Bulletin du ROP

1 sur 3

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p0706677/Local%20Settings...

Bulletin du
Réseau francophone de recherche sur
les opérations de paix
Édition du 25 février 2010
Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net

NOUVELLES DU RÉSEAU

25 février 2010

25 février 2010

3,5 millions pour la paix en Afrique francophone

Jean-Marie Guéhenno aborde le maintien de la
paix robuste

Le ROP est fier de
s’associer à un projet
commun avec le Centre
Pearson pour le
maintien de la paix
visant à renforcer la
participation des États
francophones africains
aux opérations de paix. Le projet, d’une valeur de 3,5
millions de dollars, est financé par le Ministère
canadien des Affaires étrangères (MAECI) et prévoit
une série d’initiatives d’ici mars 2012, incluant visites,
échanges, formation et assistance technique. Ce projet
englobe plusieurs volets dont l’appui institutionnel et
stratégique, la formation des cadres supérieurs
militaires, policiers et civils, ainsi que la formation
pré-déploiement. En effet, quelque 54% des effectifs
des opérations de paix de l’ONU sont déployés en
territoire francophone, mais seuls 21% proviennent de
pays francophones.

Dans la dernière parution du
Bulletin du Maintien de la paix,
Jean-Marie Guéhenno, ancien
Secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la paix
de l’ONU, estime que le succès
d’un mandat de mission de
maintien de la paix robuste de
l’ONU demeure l’obtention d’un
consensus politique au sein de ses
États membres ainsi que les arrangements relatifs au
commandement et au contrôle. Abordant le contexte
historique et les objectifs du maintien de la paix
robuste, l’auteur affirme qu’il est notamment
nécessaire de donner un meilleur contrôle au quartier
général de l’ONU sur ses missions et d’accroître la
participation des troupes issues des pays développés
aux opérations de paix de l’ONU.

25 février 2010

25 février 2010

Une navigation plus facile sur operationspaix.net

Recension de livre

Le site internet du ROP compte
maintenant un nouveau système
de navigation permettant à ses
internautes de mieux accéder au
nombre croissant d’informations
maintenant disponibles en ligne.
Cette meilleure classification des
informations était devenue
nécessaire alors que le ROP
multiplie ses initiatives et que le
site operationspaix.net en est à sa cinquième année
d’existence. Le ROP poursuit d’ailleurs son sondage
en ligne à propos de son site et de ses activités. Ses
résultats sont précieux pour l’équipe du ROP et sont
recueillis de manière anonyme. Prenez quelques
minutes pour le remplir.

Le Coin des livres, une
nouvelle rubrique lancée
par le ROP le mois
dernier, compte
maintenant une nouvelle
recension où
Jean-François Thibault,
professeur agrégé de
l’Université de Moncton, aborde Les guerres du climat,
un livre d’Harald Welzer publié en 2009. Les textes de
la rubrique, d’une longueur d’environ 1500 mots,
abordent des sujets variés pour un lecteur
s’intéressant de près ou de loin à tout ce qui touche
les opérations de paix. Les éditeurs ou toute autre
personne intéressée par le projet sont invités à
contacter Marc-André Anzueto.

25 février 2010

25 février 2010

Les écoles d’été sur les opérations de paix

Deux nouveaux membres experts

Le ROP organise du 28 juin au 2 juillet
la nouvelle édition du cours sur les

Le ROP a le plaisir
d’accueillir au sein de sa
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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.

banque d’experts. Dr. Oana Tranca, de l’Institut
québécois des hautes études internationales (IQHEI)
rattaché à l’Université Laval, ainsi que le général
Jean-Philippe Ganascia, ancien Commandant de
l’EUFOR Tchad-RCA. Mme Tranca traite
principalement du risque de diffusion régionale des
conflits ethniques, notamment dans l’ex-Yougoslavie
et dans le Caucase du sud, tandis que le général
Ganascia est consultant indépendant à propos des
relations civilo-militaires au profit des grandes agences
et ONG humanitaires.

À surveiller

10 février 2010

La nouvelle politique de défense française en Afrique :
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

25 février 2010

Reprise des pourparlers
entre l'Inde et le Pakistan
15 mars 2010

Signature d'un accord de
paix entre le JEM et le
gouvernement soudanais
25 avril 2010

Premier tour des élections en
Centrafrique

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

mars 2010
La Presse, 29 janvier

Le poids des responsabilités
Jocelyn Coulon (ROP)
Le président Barack
Obama vient de livrer
devant le Congrès son
premier discours sur
l’état de l’Union.

Article général
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 No.
98. Jean-Marie Guéhenno
mars 2010
Article général
Recension du livre "Les guerres
du climat", de Harald Welzer
Recension effectuée par
Jean-François Thibault (Université
de Moncton)

Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 28 juin au samedi 3 juillet 2010

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