Comment combattre l’extrémisme
violent sans les armes ?
Dépasser les idées reçues sur les
déterminants de l’extrémisme violent afin
d’améliorer les réponses de développement
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5 décembre 2016 / 14h30 - 16h Centre International de Conférence Abdou Diouf / Salle Space Keynotes
Alors que l’attention autour des dynamiques de l’extrémisme
violent et de la radicalisation grandit en Afrique de l’Ouest, la
compréhension actuelle et l’approche sécuritaire dominante
ne permettent pas de saisir toute la complexité du phénomène. Par conséquent, les réponses développées restent
partielles voire inefﬁcaces, en plus de révéler également la
nécessité d’une approche s’inscrivant dans le continuum
sécurité-développement.
S’appuyant sur des recherches récentes conduites dans la
région, les panélistes présenteront et débattront des motiva-

tions qui poussent les jeunes à se tourner vers l’extrémisme
violent. Des recommandations opérationnelles de politiques
publiques d’aide au développement seront formulées.
Cet évènement est organisé par Interpeace et International
Crisis Group (Crisis Group) à l'occasion du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, en partenariat avec le Ministère français des affaires étrangères et du
développement international (MAEDI), et avec la participation
de l’Institut d’Etudes de Sécurité (ISS).

Pour participer, veuillez vous enregistrer d’ici au 2 décembre par courriel à l’adresse suivante :
willmore@interpeace.org

Panélistes :
• Mme Anne Moltès, Directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest, Interpeace [Modératrice] ;
• M. Jean-Hervé Jezequel, Directeur adjoint, Afrique de l’Ouest, Crisis Group ;
Mali central: la fabrique d'une insurrection? (ICG, juil. 2016)
Exploiter le chaos: l'Etat islamique et al-Qaeda (ICG, mars 2016)

• Mme Lori-Anne Theroux Benoni, Directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest, ISS ;
Jeunes « djihadistes » au Mali : Guidés par la foi ou par les circonstances ? (ISS, août 2016)

• Dr. Séverin Kouamé, Conseiller régional, Interpeace ;
Au-delà de l’idéologie et de l’appât du gain : Trajectoires des jeunes vers les nouvelles formes de violence en Côte d’Ivoire et au Mali (Interpeace, oct. 2016)

• Mme Elisabeth Claverie de Saint-Martin, Directrice adjointe du développement durable, MAEDI ;
• M. Chefou Abdou, Chef de la division des enquêtes antiterroristes et de criminalité transnationale organisée,
direction générale de la police nationale, Niger [Grand témoin].
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