
                                     
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

 
Une Rencontre de Haut Niveau pour Investir dans la Paix et la Prévention de la 
Violence en Afrique de l’Ouest et au Sahel 
 
Dakar, 28 juin 2016 - Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 
(UNOWAS), l'Institut International de la Paix (IPI) et le Département fédéral des affaires étrangères de 
la Confédération suisse (DFAE), ont organisé une rencontre de haut niveau sur le thème : « Investir dans 
la Paix et la Prévention de la Violence en Afrique de l’Ouest et au Sahel ». 
 
Cette rencontre, première en son genre, a réuni pendant deux jours à Dakar, les 27 et 28 juin 2016, une 
cinquantaine d’experts et de praticiens, de représentants des organisations régionales et 
internationales, de membres du corps diplomatique, de gouvernements, de la société civile, ainsi que 
des médias, en provenance notamment d’Afrique de l’Ouest, du Sahel et d’Afrique du Nord. 
 
Au-delà du traitement sécuritaire, nécessaire pour contrecarrer l’extrémisme violent, la rencontre de 
Dakar a mis l’accent sur l’urgence d’apporter une réponse cohérente et efficace qui privilégie 
l’investissement dans  la paix et la prévention de la violence comme fonctions de la gouvernance 
inclusive et le développement équitable. 
 
A cet égard, les participants ont utilisé le Plan d’Action du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
prévention de l'extrémisme violent (A/70/674) de décembre 2015 comme une référence dans leurs 
échanges afin d’identifier des mesures efficaces et des politiques durables pour prévenir l'extrémisme 
violent.  
 
Les discussions ont pris pour point de départ les réalités de terrain et les perceptions locales,  nationales 
et régionales de l’extrémisme violent dans l’espace sahélo-saharien. Les participants ont mis en 
évidence de multiples expériences de prévention et ont souligné l’effectivité des approches fondées sur 
l’inclusivité politique, sociale et économique comme mécanisme favorisant l’émergence d’alternatives à 
la violence et à l’extrémisme violent.  

Les organisateurs ont sollicité les vues des participants sur la nécessité et la meilleure façon de 
poursuivre une telle discussion à travers des actions / projets / initiatives concrètes présentés au cours 
de la rencontre, au niveau sous régional et au-delà.   
 
Faisant écho à l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies, les organisateurs ont également tenu 
à rappeler à la clôture des travaux, la nécessité pour la communauté internationale d’agir en synergie 
pour une approche coordonnée et inclusive pour faire face à la propagation de l’intolérance et de la 
haine dans le monde. Ils se sont aussi engagés à poursuivre leur engagement commun à travers l’appui à 
des initiatives locales, nationales et régionales visant à mettre en œuvre des initiatives et projets 
permettant d’accentuer la prévention de la violence et de promouvoir la paix. 



 
Un rapport contenant les questions débattues durant cette rencontre et les diverses approches 
discutées, ainsi que les recommandations proposées par les participants sera publié prochainement et 
fera l’objet d’une communication de la part des organisateurs. 
 
UNOWAS, IPI et le DFAE organiseront au courant du mois de juillet prochain au siège d’IPI à New York, 
une séance de restitution des conclusions de la rencontre.  
 
Contacts 

UNOWAS : Kouider Zerrouk, Chef de Communication et Information Publique – zerrouk@un.org 
IPI : Arthur Boutellis, Directeur du Centre pour les Operations de Paix, International Peace Institute (IPI) 
– boutellis@ipinst.org  
DFAE suisse : Carol Mottet, Conseillère principale, Division Sécurité humaine, Département fédéral des 
affaires étrangères, Suisse – carol.mottet@eda.admin.ch 
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