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Le ROP héberge une nouvelle unité du CERIUM

Une nouvelle section sur le Canada et le maintien
de la paix

Le ROP est fier d’accueillir
l’Observatoire Canadien sur
les Crises et l’Action
Humanitaire (OCCAH), une
nouvelle unité du CERIUM. Placée
sous la direction de François
Audet, ancien responsable
régional pour la Croix Rouge
canadienne, OCCAH a comme
objectifs de contribuer à la recherche et à la réflexion sur
les crises et l’action humanitaire, de participer activement
au débat public et d’appuyer l’élaboration des politiques
et des meilleures pratiques humanitaires. Pour mener à
bien sa mission, l’Observatoire pourra s’appuyer sur une
équipe scientifique solide et sur un vaste réseau
d’experts et de praticiens, dont certains participent déjà
activement aux activités du CERIUM. Son comité
scientifique est formé des directeurs du ROP, du GRIMH,
du CEPSI, du REDTAC et du CRDP.

Le site du ROP offre maintenant
une section complète sur
l’engagement du Canada dans les
opérations de maintien de la paix.
Le Canada et les OMP présente
les actualités liées à l’implication canadienne et décrit
l’évolution de la politique canadienne face au maintien de
la paix. Elle regroupe également les principaux
documents de références 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.

14 octobre 2010

14 octobre 2010

Dossier Afghanistan

De nouvelles fiches d’analyse

François Grünewald,
Directeur général du Groupe
URD, se demande si les ONG
ont encore une place en
Afghanistan dans un dossier
publié originalement par
Grotius.fr, une revue en
ligne traitant des relations
entre médias et humanitaires. Cette question, essentielle
avec l’augmentation de l’insécurité depuis 2006, est
d’autant plus d’actualité après la mort de l’humanitaire
écossaise Linda Norgrove après une opération de
libération. Serge Michailof et Amaury de Féligonde
participent également à la discussion.

Le ROP compte maintenant
deux nouvelles fiches
décrivant la participation du
Burundi et du Rwanda aux
opérations de paix. Ces
fiches ont été rédigées par
Antoine Esteban, Master
en Analyse des conflits et
construction de la paix de l’Institut d’Etudes Politiques de
Lille. Le lexique dispose pour sa part d’un nouveau texte
abordant les sociétés militaires privées. Celui-ci a été
rédigé par Marie-Louise Tougas, consultante et
doctorante à la Faculté de droit de l’Université Laval.

14 octobre 2010

Deux experts rejoignent le ROP

Le ROP accueille deux nouveaux
membres au sein de sa banque
d’experts. François Audet est
Directeur de l’Observatoire canadien
sur les crises et l’aide humanitaire
(OCCAH) et possède plus de quinze
années d’expérience en aide humanitaire. Il est
actuellement doctorant en science politique à l’UQAM où
il étudie les enjeux de l’efficacité du régime de l’aide
humanitaire. Ghislaine Sathoud, originaire du
Congo-Brazzaville, est une activiste des droits humains
et écrivaine spécialisée dans les questions de genre.

À surveiller
14 octobre 2010

Treizième série de pourparlers sur la
Géorgie à Genève

13 octobre 2010

Les ONG ont-elles encore une place en Afghanistan ?
Cet article a été publié originalement par Grotius.fr, une revue en ligne traitant
des relations entre médias et humanitaires

François Grünewald pose la question :
les ONG doivent-elles rester en
Afghanistan ou partir ? Le Directeur
général du Groupe URD affirme : «
Au-delà des pertes humaines qu'elles
vont subir dans les années à venir, il
n'est pas sûr qu'elles sortent
éthiquement indemnes de la situation
actuelle. » Dans ce dossier, le consultant international Serge
Michailof dresse le constat de l'échec de l'action menée par la
communauté internationale et se demande : quelles leçons tirer des
erreurs commises ? (Voir article plus bas). Enfin nous remercions le
Centre des études de sécurité de l'Ifri qui a autorisé Grotius.fr à
publier un article d'Amaury de Féligonde, lequel a été Chef de projet
en Kapisa et Surobi (Cellule Interministérielle Afghanistan Pakistan)
de juillet 2009 à juillet 2010. Article intitulé : « La coopération civile
en Afghanistan. Une coûteuse illusion ? »

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

13 octobre

Le déclin du Canada
Jocelyn Coulon (ROP)

Radio-Canada, 12 octobre

Dur revers pour le Canada aux
Nations unies
Le Canada ne siégera pas
au Conseil de sécurité des
Nations unies. Mardi,
Ottawa a retiré sa
candidature pour
l’obtention d’un siège
temporaire au Conseil de sécurité
après avoir perdu les deux premiers
tours de scrutin contre l’Allemagne
et le Portugal.

Opérations en cours

26 octobre 2010
Débat du Conseil de sécurité pour le 10
anniversaire de la résolution 1325
28 octobre 2010
Adoption du rapport annuel du Conseil de
sécurité
31 octobre 2010
Élections en Côte d'Ivoire
28 novembre 2010
Élections en Haïti
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La Presse, 26 septembre

Le Soudan au bord de
l’éclatement
Marie-Joëlle Zahar (ROP)

La Presse, 25 septembre

Conseil de sécurité de l’ONU :
loin d’être gagné
Jocelyn Coulon (ROP)
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