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NOUVELLES DU RÉSEAU

Le ROP lance son nouveau site internet
Le ROP lance une nouvelle version de son site operationspaix.net ce mercredi 23 novembre à 18h en présence du Sous-Secrétaire
général de l’ONU aux opérations de paix, Edmond Mulet. Cette nouvelle toilette du site est le fruit d’un long et patient travail mené par toute
l’équipe du site dirigée par Étienne Tremblay-Champagne et Damien Larramendy. Le site operationspaix.net proposera désormais aux
internautes de nouvelles fonctionnalités, telles que des cartes, en plus d’être plus facile à naviguer et de présenter un visage plus attrayant
sur le plan graphique. Le Directeur du ROP, Jocelyn Coulon, tient également à remercier Jean-Guilhem Barguès, Cédric Félicité, AndréeAnne Laurin, Thomas Poulin et Hiba Zerrougui pour leur t ravail, ainsi que Vortex Solution pour cette fructueuse collaboration.
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L’ONU et le maintien de la paix

École d'automne sur la MINUSTAH

Le lancement de la nouvelle version
d’operationspaix.net se fera à la suite d’un des
Le ROP organise, du 23 au 25
évènements prévus dans le cadre du cycle de
novembre, une École d'automne
conférences intitulé « Nations unies : mission
portant sur la participation africaine
impossible ? ». Le Sous-Secrétaire général de l’ONU aux opérations de
à la MINUSTAH. Organisée
maintien de la paix, Edmond Mulet, discutera de l’ONU et du maintien de
conjointement avec le Centre Pearson
la paix le 23 novembre entre 16h30 et 18h dan s la salle B-2245 du pavillon pour le maintien de la paix, cette école regroupera notamment
3200 Jean-Brillant. Le cycle de conférences est organisé conjointement par quatre hauts-responsables africains de la MINUSTAH et sept
le ROP, le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université haut-fonctionnaires impliqués dans le déploiement des
de Montréal (CERIUM) et le Centre d’études sur la paix et la sécurité
contingents du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal
internationale (CEPSI).
dans les OMP. Cet atelier vise à échanger et à tirer des
conclusions sur la participation des pays africains à la
MINUSTAH, notamment au niveau civil.
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Séminaire sur les capacités civiles d'Afrique de l'Ouest

La surveillance et les nouvelles technologies du maintien de la
paix

Le ROP organise à Bamako, du 8 au 10 décembre
prochain, un séminaire sur les capacités civiles en
Walter Dorn, professeur au Collège des Forces
Afrique de l'Ouest destiné à dix États de la région.
canadiennes et au Collège militaire royal du
Ce séminaire faisant appel à des civils, militaires et
Canada, sera de passage le 6 décembre à
l’Université de Montréal dans le cadre d’une
policiers favorisera une perspective régionale et
internationale des enjeux grâces à la participation
conférence organisée conjointement par le ROP
de plusieurs intervenants extérieurs (ONU, UA,
et le Centre d’études sur la paix et la sécurité
CEDEAO, CEEAC, SADC, etc.). Organisé en
internationale (CEPSI). Sa présentation, intitulée
collaboration avec le Centre Pearson pour le maintien de la paix et l'école « Keeping Watch : Monitoring, Technology and
de maintien de la paix de Bamako, ce séminaire permettra aux participants
de faire le point sur la mobilisation de l'expertise civile en Afrique de
l'Ouest, tant pour les capacités civiles globales que pour la Force africaine
en a ttente.

Innovation in UN Peace Operations », abordera l’impact que
peuvent avoir les nouvelles technologie s sur les opérations de
paix contemporaines. Elle aura lieu de 11h30 à 13h dans la
salle B-3270 du pavillon 3200 Jean-Brillant.
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Le ROP invité au G8++

Stage au ROP

Le Directeur du ROP, Jocelyn Coulon, a pris part, le 16
novembre dernier, aux travaux des membres du G8++ à
Paris sur le thème de la formation en maintien de la paix
en Afrique. Cette rencontre, qui s’intitulait "Chambre de
compensation africaine" (Africa Clearinghouse), regroupait
des participants des 20 principaux pays et organisations soutenant des
initiatives sécuritaires sur le continent. Outre les États-membres du G8,
des représentants de l’ONU, de l’Union européenne et des organisations
régionales africaines ont ainsi participé à cette rencontre. Avec le Centre
Pearson, le ROP était la seule organisation non gouvernementale invitée à
cette occasion.

Le ROP est à la recherche de
stagiaires pour une période de
quatre mois avec une entrée en
fonction lors de la semaine du 9
janvier 2012. Le stage est destiné à des candidats en troisième
année du baccalauréat ou inscrits au deuxième cycle
universitaire. Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur candidature au ROP d’ici le 28 novembre. De
plus amples informations sont disponibles en consultant
l'appel à candidature.

À surveiller

20 septembre 2011
La MINUAD : une opération réellement multidimensionnelle
Le mandat de la MINUAD vient d'être renouvelé pour une
année supplémentaire, jusqu'au 31 juillet 2012. Sans
surprise, il est attendu de la Mission qu'elle protège les
populations civiles, facilite l'accès humanitaire, et contribue
de manière décisive à l'amélioration de la situation des
droits de l'Homme et de la justice au Darfour.

27 novembre 2011
Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la
FISNUA
28 novembre 2011
Élections présidentielle et législatives en RDC

On aime haïr les opérations de maintien de la paix de
l'ONU. Un scepticisme qui s'explique par le sentiment diffus qu'il n'y a pas de
résultats tangibles sur le terrain ; que pour tous ces budgets colossaux et ces
déploiements militaires claironnés à qui veut l'entendre, les résultats sont minimes,
au mieux. La MINUAD n'est pas épargnée par cette désaffection. Et pourtant,
l'opération a été décisive dans la réduction du degré de violence au Darfour.
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DANS LES MÉDIAS

La Presse, 22 novembre
Prêt à mourir
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS
novembre 2011
Article scientifique
Francophonie et opérations de
paix. Vers une appropriation
géoculturelle
Revue Études internationales, vol. 42, no. 3,
septembre 2011, pp. 313-336

ACTIVITÉS À VENIR

23 novembre 2011
Nations Unies : Mission impossible ? :
L’ONU et le maintien de la paix
Edmond Mulet (ONU)

septembre 2011, pp. 313-336

David MORIN

6 décembre 2011
Keeping Watch : Monitoring, Technology
and Innovation in UN Peace Operations
Walter Dorn (Canada)

