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Femmes et opérations de paix

Un séminaire SMAS pour l’Afrique centrale

Le site operationspaix.net offre
désormais dans les tableaux des
contributeurs de troupes de
chacune des missions de paix
de l’ONU le nombre de femmes
déployées sur le terrain. Cette
innovation vise à souligner le
10e anniversaire de l’adoption
de la résolution 1325 sur les
femmes, la paix et la sécurité. À
titre d’exemple, vous pouvez consulter le tableau des
effectifs de l’ONUCI afin de prendre connaissance de
ces informations. Au cours des prochaines semaines, le
ROP intègrera les effectifs féminins dans les tableaux
de missions de paix dirigées par des organisations
comme l’OTAN, l’Union européenne, l’Union africaine,
etc. Ceci permettra d’obtenir une vue d’ensemble de la
participation des femmes aux opérations de paix.

L’OIF, le ministère belge
de la Défense et le ROP
organisent, en
collaboration avec la
CEEAC, un séminaire
d’information et d’échange sur l’analyse stratégique et
la planification opérationnelle, qui se déroulera du 6 au
9 décembre 2010 à Libreville au Gabon. Ce séminaire
s’adresse à de hauts responsables du Burundi, du
Cameroun, du Gabon, de la RDC, du Tchad et de la
CEEAC. Un séminaire similaire se tenait du 15 au 18
novembre à Cotonou et était destiné à 20 participants
du Bénin.
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Nouvelle recension du Coin des livres

La prolifération des armes légères en RDC

Issaka Souaré,
chercheur à l’Institut
d’Études de Sécurité
(ISS) et au département
de science politique de
l’UQAM, recense
l’ouvrage La Paix contre la
Justice ? Comment
reconstruire un État avec des criminels de guerre.
Dans ce livre, Pierre Hazan tente de trouver un terrain
d’entente dans « l’affrontement entre l’éthique de la
responsabilité, portée par les médiateurs, et l’éthique
de la conviction, représentée par les juristes ». Pour ce
faire, l’auteur fait appel à de nombreux cas pratiques
tirés de presque toutes les régions du monde.

Le Groupe de Recherche et
d’Information sur la Paix et la Sécurité
(GRIP) et le Bonn International Center
for Conversion (BICC) publient le
résultat d’une étude sur la
prolifération des armes légères en
RDC. Cette importante enquête
s’appuie sur un sondage d’opinion
comprenant plus de 10 000
répondants, ainsi qu’une cinquantaine
de discussions de groupe et d’entretiens avec une
série d’acteurs-clés impliqués dans ces questions. Elle
a été effectuée à la demande du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD-RDC) et
de la Commission nationale de Contrôle des Armes
(CNC).
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Décès de Donna Winslow

La mission de formation du Canada en
Afghanistan

L’équipe du ROP offre ses
condoléances à la famille et aux
proches de Donna Winslow, décédée
récemment. Dr Winslow, membre
expert du ROP, travaillait pour le
Bureau du vérificateur général du
Canada, après avoir notamment été professeur
associée au département d’anthropologie de
l’Université d’Ottawa et professeure titulaire de la
Chaire en Anthropologie Sociale à la Vrije Universiteit
d’Amsterdam. Elle était l’auteure de The Canadian
Airborne in Somalia : A SocioCultural Inquiry, une
étude préparée en 1997 par la Commission d’enquête
sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie.

Le Canada a récemment
annoncé qu’il
maintiendrait sa présence
en Afghanistan jusqu’en
2014 après la fin de son
engagement à Kandahar
en 2011. De plus amples
détails sont disponibles
dans la section Le
Canada et les OMP, qui présente les actualités liées à
l’implication canadienne et décrit l’évolution de sa
politique de maintien de la paix. Elle regroupe
également les principaux documents de référence
du Canada, dont ses livres blancs ainsi que ses
énoncés de défense et de politique étrangère. La page
offre enfin trois sous-sections concernant
l’Afghanistan, Haïti et le Soudan.
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Le ROP couvre la situation en Côte d’Ivoire et en
Haïti

Offre de stages

Le site du ROP accorde
une attention particulière
aux élections
présidentielles prévues le
28 novembre en Côte
d’Ivoire et en Haïti.
C’est ainsi
qu’operationspaix.net
continue à suivre le
second tour du scrutin qui opposera cette fin de
semaine Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Le ROP
fait de même pour Haïti, où les élections auront lieu
alors que le pays tente encore de se relever du terrible
séisme de janvier 2010. Celles-ci devront notamment
désigner un successeur à René Préval, président
depuis 2006.

Le ROP est à la recherche de deux
stagiaires pour la session d’hiver
avec une entrée en fonction la
semaine du 10 janvier 2011. Les
stages sont destinés à des candidats
en troisième année du baccalauréat
ou inscrits au deuxième cycle universitaire. Les
personnes intéressées sont invitées à soumettre leur
candidature au ROP d’ici le 6 décembre. Les
entrevues auront lieu par la suite jusqu’au 17
décembre. De plus amples informations sont
disponibles en consultant l’appel à candidature.

À surveiller
28 novembre 2010

Élections parlementaires et
présidentielle en Haïti

23 novembre 2010

La prolifération des armes légères en RDC

28 novembre 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).

Second tour de l'élection
présidentielle en Côte d'Ivoire
28 novembre 2010

Élections législatives en Moldavie
1er décembre 2010

Entrée en fonction du Service
européen d'action extérieure
1 er-2 décembre 2010

Sommet de l'OSCE à Astana
12 décembre 2010

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

DANS LES MÉDIAS

Élections législatives anticipées au
Kosovo
16 décembre 2010

Réunion Russie/Géorgie à Genève

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

6 octobre 2010
La Presse, 25 novembre

En quête de stabilité
Jocelyn COULON

La Presse, 16 novembre

Une mission bienvenue ?
Jocelyn COULON

RCI : TAM-TAM, 11 novembre

Où s’en va l’armée canadienne ?
Où s’en va l’armée canadienne ?
Nous recevons David Morin,

Article scientifique
France’s return to NATO :
the death knell for
ESDP ?
European Security, 19 : 1,
29 - 43, Octobre 2010
Frédéric MÉRAND

9 décembre 2010

Séminaire francophone d’analyse
stratégique et de planification
opérationnelle pour l’Afrique
centrale
6 au 9 décembre 2010

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)

professeur à l’université de
Sherbrooke et Directeur adjoint du
ROP

19 février 2011

Inter-institutional Co-operation
in Peace-Operations
Les Afriques, 11 novembre

Soudan, l’inéluctable
indépendance du Sud
Entretien avec Marie-Joëlle Zahar

Panel lors d’une conférence conjointe
AISP-ECPR à partir du 16 février 2011 à
Sao Paulo (Brésil)

2 mai 2011

Cours sur le journalisme
militaire canadien
Organisé par le ROP et le
CDFAI du 2 au 11 mai 2011
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