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Résumé 

Un atelier régional, sur la résilience face aux risques transfrontaliers vecteurs de la violence et de la 

fragilité au Sahel, a eu lieu les 22 et 23 février 2017 à Dakar, Sénégal. Cet atelier, organisé à la 

demande du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International français (MAEDI), 

a réuni une cinquantaine de participants, dont des acteurs du développement agissant au Sahel, des 

membres des gouvernements nationaux et des organisations régionales (G5 Sahel, Force 

multinationale mixte de lutte contre Boko Haram), des bailleurs de fonds, des membres des Nations 

unies et de la société civile.  

L’objectif de cet atelier était d’identifier les orientations programmatiques prioritaires en se basant 

sur une compréhension commune des risques transfrontaliers et de leurs tensions sous–jacentes, 

ainsi que leur impact sur les pays de la région du Sahel ; en se concentrant sur l’amélioration du bien-

être général de la population, pas seulement sur les besoins par secteur ; en identifiant le niveau de 

mise en œuvre des programmes au sein des différentes couches de la société (transnational, 

national, infranational, communautés), et en se basant sur une approche cohérente et 

complémentaire, à la fois entre agences, mais aussi, entre les actions humanitaires et de 

développement et les actions de sécurité et de construction de la paix.  

Le MAEDI a également souhaité inscrire cet atelier dans le cadre de la refonte en cours de la stratégie 

française de réponse aux situations de fragilité qui considérera le phénomène dans toutes ses 

dimensions et utilisera l’analyse des différentes communautés professionnelles en vue du 

développement d’une réponse intégrée articulant diplomatie, sécurité, humanitaire et 

développement. Cette action participe également du souhait du MAEDI de soutenir  l’OCDE dans ses 

efforts en vue de combler l’écart entre la réalisation de travaux de production intellectuelle et la 

mise en œuvre des résultats et recommandations qui en résultent. 

La région du Sahel est une zone soumise à différentes tensions depuis plusieurs années. Le 

changement climatique, la croissance démographique, la montée de l’extrémisme violent, sont les 

principales causes de risques transfrontaliers croissants. En outre, ces risques sont des facteurs 

aggravants de violence et d’instabilité dans cette région déjà fragile.   

En guise de liminaire introductif en ouverture de l’atelier, le G5 Sahel est revenu sur les défis d’ordre 

sécuritaire et de développement à l’origine de la création de cette structure sous régionale. De 

même, l’OCDE a présenté son nouveau cadre sur la fragilité (multidimensionnel et global) et est 

revenu sur la complexité de la violence, thème de son dernier rapport États de fragilité 2016.  

L’objectif de cet atelier a été de démontrer qu’il est important d’aborder la question de la fragilité 

dans toutes ses dimensions : politique, sociale, économique, sécuritaire et environnementale. Le 

travail réalisé pendant les 2 jours d’atelier a permis, d’une part, d’identifier des tendances actuelles 

et à venir en termes de risques dans la région (Section 4.0) et, d’autre part, de mettre en avant des 

priorités possibles pour les programmes afin de renforcer la résilience au Sahel (Section 5.0).  

 

http://www.oecd.org/fr/cad/conflits-fragilite-resilience/etats-de-fragilite-2016-9789264269996-fr.htm
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Enfin, l’atelier a permis de mettre en avant les points clés sur lesquels les acteurs présents dans la 

région du Sahel doivent se concentrer afin d’améliorer l’efficacité du système (Section 6.0). En 

particulier, ils doivent :   

1. De manière générale, adopter une approche multidimensionnelle de la fragilité qui prenne 
mieux en compte les dimensions sociales et politiques. 
 

2. En matière de programmes, accroitre la cohérence entre les actions menées à différents 
échelons de la société, notamment en augmentant le nombre de programmes mené au 
niveau infra national et en s’assurant que les actions humanitaires menées à l’échelon de la 
communauté sont appuyées par d’autres actions mises en œuvre à d’autres niveaux ; 
améliorer les capacités des gouvernements en matière de recueil et de partage de données 
et renforcer les capacités existantes des systèmes de résilience au Sahel. 
 

3. Concernant les partenariats, ceux-ci doivent être développés au niveau infra national afin 
que les programmes soient mieux intégrés ; renforcer le rôle de « lanceur d’alertes » de la 
société civile ; développer les partenariats avec le secteur privé afin de répondre à des 
besoins croissants.  
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1.0 Contexte  
Malgré une paix relative et la stabilité des régimes postcoloniaux dans les pays du Sahel durant les 

années 60-70, une intensification des conflits politiques violents s’est manifestée dans les années 80-

90, suivie depuis les années 2000, par une instabilité croissante1. Cette dernière est fortement liée 

aux coups d’État militaires qui ont eu lieu en Mauritanie (2005 et 2008), au Niger (2010), au Mali 

(2012) et au Burkina Faso (2014) ainsi qu’à la formation de groupes extrémistes (Boko Haram, Al-

Qaeda au Maghreb Islamique…) et au crime organisé. 

Au-delà des contextes nationaux, la région du Sahel est désormais une zone à haut risque2, où le 

terrorisme, les mouvements d’indépendance et les trafics représentent une véritable menace 

sécuritaire transnationale créant un  climat conflictuel omniprésent3. Suite à la formation d’identités 

communes radicales et exclusives4, les frontières interétatiques et l’autorité de l’État sont davantage 

contestées. Ces identités sont d’autant plus renforcées par une diversité ethnique, linguistique, 

religieuse et politique, créant des identités complexes transfrontalières5. 

D’autres éléments ont également joué un rôle dans l’augmentation des risques transfrontaliers, 

notamment les changements démographiques (urbanisation importante), les changements 

environnementaux et climatiques, la corruption et les atteintes aux droits de l’homme ainsi que 

l’insécurité économique engendrant une insécurité alimentaire et un accès à l’emploi limité 

exacerbant ainsi la compétition pour l’accès aux ressources.  

Le Rapport sur les États de Fragilité (REF), dont la dernière édition porte sur les différentes formes de 

violence, est une publication phare de l’OCDE qui permet de mieux appréhender la notion de fragilité 

en se basant sur une recherche approfondie autour du concept et sur une analyse récente des États. 

Par ailleurs, ce rapport a pour but de fournir des lignes directrices et des approches pratiques 

destinées aux preneurs de décisions et aux responsables qui conçoivent et mettent en place les 

stratégies et les programmes, afin qu’ils répondent de manière plus efficace aux défis posés par la 

fragilité, les conflits et la violence - pour, à terme, mettre en place des programmes plus efficaces, 

ciblant davantage les causes profondes et les impacts de ces défis. 

Afin d’atteindre ce but, les conclusions du REF devraient être utilisées pour réaliser des analyses 

spécifiques au contexte et pertinentes face aux réalités nationales et régionales. Il faut, par 

conséquent, identifier les causes de diverses formes de violences et de risques ; apprendre à gérer au 

mieux leurs impacts ; améliorer la mise en place de programmes dans ces domaines et notamment le 

renforcement des systèmes locaux de résilience ; apprendre à travailler davantage avec des 

partenaires tels que les communautés locales dans les contextes fragiles ; améliorer les mécanismes 

de coordination avec les bailleurs ; et concevoir où et comment adapter à certaines dynamiques 

régionales les approches en vigueur en matière de gestion de la fragilité, des conflits et de la 

violence.  

                                                           
1
 A. Boukhars (2015) Rethinking security across the Sahara and the Sahel, FRIDE, policy brief No 199 

2
 La probabilité d’un évènement multipliée par son impact. HFP (year) Cross border risks and 

transboundary risk governance in West Africa 
3
 A. Boukhars (2015) Rethinking security across the Sahara and the Sahel, FRIDE, policy brief No 199 

4
 HPF (year) Report to ECOWAS beyond 2020: crisis drivers in west Africa’s future. 

5
 HPF (year) Report to ECOWAS beyond 2020: crisis drivers in west Africa’s future. 
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Produits et résultats attendus de l’atelier : 

1. Élaboration d’une compréhension commune axée sur la connaissance des risques au sein 

des gouvernements, des agences multilatérales et des bailleurs de fonds concernant le 

contexte et les forces-motrices de la violence et de la fragilité au Sahel ; 

2. Identification, par les différentes parties-prenantes, de possibles programmes prioritaires 

pour améliorer la résilience, précisant les priorités en terme de résilience pour le Sahel et 

des recommandations afin de les intégrer aux programmes opérationnels et aux réflexions 

stratégiques des agences ; 

3. Documentation des atouts en soutien au développement et à l’opérationnalisation des 

recommandations d’États de fragilité 2016.  

 

En se basant sur le cadre de travail du REF, l’atelier s’est concentré sur les risques transfrontaliers 

dans la région du Sahel, en insistant sur l’importance d’une approche multidimensionnelle afin de 

faire face aux forces motrices des conflits, de la violence et de la fragilité. L’analyse s’est basée sur la 

méthodologie intitulée : Analyse des systèmes de résilience (ASR).  

Cette approche a fait appel à une multitude de parties-prenantes dont les gouvernements, les 

bailleurs de fonds, le système multilatéral et la société civile nationale et locale, afin d’établir une 

compréhension partagée des risques et des atouts -  capacités, compétences et ressources - existants 

à travers les différentes couches de la société. L’atelier a ainsi mis en avant les approches ayant pour 

but de réduire les principaux risques, de renforcer les atouts importants à la mise en place de la 

résilience, et de préserver le bien-être des individus et des institutions. 
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2.0 Cadre de la fragilité 
 

 

Le nouveau Cadre de l’OCDE sur la fragilité constitue une 

évolution majeure de l’approche conceptuelle de la fragilité 

(voir encadré6). Les approches précédentes définissaient la 

fragilité comme l’incapacité d’un État à assurer des fonctions de 

base en matière de gouvernance et à tisser des liens 

mutuellement constructifs avec les citoyens. Selon les critiques, 

ce type d’approche centrée sur l’État accordait trop 

d’importance à la vision occidentale d’une gouvernance 

formelle. Des dispositifs formels de gouvernance sont certes 

nécessaires, mais on considère que les conditions de 

gouvernance ne constituent pas à elles seules un critère 

suffisant pour établir la fragilité7.  

 

 

 

Ce nouveau Cadre associe la fragilité à un ensemble de risques et de moyens d’adaptation plutôt que 

de se polariser sur la faiblesse de la gouvernance, ce qui est particulièrement pertinent dans le 

contexte sahélien. Les risques transfrontaliers sont constitués des dangers, menaces et vulnérabilités 

qui émergent au sein d’une société ou d’une communauté nationale et/ou sont provoqués par des 

facteurs ou des événements extérieurs et ont un impact sur l’ensemble de la région. La capacité 

d’adaptation correspond aux mécanismes susceptibles d’aider à absorber ces chocs, à y résister ou à 

les empêcher de déclencher une réaction en chaîne dommageable (Banque mondiale, 2013).  

 

 

Le Cadre sur la fragilité utilisé dans cet atelier tient compte non seulement de l’exposition actuelle à 

des événements négatifs tels que le chômage, l’extrémisme violent, la faiblesse de la gouvernance 

des zones frontalières et marginalisées, mais aussi de la capacité à y faire face. Ce Cadre 

multidimensionnel présente l’avantage d’offrir un point de vue plus complet. La capacité 

d’adaptation, par exemple, recouvre le fonctionnement de l’État, mais aussi, des dispositifs informels 

existants au sein des communautés.  

                                                           
6
 OCDE (2016), États de fragilité 2016 

7
 Ibid 

Définition de la fragilité 

 
La fragilité est définie comme la 

conjonction d’une exposition à des risques 

et d’une capacité insuffisante de la part de 

l’État, d’un système ou d’une 

communauté, à gérer, absorber ou 

atténuer ces risques. La fragilité peut avoir 

des conséquences dommageables comme 

la violence, la déliquescence des 

institutions, des déplacements de 

population, des crises humanitaires ou 

d’autres situations d’urgence. 
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Les cinq dimensions de la fragilité 

 

Économique : Vulnérabilité face aux risques induits par la faiblesse des fondations économiques et du capital humain, comme 

les chocs macroéconomiques, la croissance inégalitaire ou le chômage élevé des jeunes. Parmi les facteurs de risque mesurés 

figurent la dépendance vis-à-vis d’une rente de ressource ; la part des emplois vulnérables dans l’emploi total ; la dette 

publique ; le nombre de jeunes sans emplois, non scolarisés et sans formation; la dépendance vis-à-vis de l’aide ; la croissance 

du PIB ; et le taux de chômage. Les indicateurs relatifs à la capacité d’adaptation comprennent le niveau d’instruction, la 

capacité réglementaire de l’État, l’éloignement par rapport aux marchés mondiaux, et la proportion d’hommes et de femmes 

dans la population active. La sécurité alimentaire est également un élément important dans l’environnement économique 

global. 

 

Environnementale : Vulnérabilité face aux risques environnementaux, climatiques et sanitaires qui influent sur la vie et les 

moyens d'existence des citoyens. Ces facteurs de risque peuvent être externes ou internes ; il s'agit notamment de l’exposition 

aux catastrophes naturelles, et de la qualité de l’air, de l’eau et de l’assainissement ; de la prévalence de maladies infectieuses ; 

du nombre de personnes déracinées ; et de la vulnérabilité des moyens de subsistance des ménages. Les changements 

climatiques accroissent la vulnérabilité aux risques environnementaux dans bon nombre de contextes fragiles. Les variables 

permettant d’atténuer ces risques sont : une société civile forte, un État de droit et des dispositifs de gouvernance solides, et la 

sécurité alimentaire. 

 

Politique : Vulnérabilité face aux risques inhérents aux processus, événements ou décisions politiques ; déficit d'inclusivité sur 

le plan politique (y compris des élites) ; niveau de transparence, de corruption et capacité de la société à s'adapter au 

changement et à éviter l'oppression. Les facteurs de risque ont trait à la persistance du régime, aux actes de violence soutenus 

par l’État ou à la terreur politique, et au niveau de corruption. Les moyens d’adaptation sont globalement liés aux dispositifs de 

gouvernance comme les élections, les contraintes du judiciaire et du législatif sur le pouvoir exécutif, et la redevabilité des 

pouvoirs publics. La législation sur le viol et les violences domestiques témoigne par ailleurs de la capacité de réponse de la 

communauté nationale à un vecteur majeur de fragilité. 

 

Sécurité : Vulnérabilité de la sécurité globale face à la violence et à la criminalité, notamment la violence politique et la 

violence sociale. Les risques se mesurent à l’aune du taux d’homicides, du niveau d’activités criminelles violentes, du nombre 

de décès dus à des acteurs non étatiques ou au terrorisme, du nombre de décès liés aux combats dans le cadre de conflits 

classiques, et du niveau de violences domestiques. Les indicateurs relatifs aux moyens d’adaptation comprennent le nombre 

d’agents de police et d’agents de sécurité en proportion du nombre d’habitants, la présence d’un État de droit, l’ampleur du 

contrôle que l’État est en mesure d’exercer sur le territoire, et l’existence d’alliances officielles permettant de limiter les 

conflits entre États.  

 

Sociale : Vulnérabilité face aux risques qui menacent la cohésion sociale induits par des inégalités verticales et horizontales, 

notamment les inégalités entre des groupes culturellement définis ou construits et les fractures sociales. Parmi les indicateurs 

de risque figurent les inégalités de revenu (verticales) et les inégalités sociales liées au genre, la croissance de l’urbanisation et 

le nombre de personnes déplacées. Au nombre des variables d’adaptation se trouve la robustesse de la société civile, l’accès à 

la justice dont bénéficient les citoyens pour résoudre des litiges et faire entendre leur voix, et la redevabilité État-collectivité. 
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3.0 Analyse des systèmes de résilience - 
Méthodologie 
L’objectif de ces deux jours d’atelier était de développer une compréhension commune du Cadre de 

la fragilité, des concepts et du contexte afin d’avoir des programmes :  

 basés sur une compréhension commune des risques transfrontaliers et de leurs tensions 
sous-jacentes.  

 qui se concentrent sur l’amélioration du bien-être général de la population et non pas 
seulement sur les besoins par secteur.  

 qui sont intégrés et mis en œuvre à travers les différentes couches de la société 
(transnationale, nationale, infranationale, communautés).  

 qui sont basés sur une approche cohérente et complémentaire entre agences, entre l’action 
humanitaire et l’action de développement et entre l’action sécuritaire et la construction de la 
paix.  

Cette analyse suit un processus en 5 étapes développé par l’OCDE :  

1. Construire une compréhension commune des risques et de leurs tensions sous-jacentes 
dans la région.  

2. Identifier les ressources existantes, les différentes capacités et comportements existants et 
nécessaires pour faire face à ces risques.  

3. Cartographier les programmes et les opportunités de programmes pour renforcer ces 
capacités et/ou comportements.  

4. Identifier les parties prenantes clés qui ont une influence sur le système dans la région. 
5. Développer une feuille de route de la résilience qui met en avant les avantages comparatifs 

de chaque programme et l’interdépendance entre les différentes agences au sein des 
différentes couches de la société.  

FIGURE 1: CADRE D’ANALYSE DES SYSTÈMES DE RÉSILIENCE 
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Un des aspects clés de l’analyse était d’établir une compréhension commune des risques 

transfrontaliers et de leurs tensions associées mais aussi des capacités ou ressources clés présentes à 

différents niveaux de la société. Le cadre de l’OCDE catégorise ces « capacités » ou ressources en 5 

groupes interconnectés basés sur le Cadre de la fragilité comme suit :  

FIGURE 2: LES 5 DIMENSIONS DE LA FRAGILITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats sont détaillés dans la section suivante. 

L’étape suivante était d’évaluer la nature de l’impact des risques transfrontaliers identifiés, sur les 

capacités et ressources existantes nécessaires, pour renforcer la résilience des sociétés.  
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4.0 Résultats de l’atelier 

 

4.1 Les risques transfrontaliers  
 

Les participants à l’atelier ont travaillé sur leur perception commune des risques transfrontaliers 

affectant un ou plusieurs pays de la région sahélienne. Ils ont travaillé sur la base d’une pré-analyse 

réalisée par l’OCDE et transmise dans la documentation préparatoire (briefing pack) en amont de 

l’atelier.  

 

Les résultats de ces travaux sont présentés graphiquement ci-après dans la figure 3, « Sévérité 

actuelle des risques sur les systèmes de résilience », et la figure 4, « Sévérité des risques sur les 

systèmes de résilience dans les 5 années à venir ».   

 
 
FIGURE 3: SÉVÉRITÉ ACTUELLE DES RISQUES SUR LES SYSTÈMES DE RÉSILIENCE  
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FIGURE 4: SÉVÉRITÉ DES RISQUES DANS 5 ANS 

 

 

Dans l’ensemble, les participants ont analysé de façon commune les éléments suivants :  

 Les  risques liés aux chocs économiques et au chômage sont perçus comme ceux ayant l’impact 
le plus important et enclins à s’aggraver dans les années à venir. Cela est essentiellement dû au 
facteur aggravant de la croissance démographique.  

 Les migrations et déplacements de population sont des mécanismes traditionnels qui peuvent 
être source d’opportunités. Si l’on ne considère que les déplacements contraints, ceux-ci vont 
probablement augmenter à l’avenir.  

 Il y a eu un quasi-consensus autour de l’impact de l’extrémisme violent et du terrorisme sur les 
systèmes de résilience. La perception commune est que ce risque a un impact moindre que ceux 
liés aux chocs économiques. Il serait par ailleurs plus judicieux de prendre en considération les 
conflits en général sans se limiter à ceux liés à l’extrémisme violent. Dans tous les cas, la situation 
va se dégrader dans les années qui viennent.  

 Le faible contrôle gouvernemental des zones frontalières et, plus généralement, le contrôle des 
zones marginalisées, peut s’améliorer si les efforts fournis dans le renforcement des 
compétences et des capacités des États de la région en la matière portent leurs fruits.  

 Les risques liés à l’environnement comme les inondations et la sécheresse vont s’aggraver avec 
le changement climatique.  

 Les trafics transfrontaliers doivent être mieux définis comme étant un risque s’ils sont illicites, 
les échanges transfrontaliers étant nombreux et porteurs d’opportunités. Malgré une 
amélioration possible du contrôle des zones frontalières, le risque du trafic illégal est perçu 
comme en augmentation pour les années à venir.  

 Un risque ajouté par la quasi-totalité des participants est le risque sanitaire et d’épidémies. 
Toutefois, ce risque peut diminuer en termes d’impact et de probabilité d’occurrence grâce aux 
efforts actuellement menés pour le réduire.  
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4.2 Les capacités/ressources 
 

De la même façon que pour l’analyse des risques, les participants ont travaillé sur les principales 
ressources (ou capacités) du système sur la base de la pré-analyse fournie dans la documentation 
préparatoire à l’atelier.  

Ces ressources sont indiquées dans le graphique (figure 5) ci-après.  

FIGURE 5: LES RESSOURCES DU SYSTÈME 

 

 

Les 
ressources du 
« bien-être »  

Sécurité  
Contrôle des pouvoirs publics sur le 

territoire  

État de droit 

Exercice justice de qualité 

Bonne gestion de conflit 

Faible conflit et criminalité 

Articulation pouvoir étatique et 
pouvoir traditionnel 

Respect des droits de l'Homme 
 

Environment 
Disponibilité accès à l'eau 

Bonne gestion et protection des 
ressources 

Terres fertiles 

Élevage 

Conditions de subsistances 

Population adaptive et résiliente 

Accès aux énergies renouvelables 

Économique 
PIB en croissance  

Marché du travail dynamique et 
inclusif 

Jeunes scolarises, employés/en 
formation 

Envrionnement des affaires favorable 

Transfert diaspora  

Accès au crédit 

Accès foncier 

Intégration régionale 

Politique 
 

Légitimité du pouvoir 

Séparation des pouvoirs 

Efficacité du système judiciaire 
(accessibilité, neutralité) 

Participation des jeunes 

Gouvernance locale 

Administration efficace 

Société civile, média 

Faible niveau de corruption 

Faible niveau de violence étatique 

Déconcentration 

Processus démocratiques 

Coopération régionale positive 
 

Social 
Réseaux de protection communautaires 

Accès à la justice 

Egalité d'accès à l'emploi 

Accès aux TIC 

Culture, sport 

Dividende démographique 

Communautés adaptatives  

Émancipation des femmes 

Accès à l’éducation  

Accès aux soins 

Cohésion sociale (verticale, horizontale) 
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4.3 Relation entre les risques transfrontaliers et les capacités 
 

Les tableaux suivants (figure 6) associent les risques transfrontaliers de la région du Sahel et leurs 

tensions sous-jacentes (4.1) aux ressources du système (4.2), en précisant quels risques ont un 

impact sur les capacités/ ressources du système au Sahel.   

 

FIGURE 6: RELATION ENTRE LES RISQUES TRANSFRONTALIERS ET LES CAPACITÉS 

 SECURITE 
Risques Capacités 

 Extrémisme violent 

 Trafics illicites et criminalité organisée 

 Manque de moyens 

 Litiges frontaliers 

 Présence de groupes armés 

Contrôle de l’État sur le territoire 

 Corruption 

 Régime d’exception 

 Ethnicisations et personnalisation 

 Népotisme 

 Montée des communautarismes 

État de Droit 

 Impunité 

 Absence d’indépendance réelle de la justice 

 Régime d’exception 

 Manque de moyens 

Justice et Droits Humains 

 Contradiction entre les deux systèmes 

 Faible présence de l’État 

 Baisse de l’autorité de l’État 

Complémentarité entre l’État et les Systèmes 
locaux non-étatiques 

 Intérêts divergents 

 Faible capacité d’articulation des 

organisations sous régionales  

Coopération transfrontalière/Mutualisation des 
moyens 

 

  ECONOMIQUE 
Risques Capacités 

 Gouvernance (loi sur la famille), inégalité 

 Conflit (protection) 

 Radicalisation, discrimination, pertes 

d’opportunités économiques 

Population active féminine et masculine 
(employabilité, opportunités économiques, rôle 
des femmes) 

 Radicalisation, décrochage 

 Criminalité 

 Chocs économiques 
Jeunes scolarisés, employés, en formation  
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 Démographie 

 Chocs économiques, pression accrue sur la 
gouvernance  

 Chocs climatiques  

 Conflit 

Ressources naturelles 

 Conflit, cohésion sociale 

 Migration, fuite des cerveaux 

 Chocs économiques, manque de ressources 
financières 

 Gouvernance : cadre juridique, corruption 

Entreprenariat 
- Climat investissement 

 Criminalité, diminution de la confiance 

 Gouvernance, corruption 

 Chocs économiques 

 Conflit 

Gouvernance économique  
- juridique/traités  
- climat investissement (coopératives) 
- intégration marchés (taxes) 
Zone Franc 

 Conflits 

 Risques sanitaires 

 Chocs climatiques 

Économie informelle/adaptée  
- flux financiers 

 

  ENVIRONNEMENT 
Risques Capacités 

 Inondations et sécheresses (changement 
climatique) 

 Conflit armé, violences 

 Exploitation incontrôlée des ressources du 
sous-sol  

 Risques sanitaires 

 Croissance démographique 

 Accaparement (terres et bétail) 

 Accès inégal à la terre inégalitaire pour les 

femmes et les jeunes 

Gestion des ressources naturelles 
(accès, contrôle et gestion) 

 

 Absence de transition énergétique, 
dépendance sur les ressources en bois 

 Incapacité à contrer les maladies 
émergentes (pestes) 

 Incapacité – indisponibilité due à 
l’enclavement 

 Qualité des intrants 
 

Accès aux Intrants et services 
(énergie, services vétérinaires, technologie, 
communication, matériel) 

 Faible investissement gouvernemental 
(sensibilisation nouvelles technologies) 

 Menaces sur les savoirs traditionnels dus 
aux conflits/exodes (déstructuration du lien 
social) 

 Inégalités sexo-spécifiques 

 Exclusion sociale / ethnique (pauvre et très 

pauvres exclus) 

Connaissances (climatiques, traditionnelles, 
formation, recherche) 
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 Manque de partage d’information, 
communication non lisible 

 Inexistence du lien entre alerte précoce et 
action précoce 

 Manque de moyens, capacité au niveau 
local 

 Faible pénétration des assurances au niveau 

local et communautaire 

Gestion et transfert des risques 

 Inondation 

 Urbanisation sauvage, étalement etc. non 
aménagement de la planification territoriale 

 Corruption des normes, régulations, codes 
d’urbanisme 

 Absence de système d’information foncière 

Aménagement du territoire et planification 
territoriale (durable, urbaine) 

 

  SOCIAL 
Risques Capacités 

 Risque environnemental  

 Violence et conflits 

 Chocs économiques /chômage 

 Trafics transfrontaliers 

 Migration et déplacements 

 Absence de gouvernance : amenagement 
des territories et gestion des ressources 
naturelles 

 Discrimination ethnique et de genre 

 Non acceptation du système éducatif   

 
 
 
 
 
Réseaux de protection communautaires 
(valorisation du patrimonie culturel) 

 Violence et conflits 

 Absence de fiscalité 

 Corruption 

 Non professionalisation de la justice 

Accès à une justice de qualité 
Accès correct à la justice 

 Insécurité alimentaire et nutrionnelle  

 Violence et conflits 

 Chocs économiques/chômage 

 Comportement des communautés et 
culturels sexo-spécifiques  

 Non-obligation de scolarisation 

Égalités entre les sexes/promotion du genre 

 Insécurité alimentaire et nutrionnelle  

 Insuffisance des ressources par rapport à la 
masse démographie 

 Violence et conflits 

 Chocs économiques/chômage 

Dividende démographique 

 Violence et conflits 

 Chocs économiques/chômage 

 Migrations et déplacements 

 Discrimination ethnique (non-
immatriculation Etat civil) 

 Non réactivité des systèmes 

 Corruption  

 Absence de fiscalité 

Systèmes de protection sociale 
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 Risque environnemental/sanitaire 

 Insécurité alimentaire et nutrionnelle 

 Non prise en compte des systèmes 
d’éducation alternatifs  

 Corruption 

 Violence et conflits 

 Chocs économiques /chômage 

 Migrations et déplacements 

Accès à l’éducation 

 Risque environnemental/sanitaire 

 Corruption 

 Violence et conflits  

 Prolifération de la médecine traditionnelle 

 Migrations et déplacements 

Accès aux soins 

 

  POLITIQUE 
Risques Capacités 

 Manque d’indépendance, faible capacité et 

faibles moyens.  Corruption.  Faible 

crédibilité du pouvoir judiciaire.  Problèmes 

d’accés.   

 Manque d’intégration/reconnaissance des 

pouvoirs judiciaires traditionnels.  

Discrimination.  Pluralisme juridique.   

Pouvoir judiciaire 
 

 Manque de représentativité et de 

compétence 

 Inféodation à l’exécutif (absence de volonté 

politique) 

Pouvoir législatif 

 Élections frauduleuses et contentieux 

électoraux 

 Mécanismes de redevabilité faibles 

 Culture de corruption 

 Rupture du contrat social 

Légitimité du pouvoir  

Gouvernance transparente 

 

 Manque de moyens, faible capacité  

 Absence de vision stratégique  

 Clientélisme/népotisme  

 Manque de coordination des demandes des 
bailleurs 

Capacité et compétence du gouvernement 

 Absence de transfert réel des compétences 
et des ressources Décentralisation 

 Manque de volonté politique pour la mise 
en œuvre 

 Faible volonté d’accompagner la mobilité 
des biens, capitaux, personnes 

 Rivalité  manque de confiance 

Coopération régionale 
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 Cooptation par le pouvoir 

 Manque d’espace politique, manque de 
moyens 

 Politisation 

 Absence de culture de volontariat 

Societé civile forte et active (medias inclus) 

 

4.4 Analyse des parties prenantes 
 

Pendant l’atelier, les participants ont réalisé une cartographie des différentes parties prenantes 

présentes dans la région du Sahel. Cette analyse doit être affinée mais cet exercice a permis de 

mettre l’accent sur les stratégies à développer pour contrer ou, au contraire, renforcer l’influence de 

certains acteurs sur le succès des programmes.  

 

FIGURE 7: ANALYSE DES PARTIES PRENANTES – NIVEAU TRANS-SAHEL ET NATIONAL 

Confidentiel 

FIGURE 8: ANALYSE DES PARTIES PRENANTES – NIVEAU INFRA NATIONAL ET LOCAL 

Confidentiel 
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5.0 Actions prioritaires pour renforcer la 

résilience au Sahel 

 

L’objectif de l’atelier n’était pas de réaliser une cartographie exhaustive des programmes ou des 

opportunités de programmes existants dans la région, mais plutôt, de mettre en avant ce que les 

participants ont définis comme étant les actions prioritaires à réaliser pour renforcer la résilience 

au Sahel.  

 

Ces priorités sont entendues comme celles répondant aux problèmes des risques transfrontaliers 

définis pendant l’atelier. À cet égard, il faut noter que ces priorités ont été identifiées par les 

participants présents lors de l’atelier à l’aune de leurs expériences propres. 

 

La méthodologie utilisée pour cette cartographie, réalisée par plusieurs acteurs, à différents échelons 

de mise en œuvre et basée sur une compréhension commune des risques transfrontaliers et des 

capacités du système, est capitale pour avoir une approche multidimensionnelle, intégrée à 

différents niveaux de la société et cohérente entre les différents acteurs, et entre l’action 

humanitaire et l’action de développement et les actions de sécurité et de constructions de la paix.  

 

Ces programmes prioritaires, identifiés par les participants, sont indiqués dans les tableaux, par type 

d’organisation et échelons de mise en œuvre ci-après :  
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Niveau Trans-Sahel 

 Gouvernement / Organisations 
régionales 

Société Civile Bailleurs Nations unies 

  Système d’alerte précoce 

 Appui à la Coopération 
Transfrontalière au Sahel 
(ACTS) 

 Programme énergies 
renouvelables  

 Centres de recherche 
scientifiques à l’étranger 

 Médiation gestion de conflits 
aux frontières 

 Programme jeunesse (G5) 

 Programme d’appui à la 
Gestion Ressources 
Naturelles (GRN) 

 Initiative Capacity Building in 
support of Security and 
Development (CBSD) de 
l’Union européenne 

 Plateforme de coopération 
transfrontalière et sécuritaire  

 Protocoles réciproques pour 
les forces aux frontières et 
droit de poursuite. Point de 
vue justice 

 Partage de renseignements  

 Adaptation des couloirs de 
transhumance 

 ACTS  

 Patrouilles 
mixtes/interétatiques  

 Désenclavement, 
commercialisation et 
transformation des marchés 
locaux (niveaux local, 
national et transfrontalier) 

 Programmes d’appui aux 
activités de renseignement  

 CBSD  

 Intégration économique 
régionale 

 Renforcement du marché du 
travail, mobilité régionale 

 Appui aux cadres politiques 
et stratégiques régionaux 

 Renforcement des chaines de 
valeur 

 Filets sociaux régionaux 
(shock responsive) – banque 
alimentaire régionale 

 Consolidation des données 
de base sur l’environnement 
et données climatiques 

 Alerte précoce (catastrophes, 
conflits, chocs économiques) 

 Renforcement de la 
coopération judicaire 
transfrontalière 

 Médiation par les Sages 
(Union Africaine) 

 Accès aux soins et services 
sociaux de base dans les 
zones frontalières 

 Développement de 
l’innovation au niveau 
régional, Hub Find Zero 
Hunger Solutions  

       Climate Change SDG 2 

 TIC/valorisation des 
nouvelles technologies pour 
gestion des risques 

 Appui au cadre multinational 
d’interventions des forces 
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armées (CEDEAO, Force 
multinationale mixte de lutte  
contre Boko Haral dans la 
région du Lac Tchad) 

 Renforcement du Cadre 
Harmonisé (CH) 

 Renforcement des structures 
régionales dans leur mandat 
respectif 

 Renforcement de l’inclusion 
financière (épargne micro 
finance crédit etc.) 

 Pénétration assurance 
agricole pastorale 
 

 

 

Niveau National 

 Gouvernement / Organisations 
Régionales 

Société Civile Bailleurs Nations unies 

  Appui aux ministères 
sectoriels 

 CTIU (Couverture Maladie 
Universelle)   

 Indépendance des 
commissions électorales 

 Appui à la lutte contre la 
corruption 

 Programme d’appui aux 
politiques foncières 

 Spécialisation et accès à la 
justice  

 Programme bonne 

 Renforcement du contrôle 
citoyen des élections 
(formation de groupes 
citoyens, observateurs) 

 Accès équitable aux 
ressources de l’État (bonne 
gouvernance économique, 
contrôle de la corruption et 
du népotisme – formation 
police anti-corruption, 
amélioration du taux de 
participation des femmes, 
des jeunes) 

 Programme bonne 
gouvernance et lutte contre 
la corruption  

 Stratégie pour la santé 
sexuelle et reproductive  

 Renforcement du climat 
d’investissement  

 Programmes d’appui à la 
mobilisation des ressources 
domestiques 

 Appui des États au profit du 
désenclavement des 
territoires  

 Développement des 
infrastructures 

 Renforcement de la justice 
(et notamment des 
structures internes) 

 Lutte contre la criminalité 
organisée 

 Alerte précoce 

 Développement des 
programmes de formation 
professionnelle 

 Renforcement des liens, 
espaces de discussions entre 
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gouvernance 

 Projet engagement pour la 
transparence financière   

 Renforcement des capacités 
du Parlement 

 Programme sectoriel justice 
(spécialisation et accès)  

 Programme femme, 
leadership et entrepreneurs 

 Formations 
professionnelles/apprentissa
ge  

 Investissement et 
engagement des diasporas 
dans leur pays d’origine – 
économique, politique, retex 

 Programmes de substitution 
aux importations 

 Programme Députés, 
Défense, Sécurité et Paix 
(P2DSP) 

 Programme d’appui à la 
décentralisation  

 Développement de 
l’entrepreneuriat (accès au 
crédit, cadre légal, formation 
à la gestion de petites 
entreprises)  

 Accès et information des 
citoyens à une justice 
équitable  

 Force de réaction rapide pour 
intervention à la frontière  

 Réforme des systèmes de 
sécurité (RSS)  

 Programme de soutien à la 
redevabilité des forces de 
défense et sécurité par 
rapport aux règles de l’État 
de droit (RSS…) 

 Filets sociaux nationaux  
(shock responsive) 

 Programmes de formation 
professionnelle ajustés aux 
besoins du marché du travail 
(notamment en direction des 
femmes) 

 Appui à l’initiative africaine 
pour les énergies 
renouvelables (ARE) 

 Appui au processus de 
décentralisation et de 
déconcentration 

 Renforcement des capacités 
de contrôle des OSC et des 
médias 

 Programme d’appui à 
l’inclusion des jeunes dans la 
gouvernance politique à tous 
les niveaux (y compris local)  

 Formation des professions 
judiciaires  

les systèmes judiciaires 
coutumiers et étatiques 

 Renforcement des capacités 
des structures nationales 
(police, douane, militaire) 

 Appui à la décentralisation 
pour inclure les personnes 
vulnérables (femmes, jeunes) 

 Réserves alimentaires 
régionales, nationales et 
locales 

 Formation des forces de 
sécurité et du personnel de la 
justice  

 Renforcement des douanes 

 Programmes de réinsertion 
des « retournés » (ex : 
extrémistes, déplacés, 
réfugiés analphabètes, etc.) 

 Coopération civilo-militaire 

 Coopération Sud-Sud 

 Appui aux systèmes de 
transfert de risques (ARC) 

 Accès à l’éducation de qualité 
y compris mobile 

 Maintien des filles à l’école 

 Utilisation des langues 
nationales dans l’éducation 
mobile 

 Renforcement des chaines de 
valeur/ filière 
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Niveau Régional 

 Gouvernement / Organisations 
régionales 

Société Civile Bailleurs Nations unies 

  Territorialisation des 
politiques publiques  

 Développement de 
l’entrepreneuriat (accès au 
crédit, cadre légal) 

 Objectifs de développement 
durable (ODD) 

 Création d‘espaces de 
dialogue entre les exploitants 
des ressources naturelles 
(prévention des conflits) 

 Adaptation des couloirs de 
transhumance au 
changement climatique  

 Amélioration de la 
redevabilité et des 
fonctionnaires 

 Programme gouvernance 
adéquate/adaptée et accès 
équitable à l’eau et à la terre 
(femmes, jeunes, 
agriculteurs, éleveurs, etc.) 

 Alerte précoce 

 Pastoralisme (lien 
pastoralisme-sécurité) 

 Programmes gestion des 
risques de catastrophes 
(GRC) -> investissements 
structurels (berges barrages 
écosystèmes curetage 
canaux) 

 Renforcement des chaines de 
valeurs 

 

Niveau Communauté 

 Gouvernement / Organisations 
régionales 

Société Civile Bailleurs Nations unies 

  Formation juridique au 
niveau local 

 Dialogue intergénérationnel  

 Protection sociale en période 
de soudure 

 Planification familiale 

 Investissement agricole en 
zones rurales  

 Police de proximité 

 Renforcement du contrôle 
citoyen des élections 
(formation de groupes 
citoyens, observateurs) 

 Formation des femmes et des 
jeunes au leadership  

 Reboisement et récupération 
des terres 

 Création d’espaces de 
dialogue entre les exploitants 
des ressources naturelles 
(prévention des conflits) 

 Coopération décentralisée et 
transfrontalière 

 Renforcement de la 
confiance et de la 
coopération entre les 
communautés et les services 
de sécurité  

 Démographie et 
natalité/contrôle des 
naissances   

 Projets sécuritaires avec lien 
au développement (ex : 
sécuriser les zones 

 Cash plus intrant productif 
(mécanisme de réponse post 
crise) 

 Accès à l’eau potable et 
assainissement 

 Alerte précoce 

 Accès aux services sociaux de 
base dans les zones 
frontalières 

 Enregistrement à l’état civil 

 Gestion des conflits 
agriculteurs / éleveurs 

 Éducation mobile 
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 Préservation et protection 
des écosystèmes (utilisation 
de mécanismes de 
transformation de la 
production «chaine de 
valeur »)  

 Valorisation des productions 
locales 

  Augmenter le taux de 
participation des femmes et 
des jeunes au sein des 
communautés  

 Renforcer le lien entre l’État 
et le citoyen (police de 
proximité comités de veille, 
participation électorale)  

 Développement de 
l’entrepreneuriat (accès au 
crédit, cadre légal) 

 Renforcement des 
mécanismes 
communautaires de gestion 
des conflits  

transfrontalières et faciliter 
le commerce transfrontalier) 
– projets à impact 
rapide/CIMIC 

 Appui aux programmes de 
valorisation des populations 
d’agropasteurs 
(environnement, production, 
occupation de l’espace, 
complémentarités 
agro/pasto, emploi, 
aménagements, accès au 
foncier etc.)  

 Programme inclusion 
financière des jeunes et des 
femmes dans les zones 
frontalières et facilitation du 
commerce transfrontalier 
(rôle bailleur = financier ? + 
mise en place de l’agenda) 

 Programme d’éducation de 
base et alphabétisation (et 
citoyenneté et systèmes 
formels/informels) 

 Programmes d’appui aux 
investissements productifs de 
la diaspora dans leur pays 
d’origine  

 Réduction des risques de 
catastrophes au niveau 
local/communautaire 

 Adaptation au changement 
climatique au niveau local   

 Valorisation des pouvoirs 
locaux 

 Développement de 
l’entreprenariat local 
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Niveau Foyer / ménage 

 Gouvernement / Organisations 
régionales 

Société Civile Bailleurs Nations unies 

   Améliorer l’employabilité des 
jeunes et des femmes 
(activités génératrices de 
revenus –AGR- adaptées, 
redynamisation de 
l’entrepreneuriat)  

 Accès équitable et 
information des citoyens en 
matière de justice  

 Mise en place de cliniques 
juridiques 

 Renforcement des capacités 
et inclusion des femmes et 
des jeunes dans la prévention 
des conflits  
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6.0 Points clés et prochaines étapes 

 

6.1 Introduction 
 

Dans l’ensemble, la fragilité est perçue comme étant essentiellement économique et sécuritaire. Une plus 

grande attention doit être portée aux autres dimensions de la fragilité, en particulier les dimensions sociale 

et politique. Ces deux dimensions sont en effet des facteurs clés de la fragilité.  

 

 Mettre l’accent sur l’approche multidimensionnelle permettra de mieux nourrir les discours liant les 

approches relatives à la migration et au contre-terrorisme.   

 

6.2 Programmes 
 

 Nous constatons qu’il y a une insuffisance de programmes au niveau régional (infra national), en 

particulier de la part des bailleurs, des gouvernements et des Nations unies. C’est un problème en soi, 

qui peut de surcroit, limiter l’efficacité des investissements programmatiques au niveau national et au 

niveau des communautés.  

 

 L’accent est particulièrement mis sur le  renforcement des capacités sécuritaires et le développement 

économique avec un intérêt très limité pour le rôle de la religion, des femmes et des jeunes en 

particulier.  

 

 De même les actions humanitaires mises en œuvre au niveau de la communauté sont peu appuyées 

par d’autres actions exécutées par d’autres acteurs à d’autres échelons de mise en œuvre.  

 

 Les liens entre les programmes et les cadres globaux tels que les ODD ou les autres initiatives globales 

comme la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations unies sont peu mis en avant alors qu’ils 

pourraient avoir une valeur ajoutée en particulier lorsqu’on souhaite renforcer la dimension politique 

de la fragilité.  

 

 L’utilisation de données communes (ex. statistiques) alimentant les programmes est limitée. Des 

efforts peuvent être faits pour renforcer les capacités des gouvernements dans le recueil et le partage 

de données ainsi que dans l’utilisation de celles-ci par tous les acteurs afin de développer des  

approches complémentaires lors de la création et de la mise en œuvre des programmes. 

  

 Les programmes doivent s’appuyer sur les capacités existantes et les renforcer. Mais cela nécessite une 

meilleure compréhension des capacités endogènes du système.  

 

6.3 Partenariats 
 

 Les partenariats doivent être aussi développés au niveau infra national pour s’assurer que les 

programmes soient mieux intégrés. Il est possible que les programmes soient peu ou mal mis en œuvre 

à ce niveau car les autorités locales, représentant les régions administratives, sont souvent peu 

représentées lors des réunions, alors même qu’elles auraient un rôle clé à jouer pour s’assurer que les 
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programmes développés au niveau national ou communautaire soient bien intégrés à chaque niveau 

du système.  

 

 La société civile a un rôle à jouer en tant que « lanceur d’alertes » et doit veiller à ne pas être 

instrumentalisée comme elle peut parfois l’être.  

 

 Il semble également que les Nations unies mettent en œuvre des programmes afin de répondre aux 

besoins, sans toutefois toujours se baser sur leurs avantages comparatifs respectifs.  

 

 Les partenariats avec le secteur privé pourraient être plus importants afin de répondre à des besoins 

croissants.  

 

6.4 Étapes suivantes 
 

Les résultats de l’atelier régional permettent de mieux définir le paysage actuel et futur concernant les 

risques transfrontaliers au Sahel. Par ailleurs, l’atelier a permis d’identifier les enjeux actuels et futurs de la 

région du Sahel afin de fournir  des recommandations pour avoir des programmes mieux définis, mis en 

œuvre à différents niveaux et basés sur l’avantage comparatif de chaque organisation afin de renforcer la 

résilience dans cette région. Ces résultats peuvent aussi servir de point de départ à un dialogue entre les 

différents acteurs qui travaillent souvent avec leurs expertises spécifiques et leurs échelles de temps 

différentes, et ce, dans des secteurs divers.  

Les différents résultats de l’atelier peuvent fournir, à chaque organisation participante, un point de départ 

pour mener une réflexion interne afin de mieux intégrer la problématique de la résilience dans leur 

programme. Cependant, comme l’analyse systémique a pu le démontrer, ce n’est qu’en agissant de 

manière complémentaire, à différent niveaux de la société, sur le court, le moyen et le long terme, et en 

visant différents types de capacité, que la résilience des populations pourra être renforcée. Ce sont donc 

les efforts combinés des différents acteurs qui auront un impact réel. 
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Annexe 1: Agenda  
 

JOUR 1  
Développer une compréhension commune des risques dans le contexte sahélien, de l’impact des 

risques transfrontaliers et des facteurs de stress comme facteurs de la fragilité. 
Introduction 
0900–0915 

 Introduction du rapport 2016 États de Fragilité de l’OCDE et de 
l’intérêt des ateliers  « Analyse des systèmes de résilience ».  

OCDE 

Contexte - Sahel 
0915-1030 

 Aperçu des défis actuels et futurs au Sahel afin de contextualiser les 
discussions et mettre en évidence le lien entre les risques 
transfrontaliers comme facteurs critiques de la fragilité au Sahel 

 

France 

PAUSE 
Introduction &  

objectifs de l’atelier 
1045-1115 

 Aperçu du cadre d'analyse des systèmes de résilience de l'OCDE 
 Clarification  des objectifs et des attentes de l'atelier 
 Développer une compréhension commune des termes et concepts 

clés 
 

OCDE 

Risques transfrontaliers 
critiques dans le Sahel 

1115-1230 
 

 S'appuyer sur la pré-analyse pour déterminer les risques 
transfrontaliers critiques et leurs tensions sous-jacentes dans le 
contexte sahélien.  
 

OCDE 
Module 1  

DEJEUNER 
Cartographie des 

dimensions clés de la 
fragilité au Sahel  

1330–1500 

 Identifier les principales caractéristiques de la fragilité au Sahel sur 
la base des cinq dimensions du cadre de la fragilité de l'OCDE : 
politique, société, sécurité, environnement et économie.  

OCDE 
Module 2  

PAUSE 
Analyse de l'impact des 

risques et des facteurs de 
stress sur les ressources 

comme facteur de fragilité 
1530-1645 

 Déterminer comment chacun des risques identifiés dans le module 
1 aura un impact sur les dimensions de la fragilité identifiées lors de 
la session précédente. Et ainsi obtenir une image globale de: 

- comment chacun des risques peut affecter les différentes 
parties du système; 

- là où le système est le plus exposé aux risques et là où il ne 
l’est pas  

OCDE 
Module 2  

Conclusions Jour 1 
1645-1700 

 Résumé et réflexions de la journée France 
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JOUR 2  
S'attaquer aux risques transfrontaliers dans le Sahel - élaborer une «feuille de route de la 

résilience» 

Introduction & recap 
0900-0930 

 Récapitulatif de la production de la journée précédente et analyse 
supplémentaire 

 Clarification des objectifs de la deuxième journée 

France & OCDE 

Identifier les initiatives 
existantes et les lacunes 
dans la prise en compte 

des risques 
transfrontaliers 

0930-1100 

 Mieux comprendre l’éventail des initiatives existantes ciblant les 
risques transfrontaliers critiques - cela devrait inclure les initiatives 
bilatérales, gouvernementales, multilatérales, de la société civile et du 
secteur privé sur toutes les couches du système - les ménages, les 
communautés locales, les collectivités régionales et nationales. 

 Identifier les risques critiques qui ne sont pas abordés, ainsi que les 
opportunités de cibler certaines ressources clés afin de renforcer la 
résilience.  

OCDE 
Module 3 
 

PAUSE 

Définir les priorités 
stratégiques pour 

renforcer la résilience aux 
risques transfrontaliers 

dans le Sahel 
1130-1230 

 Sur la base de l'analyse précédente, identifier de manière comparative 
les priorités stratégiques des agences dans le renforcement des 
ressources clés, la réduction des risques critiques et la lutte contre la 
fragilité dans la région.   

 

OCDE 
Module 3 
 

DEJEUNER 
Cartographier les parties 

prenantes et les 
partenariats stratégiques 

1315-1500 

 Identifier les acteurs clés du contexte sahélien et leur influence 
actuelle et à venir sur le système 

 Évaluer les partenariats actuels et à venir pour renforcer la résilience 
et lutter contre la fragilité au Sahel 

OCDE 
Module 4 
Plénière 

PAUSE 
Élaborer une «feuille de 

route de la 
programmation» pour 

aborder la fragilité dans le 
Sahel 

1515-1645 

 Établir une «feuille de route» pour déterminer quelles interventions 
doivent être mises en œuvre, à quelle «couche» de la société, par qui, 
pour renforcer la résilience aux risques transfrontaliers et aux facteurs 
de stress au Sahel 

 Cartographier les liens intersectoriels et verticaux entre les 
programmes 

OCDE 
Module 5 
 

Renforcer les capacités de 
résilience 
1645-1715 

 Sur la base de la feuille de route de la résilience, établir une 
compréhension commune de la contribution de chaque programme 
au renforcement des capacités d'absorption, d'adaptation ou de 
transformation du système 

OCDE 
Module 5  
 

Résumé & Évaluation 
1715-1730 

 Rappel de l'analyse partagée sur l’évolution des risques dans le Sahel ; 
des priorités des organismes participants pour faire face aux risques et 
des prochaines étapes. 

 Évaluation et conclusion de l’atelier 

OCDE & France 
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Annexe 2: Liste des participants  

Emmanuelle Strub – Consultante – Modératrice 

Hugh MacLeman – Policy Adviser, Conflict, Fragility and Resilience, OECD/DAC – Modérateur 

Sara Batmanglich – Peace and Conflict Adviser, Conflict, Fragility and Resilience, OECD/DAC – Modératrice 

  Prénom, NOM Fonction Organisme 

1 Selly BA  Sociologue, chercheur associée Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) 

2 Abdoulaye ABOUSSO Coordonnateur  
Centre des opérations d'urgence sanitaire 
(COUS) Sénégal – Ministère de la Santé 

3 Dossolo DIARRA Représentant Résident UEMOA 

4 Antoine FOUCHER Responsable de l’Unité Régionale de Dakar Médecins Sans Frontières (MSF) 

5 
Laurent de SAINT 
BLANQUAT 

 
Éléments Français au Sénégal 

6 Lisa HEINZEL Stagiaire au bureau de l'Afrique de l'Ouest  International Crisis Group (ICG) 

7 Cynthia OHAYON  Analyste, Afrique de l’Ouest International Crisis Group(ICG) 

8 Toussaint HOUENINVO Économiste Banque Africaine de Développement (BAD) 

9 Penda MBOW Conseillère Francophonie Présidence de la République 

10 Frédéric NDECKY 
Chargé du Programme Consolidation de la 
Paix & Prévention des Conflits Goree Institute 

11 Abdoulaye SENE Conseiller 
ARGA (Alliance pour refonder la gouvernance 
en Afrique) 

12 Mouhamadou BA   Timbuktu Institute / Université Gaston berger 

13 Sloane LECONTE   Timbuktu Institute / Université Gaston berger 

14 Lori THEROUX-BENONI Directrice de l'agence Afrique de l'Ouest  Institut des Études sur la Sécurité (ISS) 

15 Léa TRIES Chargée de la veille régionale DUE 

16 Dominika SIKORSKA Attachée régionale DUE au Sénégal 

17 Emeraude REDER   DUE au Sénégal 

18 Nicolas GONZE   DUE au Sénégal 

19 Laurent VIDAL Directeur IRD 

20 
Tasfir Mouhamadou 
DIOP Commissaire de police spécialisé STUPS Ministère de l'Intérieur - OCTRIS 

21 Ibrahima DIOP 
Commissaire de Police principal, Chef de la 
Division des Investigations Criminelles Ministère de l'Intérieur sénégalais - DPJ/DIC 

22 Diane ADRIEN   Ministère de la défense - EFS 

23 Jean-Eric LACOUR Attaché de sécurité intérieure régional Ambassade de France 

24 Adama COULIBALY Directeur Oxfam International West Africa Regional  

25 Charlotte MASSELOT  Coordonnatrice Afrique de l’Ouest 
Resilience Learning (Oxfam Resilience 
Knowledge Hub) 

26 Gilles Olakounlé YABI Économiste et analyste politique  Wathi (think tank) 

27 Antonin TISSERON Consultant  UNODC 

28 Soline AUBE 
Coordinatrice régionale Afrique 
francophone Humanitarian Dialogue  
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29 Stéphane  CATTA Chargé de mission développement  French MOFA 

30 Solène DUBOIS Attaché de coopération  Ambassade de France, Dakar 

31 Abdel Kader SIBIDE Chef de mission  Centre pour le Dialogue Humanitaire, MALI 

32 Catherine NADEAU 
Première secrétaire (Politique et affaires 
publiques) Ambassade du Canada, Dakar  

33 Pierre LEBRUN Attaché à la coopération  Ambassade de Belgique 

34 Vivian HUIJGEN 
Premier Secrétaire / Affaires Régionales et 
Sahel Ambassade du Royaume des Pays-Bas 

35 Lenka POKORNA Chargée d'affaires République tchèque, Dakar 

36 Mikaïlou SIDIBE Expert infrastructures  G5 Sahel 

37 Guidio KOULDJIM Expert résilience G5 Sahel 

38 Mahamadou SAMAKE Expert gouvernance G5 Sahel 

39 Ali Ould Bagna SIDI Coordonnateur  G5 Sahel - Réseau des jeunes du G5-Sahel 

40 William ASSANVO Chercheur ISS 

41 Ibrahim LAOUALI Directeur technique régional Fewsnet 

42 Gilles CHEVALIER Conseiller régional  UNICEF - UNDG Région 

43 
Ramatoulaye SARR 

Chargée de Programme « Resilience and 
knowledge management » 

UNV West and Central Africa 

44 
Ianis PROAL 

Expert Régional sur la résilience et la 
réduction des risques 

UNV West and Central Africa 

45 Ulrich ASSANKPON Expert régional- Résilience  FAO Western Africa 

46 Abdel Kader SIBIDE Chef de mission (expert du Nord Mali) Centre pour le Dialogue Humanitaire, MALI 

47 Laurent HENIN Analyste Sahel Nations unies - UNDSS 

48 Jess TORP Conseiller principal sécurité UNICEF 

49 Loic LUCAS Analyste principal sécurité UNICEF 

50 
Pierre-Yves BERTRAND 

Conseiller régional de coopération - 
Développement rural et environnement 

Ambassade de France  

51 
Jean-Pierre 
LAMARQUE 

Conseiller régional de coopération - Santé  Ambassade de France 

52 
Albert-Philip BURGER 
D’HAEM 

Directeur pays – Mali Danish Demining Group (DDG) 

53 
Babacar DIOUF 

Conseiller spécial du DG du CHEDS et chargé 
de la Recherche 

CHEDS 

54 
Moussa BATRAKI Expert principal RSS et Etat de Droit 

Equipe d’Appui de la Force Multinationale 
Mixte/CBLT 

55 Patrick VERCAMMEN Conseiller Sahel DFID 

56 
Andrés FIGUEROA 
DAVILA 

Analyste UNOWAS 

57 Benoit COLLIN Bureau régional ECHO 

58 Nicolas GOVAERT Bureau régional ECHO 

59 Manon DEMANGE Analyste sécurité régionale WFP 

60 Lucile GIMGEMBRE Coordinatrice de projet UNDP 
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