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Quatre nouveaux membres experts

Offre de stage

Le ROP est fier d’accueillir quatre
nouveaux membres à sa banque
d’experts. Dr. Alassani Sanny
Agnoro est consultant indépendant
pour le cabinet SA International
Consulting en France. Dr.
Dominique Bangoura est Professeur de Science
politique en France et en Afrique, tout en étant experte
en Défense et Sécurité, ainsi qu’en RSS en Afrique. Dr
Mame Gnilane Mbarga-Thomson a quant à elle été
responsable de centre de formation et doyen d’UFR au
Bénin entre 2008 et 2010. Enfin, Dr Delphine
Resteigne, diplômée de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB) et de l’Ecole Royale Militaire (ERM), travaille sur
les aspects culturels, linguistiques et organisationnels
liés aux opérations multinationales.

Le ROP est à la recherche
d’un stagiaire pour une
période de six mois avec
une entrée en fonction
lors de la semaine du 16
mai. 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 29 avril. Les
entrevues auront lieu au début du mois de mai. De
plus amples informations sont disponibles en
consultant l’appel à candidature.
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Appel à contribution

Nouvelle fiche sur l’EAC

Le Bulletin du maintien de
la paix appelle tout chercheur
francophone à soumettre des
propositions de textes sur des
questions concernant les
opérations de paix et les
problématiques afférentes.
Consultez la page du Bulletin ou contactez le
rédacteur en chef Évariste Sonon à
bulletin.maintien.paix@gmail.com pour plus
d'informations. Le Bulletin reçoit des articles originaux
et analytiques qui peuvent proposer de nouveaux
cadres conceptuels ou faire le point sur l’état des
connaissances dans un domaine lié aux opérations de
paix. Les articles peuvent traiter de divers sujets en
autant qu’il s’agit d’une analyse sur un thème relevant
directement du maintien de la paix et permettant au
lecteur d’avoir une meilleure compréhension de ses
enjeux.

Le ROP compte une nouvelle
fiche sur les organisations
impliquées dans le domaine de la
paix et de la sécurité, la East
African Community (EAC).
Cette organisation, fondée en
1999, est l’héritière d’une
organisation du même nom créée
en 1967. Ses membres
fondateurs, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, ont été
rejoints par le Burundi et le Rwanda en 2007. L’EAC
n’est pas intégrée dans les systèmes de Force Africaine
en Attente et d’Alerte Rapide, mais n’exclut pas
d’accroître son action, notamment en constituant une
force commune. La fiche a été rédigée par Romain
Esmenjaud, doctorant à l’Institut de Hautes Etudes
Internationales et de Développement (Genève).
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Grotius.fr fête son deuxième anniversaire

Trois experts du ROP publient dans les cahiers de
l’IRSEM

Le site www.grotius.fr fête
ses deux ans. Cette revue en
ligne fondée par Jean-Jacques
Louarn a débuté ses activités
le 2 avril 2009 et aborde la
communication des ONG, les
discours médiatiques et le devenir de l’humanitaire à
travers une approche multidisciplinaire. Dès sa
création, Grotius a établi un partenariat avec le ROP
qui s’est concrétisé notamment par la publication de
dossiers communs et l’affichage de textes originaux
sur les deux sites. Consulter les dossiers ROP-Grotius
portant sur l’action de la MINUSTAH depuis le
tremblement de terre en Haïti (janvier 2011) et sur les
enjeux de l’action civilo-militaire (octobre 2009).

Des textes de Niagalé
Bagayoko-Penone, de Mehdi
Taje et du général Dominique
Trinquand ont été publiés dans
le huitième cahier de l’Institut
de Recherche Stratégique de
l’École Militaire (Irsem) portant sur les défis
stratégiques africains : exploration des racines de
la conflictualité. Leurs articles abordent les
spécificités des appareils de sécurité et de justice en
Afrique francophone, le rôle de l’ONU face aux crises
en Afrique de l’Ouest depuis 1999, l’équation politique
et sécuritaire au Sahel, ainsi que sur le rôle des
puissances étrangères dans ces deux régions.

À surveiller
26 avril 2011

Réunion du Conseil sur le mandat
des experts sur la Côte d'Ivoire
2 mars 2011

La régionalisation des missions de paix en Côte d'Ivoire
Les espoirs nés à la veille du second
tour du scrutin présidentiel du 28
novembre 2010 en Côte d'Ivoire sont
en passe de s'éteindre. Le président
sortant, Laurent Gbagbo, pourtant
perdant des élections, persiste à la
présidence. Malgré les tractations de
la communauté internationale, le
gagnant, Alassane Dramane Ouattara
n'arrive toujours pas à accéder à la
magistrature suprême. Cette situation
qui n'est pas loin de plonger le pays
dans un nouveau cycle de violence mérite un projecteur
analytique sur les efforts de résolution de cette crise dans un
cadre régional dès le déclenchement des hostilités le 19
Septembre 2002. L'on ne saurait y parvenir sans décrypter le
mécanisme sécuritaire mis en œuvre par la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour
régler définitivement la crise.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

27 avril 2011

Dépôt du projet final de l'accord de
paix pour le Darfour

2 mai 2011

Élections au Sud-Kordofan

25 mai 2011

Journée mondiale de l'Afrique

1er juillet 2011

Élections législatives en RDCongo

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 12 avril

Une paix à bâtir
Jocelyn COULON

ACTIVITÉS À VENIR

2 mai 2011

Cours sur le journalisme
militaire canadien
Organisé par le ROP et le
CDFAI du 2 au 11 mai 2011
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