
 

 

 

 

 

Focus Sahel : Comment sortir de la violence ? 
L'engagement civil dans le contexte de la déstabilisation politique et des 
conflits violents au Sahel 

 

Face à la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, les acteurs locaux, nationaux et 

internationaux poursuivent différentes approches afin de contribuer à la sécurité et au 

développement durable. L'Allemagne s'implique également de plus en plus dans plusieurs pays du 

Sahel, non seulement à travers des projets de coopération au développement, mais aussi en 

participant à des missions militaires, à la lutte contre le terrorisme et la criminalité. L'Allemagne - 

comme d'autres acteurs internationaux - coopère avec des gouvernements co-responsables de crises 

politiques, de conflits et d'urgences humanitaires, par la violation des droits de l'homme, la 

répression, la faiblesse de l'État et une mauvaise gouvernance.  

Dans le cadre de la conférence, des chercheurs, politiciens et experts de la société civile analyseront 

les interventions internationales des dernières années, au regard de leurs objectifs, de leurs intérêts 

sous-jacents et de leurs impacts. En parallèle, les priorités et les initiatives des acteurs locaux face à 

l'insécurité et à la violence croissantes seront étudiées. Le but étant de réfléchir aux stratégies 

appropriées pour mettre fin aux acteurs violents et aux économies de guerre, et pour promouvoir les 

processus de réconciliation et la cohésion sociale. D’autres questions majeures seront abordées: 

comment créer des conditions qui préviennent la radicalisation et la violence ? Quelles alternatives 

et perspectives peut-on offrir aux jeunes en particulier ?  

La conférence vise à fournir un lieu d’échange aux acteurs de la société civile du Sahel et d'Europe 
pour partager leurs expériences de travail dans ce contexte, et permet de s’interroger sur le soutien 
dont les dynamiques locales de consolidation de la paix ont besoin afin de devenir mieux perçues et 
plus pertinentes dans leur impact. Sur la base des perspectives et des attentes des partenaires du 
Sahel, des propositions seront élaborées conjointement sur la manière dont l’engagement futur peut 
être concrétisé afin de contribuer à plus de sécurité humaine et soutenir des processus de paix plus 
équitables. 

 

Conférence soutenue par : Engagement Global, Evangelische Akademien in Deutschland, 

Evangelische Militärseelsorge, Fondation Friedrich Ebert, Fondation Heinrich Böll   

Date : 
27 mars - 28 mars 2019 
(29 mars : réunion interne de Fokus Sahel) 

Lieu : 
Académie protestante Francfort, Römerberg 9, 60311 Francfort-sur-le-Main 



Programme 
❖ Les présentations se tiendront en allemand ou en français et seront traduites simultanément. 

❖ Le groupe de travail le plus sollicité du 28 mars sera traduit en français, les deux autres se tiendront 

en français. 

27 mars  

14.00 Mots de Bienvenue 

Eberhard Pausch, Pasteur et Directeur Scientifique, Académie Protestante Francfort 
Grit Lenz, Coordinatrice Fokus Sahel 

14.20 Introduction à la conférence  

Grit Lenz, Fokus Sahel 

14.45 Intérêts économiques et géostratégiques des acteurs internationaux au Sahel 

Bernard Schmid, journaliste indépendant et avocat, Paris 

15.45 Pause-Café 

16.15 Les défis de la gouvernance dans le contexte de la crise sécuritaire au Sahel  

Badié Hima, National Democratic Institute, Bamako 

17.15 Objectifs et conséquences de la "sécurisation" de la politique allemande et européenne 
pour les états du Sahel 

Youssouf Coulibaly, Université des sciences juridiques et politiques, Bamako 

18.15 – 
18.30  

Revue de la journée 

Olaf Bernau, afrique-europe-interact, Brême 

 

28. März 

9.00 Déstabilisation, violence et fragilité de l'état au Sahel : analyse des causes, focus sur trois 
domaines clés – Exposés introductifs aux groupes de travail 

(1) (1) La jeunesse entre le manque de perspectives et un nouveau départ  

Boniface Cissé, EIRENE au Sahel, Niamey 

(2) (2) Conflits de ressources dans le contexte du changement climatique et de  
(3)       l'accaparement des terres  

Chéibane Coulibaly, Université Mande Bukari, Bamako 

(4) (3) Politique de sécurité internationale et transformation locale des conflits  

Moussa Tchangari, Alternative Espaces Citoyen, Niamey 

10.30 Pause-Café 

11.00 Groupes de travail parallèles : 

(1) La jeunesse entre le manque de perspectives et un nouveau départ  

• Maimou Wali, Cercle.Dev, Niamey 

• Fatoumata Touré, Association des jeunes femmes leaders, Gao  

• Abdoulaye Sounaye, Zentrum Moderner Orient, Berlin 

• Ouiry Sanou, Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso, 
Ouagadougou 

Modération : Floretta Kayales, Pain pour le Monde, Berlin 

(2) Conflits de ressources dans le contexte du changement climatique et de       
      l'accaparement des terres  

• Sabine Dorlöchter-Sulser, Misereor, Aachen 

• Lucien Silga, FIAN – Burkina Faso, Ouagadougou 

Modération : Olaf Bernau, Afrique-europe-interact, Brême 



(3) Politique de sécurité internationale et transformation locale des conflits  

• Baldal Oyamta, Ligue Tchadienne des Droits de l‘Homme, N’Djamena 

• Soumana Coulibaly, Enda Mali, Bamako 

• Abas Mallam, Réseau GENOVICO, Niamey 

• Harald Aschenbrenner, aumônier militaire, Fritzlar 

Modération: Günter Schönegg, consultant, Odernheim 

12.30  Pause-Midi 

14.00 Poursuite des groupes de travail de la matinée 

15.30 Pause-Café 

16.00 - 
17.30 

Synthèse et Discussion (Plenum) 

 
 

Soirée : Table ronde (publique) 
 

 
19.00 – 
21.00  

 
La politique de l'UE au Sahel – Pour la sécurité de qui ? 
La politique européenne de sécurité et son impact sur la situation des droits de 
l'homme et les processus de paix locaux au Sahel 

• Moussa Tchangari, Alternative Espaces Citoyens, Niamey  

• Antonia Witt, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main 

• Pierre-Yves Boissy, Coordinator Sahel Strategy and Trust Fund, SEAE, Bruxelles 

• Sabine Eckart, medico international, Frankfurt am Main 

Modération : Alexander Göbel, journaliste indépendant 
 

29. März 

9.00 – 
13.00 

En interne, pour les participants du réseau Fokus Sahel et leurs organisations 
partenaires 

 


