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Rapport sur le CPS

Postes à pourvoir

Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil
de paix et de sécurité, la
version française du Peace
and Security Council Report, est maintenant disponible
sur les sites du ROP et de l’ISS. Pour cette édition du
mois d’octobre 2012, la persistance de l’instabilité au
Mali, notamment dans le nord où les islamistes ont
renforcé leur emprise, reste l’un des principaux sujets
de préoccupation pour le mois d’octobre. Il en va de
même pour les récentes attaques en Côte d’Ivoire, qui
témoignent des énormes défis qui restent à relever en
matière de réconciliation, de désarmement,
démobilisation et réinsertion (DDR) et de réforme du
secteur de la sécurité (RSS). Les évènements dans le
Sahel et en Somalie, les avancées dans les
négociations entre le Soudan et le Soudan du Sud
ainsi que les attaques terroristes d’Al Shebab et de
Boko Haram requièrent aussi une attention toute
particulière de la part de l’UA et des organismes
régionaux concernés.

La Commission de l’Union
africaine souhaite combler
une vingtaine de postes civils
afin d’appuyer l’AMISOM
dans son mandat. Les
postes, basés à Mogadiscio,
sont d’une durée d’un an.
Les personnes intéressées sont invitées à consulter
les différents affichages de poste et à soumettre leur
candidature d’ici au 12 novembre. Chacun des avis de
vacance de poste fournit une de scription détaillée des
fonctions, des qualifications, de l’expérience et des
aptitudes requises des candidats. Les postes à
pourvoir couvrent une large panoplie d’activités, la
Commission cherchant notamment à embaucher un
agent administratif, un directeur de Cabinet, un chargé
d’affaires civiles, un responsable de la logistique civile,
un responsable des affaires politiques, un chef de la
cellule d’analyse de la mission et un attaché de liaison
pour les affaires humanitaires.
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Nouveau membre-expert

Nouvelles fiches

Le ROP souhaite à Oswald Padonou
la bienvenue dans sa banque
d’experts ! Cadre de l’administration
publique béninoise en position de
disponibilité, Oswald Padonou prépare
actuellement une thèse de science
politique au Centre de Recherche sur
l’Action Politique en Europe (CRAPE) /
Institut d’Études Politiques de Rennes, en France.
Auparavant, il a travaillé dans l'équip e du cabinet du
Médiateur de la République et à la Télévision nationale
du Bénin où il présentait des chroniques
hebdomadaires consacrées à l’actualité politique
internationale. Diplômé de l’École nationale
d’administration et de magistrature du Bénin, il est
titulaire d’une maîtrise en science politique / relations
internationales, d’un DESS en gouvernance et
démocratie et d’un master de recherche en science
politique (option Études africaines) de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

De nouvelles fiches sont
désormais disponibles sur le
site operationspaix.net.
Amandine Gnanguênon,
politologue et chercheure
associée au Centre d’étude en
sciences sociales de la défense
(France), signe trois fiches dédiées au renforcement
des capacités africaines , au partenariat entre les
organisations régionales africaines et respectivement
l’ONU et l’UE. De leur côté, Jean-Guilhem Barguès et
Thomas Poulin, respectivement coordonnateur-adjoint
et agent de recherche au ROP, publient une fiche sur
l'UNLOS, le Bureau de liaison de l’ONU en Syrie, et
sur EUPOL COPPS, la Mission de police de l'UE pour
les territoires palestiniens. Enfin, dans le cadre de la
collaboration entre le ROP et le Centre d’étude des
crises et des conflits internationaux (CECRI) de
l’Université de Louvain, Sébastien Chesneau, Logan
Dooms et Arnaud Devos, tous trois chercheurs
stagiaires au CECRI, réalisent une mise à jour des
fiches BINUCSIL, MISNUS et ONUCI.
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Le Coin des Livres

Publication d’un membre-expert

Kathia Légaré, candidate
au doctorat en science
politique et auxiliaire de
recherche au Programme
Paix et sécurité internationales de l’Institut québécois
des hautes études internationales, à l’Université Laval,
signe une recension dans la rubrique Le Coin des
livres. Cette recension porte sur l’ouvrage
Corruption and Post-Conflict Peacebuilding : Selling
the Peace ? de Christine S. Cheng et Dominik Zaum.
Dans cet ouvrage collectif, les auteurs s’intéressent
dans premier temps à la conceptualisation de la
corruption dans le contexte de la reconstruction après
un conflit violent, avant de se pencher sur les sources
et implications de cette corruption ; et, en troisième
temps, d’analyser les manières de la gérer.

François Audet, membreexpert du ROP et Directeur
exécutif de l’Observatoire
canadien sur les crises et
l’aide humanitaire (OCCAH)
affilié à l’Université de
Montréal, signe un article intitulé What future role for
local organizations ? A reflection on the need for
humanitarian capacity building dans l’International
Review of the Red Cross, une publication du CICR et
des Presses universitaires de Cambridge. Cet article
examine les facteurs qui influencent les décisions et la
logique actuelle des organisations humanitaires
occidentales dans leurs relations avec les
organisations locales. Cette réflexion conduit à un
nouvel examen de la structure actuelle de ces
organismes et des scénarios proposés afin d’identifier
les meilleures méthodes pour l’avenir, en particulier
dans le cadre des relations entre les organisations
internationales et leurs partenaires locaux.
À surveiller

18 octobre 2012
22 juin 2012
Élection des membres
Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?

Que
pourrait-faire
la
communauté
internationale pour mettre un terme aux
massacres que subissent les populations
civiles en Syrie? Au moment où les
tensions se font de plus en plus vives, alors
que les efforts diplomatiques semblent impuissants à calmer le jeu et
que l’on s’interroge de plus en plus ouvertement sur la pertinence
d’une intervention coercitive, la question permet de mettre en
évidence que la mise en œuvre de ces desseins de protection que la
communauté internationale entretient reste fondamentalement
fonction de la politique. À cet égard, ce n’est pas tant la question
elle-même qui est nouvelle, mais la manière dont elle se pose
aujourd’hui. L’enjeu consiste au fond à déterminer si cette politique
de la protection s’appuyant notamment sur la responsabilité propre
de la communauté internationale offre réellement les moyens de
l’exigence qu’elle se donne?

non-permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU
24 octobre 2012
Journée des Nations unies
17 novembre 2012
Élections générales en Sierra
Leone
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La Presse, 12 octobre
Les illusions de Romney
Jocelyn COULON

La Presse, 5 octobre
Le cancer malien
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS
Article scientifique
What future role for local
organizations ? A
reflection on the need for
humanitarian capacitybuilding
Publié dans « International Review
of the Red Cross : The Future of
Humanitarian action »
François AUDET

La presse, 27 septembre
Il est urgent... d’attendre
Jocelyn COULON
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