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NOUVELLES DU RÉSEAU
5 mars 2009

5 mars 2009

École d’été sur les opérations de paix
L’école d’été sur les
opérations de paix,
organisée par le ROP et le
Centre d’études et de
recherches internationales
de l’Université de Montréal
(CÉRIUM), aura lieu à
Montréal du 6 au 12 juillet
prochain. Des experts et
spécialistes provenant du
Canada, des États-Unis et de Belgique feront le point sur
le déroulement des opérations de paix contemporaines,
leurs transformations et le rôle des acteurs qui y
participent. Cette formation est destinée aux citoyens,
aux membres d’ONG, de la fonction publique, aux
diplomates, aux journalistes et peut être créditée aux
étudiants du baccalauréat (45 crédits complétés) et de la
maîtrise (avec l’approbation de leur directeur de
programme). Pour vous inscrire et obtenir des
informations sur cette école d’été, consultez les sites
Internet du ROP et du CÉRIUM ou contactez
Stéphane Tremblay, coordonnateur de l’école. C’est un
rendez-vous !

Le Directeur du ROP au Tchad
Le Directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, est
présentement au Tchad
où il visite l’Opération de
l’Union européenne en
République du Tchad et
en République
centrafricaine (EUFOR
Tchad-RCA) et la Mission
des Nations Unies en République Centrafricaine et au
Tchad (MINURCAT) dans le cadre d’une étude sur
l’avenir du maintien de la paix financée par le Canadian
Defence and Foreign Affairs Institute (CDFAI). Il
rencontre ces jours-ci les dirigeants de ces deux
missions et visite plusieurs postes avancés près de la
frontière du Darfour. Cette étude sur l’avenir du
maintien de la paix, co-écrite par Jocelyn Coulon et
Michel Liégeois, sera publiée en français et en anglais
en juin 2009.

5 mars 2009

5 mars 2009

Deux nouveaux dossiers sur le site du ROP
Les internautes peuvent
consulter deux nouveaux
dossiers sur le site
Internet du ROP. Une
première note d’analyse
rédigée par Étienne
Tremblay-Champagne,
agent de recherche au
ROP, porte sur les
implications d’une inculpation du président
soudanais Omar el-Béchir par la Cour pénale
internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité et
crimes de guerre au Darfour. Par ailleurs, une deuxième
note d’analyse rédigée par Alexandra M. Dias,
chercheure post-doctorante au CEA/ISCTE et au Centre
d’Études Africaines à Lisbonne, porte sur l’AMISOM
comme catalyseur d’une intervention onusienne en
Somalie et sur les enjeux du processus politique de
Djibouti dans la reconstruction de l’État somalien. Bonne
lecture !

Cours de journalisme militaire 2009
Pour une troisième année
consécutive, le Réseau
francophone de recherche
sur les opérations de paix
(ROP) et le Canadian
Defence & Foreign Affairs
Institute (CDFAI) offrent
des bourses d’études à
des étudiants finissants
en journalisme pour qu’ils suivent une formation sur le
journalisme et les affaires militaires canadiennes.
Le cours aura lieu du 27 avril au 6 mai 2009. À noter
que la date limite de présentation du dossier de
candidature est fixée au 3 avril. Les participants se
verront accorder un certificat attestant des compétences
acquises à l’issue de cette formation. Ces bourses
représentent une excellente occasion d’acquérir une
connaissance approfondie des opérations militaires
canadiennes en général, et plus particulièrement du rôle
des 2000 soldats de la base de Valcartier qui vont se
déployer en Afghanistan au printemps. Pour obtenir des
informations sur cette formation, consultez le site
Internet du ROP ou contactez Catherine Recher,
agente de recherche au ROP.

http://www.cerium.ca/spip.php?page=rop_bulletin
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À surveiller
15 mars 2009

Date de retrait de l'EUFOR Tchad-RCA
26 mars 2009

Réunion du Conseil de mise en oeuvre
des accords de Dayton (PIC)

24 février 2009

L'AMISOM comme catalyseur d'une intervention onusienne en
Somalie

31 mars 2009

Conférence internationale sur
l'Afghanistan et le Pakistan (nonconfirmée)
3 avril 2009

Sommet des chefs d'État et de
gouvernement des pays de l'OTAN à
Strasbourg-Khel
13 avril 2009

Ouverture à Washington d'une
conférence des donateurs sur Haïti

Photo : www.carmooyin.com

Cet article a pour but de contribuer à la réflexion sur les enjeux et
défis des protagonistes du processus politique de Djibouti et à
l'opération de maintien de la paix (OMP) en Somalie, à savoir
l'AMISOM et/ou l'OMP onusienne qui prendra la suite. Il vise à
identifier les facteurs qui permettraient de désamorcer les risques
de conflit et les enjeux politiques sur le plan intérieur, régional et
international et avoir des répercussions sur l'OMP. Dans une
première partie nous explorerons les facteurs de transformation de
la situation en Somalie depuis l'ascension et la chute de l'Union des
Tribunaux Islamiques (UTI) jusqu'à l'élection du nouveau Président
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed le 31 janvier 2009. Nous étudierons
aussi le processus politique de Djibouti. Dans une deuxième partie
nous analyserons la pluralité des protagonistes/acteurs somaliens,
notamment le Gouvernement fédéral de transition (GFT), l'Alliance
pour la seconde libération de la Somalie (ARS/Djibouti), les divers
éléments d'opposition (dont l'ARS/Asmara) et de résistance
(principalement al Shebab), notamment l'insurrection intérieure en
Somalie. Finalement, nous exposerons les implications et les enjeux
pour l'OMP en Somalie.

Tous les dossiers

Chronologie des oprations

7 juin 2009

Élections législatives libanaises

Oprations en cours

DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS

La Presse, 6 mars

Missions de paix sur une
poudrière
Jocelyn Coulon (ROP) Le
mandat d’arrêt de la Cour
pénale internationale
contre le dictateur elBéchir pourrait tout faire
sauter au Soudan
La Presse, 28 février

Une lueur d’espoir pour Haïti
Jocelyn Coulon (ROP)
voit dans le rapport de
l’économiste Paul Collier
une startégie réaliste pour
la relance du pays

http://www.cerium.ca/spip.php?page=rop_bulletin
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La Presse, 18 février

Cessons d’attaquer Karzaï
Jocelyn Coulon (ROP) Il
faut une stratégie civile et
politique qui prenne le
dessus sur le militaire en
Afghanistan
La Presse, 12 février

Le choix de la paix
Jocelyn Coulon (ROP)
Les Israéliens auront
bientôt un gouvernement
de coalition avec à sa tête
une femme, Tzipi Livni, ou
un homme, Benyamin
Nétanyahou.
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