Paix, Sécurité humaine et développement

Mali, Sahel et triangle RCA-Tchad-Soudan
Samedi 9 novembre 2013 de 10h00 à 18h00
Lieu : IREA-Maison de l’Afrique 7 rue des carmes 75005 Paris – Métro : Maubert-Mutualité
Dans le cadre de ses activités consacrées aux questions de paix et de sécurité, l’IREA-Maison de
l’Afrique organise ce samedi 9 novembre une journée consacrée au Mali (Sahel) et au triangle RCASoudan-Tchad. La journée sera subdivisée en deux table-rondes distinctes et clôturée par la
présentation du document-synthèse des travaux du Forum du 28 septembre, destiné au Sommet des
Chefs d’Etats d’Afrique et de France, prévu les 5, 6 et 7 décembre prochains.

Programme
10.00-10.30 : Accueil
10.30-13.00 : Table-ronde I :
Le Mali dans l’espace sahélien aujourd'hui: les défis d'une reconstruction sous tension
L'assassinat des deux journalistes de RFI a suscité une vive émotion en France et en Afrique. Cet
acte barbare est venu rappeler que la sécurité était encore loin d'être complètement rétablie sur tout
le territoire malien. Si l’opération Serval a permis de démanteler l’infrastructure des groupes
djihadistes, la menace terroriste demeure une réalité et le septentrion malien l’épicentre d'une crise
qui affecte le Sahel dans son ensemble avec des ramifications allant jusqu’en Libye. Où en est
exactement le Mali aujourd'hui? Quel est l'état réel de la sécurité et de la menace djihadiste dans le

Nord du pays et dans le reste de la région sahélienne? Comment empêcher tout effort de
reterritorialisation des groupes djihadistes ? Et quelle solidarité internationale réelle avec le Mali? Où
en est la concrétisation de la feuille de route adoptée lors de la conférence des donateurs organisée à
Bruxelles en mai 2013? Quel est le regard des professionnels des média sur cette crise ?
Cette table-ronde permettra d'aborder ces différentes questions avec la participation de nombreux
experts, acteurs politiques et journalistes.
Questions abordées :
- Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de RFI
- Insécurité dans le Sahel et couverture médiatique : quels défis pour les journalistes ? quelles
protections ?
- Géographie et état des forces djihadistes dans la région aujourd’hui
- Comment mieux sécuriser le Mali et la région ? Quelles lignes d’action stratégiques ? Quelles sont
les initiatives locales existantes et comment les renforcer ? Quelle approche globale ? Quelles sont les
conditions pour le retour à une paix durable au Mali et dans la région ?
- Comment mieux mobiliser l’Afrique et l’Europe ? Quelle solidarité dans la durée ?
Intervenants : Abdramane Sylla, Ministre des Maliens de l’Extérieur ; André Bourgeot, Chercheur ;
Emmanuel Dupuy, Chercheur ; Lucien Pambou, Editorialiste ; Louis Kemayou, Journaliste ; Jean
Dufourcq, Rédacteur en chef de la revue Défense nationale ; Claudy Siar, Directeur de Tropiques FM
Modération: Yacoubou Dembelé, Diaspora malienne
13.00-14.00 : Pause-déjeuner
14.00 – 17.00 : Table-ronde II :
République centrafricaine, Tchad et Soudan, le Triangle d'instabilité ? Une approche régionale
Les récentes activités des rebelles en République centrafricaine (RCA ) ont attiré l'attention de la
communauté internationale sur les crises politiques qui secouent ce qu’on appelle le triangle de
l’instabilité aux frontières des trois pays que sont la République centrafricaine, le Tchad et le Soudan
La communauté internationale a averti que la crise au Darfour, au Tchad et en République
centrafricaine (RCA ) sont intimement liés et pourraient conduire à une crise régionale dangereuse.
Quels sont les facteurs à l'origine de l'instabilité dans cette région, et quelle relation avec le conflit du
Darfour ?
Les principaux objectifs de cette table-ronde sont :
1- de faire l’état des lieux de la situation humanitaire et d’analyser les questions l’impact de la rente
pétrolière, sécurité alimentaire, la santé, l’éducation et les défis d’écodéveloppement et la question de
l’armement
2- d'explorer les perspectives et les pistes pour la résolution de ces conflits
3- de relever le défi pour contribuer à l’instauration d’une période de transition qui permettrait de
passer graduellement d’un « Triangle d'instabilité » que sont les frontières de République
centrafricaine, le Tchad et le Soudan à un triangle de la paix , la coopération et la prospérité pour les
peuples de la région.
14.00-15.30 : Session I – Etat des lieux de la région et enjeux économiques
Questions abordées :
- Regard géo-historique et géopolitique des crises de la région
- Imbrication des crises
- Ressemblances et dissemblances
- Acteurs des crises
- Economies de rente : pétrole
- Sécurité alimentaire

Intervenants : Michel Raimbaud, ex-Ambassadeur; Mamadou Sy-Savané, Chercheur ; Abdullahi El
Tom, Anthropologue ; Gervais Douba, Professeur
Modération: Abdessalam Kleich, Chercheur
15.30-17.00 : Session II – Propositions pour une paix durable
Questions abordées :
- RCA : comment réussir la transition ?
- Soudan : quelle paix ?
- Tchad : comment fermer la parenthèse des armes ?
- Quels rôles pour l’Union africaine, l’Union Européenne et les Nations Unies ?
Intervenants : Vincent Mambachaka, Directeur du Centre Linga Tere ; Mohamed Nagi, Rédacteur en
chef du journal Sudan Tribune ; Zang Mahmat, Amicale panafricaine
Modération: Acheikh Ibn Oumar, Ancien Ministre des Affaires étrangères du Tchad
17.00-17.15 : Pause
17.15-18.00 : Présentation du document général contenant les propositions pour la Conférence
des Chefs d’Etats issues de la rencontre du 28 septembre

