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AGENDA

21 juin 2021

14h00 – 14h15     ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

  • Karim El Aynaoui, Président exécutif, Policy Center for the New South
  • Rachid El Houdaigui, Senior Fellow, Policy Center for the New South  
 
14h15 – 15h00     DISCUSSION INTRODUCTIVE

Président : •  Mabingue Ngom, Directeur régional du Fonds des Nations unies pour la population pour les 
pays d’Afrique occidentale et centrale, FNUAP 

Conférenciers : •  Bineta Diop, Envoyée Spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, Commission de 
l’Union africaine 

     •  Letty Chiwara, Représentante de l’ONU Femmes en Ethiopie, de l’UA et de la Commission 
Economique pour l’Afrique, ONU Femmes 

 
15h00 – 16h15   PANEL 1: RENFORCER LE RÔLE DES FEMMES DANS LA 

PRÉVENTION ET LA RÉSOLUTION DES CONFLITS

Président :  •  Badreddine El Harti, Conseiller principal « État de droit et Réforme du secteur de la 
sécurité », conseiller spécial de l’ONU auprès du Président du Burkina Faso 

Conférenciers : • Mamphela Ramphele, Co-Présidente du Club de Rome et Co-fondatrice de ReimagineSA 
   • Erika Monticone, conseillère en engagement, NSD-S Hub 
   •  Federico Borello, Directeur exécutif, Center for Civilians in Conflict (Centre pour les civils 

dans les conflits)
   • Christina Foerch, Co-fondatrice de Fighter for Peace

16h15 – 16h30  Pause

16h30 – 17h45   PANEL 2: INTEGRER ET PROMOUVOIR LA DIMENSION  
GENRE DANS LES STRUCTURES DE SECURITE ET DE DEFENSE

Président :  • Hafsat Abiola, présidente de l’initiative « Women in Africa » 

Conférenciers : • Birame Diop, ancien Chef de l’Etat-Major général des forces armées, République du Sénégal 
  • Jakana Thomas, Professeure associée, Michigan State University
  • Sampala Balima, Experte en réforme du secteur de la sécurité, ENABEL, Burkina Faso 

(GMT+1) – Heure de Rabat
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  • Ibrahim Diarra Siratigui, ancien Chef de cabinet à la présidence de la République du Mali
   •  Jonna Naumanen, Spécialiste de l’égalité des genres et des droits humains des femmes, 

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH)

22 juin 2021

11h00 – 12h30  PRÉSENTATION DE L’INDICE : INDICE MONDIAL DE LA PAIX

Modérateur : • Khalid Chegraoui, Senior Fellow, Policy Center for the New South

Conférencier : • Serge Stroobants, Directeur Europe et région MENA, Institute for Economics & Peace (IEP) 

Intervenants :  •  Annika Hilding Norberg, Responsable du département des opérations de la paix et du 
maintien de la paix, Geneva Center for Security Policy 

  •  Yonas Adaye Adeto, directeur, Institut d’études sur la paix et la sécurité (IPSS)
   •  Jalal Abdel-Latif, Conseiller principal en politiques sociales, Genre et pauvreté, Division 

des politiques sociales, UNECA 
  • Paul Simon Handy, Conseiller régional principal, Institut d’études de sécurité

12h30 – 14h00  Pause

14h00 – 15h15   PANEL 3: COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR : LES DIFFÉRENTS 
RÔLES DES FEMMES DANS L’EXTRÉMISME VIOLENT 

Président :   • Zineb Benalla, PDG et fondatrice, Eirene Associates Int. 

Conférenciers : • Rida Lyammouri, Senior Fellow, Policy Center for the New South
    •  Nayanka Paquete Perdigão, Associée de programme, Forum mondial de l’Internet pour la 

lutte contre le terrorisme (Global Internet Forum to Counter Terrorism - GIFCT)
   • Harmonie Toros, Professeure associée, Université de Kent
   • Alexis L. Henshaw, Professeur assistant, Université de Troy

15h15 – 15h30  Pause

15h30 – 17h00   PANEL 4: RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE ET DE LA 
PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES MISSIONS DE 
MAINTIEN DE LA PAIX

Présidents :   • Mohammed Loulichki, Senior Fellow, Policy Center for the New South

Conférenciers :  •  Tigist Yeshiwas Engdaw, Conseillère principale en matière de consolidation de la paix et 
de la réconciliation, PNUD, auprès du ministère de la Paix, Éthiopie 
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   •  Younes Abouyoub, Directeur de la Division de la gouvernance et de l’établissement des 
institutions pour la région MENA, ONU

   •  Dominique Trinquand, ancien Chef de la mission militaire française auprès de l’ONU et de 
l’OTAN

  • Rama Yade, Directrice du Centre Afrique, Atlantic Council
  •  Annette Leijenaar, cheffe des opérations de paix et de la consolidation de la paix, Institut 

d’études de sécurité

23 juin 2021

14h30 – 15h45  PRÉSENTATION DU RAPPORT : DOSSIERS SUR L’EI

Modérateur :  •  Mehdi Benomar, Responsable du département des Relations Internationales, Policy Center 
for the New South 

Conférenciers : • Devorah Margolin, Professeure adjointe, Université George Washington

Intervenants : •  Dina Hussein, Responsable de la politique en matière de lutte contre le terrorisme pour la 
région EMEA, Facebook

  • El Mostafa Rezrazi, Senior Fellow, Policy Center for the New South 
   
15h45 – 16h00  Pause

16h00 – 17h15   PRÉSENTATION DE RAPPORT : RAPPORT SUR LA 
GÉOPOLITIQUE DE L’AFRIQUE 

Modérateur : • Abdelhak Bassou, Senior Fellow, Policy Center for the New South 

Conférenciers : • Nezha Alaoui M’Hammdi, Senior Fellow, Policy Center for the New South
    •  Afua Boatemaa Yakohene, Chercheure universitaire au Centre Legon pour les affaires 

internationales et la diplomatie

17h15 – 17h30  MOT DE CLÔTURE
   
  • Rachid El Houdaigui, Senior Fellow, Policy Center for the New South
  • Karim El Aynaoui, Président exécutif, Policy Center for the New South
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Panel 1 :  Renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des 
conflits

Ce panel s'intéressera au rôle et à la place des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, 
tout en mettant en exergue les domaines qui méritent d'être renforcés :

• Participation des femmes à la médiation et à la réconciliation nationale.
• Leadership des femmes et processus décisionnels.
•  Sensibilisation à l'égalité hommes-femmes dans les propositions de réformes du secteur de la 

sécurité en Afrique.
• Contribution des femmes à la culture de la paix.
• Femmes et paix durable : constructions institutionnelles, consolidation et développement.
• Meilleures pratiques pour combattre la violence à l'égard des femmes.
• Les femmes dans les systèmes de sécurité nationale (SSN) en Afrique. 

Panel 2 :  Intégrer et promouvoir la dimension genre dans les structures de 
sécurité et de défense

Ce panel mettra en exergue la féminisation des systèmes de sécurité tout en s'intéressant aux 
expériences pratiques dans le cadre des :

• Plans d'action « Femmes, Paix, Sécurité » en Afrique.
• Propositions de réforme du secteur de la sécurité en Afrique.
• Pays sortant de conflits ou en transition.
• Pays avancés dans l'inclusion de la dimension de genre (Europe, Amérique, Asie).
• États fragiles.
• Femmes et réforme des systèmes de sécurité (RSS).

Panel 3 :  Mieux comprendre pour mieux agir : Les différents rôles des femmes 
dans l'extrémisme violent

Ce panel est l'occasion de débattre de la situation actuelle des femmes : victimes, complices ou 
militantes dans un environnement violent qui prévaut dans différentes régions d'Afrique.

• Profils des femmes victimes de l'extrémisme violent.
• Formes de violence subies par les femmes.
• Situation au Sahel et dans le bassin du lac Tchad.
• Situation des femmes dans l'État islamique (ÉI).
• Femmes et processus de réhabilitation.
• Intégration des victimes de la violence dans les systèmes de sécurité.

Sessions
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Panel 4 :  Renforcer la présence et la participation des femmes dans les opérations 
de maintien de la paix

Ce panel se propose de présenter les femmes soldats, les opérations de paix et l'amélioration de leur 
participation directe à différents niveaux des opérations de maintien de la paix.

• Enseignements tirés des missions d'opérations de maintien de la paix en Afrique.
• Intégration des perspectives de genre dans les opérations de maintien de la paix.
• Pouvoir de la mixité dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.
•  Expérience de l'Union africaine : Renforcement du rôle des femmes dans l'architecture africaine de 

paix et de sécurité (APSA).
• Expériences de l'OTAN, de l'UE, etc.

Présentation de l’indice : Indice mondial de la paix

L’indice mondial de la paix (Global Peace Index), qui en est à sa quatorzième édition, est la publication 
phare de l’Institut pour l’économie et la paix (IEP- Institute for Economics & Peace). L’indice mondial de la 
paix (GPI) présente l’une des plus complètes analyses basées sur les tendances de la paix dans le monde, 
la valeur économique de la paix et la manière de construire des sociétés pacifiques. Le GPI et ses résultats 
sont largement utilisés par les gouvernements, les organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales, les institutions universitaires et les groupes de réflexion. 

Présentation du rapport : Dossiers de l’ÉI par l’Université George Washington 

Les événements survenus ces sept dernières années en Irak et en Syrie constituent l’une des pages les plus 
sombres de l’histoire récente. Ce que l’on appelle l’État islamique (ÉI) a réussi à contrôler une zone de la 
taille de la Grande-Bretagne et à soumettre ses habitants d’une main de fer. Il a assujetti, terrorisé et confisqué 
les biens des minorités religieuses. Il a tué sans pitié ses opposants. Il a créé un système omniprésent 
d’application de codes moraux stricts, infligeant des châtiments corporels à ceux qui ne s’y conformaient pas. 
Il a utilisé son territoire pour planifier et inciter à des attaques terroristes dans le monde entier. Et il a même 
officiellement introduit l’esclavage, en le sanctionnant par des édits religieux et en l’imposant à des milliers 
de femmes de la minorité yazidie.

Pour y parvenir, l’État islamique a mis en place une bureaucratie extrêmement sophistiquée. Se considérant 
comme un État, il a créé des ministères, des administrations, un système complexe de collecte de l’impôt, 
voire une agence de protection des consommateurs. Et, comme toutes les autres bureaucraties, elle a laissé 
derrière elle des traces écrites innombrables, une myriade de documents qui révèlent les rouages internes 

Ateliers
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de l’une des organisations terroristes les plus meurtrières et les mieux organisées de l’histoire. Dès 2015, 
à mesure que le gouvernement irakien et la communauté internationale commençaient à s’attaquer à 
l’ÉI, Rukmini Callimachi, une journaliste du New York Times, a passé plusieurs mois aux côtés de l’armée 
irakienne pendant que cette dernière libérait les régions de l’Irak des mains de l’ÉI. Tout en couvrant les 
efforts militaires, Callimachi a également obtenu la permission de responsables de l’armée irakienne au 
sein de laquelle elle était intégrée de récupérer certains des documents que l’ÉI avait laissés derrière lui. 
Elle a ainsi pu recueillir quelque 15.000 pages de documents connus sous le nom de « Dossiers de l’EI ». 
Callimachi et le New York Times avaient compris toute l’importance de mettre ce recueil, qui documente 
une page sombre de l’histoire contemporaine à peine tournée, à la disposition du public. En 2018, le New 
York Times et l’Université George Washington ont annoncé un partenariat exclusif pour numériser, traduire, 
analyser et publier environ 15.000 pages de documents internes de l’EI. Un travail colossal a été réalisé 
par l’Université GW pour préserver et présenter les informations contenues dans les « Dossiers de l’ÉI » 
de manière précise, accessible, sécurisée et impartiale. Le projet « Dossiers de l’EI » se poursuit, mettant à 
disposition des documents sur des thématiques nouvelles au fur et à mesure qu’ils sont traités. 

Présentation de livre : Rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique

Le Policy Center for the New South lance la quatrième édition du rapport annuel sur la géopolitique de 
l’Afrique. Cette nouvelle édition se concentrera sur la situation socio-politique et sécuritaire du continent en 
2020. Le travail rétrospectif consacré cette année à l’Afrique vise non seulement à retracer les faits marquants 
des années précédentes, mais aussi à déceler les tendances et les signes de faiblesse au moyen d’analyses 
diverses, le but étant de prévoir les développements futurs sur le continent. Ce rapport donne la parole à des 
auteurs africains pour qu’ils développent un narratif africain sur les thématiques du continent. La publication 
n’a pas pour but d’embellir artificiellement l’Afrique, mais a pour ambition de décrire l’Afrique telle qu’elle 
est, avec ses revers, tout comme ses progrès, ses ambitions et ses opportunités. Le rapport s’inscrit dans la 
vision d’un nouveau Sud du Policy Center ; un Sud conscient de ses limites et de ses vulnérabilités, mais fort 
de son potentiel, de ses moyens et de son génie. Cette vision préconise également un positionnement du Sud 
dans un monde en constante évolution.


