Les échos du monde
P.

4 Reportage / SAHARA OCCIDENTAL
Les ressources naturelles
au cœur du conﬂit

P.

8 Reportage / CAMBODGE
10 Grand Angle / CAMBODGE
Répression sanglante
et harcèlement judiciaire

P.

P.

P.

Partir ou rester, le droit de choisir
P.

12 Actuelles / TUNISIE

26 Afrique du Sud

Ils bâtissent un autre monde
P.

28 Focus / ROUMANIE
Voyage au pays des artisans roms

CES JEUNES
QUI BOOSTENT L’AFRIQUE

15 Ils veulent bâtir
une société nouvelle

P.

La société civile, un acteur incontournable
P.

34 Retour

sur les révolutions arabes

17 Ils mobilisent autrement !
P. 18 Burundi
Une jeune femme
« en action pour la paix »

32 1er Baromètre

des sociétés civiles

P.

Idées
P.

36 Bouddhisme : ils s’engagent !
Cultures

19 Cameroun
Ils osent l’espoir

P.

24 Migrations

Le choc des générations monte sur scène
Ed Suter explore la rue sud-africaine

Dossier

P.

23 RDC
Paysannes en temps de guerres

La transition démocratique
remise sur les rails

P.

22 Interview
Quelle place pour les jeunes Africaines ?

Petits salaires et bonnes affaires
dans le secteur de l’habillement
P.

P.

20 Reportage / SÉNÉGAL

P.

38 Les brigadiers des mots
font revivre le théâtre haïtien

Agriculture,
transmettre le goût de l’initiative

© Thierry Brésillon

© Union Uwaki de Kiwanja

Dans notre prochain numéro à paraître le 15 avril :
• un reportage sur le Rwanda, vingt ans après le
génocide,
• un dossier sur la responsabilité des sociétés mères
vis-à-vis de leurs ﬁliales.

Dossier/RDC
Paysannes en temps de guerres

Actus Tunisie
La transition démocratique

Erratum
Une erreur s’est malencontreusement glissée en
page 12 du dernier numéro de FDM.
C’est en 2008, et non en 2012 que Sébastien Duhaut
s’est rendu en Syrie pour un mois (début du troisième
paragraphe).
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