
 

 

Dans le cadre du programme scientifique 
 

 « Nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien »  
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Directeur de recherche émérite 
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vous êtes invité à participer aux journées d’études des 13 et 14 décembre 2011 
190 avenue de France (métro « Quai de la Gare ») 
 
 

 

SAHARA DE TOUS LES ENJEUX 
GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT 

 
L'ensemble saharo-sahélien concerné (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Libye et Algérie),  
écologiquement homogène et culturellement semblable est traversé par de nombreux enjeux, 
rivalités et conflits internationaux, nationaux et régionaux. Il connait depuis une décennie des 
transformations sociales, politiques, culturelles et économiques, de grande ampleur qui s'inscrivent 
dans des contextes politiques inédits qui sont : 
 

1. L'apparition cyclique des rébellions armées touarègues (Niger et Mali) qui doivent 
composer ou se combiner avec des pouvoirs issus de chefferies locales formées sur des 
bases ethniques, déstabilisent les pouvoirs étatiques. 

 
2. 2. L'émergence de nouveaux acteurs et organisations politiques exogènes aux visées 

politico-théologiques incarnés par l'Aqmi (Al Qaïda au Maghreb Islamique),  aux activités 
très souvent criminelles (prises d'otages-marchandises, attentats suicides, versements de 
rançons, trafics en tous genres . 

 
3. 3. L'existence de réseaux d'acheminement de migrants clandestins et de produits 

illicites(cannabis, cocaïne)  génère un découpage-maillage de cet espace en « territoires » 
soumis aux contrôles de groupes ethniques. 

 
4. 4. La présence de richesses minières importantes (pétrole, uranium, or, fer, etc.) génère 

des compétitions entre les multinationales occidentales et les grandes sociétés nationales.  
  

5. 5. L'effondrement de la Jamahiriya libyenne  a des conséquences sur  la sous région 
concernée notamment à propos des revenants surarmés et du retour des subsahariens fuyant 
la guerre civile. 

 

Les thèmes proposés sont :  



 
 

 

 

le mardi 13 décembre 2011, de 9h à 12h - Modérateur, Alain ANTIL (Ifri) 
 
9h - 9h15  Discours d'ouverture prononcé par Maurice Godelier, Directeur d'études (EHESS) 
 
Panel 1   L'état des États et pouvoirs émergents 

 Assiste-t-on à des recompositions de zones d'influence ?  
 Espaces en déshérence étatique ?  

 Les puissances en jeux ? 

 Quels impacts sur les développements locaux et nationaux ? 

 
9h15 - 9h45  - Georg Klüte, Université de Bayreuth (Allemagne) 

« Le Nord du Mali : un espace d'anomie » ; débats 

9h 45 - 10h15 - Marine De Haas, Université de Hambourg (Allemagne) 
« L'émergence de la Chine en terre nigérienne : perceptions et enjeux » ; débats 

 
10h15 à 10h30 - Pause-café 

 
10h30 - 11h  - Marielle Debos, Sciences-Po (Paris) 
  « La fin d'un épisode guerrier ? Les retours difficiles des rebelles tchadiens » ; débats 
 

11h - 11h30  - Salim Chena, EHESS - CESPRA (France) 
« Quelle hégémonie algérienne après le « printemps arabe » » ; débats 

 

11h30 - 12h  - André Bourgeot, CNRS - LAS - FMSH (France) 
« Politiques et États dans les septentrions malien et nigérien » ; débats 

 

12h à 14h - Déjeuner 
 

l’après-midi, de 14h à 18h - Modérateur, Georg Klüte 

Panel 2   Ressources extractives, compétitions et trafics illicites 
  
14h -14h30 - Benjamin Augé, Ifri  (France) 
  « La question pétrolière dans la région saharienne : cas de 
   la Mauritanie, Mali, Niger et Tchad » ; débats 

 
14h30 - 15h  - Hamadou Daouda Youssoufou, Université de Tahoua (Niger) 
  « La rente uranifère et pétrolière au Niger et le piège du syndrome hollandais » ; 
débats 

 
15h - 15h30  - Laurent Gagnol-Abdou Afane : Université de Grenoble (France) 
  « Les nomades face à la pression sur les ressources extractives.  

  L'exemple du nord Niger » ; débats 

 



15h30 - 16h  - Alain Antil, Ifri (France) 
  « L'arrivée de la cocaïne au Sahel » ; débats 

 

16h00 à 16h30 - Pause-café 
 

16h30 à 18h    - Modérateurs, Georg Klüte et André Bourgeot 
 

Synthèse générale et discussions libres avec l'auditoire 
 
 
le mercredi 14 décembre 2011, de 9h à 12h - Modérateur, Patrick Haimzadeh (France) 
 
Panel 3 Migrations et terrorisme 

Assiste-t-on à de nouvelles formes de territorialisation ? 
Sanctuarisation ?  

Ethno-territorialisation ?  

Quels en sont les groupes qui les contrôlent et selon quelles modalités ? 

 
9h - 9h30  - Julien Brachet (Ird), Armelle Choplin (Univ. Paris-Est), Olivier Pliez (Univ. 
Toulouse) 

  « Le Sahara entre espace de circulation et frontières de l'Europe » ; débats 
9h30 -10h - Attaher ag Iknane, Présidence de la République (Mali) 

  « Activités illicites au Nord mali : pouvoirs émergents et territoires » ; débats 

10h -10h30  - Antonin Tisseron, Institut Thomas More (France) 
  « Quelle stratégie contre l'insécurité dans le Nord du Niger et du Mali » ; débats 

 

10h30 à 10h45 - Pause café 
 

10h45 -11h15 - Naffet Kéïta, Université de Bamako (Mali) 
  « Découpage-maillage de l'Etat malien dans les régions saharo-sahéliennes» ; débats 

 
11h15 -11h45 - Mehdi Taje (Tunisie) 
  « La réalité de la menace d'Aqmi à l'aune des révolutions démocratiques au 
Maghreb » ; débats 
 

12h à 14h - Déjeuner 
 

l’après-midi, de 14h à 18h15 - Modérateur, Mehdi Taje 
 
Panel 4   La guerre civile en Libye et les conséquences régionales de l'effondrement du 
régime  
  Quels sont les rôles assurés par la communauté internationale et les pays riverains ? 
  Quelles conséquences sur l'ensemble de la sous-région ?  
  Remodelage des frontières ? 

  Humanitaire et militaire! S'agit-il d'un tournant dans le monde ? 

 

14h -14h30  - Amadou Rabani, Université de Tahoua (Niger) 



  « Le Niger, une victime collatérale du conflit libyen » ; débats 

 
14h30 -15h  - Nadia Belalimat, CNRS - CIRED 
  « Les berbères libyens, du Fezzan au Djebel Nefoussa et l’émergence  

  d’un nouveau pôle politique en Libye »  

 
15h - 15h30  - Patrick Haimzadeh, Chercheur indépendant 
  « La région de Sbha-Al Gatroun : pièce maîtresse du régime Kadhafi » ; débats 

 

15h30 - 16h  - Saïd Haddad , Ecole de Saint Cyr (Coëtquidan, France) 

  « La zone saharo-sahélienne dans la politique extérieure libyenne. Bilan et  
perpectives » ; débats 

 
16h - 16h30  - Tilman Musch, INALCO - CRREA 
  « Encore une guerre française contre les Africains. Regards sur l'intervention 
militaire en Libye ». 

 

16h30 à 16h45 - Pause-café 

16h45 - 18h15 - Modérateur : André Bourgeot 

  Synthèse et débats généraux  

Le devenir de ces deux journées d’étude ?  
Publication des actes ?  

Constitution d'un réseau? D'une équipe internationale ?  

Poursuite de la banque de données ?  

Élargissement de la problématique au Nigéria (Boko Haram) et à 

la Corne de l'Afrique (les Chebab) : le djihadisme dans l'arc africain ?  

Recommandations ? 

 

18h15   Discours de clôture prononcé par Jean Pierre Dozon, directeur scientifique à la 
FMSH 

 

 

 

 

Contacts : abourgeot@msh-paris.fr ; bourgeot@ehess.fr 
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