Appel à communication pour un colloque scientifique international
Bamako Novembre – Décembre 2020

Développement local, paix et sécurité en Afrique de l’Ouest

Le développement local, la paix et la sécurité est une problématique à multiples dimensions qui
nécessite un regard croisé d’acteurs venant de divers horizons.
L’insécurité et l’instabilité au Sahel découlent de la menace croissante que représentent le
terrorisme et l’extrémisme violent et de sa propagation dans les pays et régions environnants. Elles
sont aggravées ou provoquées par les faibles progrès de développement dans les pays du Sahel et
les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire, les flux migratoires et les
conflits liés aux terres et aux ressources. Les collectivités territoriales sont concernées en premier
lieu et peuvent aussi devenir des acteurs importants dans la recherche de solutions pour la
protection des populations locales qui sont gravement affectées par ces développements.
La paix au Sahel, intimement corrélée au développement de ces territoires en cours de peuplement
rapide, est un bien public dont l’intérêt déborde le continent africain. La situation est devenue
alarmante. Alors que l’inquiétude est aujourd’hui largement partagée par les experts du Sahel au
sein des milieux de la recherche, de la diplomatie, de l’humanitaire, de la sécurité et du
développement, ces communautés professionnelles ont trop peu d’occasions de réflexions
conjointes.
Le Centre d’Excellence de Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA) se saisit de l’occasion qui se
présente pour organiser, après le colloque de Niamey sur la fonction publique territoriale :
dynamiques des acteurs, enjeux et développement local en 2019, un colloque international à
Bamako sur la thématique «Développement local, paix et sécurité en Afrique de l’Ouest », qui
réunit les scientifiques, les acteurs et les partenaires afin de réfléchir sur les pratiques, logiques et
solutions.

Une telle orientation suggère à priori qu’on jette un regard sur des axes de réflexions intéressantes
les uns ainsi que les autres :
1. Paix, sécurité et développement local durable ;

2. Paix, sécurité et développement économique local ;
3. Paix, sécurité et gouvernance locale ;
4. Paix, sécurité et développement politique local ;
5. Paix, sécurité et politique publique locale ;
6. Paix, sécurité et aménagement du territoire ;
7. Genre, paix et sécurité dans le développement local ;
8. Coopération, partenariat et développement local ;
9. Aspects historiques et sociologiques des dynamiques conflictuelles locales ;
10. Paix, sécurité locale et droits humains ;
11. Enjeux sécuritaires locaux et nouvelles technologies de l’information et de la
communication et réseaux sociaux ;
12. Les mécanismes locaux de résolution des conflits.
Au total une trentaine de communications seront présentées. Elles feront l’objet d’échanges dont les
conclusions seront intégrées (après le colloque) aux travaux présentés en vue d’une publication dans
le cadre des actes du colloque.
Ce colloque, organisé dans le cadre des activités du CEGLA, est ouvert aux enseignants-chercheurs,
aux chercheurs, aux professionnels de l’administration (centrale et locale), des agents locaux, des
services de sécurité, aux bailleurs de fonds dans les domaines de la sécurité, du développement et de
la paix, etc. Il se veut un lieu d’échanges entre praticiens et scientifiques.
Les propositions de communication sont attendues jusqu’au 26 juillet 2020 au secrétariat et au
Président du comité scientifique du colloque. Le projet de communication doit être un résumé d’une
page maximum.
Les propositions feront l’objet d’une sélection par un comité scientifique qui communiquera les
résultats de ses travaux au plus tard le 31 juillet 2020. Les manuscrits définitifs sont attendus pour le
30 septembre 2020. Le colloque se tiendra pendant deux jours au mois de novembre ou décembre
2020.
Contacts :
Pr. Bakary CAMARA, Président du comité scientifique : baka2cam2@yahoo.com
Secrétariat : colloqueceglabamako@gmail.com

