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PROGRAMME DE CONFERENCES SUR L’ESPACE SAHELO-SAHARIEN 2012-2013 

 

A l’initiative de la fondation Gabriel Péri et du Réseau des partenaires de la région de Kidal (RPRK),  

sous le patronage d’un comité de pilotage1 

 

La fondation Gabriel Péri s’est engagée depuis le début de l’année 2012 dans un travail de réflexion sur 
les problématiques de sécurité, de paix et de développement dans la région ouest africaine et plus 
particulièrement sahélienne. La crise malienne qui s’est traduite par la chute du régime d’Amadou 
Toumani Touré à la suite d’un coup d’Etat de sous-officiers de l’armée malienne, et l’avancée des 
groupes rebelles et islamistes armés au nord, interpelle responsables politiques, acteurs du 
développement, citoyennes et citoyens maliens, africains et européens qui entretiennent des liens avec 
la région. Plus largement ce sont les opinions publiques qu’il s’agit de rencontrer et d’éclairer pour une 
meilleure compréhension des rapports de force entre acteurs, participer à l’élaboration de sorties de 
crise durable et changer les pratiques qui ont conduit à ces situations.  

Dans une approche pluridisciplinaire, la fondation Gabriel Péri a souhaité mettre en place des espaces 
de concertation, d’échanges d’informations et d’expertises sur les différents enjeux en sollicitant des 
profils d’acteurs variés : chercheurs en sciences sociales, spécialistes des questions géostratégiques et 
militaires, acteurs politiques de France et d’Afrique.  

Une première initiative s’est tenue le 19 juin 2012 sous la forme d’un colloque d’une journée organisé 
au sénat. Plusieurs tables-rondes  se sont consacrées à :  

- La crise de l’Etat, des institutions et de l’organisation politique au Mali, dans un contexte où le 
capitalisme financiarisé et mondialisé en quête de ressources, coexiste avec des réseaux de 
trafic, des groupes religieux extrémistes, et une classe politique corrompue et discréditée. 

- Les objectifs de la coopération décentralisée qui face à des situations de crise doit être 
interrogée sur le sens des actions menées et le cadre politique dans lequel elles se développent, 
ainsi que sur le type d’initiatives spécifiques à prendre dans ces contextes de conflits à plusieurs 
dimensions, armée, institutionnelle et politique. 

- Le rôle des organisations régionales, en l’occurrence la CEDEAO, dont la médiation soulève des 
problèmes juridiques (contournement de la souveraineté populaire du peuple malien, refus 
d’appuyer l’organisation de conférence nationale souveraine), politiques et met en questions le 
rôle des pays voisins et extérieurs : Algérie, France, Etats-Unis. 

Le 4 juillet 2012, le RPRK et l’association Femmes solidaires2 ont organisé une conférence-débat en 
soutien aux femmes du nord du Mali victimes de viols, d’exactions et d’un déni de droit par les groupes 
islamistes et rebelles en position de force dans la région.  Plus qu’un témoignage de solidarité, les 
échanges ont posé les jalons d’une réflexion commune sur le rôle et la condition des femmes, la 
question religieuse et le risque de régression civilisationnelle  engendré par la crise et la montée en 
puissance de groupes extrémistes. 

                                                           
1
 Liste des membres du comité de pilotage : Jean Didier VERMENOT, Réseau des Partenaires de la Région de 

KIDAL ;  Tristan ROUTIER, Afrique patrimoine ; Gnamé BAGAYOKO, élue de Saint-Ouen ; Gérard LOGIE, Association 
des Populations des Montagnes du Monde ; Alain ANTIL, Institut Français des Relations Internationales ; Philippe 
HUGON, Institut de Relations Internationales et Stratégiques ; Chrystel LEMOING, Fondation Gabriel PERI ; 
Jean-Claude MAIRAL et  Lysiane ALEZARD, Centre d’Information de Documentation d’Etudes et de Formation des 
Elus ;  André BOURGEOT, EHESS/COLLEGE DE FRANCE ; Sokona Niakhaté, élue à Fontenay-sous-bois ; Association 
Française d’Amitié et de solidarité avec les Peuples d’Afrique ; etc.     
 
2
 Femmes Solidaires est un mouvement féministe, reconnu mouvement d’Education Populaire et bénéficiant d’un 

statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. L’association défend les valeurs fondamentales de laïcité, de 
mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté. 
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Il nous semble important de poursuivre les travaux en organisant pour l’année 2012-2013 de nouvelles 
initiatives autour de thèmes spécifiques : la condition et le rôle des femmes dans la région, les questions 
militaires, les ressources du sol et du sous-sol, la question religieuse, la recomposition des forces 
sociales et politiques africaines, l’aide internationale et les politiques de coopération : gestion et impacts 
réels. 

 

1- La condition et le rôle des femmes dans la région sahélo-saharienne (24-25 novembre). 
En partenariat avec Femmes solidaires, le Réseau des partenaires de la région de Kidal et la ville de 
Fontenay-sous-Bois, ces conférences-débat feront intervenir des femmes des pays de la région 
impliquées dans le développement de leur territoire, dans l’action sociale, économique et politique.   

Objectif de la rencontre : il s’agira de mieux comprendre le rôle des femmes dans les sociétés, les 
mobilisations visant à défendre leurs droits et leurs revendications dans un contexte où la pression 
religieuse augmente, et de favoriser les échanges pour le développement de projets communs entre 
organisations en France et en Afrique de l’ouest. 

Proposition d’intervenantes : Femmes solidaires, collectivités territoriales, syndicalistes 
burkinabées, députée du Sénégal, association de femmes maliennes, chercheures et responsables 
politiques, etc. 

 
2- Enjeux militaires en zone sahélo-saharienne (11 décembre). 

Le thème traité invite à retenir la configuration de conférence restreinte avec participation sur 
invitation. Un public cible est identifié rassemblant acteurs et responsables politiques, élus, 
fonctionnaires territoriaux, responsables d’associations en lien avec le Mali et les pays de la région, 
journalistes. 

Objectif de la rencontre : il s’agira de donner des informations sur la présence militaire de l’Union 
européenne, de la France et des Etats-Unis dans la région et leurs justifications. Seront également 
abordées la situation des armées nationales au Mali et dans les pays voisins (Algérie, Mauritanie, 
Burkina Faso, Niger), les capacités d’action de la CEDEAO, le rôle du CEMOC et de l’Union africaine. 

Pour des raisons de sécurité, les informations militaires et le détail des orientations stratégiques 
sont peu accessibles ; néanmoins comme elles ont des implications politiques et humaines fortes, il 
est nécessaire de les soumettre au débat dans un cadre préétabli. 

Proposition d’intervenant(e)s : chercheurs de l’IRIS et de l’IFRI, ministère des Affaires étrangères et 
européennes, de la défense nationale, direction Afrique du Service européen pour l’action 
extérieure, chercheurs et militaires ou anciens militaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso. 

 
3- Ressources stratégiques et évolutions politiques en zone sahélo-saharienne (février 2013). 

Parmi les facteurs expliquant les conflits armés, la déstabilisation des Etats, la corruption, la 
pauvreté, on retrouve très souvent l’exploitation des ressources minières. Dans cette zone, l’or, le 
diamant, la bauxite, le pétrole, le gaz et l’uranium sont au centre d’une concurrence entre 
puissances et pays pétroliers qui souhaitent garantir leur approvisionnement  dans un contexte de 
tensions accrues sur les ressources souterraines en particulier énergétiques. Les multinationales, la 
diplomatie économique des Etats, l’Arabie saoudite, le Qatar alimentent cette instabilité dont les 
gouvernements locaux sont tout autant responsables aux dépends des populations locales.  

Objectif de la rencontre : disposer d’informations précises sur les réserves du sous-sol, comprendre 
la répartition des permis d’exploration et d’exploitation, le jeu des acteurs et les codes miniers 
locaux, les conséquences sociales et environnementales de l’extraction, les relations entre pouvoirs 
économiques, politiques et militaires.  
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Intervenant(e)s : chercheurs de l’IRIS et de l’IFRI, institut français du pétrole, Total, Areva, CRIIRAD, 
association Sherpa, syndicalistes, salariés du secteur des mines africains, Fondation  pour le 
développement au Sahel (Bamako). 

 
NB : Le Conseil Général du Pas-de-Calais organise une journée d'étude qui se tiendra à Arras en 
février 2013 dont le thème sera vraisemblablement : quelle coopération avec les collectivités 
territoriales de pays pauvres dont les richesses du sous-sol sont exploitées par des compagnies 
étrangères.  
 

4- Recomposition des forces sociales et politiques sur le continent africain (avril 2013), à Dakar ou 
Bamako. Ce volet constituera une session de travail spécifique du 4ème colloque international 
organisé par la FGP en partenariat avec des organisations progressistes africaines sur le thème : 
« Révolution citoyenne et mutations sociales : la fin de la politique ? ». Une autre session se 
consacrera à la question religieuse et aux rapports entre religion et politique sur le continent. 
Les Etats de la région sont fragilisés par les crises, et leur aptitude à affronter les défis du 
développement s’avèrent faibles comme en témoignent la situation agricole et alimentaire, 
l’approvisionnement en électricité, l’accès aux soins, l’éducation, qui demeurent des secteurs 
sinistrés en Afrique. La classe politique en porte la lourde responsabilité. La population est souvent 
considérée comme du bétail électoral quand elle n’est pas en totale défiance à l’égard du politique. 
La démocratie et l’Etat de droit ne sont pas des réalités dans la plupart des pays, pourtant des 
expériences innovantes de concertation, de démocratie locale, de participations citoyennes font 
leur preuve. Face à cela les forces politiques et sociales traditionnelles se renouvellent-t-elles ? La 
gauche africaine et les organisations des défenses des intérêts des populations sont-elles en 
capacité de relever les défis ?  

Objectif de la rencontre : identifier les forces sociales et politiques africaines qui portent les valeurs 
de la transformation sociale en faveur des populations, comprendre les rapports de forces 
nationaux, les recompositions politiques aussi bien à droite qu’à gauche, les avancées, les défis et 
les limites du combat syndical. Montrer les nouvelles formes et expériences de mobilisations 
collectives et leur influence. Cerner l’influence du religieux en politique et dans les rapports sociaux. 

Intervenant(e)s : partis politiques, syndicats, monde associatif et ONG, associations de jeunes, 
organisations de défense des droits de l’homme, action culturelle, journalistes d’Afrique et 
d’Europe, chercheurs spécialistes des questions religieuses. 

 
5- L’aide au développement et les politiques de coopération : gestion et impacts réels (juin 2013), 

parlement européen. 
Depuis les indépendances, le bilan de l’aide publique au développement et de la coopération est en 
demi-teinte. Placés sous l’égide des Nations unies, les Objectifs du millénaire pour le 
développement, auxquels étaient censés concourir ces politiques n’ont pas été atteints. On observe 
même une augmentation de la pauvreté et une récurrence de crises alimentaires de plus en plus 
graves d’année en année. Les volumes financiers déployés par les bailleurs internationaux ne sont 
souvent pas à hauteur de ce qui est nécessaire et leur utilisation est critiquée. Dans le contexte 
d’une mondialisation néolibérale creusant les inégalités qu’ils ne remettent pas en cause, les 
bailleurs traitent d’abord avec des Etats aux ambitions discutables, en allouant des prêts bonifiés, 
favorisent la privatisation, valorisent les organisations des « sociétés civiles » qui peuvent poser 
problème, sans partir systématiquement des besoins, des pratiques, des contextes et intérêts 
locaux. Dans la promotion de la démocratie et du développement économique, des acteurs sociaux, 
économiques et politiques, institutionnels et non institutionnels des pays bénéficiaires sont 
marginalisés : les groupements économiques, la petite paysannerie, les ruraux, les associations, les 
chômeurs, les étudiants, les syndicats, les collectivités locales, assemblées élues, citoyennes, les 
organismes de formation, etc. Les bailleurs par leur intervention renforcent-ils réellement la 
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démocratie ? N’apparaissent-ils pas finalement comme des freins à la transformation sociale ? Les 
projets de développement servent-ils les intérêts des populations locales ou ceux des bailleurs ?  

Objectif de la rencontre : questionner le bilan, les motivations et les pratiques de l’aide au 
développement des bailleurs internationaux, notamment de l’Union européenne et des Etats-
membres (France, Allemagne, Espagne) ; identifier les bénéficiaires réels et les effets pervers ; 
analyser des pratiques innovantes qui aboutissent à un développement durable. 

Intervenant(e)s : chercheurs de France et d’Afrique, Coordination Sud, IRAM, AFD, ministère du 
délégué chargé du développement en France, élus.  

 

Les initiateurs du projet souhaitent associer le monde universitaire et les collectivités territoriales 
impliquées dans la région pour une meilleure connaissance partagée des enjeux, des acteurs et de leurs 
pratiques.  

Une demande de financement sera adressée aux partenaires du projet, au Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, au Ministre délégué en charge du développement, à la Fondation Rosa 
Luxemburg. 

Le travail réalisé doit donner lieu à la publication d’actes de conférence qui feront l’objet d’une diffusion 
ciblée en Europe et en Afrique. 

 

BUDGET PREVISIONNEL en annexe 

 

 


