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NOUVELLES DU RÉSEAU

14 janvier 2010

Séisme en Haïti
Le site www.operationspaix.net suit la situation de la
MINUSTAH et sa mobilisation en faveur du peuple haïtien
suite à la tragédie de mardi. Des dépêches sont mises en
ligne d’heure en heure afin d’informer nos lecteurs.
Celles-ci mettent l’accent sur tout ce qui touche à la
mission de paix. À ce sujet, le Département du maintien
de la paix de l’ONU a mis en place deux lignes
téléphoniques afin que la famille immédiate des
membres de la MINUSTAH puisse obtenir des
informations. Il s’agit du +1 212.963.4139 et du
+1.917.367.0269. En outre, les membres des médias
peuvent contacter les affaires publiques au
+1.212.367.5044 ou le bureau du porte-parole au +1.
212.963.7160/7161/7162. Plusieurs sites permettent
de faciliter la prise de contact avec les personnes se
trouvant en Haïti, dont celui de la Croix-Rouge et le
www.koneksyon.com.

14 janvier 2010

14 janvier 2010

Quatre nouveaux visages au ROP

Un partenariat avec le CERAP

Le ROP est fier d’accueillir
quatre nouveaux
collaborateurs en ce début
d’année 2010. Julie Maude
Pelletier, Fanny SunDrapeau et Thomas
Poulin, étudiants à
l’Université de Montréal et
à l’UQAM, travailleront sur
le contenu du site operationspaix.net, notamment par
la mise à jour de plusieurs fiches de recherche. Chantal
Lavallée, chargée de cours à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) succèdera quant à elle à Mountaga
Diagne en tant que rédactrice en chef du Bulletin du
Maintien de la paix. Leur contribution sera très
appréciée étant donné la multitude de projets prévus ces
prochains mois. Toute l’équipe du ROP leur souhaite la
bienvenue.

Le ROP est heureux
d’annoncer l’établissement
d’un partenariat avec le
Centre de recherche et
d’action pour la paix
(CERAP) basé à Abidjan en
Côte d’Ivoire. Le CERAP, à
travers l’Institut de la
Dignité et des Droits
Humains, offre notamment
diverses formations en gestions des conflits et culture de
la paix, en droits de l’homme et en éthique économique
et développement durable. La collaboration entre le
CERAP et le ROP portera sur des projets de publication et
de colloque ainsi que sur l’encadrement conjoint de
stagiaires.
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Deux nouveaux membres experts

Le Canada et les OMP de l’ONU

Le ROP est fier d’accueillir le
Dr Axel Augé et Jean Luc
Gallet au sein de sa
banque d’experts. Le Dr
Augé, enseignant
chercheur aux Écoles
Militaires de Saint-Cyr
Coëtquidan (ESCC),
s’intéresse aux réformes des systèmes de sécurité des
États fragiles, les identités infra-étatiques et les
opérations de la paix en Afrique subsaharienne. Ancien
fonctionnaire du Ministère français des finances,
M. Gallet est un spécialiste du trafic d’armes et de
l’exploitation illégale des ressources naturelles, ayant
notamment a participé à la rédaction des
recommandations du Conseil de sécurité de l’ONU pour la
RDC.

Le Groupe de travail sur
les opérations de paix
rattaché à Paix durable
(Peacebuild), un réseau
canadien sur la
consolidation de la paix formé d’ONG, d’institutions,
d’universitaires et de particuliers, a récemment publié un
rapport faisant un retour sur les dix dernières années de
contributions canadiennes aux opérations de paix de
l’ONU. Celui-ci montre que la contribution canadienne a
progressivement décliné alors que les besoins en
personnel se multiplient afin de faire face à des
situations beaucoup plus complexes. Consulter la fiche
d’information de l’étude rédigée par le Dr. Walter Dorn,
professeur agrégé au Collège des Forces canadiennes.

file://C:\Documents and Settings\p0706677\Local Settings\Temp\Bulletin du ROP - 14 ja... 2010-01-15

Bulletin du ROP

Page 2 of 3

À surveiller
29 avril 2009

14 janvier 2010

Haïti à la croisée des chemins

Début du recensement national des
électeurs au Burundi

Un an après l'accession de René Préval
à la présidence de la République, Haïti,
pays le plus pauvre des Amériques,
demeure sous perfusion. L'État, la
justice, le secteur de la sécurité, les
infrastructures, l'économie, les services
de base à la population, tout reste à
reconstruire. Pour cela, le pays
bénéficie pour l'instant du soutien de la communauté internationale
comme en témoigne le vote du renouvellement du mandat de la
MINUSTAH par le Conseil de Sécurité (résolution 1743). La
reconstruction est un test aussi bien pour les autorités nationales et
locales que de la capacité de la communauté internationale à
soutenir un engagement à long terme appuyé par une stratégie
adéquate. Suite

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

La paix
La décennie internationale
de la culture pour la paix
et la non-viollence : Serge
Bouchard en discute avec
Jocelyn Coulon (ROP)

Ouverture des discussions avant les
pourparlers de Doha sur le Darfour
20 janvier 2010

Réunion de la Ligue arabe sur le Darfour
24 janvier 2010
Reprise des pourparlers sur le Darfour à Doha
28 janvier 2010
Conférence internationale sur l’Afghanistan à
Londres
28 février 2009
Élections sénatoriales partielles en Haïti

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

Radio-Canada / Les chemins de travers,
10 janvier

18 janvier 2010

PUBLICATIONS

1er novembre 2009

Livre
Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de la
paix 2010
Éditions Athéna, Montréal.

La Presse, 5 janvier

Après le Yémen, quel autre
pays ?
La fragilité des structures
étatiques est un des
aspects les plus
dramatiques du système
international depuis 20
ans

Magazine Forces, Décembre 2009

Afghanistan - Changement de
stratégie
Jocelyn Coulon (Rop) Le
président américain
Barack Obama a
finalement choisi
d’envoyer 30 000
militaires de plus en
Afghanistan.
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