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27 octobre 2011

Séminaire SMAS au Mali

Cours sur les États fragiles

Un séminaire d’information
et d’échange sur l’analyse
stratégique et la
planification
opérationnelle se termine
aujourd’hui à Bamako, au
Mali. Cette activité,
financée par le MAECI et organisée en collaboration
avec le Centre Pearson pour le maintien de la paix et le
gouvernement de Belgique, s’adresse à de hauts
responsables maliens issus des ministères de la
Défense, des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la
Justice. Ce séminaire, qui a lieu du 24 au 27 octobre à
l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye,
permet aux quelque 20 participants maliens d’acquérir
les outils nécessaires à l’optimisation du processus
national de prise de décision face à la participation du
Mali aux opérations de paix.

Le ROP organise cette
semaine à Ottawa un cours
intitulé « Fragilité étatique
et conflits armés : politiques et réponses ». Offert
initialement à l’intention des fonctionnaires du MAECI,
le cours a été créé par la directrice scientifique du ROP,
Marie-Joëlle Zahar, et par sa collègue Béatrice
Pouligny, en étroite collaboration avec des
représentants du Groupe de travail sur la stabilisation et
l a reconstruction (GTSR). Cette formation vise
l’approfondissement des connaissances des
fonctionnaires sur les thèmes de fragilité étatique et de
conflits armés ainsi que l’amélioration de leurs
capacités d’analyse et de développement de politiques
qui prennent en compte tant les intérêts canadiens et
internationaux que les réalités locales.

27 octobre 2011

27 octobre 2011

Cours sur le matériel appartenant aux contingents

Cycle de conférences sur l’ONU

Le ROP se prépare à
organiser pour la deuxième
année un cours sur le
matériel appartenant aux
contingents (COE) à
l’École de maintien de la paix de Bamako, au Mali.
Cette formation, qui se tiendra du 31 octobre au 4
novembre, regroupera une vingtaine de participants
issus de 11 pays d’Afrique francophone. Financé par
l’OIF et le Canada, le cours COE a pour objectif de
faciliter la compréhension du processus de
remboursement des États contributeurs d’équipements
et de troupes aux op&e acute;rations de maintien de la
paix de l’ONU.

Le cycle de conférences
intitulé « Nations unies :
mission impossible ? »,
organisé par le ROP en
collaboration avec le Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) et
le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI), se poursuit la semaine
prochaine. En effet, le président du Centre de
recherches pour le développement international (CRDI),
David Malone, sera le 2 novembre sur le campus de
l’Université de Montréal pour faire le point sur la réforme
du Conseil de sécurité de l’ONU. L’intervention de
M. Malone aura lieu de 16h30 à 18h00 au local B-3245
du pavillon 3200 Jean-Brillant.
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27 octobre 2011
Offre de stage
Le ROP est à la recherche
de stagiaires pour une
période de quatre mois
avec une entrée en fonction
lors de la semaine du 9
janvier 2012. Le stage est destiné 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 28 novembre. De plus amples
informations sont disponibles en consultant l’appel à
candidature.
À surveiller

20 septembre 2011
La MINUAD : une opération réellement multidimensionnelle
Le mandat de la MINUAD vient d'être
renouvelé pour une année supplémentaire,
jusqu'au 31 juillet 2012. Sans surprise, il est
attendu de la Mission qu'elle protège les
populations civiles, facilite l'accès
humanitaire, et contribue de manière
décisive à l'amélioration de la situation des
droits de l'Homme et de la justice au
Darfour.
On aime haïr les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Un
scepticisme qui s'explique par le sentiment diffus qu'il n'y a pas de
résultats tangibles sur le terrain ; que pour tous ces budgets colossaux
et ces déploiements militaires claironnés à qui veut l'entendre, les
résultats sont minimes, au mieux. La MINUAD n'est pas épargnée par
cette désaffection. Et pourtant, l'opération a été décisive dans la
réduction du degré de violence au Darfour.

27 octobre 2011
Adoption du rapport annuel du
Conseil de sécurité de l'ONU
28 octobre 2011
Débat annuel du Conseil de sécurité
de l'ONU sur les femmes, la paix et la
sécurité
30 octobre 2011
Élection présidentielle au Kirghizstan
31 octobre 2011
Exposé sur la consolidation de la paix
devant le Conseil de sécurité de
l'ONU
2 novembre 2011
Conférence internationale sur
l'Afghanistan à Istanbul
8 novembre 2011
Deuxième tour de l'élection
présidentielle libérienne
18 novembre 2011
Publication prévue d'un arrêté
rétablissant l'armée haïtienne

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS

ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 21 octobre
Dangereuse ou dissuasive ?
Jocelyn COULON

2 novembre 2011
Nations Unies : Mission
impossible ? :
La réforme du Conseil de
sécurité de l’ONU : où en
sommes-nous ?
David Malone (CRDI)

La Presse, 13 octobre
Retour de la gauche ?
Jocelyn COULON

23 novembre 2011
Nations Unies : Mission
impossible ? :
L’ONU et le maintien de la paix
Edmond Mulet (ONU)

26 janvier 2012
Nations Unies : Mission
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