L’Observatoire de l’Afrique pour la sécurité et le
développement
avec le soutien de

« Radicalisation en Afrique francophone : causes,
indicateurs et moyens de prévention »
Lundi 11 juillet 2016
Siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
19-21 Avenue Bosquet, 75007 Paris
Salle Senghor

PROGRAMME
Ce séminaire, combinant les approches académiques et opérationnelles, a pour objet le
partage d’observations de terrain et d’analyses relatives à la radicalisation islamique dans l’espace
africain francophone.
Après une définition des concepts et introduction méthodologique sur l’alerte précoce (notion
d’indicateurs), le contenu des débats s’appuiera principalement sur des situations concrètes et
territorialisées, en mettant en perspective les cas les moins traités jusqu’à présent (États côtiers
d’Afrique de l’Ouest, du Sénégal au Cameroun, RCA), à la lumière d’expériences déjà largement
débattues (espace saharo-sahélien, Corne de l’Afrique).
Seront notamment abordées, par pays et de façon transverse, les questions de la « désaffiliation »
d’individus, des phénomènes sectaires et de gangs, des formes de corrélation, contestées, entre
prosélytisme salafiste, entrisme islamiste et radicalisme djihadiste.
Les intervenants et le public, appelé à une participation active (travaux de groupe), débattront des
expériences exposées ainsi que des stratégies visant à traiter le phénomène croissant de
radicalisation sectaire.
Un intérêt particulier sera accordé aux politiques de prévention (éducation, renforcement des
capacités, résorption des inégalités, prévention des conflits, promotion d’espaces de socialisation
alternatifs au tout-religieux et aux surenchères ethnico-confessionnelles), ainsi qu’à la nécessité
d’un contre-terrorisme ciblé et performant, soucieux d’éviter les surenchères sécuritaires.
Les débats se dérouleront selon les règles de Chatham House.
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PROGRAMME

09h30 ACCUEIL (contrôles d’accès, café)
10h00 DISCOURS/MOTS D'OUVERTURE
Direction des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique, Organisation
Internationale de la Francophonie
Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), Ministère
français de la Défense
10H10 PREMIERE SESSION : LA RADICALISATION : UNE CONTRE-SOCIETE INCLUSIVE ?
→ Définition des concepts et introduction méthodologique
→ Causes structurelles et conjoncturelles
→ Désaffiliation et phénomènes de « gangs » / sectarisme
→ Dynamiques du facteur religieux : pratiques et mutations de l'Islam (africain), relation
controversée entre prosélytisme salafiste, entrisme islamiste, et « djihadisme »
12h30 DÉJEUNER LIBRE
14h00 DEUXIEME SESSION : VECTEURS ET MOYENS DE PRÉVENTION
 Action nationale : quelles stratégies étatiques ?
→ Action locale : rôle et moyens d’action de la société civile et des communautés
- Vecteurs d’inclusion de la jeunesse, action de prévention/sensibilisation,
développement : quels exemples pour quels bilans ?
- Quels contrepoids au niveau religieux ?
→ Action régionale et internationale
15h00 Questions/réponses
16h15 PAUSE CAFÉ
16h30 Questions/réponses
17h00 CONCLUSION ET MOTS DE CLÔTURE
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INTERVENANTS
(par ordre alphabétique)
M. Laurent DELHALLE est consultant en veille stratégique au sein du cabinet SEGECO, et également
chargé d’enseignements, notamment à l'École HEC (en intelligence économique, veille stratégique, et
cybercriminalité). Auparavant, il a notamment été rédacteur au Centre d’Analyse et de Prévision du
Ministère français des Affaires étrangères. Laurent Delhalle est titulaire d'un Master de droit
international public et d'un Master en droit des Organisations internationales obtenus à l'Université
Sorbonne à Paris.
M. Edgar KPATINDÉ est expert en intelligence stratégique (Golfe de Guinée et Sahel) et membre du
Conseil scientifique de la Fondation Chirac. Il est Président de la Société "Intelligence Sécurité
Stratégie et Services" (I3S). Edgar Kpatindé a également été conseiller de plusieurs chefs d’État
béninois successifs.
Dr Hélène LAVOIX est directeur du think-tank The Red (Team) Analysis Society
(www.redanalysis.org), consacré à l'alerte précoce et à la prospective stratégique. Elle enseigne
également ces deux matières en Master à Sciences Po Paris et a publié de nombreux rapports, études
et articles sur ce sujet. Elle est titulaire d'un doctorat en science politique (relations internationales)
obtenu à la School of Oriental and African Studies (SOAS), de l'University of London, d'un Master
(Science) en politique internationale de l'Asie de la même université, ainsi qu’un Master en Finances
de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris.
Dr Germain-Hervé MBIA YEBEGA est politologue, chargé du programme « Gouvernance, Paix et
Sécurité » à l'Institut Afrique Monde (IAM) et enseignant-visiteur à l’Université de Maroua au
Cameroun depuis 2015. Il est ou a été affilié à plusieurs institutions notamment l’Institut de
Recherche Stratégique de l’École Militaire de Paris (2013), ou le Groupe de Recherche et
d’Information sur la Paix et la sécurité (depuis 2014), et est membre du Comité d’études de Défense
nationale (depuis 2013). Auteur de nombreux articles, il est titulaire d'un doctorat en sciences
sociales et politiques, spécialisé sur la prévention et la résolution des crises politiques et conflits
armés en Afrique occidentale.
Dr Antoinette MONTAIGNE est expert paix et réconciliation, spécialisée dans le dialogue social, interreligieux et interculturel. Ancienne ministre de la Réconciliation et de la transition en Centrafrique en
2014, elle a notamment initié une stratégie de réconciliation ayant conduit aux consultations
populaires organisées dans les 79 sous-préfectures du pays avec l’aide de la MINUSCA. Auparavant,
elle a été représentante du défenseur des enfants dans le département de la Seine-Saint-Denis
pendant 11 ans (2000-2011), et élue locale en charge du Conseil municipal des enfants et des jeunes
(2008-2014). Elle est titulaire d'un doctorat en droit de la jeunesse obtenu à l’Université PanthéonAssas à Paris.
Dr Bakary SAMBE est le fondateur de l’Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique
(ORCRA) et directeur du Timbuktu Institute -African Center for Peace Studies (tibuktu-institue.org).
Politologue, spécialiste du monde musulman, des rapports arabo-africains et du militantisme
islamique, il est expert des problématiques de radicalisation et des réseaux transnationaux dans le
Sahel. Auteur de plusieurs ouvrages et articles, il conseille notamment les gouvernements sur les
risques liés à l’extrémisme violent et est également enseignant-chercheur à l’Université Gaston
Berger de Saint-Louis (Sénégal). Il est titulaire d'un doctorat de l’Université Lumière Lyon 2 (IEP) en
Sciences politiques (Relations internationales), et d’un Master en études arabes et islamiques.
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M. Mamadou SY-SAVANÉ est consultant et analyste à L'Observatoire de l’Afrique pour la sécurité et
le développement. Historien franco-guinéen et ancien journaliste, il est spécialiste des questions
politiques et sociales en Afrique, plus spécifiquement en Guinée, au Nigéria et au Soudan, depuis une
trentaine d’années.
Dr Olivier VALLÉE est politologue, économiste, et consultant auprès de gouvernements africains
depuis 38 ans. Il a notamment été conseiller auprès de la ministre centrafricaine de l’économie, du
Plan et de la coopération internationale. Expert en matière de réforme des finances publiques et de
gouvernance financière et bancaire, il a exercé des fonctions similaires auprès de nombreux États, du
Sahel à Madagascar, en passant par le Congo et l’Angola. Docteur en Sciences Politiques, Olivier
Vallée est titulaire d’une maîtrise d’économie, diplômé de Sciences Po Paris, et a notamment publié
« La Police morale de la corruption, les cas du Cameroun et du Nigéria » (Karthala, Paris 2010)
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