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=========================================================================== 

Conférence publique 

Thème : Sahel : crise sécuritaire, terrorisme et rébellion, défis et enjeux 
de l’après Idriss Déby 

Jeudi 20 Mai 2021 (08h30-13h00mn GMT) - Hôtel Pullman Dakar-  

Place de l’Indépendance 
I. Introduction 

Cette conférence est une initiative conjointe de deux organisations partenaires qui travaillent sur les 
questions de paix, de sécurité, de migration et de développement humain durable dans la sous-région 
ouest africaine et dans le monde. Il s’agit du Forum social sénégalais et du bureau Paix et Sécurité 
Centre de Compétence Afrique subsaharienne de la Fondation Friedrich Ebert basé à Dakar. 

II. Contexte et justification 

La géopolitique sahélienne reste lourdement marquée par une forte tendance militaro- géostratégique 
sous unclimat de.« ni guerre ni paix » ; avec un lot d’attentats, d’attaques, et d’enlèvements causant 
chaque jour des  morts et des pertes en vies humaines ici et là. Aussi de nombreuses populations sont 
poussées à l’exode et aux déplacements forcés. A tout cela s’ajoute une lourde atmosphère liée aux 
élections dans de nombreux pays, sous fond de contestations des procédures électorales et/ou de 
crises post ou pré-électorales. Ainsi, depuis bientôt dix ans, le Sahel vit dans une insécurité notoire 
malgré tout le dispositif de défense mis en place par les pays et la communauté internationale.  

Du Mali, au Niger, en passant par le Burkina Faso, jusqu’au Tchad, de nombreuses opérations militaires 
ont déroulées sous la houlette des Nations Unies, ou des pays du G5 Sahel, avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers. Mais malgré tout cela, des groupes armés qui sévissent dans la 
zone, continuent à semer la désolation, la peur et le désarroi au sein des communautés qui ne savent 
plus à quelles forces se vouer.  Face à cette situation, il faut reconnaître que l’armée tchadienne sous la 
direction du Maréchal, le Président Idriss Déby, a joué de grands rôles dans les moments de résistance 
et de protection des frontières. Le Tchad avait déployé des soldats dans toutes les zones de conflit au 
Sahel. 

Le Tchad sous le Maréchal était devenu un pivot et une des clefs de voûte de la lutte contre le 
djihadiste et le terrorisme en Afrique subsaharienne. Les forces armées tchadiennes vont être sur tous 
les théâtres de lutte au Cameroun, au Nigéria, au Niger, au Burkina, au Mali, et récemment 2000 
hommes ont été déployés à la zone dite des trois frontières. Tout se passe comme si le Tchad est perçu 
comme un rempart contre le scénario catastrophe d’une expansion islamiste dans la zone sahélienne 
qui provoquerait l’augmentation des flux migratoires en direction de l’Europe et, avec eux, son lot de 
potentielles recrues terroristes parmi les jeunes désemparés. Aux yeux de ses partenaires extérieurs, le 
pays constitue un « verrou stratégique » au croisement de l’Afrique du Nord, centrale et du Sahel. 
L’image d’un pays pauvre, sous-peuplé et enclavé s’est effacée au profit d’un allié incontournable pour 
lutter contre la propagation de la menace djihadiste au Sahel, en Afrique de l’Ouest et centrale. Certes 
les interventions militaires et le positionnement diplomatique tchadiens résultent de l’habilité d’Idriss 
Déby à tirer profit du soutien de ses partenaires extérieurs, plus particulièrement de son allié français.  
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Pour autant, cette diplomatie militaire est indissociable des évolutions du paysage sécuritaire 
institutionnel ces dix dernières années. À l’instar d’autres pays avec une prétention régionale, le Tchad 
adosse sa politique d’influence sur la capacité de projection de son armée dans un cadre multinational 
et le déploiement d’une diplomatie volontariste pour se positionner dans les enceintes régionales et 
internationales. 

Aujourd’hui, après le décès du Président Idriss Déby Itno  qui a été annoncé le 20 avril 2021, beaucoup 
d’observateurs et des analystes se posent des questions relatives à l’avenir incertain dans la région 
sahélienne et Ouest-africaine de manière générale et au Tchad en particulier. D’autant plus qu’une 
polémique s’est instaurée sur la succession dévolue à un fils Déby dans un Comité militaire de 
transition, au moment où des rebelles seraient en train d’avancer sur la capitale N’Djamena. A ce climat 
tendu s’ajoutent les contestations de l’opposition qui ne reconnait pas le comité militaire de transition et 
le nouveau gouvernement d’union nationale mis en place, le climat tendu dans les rangs de l’armée qui 
de l’avis de certains est déjà démoralisée. Alors, il y a un climat d’incertitude face aux nombreux défis 
de paix, de sécurité et de santé avec la pandémie à la COVID19 qui a bouleversé toutes les prévisions 
des Etats.  

Ainsi, pour analyser toute cette nouvelle situation causée par la disparition inattendue du dirigeant 
tchadien Idriss Déby Itno et contribuer à la recherche de pistes de réponses adéquates aux 
nombreuses questions qui alimentent les débats en ce moment, FES PSCC en collaboration avec le 
Forum Social Sénégalais organisent la présente conférence publique pour provoquer un large échange 
sur cette situation plus qu’inquiétante. Il s’agit d’une conférence publique multi –acteurs avec des 
panels de haut niveau pour une analyse croisée et un dialogue pluriel dans l’idéal d’aller vers une 
meilleure maîtrise de la situation et une projection vers un futur plus prometteur.  

III. Objectif général 

Au vu de tout ce qui précède, l’objectif général de cette activité est de procéder à une analyse croisée 
de la situation au Sahel suite au décès du Président Déby qui jouait un rôle de premier plan dans la 
gestion sécuritaire de la zone.  

IV. Objectifs spécifiques 

Du point de vue spécifique, nous visions les deux objectifs spécifiques suivants :  

OS1 : Organiser une conférence publique animée par des experts et personnes ressources capables 
de procéder à une lecture multi- acteurs pouvant permettre de situer les enjeux et défis du moment pour 
une meilleure compréhension du contexte actuel de la zone sahélo saharienne. 

OS2 : Décliner des recommandations fortes à l’endroit des décideurs et de tous les acteurs de la sous-
région et envisager des perspectives de suivi–évaluation du contexte qui est lourdement chargé 
d’incertitudes. 

V-Date et lieu 

Cette conférence publique de haut niveau aura lieu le Jeudi 20 Mai 2021, à l’hôtel Pullman de Dakar. 
Elle se fera en présence limitée et par visio-conférence, avec un lien qui sera fourni aux participants à 
distance.   

VI- Méthodologie et organisation  

La conférence est organisée dans un esprit de synergie, et dans un format participatif, inclusif multi-
acteurs avec des profils divers de différents pays d’Afrique et du reste du monde. Des panélistes, les 
organisateurs et certains invités seront installés dans la salle de conférence avec un dispositif 
respectant les mesures barrières. Les autres participants seront connectés à la rencontre par un 
lien qui sera fourni un jour avant. 
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Elle se tiendra sous forme de table ronde en deux panels animés par des experts et/ ou des 
personnes ressources bien au fait de la question. Des discutants sont prévus pour apporter un autre 
regard sur ce qui est dit. Un modérateur sera chargé de conduire les débats et des rapporteurs sont 
chargés d’enfaire une synthèse afin qu’un rapport final soit produit qui pourrait ouvrir des perspectives 
selon les recommandations.  

Sont invitées des institutions étatiques ou inter–étatiques, des structures de recherches, des ONG de la 
sous-région qui suivent ou travaillent sur la géopolitique au Sahel.  

La liste des panélistes pressentis se dresse comme suit  

 

 Dr. Gilles YABI, WATHI 
 Dr Ndeye Amy Ndiaye (Expert paix sécurité (confirmée) 
 Dr Sérigne Bamba Gaye, analyste politologue (confirmé) 
  Dr. Bakary Samb (Timbuktut Institut) 
 Dr. Béatriz Mesa Chercheure au LASPAD, Université Gaston Bergerde Saint-Louis (TBC) 
 Dr. Amandine Gnangênon, chercheure associée à European Council on Foreign 

Relations et à l’Université des Nations Unies, France(TBC) 
 Dr Mbarkoutou Mahamat, CERPSI/Université de Maroua, Cameroun 
 Nako MADJIASRA, Journaliste Tchadien 

 Modérateur : Pr Abdoulaye Batilly, historien- militant Panafricaniste- ancien Ministre  

 

 

Les experts seront divisés en deux panels de trois personnes ; et chaque personne a maximum 15 
minutes ; des débats ouverts seront organisés après chaque panel ; et une synthèse est tirée. Une 
conclusion générale permettra de décliner les grandes recommandations finales avant le mot de 
remerciements et clôture des organisateurs.  

  

 

 

Pour toute information les contacts ci-dessous  

Tel   + 221 77 632 67 80 / 77811 7563 / Email maajuuf@gmail.com  

Tel  + 221 78 101 33 59 / 77 456 29 32 / Email remy.diousse@fes-pscc.org 
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DRAFT PROGRAMME 

 

Jeudi 20 Mai 2021 

 

08.30 - 09.00   Enregistrement des participants 

09.00 - 09.10  Session d’ouverture 

 Mot de Bienvenue, Philipp GOLDBERG, Directeur FES PSCC, Sénégal 
 Mot de Mamadou Mignane DIOUF, Forum Social Sénégalais,  

 

09.10 – 10.00  Panel 1 : Le Tchad un acteur stratégique incontournable dans la 
stabilistion du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest?  

Intervenants: 

1. Dr. Gilles YABI, WATHI 
2. Dr Amandine GNANGUENON  
3. Dr Sérigne Bamba GAYE  

Discutante : Dr. Béatriz Mesa 

 

10.00 – 10.40  Echanges, débats.- Synthèse du  Modérateur  

 

10.40 – 11.00  Pause-café. 

 

11.00 – 11.50  Panel 2 : Disparition inattendue d’Idriss Déby : quels impacts et 
scénarii possibles sur la stabilité tant du Tchad que celle du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest ?  

Intervenants: 

1. Dr. Bakary Samb (Institut Timbuktu) 
2. Colonel Chérif Mbodji  (membre fondateur du CHEDS ) 
3. Dr Mbarkoutou Mahamat 

Discutant : Nako MADJIASRA, Tchad 

11.50 – 12.40  Echanges, débats.- Synthèse du modérateur  

12.40 – 12.55 Conclusion et synthèse des débats par les rapporteurs 

12.50 – 13.00  Remerciements et clôture de la conférence, Philipp GOLDBERG, Directeur 
FES PSCC et Mamadou Mignane DIOUF, Forum Social Sénégalais 

13.00 Fin de la conférence suivie du déjeuner  

                                          Le Comité d’Organisation 


