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Synthèse 
 
 

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) suisse, le Centre des Hautes Etudes 
de Défense et de Sécurité – CHEDS (Sénégal), le Centre africain d’études et de recherche sur 
le terrorisme de l’Union africaine – CAERT (Alger), le Bureau régional de l’Institut d’études de 
sécurité – ISS pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et le Bassin du Lac Tchad (Dakar), le Centre 
pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité – DCAF (Genève) et Interpeace (Genève) ont 
organisé, le 30 janvier 2020 à l’Office des Nations Unies de Genève, une table ronde sur « Le 
rôle des Forces de défense et de sécurité dans la prévention de l’extrémisme violent ». 
 

Cette manifestation, qui s’adressait principalement à la communauté diplomatique et 
des organisations internationales de Genève ainsi qu'aux ONGs et chercheurs, a permis de 
refléter les activités d’un groupe de partenaires engagés dans l’initiative des « Conversations 
régionales pour la prévention de l’extrémisme violent (PEV) au Sahel-Sahara ».  
 

Ainsi, à la suite des Conversations tenues à Dakar en 2016, à N’Djamena en 2017, et à Alger 
en 2018, ils ont entamé une réflexion de fond sur la place des FDS dans leur société, la 
perception qu’en ont les populations, le dialogue qu’elles entretiennent (ou pas) avec 
les structures politiques, législatives et civiles, leur adéquation face aux nouvelles formes de 
violence, leur doctrine d’engagement, ainsi que leur rôle de cimentation de la cohésion 
nationale. L’approche régionale des Conversations permet des échanges de réflexions et 
d’expériences souvent très différentes d’un pays à l’autre de cette région, ce qui en fait un pôle 
unique de référence et d’expertise. Ces Conversations comptent à ce jour une vingtaine de 
rencontres sur terre africaine mais aussi à Genève et à New York. A travers elles, ce sont 
plus d’un millier de personnes qui se sont penchées sur les questions que pose la PEV. 
 

Au moment où la violence extrême, loin de se réduire, endeuille de larges régions du continent 
africain, les orateurs réunis à Genève ont partagé leur conviction que la PEV est fondamentale, 
mais que la tentation, partagée par nombre de gouvernements et d’états-majors, de faire appel 
à la seule réponse militaire pour enrayer la violence, se dirige vers une impasse. 
 

Introduite par l’ambassadeur Felix Baumann (représentant permanent de la Suisse auprès de 
la Conférence du désarmement à Genève), la rencontre, modérée par M. Jean-Daniel Biéler 
(DFAE) permit à l’ambassadeur Larry Gbevlo-Lartey, directeur du CAERT, au général Amadou 
Anta Guèye, directeur du CHEDS, au colonel-major Ousmane Traoré, ancien gouverneur de 
la Région de l’Est du Burkina Faso, et à Dr. Lori-Anne Théroux Benoni, directrice du Bureau 
régional de Dakar d’ISS, de témoigner de leur travail respectif et des défis qu’ils rencontrent 
dans leur engagement en faveur de la PEV. 

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-FRENCH.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteFrench.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/09/1809_Algiers-Meeting-Note-French.pdf
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Un certain nombre de réflexions, convictions et pratiques furent présentées ce jour-là et 
partagées avec un public concerné et nombreux : 
 
 Les peurs, et trop souvent hélas, les horreurs suscitées par l’extrémisme violent ne 

semblent pas avoir encore élargi l'éventail des réponses possibles face à cette violence. 
Des ouvertures vers de nouvelles approches émergent, certes, dans les politiques 
sécuritaires des Etats, mais la participation effective des populations à ces efforts ne 
semble pas encore ancrée solidement dans l’esprit des dirigeants. Pour atteindre ce but, un 
grand travail de persuasion sera encore nécessaire. 

 

 La principale question posée par les intervenants concerne la capacité que pourraient avoir 
les gouvernements et les FDS d’accepter un changement de vision dans leur réponse 
à la violence. Si la sécurité est l'affaire de tous, alors le citoyen doit-il se charger des tâches 
sécuritaires ? En quoi la cohésion sociale, affaire purement politique, est-elle nécessaire à 
la sécurité et concerne les FDS ?  

 

 Pour cadrer le débat, et comme élément premier de réflexion, il fut clairement reconnu que 
la violence ne tombe pas du ciel mais qu’elle est nourrie par un ensemble de frustrations et 
rejets de l’ordre établi (tant au plan local, national, régional que global) et sentiments 
multiples d’être abandonné par l’Etat. Un travail sur les causes de la violence est donc 
indispensable pour comprendre les clés du succès (ou des échecs) des extrémistes, à 
l’instar de celui qu’a mené ISS dans la région des trois frontières du Liptako-Gourma et qui 
montre que l’opportunisme, les gains illicites, le besoin de protection, les conflits locaux et 
les tensions intercommunautaires favorisent cet engagement. On constate aussi que l’EV 
se greffe sur des réalités (routes, anciens empires, commerces de tous types) qui n’ont 
pas changé depuis des décennies, voire des siècles. La table ronde fut formelle : Les 
réponses à l’EV doivent être basées sur les faits et non sur les peurs. D’où l’importance 
de donner à la recherche des moyens suffisants. 

 

 Les FDS sont concernées par la recherche des causes de la violence parce qu’elles sont 
au cœur de la réponse répressive et qu’elles sont dès lors responsables de s’assurer que 
cette réponse ne soit pas pire que le mal qu’elles sont sensé combattre. Aussi, parce 
qu’elles jouissent des prérogatives de la puissance publique, les FDS doivent être 
particulièrement attentives à éviter de se rendre coupables d’actes répréhensibles, tels que 
les arrestations arbitraires, les violences physiques contre la population civile, les délits de 
corruption et les discriminations. Il est en effet largement admis que les FDS peuvent servir 
de « carburant à l’extrémisme », lorsque leurs agissements sont abusifs. 

 

 Par le fait qu’elles sont en contact direct avec les populations, les FDS peuvent incarner 
une proximité positive de l’Etat, un esprit de dialogue et de « gouvernance partagée » 
pour assurer la sécurité. Cette conception, qui met en relief l’approche de « sécurité 
humaine », permet qu’un lien solide et indispensable puisse être tissé entre les FDS et la 
population. C’est la perte de confiance des populations envers l’Etat qui, principalement, 
alimente les groupes armés en partisans frustrés ou victimes. L’installation de nouvelles 
relations est une priorité au sein de nos sociétés. 

 

 Les FDS reposent, de par leurs textes fondateurs (constitution, lois et nomenclatures 
diverses), sur la notion d’armée républicaine, d’armée-nation, et de liens entre elles et les 
populations (au travers des activités civilo-militaires, par exemple). Cela leur impose des 
comportements codifiés au niveau éthique, professionnel, politique (pas de recrutement sur 
des bases ethniques, par exemple), juridique et de formation. Face à de multiples défis, 
elles doivent aujourd’hui rétablir le lien de confiance avec l’ensemble de la population et 
lui prouver que les FDS ont changé. On voit bien le travail à accomplir encore. 

 

 Ces réflexions amenèrent tout naturellement les intervenants à souligner l’importance et la 
nécessité du dialogue. Celui-ci fut décrit comme un outil essentiel de création de 
sécurité humaine et comme un instrument d’information capital, surtout en temps de 
violence. Il ouvre des perspectives nouvelles de rétablissement de cette confiance perdue, 

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-26-fr.pdf
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de reconstruction de la cohésion nationale et, par là-même, de prévention et de frein, au 
cœur des communautés, à la tentation de la violence.  

 

 La réponse de la population aux appels de coopération avec les FDS lança le débat sur 
l’opportunité (ou pas) de mettre sur pieds des groupes d’auto-défense. Les partisans 
comme les détracteurs de telles initiatives confrontèrent leurs points de vue, en soulignant 
soit leur utilité (sous réserve des mesures à prendre pour l’encadrement) soit leurs dangers 
(formation réduite, contrôle difficile, cibles pour l’EV, entretien de la logique de violence, 
etc.). Cette question divise les pays des régions touchées par l’EV et ne sera tranchée que 
par l’expérience et les résultats de chaque situation.  

 

 L’intégration et le rôle des femmes parmi les acteurs de la violence, au sein des FDS, des 
milices ou des groupes armés, sont encore mal documentés. On sait déjà qu’il est important, 
voire capital. Il est donc indispensable d’en savoir davantage sur les dynamiques de 
positionnement de ces actrices essentielles au bon fonctionnement de la société. 

 

 Il fut aussi mentionné que les partenaires politiques, financiers et militaires des pays et 
populations africains doivent revoir leur manière de travailler et comprendre et intégrer 
sérieusement la nécessité de la PEV dans leurs relations bi- et multilatérales. 

 

 Enfin, il fut souligné que l’Union africaine s’est beaucoup penchée sur la décentralisation 
qui doit donner aux autorités locales et aux populations éloignées des capitales une 
possibilité de participer plus activement à leurs destinées, dont celles de leur protection. 
Hélas, seuls cinq gouvernements africains ont ratifié la Charte de l’UA sur ce sujet ! 

 
Les Conversations régionales, comme label de qualité de la PEV, vont se poursuivre 
activement. Cette initiative crée des espaces d’échanges, de dialogue et de plaidoyer qui 
permettent à tout un ensemble d’acteurs, dont les représentants des FDS, des élus, des 
acteurs politiques et des personnes, nombreuses, venant de la société civile et du monde de 
la recherche, de partager cette certitude : c’est ensemble, avec le concours de toutes et tous, 
qu’il sera possible de prévenir l’EV. 
 
 

 
 

Présidence et modération : 
 M. Jean-Daniel Biéler, ancien ambassadeur, Conseiller spécial, Division Sécurité 

humaine, Département fédéral des affaires étrangères, Suisse 
 

Remarques introductives : 
 S. E. M. Félix Baumann, Ambassadeur, Représentant permanent de la Suisse auprès 

de la Conférence du désarmement et Représentant permanent adjoint de la Suisse 
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève  

 

Panélistes :  
 S.E.M. Larry Gbevlo-Lartey, Représentant Spécial de l’Union africaine pour la 

coopération antiterroriste et Directeur du Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur 
le Terrorisme – CAERT, Union africaine  

 Général de Brigade Amadou Anta Guèye, Directeur Général, Centre des Hautes 
Etudes de Défense et de Sécurité – CHEDS, Sénégal  

 Colonel Major Ousmane Traoré, ancien Gouverneur de la Région de l’Est, Burkina 
Faso  

 Dr. Lori-Anne Théroux-Benoni, Directrice, Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest, le 
Sahel et le Bassin du Lac Tchad (Dakar) de l’Institut d’études de sécurité – ISS  

Discussion 

Conclusion par le modérateur et président de séance 
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