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Document de travail

Depuis environ une décennie, les régions de la Méditerranée, du Maghreb et du Sahel
ont connu des mutations géostratégiques dont l’intensité s’est aggravée suite aux
révolutions qu’ont connues plusieurs pays de la région. Ces dernières avec leurs implications
au niveau régional, ont donné lieu à un grand chaos dans la région du Sahel et de l’Afrique
subsaharienne. En effet, les différents dispositifs de coopération ont échoué à résoudre les
problèmes de cette région et à la transformer en un espace de dialogue, de paix, de résolution
des conflits et de gestion de crises.
En dépit du Partenariat euro-méditerranéen lancé par le Processus de Barcelone (1995),
plusieurs facteurs ont empêché la mise en place d’une coopération entre les pays de la région
en vue de résoudre les problèmes régionaux, principalement en raison des difficultés à réaliser
une percée dans le dossier palestinien. Cet état de fait a eu un impact direct sur la coopération
dans la région euro-méditerranéenne. De même, les « révolutions » qu’a connues la région du
Maghreb ont eu des répercussions sur la situation géostratégique du Sahel et de l’Afrique
subsaharienne.
Après l’accalmie relative qui a marqué la situation politique dans les pays de l'Afrique
du Nord, il devient impératif de promouvoir la paix et de renforcer la coopération pour réduire
les effets des troubles géostratégiques liés à cette situation. Eu égard au fait que le maintien de
la paix et l’instauration de la sécurité sont devenus des questions vitales pour la région et son
développement global, une synergie s’impose pour relever les défis sécuritaires dans la région
du Sahel, de telle sorte à devenir un facteur d’attraction et un levier de coopération régionale
effective entre l’Europe et le Maghreb en se focalisant sur les pays de la région de la
Méditerranée occidentale et les pays du Sahel.
En vue de relancer la coopération régionale, il convient de se focaliser sur les pays du
Maghreb, les pays du Sud-ouest de l'Europe méditerranéenne, les pays du Sahel et l’Afrique
subsaharienne. Il est incontestable que cette coopération devrait être axée sur les grands défis
que connait la région du Sahel et l’Afrique subsaharienne et dont les répercussions s’étendent
jusqu’aux confins de la région du Maghreb et de la Méditerranée. Parmi les multiples défis
qui se posent, figure l'émergence d’Etats incapables de gérer leurs affaires, d'exercer leur
souveraineté sur l’ensemble de leurs territoires, et encore moins de combattre le terrorisme, de
réduire le nombre de réfugiés et de lutter contre la pauvreté et la contrebande sous toutes ses
formes. De tels défis ont eu d’importantes répercussions sur la situation géostratégique de la
région du Sahel et de l’Afrique subsaharienne d’autant plus que les groupes terroristes ont pris
le contrôle de plusieurs régions, mettant en péril la sécurité et l'intégrité de la région et
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exerçant des actes de chantage, de contrebande, de criminalité et de prise d'otages. C’est ainsi
que la vaste région du Sahara est devenue une zone de non-droit échappant à toute
souveraineté étatique, abandonnée aux mains des terroristes qui sévissent dans la région. Ces
problèmes s’amplifient davantage avec la facilité de mouvement de ces groupes criminels et
terroristes. Conscients des points faibles existant dans certains pays du Sahel, ces groupes s’y
infiltrent, provoquant une situation d’instabilité et mettant en péril la sécurité de l’ensemble
des pays de la région, voire même l’intégrité des citoyens des pays maghrébins et euroméditerranéens. Il va sans dire que pour faire face à ces défis, il convient de promouvoir une
coopération régionale sous toutes ses formes, dans ce grand espace.
Par conséquent, la région du Sahel pourrait devenir un espace modèle de coopération
entre le Maghreb et les pays européens à travers la dynamisation des différentes organisations
et mécanismes de coopération existants (Organisation de la Coopération islamique, Ligue des
Etats arabes, Union du Maghreb arabe, Partenariat euro-méditerranéen, Communauté des
Etats sahélo-sahariens ‘CEN-SAD’, etc.) pour la construction d’une zone prospère et
sécurisée. Quels sont donc les problèmes auxquels une telle coopération fait face? Dans quelle
mesure la coopération régionale peut se réaliser entre ces pays? Et comment la région du
Sahel peut-elle être un facteur d’attraction, de paix et de coopération plutôt qu'un facteur de
conflit entre ces pays? Telles sont quelques interrogations que ce Colloque vise à débattre en
vue de dévoiler les différentes approches pour l’instauration de la paix et le renforcement de
la coopération. Eu égard l’expérience pionnière de la République Tunisienne en matière de
promotion de la paix communautaire et de la stabilité dans la région et au vu de son
patrimoine historique et civilisationnel séculaire, ce Colloque vise à appuyer les efforts du
pays ainsi que ceux des autres pays concernés de la région dans la consolidation des
institutions démocratiques. Il s’inscrit dans le cadre des efforts de la communauté
internationale pour apporter le soutien nécessaire à cette expérience en vue de renforcer le
développement global, considéré en tant que condition essentielle pour le succès de la
démocratisation.
Parties coopérantes: ISESCO, ALECSO, Ministère tunisien de l'Education, Gouvernorat de Sousse.
Lieu et date du Colloque: Sousse, République Tunisienne, 18-20 avril 2016.
Objectifs du Colloque:
- Promouvoir le dialogue, la paix et la sécurité dans la région de la Méditerranée et les
Etats sahélo-sahariens.
- Promouvoir la coopération sécuritaire et économique entre les différents pays de la
région.
- Réaliser une intégration politique et économique large et multiple entre les différents
pays de la région.
- Renforcer l'expérience tunisienne dans le dialogue pacifique et la démocratisation.
Axes du Colloque:
- Les pays du Maghreb et de l'Europe face aux changements géostratégiques de la région
du Sahel: approches unilatérales ;
- Les défis de la paix dans la région: violence, terrorisme, migration, trafic de stupéfiants
et d'armes, etc. ;
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- La coopération régionale dans toutes ses dimensions en vue de construire la paix dans
l'espace euro-méditerranéen, le Sahel et l’Afrique subsaharienne ;
- La démocratisation et le dialogue politique : un choix stratégique pour la paix ;
- L’expérience tunisienne en matière de valeurs de paix et de dialogue ;
- Les efforts des organisations internationales et régionales pour la promotion des valeurs
de paix et de dialogue dans le monde.
Langue de travail : Arabe, Anglais, Français.
Lieu de tenue du Colloque et séjour des participants :
Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse
Boulevard du 14 Janvier, P.O. Box 114 | 4039 Sousse | Tunisia
+216 73 202 000 | Resort.Sousse@moevenpick.com
siteweb: http://www.movenpick.com/ar/
http://www.movenpick.com
Adresse de la partie organisatrice :
Adresse ISESCO :
Av. des F.A.R.- Hay Riad- B.P.: 2275- C.P.: 10104
Rabat, Royaume du Maroc
Tél. : (212) 0537566052 /56 6053
Fax : (212) 0537566012/13
Site Web: www.isesco.org.ma
E-mail: scgce@isesco.org.ma
E-mail: culture@isesco.org.ma
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