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Dynamiques de conflit et facteurs de paix dans la région du Sahel :
Perspectives de la société civile
Vendredi 6 mars 2020 (8.30 - 17.15)
Scotland House Conference Centre
Rond-Point Robert Schuman / Robert Schumanplein 6, Bruxelles, Belgique

Note de concept
Contexte
La région du Sahel fait face à un nombre conséquent de défis ayant trait au développement et
à la sécurité. Si certains de ces défis sont spécifiques à des États individuels, d’autres touchent
différents contextes, voire sont de nature transnationale. Certaines des difficultés qui affectent
des pays et communautés divers dans la région relèvent de questions comme :





La gouvernance, notamment en ce qui concerne la participation politique, la
redevabilité, la justice, la présence de l’État et le rôle des forces de sécurité ;
Le rôle des groupes armés et de l’extrémisme violent ;
La cohésion sociale et les relations intra- et intercommunautaires ;
L’extrême pauvreté, les moyens de subsistance et l’accès aux ressources naturelles
et aux services publics.

L’Union européenne (UE) étant en train d’examiner comment ajuster son engagement dans la
région du Sahel, en particulier sur les questions de paix et de développement, cette réunion
permettra à des experts de la société civile de la région de partager leurs analyses des sources
de tension et d’insécurité, des facteurs de paix et de résilience, des attentes et perceptions
locales vis-à-vis des autorités étatiques, de l’UE et d’autre acteurs, ainsi que des opportunités
pour un engagement approfondi de l’UE.
Objectif
L’objectif principal de la réunion est de recueillir des contributions de la société civile sur les
dynamiques de conflit et facteurs de paix dans la région du Sahel, et de permettre aux
participants d’échanger avec l’UE et de fournir des recommandations quant à l’engagement
de l’UE dans la région.
Participants
La discussion réunira environ 35 participants, dont 20 experts de la société civile de la région
du Sahel et des officiels du Service européen d’action extérieure (SEAE), de la Commission
européenne (CE) et du bureau du Représentant spécial de l’UE pour le Sahel.
Format
La réunion prendra la forme d’une discussion en table ronde d’une journée, avec des sessions
interactives dans le cadre desquelles tous les participants seront encouragés à partager leurs

analyses et recommandations. Les participants pourront être divisés en petit groupes au cours
de la journée. Les discussions seront tenues selon la règle Chatham House.1
Les experts de la société civile sont aussi invités à participer à une réunion préparatoire le jour
précédent.
Langue
La réunion aura lieu en français. Une traduction simultanée du français à l’anglais et de
l’anglais au français sera à la disposition des participants si nécessaire.

Les participants sont libres d’utiliser les informations partagées, mais ni l’identité ni l’affiliation des intervenants,
ou de quelque autre participant, ne peut être révélée.
1

Programme

08.30 – 09.00

Enregistrement et café de bienvenue

09.00 – 09.15

Remarques introductives
 Hilde Hardeman (Union européenne – FPI)
 Birgitte Markussen (Union européenne – EEAS)
 Sonya Reines-Djivanides (EPLO)

9.15 – 10.45

SESSION 1 : Aperçu des problématiques liées à la paix et aux conflits dans la
région du Sahel
Les participants et participantes seront invités à partager des perspectives et analyses
initiales sur certaines des problématiques liées à la paix et aux conflits dans la région
du Sahel.
Les questions abordées pourront inclure :





Quels sont certains des défis liés à la gouvernance et à la sécurité humaine
dans la région, y compris en ce qui concerne l’accès des populations aux
ressources naturelles et aux services publics ?
Dans quelle mesure les différents défis sont-ils liés à des dynamiques
régionales ou sont-ils spécifiques à des pays individuels ?
Comment les populations perçoivent-elles les différents groupes armés, les
autorités publiques / forces armées, et les acteurs internationaux (y compris
l’UE et les États membres de l’UE)?

10.45 – 11.15

Pause-café

11.15 – 13.00

SESSION 2 : Examen approfondi des défis principaux
Au sein de petits groupes de discussion, les participants et participantes seront invités
à se focaliser sur certains des principaux enjeux et défis qui affectent les populations
du Sahel aux niveaux local, national et régional.
Les questions abordées pourront porter sur :





13.00 – 14.00

La redevabilité, la transparence et l’inclusivité des autorités
Les relations entre populations et acteurs sécuritaires / parties aux conflits (y
compris les forces armées nationales et les différents types de groupes armés
non étatiques)
Les moyens de subsistance des populations et leur accès aux ressources
naturelles
L’accès des populations à la justice

Déjeuner

14.00 – 15.30

SESSION 3 : Capacités pour la paix et la résilience
Les participants et participantes seront invités à discuter des capacités pour la paix et
la résilience dans la région du Sahel, et à partager des exemples positifs et des
initiatives à soutenir.
Les questions abordées pourront inclure :
 Comment les initiatives locales / de la société civile pour la paix peuvent-elles être
soutenues ? Comment la cohésion sociale et les relations intra- et
intercommunautaires peuvent-elles être améliorées ?
 Comment les autorités locales et nationales, ainsi que les acteurs internationaux,
peuvent-ils améliorer les moyens de subsistance des populations, y compris leur
accès aux ressources naturelles ?
 Que devraient faire les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour répondre
à l’existence des groupes armés violents et à leurs actions ? Comment renforcer
la résilience des communautés vis-à-vis du recrutement par les groupes armés et
de leur violence ?

15.30 – 15.45

Pause café

15.45 – 17.00

SESSION 4 : Recommandations pour un engagement approfondi de l’UE
À partir des points exprimés au cours de la journée, les participants se focaliseront
sur comment l’engagement de l’Union européenne dans le Sahel pourrait être
approfondi et optimisé, notamment en ce qui concerne l’appui de l’UE à la société
civile.
Les questions abordées pourront inclure :






17.00 – 17.15

Quelles sont les opportunités majeures qui se présentent à l’UE pour prévenir
la violence et appuyer les initiatives de paix et de résilience, en particulier au
niveau local et par rapport aux groupes armés violents ?
Comment est-ce que l’UE devrait soutenir des réformes de gouvernance et
aborder les questions de paix et conflits dans son dialogue avec les
gouvernements des pays du Sahel, y compris en ce qui concerne les relations
entre populations et forces armées nationales ?
Comment est-ce que l’UE devrait approfondir d’autres aspects de son
engagement, en particulier sa contribution au développement social et
économique de la région du Sahel ?

Remarques finales
 Angel Losada (Représentant Spécial de l’UE pour le Sahel)
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