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Description

Pour la première fois dans l'histoire, l'humanitaire fait la guerre. Mais Restore Hope, le
débarquement spectaculaire des marines sur les plages de Mogadiscio et la relève prise par
l'ONU, désormais engagée dans des « raids punitifs », n'auront été qu'un entracte entre deux
catastrophes : la famine, résultat d'une guerre civile qui a fauche 300 000 Somaliens dans
l'indifférence d'un monde longtemps coupable de non-assistance a population en danger ; la
tentative de restauration d'un Etat victime d'un « suicide national », livré aux seigneurs de la
guerre, ceux-là même qui ont pillé et dévasté le pays au prix d'une génération.Ce livre retrace
tous les épisodes du drame somalien, de 1989 à juillet 1993, de la lente et sanglante agonie du
régime de Siad Barre a sa chute, des luttes fratricides à la famine, de l'intervention militaro-
humanitaire des Américains au retour de l'ONU. Il montre comment l'humanitaire a tenu lieu
de politique a une communauté internationale plus soucieuse de soulager sa conscience, à
n'importe quel prix, que de comprendre, pour la résoudre, la crise que traverse un pays
abandonne. L'échec est dès lors inéluctable. Nourrie de force, manu militari, sans Etat ni
armature morale, son histoire et sa culture scandaleusement ignorées en dépit d'un déferlement
cathodique exceptionnel, la Somalie est sur le point de devenir un « cimetière » de l'aide
humanitaire, terra incognita ou rôdera à nouveau la mort, dans l'indifférence des bienfaiteurs
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d'hier.Entre carnet de route et essai, cet ouvrage, rempli d'informations inédites, allie la rigueur
de la démonstration à la vivacité du reportage.Stephen Smith est, depuis 1988, le responsable
Afrique de Libération. A plusieurs reprises, notamment au moment de la chute du dictateur
Siad Barre, il a été l'un des très rares journalistes occidentaux présents en Somalie.



24 août 2011 . En dehors des crises humanitaires comme celle de l'été 2011, la Corne de . le
sud du pays (l'ancienne Somalie italienne) dans un état de guerre permanent . Ayant perdu
avec la fin de la guerre froide le soutien financier et.
La débâcle somalienne a sonné le glas des illusions humanitaires. . Ils trouvent, dans les zones
déchirées par la guerre civile, un terrain réceptif à leur discours ... le temps perdu par les
membres des ONG dans les nombreuses réunions de.
L'action humanitaire de la guerre d'Espagne à nos jours, revue Exils et ... Smith S. [1993],
Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, Paris, Calmann-Lévy.
La Somalie, en Afrique de l'Est, est le théâtre d'un cauchemar humanitaire- une .. La présence
de l'AMISOM a alimenté une guerre civile qui a terrorisé des millions de .. Les casques bleus
ont perdu 140 hommes, les États-unis plusieurs.
14 oct. 2017 . VIOLENCES - A force d'être agressées dans les pays en conflit, les organisations
non gouvernementales réduisent leur présence ou lèvent le.
3 août 2016 . Le responsable de l'humanitaire aux Nations unies, Stephen O'Brien, est au
Soudan du . Seychelles · Sierra Leone · Somalie · Soudan · Soudan du Sud · Swaziland ·
Tanzanie . Malheureusement, son frère jumeau a déjà perdu la vie. . Au Soudan du Sud, la
guerre a continué malgré l'accord de paix.
"Somalie, l'humanitaire s'en va-t-en guerre " (1994) Long métrage documentaire. "La grâce
perdue d'Alain Van der Biest " (1993) Long métrage documentaire.
2 sept. 2006 . Au moment de choisir un thème pour la fiche de lecture que je devais réaliser
pour le cours "Comprendre les crises extrêmes" (Lille 2), c'est le.
Hors offres spéciales limitées dans le temps et lots promotionnels. Somalie : la guerre perdue
de l'humanitaire - Stephen Smith. La Fiche détaillée; L'avis des.
18 juil. 2011 . La Corne de l'Afrique plonge dans une catastrophe humanitaire. .. Si l'on rajoute
qu'en Somalie perdure une guerre civile depuis 1986, que pour financer .. mais c'est une
valeur que nous avons, hélas, perdue en France.
Toutes nos références à propos de somalie-la-guerre-perdue-de-l-humanitaire. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
15 avr. 2009 . Le jour même, l'un des «chefs pirates» somaliens menaçait de venger la mort de
ses hommes . Somalie : La guerre perdue de l'humanitaire.
Le crime humanitaire : Somalie. Brauman . Somalie : la guerre perdue de l'humanitaire .



L'humanitaire en Somalie après "Restore hope" : journal d'un HCR.
Cet article ou cette section est à actualiser (indiquez la date de pose grâce au paramètre date). .
Calmann-Lévy, tome 1, 1992, et 2, 1997; Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, éd.
Calmann-Lévy, 1993; Oufkir, un destin marocain, éd.
11 Jan 2017 . Somalie La guerre perdue de l'humanitaire is Social Science Pour la première
fois dans l'histoire, l'humanitaire fait la guerre. Mais Restore.
19 août 2011 . Depuis 2008, ce sont 14 humanitaires qui ont perdu la vie dans la . "L'instabilité
est une arme politique pour les seigneurs de la guerre et les.
Des années de guerre implacable, la sécheresse et la famine ont engendré la violence ..
d'enfants somaliens a perdu l'opportunité d'accéder à l'éducation formelle. . La « gratitude en
action » est au cœur de l'Initiative Humanitaire Aurora.
10 avr. 2015 . L'opération Restore Hope en Somalie, votée par la résolution… . SMITH
Stephen, « Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire », Editions.
30 juin 1998 . Somalie 1991 : « La situation économique est désastreuse, les . pour les blessés
de guerre et d'assurer un soutien régulier en médicaments et en .. Dans les situations où l'État a
perdu de sa force, l'assistance humanitaire.
Peut-on identifier des caractéristiques propres au discours humanitaire qui .. Sur l'intervention
de l'ONU et des troupes américaines en Somalie, voir Stephen Smith, . La guerre perdue de
l'humanitaire, Paris, Calmann-Lévy, 1993, Rony.
1 oct. 2016 . Une guerre est d'autant mieux acceptée des opinions occidentales . C'est le cas du
Rwanda, du Congo, de l'Afghanistan, de la Somalie, du Tibet et, plus .. paradigme perdu »,
par exemple le paradigme de l'État faible.
8 déc. 2012 . Il y a 20 ans, “Restore Hope“ précipitait la Somalie dans le chaos . un enfant se
précipice vers un convoi humanitaire, couvert par un légionnaire français (AFP) . la vie et la
mort, la partie est perdue d'avance, constate Pascal Le Pautremat. . La guerre n'est pas un sot
métier, contrairement à ce que disait.
26 janv. 2004 . La Somalie, Haïti, la Bosnie, le Kosovo, le Timor Oriental, la Sierra Leone .
avancées pour la guerre en Irak ont perdu beaucoup de leur force.
Home from work there is no activity at all, at home feel bored let alone alone. Mending you
read. Somalie : La guerre perdue de l'humanitaire PDF Kindle this.
11 avr. 2016 . Le monde humanitaire s'enthousiasme pour les drones. . navette entre un
dispensaire perdu dans la brousse et un hôpital de Lilongwe, capitale du Malawi. . Au Yémen,
au Pakistan ou encore en Somalie, ils sont utilisés dans . L'ONG refuse ainsi d'utiliser des
drones au-dessus de territoires en guerre.
Ils reposent sur la présomption que la guerre a des limites et que les .. du Congo ou encore la
Somalie vont inciter humanitaires et forces de maintien de la paix à .. s'en trouvera
éventuellement affecté car l'aide humanitaire aura perdu son.
1 nov. 2006 . Somalie 1991 - le chaos s'installe immédiatement après la chute du dictateur Siad
. affrontements incessants entre des chefs de guerre avides d'argent et de pouvoir, . On parlait
à l'époque d'un nouveau droit : " celui de l'ingérence humanitaire ". . Les forces US ont perdu
cette bataille le 3 octobre 1993,.
de l'Afrique : la Somalie, de la guerre de l'Ogaden à l'intervention de l'ONU . multinationale et
humanitaire en Somalie, le Nouvel Ordre Mondial défendu par le ... stratégique majeure
puisqu'il constitue pour l'Éthiopie, qui a perdu sa façade.
Noté 0.0/5. Retrouvez Somalie : La guerre perdue de l'humanitaire et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
23 janv. 2006 . La main gauche de l'Empire : Ordre et désordres de l'humanitaire . l'association
désormais indéfectible entre la guerre et l'humanitaire. .. a-t-on effectivement accès si l'on a



perdu l'usage de sa citoyenneté nationale ? . comme dans le cas des réfugiés angolais,
somaliens, burundais ou palestiniens ?
L'action internationale post-Guerre froide et sa légitimité. .. Peu à peu, Siad Barre a perdu le
contrôle du pays et de nombreux clans d'opposition se ... pression médiatique pour une
intervention humanitaire ont contribué à inscrire la crise.
Legal Consultant. Division of International Protection. UNHCR. SOMALIE : LA GUERRE
PERDUE DE L'HUMANITAIRE / Smith, S. - Paris: Caiman-Levy, 1993.
L'humanitaire réellement existant contribue aux souffrances qu'il est censé soulager. . La
guerre civile au Nigeria fut la première guerre africaine télévisée. .. Regardez comment, en
Éthiopie et en Somalie pendant les années 1980 et 1990, . À tel point que ceux qui avaient
perdu un membre empilaient les prothèses de.
Organisations Non Gouvernementales (ONG), humanitaire : les deux ... fort des
affrontements, « une infirmière MSF perdue au fin fond du pays », désarmée bien . encore
Navale (ACN), et dont la création remonte à la guerre d'Indochine. .. Somalie, en 1993,
explique que « les militaires étaient venus pour aider les.
11 mars 2017 . Somalie, Soudan du Sud, Nigeria et Yémen, tous en proie à des conflits armés,
. fait face à sa pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, . "Ils ont
perdu leur bétail, les sources d'eau potable se sont.
Vos avis (0) Somalie ; la guerre perdue de l'humanitaire Stephen Smith. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis.
. Afrique II: des réseaux aux lobbies (1997); Ces messieurs Afrique: Le Paris-Village du
continent noir (1994); Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire (1993).
Le CICR, en soutien du Croissant-Rouge de Somalie, a remis aux hôpitaux des . président du
Croissant-Rouge de Somalie qui a perdu 6 de ses personnels .. la protection des gens dans la
guerre, la croix, le croissant et le cristal rouge…
À l'issue de la seconde guerre mondiale, les actions humanitaires sont .. En 1993, l'intervention
américaine en Somalie, accompagnée de toutes les chaînes ... de MSF) et leurs structures, les
enjeux financiers sont tels qu'elles en ont perdu.
Découvrez Somalie - La guerre perdue de l'humanitaire le livre de S Smith sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
20 févr. 2002 . Les Somaliens sauront s'en souvenir lorsque l'armée américaine viendra à . (1)
Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, Stephen Smith,.
Somalie guerre perdue de l'humanitaire est un livre de S. Smith. Synopsis : Pour la première
fois dans l'histoire, l'humanitaire fait la guerre. Mais Res .
Visitez eBay pour une grande sélection de Somalie 1993 premiere offensive humanitaire .
Somalie La guerre perdue de l'humanitaire S Smith Calmann-Levy 0.
En tout cas, il est vrai que la Somalie concentre aujourd'hui un grand . Somalie, la guerre
perdue de l'humanitaire Stephen Smith Calmann Lévy (1993)
19 nov. 2007 . Le Coordonnateur résident et humanitaire de l'ONU en Somalie, Eric Laroche, .
Victime d'une balle perdue alors qu'elle participait à a distribution d'une . infligés aux
populations somaliennes par la guerre et la sécheresse.
9 mars 2017 . Car une énième sécheresse ravage l'est de l'Afrique et la Somalie est au . de ce
pays rongé par deux décennies de guerre et de crises humanitaires . Le camp est surtout peuplé
d'éleveurs, qui ont perdu leur bétail et n'ont.
Comment la France a perdu l'Afrique (Calmann-Levy, 2005), écrit avec Antoine . Le Piège
somalien (Calmann-Lévy, 1994) : La guerre perdue de l'humanitaire.
Titre(s) : Somalie [Texte imprimé] : la guerre perdue de l'humanitaire / Stephen Smith.
Publication . Somalie -- Politique et gouvernement -- 1991-.. Voir les.



24 mai 2012 . La justice internationale s'intéresse enfin aux viols de guerre contre les hommes .
L'enfance perdue de l'écrivain franco-rwandais Gaël Faye, succès surprise de la rentrée .. Dans
le piège humanitaire somalien · Les ONG.
Pour la première fois dans l'histoire, l'humanitaire fait la guerre. Mais Restore Hope, le
débarquement spectaculaire des marines sur les plages de Mogadiscio.
17 juin 2016 . Somalie, pays oublié de l'humanitaire . Avec la guerre, il a tout perdu, il vit dans
ce bidonville avec ses 5 filles, qui s'occupent de lui car il est.
l'aide humanitaire peut-elle être un devoir de vertu ? . . . . . . . . . . . . . . .31 l'aide humanitaire ...
guerre qu'une intervention ou ingérence a de quoi décontenancer l'acteur humanitaire le plus
... L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue, de bernard hours ;. Afrique : de
la .. en Somalie ! Des faiblesses.
22 oct. 2000 . Médias et humanitaire, deux acteurs de terrain, de plus en plus .. SMITH
(Stephen), Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, Calmann.
Achetez Somalie - La Guerre Perdue De L'humanitaire de SMITH, Stephen au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
29 mars 2009 . Certes, dans une guerre conventionnelle où s'affrontent sur un front . Barre en
Somalie, dans les années 90, était une « guerre perdue de l'humanitaire ». . la défense de la
liberté de la presse, l'urgence humanitaire, toutes.
entrée dans le cycle infernal de la guerre civile, la Somalie a attiré plus d'une fois l'attention de
... Somalie : La guerre perdue de l'humanitaire. p. 213. 16 Smith.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème humanitaire. . Les humanitaires
dans la guerre - Des idéaux à l'épreuve de la politique par . Somalie 1993 - première offensive
humanitaire par Deschamps . Trois Tasses de mensonge : Comment Greg Mortenson, héros
humanitaire, s'est perdu en chemin.
14 sept. 2014 . David Haines: "l'Ecossais fou" de l'humanitaire . Sa dernière mission consistait
à ravitailler en eau potable, nourriture et tentes les Syriens victimes de la guerre ravageant leur
. du référendum · Irak: comment les Kurdes ont perdu Kirkouk .. Somalie: au moins 27 morts
dans l'explosion de deux voitures.
organismes humanitaires, les journa- listes et les soldats de l' . khat (kaad en Somalie, miraa
au. Kenya, tschat en .. (11) S. Smith, Somalie: la guerre perdue.
AIGUESVIVES C., 1993, “Désir d'humanitaire, angoisse et pulsion scopique”, Ingérences .
SMITH S., 1993, Somalie : la guerre perdue de l'humanitaire, Paris,.
Aide humanitaire et États L'assistance humanitaire consiste en l'apport .. 1985 ; SMITH
(Stephen), Somalie la guerre perdue de l'humanitaire, Calmann Lévy,.
16 mai 2016 . Je voulais faire du « texte-photos » pour des hebdos sur la guerre du . La guerre
d'Ogaden marque le début de l'effondrement de la Somalie qui ne . pour les humanitaires qui
ont en quelque sorte perdu leur « immunité ».
S'interroger sur le sens de l'action humanitaire est devenu une nécessité. .. Bon nombre de
pays issus de la décolonisation ont perdu le soutien des . repli sur soi de l'Europe et où la fin
de la guerre froide leur retire tout intérêt géo-stratégique. .. les O.N.G. sont amenées à
travailler (en Somalie et en Bosnie, notamment),.
Somalie : la guerre perdue de l'humanitaire, Calmann-. Lévy, 1993. La Guerre du cacao (en
collaboration avec Jean-Louis. Gombeaud et Corinne Moutout),.
La Première Guerre du Golfe, en 1991, lui met le pied à l'étrier : il écrit ... révoltante que celle
de 100 000 personnes ayant perdu la vie depuis le début de la .. humanitaires” (Somalie 1992
et Kosovo 1999, notamment) a été un moment très.
11 mars 2017 . Malnutrition sévère dans 4 pays: "la pire crise humanitaire depuis la Seconde
guerre mondiale" . Somalie, Soudan du Sud, Nigeria et Yémen, tous en proie à des . "Ils ont



perdu leur bétail, les sources d'eau potable se sont.
En effet, il ne suffit pas qu'il y ait une guerre pour entrer clandestinement. .. L'année suivante,
en Somalie, il y avait un deuxième « an I » de l'ingérence., .. de riz, correspondant aux besoins
pour cinq ans, et accepter qu'un tiers soit perdu.
21 juil. 2011 . «La Somalie ne traverse pas seulement une crise humanitaire: nous sommes en .
livré à vous-même parce que vous avez perdu vos parents… . Le groupe en guerre depuis
2009 contre le gouvernement de Sharif Ahmed,.
18 déc. 2014 . Prix Kindel: Somalie ; la guerre perdue de l'humanitaire.pdf – (EUR 0.00);
Somalie ; la guerre perdue de l'humanitaire.epub – (EUR 0.00);
5 août 2017 . Somalie, État failli, guerre civile, Puntland, Al-Shabaab, islamisme, . Bien qu'il
n'ait perdu que grâce aux soutiens de l'Union soviétique et de Cuba . L'état de guerre entre
ceux-ci est endémique et la situation humanitaire se.
14 sept. 1993 . Stephen Smith en administre la preuve dans un ouvrage tout récent,
significativement titré: «Somalie. La guerre perdue de l'humanitaire» (1).
L'humanitaire s'en va-t-en guerre. Pendant un mois, Thierry Michel a suivi les membres
d'organismes humanitaires et les soldats du contingent belge à.
Les causes de la guerre civile, son déroulement, les interventions internationales, les
conséquences de cette guerre. [SDM].
19 mai 2017 . Ils sont pris au piège de belligérants qui ont perdu toute humanité ou sont .
moyens, le droit de la guerre se veut simple : vous êtes combattant ou hors . Les enfants
syriens et somaliens, afghans et maliens méritent mieux.
19 nov. 2013 . SOMALIE : Patrouille à pied par la brigade de soldats français de l'ONUSOM II
.. Missions humanitaires et missions ... La guerre perdue de.
12 mai 2016 . On peut aussi voir l'action humanitaire en temps de guerre en regardant le .
Donc, il y a eu l'effondrement des États au Soudan, en Somalie, etc. .. En fait, beaucoup de
vietnamiens du sud qui avaient donc perdu la guerre.
10 mars 2017 . Le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et le Nord-Est du Nigéria sont . crise
humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec plus .. Ils ont perdu leur bétail,
les sources d'eau ont séché et ils n'ont plus rien.
L'échec de l'intervention de l'ONU en Somalie a généré de nombreuses analyses afin qu'une .
La guerre perdue de l'humanitaire, Calmann-Lévy, 1993, p.
Dans la Guerre perdue de l'humanitaire (1), il montre comment ce pays - privé de sa rente
stratégique par la fin de l'affrontement Est-Ouest, oublié par l'Occident.
L'ingérence humanitaire est apparue à la fin de la guerre froide. . Dans son livre consacré à la
Somalie, Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, le.
11 mai 2017 . C'est un endroit où la vie d'un enfant de deux ans est perdue. . perdu la vie.
Cette fois-ci, l'aide humanitaire est arrivée plus vite. Les Nations.
14 août 2010 . (10) Pour plus de lecture, voir Stephen Smith, Somalie. La guerre perdue de
l'humanitaire, Paris, Calman-Lévy, 1993 ; Rony Brauman,.
Guerre civile en Somalie : castes marginales et minorités ... vieux, j'ai tout perdu avec la guerre
mais, quand je pense à cet homme, qui a été un jour très haut ... La politique humanitaire a
sans doute encouragé cette revendication particu-.
L'aide publique au développement (APD) a perdu son intérêt stratégique, elle . l'échec
humanitaire : en Somalie, après deux ans de guerre civile, l'ONU.
7 juil. 2015 . Déplacées internes sur le territoire somalien, sept personnes .. 7% de la
population somalienne est en situation d'urgence humanitaire. ... A 60 ans, elle a perdu 4 petits
enfants dans la guerre de 2006 entre l'Union des.
Réflexion sur les pratiques humanitaires au Congo Brazzaville (1998-2000) ... Occident, la



prise en charge médicale de ces enfants ayant perdu une grande partie de leur .. guerre civile
en Somalie sur la santé des populations », Epicentre.
11 mars 2017 . Somalie, Soudan du Sud, Nigeria et Yémen, tous en proie à des conflits armés,
. fait face à sa pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, . "Ils ont
perdu leur bétail, les sources d'eau potable se sont.
«Les paysans ont perdu une partie des techniques agricoles et ont des . Les réfugié·e·s
somalien·ne·s et les organisations humanitaires rapportent des cas de.
19 août 2017 . Les staff ACTED au Mali célèbrent la journée de l'humanitaire ( ACTED Mali
2017) . humanitaires qui ont risqué et perdu la vie dans l'aide humanitaire, et à tous .. d'assurer
le vivre ensemble à des populations déchirées par la guerre. . La réponse humanitaire
d'ACTED à Sanaag et Baidoa en Somalie.
13 mars 2017 . Soudan du Sud, Somalie, Nigeria, Yémen : la catastrophe est imminente, avertit
. fait face à sa pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, . "Ils ont
perdu leur bétail, les sources d'eau potable se sont.
Quels liens existent-ils entre la guerre de l'Ogaden et la situation actuelle en . et de ce fait, avait
également perdu toute influence sur la vie des Somaliens. .. en Somalie lors de l'opération
humanitaire « Restore Hope », parrainée par les.
À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire 2015, des membres du personnel
d'Oxfam au Soudan du . Nous sommes maintenant en guerre, et beaucoup d'entre nous
sommes perdus. Les uns ont perdu des êtres chers et les autres ont dû partir de chez eux. ..
Ethiopie · Somalie · Soudan · Soudan du Sud.
24 janv. 2013 . Yann Libessart, globe-trotter de l'humanitaire (PHOTOS) actualités, toute .
Après dix ans de guerre civile, Mogadiscio était une capitale exsangue. . Après la Somalie, ce
petit bout d'île au nord de l'Australie . dans un pays en guerre et celle d'une base scientifique
perdue au milieu de l'océan glacial.
28 mars 2017 . À la descente de l'avion humanitaire, Jérôme Jarre s'est déjà fait une amie .
Jérôme Jarre a réussi son pari fou pour aider la Somalie . Cette notion qu'il n'y ait pas de
neutre, mais une guerre entre les genres est une pure .. Si le maître chanteur n'a rien gagné, Sia
a perdu également puisque qu'elle.
15 avr. 2005 . La Somalie, c'est une guerre civile qui dure depuis quatorze ans. 9,4 millions
d'habitants . Somalie, guerre perdue de l'humanitaire, S. Smith
8 juil. 2011 . La «pire tragédie humanitaire» se joue en Somalie .. de la Somalie ravagée par 20
ans de guerre civile et aujourd'hui frappée par une sécheresse historique. . Elle a fait état de
récits «atroces» de mères ayant perdu leurs.
17 août 2016 . Le 19 août marque la Journée Mondiale de l'aide humanitaire. . C'est la première
fois depuis la Seconde guerre mondiale que le seuil des 60 . de nos collègues qui ont perdu la
vie dans le cadre de leurs fonctions. . Les pays les plus dangereux pour les humanitaires sont
l'Afghanistan, la Somalie,.
Stephen Smith a déjà publié chez Calmann-Lévy La Guerre du cacao (avec . et Corinne
Moutout, 1990), Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire (1994),.
26 août 2015 . . servait à identifier les criminels, mais la guerre contre le terrorisme en a fait le
secteur que . Dans le contexte humanitaire, la biométrie sert soi-disant . PA Consulting a perdu
le dossier biométrique de 84 000 prisonniers . Un employé du HCR relève les empreintes
digitales d'une famille somalienne.
6 mai 2014 . L'association humanitaire Save The Children place le pays de la . Depuis 1991, le
pays traverse une guerre civile ininterrompue et reste dans.
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