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NOUVELLES DU RÉSEAU

8 juillet 2010

8 juillet 2010

David Morin est nommé professeur adjoint à
l’Université de Sherbrooke

Atelier à Addis-Abeba

Le ROP est heureux d’annoncer
que son directeur adjoint, David
Morin, a été engagé à titre de
professeur adjoint à l’École de
politique appliquée de la
Faculté des lettres et science
humaines de l’Université de
Sherbrooke. Ses enseignements
et ses recherches porteront
notamment sur la politique
étrangère du Canada et sur certains aspects de la
sécurité internationale, en particulier les questions
liées aux opérations de paix. M. Morin poursuivra sa
collaboration et ses activités scientifiques au sein de
l’équipe de direction du ROP.

Un atelier destiné aux
experts africains intitulé
« La contribution civile
aux opérations de paix :
Évaluer les progrès et
identifier les lacunes » a
eu lieu le 30 juin 2010 à
Addis-Abeba. Cet
évènement, qui a
bénéficié de l’appui
financier des gouvernements du Canada et de la
Norvège, a été organisé conjointement par le
Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI), le Centre africain pour la résolution
constructive des conflits (ACCORD) et le ROP. Pour
consulter le programme et les photos de l’atelier,
visiter la page spéciale du site
www.operationspaix.net.

8 juillet 2010

8 juillet 2010

Visite d’une délégation du Sénégal

Mise à jour de quatre fiches et une nouvelle note
d’analyse

Dans le cadre de sa
collaboration avec le
Centre Pearson pour le
projet global de
renforcement des
capacités africaines
francophones en matière
de maintien de la paix, le ROP a accueilli une
délégation du Sénégal venue effectuer une mission
d’étude à Ottawa et à Montréal du 5 au 8 juillet. Les
quatre membres de la délégation ont notamment
rencontré les responsables du Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international (MAECI), du
Ministère de la Défense nationale (MDN), de la
Gendarmerie Royale du Canada (GRC), du Service
correctionnel du Canada (SCC) et de la Sûreté du
Québec (SQ).

Quatre fiches portant sur
des organisations
régionales africaines ont
été mises à jour par
Madeleine Odzolo Modo,
doctorante en droit
international public à
l’Université de Grenoble II.
Les fiches sur l’UA, la CEEAC, l’IGAD et la CEDEAO
sont accessibles dans la section « organisations ». Par
ailleurs, une nouvelle note d’analyse signée par le
directeur du GRIP, Xavier Zeebroek, intitulée « La fin
du bras de fer autour du Congo ? », traite
notamment des enjeux de la transition de la MONUC à
la MONUSCO.

8 juillet 2010

8 juillet 2010

La réforme des systèmes de sécurité

Bulletin du maintien de la paix

L’OIF vient de publier un
ouvrage sur la réforme
des systèmes de
sécurité et de justice
en Afrique
francophone. Une
vingtaine d’experts, à la
fois praticiens et universitaires, ont offert des
contributions tirées d’un séminaire tenu en mai 2009.
Cet ouvrage met l’accent sur une connaissance
approfondie des spécificités institutionnelles et
juridiques propres à l’Afrique francophone afin
d’assurer le succès des réformes engagées, aussi bien
dans les environnements post-conflictuels que dans le
cadre des stratégies de prévention.

Dans le numéro de juillet, un
article de Renaud Dorlhiac met en
lumière les enjeux liés au dispositif
international civil et militaire en
Bosnie-Herzégovine. L’auteur analyse
la nature des débats sur l’avenir du
pays, à la veille des importantes
élections générales prévues en
octobre 2010. La difficile réforme
constitutionnelle, devant permettre
un meilleur équilibre institutionnel du pays et, à
terme, son adhésion à l’UE, et la divergence d’intérêts
des acteurs internationaux et européens dans la
stratégie à adopter remettent en cause les modalités
et le calendrier d’évolution du protectorat
international. Consulter les autres numéros du
Bulletin du maintien de la paix.
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À surveiller
20 juillet 2010
Conférence intenationale sur
l'Afghanistan à Kaboul

21 juin 2010

La fin du bras de fer autour du Congo ?

27 juillet 2010

Le 28 mai dernier, le Conseil de
sécurité des Nations unies mettait fin
à beaucoup d'incertitudes en adoptant
la résolution 1925 sur la situation en
République démocratique du Congo
(RDC). Le texte avait fait l'objet de
longues et difficiles semaines de
négociation entre plusieurs membres
permanents du Conseil et le
gouvernement congolais.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Fin de la 15e session ordinaire du
Sommet de l'UA à Kampala (débute le
19 juillet)
28 juillet 2010
Fin des élections législatives et
sénatoriales au Burundi (débute le 23
juillet)

Opérations en cours

PUBLICATIONS

La Presse, 25 juin

Le symbole d’une société
divisée
David Morin (ROP) Si
l’équipe de France fait
aujourd’hui honte au
pays, c’est qu’elle en est
le reflet

La Presse, 12 juin

Impasse sur l’Iran
Jocelyn Coulon (ROP)
Le monde doit choisir : le
laisser avoir sa bombe ou
l’en empêcher par la
force
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