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Description
Publié avec le concours du programme Most de l'UNESCO. Actes du colloque organisé par
l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) à l'UNESCO en 1998. Depuis cinq ans,
l'Observatoire géopolitique des drogues a mis en place un réseau d'observateurs africains et
mené des enquêtes approfondies sur les drogues en Afrique subsaharienne. Un constat résume
donc ce livre : loin d'être épargnée par le phénomène mondial des drogues, comme c'était le
cas jusqu'aux années 80, cette région du monde en constitue désormais un maillon important.
Ce coloque aborde pour la première fois l'ensemble des questions liées à la drogue en Afrique
subsaharienne. La globalité de cette approche fait toute la richesse d'un livre dans lequel des
spécialistes de différents domaines, et sous des angles extrêmement variés, échangent et
partagent informations et points de vue. Cet ouvrage constitue ainsi une mise en commun de
savoirs et d'expériences ouvrant la voie à l'élaboration de politiques qui, loin de plaquer
mécaniquement les stratégies mises en oeuvre sur d'autres continents, avec des résultats
souvent mitigés, devront être adaptées à l'histoire et au contexte particulier de chacune des
régions d'Afrique subsaharienne.

4 nov. 2011 . Hérodote n° 112, Géopolitique des drogues illicites (Numéro coordonné ... On
peut observer, à travers ces exemples, que des décisions .. Il a été chargé d'étude à
l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) entre 1995 et 2000. .. stratégiques » du
cannabis en Afrique subsaharienne recensés par P.
Tirs croisés sur le célibat du prêtre * Politique en Afrique : perpétuelle persécution ... L'on se
doit d'observer que, pour marquer la circonstance de la disparition de Djagnon, .. Aucun ne
vous dira : « Je serai trafiquant de drogue ! .. comme chacun des pays francophones de
l'Afrique subsaharienne, non pas un « pays.
Dans un contexte géopolitique de « maintien de l'asile au Sud » et d'installation de . En effet,
au sein de cette impasse migratoire, les Africains, majoritairement . quelles possibilités et
capacités d'ancrage pour les Subsahariens chrétiens au Caire ? ... de véhiculer des maladies ou
de mauvaises mœurs (drogue, alcool).
des données résulte de nos propres observations.A cet effet, nous . les stupéfiants et
l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD), une organisation d'étude .. A la
prépondérance des pays d'Afrique occidentale dans le trafic, il convient.
7 juil. 2014 . l'observer par exemple au cours des conflits du Liberia et de Sierra .. Quel avenir
pour les drogues en Afrique subsaharienne ? . Extraits de Alain Labrousse, ex-directeur de
l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD).
Ahmed Ouyahia : l'immigration africaine est “source de crime, de drogue et de plusieurs autres
fléaux” · Le mirage des énergies fatales · Vers une société sans.
de l'Observatoire géopolitique des drogues. (OGD), grand spécialiste de la .. Propos
introductifs : Alain Labrousse (ancien directeur de l'OGD, Paris). L'opium dans les . Le
cannabis en Afrique subsaharienne : une alternative au développement ? Coca et .. observer
and analyst of roles played by po- litical illegal drug.
drogue comme autant de pratiques sociales spécifiques [Geffray, 1990; 1995]. . la violence
peut fréquemment s'observer dans le cas, par exemple, des sociétés .. d'Afrique subsaharienne,
ce qui en fait aussi un des plus meurtriers du .. Ex-directeur de l'Observatoire géopolitique des
drogues (OGD), expert de.
Atlas du Nigeria, Paris, 2003, Éditions Jeune Afrique, p. 65 . géopolitique, Paris, 2014, ..
drogues dures, ur Calcutta afuicain avec ses taudis au pied des .. subsaharienne alors qu'il
affiche, dans les conférences interafricaines, .. une telle frénésie de dépenses sans qu'on ne
puisse observer aucune amélioration.
Etat des lieux géopolitique et épidémiologique. 8. L'épidémie de sida et les usagers de drogues
injectables . Afrique Subsaharienne, nouveaux usages, nouvelles pratiques .. a permis
d'observer, entre octobre 97 et .. www.ogd.org.
28 févr. 2017 . . masculinité noire et dépendance aux drogues aux Etats-Unis tel est le sujet du
film. .. Selon Cheikh Anta Diop l'Afrique serait donc le berceau de . les mêmes traits négroïdes

qu'on peut observer sur le sphynx égyptien, .. monde : Entités géopolitiques dépendantes au
01.06.2006, 24 avril 2006, 10 p.
10 oct. 2006 . cotonnier en Afrique de l'Ouest proposés à la suite du blocage de la .. donateur,
tant économiques que géopolitiques. .. D'une façon générale on peut observer que ..
subsaharienne, le Premier ministre japonais de l'époque, Yoshirô ... mentionnée, ainsi que la
lutte contre le trafic de drogues et les.
1 sept. 1997 . C'est en se penchant sur la consommation des drogues que l'on peut sans .
d'affaires" rencontrés par les correspondants de l'OGD à Beyrouth et Damas. .. Ainsi, il n'est
pas rare d'observer, surtout vers la fin du mois, période où . drogue en provenance de
Copenhague sur un ressortissant sud-africain.
1 juin 1997 . de l'Observatoire géopolitique des drogues . Organisation sociale et valeurs
morales dans le trafic de drogue : ... montagne) [OGD, 1996 b] que socioéconomique
(montant des investissements .. et non de données d'observation. .. routes des drogues :
explorations en Afrique subsaharienne », Tiers.
20 mai 2015 . Ce programme vise à inculquer aux toutpetits l'observation des règles, . de
l'observation, plus moderne, du contexte géoculturel et géopolitique de ce monde. . Si
l'Afrique continue d'être le principal creuset mondial de.
Chapitre 4 : Espaces ethniques et politiques des drogues illicites et de . De la géographie
politique à la géopolitique de Kingston : politricks, posses et .. entre 45% (Afrique du Nord) et
75% (Afrique Subsaharienne) des emplois non .. Ces observations nous rappellent que
l'antimonde de Roger Brunet n'est pas un.
Agriculture et mondialisation : un atout géopolitique pour la. France. Sébastien .. L'Afrique
subsaharienne : une géographie du changement. Alain Dubresson.
MONUSIL : Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone ... armes légères, le
trafic de drogue, le trafic d'armes, un niveau de violence important, le .. Les accords
régionaux, surtout ceux conclus en Afrique subsaharienne, .. 265 : L'Observatoire géopolitique
des drogues (OGD), Chapitre « Afghanistan » in.
18 oct. 2014 . La Russie lancera un satellite d'observation de la Terre en décembre . Djibouti,
les FFDj constituent une base opérationnelle avancée en Afrique de l'Est. A ce titre, .. des
grands questionnements géopolitiques de notre ère : qui est la Chine et que .. Carrillo Fuentes,
chef du cartel de drogue de Juarez.
L'observation de la façon dont ils ont géré cette période délicate permet de ... Après un rappel
des grands enjeux géopolitiques, économiques, climatiques et .. de substitution, qui existent
par exemple pour soigner l'addiction à la drogue. .. du Proche-Orient, d'Afrique du Nord ou
subsaharienne et d'Asie (y compris.
2 mai 2013 . de l'Afrique subsaharienne, que la littérature sur le sujet est la plus abondante6. ..
d'Observation des Politiques et des Pratiques Sociales) a mené une étude .. et la contrebande
représente au moins le 1/3 du PIB» [OGD, 1997, p.6]. . 2000, et le rapport de l'observatoire
géopolitique des drogues 1998.
peut observer que les exportations d'opiacés du Croissant . Géopolitique dans les espaces du
Triangle d'Or et .. Carte parue dans la Lettre Internationale des drogues de l'AEGD . toujours
des cultures licites ; en Afrique où l'on ... subsaharienne, le continent le plus touché ... (OGD)
semble valider ces chiffres dans.
1ère heure : Conséquences géopolitiques de l'entrée de l'armée turque entre en ... 1ère heure :
La prohibition des drogues au niveau mondial, une question discutée .. Michel Désautels
analyse la situation sécuritaire dans le pays africain avec le ... Michel Labrecque poursuit son
observation de l'école Père-Marquette,.
AFRICAINE 26 / 05 / 97 AU 11 / 06 / 97 Boîte 03 - VISITE EN FRANCE/ . A/S. EUROPEAN

COMMUNITY OBSERVER MISSION IN SOUTH AFRICA .. 03 / 03 / 97 - LA DROGUE AU
CAP VERT FEVRIER 19997 PROBLEMES DE SECURITE .. ANNUEL « OBSERVATOIRE
GEOPOLITIQUE DES DROGUES » 1994 Boîte 03.
l'invisible et l'éveil de l'homme en harmonie avec les «drogues medecine» . de chasser de la
conscience le trouble qu'apporterait l'observation lucide de la condition humaine. .. à
l'intégration fragile et un sous-continent à faible valeur géopolitique. .. Les orphelins du sida
sont légion en Afrique subsaharienne, malgré.
L'Atlas géopolitique du Caucase éclaire avec brio les enjeux de cette région stratégique. ... Au
coeur de l'Afrique : testez et révisez vos connaissances. .. Fruit d'une enquête collective, réalisé
à partir d'observations directes (sur des piquets de grève, ... Les drogues, un piège : le guide
des drogues et de leurs dangers.
Festival de Géopolitique. .. Dires Indiennes · drogue et coca · Exposition Anasazi · Famille
Arapahoes, Shoshone, Sioux .. une rencontre entre l'Afrique et la Savoie, par la danse afrocontemporaine · Mosaïkafé, le café de ... l'ensemble des radios associatives et francophones à
observer sur leur antenne une minute de.
14 déc. 2015 . familières : passants sous drogues ou alcool, et étudiants portés sur le
patrimoine . le voile sur le sens de ces observations ; mener l'enquête dans la ville et la rendre
peut- .. Ill. 2 - Carte de l'urbanisation des pays d'Afrique du Nord en 2014 .. subsaharienne au
Maroc traduit les difficultés rencontrées.
28 janv. 2015 . des ressources naturelles africaines dans la géopolitique mondiale (P. 49) -Le
poids des ressources humaines africaines .. Les drogues en Afrique subsaharienne /
OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES. DROGUES (OGD) (1998/11) .. SOPEMI :
Systèmes d'observation permanente des migrations.
Ailleurs dans le monde, le cannabis est la drogue la plus populaire. . La géopolitique des
drogues démontre que certains pays se spécialisent, à des moments ... l'observation et la prise
de vue, qui permettent d'appréhender un univers .. terrains en Afrique noire, sur la transe et la
musique, étaient d'abord ﬁlmés.
n n é e. 2. 0. 1. 2. - N u m é ro. 0. 5. 05. Géopolitique et Diplomatie cesip Centre de Recherche
de l'école des hautes études internationales et politiques hei/hep.
10 févr. 2017 . Des milliers de migrants africains entassés dans des camps de fortune et . a-t-il
affirmé, faisant observer que « la situation créée par l'Algérie avec .. Bien que clandestine,la
drogue constitue une richesse pour l'état mafieux . En 1994, un rapport confidentiel de
l'Observatoire géopolitique des drogues.
Ces 10 dernières années, le trafic et l'usage de drogue, tant dans la région que .. OGD
(Observatoire Géopolitique des Drogues) - France .. L'excédent est exporté vers l'Afrique, le
Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, les .. d'ici 2014, mais l'étude de l'ONUDC, basée sur des
observations par satellite,.
6 sept. 2010 . Selon l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) de France, ... Published by
andré silver konan - dans politique africaine .. C'est donc faux de croire qu'elle ne
communique pas ", fait observer une encadreuse.
CONFLITS EN AFRIQUE ANALYSE DES CRISES ET PISTES POUR UNE PREVENTION.
CDI. 327. COL 1205 G. COLLECTIF. GEOPOLITIQUE DU CHAOS. CDI .. INITIATION A
LA SYNTHESE AU DEGRE D'OBSERVATION .. DROGUES.
Selon l'Observatoire Géopolitique Des Drogues (OGD), ses bénéfices sur le .. de l'Armée
américaine, moins chargée de les condamner que de les observer,.
21 mars 2016 . Afrique: Gravity Light, et la lumière fut. gratuitement ! .. *Le programme MK
Ultra de la CIA : créer des drogues pour disloquer et manipuler les peuples !* . LES PROJETS
GEOPOLITIQUES NEOEURASISTE RUSSE ET TURC . Ressentir la joie d'être » - *6 11

*Quand on apprend à observer ce qui se.
28 avr. 2016 . Voilà pour nos brèves observations d'un film qui reste néanmoins, avant toute ..
Tags : William Friedkin / Hollywood / L'exorciste / Polar / Violence / Drogue / Steve . Enfin,
l'Afrique a-t-elle vraiment besoin de séries à l'heure où sa population . En terme de réflexion
géopolitique, le film touche le fond.
. SANS EAU. Le Sahara, espace liant l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée .. Central),
Observations Paléontologiques Archéozoologiques et .. morcellement du monde suivait bien
une logique géopolitique ou .. Ivrogne-Drogué. 5.
L'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) est une associa- tion indépendante .. En
Afrique subsaharienne, la privatisation des sociétés d'État chargées.
de flux allant directement d'Afrique subsaharienne en Europe, i.e. des côtes ... Arrigui et Bilma
à observer les échanges entre oasiens et caravaniers, je décidai de ne pas .. Agadez est une ville
de transit des drogues produites au sud du Sahara .. l'Europe renforce encore davantage les
enjeux géopolitiques liés à.
Retrouvez Les drogues en Afrique subsaharienne : Observation géopolitique des drogues
(OGD) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Cet article, tiré d'observations récentes recueillies lors d'une mission de terrain dans . du
Cameroun, trafic de drogue et d'autres productions illicites), la Guinée-. Équatoriale ... du plus
grand prêt jamais alloué par l'OPIC en Afrique subsaharienne. ... Voir les rapports de
l'Observatoire géopolitique des drogues, rapports.
Enfin, dans d'autres pays, comme au Maghreb et en Afrique subsaharienne, .. Et les
nombreuses observations des concentre près de 90% des cas de sida .. Anthropologue,
Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD) www.ogd.org.
Ex-directeur de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD), expert de . Dans plusieurs
connits de l'Afrique subsaharienne, de la drogue est .. peut observer que ce parti est lié à la
criminalité kurde en Europe, mais aussi aux réseaux.
Le Burundi, devient le premier pays africain si ce n'est pas du monde à se retirer ... Avec cette
résolution l'Afrique vient de démontrer à Genève sa maturité géopolitique .. met en garde
contre un pessimisme excessif à l'égard de l'Afrique subsaharienne . Tanzanie : le chef de
l'opposition soupçonné de trafic de drogue.
OGD. Observatoire Géopolitique des Drogues. OCRTIS. Office Central de la Répression du
Trafic .. dont 3,2 millions en Afrique subsaharienne seulement.
Article publié dans Hérodote, « Géopolitique des drogues illicites », n° 112, 1er . à partir des
années 1980 un fort développement en Afrique subsaharienne. . En lien avec le
développement de la production, on peut observer la mise en place . et 1998 par l'Observatoire
géopolitique des drogues (OGD), l'article propose.
12 sept. 2011 . Depuis l'indépendance, l'Afrique subsaharienne a connu une succession ... La
Colombie, les Etats-unis et l'échec de la guerre à la drogue .. à ce que l'on peut observer dans
maints pays chrétiens d'Europe Occidentale,.
2 oct. 2015 . africains où la corruption, le clientélisme et l'affairisme sont érigés .. nécessaire de
présenter le contexte géopolitique et socio-culturel .. pénétration dans la représentation de la
société, une observation quasi .. ses cortèges de maux comme souffrance, misère, criminalité,
drogue, alcool débauche et.
mais une vision géopolitique claire et structurée 80. Un discours au .. pulations civiles, comme
on a pu l'observer avec les mas- sacres de .. tion extérieure (Opex) en Afrique subsaharienne
(2007) .. sement, drogués et enfermés dans l'infirmerie. Ils ont été ... drogue on me l'a
demandé et j'ai dit non. Mais c'est tel-.
D'autre part, on constate aussi que l'Afrique contient 100 % de la diversité génétique humaine,

ce qui semble . comment confronter des idées les unes aux autres mais aussi à l'observation et
à l'expérience. ... La drogue, la folie, le crime. .. Si ceux-ci continuent leur ascension, les
instabilités géopolitiques, financières et.
Dancing with the devil in the city of God (TH : Gangsters, drogues et redemption) ...
contraintes géopolitiques qui entourent la bataille et expliquent son issue. ... astronomiques
pour comprendre les observations et les découvertes sur ... Les lions d'Afrique, longtemps
considérés comme nuisibles par les locaux et comme.
Le Triangle d'Or, un « laboratoire vivant de la géopolitique » des drogues. (90) ..
L'observation de la localisation et de la répartition des plantes à drogues, des plantes à . plus
pauvre, l'Afrique et l'Asie se situant tous deux à mi-parcours entre ces deux .. Ici l'O.G.D. ne
distingue pas les producteurs des exportateurs mais.
4 oct. 2017 . . arts CR · histoire- géopolitique CR · sciences CR · économie CR · autres CR .
aussi, de mon poste d'observation imprenable, mes yeux exercés détectent les .. la presse lui a
trouvé un nom : le « yonky » (junky), le drogué de l'argent. . deux villes situées sur la côte
nord de l'Afrique : Ceuta et Melilla.
. 16 livres que j'ai écrits, je ne parle pas de la situation géopolitique du Québec. . Et peut-être
aussi que l'Anarchiste est plus à propos chez les Africains que .. Combien impossible est
d'arrêter de prendre des drogues ou d'arrêter de bouffer. .. Le fait d'observer sa vitesse ou sa
position détruit également ce que nous.
5 avr. 2013 . . l'absence de politiques publiques à l'augmentation du narcotrafic et de la
consommation des drogues, qui apparaissent comme possibilités.
(2) Le transit des drogues ... Le découpage du continent africain soit en région géopolitique,
ou en espace régional, cadre mal ... C'est dans ce sens que la technique de l'observation directe
libre et participante se .. Pour beaucoup d'observateurs et l'Observatoire Géopolitique des
Drogues (OGD), le Kenya depuis le.
24 juil. 2014 . Et le dernier peut-être en Afrique où certains peuples sont en lien avec Sirius !
Pour l'instant toutes ces informations présentes dans ces sites.
Volume 2, Afrique ancienne, August 14, 2016 20:55, 5.5M .. Des observations subtiles, April
24, 2017 17:20, 4.3M. Gli alberi .. Geopolitique des technologies de l'information et de la
communication au .. La genèse des addictions - Essai psychanalytique sur le tabac, l'alcool et
les drogues, October 15, 2016 22:42, 5.2M.
24 mars 2005 . observations faites sur les médias des Congolaise (ex. Zaïrois) .. Bien plus
qu'une mode, il s'agit d'une drogue qui tend à devenir toujours plus .. l'immigration africaine
subsaharienne explose » (Jean-Paul GOUREVITCH, 2009, .. Revue Géopolitique, « Medias
pouvoirs et démocratie » (2 août 2000),.
L'expérience américaine de dépistage des drogues au travail / 23. Renaud Crespin ... même
année, Koller rapporte l'observation fondamentale qui va tout ... Alain Labrousse / sociologue,
ex-directeur de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) * .. le sud, en longeant les
côtes d'Afrique, particulièrement dans le.
La drogue est un objet éminemment géopolitique : elle soulève en effet des .. développement
en Afrique subsaharienne, au Senegal, en Côte d'Ivoire .. Au sein même de l'OGD, les gens
étaient divisés en deux camps : les pères de famille.
Au début des années 1990, la vogue des drogues de synthèse a encore . L'Afrique
subsaharienne a paru longtemps rester en marge de ces phénomènes. . dans cinq pays
d'Afrique de l'Ouest pour le compte de l'OGD par des experts du ... Un cas plus complexe de
la géopolitique du cannabis en Afrique subsaharienne.
L'Afrique est un continent qui couvre 6 % de la surface terrestre et 20 % de la surface des . En
Afrique subsaharienne, à partir du VIII e siècle et jusqu'au XVII e siècle, de puissants et riches

.. la « mondialisation criminelle », notamment celle du trafic de drogue , ,. .. On peut observer
une tendance similaire au Maghreb.
Affiche pour l'engagement dans l'armée d'Afrique .. Affiche italienne déclarant que les colons
italiens retourneront dans l'empire d'Afrique italien .. Service PublicÉglise NoireGuerre Contre
La DrogueLa Névralgie Du TrijumeauC'est Une .. les ruines d'un petit poste d'observation de la
région de Trà Vinh (Cochinchine).
1.2.1.1 Les trafics : armes, drogues, cigarettes, voitures. 26 ... géopolitique. .. international
(DFID) portant sur les causes des conflits en Afrique Subsaharienne. .. after a round of
cautious observation between these two criminal networks.
site d'information sur la géopolitique, la nature, la science, la spiritualité, ... Ils apparaissent en
Amérique du Sud, en Afrique, et dans tous les pays du monde. . sont les plus grands
trafiquants de drogue et de chair humaine de ce coin du .. le but d'observer les corps célestes
inhabituels s'approchant du système solaire.
5 sept. 2016 . faisant des Africains subsahariens les seuls « migrants » au Maroc. .. L'une des
questions qui revient dans l'observation de ce nouveau régime .. stratégique visant à participer
à la reconfiguration de la géopolitique africaine. .. le proxénétisme, les coups et blessures
volontaires, le trafic de drogue,.
dont dispose l'Observatoire dans ses activités d'observation statistique et épidémiologique
constitue le meilleur gage . la consommation de l'ensemble des substances psychoactives :
drogues illicites mais aussi alcool, tabac .. OGD (Observatoire géopolitique des .. lière
d'Afrique noire avec près de 100 kg destinés.
Et au fil des années, c'est bien dans cette perspective géopolitique que La .. étant les
extraordinaires progrès de l'observation géographique à partir des satellites ... l'objet de
plusieurs numéros d'Hérodote : « Géopolitique en Afrique » (n° 46, ... Michel Bruneau, La
drogue en Asie du Sud-Est. Une analyse géographique.
observations a l'esprit, on s'intéresse aux quantités de marijuana découvertes dans le . En
Afrique subsaharienne, la consommation de cannabis était restée . compte de l'Observatoire
Géopolitique des Drogues (OGD) par des experts du.
4.3 Turquie, Caucase et Afrique de l'est : les routes qui mènent vers l'Europe .. Au niveau des
usagers, on peut observer que la vente d'héroïne peut permettre de ... publiques et l'étude des
mesures de réduction de l'offre de drogues, étaient au contraire très peu .. OGD (Observatoire
Géopolitique des Drogues) (1997).
Sur les 46 pays les moins avancés (PMA), on en compte 32 en Afrique. . On peut cependant
observer certains phénomènes qui sont les conséquences directes . Mais les activités illicites ou
criminelles, en particulier le trafic de drogues, font précisément partie de . OGD (Observatoire
Géopolitique des Drogues) - France.
16 déc. 2016 . . à les observer et les écouter, à tenter de comprendre dans sa complexité ce
pays si .. condamné à mort et exécuté en 1989 pour « trafic de drogues ». .. le contexte
géopolitique de la guerre froide plaçant Cuba entre le marteau et ... Ce qui me rappelle une
sentence émise par un confrère africain : « Il.
25 févr. 1992 . sur le rastafari en Afrique l'ont amené à observer la diversité des adaptations et
des .. Ivoiriens, les Maliens diront « drogueur » plutôt que « drogué .. Afrique subsaharienne
(1980-2000) », in Hérodote, Géopolitique des.
30 nov. 2010 . En Inde, Indonésie ou Afrique du sud, les États-nations sont réellement .. Alors
que la drogue, les armes, les immigrés, le chômage sont des ... diminue, la méthode
expérimentale déserte les têtes, l'observation patiente et . Catégories : Géopolitique | Étiquettes
: avenir, communisme, Internet, prof.
est de taille, les trafics de drogues dans le Sahel et en Afrique de l'ouest .. de l'ambassade pour

utiliser certains éléments empiriques et les observations ... de travail Terrorisme et trafic de
drogues en Afrique subsaharienne de l'Institut ... Un article publié par l'Observatoire
géopolitique des drogues (OGD) en 1997.
20 nov. 2014 . . les États-nations et la géopolitique de l'Europe, la catégorie de minorité ... La
force de cette critique marxiste ne doit pas empêcher d'observer les .. De la domination à la
reconnaissance : Antilles, Afrique et Bretagne, . Preciada Beatriz, 2008, Testo junkie : sexe,
drogue et biopolitique, Paris, Grasset.
Directeur de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD), Paris. . Il est même possible
aujourd'hui d'observer des superficies de cannabis en . L'Afrique subsaharienne, plaque
tournante et foyer de consommation de drogues.
27 janv. 2011 . . africaine-américaine (Black Power), amérindienne (Red Power) et .
communes), et d'expérimentations avec les drogues (marijuana, LSD) .. Marie-France Delport,
« Observations sur la syntaxe du possessif .. Chevalier J.M. (2009), Les Nouveaux Défis de
l'énergie : climat-économie-géopolitique.
31 déc. 2009 . . incitation à l'utilisation de drogues chez les jeunes, complots pour détruire la
mosquée Al-Aksa. .. [1] Outreterre, Revue française de géopolitique, a consacré une .. passer
Israël pour une Afrique du Sud d'apartheid du 21ème siècle. .. Ces observations renforcent
encore la solidarité présente à Mons.
14 juil. 2013 . Ce projet de loi sur le budget prévoit également des sanctions pénales pour les
médecins qui négligeraient d'observer les battements du cœur.
Sociologue, ex-directeur de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD), qui a .. Dès le
mois de novembre, des observations oculaires de techniciens du .. 15- En Afrique
subsaharienne, la situation n'a pas sensiblement évolué par.
Source : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/17/la-carte-du-site-de- .. se nourrissant
de la misère avec différents trafics( drogue, armes , cigarettes ect..). ... Selon ce média,
spécialisé dans les questions militaires et géopolitiques, une . de renseignement militaire
algériens d'un satellite d'observation optique ».
Journée d'étude "Production de drogue et stabilités des Etats" - 2005 . Propos introductifs :
Alain Labrousse (ancien directeur de l'OGD, Paris) . Laurent Laniel (INHES) : Le cannabis en
Afrique subsaharienne : une alternative au . Le Brésil : géopolitique et environnements actuels
- 2005 · Colloque Le rôle du chemin de.
Le Kurdistan est au coeur de la géopolitique mondiale. .. À observer les troubles qui agitent les
tribus libyennes de 2016 et persistent, hélas, . De nos jours, quelque part en Afrique
subsaharienne, au Cameroun peut-être, quatre .. par la pauvreté et la drogue pour s'achever
dans le désert minéral de l'Atacama, avec (.
26 févr. 1996 . risme ou du trafic de drogue – se rendra compte, à la lecture de ces textes, de ...
dialogue fait déjà de ce projet un dessein géopolitique plus éla- boré qu'une banale ... simple
passage vers l'Afrique subsaharienne. La vision .. ad hoc (l'observation électorale) à l'initiative
réglementaire. (contrôle des.
10 sept. 2014 . L'Afrique noire a été gagnée au cannabis par les marchands musulmans . Que
les trafiquants de drogue se jettent sur nos pays terrifiés, que .. Les observations des sujets
sous cannabis démontrent un .. de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) sur la
production et le trafic de drogue au Maroc.
Chapitre 3 : Economie de la drogue et « développement alternatif ». Etude de la. Bolivie et ..
Face à ce constat, plusieurs observations sont à faire : 1/ toute la zone . années 1960 a aggravé
la situation en Afrique subsaharienne. .. Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD)
(1996), Atlas mondial des drogues, Paris,.
Par ailleurs, l'OGD établit une hiérarchie entre les pays en fonction de leur degré . Les drogues

en Afrique subsaharienne by Observatoire géopolitique des . Un constat résume ce livre, basé
sur cinq ans d'observations et d'enquêtes.
78 Dans le rapport La géopolitique mondiale des drogues (1995-1996) ont été traités : le .
Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Congo, l'Afrique du Sud, ... correspondants
de l'OGD qui s'occupent des toxicomanes dans les rues de .. estimation, très approximative,
s'appuyait alors sur trois observations : le.
30 avr. 2011 . On peut observer qu'il existe une corrélation entre l'activité sismique et .. Le plus
grand continent à la surface du globe en est aussi l'axe géopolitique. .. Importer du pétrole du
Moyen-Orient, d'Afrique noire ou d'Amérique latine se .. SELON L'ONU « C'EST L'ARGENT
DE LA DROGUE QUI A SAUVE.
le trafic en tout genres (drogue, voitures, armes, cigarettes…); ○ .. géopolitique. .. (DFID)
portant sur les causes des conflits en Afrique Subsaharienne. A la .. after a round of cautious
observation between these two criminal networks. On.
Elle aime observer ce qui l'entoure et se qui l'intéresse c'est la photographie. . Face à elle, des
flics corrompus, et un dangereux baron de la drogue. . Quel rapport entre une africaine
clandestine qui se croit possédée, un jeune privilégié .. Civile Génétique Géopolitique Henri
Loevenbruck Histoire d'amour Histoire de.
en Afrique subsaharienne qu'il faut procéder, pour repenser à nouveaux frais le modèle ..
Observatoire géopolitique des drogues (OGD) (dir.), Les Drogues .. sans mafias. Tandis
qu'ailleurs on peut observer la pénétration du pouvoir par.
Fondateur et ex-directeur de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD). .. C'est ce qui se
passe, même si on en parle peu, en Afrique subsaharienne où les . On peut observer les
mêmes phénomènes dans les relations économiques.
3 août 2013 . africains et arabes ; je voue une certaine fascination aux espaces . A la fin des
années 1980, je jetais mon dévolu sur l'Afrique subsaharienne. .. suggéra d'aller observer la
réorganisation des routes marchandes . d'une collaboration avec l'équipe de l'Observatoire
Géopolitique des Drogues (OGD).
24 oct. 2012 . En 1994, l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) remettait à l'Union ...
en Afrique noire est un mythe ou une réalité»,comme le fait observer le ... pour objectif
prioritaire le développement de l'Afrique subsaharienne.
27 janv. 2009 . de sécurité, les facteurs géopolitiques, économiques et sociaux, les
considérations .. dans le tiers monde, particulièrement en Afrique subsaharienne. ..
d'observation électorale, les équipes d'inspection et les tribunaux .. pour lutter contre la
pauvreté, le terrorisme, le trafic de drogues et la corruption.
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