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Contexte

De	  plus	  en	  plus,	  le	  radicalisme	  et	  l’extrémisme	  
violent	  	  	  se	  développent	  au	  Sahel.	  	  

ü Une	  	  prise	  de	  conscience	  et	  	  une	  volonté	  politique	  
ü La	  	  réunion	  de	  haut	  niveau	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  

radicalisation	  et	  l’extrémisme	  violent	  à	  Niamey	  au	  Niger,	  
du	  11	  au	  14	  	  mai	  2015	  	  	  	  

ü Adoption	  de	  	  	  la	  déclaration	  dite	  de	  Niamey	  sur	  la	  
radicalisation	  création	  de	  la	  Cellule	  Régionale	  de	  
Prévention	  du	  Radicalisme	  au	  Sahel.



Structures	  de	  la	  CELLRAD

• La	  Cellule	  Régionale	  de	  Prévention	  de	  la	  
Radicalisation	  et	  de	  l’Extrémisme	  Violent	  
(CR);

• Les	  Antennes	  Nationales	  de	  Prévention	  de	  la	  
Radicalisation	  et	  de	  l’Extrémisme	  Violent.	  



La	  Cellule	  Régionale	  

1.	  	  Présentation	  	  de	  la	  Cellule	  régionale	  (CR)

ü Elle	  a	  démarré	  le	  18	  janvier	  2016;	  	  	  

ü Elle	  est	  dirigée	  par	  un	  Coordonnateur	   appuyé	  par	  un	  Assistant	  (en	  cours	  de	  
recrutement);

ü Elle	  est	  	  implantée	  à	  Nouakchott	  auprès	  du	  Secrétariat	  permanent	  du	  G5	  Sahel;

ü fonctionne	   sous	  l’égide	  du	  Secrétaire	  permanent	  du	  G5	  Sahel,	  a	  travers	  son	  Expert	  
en	  gouvernance;

ü Elle	  est	  appuyée	  par	  le	  Bureau	  des	  Nations	  Unies	  pour	   l’Afrique	  de	  L’Ouest	   et	  le	  
Sahel	  (UNOWAS)	  à	  travers	  	  son	  Bureau	  de	  liaison	  auprès	  du	  G5	  Sahel,	   installé	  à	  
Nouakchott	  en	  Mauritanie.



2.	  Rôle	  de	  la	  Cellule	  

Elle	  	  joue	  le	  rôle	  
üde	  collecte	  et	  d’analyse	  de	  données;	  
üde	  	  centralisation	  des	  rapports;	  
üde	  	  coordination	  des	  missions	  sur	  le	  terrain;	  
üd’organisation	  des	  activités	  liées	  a	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  dispositions	  de	  la	  Déclaration	  des	  
pays	  de	  G5	  Sahel	  .



3.	  Méthodologie	  de	  travail

La	  Cellule	  recevra	  des	  données	  et	  rapports	  
hebdomadaires	  de	  la	  part	  des	  Chefs	  
d’Antennes	  Nationales.	  

elle	  proposera	  un	  format	  des	  rapports,	  des	  
indicateurs,	  des	  normes	  de	  protection	  des	  
informations,	  et	  les	  modalités	  de	  transmission	  
d’information	  sécurisée.



4	  Nature	  des	  activités

• La	  Cellule	  préparera	  une	  analyse	  détaillée	  hebdomadaire	  à	  
l’attention	  du	  Secrétariat	  permanent	  et	  des	  	  institutions	  concernées	  
des	  pays	  Membres ;	  

• La	  Cellule	  mènera,	  à	  la	  demande	  et/ou	  en	  coordination	  avec	  les	  
Etats	  membres	  du	  G5	  Sahel,	  des	  missions	  de	  terrain	  et	  d’évaluation	  
des	  activités	  des	  Antennes	  nationales,

• En	  cas	  de	  besoin,	  la	  Cellule	  mobilisera	  les	  Antennes	  Nationales	  pour	  
organiser	  des	  missions	  de	  terrain	  pour	  mener	  des	  enquêtes	  
spécifiques	  ou	  étudier	  des	  phénomènes	  émergents ;	  

• Elle	  organisera	  des	  ateliers	  de	  restitution	  et	  de	  renforcement	  de	  
capacités,	  et	  proposera	  l’organisation	  de	  réunions	  de	  haut	  niveau	  
au	  Secrétaire	  permanent	  du	  G5	  Sahel ;	  



4.	  Nature	  des	  activités	  (suite	  et	  fin)

La	  Cellule	  proposera,	  aux	  	  pays	   un	  système	  de	  retour	  et	  de	  
réponse	  face	  aux	  menaces	  décelées	  	  	  à	  travers	  les	  analyses	  
des	  données	  obtenues,	  pour	  promouvoir	  la	  prévention	  de	  
l’Extrémisme	  Violent.	  

Ce	  système	  consistera	   :	  
1. Partage	  d’information	  avec	  les	  structures	  des	  

gouvernements ;
2. Sensibilisation,	  y	  compris	  par	  des	  émissions	  de	  radio.
3. Plaidoyer	  politique,	  la	  négociation	  ou	  la	  médiation	  avec	  

les	  acteurs	  concernes si	  nécessaire	  ;
4. Alerte	  publique ;



5.Résultats	  attendus

ü Format	  de	  rapportage,	  les	  indicateurs	  et	  les	  fiches	  de	  collecte	  
d’informations	  et	  données	  

ü Base	  de	  données	  régionales	  des	  lieux	  de	  culte.
ü Rapport	  hebdomadaire ;
ü Rapports	  confidentiels	  ;
ü Une	  cartographie	  électronique	  trimestrielle	  des	  menaces ;
ü Communiqués	  de	  presse,	  articles	  de	  presse ;
ü Réunion	  ministérielle	  annuelle	  de	  restitution	  des	  résultats ;
ü Rapport	  annuel	  d’évaluation	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Déclaration	  

des	  pays	  de	  G5	  Sahel	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  radicalisation	  et	  
l’extrémisme	  violent ;

ü Des	  	  activités	   de	  plaidoyer,	  de	  sensibilisation,	  	  ou	  d’éducation	  (dans	  
chaque	  	  pays)



Les	  Antennes	  Nationales	  	  (AN)

1.	  Rôle	  et	  composition	  
• Les	  Antennes	  Nationales	  appuient	  les	  	  activités	  des	  

ministères	  en	  charge	  du	  culte	  
• Les	  actions	  de	  la	  Cellule	  régionale	  et	  des	  Antennes	  

Nationales	  découlent	  de	  la	  Déclaration	  des	  pays	  de	  G5	  
Sahel	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  Radicalisation	  et	  l’Extrémisme	  
Violent;	  

• L’Antenne	  Nationale	  est	  dirigée	  par	  un	  Chef	  d’antenne,	  
fonctionnaire	  	  issu	  	  du	  ministère	  de	  tutelle	  (en	  charge	  des	  
affaires	  religieuses),	  

• Le	  Chef	  d’antenne	  sera	  équipé	  et	  aura	  le	  budget	  de	  
fonctionnement	  nécessaire	  pour	  mener	  des	  missions	  
d’enquête	  et	  de	  collecte	  de	  données.	  



Les	  Antennes	  Nationales	  	  (AN)	  suite	  

L’Antenne	  Nationale	  sera	  composée	  par :

• Un	  fonctionnaire	  	  du	  ministère	  de	  tutelle	  en	  charge	  des	  affaires	  
religieuses (Chef	  d’Antenne);

• Un	  membre	  du	  Comité	  national	  du	  G5Sahel	   qui	  aura	  la	  
responsabilité	  d’assurer	  la	  coordination	  des	  actions	  de	  l’Antenne	  
avec	  celles	  du	  Comite	  national,	  et	  le	  partage	  d’informations	  entre	  
les	  deux	  structures ;

• Un/une	  représentant(e)	  	  de	  la	  société	  civile,	  de	  préférence	  d’une	  
organisation	  non-‐gouvernementale	  active	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
lutte	  contre	  la	  radicalisation	  et	  l’extrémisme	  violent,	  si	  possible	  
dotée	  d’une	  couverture	  nationale;	  



Les	  Antennes	  Nationales	  	  (AN)	  suite	  
et	  fin

• Un/une	  chercheur	  (se)	  d’un	  centre	  de	  recherche	  
universitaire	  ou	  d’un	  think	  tank	  travaillant	  sur	  les	  questions	  
de	  sécurité,	  lutte	  contre	  la	  pauvreté,	  ou	  de	  gouvernance	  de	  	  
démocratie,	  de	  jeunesse	  etc.	  Il	  adhère	  à	  l’Antenne	  au	  nom	  
de	  son	  organisation.	  

• Une	  	  représentante	  	  d’une	  organisation	  de	  femmes ;

• Des	  leaders	  religieux	  (selon	  les	  cultes	  en	  présence) ;



2.	  Méthodologie	  de	  travail	  	  et	  activités	  

• L’Antenne	  Nationale	  a	  la	  responsabilité	  de	  	  la	  mise	  en	  
œuvre	  au	  niveau	  national	  du	  plan	  d’action	  de	  la	  Cellule	  
Régionale de	  prévention	  du	  radicalisme;	  

• Planifiera	  des	  missions	  sur	  le	  terrain,	  et	  se	  réunira	  pour	  
analyser	  les	  données	  collectées;

• L’Antenne	  organisera	  des	  séances	  de	  réflexion,	  de	  
sensibilisation,	  et	  de	  restitution	  des	  résultats	  avec	  les	  
autorités	  nationales;

• Le	  Chef	  d’antenne	  s’appuiera	  sur	  l’Antenne	  Nationale	  pour	  
l’organisation	  des	  évènements	  tels	  que	  les	  ateliers,	  et	  les	  
réunions	  de	  haut	  niveau.



2	  Méthodologie	  de	  travail	  	  et	  activités	  
(suite	  et	  fin)

• En	  coordination	  avec	  le	  Comité	  National	  du	  G5S	  et	  la	  Cellule	  
Régionale,	  l’Antenne	  Nationale	  arrête	  tous	  les	  3	  mois	  une	  
planification	  d’activités	  à	  exécuter;

• le	  Chef	  d’Antenne	  identifiera	  des	  points	  focaux	  dans	  des	  localités	  
clés	  pour	  la	  création	  d’un	  réseau	  de	  collecte	  d’information;

• réunira	  les	  informations	  collectées	  auprès	  des	  points	  focaux	  et	  
compilera	  un	  rapport	  hebdomadaire	  à	  l’attention	  de	  son	  ministère	  
de	  tutelle	  et	  de	  la	  Cellule	  régionale;

• organisera	  des	  réunions	  mensuelles	  de	  l’Antenne	  nationale	  ou	  ils	  
planifieront	  des	  activités	  prochaines,	  analyseront	  des	  données	  
collectées,	  et	  discuteront	  des	  rapports;	  

• de	  façon	  ponctuelle	  ou	  planifie,	  l’Antenne	  Nationale	  sera	  invitée	  à	  
participer	  à	  des	  missions	  de	  sensibilisation,	  et	  de	  collecte	  de	  
données	  ou	  d’informations;



3.	  Résultats	  attendus	  

ü La	  mise	  en	  place	  d’un	  réseau	  de	  collecte	  d’information.	  
ü Une	  cartographie	  des	  acteurs de	  terrain	  
ü L’alignement	  du	  plan	  d’action	  de	  la	  Cellule	  Régionale	  sur	  les	  besoins	  et	  

priorités	  des	  pays	  et	  d’assurer	  le	  suivi	  de	  sa	  mise	  en	  œuvre ;
ü L’organisation	  des	  réunions	  trimestrielles	  des	  experts	  nationaux	  (et	  

internationaux) ;
ü La	  transmission	  des	  rapports	  hebdomadaires ;
ü La	  transmission	  des	  rapports	  d’incidents ;
ü L’organisation	  des	  activités	  de	  plaidoyer,	  sensibilisation,	  et	  d’éducation ;
ü La	  contribution	  au	  rapport	  annuel	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Déclaration	  

des	  pays	  de	  G5	  Sahel	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  radicalisation	  et	  l’extrémisme	  
violent

ü Elaboration	  d’une	  stratégie	  régionale	  de	  lutte	  contre	  la	  radicalisation	  et	  
l’extrémisme	  violent	  des	  pays	  du	  G5S	  et	  son	  plan	  d’action	  

ü Création	  et	  gestion	  d’une	  base	  de	  données



Considérations	  éthiques	  et	  déontologiques	  

1. La	  collecte	  des	  données	  sera	  effectuée	  de	  manière	  à	  
protéger	  les	  individus	  et	  institutions	  concernées	  par	  la	  
collecte,	  analyse	  et	  transmission	  des	  données,	  y	  
compris	  par	  le	  biais	  de	  le	  préservation	  de	  l’identité	  
des	  partenaires	  	  si	  nécessaire.	  

2. La	  transmission	  des	  informations	  des	  Antennes	  
Nationales	  vers	  la	  Cellule	  Régionale	  sera	  sécurisée,	  et	  
des	  mesures	  seront	  prises	  afin	  de	  rendre	  anonyme	  si	  
nécessaire,	  	  l’origine	  des	  données	  et	  des	  informations.	  

3. Le	  respect	  des	  standards	  de	  droits	  humains	  a	  toutes	  
les	  étapes	  des	  activités.



1-‐Les	  projets	  ficelés

1-‐ Projet	  Développement	  d’Initiatives	  Intégrées	  pour	  la	  jeunesse	  pour	  
lutter	  contre	  la	  radicalisation.	  
– Renforcer	  les	  programmes	  d’identification,	  de	  sensibilisation	  et	  

d’éducation	  des	  jeunes	  à	  risque	  de	  radicalisation	  dans	  le	  Sahel	  
– Mettre	  en	  œuvre	  des	  programmes	  de	  développement	  de	  

compétences	  pour	  aboutir	  à	  un	  entreprenariat	  productif,	  à	  
l’intégration	  socioéconomique	  et	  à	  un	  travail	  décent	  pour	  les	  jeunes	  
du	  Sahel.

2-‐ Projet	  d’Accélération	  de	  la	  résilience	  économique	  des	  femmes	  et	  
des	  filles	  vivant	  dans	  les	  zones	  rurales	  les	  plus	  touchées	  par	  la	  
sècheresse	  et	  le	  changement	  climatique	  dans	  les	  5	  pays	  du	  G5.

Ces	  deux	  	  projets	  en	  partenariat	  avec	  le	  SNU	  sont	  disponibles	  
attendent	  des	  financements	  pour	  leur	  mise	  en	  œuvre.



2-‐Les	  dynamiques	  d’accompagnement

-‐ La	  plateforme	  des	  femmes
-‐ Réseau	  des	  jeunes	  du	  G5	  sahel



3-‐La	  stratégie	  intégrée	  de	  la	  jeunesse

La	  réunion	  de	  Bamako	  d’avril	  2016	  a	  adopté	  les	  TDR	  pour	  la	  
formulation	  de	  la	  Stratégie	  Intégrée	  de	  la	  Jeunesse	  du	  G5	  Sahel	  et	  
son	  Agenda	  de	  mise	  en	  œuvre.

Les	  principaux	  résultats	  attendus	  sont ;
• L’élaboration	  de	  la	  note	  conceptuelle	  de	  la	  stratégie	  intégrée	  de	  la	  

Jeunesse	  du	  G5	  Sahel et	  de	  son	  plan	  d’actions;
• La	  constitution	  d’un	  portefeuille	  de	  projets	  spécifiquement	  dédiés	  

au	  Jeunes	  afin	  d’assurer	  leur	  intégration	  socio-‐économique,	  leur	  
plus	  grande	  participation	  à	  la	  vie	  politique,	  leur	  formation	  à	  la	  
citoyenneté.	  

Le	  G5	  Sahel	  qui	  a	  inscrit	  ce	  projet	  dans	  son	  PIP	  est	  à	  la	  recherche	  de	  
financement	  pour	  la	  réalisation	  de	  cette	  importante	  étude.	  



Je	  vous	  remercie	  de	  votre	  aimable	  attention	  


