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NOUVELLES DU RÉSEAU

18 juin 2010

18 juin 2010

Séminaire au siège de l’Union africaine

Le ROP à Ouagadougou

Il est désormais possible
de consulter le
programme, les
interventions et les
photos du séminaire
intitulé : « Les opérations
de paix sur le continent
africain : état des lieux,
enjeux et perspectives » qui s’est tenu le lundi 7 juin à
Addis-Abeba. Parmi les intervenants figuraient le
Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union
africaine, Ramtane Lamamra, le Commandant de la
MONUC, le général Babacar Gaye, et le chercheur du
CÉRI à Science-Po Paris, Roland Marchal.

Lori-Anne ThérouxBénoni, chef de
programme au ROP, était
à Ouagadougou du 10 au
12 juin afin d’assister à une
Conférence Internationale
de l’Institut des Hautes
Études Internationales (INHEI) du Ministère des
Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale
intitulée « Paix et Sécurité en Afrique : enjeux et
perspectives ». Cette conférence, organisée avec le
soutien du DFAE/Suisse, de l’UEMOA et de la
présidence du Faso, a notamment traité de l’insécurité
humaine en Afrique de l’Ouest et des défis de la
coopération en matière de paix et de sécurité au
niveau sous régional.

18 juin 2010

18 juin 2010

La contribution civile aux OMP

Nouveau dossier sur le Conseil de sécurité

Le directeur adjoint et le
coordonnateur du ROP,
David Morin et Etienne
Tremblay-Champagne,
assisteront le 30 juin
2010 à un atelier destiné
aux experts africains à
Addis-Abeba intitulé « La
contribution civile aux opérations de paix : Évaluer les
progrès et identifier les lacunes ». L’activité est
organisée conjointement avec le Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) et le
African Centre for the Constructive Resolution of
Disputes (ACCORD) et s’inscrit dans un projet plus
large visant à faire le point sur l’architecture
internationale et les institutions impliquées dans la
dimension civile des opérations de paix.

En avril dernier, le
Conseil de sécurité de
l’ONU a tenu une
importante réunion sur
ses méthodes de travail.
Pas aussi médiatique que
le débat sur son
élargissement, la question des méthodes de travail
du Conseil constitue pourtant un élément essentiel de
sa légitimité et de son autorité en tant que
responsable principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Cette question a aussi un
impact direct sur les opérations de maintien de la paix.
Romain Esmenjaud, doctorant à l’Institut des Hautes
Études Internationales et de Développement à
Genève, fait le point. Consulter la section Dossier du
site Internet.
À surveiller
22 juin 2010
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Le 22 avril 2010, à l'initiative du
Japon, le Conseil de Sécurité des
Nations Unies (CSNU) tenait la
troisième réunion de son histoire sur
ses méthodes de travail (les deux
premières se sont tenues en
décembre 1994 et août 2008). Ces
discussions font partie intégrante du débat plus large sur la
réforme du Conseil. Pas aussi médiatique que la question de son
élargissement, la question des méthodes de travail du CSNU
constitue pourtant un élément essentiel de sa légitimité et de son
autorité en tant que responsable principale du maintien de la paix
et de la sécurité internationales.
Tous les dossiers

Chronologie des opérations

Élection présidentielle au Burundi
30 juin 2010
Fin du mandat de la MONUC
1er juillet 2010
Début de la MONUSCO en RDC

Opérations en cours

PUBLICATIONS
DANS LES MÉDIAS
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

ACTIVITÉS À VENIR

lundi 28 juin 2010
Opérations de paix : comment
réaliser la paix
du lundi 28 juin au samedi 3 juillet 2010

lundi 28 juin 2010
La presse, 1er juin

L’acte irréparable ?
Jocelyn Coulon (ROP) La
Turquie et Israël, alliés de la
première heure, sont au bord de la
rupture.

Peace Operations :
Manufacturing Peace
from Monday June 28th to Saturday
July 3rd 2010

Radio-Canada (Alberta) / Le café show, 1er juin

Israël attaque des bateaux de
vivres en route pour Gaza
Marie-Joelle Zahar commente
l’attaque d’Israël sur les bateaux
de vivres en route pour Gaza.

Radio-Canada / Téléjournal 22h, 31 mai

Le Blocus de la Bande de Gaza
Marie-Joelle Zahar retrace l’histoire
du blocus de la Bande de Gaza
dans un reportage de Katherine
Kovacs. Pour voir le Téléjournal du
31 mai. L’intervention de Mme
Zahar débute à 5min. 50 sec.
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