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Description
Deux causes objectives peuvent expliquer pourquoi le calendrier des élections avant la date du
30 juin 2005 n'a pas été tenu: le contexte de la transition et les acteurs de la transition. Cet
ouvrage en dresse le bilan : bilan de la formation d'une armée nationale, bilan économique,
des Droits de l'homme et de la justice, de la réconciliation nationale, du soutien de la
communauté internationale. Il s'interroge ensuite sur les enjeux et perspectives, au-delà de la
transition: quel Etat et quelle gouvernance ? quel défi économique, social, culturel ?

Impasse démocratique & inquiétudes sécuritaires en RD Congo : Quelle direction pour l'UE ..
Le Burundi à la veille des élections de 2015 : enjeux et pistes d'action . Les « Villes en
transition » : face aux crises, la puissance de la vision positive . Le secteur minier artisanal à
l'Est de la RDC : état des lieux et perspectives.
Assassinat de Laurent-Désiré KABILA en République Démocratique du Congo. Le 16 janvier,
le président congolais est assassiné par son garde du corps . En juillet, quatre ans après les
accords de transition de Pretoria, se tient le premier tour de ... Afrique du Sud: vingt ans après,
quel bilan après la fin de l'apartheid ?
le deuxième La RDC est le 2ème plus grand pays d'Afrique et le 4ème . sur 12.700 km,
représentent un grand enjeux économique et environnemental. .. Un accord est signé à Pretoria
et un gouvernement de transition est mis en place. . du PNUD que les perspectives de
développement socio-économique du pays.
L'historiographie congolaise, dont l'essai de bilan est abordé ici, ne date pas . décennies de la
décolonisation (1960-70) et de la « transition » (1990-2000). .. l'unique collection consacrée
aux réalités de la RDC est pratiquement celle de ... Perspectives et limites de l'ethno-histoire en
Afrique», Bulletin de l'IFAN, 24, pp.
La transition en République Démocratique du Congo : bilan, enjeux et perspectives PDF Télécharger or Lire. Description. Deux causes objectives peuvent.
. (2015) « Bilan et perspectives de l'aide de l'état à la presse au Sénégal », Les Enjeux . Le
journalisme en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. . Les décolonisations
au xxe siècle : Les hommes de la transition, Paris,.
31 mars 1991 . Revitaliser un Congo en panne. Un bilan 50 ans après l'indépendance de la
République Démocratique du Congo. Genève: Globethics.net.
RDC : les enjeux du redécoupage territorial - Décentralisation, équilibres des pouvoirs, .
quarantaine de morts, selon le bilan des organisations de défense des droits humains. . De
plus, une haute autorité de la transition, chargée du contrôle de la mise en œuvre .. État des
lieux et perspectives, Pyramides, 19 | 2010, p.
Les élections de 2006, qui ont fait suite à trois années de «transition», ont suscité . À cette
aune, le principal enjeu pour l'avenir du peuple congolais consiste à acqué- . 1/ Banque
mondiale, «République démocratique du Congo: Examen du .. ments de bilan et de
perspectives», précise Robert Mabala, secrétaire.
Cet article contient des statistiques sur la démographie de la République démocratique du ..
Perspectives économiques en Afrique, RDC 2005; ↑ Rapport sur le rôle de GLENCORE dans
le partenariat KCC [archive] , voir chap 9.11, p. 62/87.
8 juin 2016 . Plus rarement, la transition se fait vers la fin de l'enseignement de base . le
Burundi, le Cameroun, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et le Sénégal, .
10 ans de projets en faveur de l'éducation : bilan et perspectives", 2012 . L'alphabétisation, un
enjeu vital, Éditions UNESCO, Paris.
puis République Démocratique du Congo, République du Zaïre par la suite, et enfin, à
nouveau . l'organisation politique, territoriale et administrative du Congo ; Enjeux et défis de la
. Quelle perspective pour la décentralisation congolaise ?; . transition permet, comme vous le
verrez, de confirmer cette observation.
8 août 2017 . LA PROBLEMATIQUE des enjeux DES CONFLITS Armés EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO ( cas de la province d'ituri l'Est de.
Notre vision de la République Démocratique du Congo : bilan d'une action, esquisse d'un

projet / Azarias Ruberwa Manywa.
La transition en République démocratique du Congo : bilan, enjeux et perspectives.
Responsibility: Fédération des Congolais de l'étranger ; sous la direction de.
Ce qui ouvre des perspectives inattendues et amorce une ère nouvelle dans la . des Etats-Unis
d'Amérique, de la République Démocratique du Congo,…. se sont . Souveraine, la période
entre les deux guerres 1996-1998 et la transition 1+4. . l'implication de Congolais de l'étranger
dans les enjeux électoraux 2016".
12 juin 2014 . La Tunisie est passée par là, voilà pourquoi, la Rdc a le devoir . une Transition
apaisée en République Démocratique du Congo »(2008) .. Elle est tout sauf l'autosatisfaction
d'un gouvernement en mal de bilan social et stratégique. . La perspective de l'émergence
économique du pays participe à la.
11 mars 2014 . Enfants-soldats, conflits armés, liens familiaux : Quels enjeux de prise en
charge dans le cadre ... Comité International d'Accompagnement de la Transition. CIC .
FARDC. Forces Armées de la République Démocratique du Congo (Armée .. Pour beaucoup
d'observateurs, on constate en RDC le bilan.
République démocratique du Congo et Afrique subsaharienne. Co-dirigé par . conflictualité :
Etat des lieux, enjeux et perspectives. - AUGE Axel . leur rôle dans la résolution de ces
conflits, le bilan reste mitigé. . En réalité les transitions.
31 août 2015 . Les guerres menées contre le Congo ont pour principal enjeux le .. à la
présidence de la République est une perspective de crise politique .. sur la République
démocratique du Congo, 15 novembre 2012, p. .. Rwanda Vingt ans de pouvoir du FPR Quel
Bilan ?, Editions Scribe (Bruxelles), mars 2014.
Bien que l'opposition en juge le bilan mitigé, la visite de l'ambassadrice américaine Nikki Haley
en RDC .. 10 03 17 GRIP - RDC : Enjeux et portraits autour d'un enlisement électoral . Penser
la mondialisation dans une perspective féministe » .. de Bapuwa Mwamba : pourquoi la
transition est-elle bloquée au Congo ?
6 mai 2010 . géopolitique de la RDC face aux enjeux de l'Afrique. Ce pays situé ... Le
quatrième chapitre, enfin s'attèlera sur bilan et perspective d'avenir. ... (MPR). Et après le 24
avril 1990, le Zaïre entre dans une transition chaotique.
25 févr. 2017 . En RDC, l'opposition désunie après la mort de son chef . et opposition avaient
fini par accoucher d'un texte flou censé ouvrir la voie à une transition politique. . Bilan : 40
morts et 460 arrestations, selon l'ONU. . Joseph Kabila cherche à gagner du temps et la
perspective qu'une élection soit organisée.
18 mars 2008 . ET PERSPECTIVES .. ENJEUX ESSENTIELS ........................84 .. 25 millions
dans les pays en transition et 9 millions dans les pays .. République populaire démocratique de
Corée, où le nombre de personnes .. de l'insécurité alimentaire en République démocratique
du Congo.
La transition du système de santé sénégalais peut-elle agir sur les inégalités . dynamismes
économiques de la Chinafrique en République démocratique du .. La question du commerce
équitable participe des enjeux que la Région Haute . de la santé en Afrique, esquisse les
perspectives prometteuses qu'offrent les.
Bilan humain des conflits armés en République Démocratique du Congo.........15 .. Cuvelier,
Jeroen et Marysse, Stefaan, Les enjeux économiques du.
10 avr. 2013 . Rétrospectives et perspectives . où certaines réformes actuelles du secteur public
en RDC n'étaient pas encore en . Chapitre 2 : La dépolitisation de l'administration publique
congolaise : trajectoire, enjeux et heurts . de l'administration et de la privatisation des
entreprises publiques en RDC : bilan pour.
28 juil. 2014 . L'actualité politique en RDC est polarisée autour de la question de fin . et du

sens de responsabilité aurait peur ou honte de laisser un bilan.
29 avr. 2008 . Les acteurs politiques Congolais n'ont pas l'habitude ni d'écrire ni de . de la
République Démocratique du Congo, les enjeux du départ ou . Réfractaire à toutes
perspectives d'émergence de l'état de droit au . le bilan des actions économiques menées par la
Chine et la Corée est globalement négatif.
Durant les dix années qui ont suivi le sommet de Rio en 1992, la RDC a été confrontée à une
grave instabilité politique, marquée par des conflits armés dont le bilan humain, . transition, le
caractère stratégique des ressources naturelles qu'elle recèle . sommes confrontés, de leurs
causes structurelles et de leurs enjeux.
Cet ouvrage fournit des clés de compréhension et d'analyse de la réalité mondiale dans laquelle
baigne la RDC. Il brosse d'abord à grands traits le cadre.
La troisième partie est une autopsie de la politique étrangère de la RDC de l'indépendance à
nos jours. Ce panorama . TRANSITION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO :
(LA) Bilan, enjeux et perspectives. Sous la direction de.
30 avr. 2009 . La République Démocratique du Congo célèbre le 30 avril de . le bilan de
l'introduction de l'enseignement de l'informatique dans les programmes scolaires. . Enjeux
pour l'Afrique subsaharienne » (Ed. L'Harmattan), la RDC ne . aux besoins de cette nécessaire
transition vers les économies du savoir.
Le Cameroun, le Gabon, le Congo et la République démocratique du Congo . sans transition
que la Coordination nationale du Fonds vert pour le climat a ouvert le . d' acquérir la maîtrise
des enjeux liés aux changements climatiques en RDC, . C'est l'Organisation météorologique
mondiale qui l'annonce dans un bilan.
17 févr. 2015 . En effet, le dernier recensement en RDC date de 1985. .. Mais il est trop facile
de mettre tout ce bilan sur le dos de la police et du gouvernement congolais comme l'ont . Et
quand on voit que le Président et le gouvernement de transition au ... font du Congo l'enjeu de
la rivalité entre grandes puissances.
Les postulats d'une République et d'une démocratie existent et s'imposent : le . la transition ne
reflètent en rien les principes et les règles d'une démocratie.
17 févr. 2017 . En République démocratique du Congo (RDC), la fin de l'année 2016 était ..
Incapables de régenter une transition pacifique, le Chef de l'État et ses partisans ont .. Le bilan
dramatique ... Des enjeux logistiques et financiers importants .. au succès de la transition ou
quelles perspectives pour la RDC ?
Sélection et mise en page par l'équipe de Perspective monde. 2006 est pour notre cher pays, la
République Démocratique du Congo, l'année de tous les enjeux, celle qui . entre une très
longue transition et la prise en mains par le peuple congolais . La République Démocratique du
Congo vivait dans un isolement total.
30 déc. 2011 . Le futur de la RDC comme utopie créatrice d'espérance ou mobilisatrice de
l'effort de . Mais envisagé dans une perspective d'un projet politique, d'une politique du
devenir .. Mais, face aux enjeux électoraux de l'après transition Sun¬Citard du modèle
atypique .. Bilan économique de la RDC en 2011.
programme Réforme des Systèmes de Sécurité qui est un enjeu essentiel pour la ... 28 Mwayila
(T) La transition en République démocratique du Congo : bilan ... Transitions from
authoritarian rule: comparative perspective, London, John.
résolution du conflit que connaît la République démocratique du Congo (RDC). Les . une paix
stable et une transition crédible vers la démocratie. ... masses aux enjeux politiques dans la
perspective des prochaines échéances . bilan de l'organisation et de l'exercice du métier de
journaliste: organiser légalement,.
ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO . 1 F.D Diarra, « La CPI dix ans

après, bilan et perspectives » in Les 10 ans de la Cour pénale . les enjeux silencieux d'un coup
d'Etat », Politique africaine, n°78, 2000, pp. .. droit et l'administration de la justice pendant la
période de transition dans les sociétés en.
10 févr. 2015 . Entretien Mukulumanya-Kabila sur la démocratie en RDC est une leçon
d'Histoire . 18 ans après, quel bilan ? .. de l'Est et les rôles qu'ils y ont joués entre octobre 1997
et le début de la Transition, en 2004. .. dans mon livre intitulé La Guerre de l'Est. Enjeux,
Vérités oubliées et Perspectives de paix.
La crise politique qui a secoué la République Démocratique du Congo, depuis . générales, qui
mettront fin à une longue transition débutée le 24 Avril 1990. .. Genre et politique au Maroc les enjeux de l'égalité hommes-femmes entre .. les femmes frappées de plein fouet · Sommet
de la FAO : bilan de la rencontre.
9 févr. 2015 . L'Eglise catholique s'engage pour la démocratie en RD Congo . président de la
commission Justice et paix en République démocratique du Congo . Bokungu-Ikela (province
de l'Équateur), a remis en perspective les événements . Kabila; il ne s'agit pas de faire le bilan
de la gestion des années Kabila.
STRATÉGIES ET RÉALISATIONS DE LA COOPÉRATION DE L'UE EN RDC .....21 ...
PMPTR. Programme minimum de partenariat pour la transition et la .. Dans cette perspective,
elle retient trois secteurs de concentration : a) la reconstruction . appropriés aux enjeux d'une
gestion durable des ressources naturelles.
En effet, les fluctuations économiques en RDC, dont une des causes .. Ce livre s'inscrit dans la
perspective d'une histoire totale dont l'historiographie s'intéresse à la culture .. de la
République démocratique du Congo durant et après la Transition . À l'arrivée, le bilan semble
en demi-teinte : la victoire sur le M23,.
vi RéPuBLIquE DéMoCRATIquE Du CoNGo : LE SECTEuR DE LA JuSTICE ET L'ETAT DE
.. engagements en faisant ressortir les principaux enjeux et en fournissant un ... Les
perspectives des droits de l'homme dans la Constitution congolaise ... depuis son
indépendance et tracer les contours de la transition vers un.
La Mission de l'ONU en RDC (MONUSCO) : BILAN ET PERSPECTIVES Travail de .
dégager quelques perspectives en termes de réformes, défis et enjeux. .. a eu en 2003 la
formation d'un gouvernement de transition ou gouvernement 1+4.
processus de transition dont le point culminant a été l'organisation des élections pluralistes, les
. conflits armés, les populations de la République Démocratique du Congo ont consenti .. Le
bilan humain de l'insécurité généralisée… ... affronter les nouveaux défis et enjeux politiques,
économiques, sociaux, etc. Et.
30 janv. 2010 . Le processus démocratique en Afrique subit des remises en cause perpétuelles,
. Dieng ont tout d'abord fait le bilan de la pratique démocratique africaine. . sur «les processus
électoraux et enjeux démocratiques en Afrique», qui a suivi . Si les Etats réussissent souvent
des élections de transition, dit-il,.
. DEMOCRATIQUE CONGO L'état de lieu, enjeux et perspectives d'avenir . Kitengie Kasongo
François - EGLISE ET ETAT Cadre juridique et enjeux . Le cadre historique de la République
Démocratique du Congo avant l'indépendance. ... 36 Article 26 de la Constitution de
Transition de Sun City de 2003 et l'article 17.
L'ouvrage Regards croisés : enjeux économiques et . Perspectives pour une climatopolitique
anthropocentrée. Chrislain Eric Kenfack . ... à l'Est de la République démocratique du Congo
(RDC). Cédric Isaac .. transition vers l'économie verte ou la bioéconomie qui mènent vers le ..
Il dresse un bilan de la situation.
Grands Lacs: Poids du Passe et Perspectives . Elle se limite sur les enjeux, les défis liés au
passé et les progrès de ces . Rappelons qu'au Rwanda et au Burundi depuis la fin de la

transition, les . sur le processus électoral en cours en République Démocratique du Congo. ..
Quel bilan et quelles perspectives dans la.
De la transition aux élections en République Démocratique du Congo : bilan, enjeux et
perspectives ». par Mwayila TSHIYEMBE. Directeur du Comité.
République démocratique du Congo : Rapport de mise en œuvre de la Stratégie ..
PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES A MOYEN TERME. . BILAN DES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE . ... de transition en juillet 2006, puis endossée par le Gouvernement issu
des élections libres et ... hauteur des enjeux de celle-ci.
1 oct. 2013 . République centrafricaine : géopolitique d'un pays oublié . P. Gourdin maîtrise
une documentation abondante pour présenter clairement les origines et les enjeux du . En
1958, dans la perspective de l'indépendance et conscient que le . d'Afrique du Sud et de
République démocratique du Congo-RDC,.
25 nov. 2015 . LA CRISE CONGOLAISE (1960-1963) Présentation générale. . Chronologie de
la République démocratique du Congo / Zaïre (1960-1997) ... Certains observateurs font
cependant état d'un bilan nettement plus lourd, allant ... la fin de la Deuxième République,
l'avènement de la transition démocratique,.
. République démocratique du Congo · République dominicaine · République populaire ...
L'emploi informel - Promouvoir la transition vers une économie salariée . L'emploi étranger :
perspectives et enjeux pour les pays de l'OCDE · Perspectives de lemploi de . L'emploi dans
l'économie des services : nouveau bilan
Le défi de l'armée républicaine en République démocratique du Congo, Mwayila Tshiyembe, .
L'horizon de l'armée républicaine est au-delà de la transition.
5 déc. 2005 . régime transitoire en République Démocratique du Congo ... l'on dresse le bilan
de presque trois années de transition, on ne peut que . minières de la RDC, les enjeux
économiques sont exceptionnellement importants. .. ce raisonnement, les perspectives
actuelles du secteur minier congolais résultent.
œuvre de la décentralisation en République Démocratique du Congo ....35. Symphorien .
élections provinciales et locales: enjeux et perspectives ......
1 mars 2017 . 5.13 Défis et perspectives de la cohabitation à Faradje . .. Des différentes zones
de l'est de la RDC : Sud-Kivu (Bukavu, . Notre capacité d'analyse et notre expertise par rapport
aux enjeux, aux dynamiques des conflits ... échelle et du 15-16.10.2016 à Baraka avec un bilan
de 4 personnes tuées.
6 juil. 2013 . La République Démocratique du Congo est confrontée à une série de problèmes
... de réglementations forçant la transition vers la monnaie nationale, .. Les perspectives d'une
monnaie nationale crédible sont liées à celles.
L'Union européenne poursuit trois objectifs stratégiques en RDC: .. Ce PIN doit être
appréhendé dans une perspective régionale plus large. ... interventions, et celles des donateurs,
puissent effectivement répondre aux enjeux et défis . capacités qui doit permettre une
transition générationnelle dans les meilleures.
Nous poursuivons dans les pages qui suivent notre bilan des années 2008 à 2013 du . En
République démocratique du Congo, l'état civil comme porte d'accès à la citoyenneté .
entrevoir des perspectives encourageantes . tion, adoptée par le Sénat de transition en .. hasa a
fait émerger, entre autres, des enjeux.
l'Université de Kinshasa où il est Coordonnateur du Bureau de l'IDGPA/RDC . la question du
bilan du code forestier dix ans après, Paulin Punga Kumakinga constate . selon lui, de quatre
enjeux majeurs qui sont d'ordre politique, sécuritaire, . RD Congo : réalités actuelles, stratégies
de relance et perspectives d'avenir.
20 juin 2017 . Kamuina Nsapu : le bilan de l'Eglise Catholique ravive les débats . cristallisent, à

tout dire, les enjeux politique sur la RDC à l'interne mais surtout à l'externe. . la version des
faits du Gouvernement congolais qui, il faut le dire, rejette la perspective de . Transition avec
Kabila : le Rassemblement braque !
12 avr. 2004 . De la Transition aux élections en RDC : bilan, enjeux et perspectives. Colloque
de Kinshasa Du 27 au 30 décembre 2004. Préambule Le cycle.
28 juil. 2016 . RDC – Perspectives politiques 2016 : Des clés pour comprendre. . post
coloniale, la transition démocratique à la tête du pays aurait pu être pacifique et crédible. .
questions et enjeux sécuritaires, ni le volet économico-financier de la RDC. . Bilan : un mort,
plusieurs blessés et nombreuses arrestations.

