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Abréviations
ACLED

The Armed Conflict Location & Event Data Project

ALPC

Armes légères de petit calibre

CEDEAO

Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CHEDS

Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité

CPCC

Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO

EIGS

Etat Islamique au Grand Sahara

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FC-G5S

Force conjointe du G-5 Sahel

FMM

Force multinationale mixte

FES PSCC

Bureau Paix et Sécurité Centre de Compétence Afrique Subsaharienne
de la Fondation Friedrich Ebert de Dakar

F.O.R.C.-G

Fédération des Organisations de Résistance Civile de Gao

FPS

Composante Femmes, Paix et Sécurité

MINUSMA

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali

PAM

Programme Alimentaire Mondial

PTF

Partenaires Techniques et Financiers

VDP

Volontaires pour la Défense de la Patrie
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Contexte
Depuis des années, les pays de la région sahélosaharienne et d’Afrique de l’Ouest sont aux
prises avec une succession de crises politiques,
humanitaires et sécuritaires aux impacts négatifs
sur la paix et le développement. Les menaces
de déstabilisation dans cette région englobent
un spectre étendu de facteurs économiques
et sociaux (pauvreté et inégalités), des réformes
constitutionnelles et politiques non satisfaites,
des conflits liés à l’accès et à l’exploitation des
ressources naturelles rares en raison du changement climatique, des tensions intercommunautaires, entre autres. A ces facteurs structurants
s’ajoutent la faiblesse des institutions démocratiques et des forces de défense et de sécurité
qui jouent parfois un rôle dysfonctionnel, une
société civile affaiblie, le manque de transparence
des élites qui jouissent d’une légitimité déficiente
et la majorité de la population qui ne bénéficie
pas des « dividendes de la paix ». L’insécurité y
est également alimentée par l’implantation de
groupes islamistes radicaux et de la criminalité
transfrontière qui est facilitée par l’immensité
des territoires, la porosité des frontières, les
capacités limitées des États de la région, la circulation illégale des armes légères de petit calibre
(ALPC) et surtout l’absence de stratégies claires
au niveau national. La typologie de ces défis
et menaces sécuritaires déstabilisateurs et leur
transnationalité ainsi que leur rapide extension
régionale appellent donc une réponse intégrée
de la part des Etats d’Afrique de l’Ouest et du
Sahel.

Malgré d’importants efforts, force est de
constater que les solutions proposées demeurent
insuffisantes voire inefficaces, à ce jour. En
attestent les fréquentes attaques extrémistes et
criminelles, la résurgence des coups d’Etat (Mali,
Burkina Faso, Guinée-Conakry). Ce qui a poussé
en janvier 2018, le Représentant spécial du
Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et
le Sahel, Mohamed IBN CHAMBAS, à admettre
cet état de fait devant le Conseil de sécurité
des Nations Unies. De même, les approches
incohérentes des partenaires internationaux
ont entraîné des malentendus, ce qui limite leur
efficacité et diminue la volonté de résoudre
collectivement les défis sécuritaires communs.
Or, des approches coordonnées et inclusives
dans cette région sont urgentes pour répondre
efficacement à des menaces sécuritaires hybrides
et dynamiques. Au Sahel-Sahara et en Afrique
de l’Ouest, l’enjeu réside certainement dans la
communautarisation de la sécurité à savoir la
possibilité d’envisager la sécurité de façon collective. Agir avec souplesse avec le concours des
gouvernements et de la population. Les Etats
sont donc appelés à coordonner leurs actions
et politiques pour combattre les groupes criminels et terroristes qui utilisent leurs territoires
comme sanctuaires en exploitant la fragilité des
institutions. Ce qui signifie l’intégration des politiques de sécurité nationale dans une politique
sahélo-sahélienne de sécurité et de défense
globale pour promouvoir une meilleure sécurité
collective face aux défis sécuritaires.

5

Fondation Friedrich Ebert

Introduction
Du Jeudi 31 mars 2022 au Vendredi 1er avril 2022
s’est tenue à Dakar la troisième édition de la
conférence régionale Dialogue du Sahel-Sahara
organisée par le bureau Paix et Sécurité Centre
de Compétence Afrique Subsaharienne de la
Fondation Friedrich Ebert de Dakar (FES PSCC)
sur le thème : « Les perspectives d’une paix
durable au Sahel : quelles réponses inclusives
face à l’instabilité sécuritaire au Sahel-Sahara et
en Afrique de l’Ouest ? »

•
•

•

•
Le contexte marquant des pays de la région
sahélo-saharienne et d’Afrique de l’Ouest, caractérisés par des crises politiques, humanitaires,
sécuritaires et environnementales est le résultat
d’un ensemble de facteurs institutionnels, gouvernementaux, socio-politiques, économiques,
entre autres. Depuis plus d’une décennie, l’on
remarque dans cette région :
•

•

•

•

Des réformes constitutionnelles et politiques
qui ne sont pas en adéquation avec la volonté
populaire aboutissant à de violentes répressions ;
La prolifération des groupes islamistes radicaux profitant de la porosité des frontières,
du faible équipement des armées et de
l’immensité des territoires pour s’ancrer et
commettre des exactions ;

Le développement de la criminalité transfrontière ;
La raréfaction des ressources naturelles sous
l’effet combiné de la pression démographique et du changement climatique ajouté
à cela l’absence de transparence dans leurs
exploitations ;
Une société civile affaiblie et combattue par
les régimes autoritaires en place et terrorisée
par certains groupes armés ;
La persistance d’attaques extrémistes et criminelles avec leurs cortèges funèbres de civils
et militaires qui s’amplifient de jour en jour ;
La résurgence des coups d’Etat (Mali, Burkina
Faso, Guinée-Conakry, Tchad) et aussi des
approches incohérentes des partenaires internationaux ont entrainé des malentendus ;
Des incohérence ou inefficacités des approches
et solutions jusque-là adoptées.

Face à cette situation, la 3ème édition du Dialogue
du Sahel-Sahara inscrit sa démarche dans une
perspective de réflexions et de propositions
novatrices pour infléchir les tendances lourdes,
ci-dessus en vue de renforcer la sécurité collective dans cette région du continent.
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I. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la
présence du Directeur FES PSCC, de l’Ambassadeur
de la République Fédérale d’Allemagne à Dakar
et du Directeur du Centre des Hautes Etudes de
Défense et de Sécurité (CHEDS).

malgré les multiples interventions des partenaires.
Selon lui, la situation empire avec la guerre en
Ukraine qui a engendré le risque d’une aggravation de l’insécurité alimentaire. L’alerte de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et du Programme
Alimentaire Mondial (PAM) sur l’augmentation
probable des victimes de la famine dans cette
région et le renchérissement des prix des
céréales comme le blé et le mais dont la Russie
et l’Ukraine sont les principales exportatrices
montrent que ces chocs risquent d’affecter durablement le Sahel après celui de la Covid-19.

Dans son allocution, le directeur de FES PSCC
a d’abord exprimé des mots de salutations et
de remerciements à l’endroit des participants.
Ensuite, SEM l’Ambassadeur de la République
Fédérale d’Allemagne a prononcé le discours
d’ouverture de la conférence en mettant l’accent
sur la détérioration de la situation au Sahel
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II. Déroulement de la conférence
Note introductive de la conférence
A l’ouverture des panels du premier jour, la note
introductive a relevé la nécessité de repenser
les capacités de résilience et la résolution des
conflits sur le continent, de manière générale
et plus particulière en Afrique de l’Ouest et au
Sahel. L’accent doit être mis davantage sur la
résolution définitive des conflits et non exclusivement sur leur règlement. Pour ce faire, les
réponses doivent prendre en compte les spécificités de la zone Sahel-Sahara et de l’Afrique de
l’Ouest. Il a aussi été évoqué l’importance de
revoir la multiplicité des cadres de coopération
institutionnels entre les pays de ces zones qui
risque de conduire vers l’affaiblissement des décisions prises par ces institutions, de l’alternance
des solutions économiques et du détachement
des institutions économiques et politiques.

•
•

En d’autres termes l’Afrique doit régler ses
conflits en puisant dans ses savoirs et pratiques
endogènes. Cela passe par une meilleure appropriation des concepts utilisés par les partenaires
pour décrire la situation actuelle du continent.
Conformément au programme de la conférence,
tous les panels se sont déroulés sous forme de
présentations par des acteurs, experts, chercheurs et spécialistes du Sahel. Ces présentations ont été suivies de débats entre eux sous la
houlette de modérateurs.

Ainsi, il faudrait mettre l’accent sur :
•

nismes d’inclusion des systèmes traditionnels dans la résolution des conflits en les
encadrant par des dispositifs pertinents
pour éviter la corruption ou la politisation
de ces derniers ;
La restauration de la confiance entre les
peuples et les leaders politiques ;
La nécessité d’éduquer et de former les
populations aux principes de la démocratie
par le biais d’une culture permettant de renforcer et de dynamiser le dialogue politique.

Une appropriation africaine des concepts
ou leur « africanisation » et de l’obligation
urgente pour l’Afrique de poser des méca-
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Panel 01 :
Analyse des dynamiques socio-politiques et sécuritaires au Sahel
et leurs impacts sur la stabilité de la région
Malgré l’engagement soutenu et les investissements significatifs des partenaires internationaux
et des États de la région, la situation du Sahel n’a
pas pourtant cessé de se détériorer au fil des ans.
Les populations civiles sont les premières victimes
de violences perpétrées, en toute impunité, par
des acteurs variés (groupes identifiés comme
djihadistes, milices d’autodéfense, groupes criminels, éléments des forces de défense et de
sécurité nationales et régionales). Ainsi en deux
ans (2020-2022) près de 2500 civils, ont été tués
(rien qu’au Burkina Faso, au Mali et au Niger) et
des millions de personnes ont dû fuir leur foyer à
cause des violences dans ces trois pays du Sahel
central, de déplacés, selon des données d’ACLED.
A ces nombreux défis auxquels sont confrontés les
Etats sahéliens est venue s’ajoutée la pandémie de
Covid-19 ainsi que la résurgence des coup d’Etats
dans la région.

de plus en plus rares, mais elle est surtout
l’expression d’un échec institutionnel. En
effet, elle reflète une faiblesse sinon la faillite
de l’Etat qui répond difficilement aux besoins
fondamentaux des populations encore moins
à assurer le contrôle sur de larges pans de
son territoire qui reste sous l’occupation des
groupes armés divers L’étendue des territoires
et la porosité des frontières a accentué le sentiment d’insécurité et sa capacité à se propager faisant dire à un des participants que
« crise et insécurité dans un pays sont souvent
synonyme de dangers chez les voisins ». La
propension de la crise profite notamment
aux réseaux criminels et aux trafiquants
de drogue. La crise est aussi sociale car le
contrat social entre les dirigeants et leurs
administrés a été rompu. Par conséquent,
les populations n’ont plus confiance à l’élite
politique qui considère l’Etat comme une
rente conduisant à l’échec de la gouvernance
politico-sociale. L’Etat semble ne pas être en
mesure de répondre aux besoins fondamentaux des populations. Cette déconnexion
entre les gouvernants et leurs populations se
manifeste également au Sahel et de plus en
plus en Afrique de l’Ouest par la perte de
vitesse voire le rejet des partenaires occidentaux traditionnels des décideurs politiques
dans la région, mais dont les agissements et
la mauvaise politique sociale dénoncés par
les populations. En témoigne les manifestations récurrentes de la jeunesse sahélienne
et ouest-africaine contre la France. Certains
voient ainsi en la Russie et la Chine des
partenaires plus fiables et efficaces dans la
lutte contre le terrorisme.

Ce panel a permis de dresser un constat selon
lequel le Sahel est confronté à de nombreux défis :
le déplacement des populations, le délitement
du système éducatif dans plusieurs régions en
conflits, la persistance de la pandémie de la
Covid-19, la résurgence des coups d’Etats dans
la région, etc. Le caractère multidimensionnel
de la crise qui y prévaut est également mis en
exergue.
•

Elle est d’abord sécuritaire comme le démontre les violences commises par des
acteurs variés, la contrebande gérée par
des groupes armés qui participent à leurs
financements. A cet effet, la crise sécuritaire
est non seulement exacerbée par les luttes
pour le contrôle des ressources naturelles
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•

•

Enfin, c’est une crise des systèmes électoraux qui ont abouti à des contestations
menant finalement à des coups d’Etat.
Alors que la Communauté Economique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) insiste
sur le calendrier électoral, certains peuples
semblent s’en détourner car n’ayant pas
senti l’impact dans leur vécu quotidien. À
cet égard, la crise au Sahel pourrait être
considérée comme une crise de confiance
voire un divorce politique et stratégique
entre la France et ses anciennes colonies
voire au-delà.
A cela s’ajoute une crise environnementale
liée aux effets négatifs du changement climatique dans cette région. Tout d’abord, le
mode de vie sahélien provoque des conflits
intercommunautaires constants entre les
populations sédentaires et transhumantes.
L’augmentation des conflits liés au changement climatique a entraîné une violence
aveugle qui a contraint plusieurs milliers de
personnes à fuir dans la région. Deuxièmement, et en conséquence de ce qui précède,
l’accélération de ces mouvements incontrôlés
a favorisé les déplacements de populations
à l’intérieur même des Etats ainsi que les
migrations irrégulières vers d’autres pays.
Dans une région aux frontières poreuses
comme le Sahel, où les frontières sont
constamment franchies, ce mouvement
humain provoque également des conflits
entre les populations autochtones et celles
venues d’ailleurs. Et troisièmement, le
manque d’eau, l’insécurité alimentaire et les
catastrophes naturelles poussent une grande
partie de la population rurale à se déplacer
vers les villes, où les gouvernements sont
incapables de fournir les services que la
population urbaine exige.

Ce contexte devient facilement une source
de frustration, surtout pour les jeunes qui
voient dans les groupes armés un moyen
de sortir de leur misère. Ainsi, l’activité
liée aux multiples possibilités offertes par
le trafic lié au crime organisé finit par devenir le seul système de subsistance. De
cette manière, cette économie devient un
élément structurel qui empêche la région
du Sahel de sortir du sous-développement.
Cela explique précisément pourquoi les
zones frontalières sont les plus touchées
par la violence. Le terrorisme djihadiste agit
dans ces zones, ce qui n’est pas directement lié au changement climatique, mais
est alimenté par d’autres circonstances
que ce facteur génère. C’est le cas de la
zone du Liptako-Gourma, entre le Mali, le
Burkina Faso et le Niger, où des affrontements opposent des membres d’Al-Qaïda
et de Daesh. Ainsi que dans la région du lac
Tchad. Là, la population a dû se déplacer
vers le Nigeria voisin, où elle subit le fléau
du groupe terroriste Boko Haram.
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A propos des dynamiques sécuritaires,
le panel a relevé deux constats
•

•

et la brutalité grandissante de groupes et
milices d’auto-défense, la mise sur pied
des missions sécuritaires ad-hoc au niveau
régional et/ou international comme le G-5.

Primo, l’insurrection djihadiste prend de
l’ampleur : prolifération des groupes djihadistes et accroissement de leur capacité
de nuisance, fréquence des attaques terroristes meurtrières à l’encontre des forces armées et multiplication des exactions contre
les populations civiles comme le massacre
de Touaregs Daoussak à Tessit par l’Etat
Islamique au Grand Sahara (EIGS).

A la lumière de ce qui précède, les participants
ont partagé l’idée selon laquelle les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) doivent nécessairement orienter leurs agendas conformément aux
politiques et besoins prioritaires des pays du Sahel.
Et ils ont rappelé que c’est un impératif pour les
gouvernants africains d’imposer leur priorité et de
s’unir devant les défis sécuritaires. L’attention a
été également tirée sur la nécessite d’impliquer
les jeunes en amont comme en aval dans la résolution des crises à travers des programmes de
développement socio-économiques et éducatifs inclusifs pour annihiler toute tentation de
répondre aux appels des mouvements criminels
notamment extrémistes dans la région.

Secundo, la faiblesse et l’impuissance des
États face à la montée de l’insécurité : délégation par les États de certaines de leurs
responsabilités sécuritaires à des acteurs
tiers (mercenaires ou milices) : par exemple
les Volontaires pour la Défense de la Patrie
(VDP) au Burkina-Faso, la multiplication
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Panel 02 :
Quelle coopération transfrontalière entre les Etats du Sahel pour
faire face efficacement aux défis sécuritaires communs ?
Le lien entre sécurité et coopération est établi
de longue date. Le caractère transnational
des menaces sécuritaires dans le Sahel devrait
inciter les acteurs politiques (États, organisations internationales) à une coopération et une
coordination régionales étroite et pérenne. En
effet, les enjeux géopolitiques et sécuritaires
ont évolué et sont de plus en plus complexes
et nécessitent une meilleure coopération régionale. Les ressources limitées au niveau de
chaque pays montrent à suffisance la nécessité
de bâtir une coopération régionale basée sur
une stratégie sahélo-saharienne intégrée pour
promouvoir une meilleure sécurité collective
dans cette région, car aucun pays ne peut faire
face à ces défis tout seul. Mais la question reste
entière :
•

Comment établir une dynamique de coopération intra sahélien pour répondre efficacement aux défis sécuritaires dans cette
région ?

•

Quelles approches inclusives et quels acteurs clés faut-il privilégier dans la concrétisation d’une telle coopération ?

2016, la force internationale mixte est dans une
sorte de léthargie, ce qui a accentué l’instabilité politique exceptionnelle mêlant rébellions,
insurrections djihadistes, coup d’Etat, mouvements contestataires et trafics illicites. La Force
multinationale mixte (FMM) est un effort des
Etats du bassin du lac Tchad – Cameroun, Niger,
Nigeria et Tchad – visant à mettre en commun
leurs ressources pour lutter contre les jihadistes
qui les menacent. La force mixte a mené des
opérations qui impliquaient souvent que les
troupes de ces pays combattent les unes chez
les autres. Ils ont obtenu certaines victoires mais
les jihadistes s’en sont relevés. Des factions insurgées réactives se sont toutefois rapidement
regroupées, tandis que l’opacité des priorités, la
réticence des quatre Etats à céder le commandement des opérations à la force mixte ainsi
que des retards de financements et d’approvisionnement ont nui à l’efficacité de la FMM.
Pour gagner du terrain et dégager des fonds
supplémentaires, les quatre armées devraient
coopérer plus étroitement. Pour répondre plus
efficacement à l’insurrection autour du lac
Tchad, les actions de la FMM ne suffiront pas ;
il faudra également que les Etats parviennent
à améliorer les conditions de vie des habitants
des zones touchées et à gagner leur confiance.
Mais une FMM plus efficace pourrait contribuer
à une telle stratégie. Les Etats du lac Tchad
devraient donc renforcer sa capacité de planification et de communication, l’échange de
renseignements, le respect des droits humains
et la coordination entre le civil et le militaire. Ils
devraient ensuite trouver un terrain d’entente
avec les bailleurs de fonds quant au financement de la force.

Partant du principe qu’aucun pays ne peut
faire face seul aux défis auxquels le Sahel est
confronté, il est d’une nécessité impérieuse de
bâtir une coopération régionale basée sur une
stratégie sahélo-saharienne intégrée pour promouvoir une meilleure sécurité collective dans
cette région. C’est fort de ce constat que les
panélistes ont se sont appesantis sur les institutions de coopération régionale. Le Sahel est
une zone de migration et d’échanges où depuis
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Le dynamisme géographique des réseaux de
trafiquants et terroristes et leur dimension transfrontalière ainsi que leur imbrication démontrent
la nécessité de renforcer la coopération régionale,
de restaurer la légitimité des États et d’établir des
solutions de gouvernance inclusives locales et
transfrontalières. En ce sens, la coopération transfrontalière doit s’adapter aux réalités du terrain et
impliquer des acteurs divers qui connaissent les
enjeux quotidiens des populations frontalières.
En effet, les territoires transfrontaliers sont à
la fois des espaces à fort potentialités économiques mais aussi des zones de développement
du phénomène criminel qui nécessitent un haut
degré d’attention de la part des décideurs politiques et des autorités sécuritaires.

•
•

•
•
•

La différence des priorités nationale ;
La préservation de la souveraineté
nationale et la défense des intérêts
stratégiques ;
Les tensions politiques historiques entre
des Etats ;
Le manque de financement et
d’autonomie stratégique ;
La différence entre les cultures sécuritaires
et les systèmes politiques etc.

Face à ces défis, les participants ont proposé plusieurs pistes ou approches visant à contribuer à
l’amélioration de la coopération entre les Etats
du Sahel mais ils ont insisté sur le fait qu’en définitive, toute action de coopération ne saurait
apporter des résultats que si elle est basée sur
la confiance mutuelle entre pays et une implication pleine et effective des populations dont
les aspirations doivent être prises en compte à
travers des mécanismes de consultation.

Revenant sur la coopération sécuritaire, les
panélistes soutiennent qu’elle se fait à différents niveaux (partage d’informations, postes de
contrôle juxtaposés, opérations conjointes, coopération pénale etc.). Par ailleurs, les pays étant
différemment affectés par l’insécurité terroriste et
le crime organisé, la coopération est en bute à des
limites qui sont entre autres :
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Panel 03 :
De la nécessité de repenser la réponse sécuritaire au Sahel :
quelles stratégies cohérentes pour promouvoir une stabilité
durable dans la région ?
Depuis plusieurs années, la priorité a été donnée
à l’action militaire, à travers des opérations
contre-terroristes menées par les armées sahéliennes aussi bien à titre national que dans le
cadre de la Force conjointe du G-5 Sahel, ainsi
que par des troupes internationales, au premier
rang desquelles la force française Barkhane.
Cette approche vise, une fois la sécurité assurée,
à permettre le retour de l’État et à favoriser le
développement, selon une stratégie formalisée
lors du sommet du G-5 Sahel qui s’est tenu à
Pau (France) en janvier 2020. L’investissement
dans la lutte contre le terrorisme, avec un fort
penchant pour les dépenses sécuritaires (elles
pèsent jusqu’à un cinquième des budgets nationaux du Mali et du Niger), s’est souvent fait au
détriment de projets sociaux de base. Pourtant,
la réponse sécuritaire telle qu’elle a été menée
n’a pas permis d’améliorer la vie quotidienne
des populations. Au contraire, elle a souvent
conduit à davantage d’incidents contre les
civils. Face à la persistance de l’insécurité et de
l’instabilité au Sahel, une remise en question de
l’efficacité de la stratégie du « Tout sécuritaire »
s’impose de même qu’une réflexion sur les solutions alternatives plus efficaces et adaptées.

La situation est particulièrement alarmante
dans la région du Liptako-Gourma, où se rejoignent les frontières poreuses du Mali, du
Niger et du Burkina Faso. Les attaques menées
par des groupes extrémistes violents et d’autres
acteurs armés viennent s’ajouter aux activités
illicites, aux conflits locaux et à la violence communautaire pour affaiblir davantage une région
qui souffre depuis longtemps d’une gouvernance défectueuse. Pourtant, depuis le début
de la crise sécuritaire au Mali en 2012 et son
développement dans la région, notamment au
Burkina Faso et au Niger, de nombreuses initiatives, avec une focalisation militaire, ont été
prises. Ainsi, de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA) à la Force conjointe du
G-5 Sahel (FC-G5S) en passant par l’opération
Barkhane, il y a ce que certains ont appelé un
« embouteillage sécuritaire » dans la région.
Aujourd’hui, plusieurs années après le début
de cette crise, la situation sécuritaire demeure
précaire, et de plus en plus des voix s’élèvent
au sein des sociétés civiles, pas uniquement
de la région, pour réclamer une gestion politique de l’insécurité dans le Sahel. C’est dans
cette optique que semble s’inscrire l’option du
dialogue avec les groupes extrémistes violents
(Burkina Faso, Mali, Niger). Ainsi, il ressort des
échanges, la nécessité de renforcer et d’élargir
les options relatives à une solution de paix par
le dialogue. Cette option de dialogue devrait
être considérée dans sa dimension holistique,
c’est-à-dire prendre en compte toutes les dynamiques liées à la crise sécuritaire, notamment
les facteurs structurels qui fondent l’enga-

Ce panel met l’accent sur la situation sécuritaire dans les pays du Sahel. Il en ressort deux
constats :
• Les limites des interventions sécuritaires
sous l’impulsion des acteurs externes
(Minusma, Barkhane, Takuba) ;
• La montée de la fronde sociale face à
la non-résorption de l’insécurité par les
pouvoirs démocratiquement élus.
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gement de certaines communautés dans les
groupes extrémistes violents. D’autant plus qu’il
existe déjà des discussions avec les groupes au
niveau de certaines communautés locales. Le
dialogue devrait plutôt être considéré dans sa
dimension holistique. Le cantonner au registre
performatif communautaire ou à un seul niveau
de l’échelle (leaders) renforce les déséquilibres,
crée de nouvelles marges de violence et de radicalisation, enfin limite son impact sur les possibilités
de construire une paix véritable. L’ouverture du
dialogue induit ainsi d’accepter de discuter avec
les groupes armés extrémistes et cela afin de
multiplier les chances de réduire la violence et
les frustrations qui se construisent chaque jour.
Par ailleurs, multiplier les échelles de dialogue
permet de raccorder les niveaux de conflits, de
comprendre les attentes des populations, de
sortir de l’espace stato-centré et de s’inspirer
au plus bas de l’échelle du conflit. Il apparaît
évident que tous les acteurs ne sont pas et ne
seront probablement pas ouverts au dialogue.
Dans cette optique, les réponses militaires
sont parfois nécessaires ; même si elles sont,
dans tous les cas, insuffisantes à elles seules.

Au regard de cette situation, les acteurs internationaux engagés dans la recherche de la
stabilité dans la région doivent être à l’écoute
des spécificités locales de chaque pays et cesser
de conditionner leur soutien à des modèles de
gestion importés. Il est important de répondre
aux besoins locaux à travers des mécanismes
endogènes.
La nécessité de se doter de stratégies holistiques, d’un changement de paradigme dans
la réponse face à l’insécurité au Sahel, de la
définition d’une nouvelle formule d’action
fondée sur la protection des civils et le dialogue
dans un environnement favorable ont été les
maîtres mots de la discussion. Les priorités
actuelles pourraient être : d’abord, le retour
rapide à l’ordre constitutionnel dans les États
sahélo-sahariens ayant connu un coup d’État ;
ensuite, la dissociation des questions sécuritaires et politiques ; enfin, l’élaboration de
stratégies de défense appropriées, construites
suivant les réalités des États qui vont les implémenter, ce qui fait l’objet du présent panel.

15

Fondation Friedrich Ebert

Panel 04 :
Partage d’expériences et de bonnes pratiques pour une paix et
une stabilité durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest
Il ressort de ce panel qu’en Afrique de l’Ouest et
au Sahel, les femmes et les jeunes se sont souvent
mobilisés pour soutenir les principaux acteurs
politiques, dans la résolution des conflits. Malgré
l’environnement contraignant, ils portent avec
d’autres acteurs sociaux ou politiques locaux ou
internationaux des initiatives en matière de gouvernance, de sécurité et de résilience face à la
situation dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.

a été adopté et des plans de mise en œuvre ont
été pris dans tous les pays pour mieux intégrer
les femmes dans la gestion de conflit. Une belle
expérience de partage d’expérience qui a servi de
transition à la communication sur l’expérience de
la plateforme des femmes du G5 Sahel qui est
aussi une structure multi-acteurs, un Protocole
d’entente des pays du Sahel qui est lancée en
2018 à Niamey bien avant le G5-Sahel. Cette
plateforme, représentée au niveau de chaque
pays du G5 Sahel, a initié plusieurs actions et
élargit plus ou moins son champ d’action. La
spécificité de ladite plateforme est qu’elle couvre
tout le Sahel, il y’a alors des pays appartenant à
la CEDEAO et d’autres. La survie de la plateforme
vue la situation actuelle des crises politiques et
des coups d’Etat au Sahel a été une question récurrente posée par les participants. Tout compte
fait, le constat de l’instabilité au Sahel pèse naturellement sur la plateforme qui doit, malgré
tous les défis, continuer à mener ses actions en
faveurs de la paix.

Des stratégies novatrices ont été élaborées
pour tenter de juguler la situation. L’implication
des femmes dans la prévention des conflits et
les initiatives de paix à travers le Sahel représentent une condition essentielle pour la paix,
la stabilité et le développement durables dans
la région. Ces ensembles de bonnes pratiques
doivent être disséminés partout.
Un exposé sur les activités du Centre de la
CEDEAO pour le Développement du Genre
plus précisément la présentation du Cadre de
Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC)
a été faite, mettant le focus sur la Composante
Femmes, Paix et Sécurité (FPS). Cette composante a été mise sur pied en partant des réalités
du terrain : les attitudes discriminatoires, la tolérance de la culture de la violence basée sur
le genre, de la vulnérabilité, de la non prise en
compte des préoccupations des femmes et des
couches vulnérables, de la faible représentation
des femmes et de leurs préoccupations, à la
recherche des solutions idoines et adaptées.
L’objectif de la Composante Femmes, Paix et
Sécurité est de consolider le rôle des femmes
notamment dans la gestion, règlement et résolution des conflits. Un plan d’action 2017-2020

La visualisation d’un film sur la Résistance Pacifique
des Jeunes à Gao (Fédération des Organisations
de Résistance Civile de Gao (F.O.R.C.-G) au Mali
fut un moment phare de la rencontre. Ce film a
mis le focus sur l’inclusion des jeunes et leur rôle
fondamental dans la résistance pacifique et civile.
A Gao, malgré le retrait de l’armée malienne, ces
hommes et femmes notamment des jeunes de la
F.O.R.C-G ont fait face pacifiquement aux groupes
djihadistes. Certains d’entre eux ont perdu la vie
mais cela n’a pas découragé leurs pairs qui ont
continué avec abnégation le combat et poursuivent leur volonté de veiller à la paix dans
cette région. De façon inclusive, ces jeunes ont
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su impliquer tous les acteurs pour rallier à leur
cause de sécuriser leur région. Quand la communauté s’implique, les contours se précisent
et l’adhésion est plus nette.
A propos des expériences et mécanismes de
pacification dans les zones frontalières, les participants ont donné l’exemple des « Cases de
la citoyenneté » une initiative bien sénégalaise
à partager et à disséminer. Ces cases constituent un lieu de rencontre, de médiation, des
populations vivant le long des frontières sénégalaises qu’elles soient sénégalaises ou non
sénégalaises.
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Panel 05 :
Perspectives d’une paix durable au Sahel : quelles réponses
inclusives face l’instabilité sécuritaire au Sahel et en Afrique
de l’Ouest ?
Il a démontré que des mécanismes novateurs de
prévention et de régulation des conflits devraient
être promus pour compléter les mécanismes
classiques qui ont atteint leurs limites. C’est là
où se trouve toute la quintessence de ce panel.
La crise en Afrique Sub-saharienne est complexe
et multidimensionnelle. La situation sécuritaire
reste surprenante. Les remises en cause institutionnelles sont sources permanentes d’instabilité.
Pourtant, malgré ses défauts, la démocratie reste
le système politique le moins mauvais. Il y a alors
lieu de l’adapter à nos conditions au Sahel. Dans
cette perspective, quelle devrait être la place pour
les militaires ? Constitue-elle une voie de salut ?
Certainement pas. De tels comportements relèvent
plutôt d’un déficit de culture républicaine et de
gouvernance.

Au plan économique, outre la crise alimentaire,
la relance économique post-covid attendue est
en train de céder la place à une crise énergétique
et une inflation aux conséquences inquiétantes.
La lutte contre le changement climatique risque
d’en pâtir, tandis que la course aux armements
reprend de plus belle. Tout cela pèsera sur le
Sahel. D’où l’intérêt d’une approche multi partenariale et multidimensionnelle à mener en
direction du Sahel et de l’Afrique. Le dialogue
avec les terroristes, s’il doit se faire doit s’inscrire
dans une logique de stabilisation générale, en
appui aux dispositifs militaires.
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III. Recommandations
La conférence a été un moment d’échanges et
de dialogues entre experts et acteurs à la base.
Ces discussions ont mis en exergue plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, on peut noter:

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Dissoudre les milices et groupes d’autodéfense ;
Ecouter activement les populations et
adapter les réponses à leurs besoins ;
Revisiter les mécanismes traditionnels et
les adapter aux défis actuels ;
Recentrer le rôle régalien de l’Etat dans
la protection des populations et prendre
en compte la problématique des crises ;
Assurer la libre circulation des personnes
et des biens ;
Harmoniser les procédures en matière de
gestion des frontières ;
Impliquer les populations frontalières
dans la recherche des solutions et dans
les politiques de développement ;
Définir les modalités conjointes de
coopération militaire pour plus d’efficacités
Simplifier les procédures de coopération
militaire et d’actions conjointes ;
Fédérer l’initiative d’Accra avec les autres
initiatives existantes ;

•
•
•

•

•

•
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Elaborer de façon endogène les initiatives
communes ;
Renforcer l’autonomie stratégique des pays
du Sahel dans la lutte contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière ;
Réaffirmer le leadership des acteurs locaux
et les impliquer dans la recherche de
solutions face aux défis sécuritaires ;
Créer un centre d’information et de
renseignement sécuritaire au Sahel-Sahara
Harmoniser l’intervention des acteurs
extérieurs ;
Redynamiser la collaboration sahélosaharienne dans le domaine sécuritaire
notamment la lutte contre l’extrémisme
violent et la criminalité transfrontalière ;
Doter les forces de défense et de sécuriser
d’Afrique subsaharienne d’équipements
de pointe et d’une formation adaptée
pour répondre au besoin de sécurité des
populations ;
Disséminer l’expérience de la F.O.R.C.-G
et des « Cases de la citoyenneté » dans
l’espace sahélo-saharien ;
Promouvoir le dialogue inter ou
intra-communautaire.
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Conclusion
Cette 3ème édition du Dialogue du Sahel-Sahara,
devrait d’abord, permettre d’établir un cadre
permanent de dialogue entre les pays de la région
pour une meilleure sécurité collective ; ensuite,
de partager des expériences de résilience pertinentes et efficaces face à l’insécurité ; enfin, faire
des propositions d’approches progressistes ou

alternatives favorisant la coopération inter-étatique pour promouvoir une paix et une stabilité
plus pérennes au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Une des recommandations phares fut d’œuvrer
à ce que de telles propositions arrivent auprès
des décideurs pour qu’elles soient traduites en
politiques publiques.
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