
 

 
Civil Society Dialogue Network: Crisis Response Meeting 

Organisé par le SEAE, la Commission européenne et EPLO*  
 
 

Analyse du conflit et des interventions possibles de l’UE  
dans le nord du Mali  

 
Le 1er mars 2012, Martins Central Park, Bd Charlemagne 80, Bruxelles 

 
Objectifs: 

 Analyse conjointe des causes du conflit au nord du Mali ; 

 Analyse critique des interventions possibles de l’UE, en particulier le soutien à 
des procédures de médiation entre les parties en conflit.  

 

Structure: 

 Brainstorming informel sous les règles de confidentialité de Chatham House ; 

 Sessions interactives mais facilitées qui poseront des questions spécifiques 
afin de mieux comprendre les dynamiques du conflit.  

 

Participants (sur invitation uniquement): 

 Experts issus des institutions européennes ; 

 Experts indépendants originaires du Mali ou spécialisés dans l’étude de ce 
pays (en particulier du nord) ; 

 Experts issus de la région du Sahel et d’initiatives africaines de construction 
de la paix.  

Programme 
 
09h : Arrivée, début de la réunion  
 

 Introduction – EPLO, Directrice Exécutive, Catherine Woollard 

 Introduction – l’UE et le Mali : Etat des Lieux – SEAE  
 
Session 1 – Analyse des causes profondes du conflit dans le nord du Mali  
 
Modératrice: Joëlle Jenny, SEAE, Chef de Division, Division pour la prévention des 
conflits, la construction de la paix et la médiation. 
 
Présentation des objectifs de la réunion, de la méthodologie utilisée, du rôle des 
participants et des questions qui seront soulevées pendant la journée. 
 
10h15 Session 2 – Schématisation des causes du conflit au nord du Mali  
 
Discussion participative pour analyser conjointement les causes du conflit au Nord 
du Mali. 

 Les causes profondes du conflit  et les éléments déclencheurs d’évènements 
violents  

 Les acteurs des conflits au Nord du Mali : locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux 

 
Modération : Alain Délétroz, Vice-Président (Europe) d’International Crisis Group. 



 

Rôle des participants : contribution sur les causes du conflit (des outils de 
schématisation de conflit seront utilisés). 
 
 

12h30-13h: Pause déjeuner 
 
13h : Session 3 – Quelles possibilités de médiation face au conflit au nord du 
Mali ?  Efficacité de ces interventions ; limites ; risques. 

 Le rôle des différents acteurs: Les points d’entrée possibles pour les acteurs; 
perceptions des acteurs ; qui sont les acteurs appropriés vis-à-vis du contexte 
local ? Quelles sont les intérêts des acteurs 

 Médiation au Nord du Mali : comment le faire ? Conception de processus de 
médiation et dialogue au Mali  

 Quelles sont les limites et les risques des processus de médiation : Quelles 
sont les causes du conflit qui ne sont pas prises en compte par les 
interventions concentrées sur médiation proposées? 

 
Facilitation : EEAS 
Rôle des participants : contribution sur les processus de médiation potentiels, sur les 
limites et les risques qui y sont associés et sur les acteurs pertinents.  
 
 
14h30 : Session 4 – Quelles options pour l’UE ? Soutenir un effort de 
médiation ? 
 
Le rôle de l’Union européenne : comment réagir au conflit ?  
 
Pour chaque option possible, les éléments suivants seront analysés : la valeur 
ajoutée par rapport aux autres options, les acteurs des institutions de l’UE à 
impliquer, les outils (de l’UE) à utiliser, la faisabilité et les risques. 
 
Facilitation : Joëlle Jenny, SEAE, Chef de Division, Division pour la prévention des 
conflits, la construction de la paix et la médiation. 
Rôle des participants : analyses des différentes options et de la faisabilité d’un 
engagement de l’UE.  

 
16h: Fin de la réunion 

 
 

*Le Civil Society Dialogue Network  (CSDN) est un projet de trois ans financé par la 
Commission européenne afin de faciliter le dialogue sur la prévention des conflits 
entre la société civile et les décideurs de l’Union européenne. Le CSDN contribue à 
renforcer les capacités de prévention des conflits et la co-opération post-conflit à 
l’échelle internationale et régionale (pour plus d’informations, veuillez visiter le site 
internet www.eplo.org). Le CSDN est administré par EPLO, le European 
Peacebuilding Liaison Office, en coopération avec le SEAE et la Commission. 

http://www.eplo.org/

