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De la MONUC à la MONUSCO

Projection d’un documentaire sur la LRA

Le ROP, en collaboration
avec le Réseau d’Actions
Nord-Sud (RANS), recevra
le vendredi 8 avril une
délégation d’acteurs
politiques provenant de la
République démocratique du Congo pour une
conférence intitulée « De la MONUC à la MONUSCO :
retour sur 10 ans de présence internationale en RDC ».
L’activité, qui fera appel à quatre intervenants congolais
et canadiens, a lieu entre 11h30 et 13h à l’Université de
Montréal dans la salle B-4295 du pavillon 3200 Jean
Brillant.

Le ROP et le CEPSI organisent le mardi
12 avril la projection du documentaire
Uganda Rising, qui aborde les
perspectives de paix dans le nord de
l’Ouganda, une région dévastée par des
années de conflit avec la LRA. Le
documentaire fait notamment appel à
Betty Bigombe, Lloyd Axworthy, Noam
Chomsky et Samantha Powers. Une
discussion sera animée par la suite par
Sandrine Perrot (CERI/SciencesPo, CEMAF), qui revient
d’une visite de terrain en Ouganda. L’activité aura lieu
de 11h30 à 13h à l’Université de Montréal, dans la salle
B-4315 du pavillon 3200 Jean-Brillant.

7 avril 2011

7 avril 2011

Offre de stage

Le ROP accueille trois chercheurs africains

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.

Le ROP est fier d’accueillir trois
nouveaux membres à sa banque
d’experts. Le Dr Moudjib Djinadou,
titulaire d’un Doctorat d’État en droit
international public de l’Université
Paris 5-René Descartes, est Chef du
Centre Conjoint d’Analyse de l’opération de l’ONU au
Darfour. Le Dr Wutibaal Kumaba est titulaire d’un
doctorat d’État en Droit international et d’un Master de
Pratique de l’international « Droit et politiques du
développement » obtenus à la même université. Enfin,
Christian Nyombayire est Directeur général de
CAPafrique (centre d’analyse et de proposition pour
l’Afrique), un think tank indépendant et non partisan
spécialisé sur l’Afrique.

surveiller
15 avril 2011

2 mars 2011

Publication du rapport du Groupe
d'experts de l'ONU sur la Côte d'Ivoire

La régionalisation des missions de paix en Côte d'Ivoire
16 avril 2011

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

DANS LES MÉDIAS

Annonce des résultats définitifs de
l'élection présidentielle haïtienne

18 avril 2011

Reprise des négociations sur le
Darfour à Doha

Opérations en cours

ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 24 mars

8 avril 2011

Coalition contre la Libye : la Nef
des fous
Jocelyn COULON

De la MONUC à la MONUSCO :
retour sur 10 ans de présence
internationale en RDC
Panel d’experts sur la RDC

Les Afriques, 24 mars

Monde arabe : pas encore la
révolution
Jocelyn COULON

12 avril 2011

La Presse, 21 mars

2 mai 2011

Objectif Kadhafi
Jocelyn COULON

Cours sur le journalisme militaire
canadien

Uganda Rising
Documentaire

Organisé par le ROP et le CDFAI du 2 au
11 mai 2011

