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1er mars 2012

Le ROP à New York

Séminaire à Addis Abeba

Le ROP organise le 1er mars un
séminaire sur le thème
« Stratégies de sortie : du
maintien de la paix à la
consolidation de la paix »,
destiné aux membres du Groupe
des experts francophones du
Réseau de veille "Opérations de maintien de la paix et
prévention des conflits". Au cours de ce séminaire, qui
est organisé à New York en collaboration avec l’OIF, les
intervenants et les participants discuteront notamment
de la nouvelle stratégie de consolidation de paix
précoce du DOMP et du DAS, des défis conceptuels
que pose le « nexus » maintien de la paix consolidation de paix et se pencheront sur le cas des
transitions ONUB – BINUB et BINUB – BNUB au
Burundi.

Le ROP organise le 20
mars prochain en Éthiopie,
un séminaire, en
collaboration avec la
Représentation
permanente de l’Organisation internationale de la
Francophonie à Addis-Abeba. Les présentations des
différents intervenants s’articuleront autour des enjeux
relatifs à l’alerte précoce, à la diplomatie p réventive et
à la médiation. Ce séminaire, qui s’adresse aux
membres du Groupe consultatif des Ambassadeurs
francophones à Addis Abeba, est organisé dans le
cadre des célébrations de la Journée Internationale de
la Francophonie.

1er mars 2012

1er mars 2012

Fiche-lexique sur l’Afrique et les OMP

Nouvelle fiche-lexique

Le ROP vous invite à consulter
la nouvelle version de la fichelexique « Afrique et maintien
de la paix », récemment mise à
jour par Alexandra
Novosseloff, chercheure-associée au Centre
Thucydide de l’Université Paris-Panthéon-Assas. Cette
fiche, initialement rédigée par Antoine
Esteban, titulaire d'un Master Analyse des conflits et
construction de la paix de Sciences Po Lille, traite de
l’Afrique à la fois en tant que theatre de déploiement

La section Lexique du site
operationspaix.net s’enrichit
d’une nouvelle entrée. La fiche
« Assemblée générale et
maintien de la paix »,
également rédigée par
Alexandra Novosseloff, prése nte tout d’abord une
synthèse des dispositions de la Charte de l’ONU
balisant l’action de l’Assemblée générale dans le
domaine du maintien de la paix. Puis elle trace
l’évolution historique de cette action pendant la Guerre

d’opérations de paix et en tant que source de plus en
plus importante de troupes dans les opérations de paix.
La fiche analyse enfin l’engagement de l’ONU dans le
renforcement des capacités africaines en termes de
maintien de la paix.

froide, en se penchant notamment l’impact de la
Résolution Acheson en 1950 et du déploiement de la
Force internationale d’Urgence des Nations Unies
(FUNU I) en 1956, avant d’analyser le rôle actuel de
l’AGNU en tant que lieu du contre-pouvoir des pays
contributeurs de troupes au maintien de la paix.

À surveiller
11-13 mars 2012
Pourparlers informels sur le
Sahara occidental à Greentree
12 décembre 2011
16 mars 2012
L'ONU en Somalie : le refus de l'engagement?
La chute de l'État somalien en
1991 ouvre une ère de guerre
civiles et de vaines tentatives de
restauration de la paix. L'ONU a
rapidement concentré ses efforts
sur le processus de paix afin de
mettre un terme aux violences des
milices armées. Toutefois, ces efforts sont restés vains, les différentes
missions de paix multidimensionnelles ont échoué à pacifier la
situation. En février 2007, l'Union africaine (UA) devant le manque de
volonté d'intervention des acteurs internationaux décide de la création
d'une mission en Somalie (African Union Mission in Somalia,
AMISOM). Le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de
la Charte, autorise également l'UA à établir une "mission de protection
et de formation en Somalie" par la résolution 1744, adoptée le 20
février 2007. L'AMISOM est ainsi créée dans l'idée que la mission
n'excèderait pas une période de six mois et que l'ONU prendrait
rapidement le relais.

Fin de la session de fond du
Comité spécial des opérations de
maintien de la paix
17 mars 2012
Élection présidentielle au TimorLeste
18 mars 2012
Élection présidentielle en GuinéeBissau
28-29 mars 2012
19ème ronde des discussions de
Genève sur la Géorgie

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 21 février
La grande tentation
Jocelyn COULON
La Presse, 15 février
Dans l’ombre de Marine Le Pen
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

février 2012

21 mars 2012

Chapitre de livre

Nations Unies : Mission
impossible ? :
La certification en Côte
Why UN Ideas Change History
d’Ivoire : Retour sur un
Thomas G. Weiss (CUNY Graduate
procédé controversé pour Center)
des élections de sortie de
crise
Guide du maintien de la paix 2011,
Pp 163-182. Montréal : Athéna
Editions
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI
février 2012
Texte de conférence
Le maintien de la paix à
l’épreuve de la crise
ivoirienne : acteurs,
stratégie et enjeux
Colloque, Université Laval, Québec,
26 janvier 2012
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI

