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L’initiative des Conversations régionales pour la
prévention de l’extrémisme violent au Sahel-Sahara
a été lancée en 2016 par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) de Suisse, le
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et l’International
Peace Institute (IPI, New York). La 1ère édition a
eu lieu à Dakar en juin 2016, la 2ème à N’Djamena
(Tchad) en juin 2017 et la 3ème à Alger en juin
2018. Diverses autres rencontres thématiques ou
sous-régionales ont également eu lieu à Dakar,
Yaoundé, Abidjan, Maroua, Bangui et des tables
rondes de restitution à New York, Genève et Dakar.
En ces occasions, d’autres partenaires ont rejoint
les initiateurs : le Centre des Hautes Etudes de
Défense et de Sécurité (CHEDS) du Sénégal, le
Centre
Africain
d‘Etudes
Internationales
Diplomatiques Economiques et Stratégiques
(CEIDES) du Cameroun, le Conseil de l’Entente, le
Bureau de Dakar de l’Institut d’études de sécurité
(ISS) et le Centre Africain d’études et de recherche
sur le terrorisme de l’Union africaine (CAERT/UA).

The initiative of the Regional Conversations for the
Prevention of Violent Extremism in the SahelSahara was launched in 2016 by the Swiss Federal
Department of Federal Affairs (FDFA), the United
Nations Office for West Africa and the Sahel
(UNOWAS) and the International Peace Institute
(IPI, New York). The 1st edition took place in Dakar
in June 2016, the 2nd one in N’Djamena (Chad) in
June 2017 and the 3rd one in Algiers in June 2018.
A number of additional thematic or subregional
encounters also took place in Yaoundé, Abidjan,
Maroua, Bangui and public roundtables were
organized in New York, Geneva and Dakar. This
gave the opportunity to new partners to join the
initiative: the Centre des Hautes Etudes de Défense
et de Sécurité (CHEDS) of Senegal, the Centre
Africain d‘Etudes Internationales Diplomatiques
Economiques et Stratégiques (CEIDES) of
Cameroon, the Conseil de l’Entente, the Dakar’s
Office of the Institute of Security Studies (ISS) and
the African Center for the Study and Research on
Terrorism of the African Union (ACSRT/AU).

Cet espace a à ce stade déjà rassemblé plus de
1’000 personnalités d’horizons professionnels
divers d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest, du
Sahel et d’Afrique centrale – ainsi que quelques
experts extérieurs et organisations régionales ou
internationales.
De
nature
volontairement
informelle, ces échanges ont permis d’aborder dans
un espace et un climat d’ouverture, les dimensions
sensibles et difficiles à saisir de cette approche de
prévention de la violence extrême (y compris sa
dimension politique). L’objectif est à la fois de
proposer un tel espace d’échange et de dialogue
sur l’approche de prévention, de renforcer les
passerelles entre acteurs d’horizons divers et de
mettre en exergue et de renforcer les initiatives
positives représentant des alternatives concrètes à
l’extrémisme violent menées dans ces régions.

This platform already gathered over 1’000
personalities from a diversity of professional
backgrounds and originating from North, West,
Central Africa and the Sahel, joined by some
experts from outside the region and international
and regional organizations. Voluntarily informal in
their nature, these exchanges are addressing in an
open space and spirit, the sensible and sometimes
difficult to grasp dimensions of this approach to
prevent violent extremism (including its political
dimension). The objective is altogether to provide
for such a dialogue platform to discuss on this
approach to prevent violence, to build and reinforce
bridges between a wide diversity of actors, and to
highlight and encourage positive initiatives from the
region offering concrete alternatives to violent
extremism.

La devise de l’initiative est : « Investir dans la paix
pour prévenir l’extrémisme violent ».

The generic motto of the initiative is: “To invest in
peace to prevent violent extremism”.

Documents et liens de téléchargement / Documents and download links :
2016


1ères Conversations régionales de Dakar « Investir dans la Paix et la Prévention de la Violence en Afrique
de l’Ouest et dans le Sahel : Conversations sur le Plan d’action du Secrétaire général de l’ONU pour la
prévention de l’extrémisme violent » (27 et 28 juin 2016)
 Rapport : https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-FRENCH.pdf
 Report: https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/09/1609_Investing-in-Peace-ENGLISH.pdf



Round table “Inclusion: an Essential First Step in Preventing Violent Extremism”, New York, 27 September
2016
 Synthesis and video (F / E): https://www.ipinst.org/2016/09/violence-prevention-west-africa-sahel#1

2017


2èmes Conversations régionales de N’Djamena « Investir dans la Paix et la Prévention de la Violence au
Sahel-Sahara : Deuxièmes Conversations régionales sur le Plan d’action du Secrétaire général de l’ONU
pour la prévention de l’extrémisme violent » (31 mai et 1 er juin 2017)
 Rapport : https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteFrench.pdf
 Report: https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteEnglish.pdf



Séminaire régional sur le rôle des journalistes et des médias dans la prévention de la violence, en particulier
l’extrémisme violent, en Afrique de l’Ouest et au Sahel (Dakar, 12 et 14 juin 2017)
 Rapport disponible sur demande.



Round table “Investing in Peace and Prevention in the Sahel-Sahara”, New York, 22 September 2017
 Program: https://mailchi.mp/ipinst/ipi-event-full-title-and-event-date-141289?e=0f7e0d889b
 Synthesis and video: https://www.ipinst.org/2017/09/investing-in-peace-and-prevention-in-the-sahel-sahara



Séminaire régional « Forces de défense et de sécurité dans la prévention de l’extrémisme violent en
Afrique » (Dakar, Sénégal, 9 et 10 octobre 2017)
 Rapport : http://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2018/08/RAPPORT-SÉMINAIRE-RÉGIONAL-2017.pdf
 Report: http://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2018/08/RAPPORT-SÉMINAIRE-RÉGIONAL-2017.pdf
(NB same document to download, the English version is available scrolling down below the French text)



Table ronde « Investir dans la paix pour la prévention de l’extrémisme violent en Afrique » organisée dans
le cadre du Forum international pour la Paix et la Sécurité en Afrique, Dakar, 14 novembre 2017
 Rapport disponible sur demande.



Séminaire régional sur la prévention de l’extrémisme violent en Afrique Centrale et dans le Bassin du Lac
Tchad (Yaoundé, Cameroun, 27 et 28 novembre 2017)
 Rapport : https://www.ceides.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-final-Yaoundé.pdf
 Report: https://www.ceides.org/wp-content/uploads/2020/02/Final-report-Yaoundé.pdf

2018


Table ronde « Investir dans la paix et la prévention face à l’extrémisme violent », Genève, 25 janvier 2018
 Programme : http://www.interpeace.org/investir-prevention-lextremisme/

Synthèse :
http://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2018/02/Reflet-Table-ronde-PEV-25.01.2018Genève.pdf
 Synthesis: http://www.interpeace.org/2018/02/investing-prevention-extremism/



Atelier technique sous-régional d'échange d'expériences et d'analyses sur la Prévention de l'Extrémisme
Violent (PEV) dans les pays du Conseil de l'Entente (Abidjan, Côte d’Ivoire, 24 et 25 mai 2018)
 Rapport : https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/2018-05-24-cote-divoire-rapport.pdf
 Report: https://issafrica.org/events/subregional-technical-workshop-for-the-exchange-of-experiences-andanalysis-on-the-prevention-of-violent-extremism-in-the-conseil-de-lentente-countries



3èmes Conversations régionales d’Alger « Investir dans la Paix et la Prévention de la Violence au SahelSahara : Troisièmes Conversations régionales sur le Plan d’action du Secrétaire général de l’ONU pour la
prévention de l’extrémisme violent » (24-25 juin 2018)
 Rapport : https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/09/1809_Algiers-Meeting-Note-French.pdf
 Report: https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/09/1809_Algiers-Meeting-Note-English.pdf
 Arabe : https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/09/1809_Algiers-Meeting-Note-Arabic.pdf



Dialogue participatif pour la prévention de l'extrémisme violent dans l'Extrême-Nord du Cameroun et son
pourtour (Maroua, Cameroun, 24-25 juillet 2018)
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 Rapport : https://www.ceides.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-final-.pdf
 Report: https://www.ceides.org/wp-content/uploads/2020/02/Final-report.pdf


Round table “Investing in Peace and the Prevention of Violence in the Sahel-Sahara: Voices from Africa”,
New York, 28 September 2018
 Program: https://mailchi.mp/ipinst/ipi-event-full-title-and-event-date-143101?e=0f7e0d889b
 Synthesis and live video (F / E): https://www.ipinst.org/2018/09/investing-in-peace-and-the-prevention-ofviolence-in-the-sahel-sahara-voices



Deuxième Séminaire régional « Forces de défense et de sécurité dans la prévention de l’extrémisme violent
en Afrique » (Dakar, Sénégal, 2 et 3 octobre 2018)
 Rapport : https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2019/12/RAPPORT-2018.pdf
 Report: https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2019/12/RAPPORT-ANGLAIS-OK.pdf



Table ronde publique « Prévention de l’extrémisme violent dans les pays du Conseil de l’Entente », Abidjan,
Côte d’Ivoire, 30 octobre 2018
 Programme : https://issafrica.org/fr/activites/prevention-de-lextremisme-violent-dans-les-pays-du-conseil-delentente
 Synthèse : (disponible ultérieurement)



Table ronde publique « S’investir pour la paix et la cohésion en Afrique : Trois ans de Conversations
régionales pour la prévention de l’extrémisme violent », organisée dans le cadre du 5ème Forum International
sur la Paix et la Sécurité en Afrique, Dakar, 6 novembre 2018
 Synthèse :
2018.pdf

https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2019/12/Synthèse-Table-ronde-PEV-Dakar-FDD-

2019


Table ronde publique « Investir dans la paix et la prévention de la violence au Sahel-Sahara : Voix
d’Afrique », Genève, Suisse, 14 février 2019
 Programme : https://www.interpeace.org/table-ronde-investir-dans-la-paix-et-la-prevention-face-a-lextremismeviolent/
 Synthèse : https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2019/03/Synthèse-TR-Genève14.02.2019_v.2019_03_12.pdf



Atelier régional de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la prévention de l’extrémisme
violent en Afrique centrale : Engager les acteurs institutionnels et civils au Cameroun, au Tchad et en RCA
(Yaoundé, Cameroun, 26-28 mars 2019)

Rapport :
https://www.ceides.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-EV-Afrique-centrale_v2019_09_24_final.pdf.pdf
 Report: https://www.ceides.org/wp-content/uploads/2020/02/Report-VE-Central-Africa-v-24_09_2019.pdf.pdf



Deuxième Atelier technique régional d’échange d’expériences et d’analyses pour la prévention de
l’extrémisme violent dans l’Espace Entente : Dialogue inclusif, dialogue entre le centre et la périphérie et
dialogue transfrontalier comme clés de la prévention de la violence (Ouagadougou, Burkina Faso, 20-22
mai 2019)
 Rapport : (Rapport disponible ultérieurement)
 Report: (Report soon available)



Premier Cours Régional de Cadres sur la Prévention de l'Extrémisme Violent pour les Etats membres de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale - CEEAC (Yaoundé, Cameroun, 6-9 août 2019)
 Rapport : (Rapport disponible ultérieurement)
 Report: (Report soon available)



High-Level Round Table “People Power and Preventing Violent Extremism: What Is Working?”, New York,
27 September 2019
 Program: https://mailchi.mp/ipinst/ipi-event-people-power-and-preventing-violent-extremism-what-is-

working?e=0f7e0d889b
 Synthesis and live video (E): https://www.ipinst.org/2019/09/people-power-and-preventing-violent-extremismwhat-is-working


Troisième Séminaire régional « Forces de défense et de sécurité et acteurs politiques dans la prévention
de l’extrémisme violent en Afrique : pour des synergies opérationnelles » (Dakar, Sénégal, 2-4 octobre 2019)
 Rapport : (Rapport disponible ultérieurement)
 Report: (Report soon available)
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Table ronde publique « Alliances de paix pour la prévention de l’extrémisme violent en Afrique », organisée
dans le cadre du 6ème Forum International sur la Paix et la Sécurité en Afrique, Dakar, 19 novembre 2019
 Programme : https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2020/01/flyer-présentation-et-programme-TRPEV-FDD-19.11.2019_Français.pdf
 Program: https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2020/01/flyer-présentation-et-programme-TR-PEVFDD-19.11.2019_Anglais.pdf
 Synthèse : https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2020/01/Synthèse-TR-PEV-FDD-19.11.2019.pdf



Quatrième Atelier régional pour la prévention de l’extrémisme violent en Afrique centrale « Consolider les
approches de prévention par l’échange d’expériences et l'acquisition d’outils de prévention » (Bangui, RCA,
3-6 décembre 2019)
 Rapport : (Rapport disponible ultérieurement)
 Report: (Report soon available)

2020


Table ronde publique « Le rôle des Forces de Défense et de Sécurité pour la prévention de l’extrémisme
violent », Genève, 30 janvier 2020
 Programme / Program: https://www.interpeace.org/the-role-of-defense-and-security-forces-in-the-prevention-ofviolent-extremism/

Synthèse
(F) :
https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2020/02/Synthèse-TR-PEV-Genève30.01.2020_v.finale.pdf

Documents de référence


Plan d'action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent (24
décembre 2015) / Plan of Action of the United Nations Secretary-General to Prevent Violent Extremism (24
December 2015)
 Français : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674&referer=/english/&Lang=F
 English: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674



Plan d'action de politique étrangère de la Suisse pour la prévention de l'extrémisme violent (Avril 2016) /
Switzerland’s Foreign Policy Action Plan on Preventing Violent Extremism (April 2016)
 Français :
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/AussenpolitischerAktionsplan-PVE160404_FR.pdf
 English: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/43587.pdf
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