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NOUVELLES DU RÉSEAU

11 novembre 2010

11 novembre 2010

Offre de stages

Nouvelle édition du Bulletin du Maintien de la
paix

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 lors de la semaine du 13 au 17
décembre. De plus amples informations sont
disponibles dans l’appel à candidature.

Dans le numéro d’octobre,
Alexandra Novosseloff s’intéresse
aux ambigüités de l’utilisation du
Chapitre VII de la Charte de l’ONU et
de l’usage de la force par les
opérations de maintien de la paix.
L’auteure rappelle que le Chapitre
VII est évoqué systématiquement
depuis les années 1990 dans la mise
en place des opérations de maintien
de la paix, mais que celles-ci ne peuvent pas
nécessairement en appliquer les dispositions sur le
terrain par manque de moyens. Il devient alors
important de rappeler que l’évocation du Chapitre VII
n’implique pas nécessairement l’usage de la force au
niveau stratégique ou l’imposition de la paix.

11 novembre 2010

11 novembre 2010

Le ROP couvre la situation en Côte d’Ivoire et en
Haïti

Le ROP tient deux activités au Mali et au Bénin

Le site du ROP accorde
une attention particulière
à l’élection présidentielle
ivoirienne étant donné
son importance pour le
processus de gestion de
crise. C’est ainsi que le
site operationspaix.net
continuera à suivre de
près la Côte d’Ivoire d’ici au second tour du scrutin le
28 novembre. Le ROP fera de même pour Haïti, dont
les élections sont elles-aussi prévues le 28 novembre.
Elles auront lieu dans un contexte où 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 se prépare à la
tenue d’un Séminaire
d’analyse stratégique et
de planification au Bénin
alors que s’achève le cours
sur le matériel
appartenant aux
contingents (COE) à
l’École de maintien de la
paix de Bamako, au Mali.
Le séminaire prévu du 15 au 18 novembre à Cotonou
permettra aux participants béninois d’élaborer
méthodiquement une évaluation stratégique
pertinente en appui à leur processus national de
décision de participation à une OMP, et, le cas échéant,
de formuler des propositions pour améliorer ce
processus. À Bamako, 25 stagiaires de 12 pays
d’Afrique francophone participent à la formation COE
qui se termine vendredi le 12 novembre.

À surveiller
14 novembre 2010

Début de l'inscription en vue du
référendum sur le Sud-Soudan

19 octobre 2010

Armes légères : gestion des frontières terrestres et trafic
illicite
Si elle suscite peu d'attention, la gestion des
frontières terrestres est néanmoins une
dimension incontournable des efforts
internationaux de lutte contre la prolifération
des armes légères et de petit calibre (ALPC) et
de leurs munitions. En effet, en dépit des
évolutions technologiques et de la
mondialisation des échanges, les frontières
demeurent la marque la plus visible de la
souveraineté d'un État et leur gestion, de son
implication dans la protection de sa population.

19-20 novembre 2010

Sommet de l'OTAN à Lisbonne
28 novembre 2010

Élections parlementaires et
présidentielle en Haïti
28 novembre 2010

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

Élections législatives en Moldavie

Le trafic illicite des ALPC à travers les frontières terrestres se
caractérise par des dynamiques particulières à prendre en compte
dans les réponses que l'on peut lui apporter : le lien entre le trafic
illicite des armes et la criminalité transnationale organisée ; le
rôle des communautés transfrontalières ; les zones frontalières
comme refuges pour les trafiquants d'armes et enfin, le « trafic
de fourmi ». Ces aspects influençant la demande en armes,
l'intensité et le sens des trafics entre pays limitrophes méritent
une attention particulière dans les efforts de renforcement de la
surveillance des frontières et des contrôles aux postes frontaliers.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

1er décembre 2010

Entrée en fonction du Service
européen d'action extérieure
12 décembre 2010

Élections législatives anticipées au
Kosovo

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 3 novembre

12 novembre 2010

Une Amérique déboussolée
Jocelyn COULON

Cours COE à l’EMP Bamako, Mali
8 novembre au 12 novembre 2010

La Presse, 26 octobre

15 novembre 2010

Une brèche ouverte
Jocelyn COULON

Séminaire francophone d’analyse
stratégique et de planification
opérationnelle au Bénin
Du 15 au 18 novembre 2010

19 février 2011

Inter-institutional Co-operation
in Peace-Operations
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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