GÉOPOLITIQUE DES CONFLITS, CULTURES ET SOCIÉTÉS

REPRÉSSION POLITIQUE ET
TENSIONS SOCIALES
EN GUINÉE CONAKRY
2 jours (14 heures),
en présentiel

440€

S

i la demande d’asile de Guinée Conakry est importante en France depuis
de longues années, elle a connu une augmentation significative qui perdure depuis les évènements sanglants du 28 septembre 2009. Les problématiques familiales et sociétales ont pris le pas sur la répression politique qui,
sur fond de tensions communautaires exacerbées, demeure cependant un des
nombreux motifs évoqués par les demandeurs d’asile. Il est essentiel de comprendre ces problématiques qui, au-delà de la question politique, conduisent de
nombreux Guinéens à l’exil, telles que les mariages forcés, l’excision, l’extorsion
de fonds ou les conflits fonciers.

OBJECTIFS

CONTENU

• Actualiser et approfondir ses
connaissances sur la Guinée Conakry et
en comprendre les dynamiques politiques,
communautaires et sociétales ainsi que
leurs enjeux pour savoir utiliser des
sources d’information sur la situation
géopolitique de ce pays

• Contexte politique guinéen

• Appréhender la situation des droits
humains dans ce contexte afin d’enrichir
les dossiers de demande d’asile
d’éléments d’information géopolitique
précis et fiables

• E xtorsion de fonds et conflits fonciers

• L a répression de septembre 2009 et
ses suites
• Elections et tensions communautaires
• Mariages forcés, violences familiales,
excision

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

• Formation déclinée en module comprenant des apports
théoriques, des mises en application et une synthèse

• À l’entrée en
formation pour
définir le niveau de
connaissances et à
l’issue de la formation
pour mesurer le
niveau d’acquisition
des connaissances et
la progression

• Échange et analyse de situations pratiques à partir des
situations professionnelles vécues par les participants
• Remise d’un dossier pédagogique à caractère pratique
(chronologie, cartes et graphiques, rapports…) en début de
formation
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PUBLIC
Tout professionnel
intervenant auprès
d’un public étranger
PRÉREQUIS
Cette formation
ne nécessite pas
de prérequis

