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NOUVELLES DU RÉSEAU

6 mai 2010

6 mai 2010

Séminaire à Bamako

De nouvelles fiches mandat

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.

L’équipe du ROP procède
actuellement à une révision de
l’ensemble des fiches
d’information concernant les
nombreuses opérations de paix
actuellement déployées dans le
monde. Ces mises à jour, qui se
poursuivront dans les mois à
venir, intègrent les derniers
développements concernant le
rôle et les responsabilités des missions, leurs mandats
ainsi que les évolutions politiques et socioéconomiques dans les pays où elles opèrent. Les
révisions ont notamment touché les missions
déployées en Afghanistan, soit la FIAS, la MANUA et
l’EUPOL, ainsi que plusieurs autres missions qui ont
marqué l’actualité récemment ou qui ont connu
d’importants développements, telles que la FINUL, la
MONUC, la MINUS, la MINUK et la KFOR.

6 mai 2010

6 mai 2010

Nouvelle recension du Coin des livres

Les écoles d’été sur les opérations de paix

Thomas Poulin, auxiliaire
de recherche au ROP,
propose une recension
du livre « Les guerres
asymétriques : conflits
d’hier et d’aujourd’hui,
terrorisme et nouvelles
menaces », de
Barthélémy Courmont et Darko Ribnikar pour la section
« Le Coin des livres ». L’ouvrage est composé de dix
chapitres abordant chacun une dimension précise des
guerres asymétriques, que ce soit au niveau de
l’histoire de l’asymétrie ou de son avenir. Ce livre offre
une analyse rigoureuse au niveau théorique et
historique du concept d’asymétrie, un type de conflit
auquel font face les forces armées étatiques. En outre,
plusieurs des leçons dégagées par les auteurs sont
pertinentes pour l’ensemble des efforts de
consolidation de la paix.

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, offert en français et en anglais, est ouvert aux
étudiants d’études supérieures, de fin de premier cycle
et aux citoyens intéressés, membres d’ONG, gens
d’affaires et fonctionnaires.

À surveiller

20 avril 2010

10 mai 2010

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

Élections aux Philippines

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

16 mai 2010
Fin du mandat de la MINURCAT en
matière de protection des civils
21 mai 2010
Élections municipales au Burundi
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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 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.

26 mai 2010
Reprise des négociations à Chypre
28 mai 2010
Date prévue de la promulgation de la
nouvelle Constitution népalaise
31 mai 2010
Conférence d'examen du Statut de
Rome à Kampala, en Ouganda

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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