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opérations de paix : operationspaix.net

NOUVELLES DU RÉSEAU

25 mars 2010

8 avril 2010

L’ONU et la paix : où en est-on ?
Les 9 et 10 avril

Programme à Addis Abeba

Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général
adjoint aux opérations de paix de l’ONU, de
2000 à 2008, ainsi que l’ex-ambassadeur
canadien Paul Heinbecker seront parmi
les nombreux conférenciers à faire un bilan
critique du rôle de l’ONU dans les
opérations de paix, dix ans après la publication du
Rapport Brahimi qui en identifiait les lacunes.
Le colloque, organisé les 9 et 10 avril par le ROP et sa
Directrice scientifique Marie-Joëlle Zahar, réunira des
chercheurs canadiens, américains et européens de
haut niveau pour évaluer les capacités onusiennes en
termes de maintien et de consolidation de la paix. Où
en est l’organisation des Nations Unies par rapport à
son mandat de veiller sur la paix et la sécurité
internationales ? La réorganisation interne a-t-elle
porté fruit ? Quid de l’engagement des grandes
puissances et de la capacité des acteurs régionaux, de
participer à l’effort collectif ?

Une délégation du ROP,
composée de son
directeur, Jocelyn
Coulon, de la chargée de
programme, Lori-Anne
Théroux-Bénoni, et de
l’administrateur, Jacques
Livernois, ont séjourné à Addis Abeba du 29 mars au
1er avril afin de planifier la mise en œuvre d’un
nouveau programme de renforcement des capacités en
maintien de la paix des États francophones africains. À
cette occasion, la délégation a déjeuné avec le
Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA,
Ramtane Lamamra, et les ambassadeurs du Canada,
Michèle Lévesque, de France et du Sénégal et une
représentante de la Francophonie. Le programme,
financé par les Affaires étrangères, permettra
d’organiser des séminaires sur les questions relatives
aux opérations de paix au bénéfice des diplomates
francophones postés dans la capitale éthiopienne et
accrédités auprès de l’UA.

Le colloque est organisé conjointement avec le Centre
d’études sur la paix et la sécurité internationales
(UdeM, McGill), et le Centre d’étude des politiques
étrangères et de sécurité (UQAM), avec l’appui du
CÉRIUM.

8 avril 2010

8 avril 2010

Publications sur Haïti

Appel pour des Casques Rouges

La revue Options Politiques publie
dans son numéro d’avril/mai des
contributions de Jocelyn Coulon et
de David Morin, directeur adjoint
du ROP, sur la reconstruction d’Haïti.
M. Coulon passe en revue les
expériences passées d’interventions
en Haïti et dans plusieurs autres
pays fragiles pour mieux saisir
l’ampleur de la tâche, les options
possibles et les limites de l’action. Pour sa part,
M. Morin estime que le Canada pourrait prendre un rôle
de leadership dans la reconstruction d’Haïti.

Le Figaro, Grotius.fr et le site
opérationspaix.net publient un
appel du président de la
Commission de l’Union
africaine, Jean Ping, et de la
présidente de la Fondation
Casques Rouges, Nicole
Guedj, en faveur de la création
d’une force d’intervention
humanitaire de réaction rapide.
Les tragédies actuelles, en Haïti en particulier,
montrent les limites de l’action humanitaire. Il est
temps de créer des Casques Rouges - rouge, comme la
couleur des secours - pour les catastrophes naturelles.
Cette nouvelle force de Casques Rouges devra tirer les
enseignements – les réussites comme les échecs, des
Casques bleus. Et analyser les limites et les faiblesses
de nombre d’organes onusiens et ce pour se doter
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d’une efficacité à la hauteur des enjeux… Car les
Nations unies auront à l’avenir – n’en doutons pas, un
rôle de plus en plus important à jouer pour relever les
défis que constituent les méfaits de l’homme et ceux
de la nature.

8 avril 2010

8 avril 2010

Recension de livre

Les écoles d’été sur les opérations de paix

Odile Perrot propose une
recension du livre de
David Ambrosetti
« Normes et rivalités
diplomatiques à l’ONU. Le
Conseil de sécurité en
audience ». Partant de
l’étude des
comportements des membres du Conseil de sécurité et
de leurs réactions à leur entourage et leur
environnement, l’ouvrage adopte une démarche
heuristique donnant à comprendre les processus
pratiques qui président aux décisions de politique
internationale, en particulier les interventions
humanitaires au Rwanda et dans l’ex-Zaïre.

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
11 avril 2010
Élections nationales au Soudan
(jusqu'au 13 avril)

5 avril 2010

Des Casques rouges à l'ONU : une urgence humanitaire
Plus un mois ne passe sans qu'un
ouragan, un cyclone ou un
tremblement de terre ne frappe notre
planète. Selon l'ONG anglaise, OXFAM,
250 millions de personnes sont,
chaque année, victimes des
catastrophes naturelles. Et elles ne
seront pas moins de 375 millions en
2015. Ces dernières semaines, ce sont
Haïti et le Chili qui ont été frappés de
plein fouet. Souvenons-nous aussi du
Tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-est, de l'ouragan Katrina qui
a saccagé la Louisiane ou des pluies torrentielles qui ont inondé
l'Afrique de l'Ouest. Aucun point de la planète n'est à l'abri.

12 avril 2010
Consultations du Conseil de
sécurité de l'ONU sur l'appui aux
opérations de paix de l'UA
16 avril 2010
Débat public du Conseil de
sécurité de l'ONU sur la
consolidation de la paix
18 avril 2010
Élections dans la zone turque de
Chypre
16 mai 2010
Premier tour des élections en
Centrafrique

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

1er avril 2010
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

Article scientifique
« Haïti, un cas
désespéré pour les
processus de
reconstruction ? »
Options politiques, avril

lundi 28 juin 2010

Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 28 juin au samedi 3 juillet 2010
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première ministre Bénazir
Bhutto en décembre
2007, le Pakistan est toujours
secoué par la violence.

Forum, 29 mars

Le Canada doit retrouver la paix
Jocelyn Coulon La
population canadienne
s’oppose largement à la
participation du Canada
aux conflits armés
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2010, pp.53 à 56
Jocelyn COULON
lundi 28 juin 2010

1er avril 2010

Article scientifique
« De l’urgence à la
reconstruction : quel
rôle pour le Canada en
Haïti ? »
Options politiques, avril
2010, pp.64-68
David MORIN

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