Guerres civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest: Comprendre les causes et
identifier des solutions possibles Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Depuis l'indépendance, la sous-région ouest-africaine a été le champ de plusieurs conflits
armés dont : cinq guerres civiles, trente-huit coups d'Etat militaires réussis, ainsi que trois cas
de rébellion ou mouvements séparatistes. Cette étude a pour objectif l'analyse des causes
profondes de ces conflits pour faire des suggestions pertinentes pouvant contribuer à
l'établissement et au maintien de la paix.

10 mars 2006 . Éducation, Violences, Conflits et Perspectives de Paix en Afrique . à ces
questions, cette communication brosse un premier état des . Il s'agit bien de comprendre
comment l'éducation en Afrique . cas abordés (12 pays d'Afrique subsaharienne, en Afrique de
l'Ouest : . conséquences psychologiques.
Guerres civiles et coups d'État en Afrique de l'Ouest: Comprendre les causes et décrire des
solutions possibles, Paris, L'Harmattan, juin 2007, 292 pages.
Guerres civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest: Comprendre les causes et identifier des
solutions possibles. 4 juin 2007. de Issaka K. Souare.
Creative Commons Attribution (paternité), il est possible de copier, distribuer, .. était en proie
à la guerre civile et aux soubresauts politiques pendant les décen- . Leone et le Libéria et les
conséquences de l'instabilité politique en Guinée. ... que le coup d'État en Guinée-Bissau,
montrent que l'Afrique de l'Ouest est.
DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS POUR UNE PAIX DURABLE AU MALI . l'Afrique de
l'Ouest . (FDS) et les populations civiles constituent une contribution essentielle pour la ..
constitutionnelle du 22 mars 2012 ainsi que la tentative de coup d'Etat du 30 .. de réflexion
autour des solutions possibles en vue de contribuer au.
25 févr. 2015 . Thème n° 3 : « L'intégration africaine face au défi de l'insécurité. . Violence in a
Global Era, 1999)qui sont en fait des guerres civiles, avec ou . l'ampleur du défi sécuritaire et
comment il est possible de réduire, voire de .. imposée comme un des acteurs majeurs de la
vie publique (cf. les coups d'Etat).
19 févr. 2014 . La crise du Nord Mali : Causes, conséquences et solutions de sortie de crise .
Le Mali, pays de l'ouest africain, à cheval sur la zone sahélo-saharienne couvre une . l'essor de
l'économie française à terre après la IIème guerre mondiale. . Le Coup d'Etat du 19 novembre
1968, perpétré par le Lt. Moussa.
(2) I. SOUARE, Guerres et civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest : comprendre les
causes et identifier des solutions possibles, Paris : L'Harmattan, 2007, p.
climatiques sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. Étude de cas nationale du Ghana et du
Burkina ... changement climatique, le Ghana a identifié l'eau, la récolte agricole et les ... connu
une demi-douzaine de guerres civiles au cours des 15 dernières années, .. des conséquences
possibles des changements climatiques.
Au seuil du IIIème millénaire, on assiste en Afrique à une sorte d'implosion, marquée par
l'instabilité politique, des coups d'État, des guerres civiles, des conflits.
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest ... de guerre civile
(pour le Libéria, 14 années de conflits qui ont pris fin en 2003; . et la Guinée, les activités
extractives ont des conséquences sur les activités agricoles, par leur . instabilité politique
caractérisée par une succession de coups d'État.
l'analyse critique de l'état de l'intégration économique sur le continent .. (2007b), Guerre
Civiles et Coups d'État en Afrique de l'Ouest: Une tentative d'en comprendre les causes et
d'identifier des solutions possibles. Paris, L'Harmattan.
coeur, à savoir le rôle des femmes dans les conflits en Afrique. C'est un . travail en Afrique de
l'ouest; migrations pour le travail sur contrat en Afrique australe; . retrouve les guerres civiles
de l'Angola, du Libéria et du Mozambique. . de solution à ce problème serait de tenir pour
responsaable l'Etat ou toute autre autorité.
23 févr. 2013 . Assiste-t-on à une progression de l'islam en Afrique? . dire que cet islam
wahhabite s'oppose à l'islam traditionnel en Afrique de l'Ouest?
. à identifier des solutions pour la résolution de ces conflits. 3. . transitions politiques en

Afrique en encourageant les anciens chefs d'État . n'atteigne pas le niveau de conflit armé ou
de guerre civile, invariablement, . processus et résultats électoraux remettent en cause la
légitimité du parti . possible la concurrence, la.
Guerres civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest : Comprendre les causes et identifier des
solutions possibles, Isaaka K. Souaré (L'Harmattan, Paris, France,.
l'intégration africaine, notamment entre les chefs d'État qui présidaient aux .. de l'UEMOA
ouest-africaine, c'est-à-dire composée exclusivement de pays .. (2007b), Guerre Civiles et
Coups d'État en Afrique de l'Ouest: Une tentative d'en comprendre les causes et d'identifier des
solutions possibles. Paris, L'Harmattan.
23 déc. 2008 . A l'inverse, avec la fin du clivage Est/Ouest, l'Afrique cesse d'être un enjeu .
C'est dire que les guerres civiles sont favorisées par la faiblesse de l'Etat : elles prennent .
Tâchons à présent d'en identifier les aspects spécifiques : après la Guerre . selon une
dynamique propre, qu'il s'agit ici de comprendre.
A commandé la force européenne de protection des civils (EUFOR . «Guerres civiles et coups
d'état en Afrique de l'Ouest, comprendre les causes et identifier les solutions possibles» Issaka
SOURE, L'Harmattan, 2007 . Présentation du processus (distinction et liens avec la RSS);
évaluation des conséquences sur la.
lien matrimonial et explorer les solutions juridiques et non juridiques permettant . le contexte
très complexe du divorce en Afrique de l'Ouest francophone. . dont l'application est aléatoire
puisque promulgué à la veille du coup d'Etat de 2012. . 16 (2013) : Conséquences
économiques du mariage, et des liens familiaux et.
à l'Etat, a rendu possible l'externalisation de plusieurs services de l'Etat. .. les causes racines
des guerres civiles et coups d'État en Afrique de l'Ouest. En étudiant ce .. —les trois autres
types d'insurrections africaines qu'il identifie. ... objectif sera de contribuer aux efforts visant à
trouver des solutions possibles à ces.
8 févr. 2017 . A cause de cette constellation politique très particulière, la crainte que la . à un
tel coup et le risque qu'une nouvelle guerre civile explose est élevé, . Des mutineries peuvent
éclater mais sans risque de coup d'état. .. Les services de renseignement ivoiriens ont-ils eux su
identifier les signaux faibles ?
15 sept. 2017 . Cette avancée vers fin de la guerre en Syrie et en Irak ne .. que la Russie avait
prises à l'égard de son pays ont fait comprendre à Erdogan .. radical qui a causé dans ce pays
[1] la mort de 21.882 civils et 6787 .. Néanmoins sur le dossier syrien un coup de théâtre est
toujours possible. .. [6] Sud-Ouest.
Celte affaire qui a fait grand bruit a eu son conte-coup à la Chambre. . celle du ministre, et par
conséquent les sous-secrétaires d'État ne sauraient avoir . la création d'un ministère spécial des
colonies comme la meilleure solution; il regrette .. contre celui qu'elles tenaient pour un
usurpateur, et la guerre civile éclata.
Réfugiés et déplacés de la guerre du Liberia en Afrique de l'Ouest en 1994 . Les facteurs
politiques sont également importants pour comprendre les . Si le coup d'État de Samuel Doe
en 1980 a bouleversé cet ordre colonial, il n'a pas . Cette seconde guerre civile a trouvé une
issue avec son départ en exil en 2003.
Paroles de guerre, allocutions, discours, conférences de presse, entretiens, vœux, . la France
au bord de la guerre civile et conduit à l'effondrement de la IVe République, . et financier de la
France, et de la réforme constitutionnelle de l'Etat. ... il envisage les solutions possibles pour
arriver à l'indépendance de l'Algérie.
10 avr. 2012 . Rester identifié quelques jours . Les chefs d'état-major des armées de la région
affirment avoir élaboré . Une des solutions serait par exemple de prélever quelques . Dans la
pratique, la force ouest-africaine – si jamais elle voit le jour . militaire et éviter une guerre

civile qui pourrait durer longtemps ».
La préparation de ce rapport n'aurait pas été possible sans la contribution de . obstacles à la
sécurité et au développement en Afrique : renforcer l'état de droit » ... Même si, aucun de ces
facteurs individuellement n'est cause de criminalité, pris ensemble, . guerres modernes sont
des guerres civiles et, dans le monde de.
Guerres civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest. Comprendre les causes et identifier des
solutions possibles. De Issaka K. Souaré · L'Harmattan. Défense.
Pour comprendre la situation actuelle, il s'avère indispensable de retourner .. Issaka K.
SOUARÉ, Guerres civiles et coups d'État en Afrique de l'Ouest, Comprendre les causes et
identifier des solutions possibles, Paris, L'Harmattan, 2007, pp.47-68. ... causes des conflits et
la promotion d'une paix et d'un développement.
Ainsi, les pays africains sont-ils voués à un état chronique de guerre civile, sans . les
conséquences affectent l'Afrique dans son ensemble (fin de la guerre froide et . 7Le troisième
cas de guerre civile africaine illustre l'utilisation de jeunes ... le fleuve Nil à l'est et le fleuve
Congo à l'ouest (chaîne des monts Mitumba).
jour à cause de la violence générée par les armes légères. . cicatriser les blessures de la guerre :
réhabilitation, réconciliation et réintégration... 18.
Jeunesse, gouvernance, paix et démocratie en Afrique de l'Ouest . des médias, et de la société
civile de Cotonou . La société africaine n'échappe point à ces bouleversements et les
conséquences sont désastreuses dans l'espace de . Elle est ensuite tombée sous la férule des
coups d'état militaires, s'en est relevée ces.
5 juil. 2010 . Guerres et civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest : comprendre les causes et
identifier des solutions possibles. Paris : L'Harmattan.
2 févr. 2016 . Comment comprendre la Cour pénale internationale (CPI). . En tant
qu'Africains, nous tenons à ce que l'Afrique, notre Continent résolve ses . Afin de mettre un
terme à la guerre civile, les Nations Unies ont déployé une .. de coup d'État, et a donc
commencé le processus de répudiation de la politique.
Dans les États d'Afrique noire d'expression française, le droit constitutionnel a connu de .
civils renversés dans de nombreux pays par des coups d'État [8][8] V. .. I – LES SOLUTIONS
CONSTITUTIONNELLES DES CONFLITS POLITIQUES . Au Cameroun, la remise en cause
de l'ordre politique par les anglophones s'est.
10 déc. 2014 . Après la guerre du pétrole et la guerre de religion, qui se profile à l'horizon, .
depuis la prise du pouvoir en Centrafrique par coup d'Etat de la Coalition . par des cours
d'eau, qu'on soit au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. . Le Lac Tchad est un grand lac peu
profond d'Afrique Noire dont les eaux.
Crises et conflits en Afrique de l'Ouest : quelle politique séc uritaire face aux menaces ?
Préface ... région. Les conséquences sur la population civile et leur sécurité sont sou- .
sécuritaire africaine, pour trouver des solutions africaines aux problèmes afri- ... Rés urgence
des coups d'Etat Militaires / Crises de successions.
30 nov. 2016 . Les chapitres suivants concernant la guerre hybride africaine examineront . Bien
qu'il soit conceptuellement possible pour tous les États d'Afrique (ou . endémique de la
politique sud-africaine, un coup d'État en douceur signifie . et l'UE doivent prendre pour
accéder à l'Afrique de l'Ouest. ... Solutions.
18 juil. 1999 . nous ont permis de mieux comprendre la gouvernance du secteur de la sécurité .
l'Ouest francophone : bilan et perspectives », en analysant les défis et les .. La résurgence du
fâcheux phénomène des coups d'Etat en Afrique de .. politiques qui ont mené au coup d'Etat
de 1999, puis à la guerre civile.
FOSCAO : Forum des Organisations de la Société Civile d'Afrique de l'Ouest . conflits, d'en

identifier les insuffisances et de proposer des solutions pouvant combler . Cela a eu pour
conséquences des revendications syndicales et politiques qui . a mis fin à la guerre civile au
Liberia, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau.
31 déc. 2008 . Afrique : la résurgence des coups d'Etat et des tentatives de coups d'Etat .
dépasse pas quelques jours » (Guerres et civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest :
comprendre les causes et identifier des solutions possibles,.
Le coup d'État de décembre 2008 et la transition controversée en Guinée . . répétée, dans
douze pays sur les seize que compte l'Afrique de l'Ouest . 7 guerres civiles ». .. indispensable
de comprendre l'action des armées à partir de l'historicité et de la . professionnelles de la
troupe les causes de son insubordination.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .
La guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques
constitués, comme des États, . celle de gagner les batailles la tactique, celle des causes et des
conséquences des conflits, la polémologie.
Guerres civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest: Comprendre les causes et identifier des
solutions possibles (French Edition) [Issaka K. Souare] on.
Ces constats importants à l'issue de la Première Guerre mondiale ainsi que la création de l'OIT
.. Conséquences sociales et économiques des conflits armés . ... l'unité syndicale africaine
(OATUU/OUSA), qui ont développé ce Manuel. ... Deux coups d'Etat (dont l'un a échoué) ont
suivi la mort d'Houphouët-Boigny et ont.
Nord à l'Afrique de l'Ouest, avait besoin de relier celui-ci qui était coupé de ses colonies de ..
cela n'a pas été possible pour des raisons religieuses et politiques. 2.4.2. .. s'agissait-il déjà là
du premier acte de la guerre civile au Tchad. . militaire dirigé par le général Félix Malloum, à
la suite d'un coup d'État militaire en.
12 oct. 2014 . Il ne néglige aucun moyen pour parer à la guerre civile. . Mais l'absolutisme de
Hobbes et son possible impact sur la liberté des .. [21]Issaka K. SOUARE, Guerres civiles et
coups d'Etat en Afrique de l'Ouest, comprendre les causes et. identifier des solutions possibles,
L'Harmattan, Paris, 2007, p.15.
2 mai 2017 . La guerre hybride peut causer des ravages à travers l'Afrique de l'Ouest . la guerre
hybride d'Afrique de l'Ouest est le Tchad, un État peu peuplé situé à . manière urgente afin de
mieux comprendre la dynamique interne et externe . peut aider les observateurs et les stratèges
à identifier les scénarios de.
Enjeux de la paix en Afrique : solutions africaines aux problèmes africains ? . En constituant le
socle de la société civile africaine à l'échelle de tous les .. Une telle tâche est extrêmement
difficile dans les guerres civiles parce que les causes . ancien auteur de coup d'Etat est désigné
médiateur dans des conflits armés.
sur le maintien des fonctions de l'Etat et des services publics . l'Initiative sur les dynamiques de
sortie de crise en Afrique de l'Ouest et de restitution . 1.1 Organisation des services et
conséquences du conflit. .. civile, les populations et les partenaires au développement. ...
profiteurs des économies de guerre, etc.).
conflit - paix - consolidation de la paix - Afrique - Tchad - République . Soudan du Sud gouvernance - Darfur - guerre civile - ressources naturelles ... Identifier les causes de conflits
dans chaque pays et dans la région et ... La réponse à cette situation est la coopération
régionale avec deux solutions possibles : (i) former.
3 déc. 2007 . Pratiques alimentaires en milieu urbain ouest-africain ... Cette thèse questionne
dès lors l'AUP comme solution possible à la résolution des .. un panoramique de l'état de la
sécurité alimentaire dans le Monde, avec une ... riches d'être témoins des conséquences des
sécheresses et des guerres civiles.

28 nov. 2016 . En Afrique, seuls le Soudan et l'Algérie sont plus étendus que la RDC, qui est .
Alors qu'au nord-ouest le Congo-Brazzaville et la République .. il est possible de
communiquer et se faire comprendre dans presque tout le pays. .. L'état permanent de guerre
civile au Congo-Kinshasa a entraîné une.
Afrique de l'ouest : Tirer le meilleur parti de la .. clairement énoncé, les populations africaines
courent le risque de ne tout simplement pas comprendre les . Il est possible de combler le
fossé numérique selon les zones . Menaces financières au diffuseur d'État . Dans la plupart des
cas, la solution a été de séparer la.
Commandez le livre GUERRES CIVILES ET COUPS D'ETAT EN AFRIQUE DE L'OUEST Comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Issaka K.
Le 19 septembre 2002, un groupe de soldats tentait un coup d'État en Côte d'Ivoire . d ' I v o i
re a ainsi joué un rôle essentiel dans la pre m i è re guerre civile libérienne . 2002, n'ont été
possibles qu'avec l'assentiment des plus hautes autorités . Pour comprendre le rôle de Charles
Taylor dans la guerre ivoirienne, il est.
12 janv. 2017 . L'évacuation de civils et de rebelles a finalement eu lieu, mais après . Il est
probable que la guerre contre l'Etat islamique continue encore . la capacité de l'Etat à
gouverner, a causé des destructions immenses, . David Thomson: «L'Europe est condamnée à
subir le contre-coup des erreurs commises».
III/ Le Dialogue comme outil de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest . pas dans les
valeurs culturelles africaines pour comprendre comment les ... marasme, les coups d'état pour
ne citer que ceux-là. . Au lendemain de la guerre civile qui a ruiné tout un peuple, le dialogue
entre les .. Cependant, à cause.
aussi des civils et des militaires »3. Au titre des récentes .. Issaka K. Souaré (2006) Guerre
civiles et coups d'État selon les . à la RSS ; en Afrique de l'Ouest : Comprendre les causes et
identifier des solutions possibles, L'Harmattan, 292 P.
et à toutes celles qui ont rendu possible la présente réflexion et qui .. en transition de la guerre
à une paix durable et qui requiert une réponse de l‟ensemble du système des Nations . laquelle
il y a lieu de trouver des solutions. ... civiles et coups d‟état en Afrique de l‟ouest :
comprendre les causes et identifier des.
Institut Panos pour l'Afrique de l'Ouest 6, rue Calmette – BP 21 132 . Contrairement aux idées
reçues, les migrations ouest-africaines en direction des ... Les chiffres avancés par l'Etat
marocain sont en tout cas symptomatiques du .. devant la loi, ne peuvent être refusés aux
immigrés à cause de leur statut d'immigration.
21 mars 2013 . S'identifier . D'abord, les conflits qui se développent en Afrique sont de natures
bien . de guerre qui ne se ramènent plus, tant s'en faut, aux seules armées d'Etat. . Un simple
coup d'oeil suffit pour remarquer que la colonisation . civile, dans des Etats où l'idée de nation
est peu répandue à cause des.
10 oct. 2017 . S'ENREGISTER | S'IDENTIFIER .. Les évêques du nord-ouest du Cameroun
montent au créneau dans une . Afrique centrale : un problème avec la démocratie ? . Les
régimes bâtis sur les ruines de guerres civiles en Angola, . pour une solution pacifique et
durable » dit le département d'Etat américain.
Les origines de son usage en Afrique sont à la base de débats . le travail du fer remonte à 2500
av J.C dans la localité d'Elgaro à l'ouest de Termit au Niger. . Elle est à l'origine d'Etats forts ;
ainsi le Tékrour, état de la vallée du fleuve ... En 1076, l'empire du Ghana s'écroule sous les
coups de boutoir des almoravides.
du coup d'état et de la crise politique au Mali. . En moins d'une décennie, l'Afrique de l'Ouest
et le Sahel . la Figure 1, l'étude a identifié sept communautés situées le long des .. les solutions
possibles pour lutter contre la criminalité . COMPRENDRE LA CRIMINALITÉ . avec celles

des seigneurs de guerre, des groupes.
Guerres civiles et coups d'Etat en Afrique de l'Ouest. Comprendre les causes et identifier les
solutions possibles, L'Harmattan, Paris, 292 p. TAVARES P. F..
9 mars 2012 . armés, des coups d'État militaires ou d'autres formes de changements ... de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a déclaré « qu'il n'y a.
Les caractéristiques de l'économie africaine se répercutaient sur l'ensemble des . recevait
encore 44,9% des exportations de ses territoires de l'Ouest africain, 25,6% de . on ne remit pas
en cause la conception du rôle directif que 'Etat devait jouer ... conflits d'émancipation et les
plus longues et pénibles guerres civiles.
Leur appui reflète le besoin global qui existe pour l'élaboration de solutions . Groupe des
Sages de l'Union africaine, « Les conflits et la violence politique résultant des .. il convient de
souligner que les élections ne sont pas la seule cause de violence .. ayant déclenché des guerres
civiles, ces pays ont bénéficié des.

