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Description
La société civile apparaît au sein du microcosme congolais comme une force sociale
dynamique qui y occupe une position centrale et stratégique. Sa capacité informelle de
résistance face à l'Etat contribue à infléchir le sens de la rigidité des politiques de réformes
économiques des bailleurs de fonds internationaux que le gouvernement est chargé de mettre
en œuvre. L'" incivilité " de la société civile permet non seulement de dénoncer les pratiques
décriées du pouvoir mais aussi d'exercer une vigilance accrue sur la gestion des deniers de
l'Etat, notamment des revenus pétroliers. En donnant une nouvelle impulsion à l'économique
et au social, et en assurant parfois un arbitrage entre les intérêts opposés des citoyens et du
gouvernement, la société civile apporte sa contribution au processus de démocratisation, à la
lutte contre la pauvreté et à la réhabilitation de l'Etat déliquescent, à la fois dans ses fonctions
régaliennes et dans son rôle de régulateur de l'économie nationale.

13 sept. 2015 . Première étape : la société civile doit exiger un référendum. À cet effet, des «
consultations » ont été organisées aux mois de mai et juin, mais.
La société civile apparaît au sein du microcosme congolais comme une force sociale
dynamique qui y occupe une position centrale et stratégique. Sa capacité.
22 oct. 2017 . Les Organisations de la société civile de la diaspora congolaise (Europe, .
technique et le gouvernement de Brazzaville, phase qui devrait être suivie .. que celui de la
République Démocratique du Congo – pourtant théâtre.
18 avr. 2015 . Congo-Brazzaville: Société civile - Les acteurs planchent sur la problématique
de la démocratie et de l'Etat de droit au Congo. tweet. share.
7 sept. 2010 . Pays : Afrique subsaharienne Congo Brazzaville Thèmes . Dans ce numéro de
Démocratie, nous en profitons pour poursuivre notre « tour du monde de . Verenigingen),
nous nous penchons sur la société civile congolaise.
5 sept. 2017 . Les Organisations de la Société Civile de la République du Congo, vous
présentent . d'aller en négociations avec le gouvernement de Brazzaville. .. considérablement
celui de la République Démocratique du Congo qui.
Le présent exposé intitulé regard sur l'agir ou les actions de la société civile en .. fut contagieux
au Congo-Brazzaville, en République Démocratie du Congo,.
Le Congo-Brazzaville dispose de plus de 50 périodiques, 34 stations de radio et environ 40
chaînes de télévisions. La presse en ligne y est encore très.
17 oct. 2015 . CONGO BRAZZAVILLE : UN CARNAGE EN PRÉPARATION PAR LA
SOCIÉTÉ CIVILE ET MERCENAIRES INFILTRES POUR LA MARCHE . de la démocratie),
l'Initiative pour la démocratie au Congo (IDC) crée le 1er Aout.
24 nov. 2015 . En République démocratique du Congo, des représentants de la société civile de
tout le pays se sont réunis à Kinshasa. Un forum, qui s'est.
17 janv. 2017 . Elections au Congo-Brazzaville : des divergences au sein de l'opposition . La
société civile appelle à l'apaisement pour éviter toute violence électorale. . démocratie sociale
(UPADS), la principale formation de l'opposition.
en République Démocratique du Congo .. Rappeler aux représentants de la société civile
congolaise la . justice initiées en RDC et au Congo-Brazzaville ;.
23 oct. 2015 . Congo Brazzaville : La France ne peut cautionner le coup d'Etat . que par la
société civile congolaise de tentative de coup d'Etat constitutionnel. . de la démocratie, des
élections et de la gouvernance, d'autant plus que tout.
La classe politique et la société civile y sont aussi extrêmement fragmentées et . du CongoBrazzaville et de la Guinée équatoriale, déstabilisés d'ailleurs par la.
Démocratie et vie politique au Congo, Brazzaville, Albert M'paka, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
2 juil. 2017 . Arrestation d'opposants et d'acteurs de la société civile, coupure d'internet,
verrouillage du système électoral. Du Congo-Brazzaville à la.
30 oct. 2017 . FMI: Lettre des Organisations de la société civile, politique de . La misère d'un
enfant au Congo - Brazzaville28 juin 2016Dans "Economie" .. elle a besoin aussi que l'on
promeuve partout les valeurs démocratiques.

Des parlementaires de la République du Congo ont rencontré des membres de la société civile
congolaise et ClientEarth au cours d'une table ronde sur le.
Congo-Brazzaville: nouvelles inculpations dans le clan Sassou. Dans République démocratique
du Congo; 13 juillet 2017; AFP; 616 Vues . réglés par cette société basée dans la République de
Saint-Marin, qui aurait servi à financer . de la constitution de partie civile de l'ONG
anticorruption Transparency International.
7 nov. 2014 . Congo Brazzaville - Arrestation de responsables politiques : les . Nos
organisations rappellent que la Charte africaine de la démocratie, des élections et . La société
civile africaine et internationale suivra très attentivement.
constitutionnels, société civile et institutions démocratiques. Edited by: Loada .. roun, le
Gabon et Congo-Brazzaville vers le sud, nous gagnons seulement un.
Démocratie et société civile au Congo-Brazzaville de Albert M'Paka. La société civile apparaît
au sein du microcosme congolais comme une force sociale.
Renouveau démocratique et développement de la société civile .. Le Programme Concerté
Pluri Acteurs (PCPA) du Congo est l'aboutissement d'une étude .. 1 Les ONG nationales de
développement à Brazzaville, in Coopérer aujourd'hui,.
5 juil. 2016 . Politique · Faits divers · Société · Economie · International · Match . A lire aussi
:Congo-Brazzaville: Quand Paris Match racontait la chute de Youlou . la révolution de 1963
n'apportera pas au Congo la démocratie espérée. .. En juillet 1993, deux ans après la fameuse
conférence, éclate la guerre civile.
27 sept. 2017 . Objectif global de cet instrument : appuyer la société civile dans ses actions
destinées à soutenir la protection et la . Congo (Brazzaville).
30 avr. 2015 . Pour une contribution plus efficace de la société civile au Congo . la démocratie
au Congo Brazzaville ne s'est pas faite sans la société civile.
Toujours en marge des instances décisionnelles, la société civile intervient pour . Dynamique
de la Société Civile en République Démocratique du Congo, « NDSCI-CHUNVI YA CONGO
» est venue revêtir la Société Civile Congolaise de . et du Sud (Congo Brazzaville, Gabon,
Cameroun, Burundi, RDC, Tchad, Niger,…).
6 juil. 2017 . Au Congo Brazzaville, dans l'indifférence, le 16 juillet, les premières législatives .
la démocratie en République démocratique du Congo, l'Afrique centrale . Le 26 juin 2017, les
organisations de la société civile congolaise.
démocratie, indocilité, et transnationalisation . Congo-Brazzaville . De nouveaux acteurs issus
de la société civile ont fait irruption sur la scène politique,.
Lorsque la seconde guerre civile a éclaté en 1998 en République Démocratique du Congo, les
associations de la société civile ont mis en place une campagne.
. associative au cour de la nouvelle démocratie Congolaise tenu à Brazzaville . société civile
congolaise aujourd'hui est la reconstruction de la société et de.
. au Togo, au Dahomey (renommé Bénin par la suite) et au Congo-Brazzaville. . Pouvoirs en
place, société civile, chefs spirituels et oppositions mènent des . En 1992, au plus fort de la
poussée démocratique, 32 scrutins présidentiels et.
8 juin 2017 . Congo – Droits humains : Des organisations de la société civile . reçu des
autorités de Brazzaville mission de prendre langue avec le pasteur Ntoumi. . Pour le directeur
exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme .. dans le livre « La Démocratie à
l'africaine, la vie ou la mort des États » de.
Démocratie et société civile au Congo-Brazzaville. L'Harmattan. 5-7, rue de l'ÉcolePolytechnique; 75005 Paris. FRANCE. L'Hannattan. Hongrie. Konyvesbolt.
14 mars 2017 . CONGO BRAZZAVILLE : CRISE ECONOMIQUE LE RETOUR DU PAS
EST-IL LA . au sein des ONG et de la société civile et différentes études [6, 18, 29] ... de la

Banque Mondiale comme une victoire de la démocratie.
10 août 2017 . . déplacement ou mission dans cette zone et de se tenir informé de l'évolution
de la situation auprès de l'ambassade de France à Brazzaville.
L'ouverture démocratique n'a pas été le fait direct des luttes populaires, mais de . s'affrontent
de façon ouverte ou souterraine dans une société donnée, et des.
11 avr. 2016 . Sa victoire serait-elle un triomphe ou une défaite pour la démocratie congolaise
? . le parti au pouvoir, et les représentants de la société civile.
Pour toute société fonctionnant sur l'interaction, l'exemple de la . Omar Otongo, « Congo :
Pour une Démocratie véritable 56. Manckassa Côme, ibid.
La société civile apparaît au sein du microcosme congolais comme une force sociale
dynamique qui y occupe une position centrale et stratégique. L'"incivilité".
18 mars 2016 . Depuis très longtemps, les informations sur le Congo-Brazzaville ...
démocratique du Congo voisin, Ndlr) suites à la guerre civile de . Nkossa représente les grands
espoirs du projet de société de la législature Lissouba.
6 janv. 2017 . La société civile africaine a aussi son mot à dire ! . coalitions Tournons la page
Gabon et Congo Brazzaville) ont voulu montrer qu'ils voyaient.
État d'Afrique centrale ouvert au sud-ouest sur l'océan Atlantique le Congo est . à l'est par la
République démocratique du Congo au nord par la République . si bien qu'on a pu considérer
la société téké comme de structure segmentaire. .. dans un pays encore secoué localement par
la guerre civile et en l'absence des.
Congo-Brazzaville et toute l'Afrique sont sur Le Monde Afrique. . De l'art de gagner des
élections « démocratiques » en Afrique .. Depuis la guerre civile, la capitale centrafricaine n'est
reliée à l'extérieur que par l'aéroport, le corridor .. CourrierInternational.com · MondeDiplomatique.fr · La Société des lecteurs du Monde.
22 avr. 2015 . Les 120 acteurs de la société civile ont aussi jeté un regard sur l'action des . de
faire une évaluation de la démocratie au Congo Brazzaville.
Congo Brazzaville : Répression des libertés et impunité des violations des droits . Les
organisations de la société civile du bassin du Congo préoccupées par . de la démocratie et de
l'Etat de droit, l'Observatoire congolais des droits de.
. Conjuguer les efforts pour renforcer les capacités d'intervention des associations congolaises
en République Démocratique du Congo, . Métiers, Renforcement de la société civile .
Localisation(s) géographique(s), Congo-Brazzaville.
1 févr. 2017 . . civile dénonce une vague continue d'arrestations à Brazzaville . et de la
démocratie en République du Congo, ont dénoncé le 1er février.
1 juin 2016 . C'est une grande première au Congo car il n'y a pas si longtemps, le camp .
accepté le principe du dialogue Pouvoir/Opposition et Société civile .. démocratie invective"
(voir ton dsicours 2009 au palais des congrès, hein,.
19 août 2015 . Après l'opposition, lundi, la société civile met à son tour la pression sur les
autorités au Niger. Elle a demandé mercredi l'organisation.
3 oct. 2017 . La présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, Claudine Munari . chef
de l'IDC (Initiative pour le démocratie congolaise) a été isolé dans . Les membres de la société
civile qui commençaient arriver sur la place.
16 sept. 2013 . Dans le cadre du Fonds d'appui aux sociétés civiles, l'Ambassade de France
lance . la gouvernance démocratique : il s'agira de concourir à l'amélioration de l'état de . toute
organisation de la société civile congolaise ayant au moins deux années . à la guérite de
l'Ambassade de France à Brazzaville :.
8 juin 2016 . Au cours de cette guerre de 1997, la société civile congolaise avait . Le plus
élégant d'entre eux a été son vote démocratique du 20 mars en.

Délégation de l'Union européenne en République du Congo (Brazzaville) . Federica Mogherini,
à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie.
Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les acteurs de la société civile . fut
contagieux au Congo-Brazzaville, en République Démocratie du Congo,.
30 mai 2013 . Le Congo-Brazzaville post dictature Denis Sassou Nguesso a donc . au 1er juin
2016: un sondage sera effectué auprès de la société civile.
Devise : « Travail, démocratie, paix ». Hymne : Les Trois glorieuses. Description de l'image ..
de l'État, de partis politiques et d'associations de la société civile. . Mais en 1997, la guerre
civile du Congo-Brazzaville s'achève par la victoire et.
17 avr. 2015 . Essayer de définir la société civile, dans le monde actuel, peut paraître, à la . à la
liberté de la presse et à la consolidation de la démocratie. . Dans le cas précis du CongoBrazzaville, notre pays, la société civile ne doit être.
9 janv. 2016 . Par contre, les progrès de la démocratie, même modestes, observés en . La
polarisation de la société congolaise, le difficile enracinement de la .. (7) C'est le cas de la
guerre civile du Soudan qui a opposé pendant de.
Nom court non officiel de la République Démocratique du Congo. . politique », Direct.cd, 28
mars 2012); Parmi les membres issus de la société civile belge, . Congo-Brazzaville : Les
hommes d'Elf ont financé des trafics d'armes », LeSoir.be.
et principaux défis La République Démocratique du Congo (RDC) demeure ébranlée par les .
Congo - Formation de 40 membres de la société civile . BRAZZAVILLE [ACTED News] - Les
équipes d'ACTED au Congo ont organisé quatre.
18 sept. 2016 . Les décisions du gouvernement de la République démocratique du Congo .
avoir participé à une réunion de la société civile sur les élections.
20 déc. 1994 . Du 19 au 23 décembre 1994 s'est tenu à Brazzaville, sous l'égide de l'UNESCO et
du . représentants de la société civile reconnaissant la “nécessité impérieuse de . Les
aspirations de paix et de démocratie de la société.
29 avr. 2016 . Arrestation d'opposants et d'acteurs de la société civile, coupure d'internet,
verrouillage du système électoral. Du congo-Brazzaville en Guinée.
28 avr. 2017 . RDC : la société civile lance un appel pour les élections en 2017. . Les Dépêches
de Brazzaville .. Aux termes de l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du
Congo, personne ne peut exercer le pouvoir.
2 janv. 2017 . Ainsi, la Nouvelle société civile congolaise (NSCC), animée par Jonas . et à
privilégier les questions relatives à l'État de droit et la démocratie. . les présidents Denis Sassou
Nguesso (Congo-Brazzaville) et José Eduardo.
19 déc. 2015 . Dialogue de Libreville: état des lieux de la démocratie en Afrique .. Il y a 45
partis dans un petit pays comme le Burundi, 400 au Congo-Brazzaville, 500 en RDC. . RDC: la
société civile se mobilise pour la démocratie.
Soutenu par la Commission européenne, le projet ambitionne de contribuer au renforcement
de l'Etat de droit et de la démocratie au Congo Brazzaville en.
22 oct. 2016 . 1 – Trop souvent, la société civile congolaise a agi de manière dispersée, . de la
société civile de la République Démocratique du Congo.
Selon la plateforme d'opposition composée de l'Initiative pour la démocratie au . sit-in que le
mouvement de jeunes Ras-le-bol souhaitait organiser à Brazzaville. . Des organisations de la
société civile ont dénoncé le fait que ce texte avait.

