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Cet atelier a pour but de discuter des résultats préliminaires du projet de recherche: 
«Sortir de l'impasse sécuritaire: défis et choix au Sahel » (Out of the Security 
Deadlock: Challenges and Choices in the Sahel”). Le projet se concentre sur la 
gouvernance de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) au Burkina Faso, au Mali 
et au Niger et sur les rapports qui existe avec d’autres processus de sécurité 
régionaux. L’analyse de la gouvernance liée à la RSS inclut également les liens avec 
le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des extrémistes violents et 
des milices, un enjeu important dans la région. La recherche met un accent particulier 
sur le rôle de l’Union Européenne (UE) et d’autres acteurs internationaux dans la 
région tels que les États-Unis, les pays du Golfe et la Chine. En outre, la recherche 
examine l’impact et l'interaction, de l’UE en particulier, avec les acteurs locaux, tels 
que les actions diplomatiques, les projets de développement et de consolidation de la 
paix, ainsi que la formation et le mentorat des forces locales en matière sécurité. Enfin, 
le projet prend également en compte les liens entre la RSS et la stabilisation, la 
militarisation et la tendance à l'auto surveillance. 
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PROGRAMME 
 

 

  

08.30-09.00 Enregistrement des participants 
 

09.00-09.30 REMARQUES DE BIENVENUE 

  NICOLETTA PIROZZI, Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome 

  ULI RODGERS, National Democratic Institute (NDI), Washington D.C 

  BRUNO ARCHI, Ministère italien des affaires étrangères et de la coopération  

  internationale, Rome  
   

09.30-11.00 1ERE SESSION 

REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE (RSS) AU BURKINA FASO, MALI ET NIGER: 

ETAT DES CONNAISSANCES 
 

Ce panel discutera des résultats préliminaires des RSS au Burkina Faso, au Mali et au 

Niger. 
 

Questions directrices:  

- Comment promouvoir une paix et une sécurité durables au Sahel? 

- Comment mettre en œuvre une RSS inclusive et concertée au Burkina Faso, au 

Mali et au Niger? 

- Quels sont les principaux obstacles à la RSS au sein de chaque pays? 

 

Facilitateur BADIE HIMA, National Democratic Institute (NDI), Bamako 

 

Conférencière NANA TOURE, Spécialiste en Politiques et Pratiques de Développement, Bamako  

15 min. 

Intervenants  IBRAHIMA MAIGA, Institut d’études de sécurité (ISS), Bamako 

8-10 min.  SALIF SOW, Représentant du Centre d'Etudes Stratégiques du Mali 

COL/MAJ PHILIPPE SANGARE, Représentant du Conseil National de la réforme du 

secteur de la sécurité (CNRSS), Chef Cellule de la Défense Sécurité et Relations 

Internationales 

    

  Questions-Réponses 
  

11.00-11.30 Pause-café 
 

11.30-13.00 2EME SESSION 

LE RôLE DE L'UNION EUROPEENNE ET D'AUTRES ACTEURS INTERNATIONAUX 
 

Ce panel examinera les conclusions préliminaires portant sur le rôle de l'Union 

européenne et des autres acteurs internationaux dans la région en matière de RSS. 
 

  Questions directrices:  

- Quel rôle joue l'UE dans la région en tant que partenaire pour la paix et la sécurité? 

- Des interventions militaires étrangères (de la part de la France, des États-Unis, 

d'Italie, etc.), entravent-elles l'instauration d'un climat de confiance entre les 

institutions politiques maliennes et les acteurs locaux (ou d'autres pays)? 

- Comment l'Union africaine contribue à la RSS dans la région et que peut-on faire 

dans un proche avenir? 



 

   

 

 

 

 

Facilitateur FRANCIS SOMDA, Représentant de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 

Général à la Mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) 

 

Conférencier  BERNARDO VENTURI, Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome 

15 min 

Intervenants   BART OUVRY, Délégation de l'Union européenne au Mali 

8-10 min ZOUMANA FANE, Institut Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP), Bamako 

  MAHAMADI TOGOLA, West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), Bamako 

 

  Questions-Réponses 

 

13.00-14.00 Déjeuner  

 

14.00-15.30 3EME SESSION 

DILEMMES ET CHOIX: STABILISATION, MILITARISATION ET RSS DANS LE CONTEXTE DE 

LA RADICALISATION 

 

Ce panel traitera de défis et dilemmes liés à la RSS au Sahel. En particulier, le lien 

avec le processus de DDR dans le contexte de la radicalisation sera examiné. 

 

Questions directrices:  

- Comment mettre en place une RSS Inclusive et concertée? 

- Comment mettre en œuvre le processus de DDR en relation avec la dé-

radicalisation? 

- Comment la RSS peut-elle interagir avec les groupes d’auto-défense?  

 

Facilitatrice ULRIKE RODGERS, National Democratic Institute (NDI), Washington D.C 

   

Intervenants KARIM KEÏTA, Assemblée Nationale du Mali, Bamako 

8-10 min FRANCIS SOMDA, Représentant de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 

Général à la Mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) 

ISAAC DAKONO, Alliance Malienne pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA-

MALI), Bamako 

 

  Questions-Réponses 

 

15.30-16.00 CONCLUSIONS 

NICOLETTA PIROZZI, Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome 

BADIÉ HIMA, National Democratic Institute (NDI), Bamako 

  


