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NOUVELLES DU RÉSEAU

Le Réseau à Addis Abéba

Le Bulletin du Maintien de la paix

Dans le cadre d’un
séminaire sur la stabilité
en Afrique organisé par
l’Observatoire de l’Afrique
de l’Institut Egmont, le
directeur du Réseau,
Jocelyn Coulon, et la
responsable du
programme C34 à New
York, Dr. Lori-Anne Théroux-Bénoni, ont séjourné à
Addis Abéba du 16 au 18 septembre. M. Coulon a lancé
un appel aux participants du séminaire afin que les
dirigeants africains portent une attention particulière au
respect du français dans la construction de la nouvelle
architecture de paix et sécurité en Afrique. Le directeur
et Lori-Anne ont profité de leur séjour en Éthiopie pour
rencontrer plusieurs interlocuteurs de pays francophones
et pour présenter les programmes du ROP à
l’ambassadeur de l’OIF auprès de l’Union africaine,
Guillaume Nséké.

Dans le numéro du
septembre du Bulletin du
Maintien de la paix,
Renaud Dorlhiac fait le
point sur le dispositif
international de sécurité à
l’épreuve du Kosovo
indépendant. L’auteur y décortique la complexité des
relations entre les différentes organisations
internationales (MINUK, PESD-EULEX, KFOR, OSCE),
chargées d’assurer la mise en œuvre du protectorat
international au Kosovo. Tout en montrant l’incohérence
de ce dispositif, l’auteur met l’accent sur l’urgence d’une
solution concertée de tous les acteurs intervenants au
Kosovo pour une stabilisation durable de la région.

La politique internationale en questions

Dossier Grotius/Réseau

Vingt-cinq professeurs de l’Université de
Montréal et autres collaborateurs
viennent de publier un livre où ils
présentent différents aspects des
relations internationales en répondant
aux questions suivantes : la
mondialisation met-elle fin à la
souveraineté des États, grands et
petits ? La communauté internationale
est-elle en mesure d’assurer la paix ?
Peut-on couper les vivres au terrorisme ? Quel rôle peut
jouer la Chine en Afrique ? La Russie est-elle une
menace pour l’Occident ? L’Amérique d’Obama est-elle
un empire en déclin ? Le pétrole est-il une malédiction ?
Plusieurs membres du Réseau – Dominique Caouette,
Jocelyn Coulon, Michel Fortmann, Martial Foucault,
Mamoudou Gazibo, Frédéric Mérand et Marie-Joëlle
Zahar – y signent des contributions.

Le 1er octobre, le site
Grotius.fr, sur les relations
entre media et humanitaire, et
le ROP présenteront aux
internautes francophones un
dossier spécial de cinq textes
sur les relations civilo-militaires.
Des spécialistes – militaire,
humanitaire, journaliste, chercheur – vont présenter
leurs expériences personnelles et leurs regards
particuliers sur cette importante relation au cœur des
conflits en général et des opérations de paix en
particulier. Restez à l’écoute.

Louise Arbour à l’Université de Montréal

Offre d’emploi à la MONUC

Louise Arbour, présidente de
l’International Crisis Group, invitée par
l’Université de Montréal, prononcera une
conférence Franchir les frontières à
l’UdM le 7 octobre au pavillon RogerGaudry. Son allocution sur l’avenir des
opérations de paix et la contribution du
Canada dans le domaine aura lieu dans
le cadre des activités entourant le Mois
des diplômés. Seront présents Luc
Vinet et Mireille Mathieu, recteur de l’UdM et vicerectrice aux relations internationales de l’UdM. Le
directeur du ROP, Jocelyn Coulon, animera la période
de questions. L’entrée est ouverte à tous sur
réservation.

L’ONU recrute actuellement un spécialiste
des affaires judiciaires (hors classe) de
niveau P-5 basé à Kinshasa. La date limite
pour soumettre sa candidature est le 25
septembre 2009. Le candidat doit avoir
un diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en
droit et qualification pour inscription à l’ordre des
avocats, mais un diplômé de premier cycle avec
expérience dans le domaine de l’appui à la justice ou
l’état de droit peut-être accepté. Il est possible de
consulter l’avis de vacance de poste dans sa version
française (non-officielle) ou anglaise.

À surveiller
29 septembre 2009

Exposé sur la MANUA devant le
Conseil de sécurité de l’ONU
3 septembre 2009

L'UE appelée à pérenniser sa mission en Géorgie
Un an après la guerre
éclair de l'été 2008
avec la Russie, la
mission d'observation
de l'Union européenne
a du faire face à une
recrudescence des
Crédit photo : Maxime D. Gyselinck
incidents aux abords
de la ligne de démarcation avec l'Ossétie du Sud. Une position
d'autant plus délicate qu'elle est désormais la dernière opération
multinationale présente sur le terrain.

30 septembre 2009
Résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU sur la violence sexuelle dans les
conflits armés

10 octobre 2009
Début du procès de Radovan Karadzic

29 novembre 2009
Élection présidentielle en Côte d'Ivoire

L'été a été riche d'événements pour la petite république du
Caucase : départ des missions de l'OSCE et des Nations Unies,
visite du vice-président américain Joe Biden, commémorations de la
guerre et tensions avec le grand voisin russe… Dans ce contexte, les
observateurs de l'Union européenne ont ainsi du multiplier leurs
patrouilles, qu'ils ont assuré 24 heures sur 24 le long de la «
frontière » administrative avec l'Ossétie du Sud. La Russie a
menacé, début août, d'utiliser la force armée contre le pays si les «
provocations » des Géorgiens ne cessaient pas. Selon les autorités
sud-ossètes, Tskhinvali aurait été la cible de tirs de mortiers
provenant des territoires sous contrôle de Tbilissi. Les autorités
géorgiennes, de leur côté, n'ont pu que démentir – tout en accusant
l'adversaire de provocations du même ordre.
Au milieu de ces accusations mutuelles, qui ont donné lieu à autant
de gesticulations diplomatiques entre Moscou et Tbilissi à l'approche
des commémorations de la guerre éclair de 2008, la Mission
d'observation de l'Union européenne (EUMM, EU Monitoring Mission)
apparaît désormais comme le seul témoin extérieur présent sur
place. En effet, suite au refus de la Russie de prolonger le mandat

file://C:\Documents and Settings\p0706677\Local Settings\Temp\Bulletin du ROP - 23 septembre 2009.html

2009-09-24

Bulletin du ROP

Page 2 of 2

des missions d'observation de l'OSCE et de l'ONU, les observateurs
européens constituent, depuis le mois de juillet 2008, la dernière
mission multinationale présente sur place pour gérer la crise.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours
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septembre 2009

La politique
internationale en
questions
Collectif rédigé par des
professeurs de l’Unversité
de Montréal

mercredi 7 octobre 2009, 19h00

Conférence
Franchir les frontières
Louise Arbour (International Crisis Group)

septembre 2009

La supervision internationale à
l’épreuve du Kosovo indépendant
Renaud Dorlhiac, Bulletin de Maintien
de la paix #95, septembre 2009
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