
 1 

 

 
 
 

Groupe régional de travail sur le DDR, Post-conflit et 
Développement en Afrique de l’Ouest 

 
 

Réunion de travail  
 

organisée par  
le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 

 
 
 

Praia (Cap Vert),  
 

28 février au 1er mars 2007 
 

 
Ordre du jour 

Provisoire  
 

(version du 13 février 2007) 

 
 
 
 
 

 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

 
ORGANISATION FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT



 2 

DDR, Post-conflit et Développement 
 

Le Post-conflit constitue pour la communauté internationale, comme pour les acteurs régionaux 
et nationaux une phase importante et délicate. L’urgence et les exigences de consolidation des 
dynamiques de sortie de crise sont en même temps susceptibles de prendre le pas sur une 
approche de développement sans laquelle il est difficile de réussir une stabilisation durable. 
 
Au niveau des organisations internationales comme régionales, de même qu’à l’échelle de la 
coopération au développement des pays de l’OCDE, il existe des cadres stratégiques pour définir 
les étapes, modalités et formes d’implication dans le post-conflit en Afrique de l’Ouest. 
 
L’Union africaine s’est dotée par le biais du NEPAD d’un cadre stratégique post-conflit dont 
l’appropriation et la mise en œuvre en Afrique de l’Ouest reviendront à la CEDEAO. Cette 
dernière dispose depuis 1999 d’un Mécanisme de Prévention, de Gestion et de Résolution des 
crises, renforcé en 2001 par un Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne gouvernance 
qui viennent en appui à une stratégie post-conflit au service de la région. 
 
En Afrique de l’Ouest, le post-conflit concerne actuellement sept pays que l’on peut répartir en 
trois catégories spécifiées par leur niveau de résorption de la crise armée : 
 

• Les pays en situation de paix où les institutions étatiques fonctionnent régulièrement 
mais où la stabilité liée à l’extinction de la rébellion est menacée par des risques 
manifestes de résurgence. C’est le cas du Mali et du Niger, confrontés dans le passé à une 
rébellion touareg. 

 
• Les pays en sortie de crise qui sont en phase de stabilisation tout en portant des séquelles 

importantes de la guerre civile. Le DDR y est achevé mais son impact optimal reste à être 
capitalisé en termes de réconciliation, de réinsertion et de pacification des relations 
sociopolitiques. Trois pays sont concernés : la Guinée Bissau, le Liberia et la Sierra leone. 

 
• Les pays qui ont une dynamique de sortie de crise largement entamée mais plus ou 

moins bloquée ; ils connaissent une rébellion de manière centrale (avec pour enjeu le 
pouvoir d’Etat) ou périphérique (crise indépendantiste). Ce cas concerne deux pays : la 
Côte d’Ivoire et le Sénégal. Le DDR y connaît des problèmes de démarrage ou de mise en 
œuvre, faute d’un consensus de tous les protagonistes. Ces pays ont des stratégies post-
conflit marquées à certains égards par leur autonomie relativement aux exigences d’un 
DDR. 

 
Cette diversité de situations vient s’ajouter à celle des acteurs. Cela  met en évidence l’acuité des 
problèmes de cohérence des politiques des acteurs intervenant dans le post-conflit dans l’espace 
CEDEAO. Cela montre aussi l’intérêt d’un décloisonnement des expériences de DDR et de  post- 
conflit pour les capitaliser à un niveau régional dans la perspective d’une approche pouvant 
venir en appui à la construction d’une politique de développement durable en Afrique de 
l’Ouest. 
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La réunion de Praia constitue la deuxième étape de la mise en place d’un Groupe régional de 
travail sur le DDR et le post-conflit décidée à l’issue d’un Atelier organisé en mai 2006 à Abidjan 
par le CSAO/OCDE, la CEDEAO avec le concours des Nations Unies, de divers partenaires de la 
société civile et des participants de tous les pays de la région ayant mis en place un programme 
DDR. Elle est destinée à parachever la mise en place de ce groupe. 
 
Le CSAO y contribue en encourageant une approche participative impliquant les acteurs 
externes qui interviennent dans le financement et/ou la mise en œuvre d’action en appui à la 
construction de la paix, la démocratie et le développement des pays d’Afrique de l’Ouest. 
 
A partir de l’identification des obstacles à la sortie de crise et des défis post-DDR dans les différents pays 
de la région, le Groupe de travail élaborera un programme lui permettant de venir en appui aux acteurs 
dans une approche régionale. 
 
Il favorisera leur décloisonnement tant à l’échelle locale et nationale que régionale et internationale pour 
contribuer. Il contribuera aussi au développement d’une approche cohérente faite d’efficacité et de 
complémentarité dans le développement des actions politique sociales et économique en matière de post- 
conflit 
 
 
Objectifs de la réunion de travail 

 
  
La réunion de travail se fixe pour principaux objectifs de: 
 

 Parachever la mise en place du Groupe régional de travail. 
o Préciser ses missions et les modalités pour mettre le régional en appui aux actions 

nationales et locales en matière de DDR et post-conflit ; 
o Définir un programme d’actions permettant de matérialiser les objectifs retenus ; 
o Donner au groupe l’ouverture nécessaire pour faciliter au plan régional un 

dialogue régulier entre les acteurs internes et externes impliqués dans le post-
conflit en Afrique de l’Ouest. 

 
 Rendre compte des défis politiques, sociaux et économiques qui se posent aux pays en 

situation de  post-conflit en Afrique de l’Ouest ; 
 

 Engager un dialogue entre des acteurs des pays concernés, les partenaires au 
développement, les institutions régionales et africaines comme la CEDEAO et la BAD et 
internationales comme l’UNOWA, le secteur privé et la société civile de la région pour 
une meilleure articulation du post-conflit et du développement en Afrique de l’Ouest ; 

 
 Contribuer à un décloisonnement, une mise en cohérence des politiques et une synergie 

des divers acteurs intervenant dans le post-conflit dans l’espace CEDEAO. 
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Participants et localisation  

 
 

La réunion se tiendra à Praia au Cap Vert du 28 au 1er mars 2007. Les travaux se tiendront à 
l’Hôtel Oasis Atlantico, Praia Mar. 
 
Les participants viendront de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest en plus du Cap Vert, 
notamment du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Guinée Bissau, du Libéria, du Mali, du Nigeria 
et de la Côte d’Ivoire ainsi que des organisations internationales (Nations Unies - agences dont le 
PNUD et UNOWA, Banque Mondiale, UNESCO), régionales (CEDEAO) et des partenaires au 
développement (ACDI-Canada, AFD-France, DFID-Royaume Uni, GTZ-Allemagne, USAID-
Etats-Unis). 
 
Divers horizons seront représentés : structures étatiques, organisations de la société civile, 
parlementaires du Luxembourg et du Portugal, institutions de recherche, experts et autres 
acteurs travaillant sur le DDR, la gouvernance, la gestion post-conflit. 
 
Déroulement des travaux 

 
 
La rencontre sera organisée sur deux jours : 
 
• La première journée sera en partie consacrée à l’élaboration du programme d’action du 

Groupe régional de travail. Elle procèdera ensuite à l’identification des défis de parachèvement 
de DDR et de reconstruction post-conflit aux niveaux économique, social et politique dans les 
différents pays concernés de la région. 

 
• La deuxième journée abordera les stratégies, programmes et actions des Etats et des 

partenaires au développement ; elle traitera de leur implication et de celle des institutions 
régionales et internationales, dans une approche articulant les actions post-conflit aux 
perspectives de développement en Afrique de l’Ouest.  

 
Questions clefs 

 
 

 Comment à travers les expériences des acteurs internes (Etat, société civile, institutions 
régionales, secteur privé) et externes (organisations internationales, partenaires au 
développement, agences de coopération) le post-conflit articule-t-il en Afrique de l’Ouest les 
exigences de stabilité, de sécurité, de démocratie, de lutte contre la pauvreté et de 
développement ? 
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 Quels sont dans ce cadre les rapports entre les actions d’urgence, la reconstruction et l’appui 
au développement dans l’implication des agences internationales et nationales des pays de 
l’OCDE ? 

 Comment réaliser la reconstruction politique, mettre la justice  au service de la réconciliation 
et construire la sécurité au profit du développement ? 

 
 Quels sont la place et le rôle d’acteurs comme la CEDEAO dans ce processus ? 

 
 Quel rôle le Groupe régional de travail pourrait-il jouer en appui à la recherche de solutions 

aux problèmes soulevés par le DDR et le post-conflit au niveau des pays ? 
 
 Dans quelle mesure ce Groupe pourrait-il favoriser à l’échelle régionale un dialogue avec les 

partenaires au développement pour une mise en synergie de tous les acteurs, une 
amélioration de la cohérence des politiques et une efficacité renforcée de leurs actions dans le 
domaine du post- conflit en Afrique de l’Ouest ? 
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Déroulement des travaux 
 
MERCREDI 28 FÉVRIER 

 
 

10h00 — 10h45  SEANCE D’OUVERTURE OFFICIELLE 
 
10h00 — 10h15  Présentation du CSAO par M. Normand LAUZON, Directeur du Club du 

Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, CSAO/OCDE 
 
10h15 — 10h30  Intervention de M. Charles GOERENS, Président du Club du Sahel et 

l’Afrique de l’Ouest, CSAO/OCDE 
 
10h30 — 10h45  Intervention du Colonel Yoro KONE, Représentant du Président de la 

Commission de la CEDEAO, Dr. Mohamed Ibn Chambas 
 
10h45 Discours d’ouverture du Premier Ministre du Cap Vert,  
 M. José Maria NEVES 

 
11h00 — 11h10  Suspension pour le départ des autorités 
 
11h10 — 13h15  PREMIERE SESSION : 

OBJECTIFS ET PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE REGIONAL SUR 

LE POST-CONFLIT 
 
11h10 — 11h30  Présentation des travaux et Résultats attendus,  
 M. Massaër DIALLO, Chef de l’Unité Gouvernance, Dynamiques des 

conflits, Paix et Sécurité, CSAO/OCDE 
 
11h30 — 11h50  Approche et programme d’action du Groupe régional de travail,  
 Dr. Istifanus ZABADI, WANSED, National War College, Nigeria 
 
11h50 — 13h15  Discussion et synthèse pour l’action 
 
13h15 — 14h30 Déjeuner  
 
14h30 — 18h45  DEUXIEME SESSION : 

LES DEFIS DU POST-CONFLIT EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

14h30 — 14h50  L’après DDR en Guinée Bissau : défis sociopolitiques et problèmes 
sécuritaires, M. Pedro CORREIA, Directeur du Programme 
Démobilisation, Guinée Bissau 
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14h50 — 15h10  Défis économiques et financement du post-conflit en Guinée Bissau : le 
rôle du Fonds de co-participation, M. Ousmane Birame SANE, Directeur 
du Fonds de co-participation post-conflit, Guinée Bissau 

 
15h10 — 15h45  Discussion 
 
15h45 — 16h05  Les défis de la reconstruction politique en Sierra Leone et l’action de 

l’Etat, Dr. Osman GBLA, Directeur exécutif du Centre pour le 
Développement et la Sécurité (CEDSA), Sierra Leone 

 
16h05 — 16h30  Réformes politiques et perspectives économiques au Libéria, Pr.Joseph 

GUANNU, Centre for Peace and Conflict Resolution, Liberia 
 
16h30 — 17h15  Discussion 
 
17h15 — 17h30 Pause café  
 
17h30 — 17h50  Risque de résurgence de la crise touareg et politique post-conflit au Mali 

et au Niger, M. Zeini MOULAYE, WANSED, Mali 
 
17h50 — 18h10  Le DDR en Côte d’Ivoire : état de mise en œuvre, obstacles et rôle 

attendu dans la sortie de crise, Général Ouassenan KONE, Président du 
PNDDR et M. Brahima SANGARE, Secrétaire Général du Programme 
DDR, Côte d’Ivoire 

 
18h10 — 18h20  Le cas de la Casamance (Sénégal) dans l’action post-conflit : accords de 

paix inachevés et reconstruction 
 Points de vue  de :  
 M. Nouha CISSE, Historien  
 M. Pierre-Marie BASSEME, ANRAC, Agence nationale pour la reconstruction et 

l’aménagement de la Casamance, Sénégal 
 Mme Juliette SOW, WANSED 
 
18h20 — 18h45 Discussion 
 

  Fin de la Séance  
 
20h30  DINER  
 
  Réunion de Haut Niveau sur la Coopération et le Développement  
  avec des membres du Gouvernement du Cap Vert, des    
  Parlementaires du Luxembourg et du Portugal, les Représentants des 
  partenaires au développement (Agences de coopération), des Agences des 
  Nations Unies et les membres du Groupe régional de travail. 
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JEUDI 1ER MARS 

 
 
09h00 — 12h45 TROSIEME SESSION : 

POST-CONFLIT ET DEVELOPPEMENT : STRATEGIES, ACTIONS ET 

PERSPECTIVES POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 

09h00 — 10h00  LA RECONSTRUCTION POLITIQUE 
 
09h00 — 09h20  L’Etat de droit et la justice de transition dans le post conflit,  
 Mme Marie Thérèze KEITA, UNOWA 
 
09h20 — 09h40  Répondre aux défis de la fragilité de l’Etat,  
 M. François GAULME, AFD 
 
09h40 — 10h00  L’éducation dans la reconstruction, cas du Libéria, de la Sierra Leone et de la 

Guinée, M. Youssouf CISSE, Directeur Afrique de « Aide et Action » 
 
10h00 — 11h00  Discussion 
 
11h00 — 11h10 Pause café 
 
11h10 — 12h45  LA CEDEAO ET LE NEPAD DANS LE POST-CONFLIT 
 
11h10 — 11h30  La CEDEAO dans la construction de la paix et la reconstruction politique,  
 Colonel Yoro KONE, Directeur du Centre d’observation et de suivi de la 

CEDEAO 
 
11h30 — 11h50  Le NEPAD dans la reconstruction économique en Afrique de l’Ouest,  

Directeur du Département économique de la CEDEAO  
 
11h50 — 12h45 Discussion 
 
12h45 — 14h00 Déjeuner 
 
14h00 — 17h30  QUATRIEME SESSION : 

AGENCES ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES DANS LA 

RECONSTRUCTION POST-CONFLIT EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

14h00 — 15h50 Première table ronde : 
 Implication et rôle des agences et institutions internationales dans la reconstruction 

économique  
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14h00 — 14h15 Actions  de la Banque Mondiale dans le post-conflit,  
 M. Demba BALDE, Chargé du Développement social, Banque Mondiale, 

Dakar 
 
14h15 — 14h30 L’implication de la BAD dans la reconstruction post-conflit en Afrique de 

l’Ouest, M. Mohamed HMIDOUCHE, Représentant résident pour 
l’Afrique de l’Ouest 

 
14h30 — 14h45 L’USAID dans les pays en situation post-conflit,  
 M. Richard SALAZAR, Direction Afrique de l’Ouest  
 
14h45 — 15h00 L’expérience de la DFID en Sierra Leone et au Liberia,  
   M. James FENNELL,  DFID, Nigeria 
 
15h00— 15h50 Discussion  
 
15h50 — 16h30 Deuxième table ronde :  
 Gouvernance, Sécurité et Développement 
 
15h50 — 16h05 Le PNUD et l’appui à la reconstruction post-conflit, 
 M. Adama GUINDO, Représentant résident du PNUD à Dakar 
 
16h05 — 16h20 L’ACDI et le renforcement des capacités en situation post-conflit, 
 M. Daouda DIOP, Conseiller en développement, Ambassade du Canada, 

Dakar 
 
16h20 — 16h35 Post-conflit et Développement: l’approche de la GTZ 
 
16h35 — 16h50 Actions en appui à la construction de la Paix, 
 Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
 
16h50 — 17h40 Discussion 
 
17h40— 18h40 Synthèse des travaux et Perspectives de travail du Groupe régional 
 
18h40  Clôture de la réunion     
      
 

 FIN  
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