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Peace Operations in the Francophone
World
General Babangida, Civil Society and the
Military in Nigeria
This series of essays provides in-depth analysis of the
origins and dimensions of the conflict in Darfur,
including detailed accounts of the evolution of ethnic
and religious identities, the breakdown of local
administration, the emergence of Arab militia and
resistance movements, and regional dimensions to
the conflict.

Tchad, élections sous contrôle
(1996-1997)
This is the fourth edition of Revolutionary and
Dissident Movements and the first to appear since
1991. The book's primary focus remains the history
and contemporary activities of organizations that
seek to challenge by extra-legal means, most
commonly violent, the stability of the state. Its
coverage includes movements seeking autonomy or
secession, groups of the extreme left or right acting
outside the constitutional framework, proscribed
parties, and governments-in-exile, as well as terrorist
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Dissident Movements includes
entries on every independent state in the world,
compiled by a team of some 80 specialist
contributors. It demonstrates the impact, country by
country, of global currents, most notably the rise of
Islamist movements and the challenge they pose both
to the West and to governments in Islamic states. It
also illustrates that, in the world as a whole, by far the
greatest toll of human life arises from essentially local
conflicts between secessionist movements, often
ethnically based, and central authorities, with
numerous such movements exercising de facto
control over significant territory and populations. This
book will be of value to political researchers,
diplomats and government officials, journalists,
information professionals and others needing
digested, accessible and reliable data on this major
aspect of the current international scene.

Democratization in Sub-Saharan Africa
This work provides access to statistics, directory
information and current analysis with detailed surveys
of over 250 countries and territories and a
comprehensive listing of over 1650 international
organizations.

The Europa World Year Book 2000
A la lumière de la sociocritique, cet ouvrage vise à
faire découvrir la littérature Tchadienne. Il est
question de replacer cette production littéraire dans
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L'auteur interroge la place de cette production dans
un cadre plus général d'enseignement, celui des
médias, des revus spécialisées et de la recherche
universitaire.

Ugrupowania polityczne u ruchy
spoleczne w Afryce
Espace, populations, sociétés
Democracy and Elections in Botswana
French books in print
Europa World Year Book 2005
Ma vérité sur l'imbroglio politicomilitaire au Tchad
Today, electoral authoritarianism represents the most
common form of political regime in the developing
world - and the one we know least about. Filling in the
lacuna, this book presents cutting-edge research on
the internal dynamics of electoral authoritarian
regimes.
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Over the past ten years, the Democratic Republic of
Congo, Burundi, Chad, Central African Republic,
Republic of Congo and Rwanda all organized pluralist
elections in a post conflict context, having
experienced an armed conflict which either
interrupted or prevented democratization processes.
These polls were organized with the support of the
international community, which viewed them as a
crucial step in the peace-building process. The local
media's role throughout was supposed to be to
ensure that an electoral process is actually 'free and
fair' - a role that becomes even more crucial in
countries where the media have previously being
perceived as warmongers or peace-builders in the
conflicts. Giving a voice to African journalists and
analysing the work they have been publishing or
broadcasting during these elections, African media
specialist Marie-Soleil Frere explores if and how the
local media fulfilled their duties. In doing so, the book
reveals journalists' professional challenges at a time
when much is expected from the media, as well as
the intense political pressure faced that can make
their work particularly difficult. Insightful and
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The Value of Disorder
A chaque civilisation correspond un certain modèle de
société. Le Tchad " carrefour de civilisations ", comme
on a coutume de le qualifier, ne loge-t-il donc pas
plusieurs modèles sociaux ? Si oui, à quel modèle
spécifique et à quelle civilisation les Tchadiens consciemment ou non - se réfèrent-ils pour édifier
leur pays ? Le problème du Tchad, toujours en guerre
civile (larvée/ouverte), depuis son indépendance en
1960, ne réside-t-il pas là ? Voire totalement là ? Le
manque de liberté et démocratie, le tribalisme, le
régionalisme, la pauvreté, la lutte sanglante pour le
pouvoir, l'impérialisme français ainsi que les
convoitises territoriales ou hégémoniques libyennes,
toutes ces tares souvent mises en exergue pour
expliquer les conflits tchadiens, ne sont-elles pas
seulement des épiphénomènes (même si leur poids
très lourd dans la vie tchadienne ne saurait être
négligé) ? Cet ouvrage, sans omettre le dit officiel et
l'exprimable, plonge dans le non-dit, le chuchoté, le "
tabou ", l'inconscient collectif souvent écarté ou
contourné par les " observateurs " tchadiens ou
étrangers. L'étude remet à plat l'essentiel des
analyses qui existent à ce jour sur le Tchad, à travers
une lecture originale de la société, et en puisant dans
la très riche documentation relevant de l'actualité
comme de l'histoire. L'auteur conclut son analyse par
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modèle d'organisation
sociale est seul capable de
mettre fin au malaise chronique, aux conflits
sempiternels, et peut rendre viable le Tchad dans ses
frontières actuelles.

Emergence de la production de la
littérature en langue française au Tchad
Beside the State
Tchad
Elections and the Media in Post-Conflict
Africa
Dans six pays d'Afrique centrale, ont été organisées,
au cours de la dernière décennie, des élections
pluralistes censées marquer l'aboutissement d'un
processus de paix, après un conflit armé. Ces
élections "pas comme les autres" se sont déployées
avec l'appui (et parfois sous haute surveillance) de la
communauté internationale, mais aussi sous l'oeil
attentif et parfois engagé de médias locaux
diversifiés. Quel rôle ont joué les médias dans ces
élections particulières qui se sont déroulées au
Burundi (2005), en République centrafricaine (2005),
en République du Congo (2002 et 2007) en
République démocratique du Congo (2006), au
Rwanda (2003 et 2008) et au Tchad (2001 et 2006) ?
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dévolues lors des scrutins ?
Quelles sont les difficultés particulières auxquelles ils
ont été confrontés ? Juxtaposant les expériences et
les témoignages de dizaines de journalistes de ces six
pays, ce livre montre comment les médias ont tâché
de couvrir les différentes phases du processus
électoral, de la période préparatoire à la proclamation
des résultats définitifs, en passant par les semaines
de campagne et le jour de scrutin. A travers la
description des pressions politiques, des problèmes
matériels et techniques, des contraintes
contextuelles, mais aussi de la solidarité
professionnelle des journalistes, de leur courage et de
leur inventivité, l'ouvrage dresse un portrait de
l'ensemble du secteur médiatique en Afrique centrale.
Bien plus, il montre combien ces parcours particuliers
ramènent à des questions fondamentales sur le rôle
crucial, incontournable, et pourtant fragile, des
médias dans un système démocratique.

War in Darfur and the Search for Peace
Afrika Spectrum
Africa South of the Sahara 2003
Chad Pre-election Assessment Report
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A one-volume library of essential and comprehensive
data on all the countries of sub-Saharan Africa,
including essays on regional issues, statistical surveys
and directories of invaluable contact names and
addresses

Les gouvernements du Tchad
Présente de nombreux aspects de l'histoire du Tchad.
Aborde la colonisation avec l'arrivée des explorateurs,
l'indépendance du Tchad, les régimes politiques
successifs et de manière générale, les problématiques
propres à l'Afrique.

Folk Spirituality and Liberation in
Southern Africa
Electoral Authoritarianism
Les mille et un Tchad
This book critically examines peacebuilding,
humanitarian intervention and peace operation
practices and experiences in francophone spaces.
Francophone Africa as a specific space is relatively
little studied in the peace and security literature,
despite the fact that almost half of all peacekeepers
are deployed or were deployed in this part of Africa
during the last decade. It is an arena for intervention
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questions raised in the peacekeeping and
peacebuilding literature. For instance, in 2002 a
French operation (Licorne) was launched and in 2003
a UN force was deployed in Côte d’Ivoire alongside
the French force there. Filling a gap in the current
literature, Peace Operations in the Francophone World
critically examines peacekeeping and peacebuilding
practices in the francophone world, including but not
limited to conflict prevention and resolution, security
sector reform (SSR), francophone politics, and
North–South relations. The book explores whether
peace and security operations in francophone spaces
have exceptional characteristics when compared with
those carried out in other parts of the world and
assesses whether an analysis of these operations in
the francophone world can make a specific and
original contribution to wider international debates
about peacekeeping and peacebuilding. This book will
be of much interest to students of peacekeeping,
peacebuilding, peace and conflict studies, African
politics, security studies, and IR in general.

G.K. Hall Interdisciplinary Bibliographic
Guide to Black Studies
First published in 2005. Routledge is an imprint of
Taylor & Francis, an informa company.

Transition et élections au Tchad,
1993-1997
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Explores the similarities and differences of over two
hundred different cultures, explains how geographic
borders define and separate nations, and describes
cultural variations in foods, rituals, pastimes, and
philosophies.

Biennial Conference
La Conférence nationale souveraine (CNS) qui s'est
tenue au Tchad en 1993 aurait pu être l'occasion pour
le peuple tchadien d'emprunter enfin une voie de paix
et de progrès social, en tirant un trait sur les
dictatures successives qui l'ont gouverné depuis
l'indépendance. Rendez-vous raté ! Le GénéralPrésident Idriss Déby a pris le pouvoir par les armes
en 1990 sous l'oeil bienveillant de la France ; il avait
alors promis d'instituer la démocratie. Les trois
scrutins qui se sont déroulés depuis - référendaire,
présidentiel, législatif, respectivement en mars, juin
et juillet 1996 et en janvier 1997 - ont été
évidemment des parodies d'élections. La fraude
programmée par le Mouvement populaire du salut
(MPS) d'Idriss Déby a reçu conseils et aide d'une
équipe française de " spécialistes " dépêchée à
N'Djaména à cet effet. Car il fallait qu'Idriss Déby
gagne les élections pour cause de géo-politique,
d'exploitation pétrolière et d'autres considérations
tout aussi étrangères aux véritables intérêts de la
population tchadienne. L'auteur analyse, niveau par
niveau, les mécanismes de la fraude électorale ayant
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conditions de vie - survie de la
majorité des Tchadiens. Il dénonce la coopération "
très spéciale " qui s'est instituée entre la France et
ses anciennes colonies depuis 1960.

Index Islamicus
La célébration du cinquantenaire des indépendances
offre aux Africains l'occasion de revisiter l'histoire de
leur pays afin de mieux connaître leurs leaders et
d'appréhender les progrès accomplis et les reculs
subis. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans ce cadre, ne se
résume pas à un simple catalogue de noms de
personnalités ayant exercé les fonctions
présidentielles ou ministérielles au Tchad. En plus de
la nomenclature des différents gouvernements, il
présente une vue d'ensemble de l'évolution politique
du Tchad depuis 1957 jusqu'à nos jours, à travers les
différents régimes qui se sont succédé, les hommes
qui les ont animés et les événements qui les ont
marqués. Derrière tout cela, se cache la question
cruciale du pouvoir - de son contrôle ou de son
partage - qui est la vraie cause des déchirements
tragiques qui ont jalonné l'histoire récente de ce pays.
Cette somme est un document utile à tous ceux qui
veulent mieux connaître l'histoire du Tchad, aux
chercheurs qui ont besoin de données pour nourrir
leurs travaux, aux hommes politiques qui voudraient
mieux connaître leur microcosme, aux professeurs
d'histoire qui peuvent y puiser des éléments pour
enrichir leurs cours et enfin aux journalistes pour
leurs articles.
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Assassinats en France et en Afrique de personnalités
symbolisant l'émancipation de l'Afrique, installation et
soutien des dictateurs par coup d'Etat armé ou
électoral, institutionnalisation des régimes totalitaires
aux mandats à durée indéterminée, incitation aux
guerres civiles, fourniture d'armes et de munitions,
complicité de génocide, corruption au sommet des
Etats, pillage à grande échelle des ressources
naturelles et humaines, des millions de morts, des
centaines de milliards de dollars détournés, de
nombreux biens mal acquis par des dictateurs
soutenus et protégés, des peuples ignorés et
méprisés tel est le triste bilan de 50 ans de politique
africaine de la France. Toutes les bonnes volontés de
changement manifestées lors des campagnes
présidentielles par les différents candidats à l'Elysée,
de gauche comme de droite, échouent dans des
réseaux opaques où s'entremêlent chefs d'Etat
français, chefs d'Etat africains et certains hommes
d'affaires français, un ensemble de personnages que
l'auteur appelle : " les Noirs de l'Elysée ". Situé au
coeur des réseaux, l'Elysée paraît ainsi, tout à la fois,
comme palais de la République française et agence
de recrutement et de soutien aux dictateurs africains.
S'il est vrai que les chefs d'Etat de la Ve République
française, du général Charles de Gaulle à Nicolas
Sarkozy en passant par Georges Pompidou, Valéry
Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques
Chirac, travaillent pour les " intérêts français ", leur
relation fusionnelle avec certains dirigeants africains
se justifie en grande partie par le financement de
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Quant au peuple
français qui feint d'ignorer le comportement de ses
élus, son manque de réaction s'inscrit finalement
dans une sorte d'" exception française " bien ancrée
dans l'identité nationale. De l'installation au pouvoir
des dictateurs africains à la vente des vertus des
droits de l'homme, du conservatisme français au
soutien d'une parodie de démocratie en Afrique,
l'auteur de cet ouvrage-bilan en deux tomes s'est
livré, dans ce premier volume, à un travail de
repérage du paradoxe, du double langage et des
trajectoires souvent secrètes qu'empruntent les élites
de la Françafrique pour empêcher le peuple africain
de s'émanciper.

Sudanow
Tchad
Tchad 1998
Based on long-term research in northern Chad, this
book provides a unique account of mobility, wealth,
and aspirations to political autonomy at the heart of
the contemporary Sahara.

Countries and Their Cultures
Depuis le 1er décembre 1990, date de l'accession au
pouvoir du général Idriss Déby, le Tchad se trouve
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cahotant, mais qui a néanmoins
débouché, en 1996-1997, sur un cycle de
consultations populaires démocratiques ou du moins
pluralistes. Dans un livre précédent, La Conférence
nationale souveraine du Tchad, l'auteur a rendu
compte de la première phase de ce processus de
libéralisation. Aujourd'hui, il se penche d'abord sur la
période de la transition qui a suivi la CNS et qui va du
7 avril 1993 jusqu'au 31 mars 1996, date du
référendum sur la nouvelle Constitution. Il s'interroge
plus particulièrement sur la longueur de cette
transition qui a duré plus de trois ans, alors que, dans
la plupart des autres pays africains francophones, elle
a été beaucoup plus courte. Dans une deuxième
partie, l'auteur analyse les consultations populaires
de 1996-1997, à savoir le référendum constitutionnel,
les élections présidentielles de juin-juillet 1996 et les
élections législatives de janvier-février 1997. Il montre
que la démocratisation à la tchadienne représente,
certes, une entreprise de restauration autoritaire,
entreprise qui n'exclut cependant pas, mais va de pair
avec une recomposition significative du paysage
politique tchadien. Tout au long du livre, des
comparaisons sont tentées avec l'élection
présidentielle de 1992 au Congo étudiée par Fabrice
Weissman.

Revolutionary and Dissident Movements
of the World
Documents d'Afrique noire et de Madagascar.
Page 15/17

Online Library Transition Et Elections Au Tchad
1993 1997 Restauration Autoritaire Et
Recomposition Politique Collection Hommes Et
Elections et médias en Afrique centrale
Societes French Edition
Pays miné par les guerres civiles et la disparition des
institutions lors des événements de 1979, le Tchad
s'efforce de retrouver, depuis les années 1990, une
certaine stabilité. Un timide processus de
démocratisation s'instaure qui, bien que diversement
apprécié, s'avère néanmoins porteur d'espoir. Ce livre
tente un inventaire, par rubriques, des différents
secteurs de la vie économique, politique et sociale du
Tchad.
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