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AVIS AUX MEDIAS 
 

Investir dans la paix et la prévention de la violence dans la région 

sahélo-saharienne  

Troisièmes Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent   

24 - 25 juin 2018 à Alger 

 

Avec le soutien de l’Algérie, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

et le Sahel (UNOWAS), l’Institut International pour la Paix (IPI), le Département 

fédéral des affaires étrangères de la Suisse (DFAE) et le Centre africain d’études 

et de recherches sur le terrorisme de l’Union africaine (CAERT) organisent les 24 

et 25 juin 2018 à Alger les Troisièmes Conversations régionales pour la 

prévention de l’extrémisme violent : Investir dans la paix et la prévention de 

la violence dans la région sahélo-saharienne.  

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies 

pour la prévention de l’extrémisme violent (A/70/674)1 qui souligne la nécessité « d’adopter une 

approche plus globale, qui comprenne non seulement les mesures essentielles de lutte contre le 

terrorisme axées sur la sécurité, mais aussi des mesures de prévention systématiques qui 

s’attaquent directement aux causes de l’extrémisme violent » et en référence à la résolution de 

l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/70/291, 1er juillet 20162), qui a reconnu 

l’importance de cette approche préventive, que les « Conversations régionales pour la prévention 

de l’extrémisme violent » ont été initiées. 

Après les « Conversations régionales » de Dakar en 20163, et de N’Djamena en 20174, les quatre 

partenaires, forts du soutien de l’Algérie, s’engagent dans l’organisation de cette 3ème édition des 

Conversations régionales. 

L’initiative des « Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent » vise à créer 

un espace d’appropriation de l’approche de prévention de la violence dans l’espace sahélo-

saharien.  

                                                           
1 https://undocs.org/fr/A/70/674 
2 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/291&referer=/english/&Lang=F 
3 1ères Conversations régionales, Dakar 27-28 juin 2016 – Rapport en français : https://www.ipinst.org/wp-

content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-FRENCH.pdf / English : https://www.ipinst.org/wp-

content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-ENGLISH.pdf 
4 2èmes Conversations régionales, N’Djamena 31 mai-1er juin 2017 - Rapport français : https://www.ipinst.org/wp-

content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteFrench.pdf / English : https://www.ipinst.org/wp-
content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteEnglish.pdf 
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/291&referer=/english/&Lang=F
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-FRENCH.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-FRENCH.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-ENGLISH.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-ENGLISH.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteFrench.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteFrench.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteEnglish.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteEnglish.pdf
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Investir dans la paix et la prévention de la violence par le dialogue et l’inclusion, construire des 

passerelles entre acteurs d’horizons professionnels divers, consolider une meilleure 

compréhension partagée de la complexité du phénomène, sont les fils rouges de cette initiative,  

qui contribue également à très concrètement partager et fédérer les initiatives de prévention 

existantes et à stimuler l’émergence de nouvelles actions qui renforcent les facteurs de cohésion 

et de paix au niveau local, national et régional. 

Les troisièmes Conversations régionales à Alger réuniront une soixantaine de participants de la 

région Sahel-Sahara (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Afrique centrale), y compris des 

dirigeants politiques et parlementaires, des représentants de la société civile (notamment des 

associations de femmes et de jeunes), des autorités religieuses et traditionnelles, des chercheurs, 

des représentants des forces de défense et de sécurité, des médias (dans leurs capacités 

d'experts), ainsi que des gouvernements, organisations régionales et internationales. 

*** 

 

Les journalistes sont invités à couvrir uniquement la cérémonie d’ouverture dont le programme 

est présenté ci-dessous. 

La cérémonie d’ouverture sera présidée par Son Excellence M. Abdelkader MESSAHEL, Ministre 

des Affaires Étrangères, en présence du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). 

Elle aura lieu au Ministère des Affaires Etrangères, le dimanche 24 juin à 08h45. 

Cérémonie d’ouverture 

08H45 – 09H30 : Discours d’ouverture 
 

 S.E. Mohamed IBN CHAMBAS, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, UNOWAS 
 

 S.E. Muriel BERSET KOHEN, Ambassadeur de Suisse en Algérie 
 

 Youssef MAHMOUD, Senior Advisor, International Peace Institute (IPI) 
 

 S.E. 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 
 

09H30 – 09H45 : Ouverture officielle des travaux par : 
 

 S.E. Abdelkader MESSAHEL, Ministre des Affaires Étrangères, Algérie 
 

09H45 – 10H00 : Photo de famille et interviews 

[Départ des officiels et autres observateurs, ainsi que des médias.]    
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Contacts : 

MAE Algérie : Direction Générale de la Communication, de l’Information et de la 

Documentation. 

DFAE : Carol MOTTET, Conseillère principale, Division Sécurité humaine, Département Fédéral 

des Affaires Etrangères Suisse, carol.mottet@eda.admin.ch 

UNOWAS : Kouider ZERROUK, Chef de la Communication et Porte-parole du Bureau des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, +221 77 332 49 28, zerrouk@un.org 

CAERT : Josiane Djikouloum DARWATOYE, darwatoyej@acsrt.org, +213 21 520083 

IPI : Aissata ATHIE, athie@ipinst.org, +1 917 862 6051 

 

 

Suivez les conversations sur Twitter et Instagram 

#PaixetPreventionauSahelSahara 

#ExtremismeViolent 
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