APRES LA CRISE :
SECURITE ET STABILISATION DANS LA REGION SAHARO-SAHELIENNE
Séminaire de travail
Bamako, Hôtel Salam Azalai, le jeudi 12 mars 2015

PROGRAMME PREVISIONNEL

8h30-9h00 : Accueil des participants
9h00-9h30 : Mots d’ouverture
Le séminaire de travail organisé par l’Institut Clingendael de Relations Internationales à Bamako le 12
mars 2015 vise à mettre en lumière les dynamiques locales et régionales actuellement à l’œuvre dans
le processus de stabilisation au Sahel. Prenant comme point de départ la chute du régime libyen et ses
« répercussions » maliennes, la rencontre insistera notamment sur le contexte sécuritaire actuel et les
contraintes locales et régionales posées à la mise en œuvre de projets de stabilisation. Dans un
deuxième temps, le séminaire présentera les pistes politiques et économiques visant à accompagner
le développement local et à renforcer la présence de l’Etat sur l’ensemble du territoire. Les approches
« micro » complèteront ici le panorama stratégique régional et permettront aux différents acteurs et
partenaires impliqués d’identifier plus précisément les pistes de renforcement et d’accompagnement
de la stabilité régionale.
9h30-11h : ETAT DES LIEUX DE L’(IN-)SECURITE AU SAHEL
La chute du régime libyen, la crise malienne et la permanence dans l’ensemble de la région sahélienne
d’un niveau élevé d’instabilité constituent aujourd’hui une préoccupation sécuritaire majeure pour les
pays du Sahel et les acteurs internationaux impliqués dans la région. Cette table-ronde vise à dresser
un état des lieux de la menace sécuritaire au Sahel, en insistant plus particulièrement sur la dimension
religieuse de certains de ces groupes, leurs connexions éventuelles, ainsi que les flux illicites qui
alimentent et nourrissent l’instabilité. La question des perspectives sécuritaires envisageables dans la
région à moyen terme pourra également être abordée afin de mieux anticiper les réflexions
institutionnelles à venir.
-

Dr. Birama Diakon – Université des lettres et de sciences humaines de Bamako – MALI
Emilie Jourdan – Conseillère Sécurité Délégation de l’Union européenne – MALI (TBC)
Dr. Bakary Sembé - Université Gaston Berger, Saint-Louis – SENEGAL
Philippe Prevost – Chef Joint Mission Analysis Center/MINUSMA – MALI (TBC)

-

Pr. Issa NDIAYE – Professeur des Universités – MALI (Modérateur)

11h00- 11h30 : Pause café
11h30-13h00 : UNE APPROCHE REGIONALE DE L’INSECURITE ?
Si la situation malienne a appelé une mobilisation sans précédent de la communauté internationale,
la crise de 2012 apparait davantage comme la conséquence d’une dégradation continue de
l’environnement sahélien depuis plusieurs années. De la même façon, l’aggravation des menaces
dans le sud de la Libye et les risques accrus d’insécurité au Niger contribuent aujourd’hui à mettre en
lumière l’interconnexion des théâtres régionaux et, dans ce contexte, la nécessité d’approches
globales et concertées de gestion des menaces. La question de la coordination régionale et des
programmes sahéliens de lutte contre l’insécurité (actions militaires et de développement) sera
traitée au cours de cet atelier, qui visera également à identifier les insuffisances des programmes
existants et les pistes régionales actuellement à l’étude.
-

Guillaume Lacaille – Conseiller politique EUCAP Sahel Mali – MALI
Boubacar Ba - Coordonnateur de la Cellule d'appui du comité de pilotage des projets PBF au
Mali, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – MALI
Dr. Ould Bah Mohamed Fall – Centre d’études et de recherches sur l’Ouest saharien –
MAURITANIE
Abraham Bengaly – Observatoire des droits humains et de la paix – MALI (Modérateur)

13h00-14h00 : Déjeuner offert sur place
14h00-15h30 : LES REPONSES POLITIQUES REGIONALES A L’INSTABILITE SAHELIENNE
Alors que les options militaires privilégiées jusqu’à présent n’ont qu’imparfaitement permis de
sécuriser la région, la question de l’accompagnement politique de la stabilité reste, de son coté,
toujours posée. Parmi les pistes les plus couramment avancées, celle de la décentralisation apparait
susceptible, d’une part, de renforcer les liens « centre-périphéries » et, d’autre part, d’accompagner la
présence de l’Etat sur l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre, les questions de gouvernance
locale, de ressources économiques pour les collectivités et de délivrance de biens et de services publics
restent centrales et seront traitées au cours de cette table-ronde. Parce que la volonté politique
représente un élément indispensable de la stabilité, le rôle joué par les autorités locales, mais aussi
par les forces de défense et de sécurité, dans le processus de stabilisation devra également être
abordé. Il permettra de mesurer le degré d’appropriation des Etats de la région et les voies
envisageable d’un accompagnement international.
-

Ambroise Dakouao – Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique – MALI
Falilou Mbacké Cissé – Alliance for rebuilding Governance in Africa – SENEGAL
Contrôleur Général Mamadou Konate – MALI
Dr Gilbert Maoundonodji – Association pour la promotion des libertés fondamentales /
Groupe de recherches alternatives et de monitoring du projet pétrole Tchad-Cameroun –
TCHAD

15h30-16h00 : Pause café

16h00-17h30 : PROBLEMES REGIONAUX, APPROCHES LOCALES : LA STABILISATION « PAR LE BAS »
Si l’importance de l’action publique dans le processus de stabilisation n’est plus à démontrer, un
processus de stabilisation qui ne prendrait pas en compte les problématiques de développement local
semble de son côté condamné à échouer. Cette table-ronde visera à mettre en lumière les approches
locales d’accompagnement de la stabilité dans les régions sahéliennes, en insistant principalement
sur les populations des zones septentrionales, l’économie locale et les projets transfrontaliers.
-

Dr. Adama Diawara – Université des lettres et des sciences humaines de Bamako - MALI
Adamou Moumouni – Stratégie pour le Développement et la Sécurité des Zones Sahélosahariennes – NIGER
Ali Sanou - Mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des Peuples – BURKINA FASO
Grégory Chauzal – The Clingendael Institute – Modérateur

17h30-18h00 : mots de conclusion
18h00 : cocktail offert sur place

