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NOUVELLES DU RÉSEAU

2 septembre 2010

2 septembre 2010

Visite de Marie-Joëlle Zahar au Soudan

Dossier sur la protection des enfants

La directrice scientifique du ROP,
Marie-Joëlle Zahar, a
récemment effectué une mission
d’évaluation au Soudan pour le
compte du programme "Paix et
gouvernance démocratique au
Soudan" financé par le ministère
canadien des Affaires étrangères
(MAECI) et mis en oeuvre par le Forum des
Fédérations, une ONG internationale basée à Ottawa.
La mission visait à évaluer, à la demande des autorités
locales, les besoins des États du Nil Bleu et du Sud
Kordofan qui s’apprêtent à entreprendre un processus de
consultations populaires afin de réévaluer les termes de
leur relation avec le gouvernement de Khartoum. Ces
deux États limitrophes entre le Sud et le Nord font
l’objet de protocoles séparés en reconnaissance de leur
situation particulière et pourraient connaître un regain
de violence.

Éric Wilson Fofack, de
l’Université de Yaoundé I, aborde
la situation des enfants dans
les conflits armés en cette 10e
année du Protocole facultatif à la
convention relative aux droits de
l’enfant. Son texte, qui mentionne
plusieurs théâtres d’opérations de
paix, dresse d’abord un portrait
des principaux défis en 2010 et l’impact des guerres
asymétriques sur les enfants, puis envisage les
mécanismes à mettre en œuvre afin de venir en aide à
cette population vulnérable. Ces solutions, de nature
juridique, informative et curative, doivent être
concrétisées par des mécanismes de sanction, de
formation du personnel des OMP, d’accès humanitaire et
de réinsertion et de réintégration.

2 septembre 2010

2 septembre 2010

Photoreportage sur les 15 ans de Srebrenica

Deux nouvelles recensions de livres

Galia Glume et Max D.
Gyselinck ont effectué
un photoreportage à
l’occasion du 15e
anniversaire du massacre
de Srebrenica afin de faire
le point sur l’opération
EUFOR-Althéa, déployée
depuis 2004, ainsi que sur l’intégration européenne et
les autres initiatives politiques mises en œuvre par l’UE
en Bosnie-Herzégovine. Faisant appel à plusieurs
témoignages, le texte permet également d’aborder la
perception actuelle des évènements, l’évolution de la
situation et les aspirations des différentes communautés
de Bosnie-Herzégovine depuis 1995. Ce faisant, il offre
une perspective très terre à terre des défis de la
consolidation de la paix.

Le Coin des livres
compte maintenant deux
nouvelles recensions.
Dans la première, Alain
Dumoulin aborde Le
droit de la politique
européenne de sécurité et
de défense dans le cadre du traité de Lisbonne. Cet
ouvrage d’Anne Cammilleri-Subrenat analyse l’évolution
de la PESD sous l’angle juridique, ce qui permet de
mieux comprendre les enjeux et les contraintes de ce
mécanisme. Dans la seconde, Jean-Baptiste
Jeangene Vilmer recense Les civils dans la guerre.
Identifier et casser les logiques de violence. Ce livre
d’Hugo Slim identifie les souffrances infligées aux civils
durant l’usage de la force armée et estime qu’il faut
changer les mentalités afin de mettre en œuvre le
principe de protection des civils.

2 septembre 2010

Deux nouvelles fiches d’organisation
Le site du ROP compte maintenant
des fiches d’analyse concernant deux
organisations impliquées dans la
promotion de la paix et de la
stabilité, l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) et l’Association des Nations
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Ces
fiches, rédigées par Emmanuel
Fanta, présentent leurs principaux
documents fondateurs, leurs rôles et leurs structures
institutionnelles. La section « Opérations »
d’operationspaix.net présente des textes similaires sur
les autres organisations internationales impliquées dans
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le maintien de la paix.

À surveiller

5 septembre 2010
Référendum constitutionnel en
Moldavie

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
Un enfant soldat afghan
des tribunaux spéciaux témoignent du
(Photo : IRIN)
niveau d'intérêt des Nations unies pour 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-àvis des conventions internationales ou encore les instances
internationales ne sont elles pas assez sévères pour punir les
acteurs des exactions sur les enfants ?

14 septembre 2010
Débat annuel de l’Assemblée
générale de l’ONU
18 septembre 2010
Élections parlementaires en
Afghanistan
13-18 septembre 2010
Réunion d’urgence de la
CEDEAO sur la Guinée-Bissau
3 octobre 2010
Élections générales en BosnieHerzégovine
10 octobre 2010
Élections parlementaires au
Kirghizstan
14 octobre 2010
Treizième série de pourparlers
sur la Géorgie à Genève

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

23 août 2010
La Presse, 24 août

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

Article scientifique
Ces autres experts en
communication :
combattants et
diplomates dans les
conflits « lointains » (en
Afrique subsaharienne)
David AMBROSETTI
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