Bulletin du ROP

Page 1 of 2

Bulletin du
Réseau francophone de recherche sur
les opérations de paix
Édition du jeudi 2 juillet 2009
Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net

NOUVELLES DU RÉSEAU

3 juillet 2009

3 juillet 2009

David Morin nommé directeur adjoint

L’École d’été ouvre ses portes

Le directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, est heureux d’annoncer la
nomination de David Morin comme
directeur adjoint. Détenteur d’un
doctorat en science politique, David a
joint l’équipe du ROP il y a près d’un
an à titre de chercheur post-doctoral
et de gestionnaire de projet. Il a
notamment œuvré à la mise sur pied
du forum régional de Bamako,
organisé en juin 2009 à l’instigation de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF). Le Dr.
Morin est également chargé de cours à l’Université du
Québec à Montréal où il enseigne la politique étrangère
canadienne. Il a aussi travaillé comme consultant pour le
Centre Pearson pour le maintien de la paix et a été
conseiller politique au sein de la Brigade multinationale
Nord au Kosovo en 2001. À titre de directeur adjoint, le
Dr. Morin appuiera le directeur dans ses fonctions et
sera responsable, entre autres, des relations avec l’OIF
et le Centre Pearson. Il ne délaissera pas pour autant sa
carrière de chercheur puisqu’il travaillera étroitement
avec notre nouvelle directrice scientifique, Marie-Joëlle
Zahar.

L’École d’été sur les
opérations de paix,
organisée par le CÉRIUM et
le ROP, ouvre ses portes
lundi le 6 juillet à une
quarantaine de participants
francophones et une
douzaine de participants
anglophones provenant du
Canada, de France, des
États-Unis, du Tchad, de Côte d’Ivoire, du Congo, de
Belgique, du Cameroun et du Danemark. Sous la
direction de Michel Liégeois, professeur à l’Université
catholique de Louvain, ils seront encadrés par des
professeurs et des experts francophones et anglophones
pour faire le point sur les diverses facettes des
opérations de paix contemporaines. Parmi les
intervenants figurent notamment Robin Gagnon,
général retraité des Forces canadiennes, Ugo Solinas,
conseiller politique à l’ONU, Xavier Zeebroek,
directeur-adjoint du GRIP, Sarjoh Bah, du Center on
International Cooperation, et Ian Johnstone, de Tufts
University

Le Forum régional de Bamako
Le ROP a organisé à la demande de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration
avec le gouvernement du Mali, l’ONU et le Ministère des Affaires étrangères du Canada, un forum régional à
Bamako destiné aux pays d’Afrique de l’Ouest et portant sur les pratiques et les paramètres de la participation
francophone aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Des représentants d’une quinzaine de pays ainsi que
de plusieurs organisations ont participé au Forum, qui s’est déroulé entre le 15 et le 17 juin 2009. Parmi les
intervenants figuraient notamment le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, Alain Le Roy.

De droite à gauche : Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix
des Nations Unies, Alain Le Roy, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, Hugo Sada, Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF et Jocelyn Coulon,
directeur du ROP.
La section Bamako du site internet du ROP offre maintenant de nombreuses informations sur le forum. Les
internautes peuvent notamment :
Consulter l’ensemble de la documentation utilisée lors du Forum régional de Bamako, tel que les discours, le
contenu des présentations et le matériel pédagogique
Consulter les photos de l’évènement
Consulter la revue de presse de l’évènement

À surveiller
13 juillet 2009
Rapports de l’ONU sur le Népal et sur le
Darfour
2 juin 2009

14 juillet 2009

Le maintien de la paix au Tchad et en République
Centrafricaine : entre espoir et désillusions

Rapport de l’ONU sur le Tchad et la
Centrafrique

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

17 juillet 2009

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

Rapport de l’ONU sur la Somalie
20 août 2009

Élections présidentielles afghanes
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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 opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

2 juin 2009
Radio-Canada/Ouvert le samedi, 6 juin

Obama dans l’Orient compliqué
Marie-Joelle
Zahar et
Jocelyn Coulon
(ROP),
commentent le
discours du
Caire du président Obama et la
situation au Proche-Orient

Article scientifique
Protection des civils et
responsabilité de
protéger : les enjeux
humanitaires d’une séparation du
Jus in bello et du Jus ad bellum
Jean-François Thibault, Bulletin du
maintien de la paix, numéro 94, mai
2009

lundi 6 juillet 2009

Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 6 juillet au samedi 11
juillet 2009

2 juin 2009

Livres et monographies
Normes et rivalités
diplomatiques à l’ONU.
Le Conseil de sécurité en
audience
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang,
349 p.
David AMBROSETTI
1er juin 2009

Note de synthèse
La CPI au Soudan : un
objectif trop ambitieux
pour la justice
internationale ?
Étienne Tremblay-Champagne, Points
de Mire
1er juin 2009

Livres et monographies
Publication de membres du
ROP
La FINUL : 30 ans
d’existence, signe de
pérennité ?
Editions Bruylant/Université
Antonine
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