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Bulletin du
Réseau francophone de recherche sur
les opérations de paix
Édition du jeudi 11 mars 2010
Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net

NOUVELLES DU RÉSEAU

11 mars 2010

11 mars 2010

Le Canada et les opérations de paix

Opérationspaix.net franchit le million de visites

Le maintien de la paix s’est transformé
depuis une dizaine d’années. Jocelyn
Coulon, directeur du ROP, et Michel
Liégeois, professeur à l’Université de
Louvain, sont les auteurs de Qu’est-il
advenu du maintien de la paix ?
L’avenir d’une tradition. Le rapport,
publié par le CDFAI de Calgary, décrit
les nouvelles pratiques du maintien de la paix et
dresse un bilan favorable de cet instrument aux mains
de la communauté internationale destiné à gérer ou à
régler les conflits. Ils prônent entre autres un
réengagement du Canada dans les opérations de paix
de l’ONU suite au retrait de ses troupes d’Afghanistan
en 2011. Le ROP dispose d’une section spéciale sur
ce rapport.

Le site operationspaix.net a
reçu mercredi le 10 mars son
millionième visiteur depuis sa
création il y a maintenant
presque cinq ans. Avec environ
1 800 visites quotidiennes, le
site offre des actualités sur plus
de 40 opérations de paix, fournit
un aperçu des contributions de
chaque État aux opérations de
paix ainsi que 200 notes de recherche, des milliers de
documents et 500 biographies, auxquels se rajoute
une banque de plus de 100 experts francophones. En
outre, cette référence obligée en matière d’opérations
de paix sert de point d’ancrage aux différentes
activités du Réseau. L’équipe du ROP remercie tous les
internautes qui naviguent sur son site.

11 mars 2010

11 mars 2010

Le ROP accueille une délégation du Burkina

Deux nouveaux membres experts

Le ROP et le Centre Pearson
pour le maintien de la paix
ont piloté conjointement une
mission de trois jours d’une
délégation du Burkina Faso.
Les trois diplomates
burkinabés se sont rendus à
Ottawa et Montréal entre le 2
et le 5 mars. Cette visite a
permis aux participants de se
familiariser avec les structures institutionnelles qui
facilitent la participation canadienne aux opérations de
maintien de la paix. Outre le ROP et le Centre Pearson,
la délégation a pu rencontrer des intervenants du
Ministère canadien des Affaires étrangères
(programmes GTSR et START), du Ministère canadien
de la Défense, de la Sureté du Québec (SQ) et de
CANADEM.

Le ROP est fier d’accueillir
deux nouveaux membres à
sa banque d’experts.
Saïd Abass Ahamed est
consultant en résolution de
conflits et en renforcement
des capacités. Il a
également travaillé au
Bureau du procureur du Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR). Seydina Ousmane Zina est
quant à lui doctorant en sciences politiques et sociales
à la faculté de droit de l'Université de Liège (Belgique).
Il a aussi été collaborateur scientifique auprès du
Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP).

À surveiller
15 mars 2010

10 février 2010

La nouvelle politique de défense française en Afrique :

Signature prévue d'un accord
de paix entre le JEM et le
gouvernement soudanais
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rupture dans la continuité ?
Phénomène d'inquiétude partagée par les
54 États du continent, l'Union africaine (UA)
et les organisations régionales, qui sont
théoriquement chargés d'en garantir
l'existence, il ne saurait y avoir de paix et
de stabilité sans sécurité. D'un côté,
l'insécurité maritime, liée à l'explosion de la
piraterie ou encore la criminalisation des
migrations, deux réalités auxquelles ont à
faire face plusieurs régions du continent,
notamment au large des côtés somaliennes,
du Nigeria ou encore sur les rivages du
Maghreb, ont singulièrement mis en lumière le besoin pour de
multiples forces navales africaines de se doter des moyens
légitimes afin de faire face à ses défis posés à la stabilité
régionale et internationale.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

15 mars 2010

Rapport de l'ONU sur le
Sierra Leone
31 mars 2010

Conférence internationale sur
Haïti à New York
25 avril 2010

Premier tours des élections
en Centrafrique

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

3 mars 2010
Le Devoir, 3 mars

Après l’Afghanistan - Le pari
onusien
Josée Boileau (Le Devoir)
cite Jocelyn Coulon (ROP)
sur l’étude faite
« Qu’est-il advenu du
maintien de la paix ? »

Rapport de recherche
Qu’est-il advenu du
maintien de la paix ?
Jocelyn Coulon et Michel
Liégeois
1er mars 2010

Article scientifique
Le maintien de la paix
robuste : obtenir un
consensus politique et
renforcer la structure de
commandement et de
contrôle
Bulletin du maintien de la paix,
numéro 98, mars 2010. Jean-Marie
GUÉHENNO

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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