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NOUVELLES DU RÉSEAU

5 juin 2009

5 juin 2009

Une directrice scientifique pour le ROP

Le Forum de Bamako

Le ROP est
heureux
d'annoncer que
Marie-Joëlle
Zahar,
professeure
agrégée au Département de science
politique, vient d’être nommée
directrice scientifique du ROP pour une
période de trois ans. Mme Zahar
assumera la responsabilité du volet
scientifique en développant un
programme de recherche connexe aux
activités du ROP. Sa nomination
permet au ROP d’asseoir sa réputation
de premier centre de recherche sur les
opérations de paix dans le monde
francophone.

À l’initiative de l’Organisation
internationale de la
Francophonie et en collaboration
avec l’ONU et le gouvernement du
Mali, le ROP organise à Bamako du
15 au 17 juin un forum régional sur
la participation des États africains
francophones d’Afrique de l’Ouest
aux opérations de maintien de la
paix. Des représentants d’une
douzaine de pays de la région ainsi que de la France, de
la Belgique, du Canada, de la Suisse, de l’Union
africaine et de la CEDEAO ont été invités à assister à
ce forum. Des experts indépendants ainsi que de l’ONU,
de l’Union européenne et de plusieurs gouvernements
exposeront leurs vues sur cette thématique. Le Forum
sera clôturé par une allocution du secrétaire général
adjoint aux opérations de maintien de la paix des
Nations Unies, Alain Le Roy.

Mme Zahar est bien connue pour ses travaux et
publications sur la résolution des conflits, les guerres
civiles, le maintien de la paix et la reconstruction des
États et sociétés. Elle a été chercheure invitée à
l’Université Stanford ainsi qu’à l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth et consultante pour le Bureau des Nations
Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires.

5 juin 2009

5 juin 2009

Lori-Anne Théroux-Bénoni décroche un doctorat

Nouveau numéro du Bulletin du maintien de la
paix

Notre chargée de
programme auprès des
États francophones
membres du Comité
spécial de l’ONU sur les
opérations de maintien
de la paix vient de
soutenir sa thèse de
doctorat au département
d’anthropologie de l’Université de Toronto. Sa
dissertation, intitulée « Manufacturing Conflict ? An
Ethnographic Study of the News Community in
Abidjan », porte sur la communauté journalistique

Dans le dernier numéro
du Bulletin du Maintien
de la Paix, Jean
François Thibault pose
les enjeux humanitaires
d’une séparation entre le
jus ad bellum et le jus in
bello, dans le contexte
des débats théoriques
actuels portant sur la responsabilité de protéger et la
protection des civils. Au-delà de la conception générale
qui assimile ces deux notions dans un cadre normatif et
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d’Abidjan en Côte d’Ivoire et sur la façon dont la crise
ivoirienne a été construite et interprétée par et à travers
eux. Les recherches de Lori-Anne Théroux-Bénoni
s’interrogent sur le rôle attribué aux médias dans les
conflits se déroulant sur le continent africain. Afin
d’analyser la nature des liens entre médias et conflits,
elle a passé près de deux ans en Côte d’Ivoire où elle a
mené des enquêtes au nord et au sud du pays. Toutes
nos félicitations !

opérationnel, il existe selon l’auteur plusieurs
distinctions tant au niveau doctrinal (nature, sources
juridiques du droit international humanitaire) qu’au
niveau de la portée des mesures coercitives (recours à la
force, maintien ou imposition de la paix). Le véritable
défi consiste principalement à repenser la
complémentarité de ces deux notions et ce faisant, celle
entre le jus ad bellum et le jus in bello.

À surveiller
7 juin 2009

Élections législatives libanaises
10 juin 2009
2 juin 2009

Le maintien de la paix au Tchad et en République
Centrafricaine : entre espoir et désillusions

Session spéciale de la Commission de
consolidation de la paix de l'ONU sur
le Sierra Leone
27 juin 2009

Rencontre entre Sergueï Lavrov et les
ministres des Affaires étrangères de
l'OTAN à Corfou
3 juillet 2009

Le Tchad et la République Centrafricaine, pays parmi les plus
pauvres du monde, sont caractérisés depuis leur indépendance par
une forte instabilité politique, une hétérogénéité de leurs
populations, un faible niveau de développement et de nombreuses
activités insurrectionnelles. De nombreux mouvements rebelles, qui
semblent être encouragés ou tout au moins hébergés par le
Soudan, ne cessent de multiplier les attaques « coup de poing »
dans la région Est du Tchad et dans le nord-est de la République
Centrafricaine, avec la volonté claire de faire chuter les
gouvernements en place. La plupart des conflits entre le
gouvernement et ses opposants portent sur des luttes de pouvoir et
de partage des ressources, conflits nourris et amplifiés par
l'instabilité de la région, notamment due à l'enlisement de la crise
du Darfour. Cette crise de la province soudanaise a en effet débordé
sur la frontière avec le Tchad et la République Centrafricaine,
appelée zone des « trois frontières », entraînant le déplacement
massif de populations et la concentration de centaines de milliers de
réfugiés dans les camps à l'est du Tchad. Ce dernier est donc plus
que jamais dominé par la violence et l'instabilité ; les forces
rebelles, qui ont tenté sans succès pour le moment, de prendre la
capitale, N'Djamena (située au sud-ouest du Tchad), à au moins
deux reprises, n'ont pas abandonné cet objectif (la dernière
tentative remontant à début mai). Les observateurs internationaux
ont pu constater qu'elles sont armées et équipées d'un matériel
étonnament moderne.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Ouverture du sommet de l'UA à Sirte,
en Libye

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITS VENIR

2 juin 2009
La Presse, 10 mai

Zone de tempête
Jocelyn Coulon (ROP) le
Pakistan résiste
courageusement aux
violences terroristes et
autres, à la corruption et
aux manipulations
politiques.

Article scientifique
Protection des civils et
responsabilité de
protéger : les enjeux
humanitaires d’une séparation du
Jus in bello et du Jus ad bellum
Jean-François Thibault, Bulletin du
maintien de la paix, numéro 94, mai
2009

lundi 6 juillet 2009

Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 6 juillet au samedi 11
juillet 2009

lundi 15 juin 2009

Forum régional de Bamako
La participation francophone aux
opérations de maintien de la
paix : pratiques et paramètres
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15 - 17 juin 2009
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