
 

 

 

Conférence (format hybride) : 

La démocratie crée-t-elle la paix ? 
Perspectives de la société civile sur la démocratie et la participation au Sahel 

Bien que les États sahéliens du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad soient formellement des dé-

mocraties, une grande partie de la population ne se sentait pas représentée par les gouvernements en 

place pendant les dernières décades, et n'avait pratiquement aucune possibilité de participation politique 

et sociale. Le concept de démocratie à l'occidentale est de plus en plus remis en question par les popula-

tions du Sahel, car il a manifestement échoué à assurer la sécurité et les libertés individuelles et collec-

tives. L'absence de services de base dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures, 

ainsi que le manque de revenus et d'opportunités d'emploi, entraînent des déficits de légitimité des gou-

vernements en place. Les violations des droits de la personne, la corruption et la répression sont au moins 

partiellement responsables des crises politiques aiguës, des conflits violents et des urgences humanitaires 

dans la région. Les récents coups d'État militaires au Mali et Burkina Faso, et la prise de pouvoir non-

constitutionnelle au Tchad illustrent le dysfonctionnement des institutions politiques. Malgré les griefs 

évidents, ces régimes ont été et continuent d'être soutenus (malgré la remise en question croissante due 

au déficit de légitimité des gouvernements actuels) par des acteurs internationaux, dont l'Allemagne, par 

le biais de diverses coopérations civiles et militaires. La politique européenne du Sahel de ces dernières 

années, principalement axée sur la lutte contre le terrorisme et fortement influencée par la France, a 

exacerbé de nombreux problèmes et creusé les fossés entre la population et les gouvernements.  

L'appel des acteurs de la société civile du Sahel s’exprime de plus en plus fortement en faveur d'un enga-

gement allemand plus étendu dans la région, focalisé sur la sécurité humaine, et qui reconnaisse la cores-

ponsabilité des acteurs internationaux (par exemple, par le biais du changement climatique, et des poli-

tiques liées aux matières premières et au commerce) dans la situation de crise actuelle. Les acteurs locaux 

doivent jouer un rôle central dans la définition des objectifs et des stratégies. Un débat sociétal sur des 

concepts politiques, économiques et sociaux alternatifs qui pourraient contribuer à une plus grande jus-

tice des ressources et à une participation sociale de tous les groupes de population, et par conséquent à 

une paix durable, n'a eu lieu jusqu'à présent que dans des cercles restreints, mais commence à prendre 

de l’ampleur avec la mise en question des anciens alliances et l’orientation vers des nouveaux alliés.  

La conférence souhaite donner un espace à ces débats, et surtout aborder les questions de légitimité et 

de participation : Comment les Etats du Sahel peuvent-ils mieux répondre aux besoins de justice sociale, 

de liberté d'expression et de cohésion sociale ? Comment la démocratie peut-elle fonctionner au niveau 

Date : 
22-23 juin 2022 

Place : 

• En Présence : Oyoun Berlin  

• En ligne : via Zoom (des lieux seront proposés à Bamako, N'Djamena, Niamey et Ouagadougou 

pour suivre la conférence ensemble) 

Langues : 

Allemand et Français (avec traduction simultanée durant tout la conférence) 



local - aussi et surtout pour les habitants des régions périphériques et rurales, en particulier pour les 

femmes et les jeunes ? Quelles formes de prise de décision participative locale existent, quel rôle les 

autorités religieuses et traditionnelles jouent-elles dans les processus décisionnels ? Quelles sont à cet 

égard les positions des acteurs de la société civile au Sahel ? 

La conférence offre aux acteurs de la société civile du Sahel et d'Europe, en dialogue avec des représen-

tants de la politique et de la science, une plateforme pour échanger les expériences de leur travail dans 

ce contexte. Sur la base des perspectives et des attentes des partenaires du Sahel, des idées seront déve-

loppées ensemble sur la manière dont la coopération future peut être façonnée afin de mieux percevoir, 

apprécier et soutenir les initiatives et les dynamiques locales pour des opportunités de participation équi-

tables et une plus grande représentativité. 

Programme (attention : les heures sont donnés en CEST, donc retirez au Mali, Maurétanie 

et Burkina Faso deux heures, au Tchad et Niger une heure !) 

22 juin 

Modération de la conférence : Olaf Bernau 

Conférences introductives 16-19h 

• Moussa Tchangari (Niger) - La démocratie en disgrâce 

• Delphine Djiraibe (Tchad) - Démocratie exclusive 

• Ousmane Sy (Mali) - Démocratie et décentralisation 

• Ouiry Sanou (Burkina Faso) - Démocratie et Souveraineté 

23 juin 

Ouverture de la journée 9.00 – 9.30h : 

Ludovic Lado (Tchad) -  « La démocratie crée-t-elle la paix ? » 

Ateliers 10-13h  

• Démocratie et légitimité – avec Augustin Cissé et Abdourhamane Dicko (Mali), Maikoul Zodi (Ni-

ger), Dorothea Schulz (Allemagne) 

• Participation des jeunes – avec Néné Diallo, Mariam dite Gogo Bambera et Ousmane Maiga 

(Mali), Hato Mollè Maré (Burkina Faso), Aziz Chehou (Niger) 

• Décentralisation, participation et démocratie en milieu rural - avec Bala Sanou et François-Paul 

Ramdé (Burkina Faso), Alassane Dicko (Mali), Modibo Keita (Allemagne) 

• La société civile (notamment les médias) face au rétrécissement de l'espace civique et aux vio-

lations des droits de l'homme – avec Anges Allah-Issem (Tchad), Amadou M’Bow (Maurétanie), 

Abdoulaye Diallo (Burkina Faso), Hamane Touré (Mali) 

Plénière de clôture 14-15h 

 

Soirée du 23 juin, 18-10h 

Débat animé avec Christoph Retzlaff (Envoyé pour le Sahel, Min. des Affaires Etrangères, les interve-

nants de la conférence et le public :  

"L'Allemagne ( toujours ) sur les traces de la France ? - De la nécessité d'une politique 

distincte pour le Sahel". 

Modération : Christiane Kayser 



Inscription  

par e-mail à : lenz@fokussahel.de (veuillez indiquer lors de l'inscription si vous prévoyez de participer à 
Berlin ou en ligne !) 
 
Le lien d'accès à l'événement sera envoyé aux participants inscrits. La participation est possible - sous 
réserve de la disposition actuelle de protection contre la Covid-19 - à Berlin, ou en ligne via Zoom. A Oua-
gadougou, Bamako, Niamey et N'Djamena, des lieux disposant d'une connexion internet stable seront 
proposés (annonce très prochainement), pour suivre ensemble la conférence. 

mailto:lenz@fokussahel.de

