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By Hiroute Guebre Sellassie

n the past few decades,
countries in West Africa
and the Sahel have enacted
important and beneficial
reforms
to
improve
the
performance of their political and
economic institutions.

Significant progress has been
realized in spite of the persistence
of a multitude of challenges.
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dynamic at the economic level

and more democratic and stable
at the political level.
Indeed, many countries in the
region have initiated reforms of
their security institutions to make
them more professional, efficient
and accountable. Moreover, these
reforms aimed at establishing an
impartial and accessible judicial
system, with the objective of laying
the foundation of sustainable
peace and development. The
security sector reform was also
to address the expectations of
populations seeking protection
and justice when facing abuses
from institutions or individuals
engaged in authoritarian practices
not compliant with principles of
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Editorial

National ownership is a must for the success of the
security sector reform in West Africa and the Sahel

I

n the past few decades, countries in West Africa and the
Sahel have enacted important
and beneficial reforms to improve the performance of their political and economic institutions.

Ms. Hiroute Guebre Sellassie
Deputy Special Representative
of the United Nations SecretaryGeneral for West Africa and the
Sahel (DSRSG)

«It is vital that
States and
populations
be a driving
force in reform
processes»

Significant progress has been realized in spite of the persistence of
a multitude of challenges. The successive elections that were peacefully held in the sub-region have
led to the promotion of new political alternation of power. Just as various ongoing or initiated reforms,
such as the security sector reform,
have helped improve governance
and contributed to the emergence
of an environment that is more dynamic at the economic level and
more democratic and stable at the
political level.
Indeed, many countries in the
region have initiated reforms of
their security institutions to make
them more professional, efficient
and accountable. Moreover, these reforms aimed at establishing
an impartial and accessible judicial system, with the objective of
laying the foundation of sustainable peace and development. The
security sector reform was also to
address the expectations of populations seeking protection and
justice when facing abuses from
institutions or individuals engaged
in authoritarian practices not compliant with principles of law.
The various experiences of the security sector reform in countries of
West Africa and the Sahel, like elsewhere in the world, are marked
by historical and political realities
that influence the reform process.
Each country sets up its own security system with its various actors,
and defines threats it must face to
meet populations’ expectations.
The most common threats in the
West Africa and Sahel region are
organised cross-border crime, illicit drug trafficking, human traf-

4

Without the commitment of state and nonstate actors at the regional and national levels,
as well as the clearly
expressed political will
of government authorities, plans and programs
implemented to carry
out the security sector
reform will not produce
results
ficking, terrorism, piracy and banditry on the high seas and on land.
All these threats jeopardize security of individuals in the region and
constitute a barrier to individual
economic initiatives, development
efforts and country stability.
It is critical to highlight how important the role of civil society organisations is in the reform process
as their participation guarantees
representation and inclusion while
contributing to strengthening the
control of the security sector governance.
But beyond the necessity to reform the security sector, it is vital
that States and populations be a
driving force in reform processes.
Without the commitment of state
and non-state actors at the regional and national levels, as well as
the clearly expressed political will
of government authorities, plans
and programs implemented to
carry out the security sector reform will not produce results.
With the assistance of regional and
international partners, but mostly
supported by strong political commitment, countries in the region
have successfully launched the
reform of their security sector and
realized extraordinary progress.
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The experience of Sierra Leone
is significant and provides a
good example of the importance of leadership and national
ownership of the security sector
reform process which allowed –
by itself alone – to consolidate
peace. There is no doubt that
the Sierra Leone experience is an
example that should be followed
by other countries committed to
the same type of reform.
Major countries like Liberia, Guinea, Ivory Coast, Burkina, Mali
or Gambia, to name only a few,
have initiated reforms of their
security sector that will be key
to their stability and that of the
region.
The security sector reform remains a cornerstone for stability
and development. We – regional,
national and international actors – must continue to support
countries in the region in their
endeavour to reform the security sector which will pave the way
for populations’ access to the
rule of law and prosperity.

We – regional, national
and international actors
– must continue to support countries in the region in their endeavour
to reform the security
sector which will pave
the way for populations’ access to the rule
of law and prosperity
This is the purpose of the regional commitment of UNOWAS
through its support of the ECOWAS reform of the security sector and governance, and through its continued support of the
capacity-building of leadership
and the national ownership of
reforms.

They have said

“

The reform of the National Armed Forces
aims to build a professional, operational and
republican Army, in line with the ambitions of
Burkina Faso and the demands of democracy...
Security and peace are prerequisites for
development. That is why, at the request of the
Government of Burkina Faso, the United Nations is committed to
accompany us in a process of security sector reform in order to share
with us its accrued expertise through its many experiences in the field
of security.””
Roch Marc Kabore, President of Burkina Faso – 2016 End of Year Speech

“

The recent events in Cote d’Ivoire have
again shown that political leadership, national
reconciliation, the fight against impunity, and
Security Sector Reform must go hand in hand.
We all agree that bringing the security sector
under full democratic control must be a priority.”
Mohamed Ibn Chambas, Representative of the UN Secretary General in West
Africa and the Sahel - 51st Ordinary Summit of the ECOWAS in Monrovia- Liberia,
04 June 2017

“

The recent events in Cote d’Ivoire have
again shown that political leadership, national
reconciliation, the fight against impunity, and
Security Sector Reform must go hand in hand.
We all agree that bringing the security sector
under full democratic control must be a priority.”
SSR Expert of the United Nations Mission in Liberia – Launching of the SSR think
Tank in the University of Liberia

“

In The Gambia, «the support to the reform
of the security sector was identified as another
key priority for sustaining peace. The assistance
of the UN on security sector reform will include a
comprehensive assessment of the security sector,
covering all security and defense institutions.”
Oscar Fernandez-Taranco, Assistant Secretary General for peace-building support
– During his visit to The Gambia in April 2017
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FOCUS

The SSR, a pilar for peace and stability in West Africa and the Sahel
Today, West Africa and the Sahel region is considered to be one of the main regions on the African continent to make
significant progress in the area of security sector reform. Both at the policy and national levels.

Police officers. Police college in Ouagadougou, Burkina Faso

D

uring the past decades a
number of countries in
the West Africa region
experienced conflicts,
political turmoil and instability. In
order to address the security challenges and to resolve conflicts,
some countries like Sierra Leone,
Liberia, Guinea, Burkina Faso and
The Gambia have initiated processes aiming at transforming their
security sector into democratically governed institutions in line
with the rule of law and human
rights principles. In June 2016, the
Heads of States of the Economic
Community of West African States
(ECOWAS) adopted a policy framework on security sector reform
and governance (SSRG) which is in
coherence with the African Union
as well as the UN SSR policies.
ECOWAS is currently in the process of disseminating the policy
throughout the region for better
ownership and operationalisation.
While the regional policy was
being developed by ECOWAS, security sector reform processes
were initiated and implemented
at national levels.
6

Sierra Leone for example, is often cited as one of the countries,
which after 11 years long civil war,
conducted a successful security
sector reform process. Such endeavour contributed to consolidate peace and have since 2005,
after the departure of the United

Countries in the region
have initiated processes
aiming at transforming
their security sector into
democratically governed institutions in line
with the rule of law and
human rights principles
Nations Peacekeeping Mission,
prevented the country to relapse
into conflict. During the past decade, Sierra Leone comprehensively
transformed its security structures including those providing, governing, overseeing and managing
security related issues.
In Guinea, after a long period under dictatorial and military rules
marred with political instability

and repeated military coups, the
country elected democratically a
new President in for first time in
2010. The new leadership embarked the country into a security sector reform process. Before then,
the security sector was characterized by disorganization, confusion
of roles on the ground, lack of civilian control, lack of means and
efficiency, and the judicial system
was dysfunctional while violations
of human rights were rampant.
This posed a real threat to the security of the people. The first years
of the reform process helped clarify the roles and responsibilities
of the defence and security forces,
and allowed the armed forces to
return into barracks. Since then,
the military has not sought its way
back into power. Nevertheless,
much progress needs to be done
concerning the management and
behaviour of law enforcement
agencies especially when it comes
to conduct crowd control.
In Burkina Faso after the popular
uprising of 2014 that led to the
first democratic elections, the
new President Roch Marc Christian Kaboré requested the United
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Heads of States of the
ECOWAS adopted a policy framework on security sector reform and
governance (SSRG)
Nations support to initiate the
reform of the security sector. Given the challenges faced during
the previous regime and the role
played by the military, the national
authorities have taken actions in
view of conducting a reform process that will lead to the depoliticisation and professionalization of
the defence and security forces, as
well as their submission to civilian
democratic control and the rule of
law.
In The Gambia, after 22 years of
military rule by the former President Yaya Jammeh, the country is
confronted with the challenge to
build the foundations of long-term
peace and development. The new
dispensation that came to power
in February 2017 is facing a high
level of distrust in the national armed forces, the police and other
security actors in ensuring the security of the state and the people.
Going forward, the government’s
priority would be to carry out urgent reforms of the security sector
including defence, police, justice,
corrections, judiciary, border management and customs with a focus on cross-border cooperation
between The Gambia, Senegal and
Guinea-Bissau, as well as relevant
commissions within the parliament and independent oversight
actors and civil society organisations. Such reform will take into
consideration the security needs
of the population in order to restore confidence that will facilitate
the consolidation of the embryonic democratic system.

The SSR experience of Sierra Leone, a
shining model in West Africa and beyond
After 11 years of a ravaging civil war, Sierra Leone with the support of the
international community, undertook with determination to reform the security sector as one of the critical component of a nation building. Today,
the experience of Sierra Leone is not only a major national achievement,
but also a shining model that countries in West Africa and in the Sahel
could get inspiration from.

A policeman uses a poster to show a woman how to mark a ballot correctly in Freetown days ahead of the country’s presidential
elections on 11 August 2007. Thanks to security forces, Sierra Leone organized, in 2007, violence-free election after 11 years of civil war.
Credit: IRIN

F

ollowing a horrific 11
years civil war which led
to the disintegration of
the security sector, Sierra
Leone embarked in its first SSR
program which was implemented
by the United Kingdom (UK), in
support of a broader UN peacekeeping mission. The first objective of the UK was police reform
after the 1996 general elections.
The dramatic development in the
conflict marked by the kidnapping
of UN peacekeepers and the rebel
threat to Freetown in 2000 resulted in the deployment of British
forces to help put an end to the
growing insecurity. Following this
intervention, the UK increased its
engagement in the SSR in Sierra
Leone and began an intensive
training program for the Sierra
Leone armed forces, along with
institution building in the entire
justice sector and Ministry of Defense (MOD). However, while the
UK and the international involvement remains important in the
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country, the security sector has
operated independently since the
end of the mandate of the last UN
peacekeepers in late 2005.
A success story. The SSR success
story in post war Sierra Leone
emanated from the Disarmament
demobilization and reintegration
(DDR) programme, which resulted in the disarmament of combatants and community members.
According the Global facilitation
network for SSR (GFNSSR)1, a total of 72,490 combatants were
disarmed and 71,043 demobilised, 63,545 former combatants
participated in the reintegration
process, including 6,845 child soldiers. Participation rates in the
DDR programme were high paving the way for a successful SSR
process.
In 2007, for the first time in two
decades, Sierra Leone conduc1 - Security Sector Transformation in
Sierra Leone 1997–2007, Birmingham:
DFID/GFN-SSR.
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10 years spread across a breadth of institutions. It reached deep into internal and
external security institutions, altered command structures, provided top-to-bottom
training and established staffing policies,
procedures and behavior. It created agencies to coordinate security information and
facilitated a two-way flow of that security
information from the community level up
to the President. It also reached out to the
people of Sierra Leone, who had experienced horrific violence at the hands of their
own security forces during the war, and
began the difficult task of reversing public
suspicion of security forces and involving
citizens in their own security.
An additional key development in this phase centered on producing and linking security strategy and development objectives
for Sierra Leone. In practical terms, this was
reflected in the completion of the partly
–interrelated Poverty Reduction Strategy
Paper (PRSP) and Security Sector Review
processes, where the latter was reflected
in the former’s Pillar One, which promotes
good governance, peace and security.

Sierra Leone Two gallant female officers leading the inspection parade

ted a generally peaceful national election
without international peacekeeping assistance. This successful election earned the
praise of international election observers
as free, fair and credible. Most importantly,
these elections were conducted by and for
the people of Sierra Leone, who exercised
their right to vote in a generally orderly environment made possible by their own security forces.
Seen within the context of the level of violence experienced by the people of Sierra
Leone during the 11 years civil war, the fact
that Sierra Leone conducted this generally
violence –free election only five years after the end of the conflict is a remarkable
achievement. The ability of the citizens
of Sierra Leone to exercise both their democratic franchise and sustain themselves
is also due to improved personal security
that resulted from substantial UN and UK
support. But the key to this security transformation has been and continues to be the
leadership provided by the Sierra Leonean
authorities who have sustained the security sector reform effort over an extended
period of time. What happened in Sierra
Leone was not merely security sector reform, but a comprehensive transformation
of the objectives of security provision, the
mission, management and coordination of
security institutions.
Comprehensive transformation of security
structures in Sierra Leone during the past
8

Key figures1

63,545

Former combatants
participated in the
reintegration process

6,845
Child soldiers

72,490

Combatants were
disarmed

71,043

Demobilised

Impact. The impact of the Security Sector
Reform process cannot be underestimated.
First, it gave much needed conceptual clarity to the institutions involved in or contributing to the security system, institutions
that had a stake in defining what security
meant for Sierra Leonean people. Second,
the Office of National Security (ONS), established in 1999, as a mechanism for coordination of input from Sierra Leone’s security institutions, matured during this phase
and became one of the most capable and
trusted security institutions in the country.
Third, the fact that the SSR was integrated
into the Poverty reduction strategy paper
(PRSP) aligned security and development
to a degree that they had not been before
in Sierra Leone or elsewhere.
SSR is a political project that requires a
long-term commitment by both national
and international actors. It is not for the
faint of heart; the effort requires endless
reserves of patience and perseverance. The
experience of Sierra Leone shows how dedicated, capable people who are provided
political and professional space to conduct
such activities can achieve a great deal under challenging circumstances.
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Three questions and answers to understand SSR
For the past decades, security has evolved to be understood in a human centred approach which encompasses economic development, social justice, environmental protection, democratization, and respect for human rights and
the rule of law. Three questions and answers to understand the importance of the SSR and its process.

Security creates the space where other development, political economic and social developments can take place. Credit: IFAD

What is security sector about?
There is no single definition, standard or model of the security sector as it depends on each country
and context. However, the UN, the
AU, ECOWAS and member States
converge around a similar understanding. As stated by the Secretary
General in his report (2008) 1the
security sector is a broad term
often used to describe the structures, institutions and personnel
responsible for the management,
governance, provision and oversight of security in a country. It includes defence, law enforcement,
corrections, intelligence services
and institutions responsible for
border management, customs
and civil emergencies. Elements
of the judicial sector responsible
for the adjudication of cases of
alleged criminal conduct and misuse of force are, in many instances, also included. Furthermore,
the security sector includes actors
that play a role in managing and
overseeing the design and implementation of security, such as
1 - http://www.securitycouncilreport.
org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SSR%20S%20
2008%2039.pdf

ministries, legislative bodies and
civil society groups. It should be
understood that there is a move
from the narrow security and state focused scopes of definition to
the broader definition of security,
which includes governance actors
as well as state and non-state actors such as customary or informal
authorities and private security
services. In West Africa, vigilante
groups, such as the dozos or the
Kolglweogo in Cote d’Ivoire and
Burkina Faso play a key role in the
security sector as protection actors as well as source of concern.
Individual States define their respective security sector or system.
While sector versus system are
one and the same thing, system is
sometimes used to highlight the
interconnected nature of the security sector, the need to moves
beyond taking a purely sectoral
approach. For example the reform
of the police service, will require
that attention be paid to the Ministry of the Interior, the parliament on oversight issues, and the
finance ministry on budgeting. It
is crucial to understand how these
different institutions and actors
interconnect.
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Why would States choose to proceed with the reform of its security sector?
There are threats and security
challenges which the security sector is not in position to address because it is ineffective, inefficient,
dysfunctional, and sometimes
constitutes the source of insecurity. For example, when called upon
for an intervention in a case of
crime, the Police is not always in a
position to respond efficiently by
arriving timely on the ground. This
is usually due to several reasons
stemming from lack of resources,
expertise and knowledge, corruption within the institution, and lack
of cooperation with other services
such as the civil protection or the
judiciary. It is the deficit in the governance of security institutions
and their inability to respond to
security needs of the people and
the State that often create the
necessity to conduct reforms. Security sector reform (SSR) is therefore a process led and owned by
national actors, aimed at ensuring
that security providers are effective and accountable to the State
and its people without discrimination and with full respect for huJuly 2017
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man rights and the rule of law.
Practically, it is about enhancing
the security and the protection
of individuals and their property, promoting as such their
social inclusion and improve
their conditions for economic
development. SSR is all about
making people feel safe in their
daily lives.
Security sector reform can also
be considered as security sector
transformation, development
or governance. In the West Africa region, ECOWAS has chosen
to associate reform to governance as member States consider that enhancing the governance of the security sector will
increase the effectiveness and
accountability of actors such as
for instance the police, civil protection, the army, prison guards
in protecting the States and its
citizens.
Why is SSR important?
Security creates the space where other development, political,
economic and social developments can take place. If security
worsens, the costs of business
go up and the economic growth
goes down. In a fast changing
contexts where threats at the
national and regional levels
evolve, States ought to ensure
that their institutions, and all
actors are sufficiently equipped in terms of knowledge, expertise, rules, legal framework,
and resources to address them
while protecting the State and
its people.
In West Africa most regional
threats include, transnational
organized crimes such as illicit trafficking, drug trafficking,
human trafficking, terrorism,
piracy and armed banditry on
sea and land. All these threats
which undermine the security
and safety of people of the region, constitute obstacle to individual economic initiatives and
states stability.
10

UNOWAS supports SRR processes in the subregion
Since its establishement, the United Nations Office for West Africa and the Sahel has been engaged to supporting governements and partners to implement
ambitions SSR programs.

Security Forces traning on Press Freedom, Freedom of Expression and the Safety of Journalists in Mali. © UNESCO

T

o consolidate peace and
security, many countries in
West Africa have initiated
crucial reforms of their security sectors with the support of
several partners. As a major regional actor, UNOWAS has been engaged since its establishment in 2002*
in supporting national authorities
and regional organizations to articulate and implement new reforms
of the security sector.
At the regional level, UNOWAS has
supported ECOWAS in developing
its policy framework on security
sector reform and governance
(SSRG) which was adopted by
Heads of States in June 2016 in Dakar, and it continues to support the
rolling-out of the SSRG with the objective of promoting a coordinated
approach to security sector reform
in the West Africa region.
At national levels, the support of
UNOWAS has been vital in several
countries like in Guinea, Burkina
Faso, or recently in The Gambia.
Since 2010, UNOWAS supported the
full assessment in Guinea that led
to the identification of weaknesses,
gaps, threats and people’s needs
for protection following the multi-

ple political crisis involving the military. At a request of the authorities
of Guinea, UNOWAS contributed to
the design and the implementation
of an SSR programme which helped
restore democratic civilian oversight of the defence and security
forces. In addition to restoring the
discipline and the return of the soldiers in the barracks, the support

UNOWAS has been engaged since its establishment in 2002 in supporting national authorities
and regional organizations to articulate and
implement new reforms
of the security sector
of UNOWAS was critical to the retirement of some 3500 military personnel who otherwise would have
not been retired.
The Guinean Police personnel is
another significant example. For
the past 16 years, Police personnel
have been recruited without having
undertaken
formal training. In
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March of last year, the first 304
police staff were graduated from
the newly established Police school
as part of the SSR programme.
In Burkina Faso, after the popular
uprising of 2014 that led to the first
democratic elections, the new President Roch Marc Christian Kaboré
requested the United Nations to
support and guide the authorities
to initiate the reform of the security sector. As part of the framework
of the UN Sustaining Peace initiative launched in 2016, UNOWAS
deployed a senior adviser on SSR to
the President to help finalize a road
map which will look, among others,
at providing concrete responses to
the expectations of people for justice, and at improving the security.
Recently, in The Gambia, with the
change of regime, there is a high level of distrust in the capacity of the
national armed forces, the police
and other security actors to ensure
the security of the national institutions and of the people. Through
the good offices of the SRSG Ibn
Chambas, UNOWAS is actively involved in guiding the new authorities to conduct an ambitious reform
of the security sector that will aim
at restoring confidence and consolidating peace in The Gambia.
As a major actor in the region, UNOWAS, in coordination with other
regional entities such as UNODC,
DPKO and Interpol, plays an instrumental role through the West Africa
Coast Initiative (WACI) programme,
advocating for enhanced law enforcement agencies to counter transnational organized crime, drug and
other illicit trafficking.
In the Gulf of Guinea, UNOWAS has
been engaged in encouraging States members of ECOWAS, the Economic Community of Central African States (ECCAS) and the Gulf of
Guinea Commission (GGC) to coordinate their efforts to develop and
implement the Yaoundé maritime
security architecture.

Recent trends of military expenditure in
West Africa and the Sahel
If the SSR is important, it is also useful to look at the trends in military
expenditure by countries in West Africa and the Sahel.

A

ccording to recent
data published by
the Stockholm International
Peace
Research Institute (SIPRI), the
total world military spending
in 2016 accounted for 2.2 % of
the global GDP.
From among the countries in
West Africa and the Sahel that
are under UNOWAS’ mandate
only four reached or exceeded the world average, which
is Mauritania (4.1%), Mali
(3.2%), Guinea (2.5%), and Niger (2.2%). Conversely, military
expenditure of Cabo Verde,
Ghana, Liberia and Nigeria did
not even exceed one percent
(1.0%) of their gross domestic
product.
From 2010 till 2016 Benin,
Cabo Verde, Gambia, Mali,
Mauritania, Niger, Senegal and
Togo showed an increase in
terms of spending on military
as percentage of their GDP. At
the same time, Burkina Faso,
Cote d’Ivoire, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria and Sierra Leone show a
downward trend.
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Mali, Guinea and
Mauritania spent the
highest portion of
their national budgets on the military in
2016, with Mali and
Guinea spending exceeding 10 %. On the
other extreme, Liberia and Ghana spend
less than 2 % of their
national budgets on
their military
Mali, Guinea and Mauritania
spent the highest portion of
their national budgets on the
military in 2016, with Mali and
Guinea spending exceeding 10
%. On the other extreme, Liberia and Ghana spend less than
2 % of their national budgets
on their military. From 2010 till
2016 Benin, Cabo Verde, The
Gambia, Ghana, Mali, Niger,
Nigeria and Senegal showed a
positive trend in terms of government military expenditure, with Mali almost doubling
July 2017
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In 2016, an average
per capita spending for
the military in Africa
amounted to 44US$. For
the Sub-Saharan Africa,
the average per inhabitant spending on the
military amounted to
36.7US$. All the countries in West Africa and
the Sahel place themselves well below these
values

Sources: SIPRI Military Expenditure Database, https://www.sipri.org/databases/milex

its military expenditures over that
period of time.
Nigeria spends most on the military compared to other countries
in the region (in 2016 Nigeria
spent more than 1.7 billion US$).
Second biggest is Cote d’Ivoire,
which spending on military in
2016 reached 425 million US dollars. Conversely, Cabo Verde, Libe-

Second biggest is Cote
d’Ivoire, which spending on military in 2016
reached 425 million US
dollars
ria and Sierra Leone spend smallest gross amounts on military.
Nevertheless, if we are to factor in
population, countries that spend
most on military per inhabitant
are Mauritania (32.6 US$) and
Mali (20.3 US$), followed by Cabo
Verde (19.3 US$), Cote d’Ivoire
(18.3 US$) and Senegal (16.3US$).
The rest of the countries spent
less than 15US$ per inhabitant on
military.

12

In 2016, Mauritania, Mali and
Guinea spent most on military in
terms of the percentage of GDP
(4.05, 3.16 and 2.49 % respectively) and percentage of government spending (9.32, 11.39 and
10.07 % respectively) .In addition,
Mauritania and Mali lead in terms
of net spending on military per
inhabitant (32.6 S$ and 20.3 US$
respectively). Amid Mali’s continuing efforts to fight terrorism,
the country almost doubled its
military spending since 2013, taking a lead among the countries in
the region in terms of percentage
budget expenditure and coming
in second in terms of per capita
spending.
Countries facing growing security threats, like Niger and Burkina Faso, place themselves in the
middle-range group of countries
in terms of percentage government spending on military (Niger
– 7.34% and Burkina Faso 5.04%),
spending as percentage of GDP
(Niger 2.22% and BF 1.26%) as
well as per capita spending (both
around 8.0US$). Nevertheless,
while Niger shows positive trend
from 2010 to 2016, Burkina Faso
shows negative or, at best, a stea-

dy trend (in case of per inhabitant
spending). Cote d’Ivoire, which
experienced waves of military
mutinies at the beginning of this
year, registered sharp decrease
in spending for military in 2016
compared to 2015 (as percentage
of GDP, government spending and
per capita).
Nigeria, despite being the biggest
gross spender on the military in
the region, spent no more than
0.58 % of its GDP and 4.07 % of its
budget for military between 2010
and 2016. Also, its spending per
capita (9.2 US$ in 2016) is quite
low compared to other countries
in the region. Even though the
Nigerian government has been
spending more on military each
year in the period under review in
terms of budget allocations, the
spending against the country GDP
shows a downward trend.
In 2016, an average per capita
spending for the military in Africa
amounted to 44US$. For the SubSaharan Africa, the average per
inhabitant spending on the military amounted to 36.7US$. All the
countries in West Africa and the
Sahel place themselves well below these values. Only Mauritania,
with 32.6US$ per capita spending
came relatively close to the average for the Sub-Saharan Africa.
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INTERVIEW

Pierre Lapaque, UNODC Regional Representative: “In West Africa,

insecurity comes partially from the security sector itself”

The United Nations Organisation against Drugs and Crime (UNODC) plays an important role in the fight against
terrorism, illicit trafficking, organised crime and corruption. It is also mandated to contribute to strengthening the
Security Sector Reform (SSR) through an integrated approach. In this interview, Pierre Lapaque, UNODC Regional
Representative for West Africa, talks about the importance of SSR and provides an overview of the various SSR
processes involved in the sub-region which continue to face new challenges that threaten peace and security.
today new factors of cross-border conflicts such as international terrorism, drug trafficking or
maritime piracy. The rise of these
new threats constitute a priority
in the agenda of the States and
their partners, such as UNODC, as
they jeopardize great advances in
peace and security achieved these
past ten years.
The SSR process involves various
actors. Who are they? And what
mechanisms are implemented to
facilitate the coherence of their
action?
Mr. Pierre Lapaque, UNODC Regional Representative

Could you explain to us what
exactly the Security Sector Reform (SSR) is?
The SSR is a process whose objective is to reform and strengthen
at the same time institutions,
structures, legislations and staffs
in charge of security control in order to increase their professiona-

The fundamental objective is to guarantee to
the State and populations an efficient security system respectful of
the Rule of law
lism and accountability. It is most
important in post-crisis contexts.
The fundamental objective is to
guarantee to the State and populations an efficient security system
respectful of the Rule of law. In
West Africa, experience has de-

monstrated that insecurity comes
partly from the security sector itself, whether it is due to its shortcomings or its politicisation.
There are multiple threats to
peace and security in West Africa
and in the Sahel. On what aspects
of these threats should the focus
be?
The Mali crisis violently reminded
us of the precariousness of peace
in West Africa and in the Sahel
which remain “hot spots” of the
continent. It is emblematic of the
hybrid and transnational character of the security threats in the
West African space today. Even
though a majority of countries are
not afflicted by open conflicts, the
existence of flashpoints of tension
that could flare up at any time, as
well as episodic tensions notably
related to electoral processes,
underline the risks of tipping into
open crisis situations. In addition
to structural and historical vulnerabilities of the past, there are
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The SSR involves multiple actors
headed by Countries driving this
process, the Regional Economic
Communities (REC) such as the
Economic Community of West
African States (ECOWAS), as well
as partners that provide support
in this area. The latter are numerous and specialized in different themes. It is not just about
reforming the army, the police
or the justice system, but rather
the entire security system, and
it subjects all its various components to a democratic control run
by the State, the civil society and
the media. This is why SSR is often defined in conjunction with
other transition and development
processes such as disarmament,
demobilisation and reintegration
of the traditional justice system.
At the United Nations level, to facilitate a holistic and coordinated
approach, the Secretary General
has created a special inter-organisations team, jointly headed by
the Department of Peacekeeping
Operations (DPKO) and the United
Nations Programme for Development (UNPD) to which participate
July 2017
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The ability of States
to demonstrate political leadership and take
ownership will be of paramount importance
ticularly the ECOWAS and the G5
Sahel, as well as other international partners such as the integrated United Nations Multidimensional Mission for the Stabilisation
of Mali (MINUSMA).
What are the challenges faced by
the countries in the implementation of these reforms? How do
you resolve them?
Police facing demonstrators in Ouagadougou, Burkina Faso - 30 october 2014. © AFP

about a dozen of United Nations
entities working in this domain.
What role does the United Nations in general, and the UNODC
in particular, play in the SSR process in West Africa and in the Sahel?
West Africa has experienced a
series of deadly conflicts, notably
during the 1990s, in countries that
are part of the Mano River Union
and the Gulf of Guinea and, more
recently, in Mali. In each case,
these conflicts have necessitated
complex SSR processes in which
the United Nations did play and
continue to play an important
role. Throughout its SSR and Disarmament, Demobilisation and
Reinsertion (DDR) branches within peacekeeping missions in the
region, the Department of Peacekeeping Operations plays a major
role in this apparatus.
The UNODC, through its mandate
to fight terrorism, illicit trafficking,
organised crime and corruption,
contributes to the strengthening
of the SSR using an integrated and
holistic approach made of several
components. First of all, we provide legal assistance to the States
in the adoption of legislation, strategies and national programmes,
14

in terms of security and criminal
justice, in accordance with international conventions and the respect of human rights. This includes, for example, the adoption of
new anti-terrorist laws in Burkina
Faso (December 2015) and in Niger (May 2016). Then, the UNODC
implements various capacity-building programmes to security and

The UNODC, through its
mandate to fight terrorism, illicit trafficking,
organised crime and corruption, contributes to
the strengthening of the
SSR using an integrated
and holistic approach
made of several components
judiciary actors in the entire chain
of the criminal justice system:
from identifying criminal behaviour to judicial inquiry, to the judgement and imprisonment. All of
this while complying, in each step,
with democratic standards and
international conventions. In this
respect, our office works in close
collaboration with the REC, par-

The combined action of ECOWAS
and the African Union (AU) achieved significant results these past
few years in terms of SSR at the
country level, but also at the regional and continental levels. The
development of a SSR strategy for
ECOWAS, and of initiatives such
as the development of a Code of
Conduct for the Armed and Security Forces, constitute important steps that are praiseworthy.
However, the recent degradation
of the security situation in some
countries emphasizes the fact that
these advances are fragile and
may be reversed. Moreover, the
capacities of qualified staff, from
the ECOWAS as well as from the
States must also be built, in order
to lend a coherence and a greater efficiency to the reforms. At
the State level, the enactment of
ECOWAS protocols in this domain,
as well as the strengthening of national judicial frameworks and the
adoption of coherent and integrated programmes and action plans
remain priorities. In this respect,
the ability of States to demonstrate political leadership and take
ownership will be of paramount
importance. Finally, the partners
will have to ensure that there is a
good coordination of actions to be
undertaken, based on detailed assessment needs and on a political
context favourable to reforms.
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UNOWAS IN ACTION

A Forum and best practice Charter for reporters to help prevent
violent extremism in West Africa and in the Sahel
About thirty reporters and media professionals were gathered in Dakar from June 12 to 14 in a seminar organised by
the United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS), in partnership with the United Nations Education,
Science and Culture Organisation (UNESCO) and the Federal Department of Foreign Affairs (DFAE) of Switzerland.
Objective: explore new avenues to enable reporters and the media to play an active role in the prevention of
violence and violent extremism in West Africa and in the Sahel.

“T

he role of reporters and the
media in the
prevention
of
violence and violent extremism in
West Africa and in the Sahel”. This
was the theme of the seminar that
brought together in Dakar, from
June 12 to 14, about thirty reporters and media professionals from
West Africa and the Sahel region.
Violent extremism is no longer a
new phenomenon. The profusion
of conferences and publications
on this theme is a testimony to
its significance, but also to the
full-scale mobilisation of many
national and international actors.
Through its various agencies and
entities, and through the Action
Plan of the UN Secretary General
on the fight against terrorism and
the prevention of violent extremism, the United Nations wished
to raise States’ awareness of the
spread of this scourge by insisting on the necessity to combine
the security approach with a prevention approach in which state
and non-governmental actors will
have a major role to play.
It is also in this mind frame that
UNOWAS, in partnership with the
DFAE and the International Peace
Institute (IPI), has jointly organised
last year in Dakar a regional conference that made it possible to
identify a few practical pathways
for strengthening the prevention
of violent extremism, in particular
through the involvement of young
people, women and the media.
Furthermore, in the second round
of discussions on the same theme
held in N’Djamena on May 31 and
June 1st 2017, promising initiati-

Opening ceremony seminar of the seminar on “The role of reporters and the media in the prevention of violence and violent extremism in
West Africa and in the Sahel”, 12 to 14 June 2017 in Dakar.

ves in the domain of community
radios and online news have been
identified. These initiatives have
called for the speed-up of the implementation of programmes and
action plans designed to enable
the contribution of reporters and
the media in the prevention of
violent extremism.

It became consequently
urgent to explore possible ways to enable reporters and media professionals to provide an
effective contribution to
the prevention of violent extremism
This seminar on the role of reporters and the media in the prevention of violent extremism in West
Africa and in the Sahel was thus
held as a follow-up of recommendations from the UN Secretary
General’s Action Plan and of those
of the Dakar and N’Djamena mee-
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tings. It became consequently urgent to explore possible ways to
enable reporters and media professionals to provide an effective
contribution to the prevention of
violent extremism.
This was indeed the strong message conveyed to the participants
during the opening of this seminar. M. Mohamed Ibn Chambas,
Special Representative of the Secretary General and Chief of the
United Nations Office for West
Africa and the Sahel (UNOWAS)
stated: “Because of their traditional and influential role, we are
convinced that the media and reporters can – and must – provide
a vital contribution to the prevention of violent extremism”. Among
attendees were special guest M.
Demba Ali Jawo, Minister of Information and Communication
Infrastructure of The Gambia, the
Ambassador of Switzerland to Senegal, the UNESCO Regional Director, and the representative of
the Minister of Culture and Communication of Senegal.
July 2017
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Echoing this message, participants
explored in workshops and plenary sessions that lasted two and a
half days issues related to forms of
violent extremism and to how this
phenomenon was presented by
various media in the sub-region.
Participants emphasized that, in
the course of carrying out their
work, it is important for reporters
to go beyond the responsibility to
inform by participating to the improvement of security. They pointed out that it is also important
that, while they fulfil their duty
to provide security, security forces help the movement and field
work of reporters.
The seminar also dedicated a substantial part of its programme to
existing initiatives in the domain of
community radio and online media. Experts attending the seminar
provided “successful” examples of
community radios, in particular in
Chad and Cameroon, which could
be emulated elsewhere in the subregion as “good practices”.

At the conclusion of their work
rich in lessons, participants reiterated the importance of providing
sound information to the population and the necessity to raise its
awareness and better prepare it,
especially the youth, against the
warning signs of violent extremism. For this purpose, reporters

«Media and
journalists can and
must bring a vital
contribution to the
prevention of violent
extremism»
and media representatives attending this seminar have come to
the agreement to adopt a Charter
of good practices and to launch a
Regional Forum of reporters for
the prevention of violent extremism in West Africa and the Sahel. The Charter’s objectives will
be to encourage reporters and
media representatives to rely on

clear professional principles and
implement good practices in order to strengthen the prevention
of violent extremism. As for the
Regional Forum, it will help to
further mobilise actors of the media domain to contribute to the
implementation of the UN Secretary General’s Action Plan for the
prevention of violence and extremism.
The Dakar seminar on the role of
reporters and the media in the
prevention of violent extremism
will have enabled to put in place
good practices which, with the
efficient tracking from UNOWAS
and its partners in charge of the
Charter implementation and the
launch of the Forum, are expected
to become very useful in the prevention of violent extremism in
West Africa and the Sahel.
For more information on this theme:
Speech of the SRSG Ibn Chambas:
http://bit.ly/2gMH6hL
Joint press release: http://bit.
ly/2uFeLze
Press Book: http://bit.ly/2uMfxeQ

Seminar on “The role of reporters and the media in the prevention of violence and violent extremism in West Africa and in the Sahel”, 12 to 14 June 2017 in Dakar.
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Mohamed Ibn Chambas :”Traditional and new drivers of insecurity are
hampering efforts for developpement in West Africa and the Sahel”
West Africa and the Sahel region have witnessed positive progress in democratic consolidation. However the security situation remains of a great concern. It was in substance the message of the Special Representative and Head
of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, Mohamed Ibn Chambas during his briefing to the UN
Security Council on Thursday 13 July.

I

n his address to the UN Security Council, Mohamed Ibn
Chambas wanted to share a
clear message. Despite progress in democratic consolidation,
countries in the region are facing
new factors that are hampering
their development efforts.
Mohamed Ibn Chambas told the
U.N. Security Council that «efforts
by member states in the region to
deliver on development, improve
infrastructure, create jobs and
strengthen human security are
being hampered by traditional
and new drivers of conflict and insecurity.»
Traditional and new drivers of
conflict and insecurity are hampering the capacity of countries
to improve life conditions and
strengthen human security, said
Ibn Chambas, adding that clashes
between farmers and herders are
another threat that, if they are
not contained, they have the potential to undermine peace and
stability across the region.
The Special Representative expressed concerns about the ongoing instability in Mali which is
spilling over into Burkina Faso and
Niger while insecurity in the Lake
Chad basin, where Boko Haram
remains active, is proving equally
challenging.
In the Lake Chad basin, which
spans parts of seven countries,
«an equally challenging pole of
insecurity remains» despite a
multinational task force’s efforts
that «have substantially degraded Boko Haram’s capabilities,
shrunk its geographical reach, and
freed thousands of captives,» he
stressed.

Mohammed Ibn Chambas, SRSG and Head of the UNOWAS briefs the Security Council. 13 July 2017 - United Nations, New York

Up to 5.2 million people displaced
across the Lake Chad basin «struggling for their very subsistence.»
«The failure to provide basic services and viable livelihood opportunities for communities in affected areas risks derailing recent
successes against Boko Haram,»
Ibn Chambas warned the Security
Coucil memebers.
In the Sahel, the Liptako Gourma
region linking Mali with Burkina
Faso and Niger «has seen a significant expansion of violent extremist and terrorist activities in the
past months, including coordinated cross-border attacks against
security posts and ransacking of
border settlements.», he said
Ibn Chambas said violent extremist groups targeted Burkina Faso’s northern provinces of Soum,
Loroum and Yatenga and Niger’s
western regions of Tillaberi and
Tahoua, which has had «detrimental effects on the local economy.»
«Terrorism and violent extremism,
in addition to the humanitarian
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crisis and threats to state integrity that they generate, have exacerbated traditional threats,» he
said.
Ibn Chambas underlined that
these factors, along with climate
change, a growing youth population and lack of jobs, and unchecked urbanization are pushing
a surge in migration and human
trafficking.
The Special Represnetative said
that smugglers are crisscrossing
borders and establishing new operational areas where governments
have withdrawn or maintain only
«a tentative presence.» Insecurity
and lawlessness now stretch to
the Gulf of Guinea, «where criminal elements increasingly resort
to piracy and hostage-taking,» he
added.
While it is vital to continue to tackle security threats, the international community must remain
engaged to help the governments
set the foundations for democratic, cohesive, and resilient societies, said Ibn Chambas.
July 2017
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UNISS

The Ministerial Coordination Platform must be revitalised
Two years after the last Ministerial Coordination Platform (MCP) meeting, actors and partners involved in the Sahel
gathered on 14 June in N’Djamena for their fifth meeting to exchange updates and assess prospects. The MCP must
be revitalised in order to play its role.

Fifth Meeting of the Ministerial Coordination Platform of Sahel strategies, 14 June 2017 in N’djaména. © Tchad Diplomatie

W

hile the MCP for
Sahel
Strategies
remains the sole
mechanism
that
enables an efficient coordination
between partners and ensure coherence in the implementation
of various initiatives benefitting
Sahel countries, it is necessary
now to revitalise this mechanism
to better address expectations of
countries in the region. This is in
essence the message the participants drummed up during the
opening ceremony of the MCP’s
fifth meeting.
Presided by Chad, the session
enabled participants to make an
assessment of the two years that
followed the last MCP meeting
held in 2015, and confer on priorities that should drive the Chad
presidency in the next two years
ahead. In this regard, the participants have welcomed the roadmap proposed by Chad and have
called upon the MCP to initiate
an action plan that will enable
the implementation of priorities
contained in the roadmap.
Indeed, considering the many
challenges which constrain the de18

The MCP will have to
bring a new energy for
its revitalisation and to
fully play its role of initiatives and strategies
coordinator
velopment of Sahel countries, it is
important for the MCP to further
strengthen the coherence and
the coordination between various
strategies and initiatives and accelerate their implementation in
order to bring to Sahel countries
and their population the support
they need.

The MCP will have to overcome
the challenge of the multiplicity
of initiatives and the necessity
to ensure a proper coordination
between them. It will also have to
speed up the implementation of
projects identified in the various
strategies to bring concrete solutions that could improve the living
conditions of Sahel populations.
The MCP will have to bring a new
energy for its revitalisation and to
fully play its role of initiatives and
strategies coordinator so that they
might bring change to the situation in Sahel countries.

Fifth Meeting of the Ministerial Coordination Platform of Sahel strategies, 14 June 2017 in N’djaména. © Tchad Diplomatie
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A Mapping of initiatives and projects to improve coordination
between partners in the Sahel region
To facilitate the implementation of the UNISS, UNOWAS has supported the production of a Sectorial Mapping of
initiatives in the Sahel to enhance coordination among partners.

Mauritania, Mali, Burkina Faso, Chad, Niger: the five Sahel countries covered by the UNISS © UNOWAS

A

t the request of the the
Technical Secretariat of
the Ministerial Platform
for the Coordination
(MPC) of Sahel Strategies, and
thanks to the funding by the United Nations Office for West Africa
and the Sahel (UNOWAS), a Mapping of initiatives and projects
aiming at improving coordination
between partners in the Sahel region was conducted by the Institute for Security Studies (ISS) and the
European Centre for Development
Policy Management (ECDPM).

the Ministerial (MPC) in N’Djamena on 14 June 2017, captures
more than 450 projects launched
between January 2011 and April
2016 in the Sahel region.

At its June meeting in N’Djamena,
the MPC recommended that the
database be updated and expanded to include the resilience and
development sector, and to document national initiatives.

With the support of UNOWAS, the
ISS and ECDPM have developed
a valuable tool that is the first of
its kind for the region. It will help
make effective coordination possible.
Together, governments and international institutions can improve
prospects in the Sahel. But collaboration is never easy,’ says Hiroute Guebré Selassié, Deputy Special
Representative of the Secretary
General of the United Nations for
West Africa and the Sahel.
The Mapping of initiatives and
projects which was presented to

‘The difficulties we faced in collecting information show that the
challenge of coordination in the
Sahel remains,’ says Lori-Anne
Théroux-Bénoni, Director of the
ISS Dakar Office. ‘This mapping
is an important first step towards
more effective planning and programming in the areas of security
and governance the Sahel.’

Cover of the report

The technical support provided
by ISS and ECDPM follows independent research conducted by
the two organisations in 2014 that
stressed the need for additional
coordination in the Sahel.
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‘The excellent work of the ISS,
which has a track record of reliable research in the Sahel, shows
that governments in the region
must take the lead on joint strategies,’ says Angel Losada, Special
Representative of the European
Union for the Sahel.
For more information :
https://unowas.unmissions.
org/fr/cartographie-sectorielleinterventions-relatives-a-lasecurite-et-a-la-gouvernancedans-le-sahel
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Mali and Niger strengthen intelligence analysis through the G5 Sahel
Countries in the Sahel region face multiple challenges affecting both national and human security. As evidenced
by the recent terrorist attacks in Burkina Faso, Mali and Niger, as well as the important illicit flows of migrants,
firearms and drugs passing through the Sahelo-Saharan strip, these threats are transnational in nature. In response,
the states of the region have set up a regional structure, focused on security and development cooperation: the G5
Sahel.

The participants during the workshop in Bamako

I

n the framework of its close
partnership with the G5 Sahel, and particularly with its
Security Cooperation Platform
(in French «Plateforme de Coopération en Matière de Sécurité»PCMS), UNODC delivered two
national training workshops in
Niamey and Bamako, from 19 to
30 June 2017. These sessions focused on intelligence gathering
and analysis, considered as a fundamental aspect of countries’ efforts to fight terrorism and transnational organized crime.
Mr. Nakagawa, the Representative
of the government of Japan, who
attended the closing ceremony
of the workshop of Niamey, stated that «transnational organized
crime, armed groups and firearms
in circulation, constitute the soft
underbelly of the security in the
region and in the world.»
In addition to enhancing techniques for intelligence gathering
in relation with terrorist acts or
criminal cases, UNODC has chosen to integrate the «analytical»
dimension in training sessions to
strengthen participants’ capacities
to extract as much information as
possible from the data collected.
These two sessions gathered 56
20

participants (25 in Niamey, and 31
in Bamako), including 9 women,
from various law enforcement
agencies and national units of the
PCMS, as well as judicial officers,
in order to train all the components of the criminal chain and to
promote increased cooperation
between the different services.
The sessions provided participants
with increased knowledge of the
intelligence cycle, supervised deliveries, the recruitment and management of human sources and
informants. Practical training to
draft briefing notes to different law
enforcement agencies following a
terrorist attack to inform security
and political authorities and direct
their decision-making process was
also provided.
« The use of criminal analysis in
a proactive manner will allow
us to move towards prevention»
said Prosecutor Boubacar Sidiki
Samaké, head of the Malian Specialized Judicial Unit against Terrorism and Transnational Organized
Crime («Pôle judiciaire spécialisé
de lutte contre le terrorisme et
la criminalité transnationale organisée» in French), during the
opening ceremony of the Bamako
training. The Ambassador of the

Netherlands in Mali. H.E. Mr. Jolke Oppewal, two representatives
of the Government of Denmark,
the G5 Sahel Focal Point in Mali,
the PCMS National Coordinator
and Lieutenant-Colonel Georges
Modibo Keita, Head of the Special Investigations Brigade (BIS) of
the Specialized Judicial Unit also
attended the opening of the training session. During the closing
ceremony, the head of the Brigade
stressed that « the current context
characterized by a security crisis
requires strengthening the use
and analysis of criminal intelligence as an essential tool to process
information.»
The G5 Sahel was created in February 2014, when the Heads of
State of Burkina Faso, Chad, Mali,
Mauritania, and Niger signed a
convention on the creation of a
regional economic and security organization. One of the most important decisions subsequently taken
by this organization was the creation of a new cooperation mechanism: the G5 Sahel PCMS, which
UNODC received the mandate to
support following the adoption
of its legal framework (also drafted with UNODC support) during
the Heads of State Summit held in
N’Djamena in November 2015.
The support programme submitted in January 2017 aims to enhance the operational capacities
and the levels of information exchange between members of the
G5-Sahel, to fight terrorism and
transnational organized crime.
These activities form part of the
UNODC Sahel Programme, which
was developed as the Contribution of UNODC to the UN Integrated Strategy for the Sahel.
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Make Sahel a priority: an integrated UNODC response against
transnational organised crime
With the support of UNODC, the Sahel Programme Progress Report 2017 was officially launched in Vienna this
month, showcasing the results achieved by the countries in the Sahel region regarding the fight against drug trafficking, transnational crime and terrorism.
national drug trafficking network
in Mali, and the creation of a law
to ensure better access to legal
aid for citizens in Mauritania.
Following the adoption of an anticorruption bill in December 2016,
Niger has recovered more than $
5 million in assets. This year, the
Government signed a UN protocol that ensures the protection of
children associated with armed
and terrorist groups and agrees to
refer such children to protection
services.

The Sahel, the transition zone between the arid north of Africa and tropic south, has highly variable rainfall. © CIFR

P

resented in attendance
of Aldo Lale-Demoz,
UNODC Deputy Executive Director; Marou Amadou, Minister for Justice of Niger;
Lotfi Bouchaara, Permanent Representative of Morocco to the
United Nations in Vienna; and
Pierre Lapaque, UNODC Regional Representative for West and
Central Africa, the report outlined that, spanning across Burkina
Faso, Chad, Mali, Mauritania and
Niger, and located in a semidesert
area, the Sahel remains as one of
the poorest regions in the world.
Two-thirds of 70 million inhabitants of the Sahel are under the
age of 25, and the region needs
strong support for effective border control, accountable criminal
justice systems, and strengthened
law enforcement capacities.
«The nexus between terrorism
and transnational crime has become blatant, and it is now mandatory to involve member States
towards closer cooperation in order to address these challenges,
where illicit financial transactions

related to drug trafficking, and
trafficking in persons are often
used to support violent extremism and terrorism,» said Mr. Lale-Demoz, following the report’s
presentation.

The nexus between terrorism and transnational crime has become
blatant, and it is now
mandatory to involve
member States towards
closer cooperation
To make progress, the countries in
the region established a Security
Cooperation Platform and UNODC
experts have provided specialized
training to strengthen capacity to
counter terrorism and transnational organized crime.
The main achievements of the
platform include the creation
of a Specialized Judicial Unit to
strengthen the fight against terrorism and its financing in Burkina
Faso, the dismantling of an inter-
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«The support of UNODC, as we
have seen, has been an important contribution to improving
the criminal chain in dealing with
terrorist offences cases,» said Mr.
Amadou.
The platform also reports on seizures of illicit drugs, passports and
gold, as well as dollar bills through
the training of Joint Airport Interdiction Task Force (JAITF) and the
Airport Communication Programme (AIRCOP) officers.
The report adds that the Sahel
Programme implementation will
continue with a greater focus on
the South-South cooperation and
on priority areas, including proactive investigation techniques to
counter transnational crime in key
border zones and foreign terrorist
fighters, cybercrime and radicalization.
The Programme also works closely with Algeria, Libya and Morocco, as well as other UN entities
in order to address the challenges affecting the region, and to
strengthen countries’ integration
into activities and initiatives in the
region.
Find the report here:
bit.ly/2tp5xTK
July 2017
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PORTRAIT

Lieutenant Mariam Bamba Konaté: A Woman of Conviction
The situation that Mali, her country,
has been facing in the past few
years has forged the character of
this woman in her forties and mother of one child. “Peace, security
and development is everyone’s business. Each one of us has a role to
play.” pounds this Malinké woman,
born in Sebekoro/Kita in the Kayes
region, who rejects the idea that
Mali and Africa are doomed to a
life a survival marred by instability
and underdevelopment.
This rejection, which has almost
become an obsession, has been
nurtured by Mariam Konaté since
her early childhood and has become her credo against resignation
and fatalism.

Lieutenant Mariam Bamba Konaté

“W

e are working to build
security and
justice institutions which act in full compliance
with the law and in the interest of
the population that seeks peace
and prosperity.” These words might as well have been extracted
from a catchy slogan of a political
party or a regional or international
organisation involved in peace and
security in Mali! However, they are
all but a slogan. They are the free
and spontaneous words of a Malian woman who expresses herself
without hesitation, frankly and directly, and with great conviction.
This woman is Mariam Konaté
Bamba, Customs Controller at the
Research and Intervention Division
of the Direction of Intelligence and
Customs Investigations in Bamako.
A professionally-committed woman and a true patriot.
22

Mariam Bamba
Konate in 4 dates
1973

Born in Sebekoro/ Kita in the
Kayes Region

2007

Admitted to the staffing competition for recruitment to a government position in the Customs
Controller division

2008

First professional assignment in
the city of Bamako

2008

Recipient of a Certificate of Achievement from the World Customs
Organisation

In a Malian society characterized
by socio-cultural barriers which
restrain the sphere of action of a
woman and confine her to traditional chores, it was neither given nor
even expected for a woman to acquire a higher education, and much
less so to hope one day to manage
a team of customs officers! Despite that, after having successfully
completed grammar school in a
small school of Mopti-Sévaré in the
northern part of Mali, Mariam, the
eldest of five children, enjoys the
support of her family who encourages her to pursue a secondary
education and then a professional
training. Far from home, in the city
of Timbuktu at first, and then at the
Central School for Industry, Trade
and Administration (ECICA) in Bamako, in 1996 she earns a Customs
Expert degree with honours. This
confers her today the rank of Lieutenant in the Malian army.
In March 2007, Mariam is enlisted in the Customs General Office
(Direction Générale des Douanes),
after successfully passing a staffing competition. The girl from Sebekoro/Kita is from now on a civil
servant of the Malian state determined to play her part as a customs
officer, but also as a Malian woman
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Legend

who can and must contribute to
the peace building effort.
Aware of existing challenges, Mariam Konaté admits without hesitation that advances were achieved thanks to government efforts.
But, true to herself and hardly
containing her frustration, she
confesses that there is a lot more
work to do.
If Malians have conveyed their
commitment to peace through
the Agreement for Peace and Reconciliation, they now must own it
to make peace a reality instead of
a far-reaching objective.
This ownership process, Mariam
experiences it every day in the
course of her work. As a responsible and knowledgeable official,
she views, for example, the implementation of the security sector
reform (SSR) not only as a necessity, but also as a priority, as it will
enable Mali to modernise its security and justice institutions, and
strengthen the rule of law for all.
In an action that echoes Mariam’s
conviction, the SSR Commissariat,
in partnership with MINUSMA, has

launched on May 11, the National
Council for RSS in Mali which will
develop, among other things, a
strategy for the national reform of
security and defence.

Mariam Bamba Konaté
reaches out to women
for their active participation in the security
sector reform process,
insisting that “the fight
for peace and stability is
everybody’s business”
In order to fully play her role in
the framework of the RSS, Mariam
takes all available trainings in Security in Customs Control: Power
of Customs Agents; Securing Customs revenue; Customs Investigations and Fight against Fraud; Training on UNODC kits against drug
and crime; Introduction to Professional Techniques of Control and
Intervention; etc. In January 2016,
she is honoured with a Certificate
of Achievement from the World
Customs Organisation.
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With such an experience and determination, our Lieutenant of
the Malian army doesn’t shy away
from making proposals to government authorities to help secure
the success of the SSR implementation. Her initiatives include,
among others, the mobilisation
of resources to deliver projects
of the security sector reform, and
the implementation of capacity-building programmes through
professional trainings.
Keeping up with her commitment
as a patriotic woman, Mariam
Bamba Konaté reaches out to women for their active participation
in the security sector reform process, insisting that “the fight for
peace and stability is everybody’s
business”.
As an adept of walking, her favourite sport, Mariam knows that
efforts are rewarded. Despite the
many difficulties her country is
going through, she wears a generous smile as she keeps great
hope on the determination of her
fellow countrymen in general, and
Malian women in particular, to
build a prosperous and peace-driven Mali.
July 2017
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UNOWAS convined a meeting of the UNISS Steering Committee

A

s part of the UNOWAS engagement to accelerate the implementation of the United Nations
Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), the
Special Representative of the Secretary-General and
Head of United Nations Office for West Africa and the
Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, chaired on
Friday 23 June the Steering Committee of the UNISS.
Heads and representatives of regional UN agencies
met at UNOWAS to discuss ways to improve the UN
support to the Sahel region, and to ensure coherence
in the UN interventions.
” We should have a clear division of labor among UN
actors in the Sahel to tackle the challenging multiplicity strategies in the region, and streamline the UN’s
interventions towards an effective effort to improve

the situation in the Sahel”, said M. Ibn Chambas in his
opening remarks.
In order to streamline the UN support and improve
its coordination, the participants agreed improve
coherence and synergies across sahelian countries;
increase the documentation and sharing of best
practices across countries; enhance the coordination
between relevant strategies and funding for the Sahel; and finally facilitate access to additional resources, once supplementary UNISS-dedicated pledges
are redeemed.
UNISS was launched in 2013 by the United Nations
Secretary-general to provide a framework for UN interventions in the Sahel region.

Women and young people from West Africa supportive of The Gambia

T

he Workgroup Women, Youth, Peace and Security in West Africa and the Sahel (GTFJPSAO) organised a solidarity mission to Banjul,
from March 28 to 31, 2107. This mission had two
objectives : on one hand, provide support to women and men from Gambia, in the aftermath of the
post-electoral crisis of December 2016; and on the
other hand, help implement an action plan aimed
at strengthening peace and social cohesion in Gambia, notably through the promotion of women’s and
young people’s involvement in the electoral process.
During the audience granted to the members of the

Workgroup, the President of Gambia, Adama Barrow,
expressed his strong commitment to the respect of
human rights, particularly those of women and the
youth.
Organised under the leadership of the United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS)
and the Economic Community of West African States
(ECOWAS), this mission was composed of about fifteen women and young leaders from a dozen countries from the West African sub-region and the Sahel.

UNOWAS welcomes the ECOWAS’ commitment to strengthen collaboration

F

rom 31 to 4 June, the Special Representative of
the Secretary-General and Head of the United
Nations for West Africa and the Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, accompanied by his
deputy, DSRSG Hiroute Guebre Sellassie, participated in the 51st Ordinary Summit of the ECOWAS
Authority of Heads of State and Government held in
Monrovia, Liberia. In his address to ECOWAS Heads
of State, SRSG Ibn Chambas welcomed the Community’s commitment to strengthen collaboration. In
this vein, he offered further support from the United Nations in the implementation of the ECOWAS

24

Framework on Security Sector Reform and Governance, the ECOWAS Convention on Small Arms and
Light Weapons, as well as the ECOWAS Decision on
transhumance. “Ringing the security sector under
full democratic control must be a priority”, said Mr.
Ibn Chambas stated. UNOWAS has developed a close cooperation with regional organizations aiming
at developing common and coherent positions and
strategies to address some of the region’s most pressing problems, in particular unconstitutional changes
of Government and other political crises.
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BOOKS AND DOCUMENTS TO READ
Think and write Africa today

L

By Alain Mabanckou
Published on January 02, 2017
Pages: 224
Price: $13.99

ettres noires : des ténèbres à la
lumière – This is under this title
that Alain Mabanckou gave, on
17 March 2016 at the Collège de
France, his inaugural lesson as a visiting
professor. A lesson that saw the participation of more than a thousand listeners.
Confirmed by this echo, Alain Mabanckou
called out the researchers, writers and
thinkers of postcolonial Africa, inviting
them to come and debate on the theme
Think and write Africa today. It is the
proceedings of this symposium held on 2
May 2016, that we publish, the interven-

tions of 19 participants from all fields of
knowledge and creative writing. The deep
wish is that this symposium «resounds as
a call to the beginning of African Studies
in France». This is one way of questioning
«the delay France has made in the place
to be given to postcolonial studies, while
in America almost all universities have recognized them and consider them as one
of the most dynamic and promising fields
of research.»
For more information : bit.ly/2t5dDjX

Cross-border Co-operation and Policy Networks in West Africa

T

By OECD Publishing
Published on January 13, 2017
Pages: 224
Price: $48

his publication examines how
policy actors involved in crossborder co-operation contribute to
the regional integration process in
West Africa. It uses a pioneering methodology, known as social network analysis, to visualise the formal and informal
relationships between actors involved in
cross-border policy networks, showing
that borders have notable and diverse
impacts on exchanges of information and
the relative power of networks. The report
then analyses a range of regional indicators of co-operation potential, visually

demonstrating that borders can also affect
the ability of sub-regions within West
Africa to develop cross-border initiatives
in a number of ways. Combining these two
analyses with the perceptions of regional
policy makers as to which border areas
they consider as priorities for regional integration, the publication concludes with
the analytical foundations for more effective place-based policies that can enhance
cross-border co-operation in West Africa.
For more information : bit.ly/2kL0sRy

Migration and Environmental Change in the West African Sahel :
Why Capabilities and Aspirations Matter

T

By Victoria van der Land
Publication date: 21 Sep 2017
Pages: 200

he West African Sahel is one
of the regions predicted to be
heavily affected by climate change
in the future. Slow-onset environmental changes, such as increasing rainfall
variability and rising temperature, are presumed to worsen the livelihood conditions
and to increase the out-migration from
the affected regions. Based on qualitative
and quantitative data from study areas
in Mali and Senegal, this book examines
the relationship between population
dynamics, livelihoods and environment
in the Sahel region, focussing specifically
on motives for migration. Critiquing the
assumption that environmental stress

is the dominating migration driver, the
author demonstrates the important role
of individual aspirations and social processes, such as education opportunities and
the pull of urban lifestyles. In doing so, the
book provides a more nuanced picture of
the environment-migration nexus, arguing
that slow-onset environmental changes
are actually less important as drivers of
migration than it is often depicted in the
media and climate change literature. This
book will be of great interest to scholars
of environmental sociology, migration and
development studies.show less
For more information : bit.ly/2tjYK0u
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United Nations Office for

West Afria and the Sahel

Helping ensure people are
safer through effective and
accountable security institutions,
that operate under civilian
control within a framework
of the rule of law and
human rights

Consolidating of Peace and
Stability, promoting poverty
reduction, rule of law and
good governance in postconflict environments.

SSR
Include structures
institutions and
personnel responsible
for the management,
provision and oversight
of security (defense, law
enforcement, corrections,
intelligence services...)

Core
element of
multidimensional
peacekeeping
and peacebuilding,
essential for addressing the
roots of conflict and building
the foundations of long-term
peace and development.

Security Sector Reform is a priority area in UNOWAS’s conflict
prevention and sustaining peace. The SSR strategy of UNOWAS is
directed at supporting and advising ECOWAS and ensuring that
the United Nations approach to SSR in West Africa and the Sahel
is harmonized.
26
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Dans ce numéro
RSS, un pilier pour la paix et la
stabilité en Afrique de l’Ouest et au
Sahel

Focus

Un Forum et une charte de bonnes pratiques pour les journalistes pour aider à la prévention de l’extrémisme violent en
Afrique de l’Ouest et au Sahel
Une trentaine de journalistes et professionnels des medias se sont réunis à
Dakar du 12 au 14 juin dans le cadre d’un séminaire organisé par UNOWAS, en
partenariat avec UNESCO et le DFAE de la Suisse. Objectif : Explorer des pistes
innovatrices pour permettre aux journalistes et aux médias de jouer un rôle
actif dans la prévention de la violence et de l’extrémisme violent en Afrique de
l’Ouest et au Sahel....Lire la suite P.15

Officiers de police. Collège de la police à Ouagadougou, Burkina Faso.

A l’heure actuelle, l’Afrique de l’Ouest est considérée comme l’une des principales régions du
continent africain à faire des progrès considérables dans le domaine de la réforme du secteur
de la sécurité...Read more P.6

La redynamisation de la Plateforme
Ministérielle de Coordination, est
nécessaire
Séminaire sur “Le rôle des journalistes et des médias dans la prévention de la violence, et de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au
Sahel”, 12 Juin 2017 à Dakar.

Editorial
Cinquième réunion de la Plateforme Ministérielle de Coordination des
stratégies Sahel, le 14 Juin 2017 à N’djaména.

Deux ans après la dernière réunion de la Plateforme Ministérielle de Coordination, les acteurs
et partenaires engagés dans le Sahel se sont
retrouvés le 14 juin à N’Djamena lors de la cinquième édition de la réunion pour faire le point
et discuter des perspectives...Lire la suite P.18

Interview

Pierre Lapaque: “Insecurity comes
partially from the security sector
itself” P.13

L’appropriation nationale est nécessaire pour la
réussite de la réforme du secteur de la sécurité en
Afrique de l’Ouest et au Sahel

D

Par Hiroute Guebre Sellassie

epuis quelques décennies, les pays de l’Afrique de l’Ouest et du
Sahel ont entrepris des
réformes aussi importantes que
salutaires pour améliorer le rendement de leurs institutions politiques et économiques.

Malgré la persistance d’une multitude de défis, des avancées
notables ont été réalisées. Les
Mohamed Ibn Chambas : «Les
élections successives qui se sont
facteurs traditionnels et nouveaux
déroulées pacifiquement dans la
de l’insécurité freinent les efforts de
sous-région ont permis l’avènedéveloppement en Afrique de l’Ouest
ment de nouvelles alternances
et au Sahel» P.17
politiques. De même que les différentes réformes lancées ou en
Portrait
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UneUNOWAS
femmeE-Magazine
de conviction
P.22
la sécurité, ont permis d’amélio- №4							
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rer la gouvernance et ont favorisé
l’émergence d’un espace économiquement dynamique, et politiquement plus démocratique et
stable.
En effet, beaucoup de pays dans
la région ont engagé des reformes
de leur institutions de sécurité
afin de les rendre plus professionnelles, efficaces et responsables.
Par ailleurs, ces réformes visaient
à instituer une justice accessible
et impartiale, afin de jeter les
bases de la paix et du développement durable. La réforme du
secteur de la sécurité devait aussi
répondre aux attentes des populations en quête de protection et
de justice face aux abus institutionnels ou individuels
1 4
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UNOWAS E-Magazine vous informe sur les activités d’UNOWAS et les efforts de
consolidation de la paix et la sécurité en Afrique de l’ouest et du Sahel.
UNOWAS E-Magazine est préparé et conçu par le Bureau Communication et
Informations Publiques de UNOWAS.
Pour plus d’information,
visitez notre site web: www.unowas.unmissions.org ou écrire à: unowascpio@un.org
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Editorial

L’appropriation nationale est nécessaire pour la
réussite de la réforme du secteur de la sécurité en
Afrique de l’Ouest et au Sahel

D
Mme. Hiroute Guebre Sellassie
Représentante Adjointe du
Secrétaire général et Chef du
Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

«Il est vital que
les Etats et les
populations
s’approprient
les processus de
réformes»

epuis quelques décennies, les pays de l’Afrique
de l’Ouest et du Sahel ont
entrepris des réformes
aussi importantes que salutaires
pour améliorer le rendement de
leurs institutions politiques et économiques.
Malgré la persistance d’une multitude de défis, des avancées notables ont été réalisées. Les élections
successives qui se sont déroulées
pacifiquement dans la sous-région
ont permis l’avènement de nouvelles alternances politiques. De même
que les différentes réformes lancées
ou en cours d’initiation, notamment
celle qui concerne le secteur de la
sécurité, ont permis d’améliorer la
gouvernance et ont favorisé l’émergence d’un espace économiquement dynamique, et politiquement
plus démocratique et stable.
En effet, beaucoup de pays dans la
région ont engagé des reformes de
leur institutions de sécurité afin de
les rendre plus professionnelles, efficaces et responsables. Par ailleurs,
ces réformes visaient à instituer une
justice accessible et impartiale, afin
de jeter les bases de la paix et du
développement durable. La réforme
du secteur de la sécurité devait aussi répondre aux attentes des populations en quête de protection et de
justice face aux abus institutionnels
ou individuels issus de pratiques
autoritaires et non conformes aux
principes de droits.
Les diverses expériences de réformes du secteur de la sécurité dans
les pays de l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel, comme ailleurs dans le monde, sont marquées par des contingences historiques et politiques qui
influencent les processus de réforme.
Chaque Etat se dote de son système
sécurité avec ses acteurs, et défini
les menaces auxquelles ils doivent

4
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Sans un engagement des
différents acteurs étatiques et non étatiques nationaux et régionaux, et
une volonté politique des
autorités nationales, les
plans et programmes établis pour initier la réforme
du secteur de la sécurité
n’aboutiront pas
faire face et ce pour répondre aux
attentes des populations. Parmi les
menaces les plus communes dans
la région de l’Afrique de l’Ouest et
du Sahel, on compte la criminalité
transnationale organisée, les trafics
illicites des drogues, le trafic des
personnes, le terrorisme, la piraterie
et le banditisme en mer et sur terre.
Toutes ces menaces compromettent
la sécurité et la sureté des individus
dans la région et font obstacle aux
initiatives individuelles économiques, les efforts de développement
et à la stabilité des Etats.
Il est crucial de souligner le rôle important des organisations de la société civile dans un processus de réforme car leur participation garantie
la représentativité et l’inclusion tout
en contribuant au renforcement du
contrôle de la gouvernance du secteur de la sécurité.
Mais au-delà de la nécessité de réformer le secteur de la sécurité, il
est vital que les États et les populations jouent un rôle moteur dans les
processus de réformes. Sans un engagement des différents acteurs étatiques et non étatiques nationaux et
régionaux, et une volonté politique
des autorités nationales, les plans
et programmes établis pour initier
la réforme du secteur de la sécurité
n’aboutiront pas.
Juillet 2017

Avec l’aide des partenaires régionaux et internationaux, mais
surtout avec un engagement politique fort, des pays de la région
ont pu lancer la réforme de leur
secteur de la sécurité et réaliser
des avancées extraordinaires.
L’expérience de la Sierra Léone
est significative et illustre bien
l’importance du leadership et de
l’appropriation nationale du processus de la réforme du secteur
de sécurité qui a permis -à elle
seule- de consolider la paix. Sans
aucun doute, l’expérience Sierra
Léonaise est un modèle à suivre
par les autres pays engagés dans
le même type de réforme.
Des pays majeurs comme le Liberia, la Guinée, la Côte d’Ivoire,
le Burkina, le Mali ou la Gambiepour ne citer que ces pays ont
initié des processus de réforme
de leur secteur de la sécurité déterminants pour leur stabilité et
celle de la région.

La réforme du secteur
de la sécurité reste centrale pour la stabilité et
le développement
La réforme du secteur de la sécurité reste centrale pour la
stabilité et le développement.
Nous devons-acteurs nationaux,
régionaux et internationauxcontinuer à soutenir les pays de
la région dans leur entreprise de
réforme du secteur de la sécurité
pour permettre aux populations
d’accéder à l’état de droit et à la
prospérité.
C’est le sens de l’engagement régional d’UNOWAS à travers son
appui au Cadre de la CEDEAO
sur la réforme du secteur de la
sécurité et la gouvernance, et à
travers son soutien continu pour
le renforcement du leadership et
de l’appropriation nationale des
réformes.

Ils ont dit

“

La réforme des Forces armées nationales
vise à construire une Armée professionnelle,
opérationnelle et républicaine, en phase avec
les ambitions du Burkina Faso et les exigences
de la démocratie… La sécurité et la paix sont des
préalables incontournables au développement.
C’est pourquoi à la requête du gouvernement
burkinabè, l’Organisation des Nations Unies s’est engagée
à nous accompagner dans un processus de réforme du secteur de la
sécurité, afin de partager avec nous son expertise accumulée à travers
ses nombreuses expériences sur les théâtres d’opération. ”
Roch Marc Kabore, Président du Burkina Faso - Cérémonie d’ouverture du Premier
Conseil d’Administration du Secteur Ministériel, 16 février 2017

“

Les événements récents en Côte d’Ivoire
ont encore montré que le leadership politique,
la réconciliation nationale, la lutte contre
l’impunité et la réforme du secteur de la
sécurité doivent aller de pair. Nous sommes
tous d’accord sur le fait que mettre le secteur
de la sécurité sous un contrôle démocratique
complet doit être une priorité. ”
Mohamed Ibn Chambas, Représentant du secrétaire général de l’ONU en Afrique
de l’Ouest et du Sahel - 51ème sommet ordinaire de la CEDEAO à Monrovia Libéria, 04 juin 2017

“

Une meilleure participation de la société
civile au processus de RSS est essentielle à la
construction d’une architecture durable du
secteur de la sécurité à l’échelle nationale”
Expert en RSS de la Mission des Nations Unies au Libéria - Lancement du think
tank de la RSS sur l’Université du Libéria, 21 Décembre 2016.

“

En Gambie, «l’appui à la réforme du secteur
de la sécurité a été identifié comme une autre
priorité essentielle pour le maintien de la paix.
L’assistance de l’ONU sur la réforme du secteur
de la sécurité comprendra une évaluation
complète de ce secteur couvrant l’ensemble des
institutions de sécurité et de défense.»
Oscar Fernandez-Taranco, Secrétaire général adjoint pour l’appui à la
consolidation de la paix - Lors de sa visite en Gambie en avril 2017
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RSS, un pilier pour la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest et au
Sahel
A l’heure actuelle, l’Afrique de l’Ouest est considérée comme l’une des principales régions du continent africain à
faire des progrès considérables dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité. Des pays comme la Guinée,
le Sierra Leone, Le Burkina Faso et tout récemment la Gambie, en sont quelques exemples.
de la sécurité. Cette entreprise a
contribué à consolider la paix et,
depuis 2005, suite au départ de la
Mission du maintien de la paix des
Nations unies, a empêché le pays
de retomber dans le conflit. Au
cours de la dernière décennie, la
Sierra Leone a globalement transformé ses structures sécuritaires,
notamment celles chargées d’assurer, régir, superviser et gérer les
questions liées à la sécurité.
Officiers de police. Collège de la police à Ouagadougou, Burkina Faso.

A

l’heure actuelle, l’Afrique de l’Ouest est considérée être l’une des
principales régions du
continent africain à faire des progrès considérables dans le domaine de la réforme du secteur de la
sécurité au niveau politique et au
niveau national.
Au cours des dernières décennies,
un certain nombre de pays de la
région de l’Afrique de l’Ouest ont
connu des conflits, une agitation
ou une instabilité politiques. Face
aux défis sécuritaires, certains
pays comme la Sierra Leone, la
Guinée, le Burkina Faso et la Gambie ont initié des processus en vue
de transformer leur secteur de la
sécurité en institutions régies démocratiquement, dans le respect
de l’état de droit et des principes
des droits humains.
En juin 2016, les chefs d’Etat de
la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un cadre politique de la réforme du secteur de
la sécurité et de la gouvernance
(RSSG) en cohérence avec les politiques de l’Union africaine et des
Nations Unies relatives à la RSS.
6

La CEDEAO est actuellement en
train de promouvoir cette politique dans toute la région pour en
favoriser l’appropriation et l’opérationnalisation.

Face aux défis sécuritaires, certains pays de
l’Afrique de l’Ouest ont
initié des processus en
vue de transformer leur
secteur de la sécurité en
institutions régies démocratiquement, dans
le respect de l’état de
droit et des principes
des droits humains
Parallèlement à l’élaboration de
cette politique régionale développée par la CEDEAO, des processus
de réforme du secteur de la sécurité ont été initiés et mis en œuvre
au niveau national.
La Sierra Leone, par exemple, est
souvent citée comme l’un des pays
qui, après une guerre civile de
11 ans, a conduit avec succès un
processus de réforme du secteur
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En Guinée, après une longue période de régimes dictatoriaux et
militaires, entachée d’instabilité
politique et de coups d’Etat militaire répétés, pour la première
fois en 2010, le pays a pu élire démocratiquement un nouveau président. Le nouveau leadership a
lancé le pays dans un processus de
réforme du secteur de la sécurité.
Avant cela, le secteur de la sécurité
était caractérisé par la désorganisation, la confusion des rôles sur le
terrain, le manque de contrôle par
les civils, le manque de moyens et
le dysfonctionnement du système
judiciaire tandis que sévissaient
les violations des droits humains.
Cette situation posait une menace
réelle pour la sécurité des personnes. Les premières années du processus de réforme ont aidé à clarifier les rôles et les responsabilités
des forces de défense et de sécurité et permis aux forces armées
de retourner dans leurs casernes.
Depuis lors, l’armée n’a pas cherché à reprendre le pouvoir. Il reste
néanmoins beaucoup à faire en ce
qui concerne la gestion des organismes chargés de l’application de
la loi, en particulier en termes de
contrôle des foules.
Au Burkina Faso, suite au soulèvement populaire de 2014 ayant
donné lieu aux premières élections
Juillet 2017

Les chefs d’Etat de la
CEDEAO ont adopté un
cadre politique de la réforme du secteur de la
sécurité et de la gouvernance (RSSG)
démocratiques, le nouveau Président Roch Marc Christian Kaboré a
sollicité le soutien des Nations Unies
pour initier la réforme du secteur de
la sécurité. Compte tenu des défis
légués lors du régime précédent et
du rôle joué par l’armée, les autorités nationales ont pris des mesures
pour la conduite d’un processus de
réforme devant aboutir à la dépolitisation et à la professionnalisation
des forces de défense et de sécurité
et à leur soumission au contrôle démocratique civil et à l’Etat de droit.
En Gambie, après 22 ans de régime
militaire de l’ancien Président Yaya
Jammeh, le pays est aujourd’hui
confronté au défi de la construction
d’une paix et d’un développement à
long terme. Le nouveau pouvoir arrivé aux affaires en février 2017 est
confronté à un niveau élevé de méfiance à l’égard des forces armées
nationales, de la police et d’autres
acteurs de la sécurité dans l’assurance de la sécurité de l’Etat et celles des populations. La priorité du
gouvernement devrait être d’entreprendre des réformes urgentes du
secteur de la sécurité, notamment
de la défense, de la police, de la
justice, du système correctionnel et
judiciaire, de la gestion des frontières et des douanes avec un accent
particulier sur la coopération transfrontalière entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau, concernant
également les commissions pertinentes au sein du parlement, les
acteurs indépendants du contrôle
et les organisations de la société civile. Cette réforme devra prendre en
considération les besoins sécuritaires de la population afin de rétablir
la confiance qui facilitera la consolidation du système démocratique,
encore à l’état embryonnaire.

RSS : L’expérience de la Sierra Leone, un
modèle à suivre en Afrique de l’Ouest et audelà
A l’issue de 11 années d’une guerre civile dévastatrice, la Sierra Leone,
avec l’appui de la communauté internationale, a entrepris avec détermination de réformer le secteur de la sécurité comme étant la composante
cruciale de la construction d’une nation. Aujourd’hui, l’expérience de la
Sierra Leone n’est pas simplement un accomplissement national majeur
mais aussi un modèle éclatant que les pays de l’Afrique de l’Ouest et du
Sahel devraient suivre.

A Freetown, quelques jours avant les élections présidentielles du 11 août 2007, un policier utilise une affiche pour montrer à une
femme comment voter correctement. Grace aux forces de sécurité, la Sierra Leone a organisé en 2007 une élection sans violence
après 11 années de guerre civile. Crédit : IRIN

S

uite à 11 horribles années
de guerre civile ayant
abouti entre autre, à la
désintégration du secteur
de la sécurité, la Sierra Leone
s’est lancée dans son premier
programme RSS qui a été mis en
œuvre par le Royaume-Uni, en
appui à la mission de maintien
de la paix des Nations Unies. Le
premier objectif du Royaume-Uni
était de maintenir l’ordre dans les
réformes consécutives aux élections générales de 1996. Le développement dramatique du conflit,
marqué par l’enlèvement de Casques bleus des Nations Unies et
la menace rebelle sur Freetown
en 2000, a donné lieu au déploiement de forces britanniques pour
aider à mettre fin à l’insécurité
croissante. Suite à cette intervention, le Royaume-Uni a accru son
engagement dans la RSS en Sierra
Leone et amorcé un programme
d’information intensif à l’intention des forces armées de Sierra
Leone ainsi qu’un renforcement
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des institutions de tout le secteur
de la justice et du ministère de la
Défense. Mais si l’implication internationale et du Royaume-Uni
reste importante dans le pays, le
secteur de la sécurité fonctionne
de manière indépendante depuis
la fin du mandat des derniers
Casques bleus des Nations Unies
à la fin de l’année 2005.
Une success story. Le succès de
la RSS en Sierra Leone après la
guerre a émané du programme
DDR qui a donné lieu au désarmement des combattants et de
membres de communautés. Selon le Réseau mondial de facilitation de la réforme du secteur de
la sécurité (GFN-SSR)1, un total de
72 490 combattants ont été désarmés et 71 043 démobilisés, et
63 545 anciens combattants ont
participé au processus de réintégration, dont 6 845 enfants soldats. Les taux de participation au
1 - Security Sector Transformation in
Sierra Leone 1997–2007, Birmingham:
DFID/GFN-SSR.
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fié les structures de commandement, offert
une formation du sommet à la base et établi
des politiques de dotation, des procédures.
Elle a créé des organismes chargés de coordonner les informations sur la sécurité et a
facilité la circulation de l’information dans
les deux sens depuis le niveau des communautés jusqu’au Président. Elle a également
touché les Sierra Léonais qui avaient vécu
une violence horrible du fait de leurs propres forces de sécurité pendant la guerre
et commencé la tâche difficile d’inverser la
suspicion du public à l’égard des forces de
sécurité et d’impliquer les citoyens dans leur
propre sécurité.
Deux officiers femmes sierra léonaises en parade

programme DDR ont été élevés ouvrant ainsi
la voie au succès du processus RSS.
En 2007, pour la première fois en deux décennies, la Sierra Leone a organisé une élection nationale généralement pacifique sans
assistance internationale au maintien de la
paix. Le succès de cette élection a recueilli
les félicitations des observateurs d’élections
internationales qui l’ont jugée libre, équitable et crédible. Plus important, ces élections
ont été organisées par et pour les Sierra Léonais qui ont exercé leur droit de vote dans
un environnement généralement ordonné,
grâce aux forces de sécurité.
Le fait que la Sierra Leone ait organisé cette
élection généralement sans violence, cinq
ans seulement après la fin de 11 années de
guerre civile, représente un accomplissement remarquable. La capacité des citoyens
de Sierra Leone d’exercer leur franchise démocratique est également due à l’amélioration de la sécurité des personnes découlant
de l’important soutien des Nations Unies et
du Royaume-Uni. Mais la clé de cette transformation sécuritaire est et continue d’être le
leadership des autorités sierra léonaises qui
soutiennent depuis longtemps la réforme du
secteur de la sécurité. Ce qui s’est produit en
Sierra Leone n’était pas une simple réforme
du secteur de la sécurité mais une transformation globale des objectifs de la dispense
de sécurité, de la mission, de la gestion et de
la coordination de la sécurité.
La transformation globale des structures
de sécurité en Sierra Leone au cours des 10
dernières années s’est étendue à toutes les
institutions. Elle a touché profondément
les institutions internes et externes, modi8

Chiffres CLÉS1

63 545

Anciens combattants
ont participé au
processus de réintégration

6 845
Enfants soldats

72 490

Combattants
désarmés

71 043

Démobilisés

Un autre développement clé de cette phase
a porté sur la production d’une stratégie sécuritaire et son rattachement aux objectifs
de développement pour la Sierra Leone. En
termes pratiques, cela s’est manifesté dans
l’achèvement du cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté (CSLP), partiellement corrélatif, et des processus de révision du secteur de la sécurité, déjà inscrits dans l’ancien
Premier pilier qui promeut la bonne gouvernance, la paix et la sécurité.
Impact. L’impact de la réforme du secteur de
la sécurité ne peut pas être sous-estimé. Premièrement, il a apporté une clarté conceptuelle nécessaire aux institutions associées
ou contribuant au système sécuritaire, institutions concernées par la définition de ce
que signifiait la sécurité pour la Sierra Leone.
Deuxièmement, l’Office of National Security
(ONS), créé en 1999, comme mécanisme de
coordination des contributions des institutions de sécurité fiables, est arrivé à maturation durant cette phase et devenu l’une
des institutions de sécurité les plus capables
et les plus fiables du pays. Troisièmement,
le fait que la RSS a été intégré dans le cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP)
a aligné la sécurité sur le développement à
un niveau sans précédent en Sierra Leone.
La RSS est un projet politique qui requiert un
engagement à long terme des acteurs nationaux et internationaux. Il s’agit d’un véritable
défi. L’effort nécessite des réserves infinies
de patience et de persévérance. L’expérience
de la Sierra Leone montre à quel point le fait
de donner un espace politique et professionnel à des personnes déterminées et capables
de mener de telles activités peut réaliser des
prodiges dans des circonstances difficiles.
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Trois questions et réponses pour comprendre la RSS
Au cours des dernières décennies, la sécurité a évolué pour devenir une approche centrée sur les hommes, englobant le développement économique, la justice sociale, la protection de l’environnement, la démocratisation et le
respect des droits humains et de l’état de droit. Trois questions et réponses pour mieux comprendre l’importance
du processus de la RSS.
delà d’une approche purement
sectorielle. A titre d’exemple, la
réforme de la police nécessite que
l’attention soit portée sur le ministère de l’intérieur, les questions
de supervision au parlement et la
budgétisation au ministère des finances. Il est crucial de comprendre comment ces différentes institutions et ces différents acteurs
sont interdépendants.
Pourquoi les Etats devraient-ils
procéder à la réforme de leur secteur de la sécurité ?
La sécurité crée l’espace dans lequel d’autres avancées, politiques, économiques, sociaux et de développement, peuvent se produire.
Crédit : IFAD

Qu’est-ce que le secteur de la sécurité ?
Il n’existe pas de définition, de
norme ou de modèle unique du
secteur de la sécurité car il dépend de chaque pays et de chaque contexte. En revanche, l’ONU,
l’UA, la CEDEAO et les Etats membres convergent autour d’une
compréhension similaire. Comme
l’a déclaré le Secrétaire général
dans son rapport (2008)1 , le secteur de la sécurité est un terme
large, souvent employé pour décrire les structures, les institutions
et le personnel responsables de
la gestion, de la gouvernance, de
l’offre et de la supervision de la
sécurité dans un pays. Ce terme
inclut la défense, l’application de
la loi, les sanctions, les services
de renseignements et les institutions responsables de la gestion
des frontières, des douanes et
des urgences civiles. Les éléments
du secteur judiciaire responsables des décisions sur les cas de
conduite criminelle présumée et
de mauvaise utilisation de la force
sont, dans de nombreux cas, éga1 - http://www.securitycouncilreport.
org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SSR%20S%20
2008%2039.pdf

lement inclus. Le secteur de la sécurité inclut en outre des acteurs
jouant un rôle dans la gestion et
la supervision, la conception et
la mise en œuvre de la sécurité,
comme les ministères, les organes législatifs et les groupes de la
société civile. Il doit être entendu
qu’une évolution est en cours depuis les portées étroites de la définition axée sur la sécurité et sur
l’Etat à la définition plus large de
la sécurité, incluant les acteurs de
la gouvernance et des acteurs étatiques et non-étatiques comme
les autorités coutumières ou informelles et les services de sécurité
privés. En Afrique de l’Ouest, les
groupes d’autodéfense, les dozos
ou les Kolglweogo en Côte d’Ivoire
et au Burkina Faso, jouent un rôle
clé dans le secteur de la sécurité
en tant qu’acteurs de la protection
mais aussi comme source de préoccupation.
Les Etats définissent individuellement leur propre secteur ou
système de sécurité. Si le secteur et le système sont une seule
et même chose, le système sert
parfois à faire ressortir la nature
interdépendante du secteur de
la sécurité, la nécessité d’aller au-
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La sécurité est exposée à des menaces auxquelles le secteur de la
sécurité n’est pas en mesure de
faire face en raison de son inefficacité, de son inefficience, de son
dysfonctionnement, qui constituent parfois la source d’insécurité. A titre d’exemple, lorsqu’elle
est appelée pour une intervention
en cas de crime, la police n’est pas
toujours en mesure de répondre
efficacement en arrivant opportunément sur place. Cela est habituellement dû à plusieurs raisons
telles que le manque de ressources, d’expertise et de connaissance, et la corruption au sein de
l’institution et le manque de coopération avec d’autres services
comme la protection civile ou la
judiciaire. C’est le déficit de gouvernance des institutions de sécurité et leur incapacité à répondre
aux besoins sécuritaires des individus et de l’Etat qui créent souvent
la nécessité de procéder à des
réformes. La réforme du secteur
de la sécurité (RSS) est donc un
processus dirigé et détenu par les
acteurs nationaux, destinée à garantir l’efficacité des fournisseurs
de sécurité et leur responsabilité
vis-à-vis de l’Etat et des individus
sans discrimination et dans le
plein respect des droits humains
et de l’état de droit. Dans les faits,
il s’agit de renforcer la sécurité et
Juillet 2017
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la protection des individus et de
leurs biens, de promouvoir l’inclusion sociale en tant que telle
et d’améliorer leurs conditions de
développement économique. La
RSS vise globalement à ce que les
individus se sentent en sécurité.
La réforme du secteur de la sécurité peut être également considérée comme la transformation, le
développement et la gouvernance
du secteur de la sécurité. En Afrique de l’Ouest, la CEDEAO a choisi
d’associer cette réforme à la gouvernance dans la mesure où les
Etats membres considèrent que le
renforcement de la gouvernance
du secteur de la sécurité renforcera l’efficacité et la responsabilité
d’acteurs tels que la police, la protection civile, l’armée, les prisons,
etc.
Pourquoi la RSS est-elle importante ?
La sécurité crée l’espace dans lequel d’autres développements,
politiques, économiques, sociaux
et de développement, peuvent se
produire. Si la situation sécuritaire
se détériore, les coûts des entreprises grimpent et la croissance
économique s’infléchit. Dans un
contexte où les menaces aux niveaux national et régional évoluent, les Etats devraient s’assurer
que leurs institutions et tous les
acteurs soient suffisamment équipés en termes de connaissances,
d’expertise, de règles, de cadre
juridique et de ressources pour y
faire face tout en protégeant l’Etat
et les individus.
En Afrique de l’Ouest, la plupart
des menaces sont la criminalité
transnationale organisée comme
les trafics illicites, le trafic de personnes, le terrorisme, la piraterie
et le banditisme en mer et sur terre. Toutes ces menaces qui compromettent la sécurité et la sûreté
des individus dans la région font
obstacle aux initiatives économiques individuelles et à la stabilité
des Etats.

10

UNOWAS soutient les processus RSS dans la
sous-région
Depuis sa création, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et
le Sahel s’est engagé à soutenir les gouvernements et les partenaires dans
la mise en oeuvre d’ambitieux programmes RSS.

Formation des forces de l’ordre aux principes de la liberté de la presse, la liberté d’expression et la sécurité des journalistes au Mali
© UNESCO

P

our consolider la paix et
la sécurité, plusieurs pays
de l’Afrique de l’Ouest ont
initié des réformes cruciales de leurs secteurs sécuritaires
avec le soutien de divers partenaires. Acteur majeur dans la région,
UNOWAS s’est engagé depuis 2002
à soutenir les autorités nationale
et les organisations régionales à
développer et à mettre en oeuvre
des nouvelles réformes efficaces
du secteur de la sécurité.
Au niveau régional UNOWAS soutient la CEDEAO dans le processus
d’élaboration de son cadre politique de la réforme du secteur de
la sécurité et de la gouvernance
(RSSG), adopté par les chefs d’Etat
en juin 2016 à Dakar. UNOWAS
reste proche de la CEDEAO dans
l’appui au déroulement du RSSG,
destiné à promouvoir une approche coordonnée de la réforme du
secteur de la sécurité dans la région de l’Afrique de l’Ouest.
Au niveau national, le soutien
d’UNOWAS est crucial dans plusieurs pays comme par exemple
en Guinée, au Burkina Faso ou
plus récemment en Gambie.
Depuis 2010, UNOWAS soutient
l’évaluation en Guinée, qui a abouti à l’identification des faiblesses,
des menaces et des attentes des
populations en termes de services
et de protection suite aux multi-
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ples crises politiques ayant impliqués l’armée que le pays a vécues.
Suite à une demande des autorités guinéennes, UNOWAS s’est
également engagé dans la conception et la mise en œuvre d’un programme RSS destiné à rétablir une
surveillance civile démocratique
des forces de défense et de sécurité. Outre le rétablissement de la
discipline et le retour des soldats
dans les casernes, ce soutien à
abouti au retrait de quelque 3500
personnels militaires qui, autrement, n’auraient pas été mis à la
retraite.

UNOWAS soutient la
CEDEAO dans le processus d’élaboration de son
cadre politique de la réforme du secteur de la
sécurité et de la gouvernance (RSSG)
Un autre exemple est celui des
effectifs de la police guinéenne,
recrutés durant les 16 dernières
années pour remplir leurs fonctions sans avoir reçu de formation
appropriée. En mars 2016, le programme RSS a permis à l’ouverture de l’école de police et 304
premiers élèves ont été formés et
diplômés.
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Au Burkina Faso, suite au soulèvement
populaire de 2014 ayant donné lieu aux
premières élections démocratiques, le
nouveau Président Roch Marc Christian
Kaboré a sollicité le soutien des Nations
Unies pour initier à la réforme du secteur
de la sécurité. Compte tenu des défis sous
le régime précédent et du rôle joué par la
défense, dans le cadre de l’initiative de
Maintien de la paix des Nations Unies,
lancée en 2016, UNOWAS s’est engagé
à aider à définir la réponse des Nations
Unies par l’identification d’un conseiller
principal auprès du Président, chargé de
travailler sur la définition d’une feuille de
route pour la réforme. Cette feuille de
route devrait prendre en considération
les attentes des personnes en matière de
justice et renforcer la sécurité.
Plus récemment, en Gambie, avec le
changement de pouvoir, le niveau de méfiance est élevé quant à la capacité des
forces armées nationales, de la police et
d’autres acteurs de la sécurité à assurer la
sécurité des institutions nationales et des
personnes. UNOWAS est actuellement
engagé au niveau politique, à travers les
bons offices du RSSG Ibn Chambas pour
guider les autorités dans une réforme du
secteur de la sécurité qui doit prendre en
considération les besoins de la population pour rétablir une confiance qui permettra de consolider la paix en Gambie.
UNOWAS est aussi engagé, avec d’autres
entités telles que l’UNODC, le DOMP (Département des opérations de maintien
de la paix) et Interpol, dans un plaidoyer
pour le renforcement des organismes
chargés de l’application de la loi dans la
lutte contre la criminalité transnationale
organisée, le trafic de drogues et autres
substances illicites dans le cadre d’un
programme intitulé Initiative de la côte
ouest-africaine.
Concernant la sécurité maritime dans le
golfe de Guinée, UNOWAS coordonne
depuis des années à encourager les Etats
membres de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
ceux de la Communauté économique des
États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de
la Commission du Golfe de Guinée pour
unir leurs efforts dans l’élaboration et la
mise en œuvre de l’architecture de la sûreté et de la sécurité maritimes émanant
du Sommet de Yaoundé.

Tendances récentes des dépenses militaires
en Afrique de l’Ouest et au Sahel
Si la réforme du secteur de la sécurité est importante, il est aussi utile d’examiner les tendances des dépenses militaires dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest et au Sahel.

S

elon les données récemment publiées par
l’Institut international
de recherche sur la paix
de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires totales dans le
monde en 2016 ont représenté
2,2 % du PIB mondial.
Parmi les pays de l’Afrique de
l’Ouest et du Sahel relevant
d’UNOWAS, seulement quatre ont atteint ou dépassé la
moyenne mondiale : la Mauritanie (4,1 %), le Mali (3,2 %), la
Guinée (2,5 %) et le Niger (2,2
%). A l’inverse, les dépenses militaires du Cap Vert, du Ghana,
du Liberia et du Nigeria n’ont
même pas dépassé un pour
cent (1 %) de leur produit intérieur brut.
En termes de tendances, entre
2010 et 2016, le Bénin, le Cabo
Verde, la Gambie, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal
et le Togo ont enregistré une
augmentation en termes de dépenses militaires en pourcentage de leur PIB. Au même moment, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone ont affiché une tendance à la baisse.
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Le Mali, la Guinée et la
Mauritanie ont affecté
la part la plus élevée
de leurs budgets nationaux à l’armée en
2016
Le Mali, la Guinée et la Mauritanie ont affecté la part la plus
élevée de leurs budgets nationaux à l’armée en 2016, plus de
dix % pour le Mali et la Guinée.
A l’autre extrême, le Liberia et
le Ghana ont consacré moins de
2 % de leurs budgets nationaux
à leurs dépenses militaires. Entre 2010 et 2016, le Bénin, le
Cabo Verde, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria
et le Sénégal ont enregistré une
tendance positive en termes de
dépenses militaires de leur gouvernement, le Mali ayant presque doublé ses dépenses militaires pendant cette période.
Le Nigeria a des dépenses militaires supérieures à celles
des autres pays de la région
(en 2016, le Nigeria a dépensé plus de 1,7 milliards USD).
En deuxième position vient la
Côte d’Ivoire dont les dépenJuillet 2017
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Le Nigeria, bien qu’étant
le pays enregistrant les
dépenses militaires brutes les plus élevées dans
la région

Sources: Base de données sur les dépenses militaires de SIPRI, https://www.sipri.org/databases/milex

ses militaires en 2016 ont atteint
425 millions USD. A l’inverse, le
Cabo Verde, le Liberia et la Sierra
Leone ont affecté les plus faibles
montants bruts aux dépenses militaires. Cependant, si nous devons
tenir compte de la population, les
pays enregistrant les dépenses militaires les plus élevées par habitant sont la Mauritanie (32,6 USD)
et le Mali (20,3 USD), suivis du
Cabo Verde (19,3 USD), de la Côte
d’Ivoire (18,3 USD) et du Sénégal
(16,3USD). Les autres pays affectent moins de 15 USD par habitant
aux dépenses militaires.
Pour mettre les choses en perspective, les dépenses militaires
par habitant en Afrique s’élèvent à
environ 44 USD.
En 2016, la Mauritanie, le Mali et
la Guinée ont affecté des montants
plus élevés aux dépenses militaires en termes de pourcentage du
PIB (4,05, 3,16 et 2,49 % respectivement) et de pourcentage des
dépenses militaires de leur gouvernement (9,32, 11,39 et 10,07 %
respectivement). La Mauritanie et
le Mali arrivent, en outre, en tête
en termes de dépenses militaires
nettes par habitant (32,6 USD et
20, 3 USD respectivement).
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Dans le cadre des efforts continus
du Mali dans la lutte contre les
extrémistes islamistes, le pays a

En 2016, les dépenses
militaires moyennes par
habitant en Afrique se
sont élevées à 44USD.
Pour l’Afrique sub-saharienne, les dépenses
militaires moyennes par
habitant se sont élevées
36,7USD
presque doublé ses dépenses militaires depuis 2013, arrivant en tête
des pays de la région en termes de
pourcentage des dépenses budgétaires et en deuxième position en
termes de dépenses par habitant.
Les pays confrontés à des menaces sécuritaires croissantes, comme le Niger et le Burkina Faso, se
placent dans le groupe moyen de
pays en termes de pourcentage
consacré par leur gouvernement
aux dépenses militaires (Niger –
7,34 % et Burkina Faso 5,04 %) et
de pourcentage de leur PIB (Niger
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2,22 % et BF 1,26 %) et en termes
de dépenses par habitant (environ 8 USD pour les deux pays). En
revanche, si le Niger affiche une
tendance positive entre 2010 et
2016, le Burkina Faso indique une
tendance négative ou, au mieux,
constante (en termes de dépenses
par habitant). La Côte d’Ivoire, qui
a connu des vagues de mutineries
militaires au début de cette année, a enregistré une forte baisse
de ses dépenses militaires en 2016
par rapport à 2015 (en pourcentage du PIB, des dépenses du gouvernement et par habitant).
Le Nigeria, bien qu’étant le pays
enregistrant les dépenses militaires brutes les plus élevées dans la
région, a consacré plus de 0,58 %
de son PIB et 4,07 % de son budget aux dépenses militaires entre
2010 et 2016. De même, ses dépenses par habitant (9,2 USD en
2016) sont relativement faibles
par rapport à d’autres pays de la
région. Même si le gouvernement
nigérian a enregistré des dépenses
militaires plus élevées chaque année pendant la période sous revue
en termes d’enveloppes militaires,
les dépenses par rapport au PIB
du pays suivent une tendance à la
baisse.
En 2016, les dépenses militaires
moyennes par habitant en Afrique se sont élevées à 44USD.
Pour l’Afrique sub-saharienne,
les dépenses militaires moyennes par habitant se sont élevées
36,7USD. Tous les pays de l’Afrique
de l’Ouest et du Sahel se placent
bien en-deçà de ces valeurs. Seule
la Mauritanie, avec 32,6 USD de
dépenses par habitant se rapproche relativement de la moyenne
de l’Afrique sub-saharienne.
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Pierre Lapaque, Représentant Régional de l’ONUDC: « En Afrique de

l’Ouest, l’insécurité provient en partie du secteur de la sécurité lui même »
L’Office des Nations contre la drogue et le crime (ONUDC) joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme, les trafics
illicites, le crime organisé et la corruption. A travers son mandat, il contribue également à renforcer la Réforme du
secteur de la sécurité (RSS) par une approche intégrée. Dans cet entretien, Pierre Lapaque, le Représentant régional
de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest, parle de l’importance de la RSS et fait le point sur les divers processus RSS
engagés dans la sous-région qui continue de faire face à de nouveaux défis qui menacent la paix et la sécurité.

M. Pierre Lapaque, Représentant Régional de l’ONUDC

Pourriez-vous nous expliquer en
quoi consiste la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) ?
La RSS est un processus ayant
pour objectif de réformer et renforcer à la fois les institutions,
structures, législations et personnels en charge du contrôle de la
sécurité afin de les rendre plus
professionnelles et responsables.
Il est particulièrement important
dans les contextes post-crise. L’objectif fondamental est de garantir
à l’Etat et aux populations une
sécurité efficace et respectueuse
de l’Etat de droit. En Afrique de
l’Ouest, l’histoire a montré que
l’insécurité provient en partie du
secteur de la sécurité lui-même,
que ce soit par sa faiblesse ou par
sa politisation.
Les menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest et dans
le Sahel sont multiples. Sur quels
aspects de ces menaces l’accent
doit davantage être porté ?
La crise malienne a rappelé, avec
violence, la précarité de la paix
en Afrique de l’Ouest et dans le

Sahel qui demeurent des «points
chauds» du continent. Elle est
emblématique du caractère hybride et transnationale des menaces sécuritaires qui touchent
aujourd’hui l’espace ouest-africain.

L’objectif fondamental
est de garantir à l’Etat et
aux populations une sécurité efficace et respectueuse de l’Etat de droit.
En Afrique de l’Ouest,
l’histoire a montré que
l’insécurité provient en
partie du secteur de la
sécurité lui-même, que
ce soit par sa faiblesse
ou par sa politisation
Si une majorité de pays échappent
à une situation de conflit ouvert,
l’existence de foyers de conflictualité latents, ainsi que les tensions
épisodiques, notamment liées aux
processus électoraux, rappellent
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les risques de basculement vers
des situations de crises ouvertes.
Aux vulnérabilités structurelles et
historiques du passé, se mêlent
aujourd’hui de nouveaux facteurs
de conflictualité transfrontaliers
comme le terrorisme international, le narco-trafic ou la piraterie
maritime. L’émergence de ces
nouvelles menaces constitue une
priorité dans l’agenda des Etats et
de leurs partenaires, à l’instar de
l’ONUDC, car elles sont à mêmes
de remettre en causes les grandes
avancées en matière de paix et de
sécurité, réalisées depuis une dizaine d’années.
Le processus de RSS implique différents acteurs. Qui sont-ils ? Et
quels sont les mécanismes qui
sont mis en place pour faciliter
une cohérence d’action entre ces
acteurs ?
La RSS implique une multitude
d’acteurs, au premier desquels
les Etats qui dirigent ce processus,
les Communautés Economiques
Régionales (CER) comme la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
ainsi que l’ensemble des partenaires qui leurs apportent un appui
dans ce domaine. Ces derniers
sont nombreux et spécialisés sur
différentes thématiques. Car il ne
s’agit pas seulement de réformer
l’armée, la police ou la justice,
mais l’ensemble du système de
sécurité et de soumettre toutes
ses composantes à un contrôle
démocratique, opéré par l’Etat,
la société civile et les médias.
C’est pour cette raison que la RSS
s’articule souvent avec d’autres
processus de transition et de dé-
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Les forces de l’ordre bloquent les manifestants à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 30 octobre 2014. © AFP

veloppement, comme le désarmement, la
démobilisation et la réintégration ou la justice transitionnelle.
Au niveau des Nations Unies, pour faciliter
une approche holistique et coordonnée, le
Secrétaire général a constitué une équipe
spéciale inter-organisations, co-présidée
par le Département des Opérations de
Maintien de la Paix (DOMP) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et à laquelle prend part plus
d’une dizaine d’entités des Nations Unies
œuvrant dans ce domaine.
Justement, quel rôle joue les Nations
Unies en général, et l’ONUDC en particulier, dans les processus RSS en Afrique de
l’Ouest et dans le Sahel ?
L’Afrique de l’Ouest a été traversée par une
série de conflits meurtriers, notamment
durant les années 1990, dans les pays de
l’Union du Fleuve Mano et du Golfe de Guinée, puis plus récemment au Mali. Chaque
fois, ces conflits ont nécessité des processus complexes de RSS dans lesquels les Nations Unies ont joué et continuent de jouer
un rôle important. Le DOMP, à travers ses
sections RSS, désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) au sein des missions de maintien de la paix dans la région,
joue un rôle majeur dans ce dispositif.
L’ONUDC, par son mandat de lutte contre
le terrorisme, les trafics illicites, le crime
organisé et la corruption, contribue à renforcer la RSS à travers une approche holistique et intégrée comprenant plusieurs composantes. Nous apportons tout d’abord
une assistance juridique auprès des Etats
à l’adoption de législations, stratégies et
plans nationaux en matière de sécurité et
14

L’ONUDC, par
son mandat de
lutte contre le
terrorisme, les
trafics illicites,
le crime organisé et la corruption, contribue
à renforcer la
RSS à travers
une approche
holistique et intégrée comprenant plusieurs
composantes

de justice pénale, en conformité avec les
conventions internationales et le respect
des droits humains. Cela comprend par
exemple l’adoption de nouvelles lois anti-terroristes au Burkina Faso (décembre
2015) et au Niger (mai 2016). Ensuite,
l’ONUDC met en œuvre divers programmes
de renforcement de capacités des acteurs
sécuritaires et judiciaires qui couvrent l’ensemble de la chaine pénale : de l’identification du comportement criminel à l’enquête
judiciaire jusqu’au jugement et à l’incarcération. Ceci en veillant à chacune de ses
étapes au respect des normes démocratiques et conventions internationales en la
matière. A cet égard, notre bureau travaille
étroitement avec les CER, en particulier la
CEDEAO et le G5 Sahel, ainsi que les autres
partenaires internationaux, comme la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA) au Mali.
Quelles sont les défis auxquels les pays
font face dans la mise en œuvre de ces réformes ? Comment y faire face ?
Des avancées notables ont été accomplies
en matière de RSS ces dernières années
au niveau des Etats, mais aussi régional
et continental, par l’action combinée de la
CEDEAO et de l’Union Africaine (UA). Ainsi,
l’élaboration d’une stratégie de RSS de la
CEDEAO, ainsi que des initiatives telles que
le développement d’un Code de Conduite
pour les Forces armées et de la Sécurité,
constituent des étapes importantes à saluer. Cependant, la détérioration récente de
la situation sécuritaire dans certains pays
souligne le caractère fragile et réversible
de ces avancées. Par ailleurs, les capacités
de personnels qualifiés, tant du côté de la
CEDEAO que des Etats, restent à renforcer,
pour donner une cohérence et une plus
grande efficacité aux réformes. Au niveau
étatique, la ratification des protocoles de la
CEDEAO en la matière, ainsi que le renforcement des cadres juridiques nationaux et
l’adoption de programmes et plans d’action
cohérents et intégrés, demeurent des priorités. En cela, le leadership politique et l’appropriation des Etats seront déterminants.
Enfin, les partenaires devront veiller à assurer une bonne coordination des actions à
mener, en se basant sur des évaluations de
besoin détaillées et un contexte politique
propice aux réformes.
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UNOWAS EN ACTION

Un Forum et une charte de bonnes pratiques pour les journalistes
pour aider à la prévention de l’extrémisme violent en Afrique de
l’Ouest et au Sahel
Une trentaine de journalistes et professionnels des medias se sont réunis à Dakar du 12 au 14 juin dans le cadre d’un
séminaire organisé par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), en partenariat
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Département Fédéral
des Affaires Etrangères (DFAE) de la Suisse. Objectif : Explorer des pistes innovatrices pour permettre aux journalistes
et aux médias de jouer un rôle actif dans la prévention de la violence et de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest
et au Sahel.
pistes concrètes pour renforcer la
prévention de l’extrémisme violent, notamment à travers l’implication des jeunes, des femmes et
des medias.

Cérémonie d’ouverture du séminaire sur “Le rôle des journalistes et des médias dans la prévention de la violence, et de l’extrémisme
violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel”, 12 Juin 2017 à Dakar.

«L

e rôle des journalistes et des
médias dans la
prévention de la
violence et de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au
Sahel». Tel est le thème du séminaire qui a réuni, du 12 au 14
juin 2017 à Dakar, une trentaine
de journalistes et professionnels
des médias de l’Afrique de l’Ouest
et du Sahel. L’extrémisme violent
n’est plus un phénomène nouveau. Le nombre de conférences
et publications sur ce sujet témoigne de son importance, mais aussi
de la mobilisation tous azimuts
des différents acteurs nationaux et
internationaux. Les Nations Unies,
à travers ses diverses agences
et entités, mais aussi à travers le
Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la lutte
contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent, ont
voulu sensibiliser les Etats contre
la propagation de ce fléau en insistant sur la nécessité de combi-

ner l’approche sécuritaire, certes
nécessaire, avec une approche
de prévention dans laquelle les
acteurs étatiques et non étatiques
pourront jouer un rôle prépondérant.

Il était en effet urgent
de discuter des moyens
susceptibles de permettre aux journalistes
et professionnels des
medias d’apporter une
contribution effective à
la prévention de l’extrémisme violent
C’est aussi dans cet état d’esprit
qu’UNOWAS, en partenariat avec
le DFAE et l’Institut International
pour la Paix (IPI) ont conjointement organisé l’année dernière, à
Dakar, une conférence régionale
qui a permis d’articuler quelques
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Par ailleurs, les deuxièmes conversations tenues à N’Djamena, le
31 mai et le 1er juin 2017, sur la
même question, ont relevé des
initiatives prometteuses, notamment dans le domaine des radios
communautaires et la presse en ligne, et ont appelé à une accélération de la mise en œuvre des programmes et des plans d’actions
qui permettent aux medias et aux
journalistes de contribuer à la prévention de l’extrémisme violent.
C’est donc suite aux recommandations contenues dans le Plan d’Action du Secrétaire général, et dans
celles de Dakar et N’Djamena, que
s’est tenu ce séminaire sur le rôle
des journalistes et des medias
dans la prévention de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest
et le Sahel. Il était en effet urgent
de discuter des moyens susceptibles de permettre aux journalistes
et professionnels des medias d’apporter une contribution effective
à la prévention de l’extrémisme
violent.
C’est d’ailleurs le message fort
qu’ont voulu faire passer les coorganisateurs aux participants lors
de l’ouverture de ce séminaire :
«De par leur rôle traditionnel et
leur capacité d’influence, [nous]
sommes convaincus que les médias et les journalistes peuvent -et
doivent- apporter une contribution vitale dans la prévention de
Juillet 2017
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l’extrémisme violent», a déclaré
M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef du Bureau des
Nations Unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), en
présence de M. Demba Ali Jawo,
Ministre de l’Information et de
l’Infrastructure de la Communication de la Gambie, qui était
l’invité d’honneur, de l’Ambassadrice de la Suisse au Sénégal, du
Directeur régional de l’UNESCO et
du représentant du Ministre de la
Culture et de la Communication
du Sénégal.
Faisant écho à ce message, les participants se sont penchés durant
deux jours et demi de travaux en
groupes et en séances plénières
sur les diverses questions relatives aux manifestations de l’extrémisme violent et la manière avec
laquelle ce phénomène était présenté et raconté par les différents
medias dans la sous-région.
Au-delà de la responsabilité d’informer, les participants ont insisté sur l’importance de renforcer les capacités des journalistes
et d’améliorer leur sécurité dans
l’exercice de leur fonction. Il est
important, ont-ils rappelé, que les
forces de sécurité tout en jouant
leur rôle de garant de la sécurité,
facilitent le mouvement et le tra-

vail des journalistes sur le terrain.
Le séminaire a aussi consacré une
partie importante de son programme aux initiatives déjà existantes
dans les radios communautaires
et les medias en lignes. Les experts présents durant le séminaire
ont cité des exemples « qui marchent bien » de radios communautaires, notamment au Tchad et
au Cameroun qui pourraient être
repris ailleurs dans la sous-région
comme ‘bonnes pratiques’.

«Les medias et les
journalistes peuvent
et doivent apporter
une contribution vitale
à la prévention de
l’extrémisme violent»
Au terme des travaux riches en
enseignements, les participants
ont réaffirmé l’importance de
bien informer l’opinion publique
et la nécessité de sensibiliser cette dernière pour mieux prévenir
les populations, notamment les
jeunes, contre les sirènes de l’extrémisme violent. A cette fin, les
journalistes et les responsables de
medias présents durant ce séminaire, se sont mis d’accord pour

adopter une charte de bonnes
pratiques et de lancer un Forum
régional des journalistes pour la
prévention de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et le Sahel. La charte aura pour objectif
d’encourager les journalistes et les
responsables des médias de la région à s’appuyer sur des principes
professionnels claires et à mettre
en œuvre les bonnes pratiques
afin de renforcer la prévention de
l’extrémisme violent. Le Forum régional quant à lui, permettra de
mobiliser davantage les acteurs du
secteur des médias pour contribuer à la mise en œuvre du plan
d’Action du Secrétaire Général des
Nations Unies pour la prévention
de la violence et de l’extrémisme.
Le séminaire de Dakar sur le Rôle
des journalistes et de médias dans
la prévention de l’extrémisme violent aura permis de ressortir des
bonnes pratiques qui pourront,
avec un suivi efficace de la part
d’UNOWAS et ses partenaires, devenir très utiles dans la prévention
de l’extrémisme violent en Afrique
de l’Ouest et le Sahel.
Pour plus d’information sur ce théme:
Discours du RSSG Ibn Chambas:
http://bit.ly/2gMH6hL
Communiqué conjoint: http://bit.
ly/2uFeLze
Press Book: http://bit.ly/2uMfxeQ

Cérémonie d’ouverture du séminaire sur “Le rôle des journalistes et des médias dans la prévention de la violence, et de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel”, 12 Juin 2017 à Dakar.
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Mohamed Ibn Chambas : «Les facteurs traditionnels et nouveaux de
l’insécurité freinent les efforts de développement en Afrique de l’Ouest
et au Sahel»
La région de l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a connu un progrès considérable en matière de consolidation de la démocratie. Mais, la situation sécuritaire reste préoccupante. C’est, en substance, le message du Représentant Spécial
du Secrétaire de l’ONU et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn
Chambas, lors de son briefing au Conseil de Sécurité des Nations Unies, le jeudi 13 juillet 2017.

D

ans son intervention
au Conseil de Sécurité
des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas a
tenu à partager un message clair.
Malgré des avancées en matière
de consolidation démocratique,
des pays de la région font face à
des facteurs nouveaux qui freinent
leurs efforts de développement.
Mohamed Ibn Chambas a dit au
Conseil de Sécurité de l’ONU que
«les efforts des Etats-membres de
la région à réaliser les objectifs de
développement, à améliorer les infrastructures, à créer des emplois
et à renforcer la sécurité humaine
sont freinés par les facteurs traditionnels et nouveaux de conflit et
d’insécurité.»
Les facteurs tradionnnels et nouveaux de conflit et d’insécurité
freinent la capacité des pays à
améliorer les conditions de vie et
à renforcer la sécurité humaine, a
dit M. Ibn Chambas, tout en renchérissant que les affrontements
entre agriculteurs et éleveurs
constitue une autre menace qui,
s’ils ne sont pas endigués, pourraient affecter la paix et la sécurité
dans la région.
Le Représentant Special a exprimé
des inquiétudes quant à l’instabilité persistante au Mali qui se propage au Burkina Faso et au Niger
alors que l’insécurité dans le Bassin du Lac Tchad, où Boko Haram
reste active, constitue aussi un
grand défi.
Dans le bassin du Lac Tchad, qui
s’étend sur sept pays, «des poches
d’insécurité tout aussi préoccupantes subsistent» malgré les efforts de la force multinationale qui
«ont considérablement affaibli les
capacités de boko Haram, ont ré-

Mohammed Ibn Chambas, SRSG et Chef de UNOWAS fait son briefing au Conseil de Sécurité. le 13 Juillet 2017 - ONU, New York

duit leur portée géographique et
ont permis de libérer des milliers
de captifs,» a-t-il souligné.
Plus de 5,2 millions de personnes
déplacées à travers le Bassin du
Lac Tchad « luttent pour survivre.»
«L’incapacité de fournir des services de base et des moyens de
subsistance viables pour les communautés dans les zones affectées, risque d’anéantir les succès
récents contre Boko Haram», Ibn
Chambas a mis en garde les membres du Conseil de sécurité.

«Le terrorisme et l’extrémisme
violent, en plus des crises humanitaires et les menaces à l’intégrité
étatique qu’il génèrent, ont exacerbé les menaces traditionnelles,» a-t-il dit.
Ibn Chambas a souligné que ces
facteurs, ainsi que le changement
climatique, une population de
jeunes en pleine croissance et le
manque d’emplois, et l’urbanisation non contrôlée favorisent une
poussée de migration et de trafic
d’êtres humains.

Dans le Sahel, à Liptako Gourma
qui relie le Mali au Burkina et au
Niger «a vu, au cours des derniers
mois, une grande expansion de
l’extrémisme violent et d’activités
terroriste, notamment des attaques coordonnées contre des postes de sécurité et le sacage d’installations frontalières», il a dit.

Le Représentant spécial a déclaré
que les passeurs traversent les
frontières et établissent de nouveaux domaines opérationnels où
les gouvernements se sont retirés
ou ne présentent qu’ «une présence provisoire». L’insécurité et
l’inégalité s’étendent maintenant
au golfe de Guinée, « où les éléments criminels recourent de plus
en plus à la piraterie et à la prise
d’otages, » a-t-il ajouté.

Ibn Chambas a déclaré que les
groupes extrémistes violents ont
ciblé les provinces du nord de
Soum, Loroum et Yatenga au nord
du nord de Tillaberi et Tahoua au
nord du Burkina Faso, ce qui a eu
des effets néfastes sur l’économie
locale.

Bien qu’il soit essentiel de continuer à s’attaquer aux menaces de
sécurité, la communauté internationale doit rester engagée pour
aider les gouvernements à jeter
les bases de sociétés démocratiques, cohérentes et résilientes, a
déclaré Ibn Chambas.
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La redynamisation de la Plateforme Ministérielle de Coordination, est
nécessaire
Deux ans après la dernière réunion de la Plateforme Ministérielle de Coordination (PMC), les acteurs et partenaires
engagés dans le Sahel se sont retrouvés le 14 juin à N’Djamena lors de la cinquième édition de la réunion pour faire
le point et discuter des perspectives. Désormais la redynamisation de la PMC est nécessaire.

Cinquième réunion de la Plateforme Ministérielle de Coordination des stratégies Sahel, le 14 Juin 2017 à N’djaména. © Tchad Diplomatie

S

i la Plateforme Ministérielle de Coordination des
stratégies Sahel demeure
l’unique mécanisme qui
permet d’assurer une coordination efficace entre les partenaires
et une cohérence dans la mise
en œuvre des différentes initiatives au profit des pays du Sahel,
Il est désormais nécessaire de redynamiser ce mécanisme afin de
répondre aux attentes des pays
de la région. C’est en substance
le message que les participants
ont martelé lors de la cérémonie
d’ouverture de la cinquième réunion de la PMC.
Présidée par le Tchad, la réunion
a permis aux participants de dresser le bilan des deux dernières
années qui ont suivi la dernière
réunion de la PMC, tenue en novembre 2015, et de se concerter
sur les priorités qui doivent guider
la présidence Tchadienne durant
les deux ans à venir. A cet égard,
les participants ont favorablement
accueilli la Feuille de route proposée par le Tchad et ont appelé la
PMC à lancer un programme d’action qui permettrait la réalisation
des priorités contenues dans la
Feuille de route
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En effet, face aux multiples défis
qui freinent le développement des
pays du Sahel, il est important que
la PMC puisse renforcer davantage la cohérence et la coordination
entre les diverses stratégies et initiatives, et accélérer la mise en
œuvre de celles-ci afin d’apporter
le soutien nécessaire aux pays et
aux populations du Sahel.
La PMC aura à surmonter le défi de
la multiplicité des initiatives et la
nécessité d’assurer une coordination effective entre elles. Elle de-

La PMC devra aussi apporter un nouveau souffle pour se redynamiser
et jouer pleinement son
rôle de coordinateur
des initiatives et stratégies pour que celles-ci
arrivent à changer la situation dans les pays du
Sahel
vra aussi passer à la vitesse supérieure pour accélérer la réalisation
des projets répertoriés dans les
diverses stratégies pour apporter
des réponses concrètes, susceptibles d’améliorer les conditions de
vie des populations du Sahel.
La PMC devra aussi apporter un
nouveau souffle pour se redynamiser et jouer pleinement son rôle
de coordinateur des initiatives et
stratégies pour que celles-ci arrivent à changer la situation dans
les pays du Sahel.

Cinquième réunion de la Plateforme Ministérielle de Coordination des stratégies Sahel, le 14 Juin 2017 à N’djaména. © Tchad Diplomatie

UNOWAS E-Magazine - №4							

Juillet 2017

Une cartographie des initiatives et des projets pour améliorer la
coordination entre partenaires dans la région du Sahel
Pour faciliter la mise en œuvre de l’UNISS, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) a soutenu la production d’une cartographie sectorielle des initiatives au Sahel pour améliorer la coordination
entre les partenaires.
L’appui technique de l’ISS et de
l’ECDPM fait suite aux recherches
menées indépendamment par les
deux organisations en 2014 plaçant l’accent sur la nécessité d’une
coordination renforcée dans le Sahel.

Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger: les cinq pays du Sahel couverts par la SINUS © UNOWAS

A

la demande du Secrétariat technique de la
Plateforme de Coordination Ministérielle (PCM)
des Stratégies pour le Sahel et
grâce au financement du Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique
de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS),
une cartographie des initiatives
et des projets visant à améliorer
la coordination entre partenaires
dans la région du Sahel par l’Institut d’Etudes de Sécurité (ISS)
et le Centre européen de gestion
des politiques de Développement
(ECDPM).
Avec le soutien d’UNOWAS, l’ISS
et l’ECDPM ont développé un outil
précieux, le premier dans son genre pour la région. Il aidera à rendre
possible une coordination efficiente entre les diverses initiatives.
« Ensemble, les gouvernements
et les institutions internationales
peuvent améliorer les perspectives dans le Sahel. Mais la collaboration n’est jamais facile »,
déclare Hiroute Guebré Selassié,
Représentante spéciale adjointe
du Secrétaire général des Nations

Unies pour l’Afrique de l’Ouest et
le Sahel.

« Les difficultés auxquelles nous
sommes confrontés dans la collecte d’information sont indicatrices de la persistance du défi posé
par la coordination dans le Sahel
» déclare Lori-Anne Théroux-Bénoni, Directrice du Bureau de l’ISS
de Dakar. « Cette cartographie
marque une première étape importante vers une planification et
une programmation accrues dans
les domaines de la sécurité et de
la gouvernance dans le Sahel ».
Lors de sa réunion de juin à N’Djamena, la PCM a recommandée la
mise à jour et l’élargissement de la
base de données pour y inclure le
secteur de la résilience et du développement et de documenter
les initiatives nationales.
« L’excellence du travail de l’ISS,
avec ses antécédents de recherche fiable dans le Sahel indique
que les gouvernements de la région doivent devenir chefs de file
des stratégies conjointes », déclare Angel Losada, Représentant
spécial de l’Union européenne
pour le Sahel.

Le rapport

La Cartographie des initiatives et
des projets qui a été présentée à
la Plateforme de Coordination Ministérielle (PCM) à N’Djamena le
14 juin 2017, répertorie plus de
450 projets lancés entre janvier
2011 et avril 2016 dans la région
du Sahel.
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La base de données et l’analyse
de la manière de renforcer la
coordination sont consultables
sur le site web de l’UNOWAS,
retrouvez le lien en-dessous.
https://unowas.unmissions.
org/fr/cartographie-sectorielleinterventions-relatives-a-lasecurite-et-a-la-gouvernancedans-le-sahel
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Le Mali et le Niger renforcent le renseignement criminel à travers le
G5 Sahel
La région du Sahel est confrontée à de nombreux défis, qui affectent la sécurité des Etats et de leurs populations.
Comme en attestent les récentes attaques terroristes qui ont touché le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que
les flux importants de trafic de migrants, d’armes à feu, et de drogue qui traversent la bande sahélo-saharienne, ces
fléaux sont de nature transnationale. En réponse, les Etats de la région ont mis en place une structure régionale,
axée sur la coopération en matière de sécurité et de développement: le G5 Sahel.

Les participants à l’atelier de Niamey

D

ans le cadre de son
partenariat étroit avec
cette organisation, et
en particulier sa Plateforme de Coopération en Matière
de Sécurité (PCMS), l’ONUDC a
dispensé deux formations nationales à Niamey et Bamako du 19
au 30 juin 2017. Ces sessions portaient sur la collecte et l’analyse
du renseignement, devenu une
composante fondamentale des efforts des pays pour lutter contre le
terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
Coopération accrue
Le représentant du gouvernement
du Japon, M. Nakagawa, présent
lors de la cérémonie de clôture de
l’atelier de Niamey, a souligné que
« la criminalité transnationale organisée, les groupes armés et les
armes en circulation constituent le
ventre mou de la sécurité dans la
région et le monde ».
En plus du perfectionnement dans
les techniques de collecte de l’information en lien avec des actes
terroristes ou des affaires criminelles, l’ONUDC a choisi d’intégrer la dimension « analyse » dans
les sessions de formation, afin
de s’assurer que les participants
soient bien outillés pour traiter
20

ces données. Les sessions ont réuni 56 participants (25 au Niger et
31 au Mali), dont 9 femmes, issus
des agences d’application des lois
et des plateformes nationales de
la PCMS, ainsi que des magistrats,
afin de former toutes les composantes de la chaîne pénale et de
promouvoir une coopération accrue entre les différents services.
Les formations ont permis aux
participants d’accroitre leurs compétences sur le cycle du renseignement, les livraisons surveillées, le
recrutement et l’évaluation d’une
source humaine, la gestion des
informateurs, ou encore la rédaction de notes d’information à l’intention des autorités sécuritaires
et politiques, pour les informer sur
les incidents survenus et orienter
leur prise de décision.
Outil de travail indispensable
« L’utilisation de l’analyse criminelle dans une entreprise proactive
va nous permettre d’aller à la prévention », a déclaré le Procureur
Boubacar Sidiki Samaké, chef du
Pôle Judiciaire Spécialisé de lutte
contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée du
Mali, lors de la cérémonie d’ouverture de la formation de Bamako.
S.E. Monsieur Jolke Oppewal, Am-
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bassadeur des Pays-Bas au Mali,
deux représentants du gouvernement du Danemark, le Point Focal du G5 Sahel au Mali, le Coordonnateur National de la PCMS
et le Lieutenant-Colonel Georges
Modibo Keita, chef de la Brigade
d’Investigation Spécialisée (BIS)
du Pôle Judiciaire étaient également présents lors de l’ouverture.
Lors de la clôture, le chef de la BIS
a ajouté : « le contexte de crise
sécuritaire que nous vivons actuellement nous invite à accentuer
notre réflexion autour de l’analyse
du renseignement criminel comme
outil de travail indispensable dans
le processus de traitement des informations ».
Le G5 Sahel a été créé en février
2014, lorsque les chefs d’État du
Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont
signé une convention sur la création d’une organisation régionale
économique et sécuritaire. L’une
des décisions les plus importantes
prises par la suite a été la création
d’un nouveau mécanisme de coopération, la PCMS, soutenue depuis par l’ONUDC, qui a participé
à la rédaction de son cadre juridique, adopté lors du Sommet des
Chefs d’Etats de N’Djaména de
novembre 2015.
Le programme d’appui présenté
par l’ONUDC en janvier 2017 vise
à améliorer les capacités opérationnelles et les niveaux d’échange
d’informations entre les membres
du G5 Sahel, pour lutter contre le
terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ces activités
font partie du programme d’appui
de l’ONUDC, lui-même dispensé
dans le cadre du Programme Sahel, contribution de l’ONUDC à
la Stratégie intégrée des Nations
Unies pour le Sahel.
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Faire du Sahel une priorité: une réponse intégrée de l’ONUDC contre
la criminalité transnationale organisée
Le 15 juin dernier à Vienne, l’Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a rendu public
son rapport d’activité du Programme Sahel 2017 Le rapport présente les résultats atteints par les gouvernements du
Sahel, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, le crime transnational et le terrorisme.
gues, ainsi que la traite de personnes peuvent être utilisés pour
contribuer à soutenir l’extrémisme
violent et le terrorisme».
De son côté, le Ministre de la Justice du Niger, M. Marou Amadou,
présent lors de la présentation
du Rapport, a salué « les actions
et interventions de l’ONUDC, car
elles nous ont permis de former
les acteurs de la chaine pénale sur
ces différentes thématiques; ceuxci sont désormais sensibilisés sur
leur rôle et intègrent dans leurs
pratiques quotidiennes les normes
internationales et les outils techniques développés en matière de
prise en charge et traitement des
cas qui leur sont soumis ».

Le Sahel, La zone de transition entre le nord aride de l’Afrique et le sud tropique . © CIFR

A

vec plus de 70 millions
d’habitants, dont les
deux tiers sont âgés de
moins de 25 ans, le Sahel est l’une des régions les plus
pauvres du monde. Recouvrant le
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le Sahel
est situé dans une zone semi-désertique. Afin de mieux répondre
aux menaces de la région, il est
nécessaire d’apporter un soutien
fort en faveur d’un contrôle efficace des frontières, de systèmes
de justice pénale accessibles, efficaces et responsables, ainsi que
d’un renforcement des capacités
des agents d’application de la loi.
C’est l’objet du rapport 2017 sur
les activités liées au programme
Sahel de l’UNODC qui indique que
les résultats atteints par les gouvernements du Sahel montrent
une forte appropriation des gouvernements vis-à-vis des différents

défis sécuritaires de la région (voir
lien à la fin de l’article).
Lors de la présentation du Rapport, le Directeur exécutif adjoint

Le lien entre le terrorisme et la criminalité
transnationale est devenu flagrant et qu’il est
nécessaire d’engager les
États membres dans une
coopération
de l’ONUDC, M. Lale-Demoz, a
rappelé que « le lien entre le terrorisme et la criminalité transnationale est devenu flagrant et qu’il
est nécessaire d’engager les États
membres dans une coopération
plus significative afin de répondre
à cet enjeu, où les flux financiers
illicites provenant du trafic de dro-
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Concluant la présentation du Rapport, le Représentant régional de
l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, M. Pierre Lapaque a
quant à lui déclaré que « le Programme Sahel de l’ONUDC et les
résultats atteints [constituent] une
fondation solide sur lesquels s’appuyer pour doter les pays du Sahel de l’assistance nécessaire pour
promouvoir la paix dans la région,
mais également pour restaurer la
confiance des populations vulnérables envers les autorités gouvernementales ».
Le Programme Sahel travaille également en étroite collaboration
avec l’Algérie, la Libye, le Maroc,
et d’autres agences de l’ONU, afin
d’assurer une approche durable
et complète contre les défis affectant la région, mais également
pour poursuivre l’intégration de
ces pays au sein des activités et
des initiatives de la région.
Retrouvez le rapport ici:
bit.ly/2tp5xTK
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Lieutenant Mariam Bamba Konaté : Une femme de conviction
La situation que traverse son pays,
le Mali, depuis quelques années a
forgé le caractère de cette quadragénaire et mère d’un enfant. « La
paix, la sécurité et le développement, c’est l’affaire de tous. Chacun
de nous a un rôle à jouer » , assène
cette Malinké native de Sebekoro
/ Kita dans la Région de Kayes qui
refuse de penser que le Mali et
l’Afrique soient inéluctablement
condamnés à survivre dans l’instabilité et le sous-développement.
Ce refus devenu presque une obsession, Mariam Konaté le nourrit
depuis son enfance pour en faire
son credo contre la résignation et
le fatalisme.

Lieutenant Mariam Bamba Konaté

«N

ous travaillons
pour bâtir des
institutions de
sécurité et de
justice qui agissent en conformité
avec la loi et dans l’intérêt de la population qui aspire à la paix et à la
prospérité ». Ces mots auraient pu
constituer le contenu d’un slogan
accrocheur d’un parti politique ou
d’une organisation régionale ou internationale qui œuvre pour la paix
et la sécurité au Mali ! Mais, c’est
plus qu’un slogan. C’est la parole
libre et spontanée d’une femme
malienne qui s’exprime sans hésitation, sans détour, mais avec une
grande conviction.
Cette femme, c’est Mariam Konaté
Bamba, Contrôleur des Douanes
au sein de la Division Recherche
et Intervention de la Direction du
Renseignement et des Enquêtes
douanières à Bamako. Une professionnelle engagée et une citoyenne
convaincue.
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Mariam Bamba
Konaté en 4 dates
1973

Naissance à Sebekoro/ Kita dans
la Région de Kayes

2007

Admission au concours direct de
recrutement dans la fonction publique dans le corps des contrôleurs des Douanes

2008

Première affectation professionnelle, dans la ville de Bamako.

2008

Obtention du certificat de mérite
de l’Organisation Mondiale des
Douanes.
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Dans une société malienne marquée
par des blocages socio-culturels qui
réduisent l’espace d’intervention
de la femme et la cantonnent dans
des tâches traditionnelles, il n’était
ni évident ni acquis pour une femme de faire des études supérieures, et encore moins d’espérer un
jour diriger une équipe d’officiers
de douanes. Qu’à cela ne tienne.
Après avoir suivi avec succès des
études primaires dans la modeste
école de Mopti-Sévaré dans le Septentrion du Mali, Mariam, l’aînée
d’une fratrie de cinq enfants, bénéficie du soutien de sa famille
qui l’encourage à poursuivre des
études secondaire et professionnelle. Loin des siens, dans la ville
de Tombouctou d’abord, et ensuite
à l’Ecole Centrale pour l’Industrie,
le Commerce et l’Administration
(ECICA) de Bamako, elle obtient en
1996 son diplôme de spécialiste en
Douanes, avec la mention Bien. Ce
qui la place aujourd’hui au rang de
Lieutenant dans l’Armée malienne.
Suite à un recrutement sur
concours direct, Mariam intègre
en mars 2007, la Direction Générale des Douanes. Désormais, la
fille de Sebekoro /Kita est devenue
une fonctionnaire de l’Etat malien
qui entend bien jouer son rôle d’officier des douanes, mais aussi de
Juillet 2017

femme malienne qui peut et doit
contribuer à la consolidation de la
paix.
Consciente des défis, Mariam Konate reconnait sans hésitation
que des progrès ont été réalisés
grâce à la mobilisation du gouvernement. Mais, fidèle à elle-même,
elle confesse, presque contrariée,
que beaucoup de choses restent à
faire.
Si les Maliens ont montré leur
attachement à la paix, à travers
l’Accord pour la paix et la réconciliation, il faut maintenant qu’ils se
l’approprient pour que la paix devienne une réalité et non plus un
objectif lointain.
Ce processus d’appropriation, Mariam l’expérimente chaque jour
dans son travail. En fonctionnaire
responsable et avisée, elle considère, par exemple que la mise en
œuvre de la réforme du secteur de
la sécurité est non seulement une
nécessité, mais aussi une priorité,
car elle permettra au Mali de moderniser ses institutions de sécurité et de justice, et de consolider
l’Etat de droit pour tous.
Comme pour appuyer les convictions de Mariam, le Commissariat
à la RSS, en collaboration avec la

MINUSMA, ont lancé le 11 mai
dernier, le Conseil National pour la
RSS au Mali qui aura, entre autres,
la tâche d’élaborer une stratégie
pour la réforme nationale des secteurs de sécurité et de défense.
Pour jouer pleinement son rôle
dans le cadre de la RSS, Mariam
enchaîne les formations en Sécurité dans le contrôle Douanier ;
Contrôle Douanier: pouvoir des

Mariam Bamba Konate
plaide aussi pour une
participation active des
femmes dans le processus de la réforme du
secteur de la sécurité,
car, estime-t-elle, «le
combat pour la paix et
la stabilité doit être l’affaire de tou»
Agents des Douanes ; Sécurisation
des recettes Douanière ; Investigation douanière et lutte contre
la fraude ; Formations sur les Kits
de l’ONUDC contre la drogue et
les crimes ; Initiation aux techniques professionnelles de contrôle
et d’intervention. En janvier 2016,
elle est honorée par le décer-
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nement du certificat de mérite
de l’Organisation Mondiale des
Douanes.
Forte de son expérience et de sa
détermination, ce Lieutenant de
l’armée malienne, n’hésite pas à
faire des propositions aux autorités, afin de contribuer à la réussite
de la mise en œuvre de la RSS. Il
s’agit, entre autres, de mobiliser
les ressources pour la réalisation
des projets de réforme du secteur
de sécurité; de mettre en œuvre
des programmes de renforcement
de capacités à travers des formations.
Sans trahir son engagement de
femme citoyenne, Mariam Bamba
Konate plaide aussi pour une participation active des femmes dans
le processus de la réforme du secteur de la sécurité, car, estime-telle, «le combat pour la paix et la
stabilité doit être l’affaire de tou».
Pratiquante de la marche à pieds,
son sport favori, Mariam sait que
l’effort paye. Malgré les difficultés
que traverse son pays elle garde
un sourire généreux, et nourrit
de grands espoirs sur la détermination de ses compatriotes en général, et des femmes maliennes
en particulier, pour construire un
Mali prospère et pacifique.
Juillet 2017
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UNOWAS EN BREF
Réunion du Comité directeur de la SINUS

D

ans le cadre de l’engagement d’UNOWAS pour
accélérer la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), le
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a présidé le
vendredi 23 juin, une réunion du Comité directeur de la
SINUS.
Les chefs et les représentants des agences régionales des
Nations Unies se sont ainsi retrouvés (réunis) à UNOWAS
pour discuter des moyens de renforcer le soutien de
l’ONU à la région du Sahel et d’assurer la cohérence dans
lses interventions.
«Nous devons avoir une répartition claire du travail parmi les acteurs des Nations Unies au Sahel. Ce qui permettra d’éviter les dédoublements et de rationaliser
les interventions de l’ONU pour une action efficace, afin

d’améliorer la situation dans la région», a déclaré M. Ibn
Chambas, dans allocution préliminaire.
Afin donc de rationaliser le soutien de l’ONU et d’améliorer sa coordination, les participants ont convenu de
transformer le Comité directeur de la SINUS en une plate-forme consultative, qui permettra de renforcer la cohérence et les synergies entre les pays sahéliens; d’accroître la documentation et le partage des meilleures
pratiques; de renforcer la coordination entre les stratégies pertinentes et le financement du Sahel; et, enfin,
de faciliter l’accès à des ressources supplémentaires,
une fois que les contributions supplémentaires promises
pour la SINUS seront disponibles.
La SINUS a été lancée en 2013 par le Secrétaire général
des Nations Unies pour fournir un cadre pour les interventions de l’ONU dans la région du Sahel.

Les femmes et jeunes de l’Afrique de l’Ouest solidaires de la Gambie

L

e Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et le Sahel a organisé
une mission de solidarité à Banjul, du 28 à 31 mars
2017. Le président de la République de la Gambie, Adama
Barrow, a réitéré aux membres du Groupe son attachement aux principes de démocratie et des droits humains,
particulièrement, ceux des femmes et des jeunes. Cette
mission avait deux objectifs: d’une part témoigner le
soutien des membres du Groupe à leurs sœurs et frères
de la Gambie, suite à la crise post-électorale de décembre 2016, et d’engager des discussions sur les nouveaux

défis auxquels le pays fait face, avec un focus sur les femmes et les jeune; et d’autre part, contribuer au développement d’un plan d’action pour de futures initiatives, visant à renforcer la paix et la cohésion sociale en Gambie,
en faisant notamment la promotion de l’implication des
femmes et des jeunes dans le processus électoral. Cette
mission était composée d’une quinzaine de femmes et
jeunes leaders d’une douzaine de pays de la sous-région
ouest-africaine et du Sahel, et il était placé sous le leadership du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et de la CEDEAO.

Prise en compte des questions de genre dans le système d’alerte précoce et de réponse
de la CEDEAO

L

a Direction de l’Alerte précoce de la CEDEAO a organisé, avec l’appui de l’USAID à travers le projet
REWARD et en collaboration avec le Centre de la
CEDEAO pour le Développement du Genre et le Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
(UNOWAS), du 08 au 10 Mai 2017 à Dakar, un atelier
sur l’intégration de la dimension genre dans le système
d’alerte précoce et de réponse de la CEDEAO. L’atelier
avait pour objectif de déterminer les stratégies pour
intégrer les perspectives du genre dans la collecte des
données, l’analyse, la réponse et les produits de l’alerte
précoce; de définir les domaines prioritaires relatifs au
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genre pour le système d’alerte précoce de la CEDEAO qui
seront validés lors du prochain atelier sur la gouvernance et les droits de l’homme, et enfin d’élaborer un cadre
d’alerte précoce sensible au genre qui pourrait être utilisé par les professionnels du système pour mieux intégrer
cette dimension dans leur travail. Le Réseau d’Alerte et
de Réponse de la CEDEAO (ECOWARN) mis en place depuis 2004 a pour mandat de collecter des données sur la
sécurité humaine sur la base de 66 indicateurs prédéfinis,
d’analyser et disséminer des rapports d’alerte pour une
meilleure proactivité dans la prévention des conflits.
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LIVRES ET DOCUMENTS A LIRE
Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui

L

Par Alain Mabanckou
Publié le 02 Janvier 2017
Pages: 224
Prix: $13.99

ettres noires : des ténèbres à la
lumière - c’est sous ce titre qu’Alain
Mabanckou prononçait, le 17
mars 2016, sa leçon inaugurale en
tant que professeur invité au Collège de
France, une leçon qui vit se bousculer plus
d’un millier d’auditeurs. Conforté par cet
écho, Alain Mabanckou a battu le rappel
des chercheurs, écrivains et penseurs de
l’Afrique postcoloniale, les conviant à venir
débattre sur le thème Penser et écrire
l’Afrique aujourd’hui. Ce sont les actes de
ce colloque, en date du 2 mai 2016, que
nous publions, soit les interventions de

19 participants issus de tous les champs
du savoir et de la création littéraire. Le
souhait profond est que ce colloque «
résonne comme un appel à l’avènement
des Etudes africaines en France ». C’est
une façon de s’interroger sur « le retard
pris par la France dans la place à accorder
aux études postcoloniales pendant qu’en
Amérique presque toutes les universités
les ont reconnues et les considèrent comme un des champs de recherche les plus
dynamiques et les plus prometteurs. »
Pour plus d’information : bit.ly/2t5dDjX

Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest
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Par OECD Publishing
Publié le 13 Janvier 2017
Pages: 224
Prix: $48

ette publication examine la contribution des acteurs impliqués dans
la coopération transfrontalière au
processus d’intégration régionale
en Afrique de l’Ouest. S’appuyant sur une
méthodologie innovante, appelée analyse
des réseaux sociaux, cet ouvrage propose
une cartographie des relations formelles et
informelles qui lient les acteurs impliqués
dans les réseaux de gouvernance transfrontaliers. Il éclaire notamment les effets
des frontières sur les échanges d’information et les relations de pouvoir entre
acteurs. L’analyse du potentiel de coopé-

ration de plusieurs indicateurs régionaux
montre ensuite que les frontières affectent
diversement la capacité des espaces à
développer des initiatives transfrontalières. Ces deux résultats sont combinés à la
perception que les décideurs politiques
ont des zones frontalières prioritaires en
matière d’intégration régionale. Cette analyse croisée propose des bases pour des
politiques territorialisées plus propices au
développement de la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest.
Pour plus d’information : bit.ly/2kL0sRy

La migration et le changement de l’environnement dans la zone Sahélienne de l’Afrique
de l’Ouest: Pourquoi les capacités et les aspirations sont importantes

L

Par Victoria van der Land
Date de publication: 21 Sep 2017
Pages: 200

a zone sahélienne de l’Afrique de
l’Ouest est connue comme l’une
des régions les plus touchées
par le changement climatique à
l’avenir. La lenteur des changements de
l’environnement, tels que l’augmentation
de la variabilité des précipitations et la
hausse de la température, sont supposés
aggraver les conditions de subsistance et
augmenter l’émigration des régions touchées. Basé sur les données qualitatives
et quantitatives d’études menées au Mali
et au Sénégal, ce livre examine la relation
entre la dynamique de la population, les
moyens de subsistance et l’environnement
dans la région du Sahel, en se focalisant spécifiquement sur les motifs de la
migration. Critiquant l’hypothèse selon
laquelle le stress environnemental est le
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moteur de la migration le plus doominant,
l’auteur démontre le rôle important des
aspirations individuelles et des processus
sociaux, tels que l’éducation et l’attraction
des modes de vie urbaines. De ce fait, le
livre fournit une image plus nuancée du
lien entre l’environnement et la migration, en montrant que ces changements
environnementaux lents sont moins
importants comme moteurs de la migration qu’ils sont souvent présentés dans les
médias et la littérature sur le changement
climatique. Ce livre représentera un grand
intérêt pour les chercheurs en sociologie
de l’environnement, en migration et aux
études de développement.
Pour plus d’information : bit.ly/2tjYK0u
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Bureau des Nations Unies pour

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Consolidation de la paix et
de la stabilité, promotion de
la réduction de la pauvreté,
de l’état de droit et de la
bonne gouvernance dans
les environnements postconflit.

Aider à assurer que les
personnes sont plus sûres grâce
à des institutions de sécurité
efficaces et responsables,
qui fonctionnent sous
contrôle civil dans le
cadre de la règle de
droit et des droits
de l’homme

RSS
Inclure les
institutions et le
personnel responsable
de la gestion, de
la fourniture et de la
surveillance de la sécurité
(défense, application de la loi,
services correctionnels, services
de renseignement ...)

Élément
essentiel du
maintien de la
paix multidimensionnel et de la consolidation
de la paix, essentiel pour
aborder les racines des conflits et
construire les fondements de la
paix et du développement à
long terme.

La réforme du secteur de la sécurité (RSS) est une priorité dans les
efforts de prévention de conflits de UNOWAS. Sa stratégie RSS vise
à soutenir et conseiller la CEDEAO, et à veiller à l’harmonisation
de l’approche des Nations Unies sur la RSS en Afrique de l’Ouest
et dans le Sahel.
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