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Les coups d’Etats
Evolution du Nombre de coups d'Etat dans les
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Source:
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/les-coups-d-etats-en-afrique-depuis-1952-un-nombre-pl-thorique?xg_source=activity

Les missions de L'ONU
Opérations de maintien de la paix en Afrique (1948/2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

United Nations Angola Verification Mission I
United Nations Angola Verification Mission II
United Nations Angola Verification Mission III
United Nations Assistance Mission for Rwanda
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
United Nations Mission in Sierra Leone
United Nations Mission in the Central African Republic
United Nations Mission in the Central African Republic
and Chad
9. United Nations Mission in the Sudan
10. United Nations Observer Mission in Angola

11. United Nations Observer Mission in Liberia
12. United Nations Observer Mission in Sierra Leone
13. United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda
14. United Nations Operation in Burundi
15. United Nations Operation in Mozambique
16. United Nations Operation in Somalia I
17. United Nations Operation in Somalia II
18. United Nations Operation in the Congo
19. United Nations Organization Mission in the D.R.C
20. United Nations Security Force West New Guinea

Les missions de L'ONU
Opérations de maintien de la paix en cours en Afrique

Mission (Pays)

Nombre de
Date de début
personnes affectées de la mission

MINURSO (Maroc)

503 personnes

1991

MINUSMA (Mali)

7 204 personnes

2013

MONUSCO (Congo)

25 723 personnes

2010

MINUAD (Darfour)

23 754 personnes

2007

MINUSS (Sud-Soudan)

10 668 personnes

2011

ONUCI (Côte-d’Ivoire)

10 902 personnes

2004

MINUL (Liberia)

8 956 personnes

2003

Classement d’assurabilité
Pays considérés comme assurable ou
inassurables en raison des risques ou instabilité.
( liste établie par un organisme d’assurance
belge).
http://www.agemployeebenefits.be/SiteCollecti
onDocuments/PFEB/Servisite/007981453F.pdf

Classement d’assurabilité
Pays inassurables sans dérogation possible 1

•
•
•
•
•
•
•

(1) Liste

Afghanistan
Irak
Libye
Mali
Somalie
Syrie
Yémen

établie par une compagnie d’assurance internationale le 18/12/2013.

3
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Classement d’assurabilité
Pays et régions quasi inassurables 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangladesh (Chittagong Hill Tracks)
Egypte
Ethiopie
Inde (Cachemire, Assam)
Iran
Israël
Nigéria
Ouganda (Nakapiripirit, Moroto,
Kotido)
• Palestine
• Pakistan
• Tajikistan

(1) Liste

• Philippines (l’île de Mindanao, Basilan, Tawi-Tawi, Jolo
et l’archipel de Sulu, Visayas)
• République Centrafricaine
• République démocratique du Congo
• Russie (Daghestan, Ingouchie, Tchétchénie, Stavropol,
Ossétie du Nord, Karatchaevo-Tcherkessie, KabardinoBalkarie)
• Sénégal (Casamance)
• Soudan
• Sud-Soudan
• Tchad
11

établie par une compagnie d’assurance internationale le 18/12/2013.

20

Classement d’assurabilité
Pays à risque moyen 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(1) Liste

Algérie
Tunisie
Angola
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh (hors Chittagong Hill Tracks)
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Colombie
Congo-Brazzaville
Djibouti
Erythrée
Guinée
Guinée-Bissau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haiti
Honduras
Inde (hors Cachemire, Assam)
Kenya
Liban
Libéria
Mauritanie
Mexique
16
Mozambique
28
Niger
Russie (hors Daghestan, Ingouchie, Tchétchénie,
Stavropol, Ossétie du Nord, Karatchaevo-Tcherkessie,
Kabardino-Balkarie)
• Thaïlande (Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla)
• Vénézuela

établie par une compagnie d’assurance internationale le 18/12/2013.

Classement d’assurabilité
Pays à risque faible 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Bahrein
Bénin
Bolivie
Brézil
Comores (sauf Mayotte)
Côte d’Ivoire
Fidgi
Géorgie
Ghana
Serbie

(1) Liste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madagascar
Maldives
Malaisie
Maroc
Moldavie (Transnistrie)
Myanmar
Népal
Oman
Ouzbékistan
Pérou
Rwanda
Sénégal (hors Casamance)

établie par une compagnie d’assurance internationale le 18/12/2013.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souaziland
Sri Lanka
Tanzanie
Turquie
Turkménistan
Zambie
Guatemala
Kirghistan
Kosovo
Macédoine (Nord, du 11
Nord-Ouest et entre
34
Struga et Tetovo)

Les multiples et divers foyers de tension
En Afrique

 Conflits

interétatiques, généralement frontaliers ou dûs

aux prolongements de conflits internes
 Séparatisme
 Terrorisme
 Guerres

ethniques ou religieuses

En Afrique

Le Sahel la crise Malienne
• Une crise récurrente
• Disparité Nord/Sud
• La crise de 2012

Une crise récurrente
19901995

19621964
« première
rébellion
touareg »,
qui fut
réprimée par
l’armée
malienne.

la rébellion touareg débuta
en 1990, 2 ans après la
création du Mouvement
Populaire de Libération de
l’Azawad (MNLA).
.

Une première période de
conflit, située entre
octobre et décembre
1990, aboutit à la
signature des Accords de
Tamanrasset en 1991 et
du Pacte National en
1992.
.

1996

la paix fut
finalement scellée
le 27 mars 1996 à
Tombouctou lors
de la cérémonie
de la Flamme de
la Paix. Les
rebelles touaregs
brûlèrent 3000
armes utilisées
durant la rébellion
.

2006

le soulèvement
touareg du 23
mai 2006 au
Mali a abouti
aux accords
d’Alger signés
le 4 juillet 2006

2012

l’insurrection
menée par le
MNLA initiée début
2012 au Mali.
Accord de
Ouagadougou
après intervention
militaire française.
.

Disparités Nord/Sud
• Le sud, qui ne couvre qu’1/3 du territoire, abrite 90% de la
population, essentiellement des noirs sédentaires.
• Après chaque crise, accords et promesses qui n’ont jamais
été réellement tenues. Le Mali se développait et investissait
pour son désenclavement, le nord est resté, aux yeux de
certaines franges de sa population, exclu de ces actions.
•

Les réformes de décentralisation ont traîné, et continuent
de tarder à voir le jour.

La crise de 2012
22 mars

Du 30 mars
au 6 avril

6 avril
À
l’intervention
française

Le coup d’Etat militaire:
des militaires annoncent avoir renversé le régime du président A.T.T.,
l'accusant d' "incompétence" dans la lutte contre la rébellion et les
groupes islamistes dans le Nord, déjà depuis février le MNLA occupait
des positions de l'extrême nord malien.
Occupation des villes du Nord par le MNLA:
La rébellion Touareg et des groupes extrémistes s’emparent des villes principales au
Nord et annoncent la création d’Etat. Le même jour de cette proclamation.
Proclamation de l’Etat de l’AZAWAD:
Le MNLA proclame unilatéralement l’indépendance de la région de l’Azawad. Le
même jour.
Transfert du pouvoir aux civils:
Un accord-cadre est signé entre la junte et la CEDEAO (Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest). Il prévoit un transfert du pouvoir aux civils.

existence de deux Mali.
Nord occupé par des Groupes armés et Sud entre les mains d’un pouvoir
intérimaire.

L’intervention française
•
•
•
•

L’intérêt de l’engagement français
Les mobiles déclarés
La dislocation des groupes armés
L’aggravation du phénomènes des réfugiés

L’intérêt de l’engagement français
 Pas

d’intérêts majeurs au Mali.

87e client de la France
165e fournisseur de la France
 Le

Niger, éminemment stratégique.

Le pôle minier d'Areva représente 14% en 2011 du chiffre
d'affaires du groupe.
L’uranium du Niger alimente plus du tiers des centrales
nucléaires d‘EDF.

Les mobiles déclarés
 Arrêter

l’avancée des groupes armés vers Bamako

 Préserver

l’existence de l’Etat malien et lui permettre de

recouvrer son intégrité territoriale.
 Favoriser


l’application des résolutions de l’ONU:

Déploiement de la force africaine de
stabilisation.



Appui aux forces armées maliennes pour la
récupération du Nord.

La dislocation des groupes armés
Peu de combattant ont résisté à l’action militaire. Trois
comportements:
 fuite

vers le sud Algérien, la Tunisie et la Libye

 Abandon

de la Lutte armée.

 Camouflage

au sein de la population du Mali ou
parmi les réfugiés.

L’aggravation du phénomènes des réfugiés
NOMBRE DE RÉFUGIÉS
168 913

168 911

163 556
152 925
142 925

122 328

83 911

34 739

mars-14

janv-14

sept-13

Ibrahim
Boubacar Keita
Président du Mali
juil-13

Signature accord
Ouagadougou
juin-13

Op.SERVAL
janv-13

juil-12

Coup d’Etat
mars-12

Source: site officiel de l’UNHCR « THE UN REFUGEE AGENCY »
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501

L’après intervention & l’action du Maroc
• Stabilisation encore précaire au Nord (Kidal)
• La négociation difficile
• L’apport marocain dans la maitrise du processus
de radicalisation
• Des solutions marocaines qui doivent être
transposées au Mali et en Afrique

Stabilisation encore précaire au Nord
(Kidal)


Tensions communautaires (Population hétérogène au Nord).



Groupes armés encore présents ( un certain soutien de la
population)



Dispositif international à l’épreuve de la durée.( Les G.A ont
abandonné ambition contrôler le terrain pour une tactique de
harcèlement)



Ressentiments de la population à l’égard de l’Etat ( la population
estime avoir été abandonnée et que les mêmes procédés que des
anciens régimes sont reconduits.

La négociation difficile
 Accords

de Ouagadougou

 Diversité

des organisations du Nord

 Passif

lourd à régler.

 Ingérence

algérienne.

L’apport marocain dans la maitrise du
processus de radicalisation
 L’expérience

marocaine de la restructuration du

Champ religieux.
 Formations

des femmes et hommes en charge de

la religion, restructuration du rôle de la Mosquée.
 Maitrise

du processus de radicalisation et

neutralisation de ses mécanismes.

Des solutions marocaines qui doivent
être transposées au Mali et en Afrique
 L’Initiative

d’autonomie ou la régionalisation

avancée.
 L’Instance
 Le

Equité et Vérité

plan de développement pour les provinces

du SUD ( conseil économique et social )
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