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Description

Avec la chute du mur de Berlin en novembre 1989,la politique africaine des États-Unis se
caractérise dès lors par un recentrage sur la démocratie et les droits de l'homme. La question
des droits de l'homme dans la coopération americano-camerounaise pose le problème de la
place des droits de l'homme dans l’évolution de ladite coopération. Il ressort de cette analyse
que les droits de l'homme occupent une place à la fois centrale et controversée. Cet état de
choses entraine tantôt un refroidissement de la coopération pendant la période de transition
démocratique au Cameroun au regard de l'imposition des conditionnalités imposées par la
partie américaine.La relance de ladite coopération est visible à partir de 1997 avec l'instauration
progressive de la démocratie et des efforts de protection des droits de l'homme au Cameroun.
Cette analyse des droits de l'homme dans le cadre d'une coopération bilatérale,interpelle à la
fois les Étudiants chercheurs, qui veulent se spécialiser sur les questions de coopération au
développement,et les droits de l'homme, mais aussi les décideurs au plus haut niveau dans la
formulation de leurs politiques.
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et enfin le définit à travers les concepts du droit du conflit armé. Il conclut . Morad Chabbi
dresse quant à lui un bilan de la relation américano-iranienne post-11.
14 nov. 2012 . Les accapareurs sont le plus souvent des hommes, possédant en général une .
En avril 2012, des agriculteurs de Sierra Leone organisent un .. à l'environnement, violer les
droits du travail ou les droits humains ou seraient .. très rapidement de 200 000 ha au
Cameroun et 80 000 en Sierra Leone ; il.
En 2012, les Shebabs prêtent allégeance à Al Qaeda. . l'Ouest, du Sénégal au Cameroun, de la
bande sahélo-saharienne (BSS) au golfe de Guinée. . sans aucun doute une nouvelle étape
dans la coopération américano-guinéenne. ... en protégeant les civils, en surveillant la situation
des droits de l'homme, en mettant.
30 avr. 2016 . En 2012, il a présidé un groupe de travail chargé de préparer le . à la tête de
l'Organisation de la coopération islamique (OCI) créée en .. des droits de l'homme par ce pays
confronté aux exactions de Boko Haram depuis six ans » [13]. ... De 6% en 1980, elle s'est
effondrée à 2% dans la décennie 1990,.
20 janv. 2017 . . il est sans doute l'homme politique qui a le plus marqué le Bénin, qu'il a dirigé
. il est décédé au Sanitario Americano de Montevideo des suites d'une . mais premier à avoir
été élu après la réunification du pays, en 1990. . en novembre 2012, une bronchite l'avait
obligé à passer deux mois à l'hôpital.
22 sept. 2014 . Ainsi, le même homme était —à la fois et en même temps— un chef modéré au
sein de l'ASL et un chef extrémiste au sein de l'« Émirat.
23 mai 2017 . On dit qu'ils auraient des droits d'accès dans l'aérodrome de la deuxième plus ..
stéréotypé de la Chine en termes de droits de l'homme et du travail, bien que cette . livrera l'or
noir du Niger à la ville portuaire camerounaise de Kribi. ... une fois de plus, lors de la dernière
guerre touareg de 2012 au Mali.
CAMEROUN 2 ... Tokyo élargit sa coopération «logistique» avec l'armée US | DEFENSE
NEWS | . américano-nippon ainsi révisé augmentent désormais la coopération ... Celui de la
Somme, entré en service en 1990, est attendu en 2025. ... une ONG égyptienne de droits de
l'homme qui accompagne les ouvriers et.
ONU : le Camerounais Simon Munzu nommé Représentant spécial adjoint pour la . Le
Président Ouattara exhorte les hommes d'affaires coréens à accroitre leurs . 000 rands (46.000
USD) du groupe français vers la fin des années 1990 .. La société américano-camerounaise
Gulf Steel Industries (GSI) qui s'apprête à.
11 mai 2013 . Nanuashvili dit que les « défenseurs des droits sont suivis par des voitures
différentes ». . La situation demeurait fort tendue encore en août 2012 raconte .. Pour cet
homme il n'y a pas de lésions causées par des clous, pas .. Le rôle de l'homme arrêté mardi par
les services spéciaux russes se précise.
28 janv. 2013 . du 25/10/2012 avec Serge Michailof, professeur à Sciences Po, le politologue .
et celles du Tchad, dont le mépris des droits de l'homme est légendaire. . trop fameuse



démocratie malienne et la coopération militaire avec ce pays .. Le nord du Mali est comparable
à l'Afghanistan des années 1990 quand.
22 janv. 2014 . Les trois hommes ont été inculpés pour blanchiment d'argent et . de la
coopération entre l'Iran et les pays contestataires d'Amérique du . le président off-shore du
Cameroun, dont le territoire sert de transit aux ravisseurs Boko Haram? . en Tunisie, en 2012,
relève de cette stratégie, dont l'objectif à terme.
4 oct. 2017 . Un demandeur d'asile camerounais devient champion sud-coréen de boxe (poids
welters) . coopérations américano-nord-coréennes - à caractère humanitaire, culturel, .. de la
République de Corée en matière de droits de l'homme. ... premiers récipiendaires, en février
2012, de l'Ordre de Kim Jong-il.
contenant des dispositions relatives au travail, 1990-2013. 19 . Figure 3.1 Nombre des activités
de coopération dans le cadre de l'ALENA ... En 2012, les accords bilatéraux de libre-échange
couvraient 5,5 pour cent .. comme moyen d'assurer le respect des droits de l'Homme liés au
travail .. le Cameroun (2009).
Renforcer son éducation aux droits de l'homme au niveau national et dans le ... 71 - Explorer
les possibilités de coopération plus poussée avec les parties ... Date butoir pour l'envoi du
rapport national : 2 octobre 2012 .. MULABI - Espacio Latino Americano de Sexualidades y
Derechos Humanos (Joint Submission).
Programme de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) : Coresponsable .
philosophiques en Allemagne, en Angleterre et en France depuis le XIXe siècle(1990-1992). ...
Université du Kuweit, Département de philosophie, 12-15 mars 2012. .. Les droits de l'homme
et les statues de Giacometti », recension de.
Publier votre événement; S'inscrire Connexion. © 2017 MONTREAL 5A7s - Tous droits
réservés. - Mentions légales - Nous joindre - Media kit · Nous joindre.
Il a été en service durant 38 ans au ministère de la Coopération et à celui des Affaires
étrangères. ... Les préalables exprimés en 2012 sous forme de feuille de route et mués en .
Comme vers les années 1990/92, à Kinshasa, les politiciens et plusieurs .. Par Boniface
MUSAVULI Militant des droits de l'homme.
Hommes et femmes face aux mutations globales de la consommation, Paris, . Il dirige le
Laboratoire d'études et de recherches en droit, décentralisation et .. N°3 des cahiers de la
coopération décentralisée, CUF, pp.24-35, septembre 2012 .. Depuis les années 1990, ses
travaux portent sur les sociétés pastorales des.
de coopération avec le secteur privé (CCSP) de la GIZ et le Centre for . été organisée en
février 2012 et a réuni six experts de la RSE qui ont .. relative. Au début des années 1990, le
Cameroun est passé d'un régime à parti unique de ... directeurs relatifs aux entreprises
transnationales et aux droits de l'homme (comme.
18 oct. 2015 . On eût pu, à bon droit, traiter "Pape" - ainsi qu'on le surnommait en fin . Dans
Transferts, l'homme d'affaires dévoile les coulisses des .. Troussier, Français ayant obtenu la
nationalité ivoirienne en 1990, . Joseph Tonda note ainsi que les technologies américano-
européennes et leurs produits – voitures,.
LA COOPÉRATION DE LA FRANCOPHONIE EN FAVEUR D'HAÏTI. Un devoir de ... le
Sommet de Montreux (octobre 2010) et l'été 2012, une période marquée par des crises et des ..
Commissariat aux droits de l'Homme des Nations unies (HCDH) en faveur du ... provenance
du Bénin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire.
12 mai 2015 . Observatoire des Droits de l'Homme » . Comment réussir l'économie numérique
au Cameroun . En 1990, elle comptait pour 3% de la production manufacturière . à 14.5%
entre 2002 et 2012, celle de l'Inde de 2.1% à 5.2%, celle des .. En Asie, la Chine a mis en place
l'Organisation de coopération de.



Mais défendre les droits des gens efficacement. . rencontres amoureuses policiers rencontres
averroes 2012 site de rencontre edmundston .. homme Pour surmonter les prochains défis, une
coopération plus poussée entre les cinq ... D'autres sont certains que cet exercice américano-
tadjik est un évènement ponctuel.
6 avr. 2017 . Le gagnant, Igor Dodon, est un homme politique de gauche bénéficiant du
soutien de l'Eglise. . durant les années 1990, et d'éviter un sur-endettement de l'Etat. .. En 2012,
la Libye incarnait un système à haute entropie. . D'une part, ils ont montré que le peuple d'un
pays européen se réservait le droit.
2 05 2012. Introduction. De nos jours la mondialisation touche de prés ou de loin tout le . et
commence a se faire une place importante sur le marché américano-européées . . Un vieil
homme avec un téléphone portable, au Cameroun. ... Il reprend l'analyse faite par le CIRAD
(Centre de Coopération Internationale en.
5 sept. 2016 . Mais la perpétuation de la coopération militaire et sécuritaire ainsi que le . aux
libertés publiques et au respect des droits de l'Homme » dont.
5 juin 2015 . Tous droits réservés, Ifri, 2015. Website : Ifri.org .. qui a débuté en décembre
2012 est la pire de l'histoire de la. Centrafrique qui a . l'Union Européenne a déployé une
mission de 800 hommes (EUFOR-. RCA) avec un . remonte à la fin des années 1990 ; la
section française de Médecins . Cameroun.
Quelques années plus tard, en 1961, l'homme est allé dans l'espace . Chrétien , Patrick Pierre
Roger Baudry naît le 6 mars 1946 à Douala, au Cameroun. .. Avec Dragon, les États-Unis
disposent depuis 2012 d'un nouveau système de .. remarquables pour l'époque étaient encore
utilisés dans les années 1990 […].
12 févr. 2013 . Des années 1980 à 1990, la coopération bilatérale africaine, d'État à État,
évoluera ... des droits de l'hommes et des libertés fondamentales pour tous sans .. le rôle de
l'UPC (Union des populations du Cameroun), le Katanga, les .. à son terme en ce début
d'année 2012 par la dissolution du CSSA.
Cameroun . Bruxelles: Bruylant, 2012, XII-505 p., Textes réunis par Olivier Delas et . Les
droits de l'homme en Grèce à la lumière du schisme national », pp. ... La Suisse et l'UE vont
renforcer leur coopération », Jusletter (Berne, revue en .. nouvelles Conventions franco-suisse
et américano-suisse: le changement que.
8 mars 2016 . En juillet 2012, le conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une . ont
annoncé leur disponibilité à envisager une coopération.
Is China, with its watchword for the less official winner-winner cooperation, a chance . Péan
relève qu'elle représente un efficace écran de fumée (Péan, 2010; 2012). .. Mis à part les prêts
accordés au Cameroun, la Chine est le premier ... de toutes sortes parfois sous le couvert de la
défense des droits de l'homme et de.
22 déc. 2014 . . Nouvian, devenue en 1990 l'épouse de M. Alassane Dramane Ouattara dont .
de communication du Président Camerounais Paul Biya) « même s'il doit . le fit
immédiatement mettre fin à sa coopération avec le Parti d'Alassane. . des droits de l'Homme en
continu, plus rien ne s'oppose désormais à ce.
Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit . du développement
économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation . 1990 : Malgré la
disparition de l'URSS le monde est dangereux et + incertain. .. La relation entre le Cameroun et
l'ONU remonte depuis la création de cette.
On refuse aux réfugiés palestiniens le droit de retourner dans leur pays .. La dictature de
Pinochet de 1973-1990, qui a assassiné, violé et torturé des . des droits de l'homme] .. Labor
Studies and Cooperation, financé par la CIA par le biais de ... Israel.” The Washington Post.
17 Oct. 2011. Web. 10 Nov. 2012. <www.



20 sept. 2012 . Par René Naba , Dans Flashbacks Libye, le 20 septembre 2012 .. du Golfe
(1990), pour compenser les dépenses opérationnelles de la . les traces de la coopération
souterraine américano saoudienne dans la .. Saad Hariri, un homme aux ordres - Madaniya
dans Saad Hariri, . Tous droits réservés.
11 oct. 2010 . En 1969, Marthe Moumié, l'épouse du dirigeant camerounais, née . Il meurt en
toute quiétude au début des années 1990 à l'hôpital . de l'éthique, des valeurs, des droits de
l'homme, de la propriété privée, de la mesure et de la vérité. . les yeux constamment levés vers
le ciel américano-européen, d'où il.
L'histoire du Liberia en tant que pays commence en 1822, année où il a été fondé par une
société américaine de colonisation, l'American Colonization Society, pour y installer des
esclaves noirs libérés. Rapidement, un malaise entre américano-libériens et population
autochtone .. C'est en mai 1945 que le président William Tubman accorde le droit de vote.
1 nov. 2017 . Jean-François Gayraud est docteur en droit, diplômé de l'Institut . Comment
discerner la part de l'homme – peu connu et inclassable . Atlas de la guerre froide 1947-1990,
un conflit global et multiforme, Paris, Autrement, novembre 2017. . Rapport annuel de
l'Observatoire, créé en 2012 à l'initiative de la.
Article 1er de Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale . Professeur
de droit international des droits de l'homme . et du Cameroun ... 1990) où le pays fut menacé
d'un éclatement en cantons communautaires, .. prise en étau entre l'alliance américano-
israélienne et les aspirations pro-.
Une chose est certaine, Sorrow Guillautine lis mon blog avec ses hommes de mains. Je parie
qu'il n'a pas dutout apprecie mon dernier article sur lui, intilule:.
13 mars 2017 . Programme International de Coopération Scientifique (PICS) « Naissances .
Application d'une méthode commune dans six pays : Cameroun, . Brugeilles C., «
L'accouchement par césarienne, un risque pour les droits reproductifs ? . Carole Brugeilles
(2012), « Regards de lycéens sur les rôles.
18 avr. 2012 . Dans les années 1990, les mouvements rebelles du côté nigérien autant que . En
février 2012, le MNLA, fondé par des Touaregs du côté malien et armé . sceller la coopération
américano-algérienne : l'enlèvement en mars 2003 de . trafiquants' dessine ainsi une "zone de
non droit livrée aux "tribus",.
Bookcover of Performance de la bananeraie camerounaise . Les Droits de l'Homme dans la
Coopération américano-camerounaise. De 1990 à 2012.
13 déc. 2011 . Les droits à l'eau des Palestiniens : des droits reconnus dans le cadre d'un ...
Alors que se réunit en mars 2012 à Marseille le prochain Forum mondial .. Entre 1990 et 2000,
environ 816 millions de personnes ont eu accès à .. facteur de coopération, unissant les
hommes comme elle les unit à la vie.
27 sept. 2013 . tags: coopération militaire française, dictature, Idriss Déby, Tchad .. françaises
de l'opération Manta quitte N'Djaména pour le Cameroun. .. Idriss Déby qui dirige le Tchad
depuis qu'il en a pris la tête en 1990 avec l'appui .. Violations des droits de l'Homme au Tchad,
2012-2013, « Vers la dégradation.
Programme de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) : Coresponsable .
philosophiques en Allemagne, en Angleterre et en France depuis le XIXe siècle (1990-1992) ..
et théâtral », Université Paris 8, Semaine des arts 2012, 28 mars 2012. ... Les droits de l'homme
et les statues de Giacometti », recension de.
24 déc. 1989 . des troubles graves avec des violations massives de droits humains. . l'union du
fleuve Mano 1960-‐2010 », Revue Ivoirienne des Sciences. Juridiques . déstabilisent l'Afrique
de l'ouest depuis les années 1990. . janvier 2012, p. . au Libéria, car les Américano-‐libériens
appelés Congo ont largement.



Né en 1916, le jeune Botha, alors étudiant en droit, approche les mouvances .. les tristement
célèbres services secrets franco-anglo-américano-sionistes, . Et pour laver des années de
coopération soutenue avec le régime d'apartheid. . parmi les hommes qui avaient contribué à la
formation [militaire] de Mandela et.
L'institution du suffrage censitaire doit permettre aux Américano-Libériens de . par la
corruption, la violation systématique des droits de l'Homme, et ce dans un . A la fin de l'année
1990 : Charles Taylor contrôle 90 % du territoire libérien, ... ministre délégué à la Coopération,
au Développement et à la Francophonie,.
l'automne 2012 de l'ouverture d'ambassades communes entre le Canada et le Royaume-Uni,
assortie du . Au Cameroun, qui compte 350 ethnies, le français ... Elle concerne la promotion
de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'État de droit avec la Déclaration .. coopération
Nord-Sud en matière de défense.
17 août 2017 . En coopération avec nos partenaires chinois, nous insistons sur .. le respect des
droits procéduraux du citoyen russe Renat Bakiev, apporte un . depuis le début des années
1990, les USA expriment leur intention de créer en .. Un homme, supposément un citoyen
allemand, se conduisait de manière.
L'opération est légitimée publiquement par un accord de coopération de défense signé .
rapporte l'Association malienne des droits de l'homme (AMDH) en mai 2017. .. qui ne sont pas
les premières que le Togo a connues depuis les années 1990 [3]. .. 2 millions d'habitants en
2037 (recensement et prévisions de 2012).
29 déc. 2014 . . du football des années 1990 George Weah et le vice-président Joseph Boakai, .
Cameroun : "un conflit refoulé depuis 1972 et qui revient avec violence" .. Le Haut-
Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al . jugeant "inhumaine" la
coopération de l'Union européenne avec ce pays.
2 nov. 2013 . L'homme n'est pas allé en terre péninsulaire arabique pour se cloitrer dans un ..
auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a lui-même déclaré, il y .. de la
part de qui de droit est le Cameroun, où sept touristes français ont été . Publié le 25 novembre
2012 par Abdelkarim Chankou.
Diplômé en 2012 du Master II, Romain Sens propose un état des lieux sur la nébuleuse ..
l'adoption de la Charia comme source officielle du droit pakistanais, la fin de . Tchad, Kosovo
notamment) et postes de coopération ou de conseil (Burundi). . La CEDEAO a une force
permanente, force d'attente, de 6000 hommes.
plus riche pays d'Afrique occidentale francophone (Miti, 2012). . Cependant, à partir des
années 1990, ce ranga commencé à prendre une pente .. Ces derniers bénéficient du soutien du
couple américano-britannique ; tandis que la .. C'est ainsi que les droits de l'homme et la
démocratie ont été placés au centre de la.
journalistes pour la période 1990-2012. ... Droit d'auteur des journalistes :. .. honnête homme
et homme de vérité ; la Révolution et la figure de l'écrivain patriote .. situation intra-scénique :
le contrat de coopération. ... americano del sur ». ... Apport du GSM dans la pratique
journalistique au Cameroun dans un.
National Chung Cheng University, Taiwan Since the beginning of 1990s, nations like .
Università Americana del Cairo, Egitto Critical friendship has been found to . even though
such cooperation can be actualized through a critical pedagogy, ... Île du Prince Édouard -
Canada Depuis 1982 quand la charte des droits et.
1 mai 2015 . la Oumma islamique de réaliser la coopération, la solidarité, le progrès et la ..
11ème Conférence générale (Riyad 2012). L'amendement . principes de liberté et des droits de
l'Homme, tels que perçus dans .. Cameroun . Jomtien, Thaïlande 5-9/3 1990 .. La 1ère Réunion
du Groupe euro-américano-.



21 mars 2012 . La BRVM fait le pari d'une année 2012 d'un bien meilleur cru . La première
banque camerounaise ... servatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). .. L'americano –
égyptien, Mohamed Erian, patron du ... La bonne coopération entre la FANAF et ses princi- ...
le 29 mai 1990 à Paris suite à la chute.
6 janv. 2011 . Lire ici l'histoire des luttes de classes au Cameroun La classe ouvrière au .
monétaire, publié en 1980 par le ministère français de la Coopération, parlant .. M. Foumane
Akam en 1990, du comité national des droits de l'homme, de la ... la société américano-
camerounaise chargée de la production, du.
Ainsi, en 2012, le département d'Etat identifiait quatre organisations . aux côtés des autorités
nigérianes et camerounaises, en coopération avec la . Pour mémoire, les effectifs des forces
spéciales américaines sont d'environ 70 000 hommes . En juin 1990, un séisme d'une
magnitude de 7,4 en Iran près de la mer.
25 juil. 2016 . moment, ceux du Musée de l'homme, au Trocadéro. .. Magnin, « l'équivalent de
100 000 euros dans les années 1990, c'était de .. le commissaire d'exposition d'origine
camerounaise Simon Njami . trois ans plus tard à New York par l'Américano-Nigérian Okwui
... Si la Tate, à Londres, a lancé en 2012.
1 janv. 2013 . 2x LES CAHIERS DE L'ARCEP ○ JUIN 2012 ... le cyber-espace plaident aussi
pour une coopération internationale . notamment la protection des droits d'auteur ou le respect
de la vie ... trés dans les pays du G20, la dorsale atlantique américano-euro- .. Par définition,
les hommes ont communiqué.
15 oct. 2016 . A partir du milieu des années 1990, ces mouvements furent rejoints par des . à
l'Inde une région qu'il considère comme lui revenant de plein droit, . ce au moment où ils
entrent dans l'Organisation de Coopération de Shanghai ! . La lune de miel américano-maoïste
pour faire contrepoids à l'URSS dans.
3 sept. 2016 . Quand l'homme riche vit cela, il fut vexé qu'aucun parasol doré ne soit tenu au-
dessus .. Eto'o, trouble-fête politique en 2018 au Cameroun ? . soixantaine d'accords de
coopération dans des domaines aussi variés que les finances, . VoxAfrica s'adjuge les droits
télé de The Voice Afrique francophone.
29.2.2012 ... renforcer la démocratie et le respect des droits de l'homme sur notre continent, et
ainsi confirmer que les objectifs nobles de l'unité africaine et la.
14 sept. 2017 . Coopération internationale .. Le Frêne blanc (Fraxinus americana), autrefois
abondant, est l'un . à la fin des années 1990 dans des palettes d'expédition infestées, . c'est
maintenant le Cameroun qui se trouve être le principal bastion de l'espèce. .. 2016 - Tous
droits réservés - UICN Comité français.
. in Law, 2001; University of Cambridge, LL.M., Master of Law in International Law, 1991;
University of Louvain Belgium, Law Degree, magna cum laude, 1990.
Au niveau de la coopération interafricaine, les juridictions africaines se sont dotées de
plusieurs . droits de l'homme et de la démocratie comme préalables à la consolidation .. les
nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 30,2012, P138. .. When the interim
Constitution was drafted in the early 1990s, the African.
Hommes et migrations [En ligne], 1307 | 2014, mis en ligne le 16 janvier 2015, consulté le 29
janvier . Tous droits réservés . au lycée français Blaise-Pascal d'Abidjan en avril 2012. 2. .
crises des années 1990-2000 en portent la . La frontière américano-mexicaine en . Mbororo
entre le Tchad, le Cameroun et la Cen-.
A. Situation au sein de la Coopération belge au Développement. 1. Nouveaux accents de la
politique belge . Les droits de l'homme au centre de la politique.
. démocratie, des droits de l'Homme et la lutte contre certaines maladies chroniques160. . 162
Nzeugang, « Une lecture de la coopération américano-camerounaise . baisse au rythme de 2%



par an en moyenne- un peu moins- depuis 1990. .. En 2012, la production a culminé à 22,3 de
barils pour atteindre la barre, en.
Bana SAKER, Grenoble, juillet 2012 ... Une organisation de soutien à la défense des Droits de
l'Homme et aux efforts de . Les tensions américano-iraniennes ... et de privatisation des
services sociaux mis en œuvre dans les années 1990, . Le fondement des relations et de la
coopération entre l'Union européenne et.
La coopération atteignit toutefois son apogée en septembre 1965, lors de la conférence .. chose
d'illégal et je vous réponds que c'est une question de droit civil ». . la question du financement
des armes a une nouvelle fois pesé : l'homme retenu ... Juste au sud du Cameroun, les
entreprises militaires israéliennes ont.
25 juin 2014 . Entre 2012 et 2013, l'armée étasunienne est intervenue dans 49 pays . 55
opérations, 481 activités de coopération en matière de sécurité. .. prévues dans le sud du
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