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Le Bulletin du Maintien de la paix publie un
nouveau numéro
Pour son numéro de
janvier, le Bulletin du
Maintien de la paix,
dans sa toute nouvelle
version, publie un article
du Dr. Alexandra
Novosseloff, chercheure
associée au Centre
Thucydide de l’Université Paris-Panthéon-Assas, intitulé
Les opérations de maintien de la paix des Nations
unies en 2009 : crise de croissance ou crise de
maturité ? Dans ce numéro, le Dr. Novosseloff établit
un bilan contrasté des opérations de maintien de la paix
de l’ONU de la première décennie du 21ème siècle.
Malgré l’accroissement exponentiel de ses missions de
paix, l’ONU traverse une crise majeure de légitimité et
de crédibilité de ses instances décisionnelles et de ses
structures opérationnelles. Dès lors, pour supporter les
nouveaux défis du maintien de la paix, l’ONU se doit
d’être plus efficace et d’assurer la coordination de ses
missions, en fixant de nouvelles priorités, plus réalistes
et plus adaptées au contexte évolutif du maintien de la
paix. Bonne lecture !

L’équipe du ROP s’agrandit !
Le directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, est
assisté dans ses fonctions
par Jacques Livernois,
responsable de
l’administration, et MarcAndré Anzueto. L’équipe
des sites Internet est
coordonnée par Stéphane Tremblay , qui est aussi
responsable de l’école d’été sur les opérations de paix
organisée par le CÉRIUM. Il est appuyé dans ses
fonctions par Etienne Tremblay-Champagne et
Damien Larramendy. Pour sa part, Lori-Anne
Théroux-Bénoni pilote le projet d’appui aux États
francophones membres du Comité des 34 de l’ONU,
alors que le Dr. David Morin est responsable de
plusieurs projets sur la participation des États
francophones aux missions de paix. Il reçoit le concours
de Mountaga Diagne , qui est aussi rédacteur en chef
du Bulletin du Maintien de la paix, et de Haingo
Rakotonirina, qui travaille à partir de Bamako, au Mali.
Enfin, le ROP souhaite la bienvenue dans son équipe à
Catherine Recher, qui est responsable de l’organisation
du cours sur le journalisme militaire canadien.
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Du nouveau sur le site Internet du ROP
Le site Internet du ROP
s’est enrichi de nouvelles
fiches pour les opérations
de paix en cours ainsi que
de nouveaux mots-clés
pour son lexique . Les
internautes pourront
dorénavant consulter des
fiches sur les bureaux de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) en Sierra Leone (BINUCSIL) et au Burundi
(BINUB), ainsi que sur les opérations de l’Union
européenne (UE) en RDCongo (EUPOL RDCongo,
EUSEC RDCongo) et sur les missions dirigées par
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) en Bosnie-Herzégovine (OSCEBIH), au
Kosovo (OMIK) et en Géorgie (OSCE-Géorgie). Pour ce
qui est du lexique, les internautes peuvent aussi
consulter de nouvelles fiches sur le partenariat
UE/Organisations africaines, le commandement
des Nations Unies, l’architecture africaine de paix
et de sécurité, le couloir humanitaire et le
département de l’appui aux missions de l’ONU.

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. 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.

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

Rencontre OTAN-Russie à Munich
17 février 2009

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la situation au Darfour

6 novembre 2008

Restons calmes, la situation est désespérée

17 février 2009

Début de la quatrième ronde de
discussions Géorgie-Russie à Genève
19 février 2009

Débat public du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la MINUT
19 février 2009
Photo : AFP

Rien ne va plus en République démocratique du Congo. Depuis deux
mois, les combats font rage au Nord-Kivu. Les rebelles sont aux
portes de Goma. Le commandant en chef des casques bleus a
démissionné. Le Représentant spécial de l'ONU réclame des renforts
et les Européens renâclent à intervenir militairement. Après la
débâcle de l'armée congolaise et un nouvel exode massif de
population, c'est l'heure des craintes les plus folles, des reproches
les plus amers et des phrases définitives proférés par des Congolais
déçus et en colère mais parfois aussi relayés par les experts et les
médias les plus sérieux.

Tous les dossiers

Chronologie des oprations

Réunion des ministres de la Défense
des pays de l'OTAN à Cracovie
(Pologne)
3 mars 2009

Sommet de l'OTAN à Strasbourg et
Kehl (France/Allemagne)
7 juin 2009

Élections législatives libanaises

Oprations en cours

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 1er février

Psychose du terrorisme
Jocelyn Coulon (ROP)
déplore l’apparition d’une
dérive sécuritaire
encouragée par un
influent hebdo indien
Radio-Canada/Maisonneuve, 9 janvier

Israël Palestine : rêves de paix
Jocelyn Coulon (ROP)
commente le conflit à
Gaza.

La Presse, 8 janvier

Une force de paix à Gaza ?
Jocelyn Coulon (ROP)
Des voix s’élèvent un peu
partout et réclament le
déploiement d’une force
de maintien de la paix de
l’ONU à Gaza. Une telle
initiative n’est, pour l’instant, ni
réaliste ni souhaitable.

PUBLICATIONS
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Revue scientifique
Le Bulletin du Maintien de
la paix publie un nouveau
numéro
Les opérations de maintien de la
paix des Nations Unies en 2009 :
crise de croissance ou crise de
maturité ?
Alexandra Novosseloff, Bulletin du
Maintien de la paix, février 2009
février 2009

Livres et monographies
Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de
la paix 2009
Éditions Athéna
Jocelyn COULON,
David AMBROSETTI,
Stéphane TREMBLAY

La Presse, 3 janvier

Danger de guerre
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La situation s’est à ce
point dégradée entre l’Inde et le
Pakistan qu’on doit désormais se
demander si un conflit est évitable
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