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Le ROP accueille deux nouveaux membresexperts

Handbook of Africa’s International Relations

Le ROP est heureux d’accueillir deux nouveaux
membres-experts, Marie Saiget et Alphonse Zozime
Tamekamta. La première est Doctorante au CERI
(Sciences Po Paris) ; allocataire de l’Institut Emilie du
Châtelet, elle poursuit depuis octobre 2011 une thèse
sur les effets des programmes internationaux sur la
condition féminine au Burundi. Elle est aussi l’auteure
de l’ouvrage L’ONU face aux violences sexuelles de
son personnel. Crise de crédibilité et changement en
organisation internationale. M. Tamekamta est quant à
lui Doctorant en Histoire des Relations internationales
à l’Université de Yaoundé ainsi que Chercheur-associé
au GRIP, à Bruxelles. Auteur de plusieurs ouvrages, il
prépare une Thèse intitulée : « Les fondements
économiques et culturels des crises sociopolitiques en
zone CEMAC (1960-2010) ».

Deux de nos membres-experts, Romain Esmenjaud
et Jack Mangala, signent chacun un chapitre dans le
dernier ouvrage collectif dirigé par Tim Murithi,
Handbook of Africa’s International Relations, qui
analyse les contours et les conséquences du rôle
croissant du continent africain dans les relations
internationales. Respectivement intitulés « Africa’s
Conception of Security in Transition : The Continent’s
Approach to Multilateral Interventions, from N’Krumah
to the African Standby Force » et « Africa and the US
AFRICOM », ces chapitres abordent deux des
nombreux thèmes que compte l’ouvrage.
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La géopolitique des premières missions de
l’Union européenne en Afrique

Éthique des relations internationales

Un de nos membres-experts, Andras Istvan Türke,
vient de publier son deuxième ouvrage, intitulé La
géopolitique des premières missions de l’Union
européenne en Afrique. Docteur de Paris III-Sorbonne
Nouvelle et chercheur associé de plusieurs instituts de

Le dernier livre d’un de nos membres-experts, JeanBaptiste Jeangène Vilmer, intitulé Éthique des
relations internationales, se présente comme le
premier et le seul manuel d’éthique des relations
internationales en français. Il réunit une vingtaine
d’auteurs internationaux dont la directrice scientifique

recherche en France en Hongrie et en Suisse,
M. Türke étudie dans ce livre l’évolution des missions

du ROP, Marie-Joëlle Zahar, qui signe dans cet
ouvrage un chapitre intitulé « Les opérations de paix ».

M. Türke étudie dans ce livre l’évolution des missions
et opérations de la PESD/PSDC en Afrique, dans le
concert de la diplomatie européenne et l’activité des
organisations internationales et des différents acteurs.

ouvrage un chapitre intitulé « Les opérations de paix ».
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Politiques de communication, médias et défense

Le ROP suit de près les débats à l’Assemblée
générale de l’ONU

Un de nos membres-experts, André Dumoulin,
codirige l’ouvrage Politiques de communication,
médias et défense - L’OTAN et la PSDC : visibilité
en Belgique et chez ses voisins, publié en juillet aux
éditions P.I.E. Cette œuvre vise à mettre en évidence
des propositions et recommandations pour tenter
d’améliorer autant que faire se peut la visibilité de la
Politique européenne de sécurité et de défense et de
celle de l’Alliance atlantique. M. Dumoulin, politologue,
est attaché au Centre d’études de sécurité et de
défense (IRSD – Bruxelles) et chargé de cours à
l’Université de Liège.

A l’occasion de la 68ème session de l’Assemblée
générale de l’ONU, dont le débat annuel a débuté le
24 septembre et se poursuivra jusqu’au jusqu’au 1er
octobre, le ROP poursuivra sa couverture détaillée de
trois des principaux dossiers qui seront à l’ordre du jour
à New York : la Syrie, la Centrafrique et la RDC.
Ainsi, nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site Internet pour vous tenir informés de ces
questions cruciales pour la paix et la sécurité
internationales.
À surveiller
26 septembre
Débat du Conseil de sécurité sur
les armes légères

7 août 2013
La Brigade d'intervention de la MONUSCO
La chute de Goma, le 20 novembre dernier,
aux mains du M23 , une nouvelle rébellion
active
à
l’est
de
la
République
démocratique du Congo (RDC) depuis mars
2012, a été considérée comme un nouvel
échec de la MONUSCO . Les risques de
déstabilisation, locale et régionale, engendrés par la prise de Goma
ont amené à une remobilisation des acteurs internationaux sur le
dossier congolais. La voie fut dès lors ouverte pour une révision du
mandat de la MONUSCO, qui déboucha sur la création (Résolution
2098 du 28 mars) d’une « brigade d’intervention ». Depuis, ce nouvel
instrument suscite de nombreuses attentes, à la hauteur des défis
politico-sécuritaires en jeu . Des interrogations persistent cependant,
malgré la détermination de la nouvelle équipe dirigeante de la
MONUSCO et des pays contributeurs à la Brigade (Afrique du sud,
Tanzanie, Malawi), sur les capacités réelles de cette force à recréer
les conditions d’une stabilisation durable de l’est congolais.

30 septembre
Conférence sur la CIRGL sur la
gestion des ressources naturelles
1er octobre
Clôture du débat annuel de
l'Assemblée générale de l'ONU
27 octobre
Élections présidentielles en
Géorgie
24 novembre
Élections présidentielles et
législatives en Guinée-Bissau
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La Presse, 17 septembre
Un plan réaliste et crédible

La Presse, 11 septembre
Un retour au bon sens
Jocelyn COULON
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