L’AVENIR DES ESPACES SAHARO-SAHÉLIENS
VU D’UNE PERSPECTIVE TRANSRÉGIONALE
28 novembre 2013, ABIDJAN CÔTE D’IVOIRE, GOLF HÔTEL

08h00

Enregistrement des participants

08h30

Ouverture
Mot de bienvenue de François-Xavier de Donnea, Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
Charles Koffi Diby, Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères de la Côte d’Ivoire

09h30 - 12h45

Session 1 : Trajectoires politiques et géographies du Sahara-Sahel
Modérateur : Santiago Martínez-Caro, Directeur général de Casa África

09h30-09h45

Présentation 1 : Instabilités et géopolitiques régionales
Intervenant : Olivier Walther, Professeur assistant, Département des Affaires Internationales, Rutgers University (USA)

La plupart des conflits passés étaient géographiquement localisés ; or, les crises actuelles possèdent une dimension transnationale qui rend leur règlement dépendant
de solutions régionales. Cela suffit-il à expliquer l’intensité des violences actuelles ? Après une revue des facteurs et acteurs en jeu, les incidences des événements
politiques récents (coups d’État, révolutions arabes) sur les relations entre l’Afrique du Nord et de l’Ouest sont interrogées. Quels territoires pour quelles réponses ?
Quel rôle pour les frontières ?
09h45-10h10

Présentation 2 : Une histoire géographique à partir des circulations
Intervenants : Denis Retaillé, Professeur à l’Université de Bordeaux et Ali Bensaâd, Maître de Conférences à l’Université Aix-Marseille

La croissance et la diversification des mobilités saharo-sahéliennes renouent et multiplient les jonctions entre rives maghrébine et sahélienne du Sahara. Quel est le
rôle des réseaux dans le développement des circulations et comment ces dernières influent la structuration des territoires ? Les dynamiques migratoires y sont-elles
structurantes et/ou déstructurantes ?
10h10 – 10h25

Pause-café

10h25 – 10h40

Présentation 3 : Sociétés nomades et recompositions
Intervenant : Laurent Gagnol, Chercheur associé à l’UMR 5194 PACTE, Université J. Fourier de Grenoble

L’analyse des identités et des organisations socio-politiques des sociétés nomades (pastorale, agro-pastorale, commerciale et caravanière…) permet de mieux
appréhender les évolutions récentes de leurs conditions d’existence. Or, si leur avenir dépend d’enjeux régionaux et globaux, les sociétés nomades en recomposition
perpétuelle participent également des conditions de la stabilité. Comment transformer les risques en potentiels de consolidation de l’interface entre Afrique du Nord et
de l’Ouest ?
10h40 – 11h40

Débats

11h40 – 12h15

Tribune 1 : Les initiatives sécurité et développement face aux défis transnationaux :
quel est le point de vue du monde scientifique ?
Modérateur : Santiago Martínez-Caro, Directeur général de Casa África.
Intervenants : Lori-Anne Théroux-Bénoni, Chercheure principale à l’Institut d’études de sécurité (ISS) - Dakar ; Salim Chena, Rédacteur adjoint de
Dynamiques internationales ; et Peter Cole, consultant

Les panélistes sont invités à argumenter : Les mécanismes de dialogue politique et d’action des stratégies « dites » Sahel ou des initiatives « Sécurité et développement » sont-ils adaptés - temporellement, spatialement, opérationnellement – aux tensions actuelles ?
12h15 – 12h45

Débats

12h45 – 14h15

Déjeuner
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14h15 –18h45

Session 2 : Réalités économiques, dialogues politiques et perspectives de coopération au Sahara-Sahel
Modérateur : Djimé Adoum, Secrétaire exécutif du CILSS

14h15 – 14h30

Présentation 4 : Histoire des relations économiques et politiques
Intervenant : Antonin Tisseron, Docteur en Histoire et Chercheur associé à l’Institut Thomas More
Depuis, la fin des années 1990, on assiste à un regain d’intérêt des pays d’Afrique du Nord pour leur Sud : accords économiques et commerciaux, coopération sécuritaire, organisations régionales. Mais pour autant, les échanges commerciaux transsahariens restent faibles. Comment constituer ou reconstituer un espace commun ?
14h30 – 15h00

Tribune 2 : Quelle coopération économique entre les pays du Sahara – Sahel ?
Modérateur : Djimé Adoum, Secrétaire exécutif du CILSS
Intervenants : François Yatta, Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique (CGLUA )
Mohamed Ayadi, Secrétaire général du Comité de liaison de la route transsaharienne
Les panélistes s’expriment sur : Quels sont les intérêts économiques communs aujourd’hui et à long terme ? Quels potentiels valoriser, investissements et mécanismes
de dialogue proposer pour une réponse adéquate et durable ? Quelles perspectives politiques pour la coopération transsaharienne ?
15h00 – 15h45

Débats

15h45 – 16h00

Pause-café

16h00 – 17h00

Tribune 3 : Stratégies régionales et internationales : quelles articulations ?
Modérateur : Michel Reveyrand de Menthon (SEAE, Service européen pour l’action extérieure), Représentant spécial de l’Union européenne
pour le Sahel
Intervenants : Marc Lapodini Atouga, Commissaire DAERE, CEDEAO ;
Ibrahima Diémé, Commissaire DSAME, UEMOA ;
Pierre Buyoya, Haut-Représentant de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel ;
Peter Robert Sampson, Head of Mediation Support/Advisor, United Nations Office for West Africa (UNOWA);

Les panélistes issus d’institutions internationales et régionales s’expriment sur comment favoriser une coopération mieux partagée à partir des initiatives existantes et
à venir. Ils débattent notamment des échelles temporelles et spatiales à prendre en compte et de leur opérationnalisation au niveau des actions de développement et de
sécurité.
17h00 – 18h30

Débats

18h30

Clôture
Lecture des conclusions
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