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Le ROP présente devant le G8

2010 : une année chargée

À l’invitation du ministère
canadien des Affaires étrangères,
le directeur du ROP, Jocelyn
Coulon et son directeur adjoint,
David Morin, ont présenté les
programmes du ROP dans
l’espace francophone aux
représentants du G8 et de 10 autres pays et
organisations engagés dans le financement de
programmes paix et sécurité en Afrique. La réunion,
intitulée G8++ Africa Clearinghouse Meeting, se tenait
à Ottawa les 14 et 15 décembre. Elle a permis un
échange d’informations entre États, organisations
internationales et opérateurs non-gouvernementaux.
MM. Coulon et Morin ont profité de l’occasion pour
rencontrer des représentants de la France, de la
Belgique, du Brésil, du Japon et de la Commission
européenne.

Le ROP achève l’année
2010 avec le sentiment
du devoir accompli. En
effet, au cours des douze
derniers mois, l’équipe du
ROP a organisé neuf
séminaires et conférences
à Montréal, Paris, New York, Libreville (Gabon),
Bamako (Mali), Cotonou (Bénin) et Addis Abeba
(Éthiopie) en plus de participer à de nombreuses
activités sur les opérations de paix. La directrice
scientifique, Marie-Joëlle Zahar, s’est rendue à
plusieurs reprises au Soudan dans le cadre du
processus de paix dans le Sud du pays tandis que le
ROP a poursuivi sa collaboration avec le Centre Pearson
pour le maintien de la paix. Le ROP a également lancé
un programme de stages tandis que le contenu du site
operationspaix.net a continué de croître, notamment
avec la mise en place de la rubrique Le Coin des
livres et de la section Le Canada et les OMP. La
prochaine année s’annonce tout aussi active.
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Un séminaire SMAS pour l’Afrique centrale

Séminaire « Nouvel Horizon » à New York

Un séminaire
d’information et
d’échange sur l’analyse
stratégique et la
planification
opérationnelle destiné l’Afrique centrale s’est tenu du
6 au 9 décembre à Libreville, au Gabon. Cette dernière
activité du ROP pour l’année 2010 a accueilli des hauts
responsables du Burundi, du Cameroun, du Gabon, de
la RDC, du Tchad et de la CEEAC. Le séminaire de
Libreville, financé par la Francophonie et le
gouvernement de Belgique, s’inscrit dans une série
d’activités liées au SMAS ayant déjà eu lieu au Bénin,
en novembre, et au Mali, en mai.

L’équipe du ROP a organisé un
séminaire le 2 décembre à
New York avec le Groupe
d’experts des États
francophones membres du
Comité des 34 afin d’évaluer
les progrès réalisés depuis la
publication en septembre 2009 du document de travail
intitulé « Un partenariat renouvelé : définir un nouvel
horizon pour les OMP des Nations Unies ». Ce
séminaire thématique a abordé l’approche robuste
dans le cadre du maintien de la paix, la protection des
civils et la consolidation de la paix. Le Département
des opérations de maintien de la paix (DOMP) et le
Département de l’appui aux missions (DAM) de l’ONU
avaient publié en octobre dernier un rapport d’étape
faisant état des progrès dans la mise en œuvre du
document « Nouvel Horizon ».
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Fiche sur les équipes opérationnelles intégrées

Nouveaux membres africains

Le lexique du ROP
compte une nouvelle
fiche rédigée par
Catherine Délice qui
aborde le concept
d’équipe opérationnelle
intégrée (EOI). La mise
en place de ces équipes
s’inscrit dans le cadre des
réformes des politiques et procédures des opérations
de paix de l’ONU. Conséquences de l’intégration
progressive des opérations de paix, les EOI de l’ONU
visent à améliorer la coordination au sein du DOMP,
des autres départements, agences, fonds et
programmes des Nations Unies ainsi qu’avec les pays

Le ROP est fier d’accueillir deux
nouveaux membres à sa banque
d’experts. Mouminy Camara,
Docteur en Sciences de l’information
et de la Communication de
l’Université Lumière Lyon 2, a été
chargé du cours à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (Sénégal) et au West African Research Center
(WARC). Eugène Lakpomè, Docteur en Sciences
Politiques de l’Institut de Recherche et d‘Etudes des
Relations Internationales et Européennes (IRERIE), a
quant à lui longtemps travaillé en tant que journaliste
et est analyste de politique internationale.

contributeurs de personnel.
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Les congés des Fêtes
Le bulletin du ROP fait relâche jusqu’au 13 janvier
2011, mais les nouvelles sur le site opérationspaix.net
continueront d’être mises à jour durant le temps des
Fêtes afin de suivre les derniers développements
touchant notamment aux situations en Haïti et en Côte
d’Ivoire, ainsi que les derniers préparatifs avant la
tenue du référendum au Sud-Soudan et à Abyei le 9
janvier. Le site aura toutefois un rythme plus allégé
entre le 24 décembre et le 4 janvier. L’équipe du ROP
souhaite à toutes et à tous ses vœux de Bonheur, de
Santé et de Prospérité à l’occasion de Noël et de la
Nouvelle Année.

À surveiller
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Réunion Russie/Géorgie à Genève

23 novembre 2010

La prolifération des armes légères en RDC
16-18 décembre 2010

Dans la plus vaste enquête jamais réalisée sur
les armes et la violence dans l'Est de la R.D.
Congo, des chercheurs belges, allemands et
congolais estiment qu'au moins 300.000
armes à feu se retrouvent aux mains des civils
au Kivu, en Ituri, au Maniema et au
Tanganyika. Cette enquête a été réalisée par
le Groupe de Recherche et d'Information sur
la Paix et la Sécurité (GRIP) et le Bonn
International Center for Conversion (BICC) à
la demande du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD-RDC) et de la
Commission nationale de Contrôle des Armes (CNC).

Pourparlers sur le Sahara occidental
à Greentree

9 janvier 2011

Référendum sur le Sud-Soudan et
sur Abyei

16 janvier 2011

Second tour des élections en Haïti

Cette étude a touché plus de 10.000 ménages dans cinq
provinces ou districts de l'Est congolais (Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Maniema et Tanganyika) et s'appuie également sur une
centaine de groupes de discussion et d'interviews menées avec
des acteurs-clés. Elle doit servir de base à la CNC pour la mise au
point d'un plan d'action de désarmement des civils sur l'ensemble
de la RDC mais elle a déjà servi de référence lors du récent débat
à l'Assemblée nationale congolaise sur une proposition de loi
visant la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères
et de petit calibre et des munitions. La publication de cette étude
intervient alors que onze pays de la région réunis du 15 au 19
novembre à Brazzaville sont invités à adopter le Plan de mise en
œuvre de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des
armes légères et de petit calibre, dite « Convention de Kinshasa
», qui permettra aux États d'harmoniser les mesures nécessaires
au contrôle des armes.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

Opérations en cours

ACTIVITÉS À VENIR

11 janvier 2011

Haiti un an plus tard :
Les défis de la
reconstruction

3 février 2011
Dimensions de la sécurité humaine
Matérialité, Culture et Virtualité :

La sécurité humaine : une
sécurité culturelle
Jean-François Gaudreault-Desbiens
(CINAC), Valérie Amiraux (Sociologie,
UdeM), Marie-Joëlle Zahar (ROP)

16-19 février 2011

Inter-institutional Co-operation
in Peace-Operations
Panel lors d’une conférence conjointe
AISP-ECPR à Sao Paulo (Brésil)

2-11 mai 2011

Cours sur le journalisme
militaire canadien
Organisé par le ROP et le
CDFAI
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