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AN ATLAS OF THE SAHARA-SAHEL:
GEOGRAPHY, ECONOMICS AND SECURITY
09.30-11.30, Friday 19 December 2014
Berlaymont Building, Brussels, Belgium

09.30-09.40: Welcome
 Mr François-Xavier de Donnea, President of the Sahel and West Africa Club (SWAC)

09.40-10.00: Opening
 Mr Didier Reynders, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs, Kingdom of Belgium
 Mr Klaus Rudischhauser, Deputy Director General, Directorate-General for Development and Cooperation – EuropeAid, European Commission

10.00-10.15: Presentation of the Atlas
 Mr Laurent Bossard, Director, Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD)

10.15-11.30: High-level Panel “How to formulate integrated responses to the region’s multidimensional challenges”
 Mr Ibrahim Mayaki, CEO, NEPAD Agency
 Mr Yaya Sow, ECOWAS Ambassador to the European Union and ACP group
 Mr Mohamed Baye, Chief Co-ordinator, Executive Secretariat of the SDS Niger-Sahel Strategy
 Mr Aguibou Diarrah, Director of the Border programme, African Union
 Ms Hiroute Guebre Sellassie, Special Envoy of the Secretary-General for the Sahel, United Nations
 Mr Michel Reveyrand de Menthon, Special Representative for the Sahel, European Union
 moderated by Mr Olivier Walther, Associate Professor, University of Southern Denmark

W

hile the Sahara-Sahel region has experienced
recurrent episodes of instability in the past,
recent crises in Libya and Mali have amplified the level
of violence throughout the area. They have also reshaped
the region’s geopolitical and geographical dynamics: the
current crises are cross-border and regional. Addressing
them requires new institutional responses.
Historically, the Sahara plays the role of intermediary
between North Africa and Sub-Saharan Africa. Even
before Roman times, the area was criss-crossed by
roads, principally serving a military use in this period.
Despite the common conception of the Sahara-Sahel as
an empty space, today, commercial and human exchange
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is vibrant. This exchange is founded on social networks,
more recently used by traffickers. Understanding the
nature of this trafficking as well as the geographic and
organisational mobility of criminal groups is of strategic
importance.
The Atlas proposes a new reading of these phenomena,
based on a spatial and regional analysis. It explores how
the countries that share the Sahara-Sahel could work
together towards stabilisation and development. The
Atlas also aims to inform the Sahel strategies of the
African Union, ECOWAS (Economic Community of West
African States), the European Union, G5 Sahel and the
United Nations, in their attempts to forge a lasting peace.
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UN ATLAS DU SAHARA-SAHEL :
GÉOGRAPHIE, ÉCONOMIE ET INSÉCURITÉ
09h30 - 11h30, vendredi le 19 décembre 2014
Bâtiment Berlaymont, Bruxelles, Belgique

09h30-09h40 : Mot de bienvenue
 M. François-Xavier de Donnea, Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)

09h40-10h00 : Discours d’ouverture
 M. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, Royaume de Belgique
 M. Klaus Rudischhauser, Directeur général adjoint, Direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid, Commission européenne

10h00-10h15 : Présentation de l’Atlas
 M. Laurent Bossard, Directeur du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

10h15-11h30 : Panel de haut niveau : « Relever les défis multidimensionnels du Sahara-Sahel et formuler des réponses intégrées »
 M. Ibrahim Mayaki, Directeur exécutif, Agence du NEPAD
 M. Yaya Sow, Ambassadeur de la CEDEAO auprès de l’Union européenne et du groupe ACP
 M. Mohamed Baye, Chef de coordination, Secrétariat exécutif de la stratégie Sahel du Niger (SDS Niger)
 M. Aguibou Diarrah, Directeur du programme Frontière de l’Union africaine
 Mme Hiroute Guebre Sellassie, Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Sahel, Nations Unies
 M. Michel Reveyrand de Menthon, Représentant spécial pour le Sahel, Union européenne
 modéré par M. Olivier Walther, Professeur associé, Université du Sud du Danemark

M

ême si le Sahara-Sahel est régulièrement en
proie à des épisodes d’instabilité, les crises
libyenne et malienne intensifient le degré de violence
dans cet espace. Elles reconfigurent les dynamiques
géopolitiques et géographiques. Transfrontalières voire
régionales, ces tensions contemporaines nécessitent de
nouvelles réponses institutionnelles.
Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.
Avant même l’époque romaine, des routes le
traversaient déjà, à l’origine militaires. Contredisant la
perception commune d’un « espace vide », les échanges
commerciaux et humains y sont intenses. Ces échanges
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sont le fait de réseaux sociaux dynamiques sur lesquels
se greffent désormais les trafics. Comprendre la nature
de ces trafics ainsi que les mobilités géographiques et
organisationnelles des groupes criminels est un défi
stratégique.
Fondé sur une analyse géographique régionale, l’Atlas
propose une lecture innovante de ces phénomènes. Il
explore les voies par lesquelles, les pays du SaharaSahel, pourraient travailler ensemble à la stabilisation
et au développement. Il se veut être une contribution
aux stratégies Sahel de l’Union européenne, de l’Union
africaine, des Nations Unies, de la CEDEAO, du G5
Sahel, dans leurs efforts au service d’une paix durable.
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