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Débat midi : Perspectives de guerre et de paix au
Soudan

Le ROP compte une nouvelle agente de projet

Au Soudan, l’année 2011 marque la
fin de la période de transition qui avait
débuté le 9 janvier 2005 avec l’entrée
en vigueur de l’Accord de paix global.
C’est également l’année de toutes les
échéances. Entre janvier et juillet
2011, deux référendums et deux
exercices de consultations populaires
sont sensés avoir lieu au pays. Si
certains craignent une éventuelle
reprise de la violence, n’empêche que l’échéancier de
2011 pourrait également ouvrir la voie au
renforcement des institutions et de la stabilité
politique. Le ROP organise un débat-midi le 21
septembre 2010 à l’occasion de la Journée de la Paix
et de l’année 2010 de la paix et de la sécurité en
Afrique. L’activité aura lieu entre 11h45 et 13h00 à
l’Université de Montréal, dans la salle 580-31 du
pavillon 3744 Jean-Brillant (cinquième étage).

Le ROP est heureux d’accueillir Sandra
Gasana comme nouvelle agente de
projet. Elle détient un diplôme en
journalisme de l’UQAM et est
présentement directrice adjointe du
Centre d’histoire orale de l’Université
Concordia. Dans ses fonctions au ROP, elle aura
comme mandat de suivre certains des programmes en
Afrique. Avant cela, Mme Gasana était coordinatrice de
postproduction du projet Histoires de vie Montréal,
tout en coordonnant les entrevues du groupe de travail
des Grands Lacs d’Afrique. D’origine rwandaise, elle a
grandi à Addis-Abeba et Tripoli, parle plusieurs
langues et possède une bonne connaissance des
enjeux du continent africain.
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Nouveau rédacteur du Bulletin et appel de textes

Le cours sur le journalisme militaire reprendra en
2011

Évariste Sonon, chargé de cours à
l’Université du Québec à Montréal et
membre de Chaire de Recherche en
politiques étrangère et de défense
canadiennes, est le nouveau rédacteur
en chef du Bulletin du maintien de
la paix. Il remplace Chantal Lavallée
qui poursuit maintenant des études
post-doctorales à Florence. Nous
profitons de la nomination de M. Sonon pour lancer un
appel de textes à tous ceux intéressés à soumettre un
article pour publication.

Le ROP et le Canadian Defence
and Foreign Affairs Institute
(CDFAI) offriront en mai 2011
des bourses d’études à des
étudiants finissants en
journalisme pour qu’ils suivent
une formation sur le journalisme et les affaires
militaires canadiennes. La quatrième édition du Cours
sur le journalisme militaire canadien permettra à
ses participants d’obtenir une connaissance
approfondie des opérations militaires canadiennes en
général. Les participants se verront accorder un
certificat attestant des compétences acquises à l’issue
de cette formation. Les inscriptions seront ouvertes en
janvier 2011.
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Trois experts se joignent au ROP

Fiche sur le Département des Affaires militaires
de l’ONU

Le ROP est fier d’accueillir
trois nouveaux membres
experts. Jean-Louis
Romanet Perroux,
doctorant à la Fletcher
School of Law and
Diplomacy et ancien pilote,
s’intéresse aux dynamiques
de violence interpersonnelle dans les sociétés issues
de conflits. Jean Delors Biyogue-Bi-Ntougou,
Docteur en Sciences Sociales et Économiques, est
Manager général du Cabinet d’intelligence
géostratégique M&JD Consulting Group (Libreville –
Gabon). Zadi Patrick Anderson Zadi est pour sa part
conseiller de programme de consolidation de la paix
auprès des centres de réintégration et de
développement (RDC) à Juba, Magwi et Torit
(Sud-Soudan).

Alexandra Novosseloff,
Chercheure-associée au Centre
Thucydide, Université Paris
Panthéon-Assas (Paris 2),
publie une fiche lexique sur le
Bureau des Affaires
militaires (BAM) du
Département des opérations de maintien de la paix de
l’ONU. L’auteure recense l’évolution des différentes
structures dévouées à l’expertise militaire depuis 1956
alors que son rôle évolue avec la complexité de
l’architecture onusienne dévouée aux opérations de
paix. Mme Novosseloff a aussi remis à jour les fiches
sur le Département d’appui aux missions et celle
sur le Comité des 34.

À surveiller
13 - 18 septembre 2010
Réunion d’urgence de la CEDEAO sur la
Guinée-Bissau
30 août 2010

Comprendre la situation des enfants dans les conflits armés
en 2010
L'année 2010 marque le 10e
anniversaire de l'adoption du Protocole
facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant et le constat qui se
dégage aujourd'hui est que bon nombre
d'États du monde ne l'ont encore ni
signé, ni ratifié afin de l'intégrer à leur
législation nationale. Aussi, la pléthore
des conventions et résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité ainsi que les décisions des
tribunaux spéciaux témoignent du
Un enfant soldat afghan
niveau d'intérêt des Nations unies pour
(Photo : IRIN)
la question des enfants et les conflits
armés. Le Rapport S/2010/181 du Secrétaire Général de l'ONU
sur les enfants et les conflits armés vient donc remettre en scène
la situation très peu reluisante de ces enfants pris dans
l'engrenage des conflits armés. Il ressort dudit Rapport que la
situation des enfants dans les pays en conflit reste préoccupante.
Cela est-il lié à la négligence des belligérants vis-à-vis des
conventions internationales ou encore les instances
internationales ne sont elles pas assez sévères pour punir les
acteurs des exactions sur les enfants ?

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

23 septembre 2010
Sommet du Conseil de sécurité de l’ONU
sur le maintien de la paix et la sécurité
23 septembre 2010
Discours du Premier ministre canadien
Stephen Harper devant l’Assemblée
générale de l’ONU
3 octobre 2010
Élections générales en Bosnie-Herzégovine
10 octobre 2010
Élections parlementaires au Kirghizstan
12 octobre 2010
Élections des membres du Conseil de
sécurité de l’ONU

Opérations en cours

ACTIVITÉS

21 septembre 2010
La Presse, 14 septembre

18 septembre 2010
Élections parlementaires en Afghanistan

PUBLICATIONS

23 août 2010

Midi conférence
Article scientifique
Obama face à la haine
L'année des échéances:
Ces autres experts en
Jocelyn Coulon, Directeur ROP.
Perspectives de paix à
communication :
L’affaire Terry Jones, ce
l'approche des
combattants et
cinglé déterminé à brûler
referendums au Soudan
diplomates dans les
un Coran, est très
Pavillon 3744 Jean Brillant
conflits « lointains »
régulièrement présentée de l'Université de Montréal
(en Afrique subsaharienne)
dans les médias comme
David AMBROSETTI
un épiphénomène, un
épisode malheureux, produit d’un
homme malade et fanatisé. C’est
en partie la vérité, mais en partie
seulement.

La Presse , 8 septembre

Attaque désespérée
Alors que Washington se
rapproche du Pakistan,
Karzaï accuse son voisin
d’être un État terroriste

La Presse, 24 août

Inondations au Pakistan : une
curiosité éphémère
(François Audet/OCCAH)
Les inondations touchent
près de la moitié du
territoire pakistanais
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