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Bonnes Fêtes !

Nouvelle fiche

Le bulletin du ROP fait
relâche jusqu’au 12
janvier 2012, mais les
actualités sur le site
opérationspaix.net
continueront à être
mises à jour durant le
temps des Fêtes afin de
suivre les derniers développements touchant
notamment aux situations en RDCongo, en
Côte d’Ivoire, au Kosovo, ainsi qu’en Somalie.
Le site aura toutefois un rythme moins
soutenu entre le 24 décembre et le 4 janvier,
puisque les actualités ne seront mises en ligne
que tous les deux jours. L’équipe du ROP
vous souhaite une excellente période de Noël,
ainsi qu’une année 2012 pleine de bonheur, de
santé et de prospérité.

Alexandra
Novosseloff,
chercheure-associée au
Centre Thucydide de
l’Université ParisPanthéon-Assas, rédige une fiche-lexique
portant sur les missions spéciales du Conseil
de sécurité de l’ONU. Elle décrit ainsi
l’évolution du rôle de ces missions au fil des
décennies et analyse leur rôle et leur impact
tant dans les zones où elles sont envoyées
qu’au sein même de l’ONU. De son côté,
Lucien Manokou, chercheur à l’Institut de
recherche en sciences humaines de Libreville,
procède à la mise à jour de la fiche-lexique
consacrée à la prévention des conflits.
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2011 : une année chargée

Nouvelle recension

A l’instar des années
précédentes, 2011 a été une
année bien remplie pour le ROP
et son équipe. En effet, au cours
des douze derniers mois,
l’équipe du ROP a organisé pas moins de 13
séminaires et ateliers à Montréal, New York,
Libreville (Gabon), Bamako (Mali),
Ouagadougou (Burkina Faso) et Addis Abeba
(Éthiopie) en plus d’avoir mis sur pied un
ambitieux cycle de conférences sur le
campus de l’Université de Montréal et d’avoir
participé à de nombreuses activités sur les
opérations de paix, dont la dernière réunion, à
Paris, de la Chambre de compensation
africaine du G8++. Le ROP a également
poursuivi son partenariat avec le Centre
Pearson pour le maintien de la paix et élargi sa
collaboration à d’autres institutions. Le ROP a

Damien Larramendy,
coordonnateur-adjoint
au ROP, recense
l’ouvrage Dans l’œil
du cyclone : à la tête de la FORPRONU.
Dans cette monographie, le général (ret.)
Jean Cot, qui a assuré le commandement de
la FORPRONU entre juillet 1993 et mars
1994, relate son expérience à la tête de cette
mission onusienne. Au fil des pages, le lecteur
accompagne le Général Cot dans ses
déplacements, de réunions militaires en
négociations à saveur politique. L’on suit aussi
l’évolution des relations que l’auteur entretient
avec ses supérieurs hiérarchiques à New York
et ses subordonnés sur le terrain. Le lecteur
assiste enfin au cheminement intérieur d’un
homme aux prises avec ses doutes, ses
frustrations, ses convictions et ses valeurs

enfin changé de peau avec le lancement de
son nouveau site Internet, dont le contenu a
continué de croître. La prochaine année
s’annonce tout aussi active.

dans un poste à responsabilités et un
environnement stressant. Les entrées
quotidiennes de ce journal de bord sont
enrichies par l’ajout, « à froid », de
nombreuses réflexions apport&ea cute;es
depuis par l’auteur.
À surveiller
13 janvier 2012
Visite de Ban Ki-moon au Liban

12 décembre 2011
Le maintien de la paix à la fine pointe de la technologie ?
En maintien de la paix traditionnel,
les soldats de l'ONU étaient des
observateurs au sein de forces
militaires statiques, effectuant des
patrouilles entre les camps ennemis
afin de réduire les risques d'échange de tirs. Les soldats de
la paix avaient comme tâche principale « d'observer et de
faire rapport ». Lorsque la guerre froide a pris fin, le
mandat des missions a été élargi de façon à inclure nombre
de nouvelles tâches telles que l'acheminement de l'aide
humanitaire, le désarmement et la démobilisation des
anciens combattants, la réforme du secteur de la sécurité,
l'org anisation d'élections, l'assistance économique, la
consolidation des infrastructures dévastées par la guerre
(tant physiques que sociales), la surveillance de
l'application des sanctions et l'imposition de la paix.
Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
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ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 7 décembre
Le Tsar ébranlé
Jocelyn COULON

26 janvier 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :
L’ONU face aux défis du
développement
international
Joseph K. Ingram (Institut
Nord-Sud)

24 février 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :
ONU et droits de l’homme :
convergence ou tension ?
René Provost (McGill U.)

21 mars 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :
Why UN Ideas Change
History
Thomas G. Weiss (CUNY
Graduate Center)

