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Un cours COE à l’EMP Bamako

Un séminaire SMAS au Bénin

Le ROP offre un cours
sur le matériel
appartenant aux
contingents (COE) du 8
au 12 novembre 2010 à
l’École de maintien de
la paix de Bamako, au Mali. L’objectif général de
cette formation d’une semaine est de permettre aux
participants de maîtriser la logistique onusienne, le
financement et le contrat de location de matériel avec
ou sans services de l’ONU (wet and dry lease) et
surtout les procédures de remboursement. Le Cours
COE est financé par l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et il s’adresse à des représentants
de 12 pays africains francophones.

Le ROP et le Centre
Pearson s’associent au
Ministère de la Défense
de la Belgique pour offrir
un séminaire d’analyse
stratégique et de planification en vue de la
participation nationale aux OMP/OSP du 15 au 18
novembre à Cotonou, au Bénin. À l’issue du
séminaire, les participants béninois seront en mesure
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.
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Dossier sur les armes légères

Nouvelle recension du Coin des livres

Jihan Seniora et Cédric Poitevin
s’intéressent à la gestion des frontières
face au trafic illicite d’armes légères.
Dans un nouveau rapport du GRIP, ils
expliquent les caractéristiques du trafic
illicite des armes légères et de petit
calibre (ALPC) ainsi que les enjeux
d’une gestion efficace des frontières.
Selon les auteurs, cette gestion doit être
appréhendée comme une thématique à part entière
qui doit être appuyée par la clarification des rôles des
agences impliquées et complétée par des mesures
prises en amont.

Alexandra Novosseloff,
Chercheure-associée au
Centre Thucydide de
l’Université ParisPanthéon-Assas (Paris 2),
recense l’ouvrage The
United Nations Security
Council and War – The
Evolution of Thought and Practice since 1945. Cet
ouvrage de près de 800 pages, dirigé par des
professeurs de relations internationales et de droit
international de l’Université d’Oxford et de Reading,
aborde l’évolution du rôle et des mécanismes du
Conseil de sécurité depuis sa création, notamment à
l’aide d’études de cas. Il explique ainsi comment le
Conseil a pu s’adapter à la transformation de la scène
politique internationale.
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Mise à jour de plusieurs fiches du lexique
Le lexique du ROP compte
maintenant une fiche sur les abus
sexuels commis lors des opérations
de paix rédigée par Bernard Bleou
Koua, Auditeur en gestion des
conflits et paix au Centre de
recherche et d’action pour la paix (CERAP) d’Abidjan,
en Côte d’Ivoire. Outre ce texte, plusieurs autres
thèmes ont été mis à jour : Agenda pour la paix,
Envoyé spécial (Alexandra Novosseloff, Université
Paris 2), Enfants soldats (Sandrine Perrot, CERI),
ainsi que Casques bleus, Maintien de la paix,
Imposition de la paix et Générations d’opérations de
paix (Haingo Rakotonirina, Université de Montréal).

À surveiller

31 octobre 2010
Élections en Côte d'Ivoire
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.
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

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 26 octobre

Une brèche ouverte
Jocelyn COULON

La Presse, 13 octobre

Le déclin du Canada
Jocelyn COULON (ROP)

Radio-Canada/Nouvelles, 12 octobre

Dur revers pour le Canada aux
Nations unies
Jocelyn COULON (ROP)

La Presse, 8 octobre

Haïti : la république des ONG
Jocelyn COULON (ROP)

Opérations en cours

14 novembre 2010

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

20 novembre 2010

Sommet de l'OTAN à Lisbonne (à
partir du 19 novembre)

28 novembre 2010

Élections en Haïti

28 novembre 2010

Second tour de la présidentielle en
Côte d'Ivoire (si nécessaire)

1er décembre 2010

Entrée en fonction du Service
européen d'action extérieure
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