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Nouveaux membres experts
Le ROP est heureux d’accueillir deux
nouveaux membres au sein de sa
banque d’experts. Alain-Roger
Edou-Mvelle est diplomatechercheur rattaché au Centre
d’Études des Mouvements sociaux
(CEMS) de l’Institut Marcel Mauss (IMM) à l’EHESS
(France), ainsi qu’à la Fondation Paul Ango Ela (FPAE) de
géopolitique en Afrique centrale, il est également
enseignant associé au Centre international de formation
appliquée en démocratie, développement, éthique et
gouvernance (CIFADDEG). De son côté, Germain-Hervé
Mbia Yebega est consultant en politique et relations
internationales et co-animateur du Centre de Ressources
Internationales pour l’Afrique (CRIA) de Paris.

Nouvelle fiche-lexique

30 June 2011

30 June 2011

Le coin des livres

Le ROP félicite Mountaga Diagne
Le ROP tient à féliciter Mountaga
Diagne, membre-expert et ancien
employé du Réseau, qui a soutenu avec
succès le 23 juin dernier sa thèse de
doctorat. Le jury d’évaluation a décerné
à M. Diagne la mention d’excellence
pour sa recherche doctorale intitulée «
Pouvoir politique et espaces religieux :
la gouvernance locale à Touba,
Cambérène et Médina Baye »,
recherche réalisée sous la direction de Nancy Thede du
département de science politique de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). L’équipe du ROP souhaite au
Dr. Diagne une longue et fructueuse carrière
académique!

Elena Aoun, Maître
d’enseignement au
département de science
politique/REPI à
l’Université Libre de
Bruxelles, recense
l’ouvrage Un été de feu au
Liban, 2006 : Les
coulisses d’un conflit annoncé, dont l’auteur est l’ancien
commandant de la Force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL), le général Alain Pellégrini. Dans
cette monographie, le général Pellégrini livre un récit
particulièrement lucide des évènements qu’il a vécus lors
de l’été 2006 lorsqu’il était à la tête de la FINUL. Il
effectue également une analyse du nouveau mandat de
la FINUL, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité de
l’ONU dans la résolution 1701 venant mettre un terme au
conflit entre Israël et le Hezbollah.

La section Lexique du site
du ROP compte désormais
une fiche portant sur le
budget des opérations de
maintien de la paix. Dans
cette fiche, rédigée par
Alexandra Novosseloff, sont notamment exposés les
structures et les processus régissant le financement des
opérations de paix et les remboursements des États
fournisseurs de contingents. Le budget total des
opérations de maintien de la paix, qui a plus que doublé
en dix ans, se montera pour l’exercice 2011-2012 à près
de huit milliards de dollars pour plus de 120 000
personnes déployées dans 15 opérations, sur quatre
continents différents.

À surveiller
7 July 2011

Réunion entre Ban Ki-moon et les
dirigeants chypriotes à Genève
9 July 2011

18 May 2011

L'incompatible attelage de la Souveraineté nationale et la
Protection des civils
Les récentes interventions
internationales en Cote d'Ivoire et en
Libye, - et, à un degré moindre le raid
américain au Pakistan - où le droit s'est
confondu à la force, ont relancé une
polémique où toutes les
argumentations semblent légitimes. De
ceux qui stigmatisent l'illégalité de la violation de l'espace physique
et de la souveraineté des Etats nationaux, à ceux qui considèrent
que l'impératif de protection des populations civiles – par définition
impuissantes et non combattantes - ne saurait s'accommoder de
notions imperturbables qui sont autant de dénis des droits
fondamentaux de la personne humaine, on aura compris que le
débat est pérenne.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

Indépendance du Sud-Soudan
20 July 2011

Début du processus de transfert de la
sécurité en Afghanistan
27 July 2011

Publication du rapport du Secrétaire
général de l'ONU sur la situation à
Abyei

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 21 June

Ban Ki-moon, secrétaire ou
général de l’ONU?
Le secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, sera réélu sans opposition
aujourd’hui par les membres de
l’Assemblée générale. La procédure
est une formalité après l’appui
unanime qu’il a reçu la semaine
dernière de la part du Conseil de
sécurité. Son premier mandat a été
sans histoire, qu’en sera-t-il du
second? On attend beaucoup du
Secrétaire général de l’ONU.
L’opinion publique mondiale lui fait
souvent porter le sort du monde sur
les épaules. Certains le voient même
comme un contrepoids aux grandes
puissances, (...)

