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Le MAECI accorde un appui financier au ROP
Le Groupe de travail sur
la stabilisation et la
reconstruction (GTSR) du
Ministère canadien des
Affaires étrangères (MAECI) vient d’accorder une aide
de plus d’un million de dollars au ROP afin de financer
une partie de ses activités au cours des deux prochaines
années. Cet appui financier consolide la position du ROP
et s’ajoute à celui de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). Ces financements permettront au
ROP de mettre en œuvre ses programmes de
renforcement de la participation francophone aux
opérations de maintien de la paix. Aujourd’hui, le ROP
c’est 10 employés, une douzaine de collaborateurs
réguliers, 10 membres d’honneur, plus de 100 membres
experts, un site Internet attirant plus de 25 000 visites
par mois, des partenariats solides avec des centres de
recherche canadiens, européens et africains, un Bulletin
du Maintien de la paix publié six fois par an, une
direction scientifique, une école d’été ainsi que
l’organisation de séminaires thématiques dans le cadre
du Comité des 34 à l’ONU et de forums régionaux en
Afrique.

Quatre nouveaux chercheurs adhèrent au ROP
Quatre autres chercheurs ont adhéré
récemment au ROP. Marie-Eve
Desrosiers est professeure adjointe à
l’École de développement international
et mondialisation de l’Université
d’Ottawa et codirectrice du
Laboratoire d’études et de recherches
sur l’Afrique (LERA). De son côté,
Mélanie Cathelin est chargée de
recherche et de développement au
sein de la société ATOS Juris, basée à Rennes (France),
et chercheure associée au Centre d’Etude d’Afrique Noire
(CEAN) de l’IEP de Bordeaux. Pour sa part, le Général de
brigade Dominique Trinquand, qui a tenu plusieurs
postes à responsabilité tant dans les états-majors de
l’OTAN, de l’Union européenne et de l’ONU que sur le
terrain, est consultant notamment auprès de l’OIF.
Enfin, Jean-Charles Antoine est officier de la
gendarmerie nationale française et doctorant en science
politique à l’Institut Français de Géopolitique à Paris
VIII. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres experts !
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Partenariat avec Grotius.fr

Le directeur du ROP en visite au Sénégal
À l’invitation de l’ambassade du
Canada au Sénégal, le directeur du
ROP, Jocelyn Coulon, s’est rendu à
Dakar le 15 juillet afin de participer à
une table-ronde autour du
documentaire d’Alexandre Trudeau
« Refuge : un film sur le Darfour ».
L’événement était organisé par
l’Institut des Droits de l’Homme et de
la Paix (IDHP) et se déroulait à
l’Université Cheikh Anta Diop. M. Coulon a parlé de la
protection des civils dans les conflits alors que deux
officiers sénégalais ont livré un témoignage sur leur
séjour dans cette province du Soudan marquée par la
violence et la guerre. Quelque 70 diplomates,
journalistes et étudiants ont assisté à cette table-ronde.

Le ROP et le site
Grotius.fr annoncent la
conclusion d’un
partenariat afin d’oeuvrer
à des projets communs.
Grotius.fr est un mensuel
francophone d’analyse, de réflexion et de reportage sur
les relations entre Média et Humanitaire. Il a été fondé
par Jean-Jacques Louarn, journaliste à Radio France
Internationale. Ce partenariat est d’autant plus naturel
que les deux institutions partagent des intérêts
respectifs sur les questions de paix, de sécurité et de
diffusion de l’information et des connaissances. Dès
octobre, les deux institutions publieront un premier
dossier conjoint sur leurs sites respectifs.

À surveiller
24 juillet 2009

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le Darfour

http://www.cerium.ca/spip.php?page=rop_bulletin
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Le maintien de la paix au Tchad et en République
Centrafricaine : entre espoir et désillusions

Élections législatives en Moldavie
1er août 2009

Entrée en fonction d'Anders Fogh
Rasmussen, nouveau Secrétaire
général de l'OTAN
20 août 2009

Élections présidentielles afghanes

Le Tchad et la République Centrafricaine, pays parmi les plus
pauvres du monde, sont caractérisés depuis leur indépendance par
une forte instabilité politique, une hétérogénéité de leurs
populations, un faible niveau de développement et de nombreuses
activités insurrectionnelles. De nombreux mouvements rebelles, qui
semblent être encouragés ou tout au moins hébergés par le
Soudan, ne cessent de multiplier les attaques « coup de poing »
dans la région Est du Tchad et dans le nord-est de la République
Centrafricaine, avec la volonté claire de faire chuter les
gouvernements en place. La plupart des conflits entre le
gouvernement et ses opposants portent sur des luttes de pouvoir et
de partage des ressources, conflits nourris et amplifiés par
l'instabilité de la région, notamment due à l'enlisement de la crise
du Darfour. Cette crise de la province soudanaise a en effet débordé
sur la frontière avec le Tchad et la République Centrafricaine,
appelée zone des « trois frontières », entraînant le déplacement
massif de populations et la concentration de centaines de milliers de
réfugiés dans les camps à l'est du Tchad. Ce dernier est donc plus
que jamais dominé par la violence et l'instabilité ; les forces
rebelles, qui ont tenté sans succès pour le moment, de prendre la
capitale, N'Djamena (située au sud-ouest du Tchad), à au moins
deux reprises, n'ont pas abandonné cet objectif (la dernière
tentative remontant à début mai). Les observateurs internationaux
ont pu constater qu'elles sont armées et équipées d'un matériel
étonnament moderne.

Tous les dossiers

Chronologie des oprations

Oprations en cours

DANS LES MÉDIAS
Radio Canada International (RCI),
10 juillet

Le maintien de la paix en
Afrique
Pulchérie Nomo Zibi
(conférencière de l’École
des opérations de paix du
Cérium)La Paix en Afrique
passe nécessairement par
les femmes
La Presse, 4 juillet

Épreuve du feu pour la stratégie
Obama
Jocelyn Coulon (ROP)
commente l’offensive
américaine contre les
talibans.

PUBLICATIONS
18 juillet 2009

Article scientifique
Les relations houleuses
entre sociétés militaires
privées et tenants de la
doctrine de contreinsurrection
Christian Olsson, Sécurité
Globale, no. 8, été 2009
30 juin 2009

Article scientifique
UNPOL and Police Reform
in Timor-Leste :
Accomplishments and
Setbacks
Nicolas Lemay-Hébert,
International Peacekeeping,
Vol. 16, no. 3, juin 2009

Radio Canada / Geneviève Asselin,
30 juin
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L’armée irakienne prend la
relève
Jocelyn Coulon (ROP) et
Geneviève Asselin (RC)
évaluent la performance
américaine et le retrait
des troupes en Irak.
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