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L’

Afrique de l’Ouest fait face à de nouvelles violences plus complexes
mêlant revendications identitaires, radicalisations religieuses, trafics
d’armes, de drogues et de personnes. Ces dynamiques se développent
alors que la région est confrontée à des faiblesses structurelles telles que la
compétition autour des ressources minières et agropastorales, la dégradation
environnementale, la délimitation non achevée des frontières, la fragilité de
certains processus démocratiques, les défis économiques et sociaux.
L’évolution de ces instabilités et de leurs interactions renforcent
la nécessité de coordonner des propositions dans le cadre d’un
« Complexe sécurité et développement » dont les dimensions politiques
et opérationnelles sont parfois difficiles à rapprocher. La coopération
transfrontalière illustre une forme de réponse possible.

OBJECTIFS

•

Éclairer les enjeux ouestafricains en termes de sécurité et
développement dans le contexte
des crispations récentes ;

•

Nourrir le dialogue entre les
pays membres de l‘OCDE et
les pays ouest-africains sur les
articulations entre « sécurité et
développement ».

L’expression transnationale des insécurités anciennes, la dimension globale de certains terrorismes et trafics, la
poursuite de la construction économique régionale dans un contexte de mondialisation appellent, quant à elles, à
des réponses régionales et à une participation plus active des instances ouest-africaines aux débats internationaux.

ORDRE DU JOUR
08h30 - 09h15		

Ouverture

			
			

SESSION 1		

M. François-Xavier de Donnea, Président, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
S.E.M. Boubacar Sidiki Touré, Ambassadeur du Mali en France

Enjeux sécuritaires en Afrique de l’Ouest : géographie des dynamiques

			

Président/Modérateur : M. Manuel Lopez-Blanco, Directeur, Service européen pour l’action extérieure, UE

09h15 - 09h30		

Évolution depuis 2005 des instabilités au Sahel et en Afrique de l’Ouest

			

Quelles sont les conséquences économiques, sociales et sécuritaires des crises en Afrique du Nord sur l’Afrique de l’Ouest ?
M. Henry Wilkinson, Head of Intelligence and Analysis, The Risk Advisory Group plc, Royaume-Uni

			Quelle lecture des corrélations entre dynamiques d’insécurité (terrorisme, trafics d’armes et de drogue) ?
			

09h30 - 09h45		

Des mécanismes coordonnés de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée

			
			
		
			

terrorisme sur la zone frontalière algéro-malienne notamment sur le corridor Alger-Bamako et le Comité d’état major
opérationnel conjoint (CEMOC) qui regroupe l’Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Comment s’y articulent le renforcement
des relations de coopération militaire et sécuritaire et les actions de développement ? Quels sont les enjeux de la coopération
transfrontalière pour la stabilité de ces zones ?
Intervenant à confirmer

09h45 - 10h45		

Débats

10h45 - 11h00		

Pause café

11h00 - 11h30		
			

Intégrer la dimension régionale dans les stratégies sécuritaires et de développement,
le Tchad et l’espace CEDEAO

			
			
			

des dynamiques d’insécurité se caractérisent également par une dimension régionale dans leur nature ou leur impact.
Elles requièrent des réponses et propositions de développement elles aussi régionales. Dans cette perspective, quelle place
occupe le Tchad dans la région ouest-africaine ?

			L’Algérie est parti de plusieurs initiatives avec l’Afrique de l’Ouest : la consolidation de la coopération dans la lutte contre le

			L’Afrique de l’Ouest est un espace intégré dans ses mobilités, son développement économique et politique. Certaines

11h00 - 11h30

		

Cette thématique s’articule autour de deux présentations :
Les enjeux tchadiens de l’après-crise : faire converger les stratégies militaires et humanitaires
vers les politiques de sécurité et développement
M. Moussa Mahamat Dago, Secrétaire général, Ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine
et de la coopération internationale, Tchad

			

			

Sécurité, développement et relations régionales : une mise en perspective historique
et géographique à partir du Tchad
			

M. Géraud Magrin, Chercheur, CIRAD, France

11h30 - 12h30		

Débats

12h30 - 14h00		

Pause déjeuner

14h00 - 14h30		
			

Tour de table des organisations régionales ouest-africaines sur les outils mis en oeuvre pour lutter
contre les nouvelles formes d’insécurité

SESSION 2		
			

Quel contenu pour le « Complexe sécurité et développement » :
politiques et pratiques à travers l’exemple de la coopération transfrontalière

			
14h30 - 14h45		

Président/Modérateur : M. Olivier Ray, Economiste, Ministère des Affaires étrangères et européennes, France

Cohérence des politiques d’aide en matière de sécurité et développement

			Même si la politique étrangère et de sécurité demeure essentiellement du ressort des États membres, les organes européens y
			
participent au travers de mécanismes souples. Les cadres de coopération opérationnels avec l’Afrique se multiplient affichant une
			
volonté d’échanges plus équilibrés et moins d’unilatéralité. En est-il de même au niveau du dialogue politique entre Europe / pays
			
membres de l’OCDE et Afrique (en termes de développement socio-économique, maintien de la paix et cohérence des politiques) ?
			 M. Félix Nkundabagenzi, Chercheur, Institut royal supérieur de défense, Belgique

14h45 - 15h00		
			

Les mécanismes internationaux de lutte contre les insécurités sont-ils encore appropriés
aux nouvelles formes de violence qui touchent les États fragiles ?

			Les articulations entre sécurité et développement sont-elles suffisamment appréhendées dans leur dimension politique ?
			
Faudrait-il repenser une gamme d’outils qui répondent plus particulièrement aux pays fragiles face à des réseaux criminels
			
désormais internationaux ? Quel rôle devraient jouer les institutions étatiques et régionales ? Un point particulier sera fait sur
			
les mécanismes de lutte contre le terrorisme.
			 M. Martin A. Ewi, Chercheur senior, Institut d’études de sécurité, Afrique du Sud

15h00 - 16h00		

Débats

16h00 - 16h15		

Pause café

16h15 - 16h30		
			

La coopération transfrontalière ou comment conjuguer sécurité et développement dans
la région du Fleuve Mano

			De par leur nature, les frontières symbolisent une protection et une fragilité : synonymes de sécurité (pour les réfugiés) et
			
d’insécurité (développement des trafics, une souveraineté parfois plus difficile à exercer par l’État). Comment les pays de l’Union
			
du Fleuve Mano (Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, Sierra Leone) abordent-ils le « Complexe sécurité et développement » à travers
			
la coopération transfrontalière ?
			 Mr. Francis Keili, Directeur, Bureau de la Sécurité nationale, Sierra Leone

16h30 - 16h45		

Sénégambie méridionale, du conflit casamançais aux nouveaux trafics

			

les zones transfrontalières ? Comment adapter les stratégies face au développement croissant des trafics (notamment de drogue) ?

			Comment conjuguer la réduction des conflits et la stabilisation de la situation économique et sociale ? Quelles actions dans
			 M. Abdoulaye Diallo, Conseiller technique, GIZ – ProCas, Sénégal
16h45 - 17h45		

Débats

17h45 - 18h00		

Synthèse

18h15 			

Cocktail
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