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Séminaire au siège de l’Union africaine

Deux nouveaux membres experts

En collaboration avec
l’Union africaine (UA), la
Représentation de l’OIF et
le Groupe des
Ambassadeurs
francophones d’AddisAbeba, le ROP organise
avec l’appui du gouvernement canadien un séminaire
intitulé : « Les opérations de paix sur le continent
africain, état des lieux, enjeux et perspectives ». Il se
tiendra le lundi 7 juin à Addis-Abeba. Des praticiens, des
universitaires et des diplomates se réuniront pour
réfléchir aux principaux enjeux liés aux opérations de
paix en Afrique tels que l’Architecture africaine de paix
et de sécurité, la Force africaine en attente et les
relations ONU-UA. D’autres aspects des missions de paix
seront couverts, notamment à partir des cas de la
MONUC, de la MINUAD et de l’AMISOM. Ce séminaire
fera l’objet d’une traduction simultanée dans les quatre
langues officielles de l’UA et il est désormais possible de
consulter le programme.

Le ROP est fier d’accueillir
deux nouveaux membres à
sa banque d’experts. Jack
Mangala, est professeur au
Département de science
politique et relations
internationales et directeur
du Programme d’études
africaines et afro-américaines à Grand Valley State
University au Michigan. M. Mangala est Docteur en droit
de l’Université catholique de Louvain, maître en droit
international et en droit européen, maître en science
politique et relations internationales, et diplômé de
l’Institut international de recherche pour la paix de
Genève. Marie-Louise Tougas est pour sa part
doctorante à l’Université Laval à Québec. Mme Tougas
est avocate spécialisée en droit international et termine
actuellement sa thèse de doctorat sur l’encadrement
normatif des société militaires privées en zone de conflit.
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Des nouvelles fiches se rajoutent au lexique

Les écoles d’été sur les opérations de paix

Le site operationspaix.net
compte maintenant trois
nouvelles fiches au lexique.
Kathia Légaré, candidate
au doctorat à l’Université
Laval à Québec, a rédigé des
fiches sur la consolidation
de la paix, la Commission
de consolidation de la paix ainsi que sur le Bureau
d’appui à la consolidation de la paix. Suite aux
résolutions adoptées conjointement par l’Assemblée
générale (résolutions 60/180) et le Conseil de sécurité
(résolution 1645) de l’ONU en décembre 2005, ces deux
institutions onusiennes ont été mises sur pied afin
d’instaurer une paix durable dans la période post-conflit.

Le ROP organise du 28 juin au 2 juillet
la nouvelle édition du cours sur les
opérations de paix donné dans le
cadre des écoles d’été du CERIUM.
Réunissant experts et praticiens, il a
comme objectif de fournir un examen critique du
phénomène grandissant des opérations de maintien de
la paix dans le monde, incluant les opérations
d’imposition de la paix, des débats concernant leur
efficacité et les réformes en cours. Le cours est ouvert
aux étudiants, membres d’ONG, gens d’affaires et
fonctionnaires. Pour plus d’informations, communiquer
avec Joy Aoun.
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À surveiller

20 avril 2010

Stratégie de transition et de retrait : Le cas de la Banque Centrale du
Kosovo sous administration de la MINUK

www.nato.int

Le 12 février 2010, le Conseil
de sécurité des Nations Unies
débattait des aspects relatifs
aux stratégies de transition
et de retrait des opérations
de maintien de la paix. Ce
débat concernant l'évolution

d'une mission de paix est
fondamental à plus d'un égard. En effet, des enseignements peuvent être
tirés sous plusieurs angles mais il s'agit entre autre, de savoir comment
pérenniser et faire fructifier un ensemble de normes administratives et
d'acquis liés à la bonne gouvernance qui font qu'un Gouvernement
continuera à fonctionner de manière démocratique et efficace pour chaque
citoyen quelque soit son appartenance ethnique. Car en toile de fond et
même après son départ, c'est de la crédibilité de la communauté
internationale dont il est question.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

La presse, 1er juin

ACTIVITÉS À VENIR
lundi 28 juin 2010

L’acte irréparable ?
Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 28 juin au samedi 3 juillet 2010

Jocelyn Coulon
(ROP) La Turquie et Israël, alliés
de la première heure, sont au
bord de la rupture.
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
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lundi 28 juin 2010

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