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Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net

NOUVELLES DU RÉSEAU

25 mai 2010

25 mai 2010

Le ROP et vous

Séminaire de Bamako

En début d’année, le ROP a
mené un sondage en ligne
afin de mieux connaître qui sont
ceux et celles qui s’intéressent
à ses activités et à son site Internet
operationspaix.net. Les résultats ont été complétés par
une analyse des visites du site effectuée à travers le
logiciel Google Analytics. Dans les deux cas, la
majorité des répondants provient de France. Le Canada
arrive deuxième. Le site attire des visiteurs de 146
pays. Les deux tiers des répondants au sondage ont
entre 25 et 50 ans, 28% consultent le site une fois par
jour et 50% une fois par semaine. La moitié a un
diplôme universitaire de deuxième cycle. Quelque 40%
des répondants sont des étudiants ou travaillent en
milieu universitaire, 76% sont de sexe masculin et
24% de sexe féminin. Les répondants sont satisfaits
du ROP et de son site et ont fait de nombreuses
suggestions dont nous tiendrons compte. Des
résultats plus complets sont disponibles sur
operationspaix.net.

Le ROP et le Centre
Pearson pour le
maintien de la paix
s’associent au Ministère
de la Défense de la
Belgique pour offrir un
séminaire d’analyse
stratégique et de
planification opérationnelle en vue de la
participation nationale aux opérations de maintien de
la paix ou de soutien à la paix (OMP/OSP) du 24 au 27
mai 2010 à l’École de maintien de la paix Alioune
Blondin Beye de Bamako, au Mali. À l’issue du
séminaire, les participants seront en mesure d’élaborer
méthodiquement une évaluation stratégique
pertinente en appui à leur processus national de
décision de participation à une OMP, et, le cas échéant,
de formuler des propositions pour améliorer ce
processus. L’objectif est en outre d’offrir un espace de
dialogue, de réflexion et d’échange d’expérience sur
les meilleures pratiques et les leçons apprises.

25 mai 2010

25 mai 2010

Appel de textes

Deux nouveaux membres

Le Bulletin du maintien de la paix
appelle tout chercheur francophone à
soumettre des propositions de textes
sur des questions concernant les
opérations de paix et les
problématiques afférentes. La
prochaine publication est pour
septembre et le Bulletin accueille les
propositions jusqu’au 1er juillet.
Consultez la page du Bulletin pour
plus d’informations ou contactez la rédactrice en chef
Chantal Lavallée. Le Bulletin reçoit des articles
originaux et analytiques qui peuvent proposer de
nouveaux cadres conceptuels ou faire le point sur l’état
des connaissances dans un domaine lié aux opérations
de paix. Les articles peuvent traiter de divers sujets en
autant qu’il s’agit d’une analyse sur un thème relevant
directement du maintien de la paix et permettant au
lecteur d’avoir une meilleure compréhension de ses
enjeux.

Le ROP est fier d’accueillir deux nouveaux membres à
sa banque d’experts. Dr. John Godonou Dossou,
Docteur en Relations internationales et droit
international de l’Institut des Relations Internationales
du Cameroun - Université de Yaoundé II, œuvre
présentement comme expert en sociologie d’étude des
conflits auprès des Académies de Défense,
Gendarmerie Nationale et de Police du Bénin.
Etanislas Ngodi est pour sa part spécialiste des
questions de violences armées, milices, gestion et
analyse des conflits. Enseignant–chercheur à
l’Université Marien Ngouabi, il prépare actuellement
une Thèse en Histoire à l’Université de Ngaoundéré, au
Cameroun.

À surveiller

20 avril 2010

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

26 mai 2010
Fin du mandat de la MINURCAT en
matière de protection des civils
26 mai 2010
Reprise des négociations à Chypre
28 mai 2010
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mission de paix est fondamental à plus d'un égard. En effet, des
enseignements peuvent être tirer 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.

Date prévue de la promulgation de la
nouvelle Constitution népalaise
31 mai 2010
Conférence d'examen du Statut de
Rome à Kampala, en Ouganda
2 - 4 juin 2010
Jirga de paix en Afghanistan

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

Magazine Forces, 6 avril

Guerre ou paix : le prix du sang
- rencontre avec Shaukat Aziz
Jocelyn Coulon (ROP)
Plus de deux ans après
l’assassinat de l’ancienne
première ministre Bénazir
Bhutto en décembre
2007, le Pakistan est
toujours secoué par la violence.

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

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