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Départ de Stéphane Tremblay

Etienne Tremblay-Champagne devient
coordonnateur et Marc-André Anzueto
coordonnateur adjoint

Stéphane Tremblay, le
coordonnateur de notre site
operationspaix.net, quitte ses
fonctions au ROP afin de poursuivre
d’autres projets. Présent depuis la
création du ROP dont il a été l’un des
fondateurs avec Marc André Boivin et
son directeur Jocelyn Coulon,
Stéphane dirigeait le site depuis 2005
et a largement contribué à en faire le
site de référence qu’il est aujourd’hui. Au cours de ses
années au ROP, Stéphane a également piloté plusieurs
projets, dont l’École d’été sur les opérations de paix.
Toute l’équipe du ROP le remercie chaleureusement et
lui souhaite bonne chance pour la suite des choses.

Etienne Tremblay-Champagne
est nommé coordonateur du site
www.operationspaix.net et
une de ses premières tâches est
de le reformater pour lui donner
une nouvelle image. MarcAndré Anzueto l’appuiera dans
ses tâches en plus de diriger la
rubrique Le coin des livres et le
Programme de stages. Étienne et
Marc André conservent leurs responsabilités dans le
développement et la mise en œuvre des programmes de
renforcement des capacités en maintien de la paix des
États africains francophones.
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Marie-Joëlle Zahar présente son équipe
scientifique

Que pensez-vous du Réseau et de son site ?

Notre directrice scientifique Marie
Joëlle Zahar s’entoure de trois
jeunes chercheures afin de piloter
plusieurs projets au cours de l’année
2010. Joy Aoun, étudiante de
maîtrise à l’Université de Montréal,
coordonne la préparation de l’édition
2010 de l’école d’été du CERIUM sur
les opérations de paix. Gaëlle
Rivard Piché et Sophie Nantel,
elles-aussi de l’Université de Montréal, s’occuperont de
l’organisation d’une conférence sur les opérations de
paix à être annoncée prochainement. Les trois
chercheures rejoignent ainsi la quinzaine d’autres
employés du ROP.

Alors qu’il s’approche de sa
cinquième année
d’existence, le ROP met en
ligne un sondage afin de
mieux cerner les besoins de
ses internautes et d’obtenir
leurs impressions de son
site et de ses activités. Ce
sondage disponible sur operationspaix.net se complète
en une dizaine de minutes et ses résultats influenceront
l’équipe du ROP dans le développement de ses activités
et de son site. Les données sont recueillies de manière
anonyme et les réponses individuelles demeurent
confidentielles.
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Une fiche sur la BINUCA

La France et la paix en Afrique

Le Bureau intégré des Nations Unies
pour la consolidation de la paix en
République centrafricaine (BINUCA)
est maintenant actif depuis le 1er
janvier. Le BINUCA possède donc
maintenant sa propre section sur le
site operationspaix.net, dont une fiche descriptive.
Celle-ci, rédigée par Thomas Poulin, explique la
situation prévalant en Centrafrique lors de la création du
BINUCA, puis présente son mandat et les défis qu’il aura
à relever. La section BINUCA contient également des
actualités quotidiennes, des documents officiels et des
références sur le Bureau.

Emmanuel Dupuy, président de
l’Institut Prospective et Sécurité en
Europe (IPSE) et chercheur associé
au CEREM (Centre d’Etude et de
Recherche de l’Ecole militaire), publie
une note d’analyse sur la politique
de défense française en Afrique.
Présentant la situation des initiatives
actuelles de la France et des autres
pays européens dans le domaine du
renforcement des capacités africaines, l’auteur répertorie
les enjeux et les défis à prendre en compte face à
l’évolution de la politique française afin de mener à une
relation durable qui s’inscrit dans le long terme.
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À surveiller

La nouvelle politique de défense française en Afrique:
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rupture dans la continuité?
Phénomène d’inquiétude partagée
par les 54 Etats du continent,
l’Union africaine 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. Mais
demain, qui prendra le relais, avec quels moyens techniques et
humains ?
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