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Suite à l’adoption de la stratégie antiterroriste de l'Union 
Européenne, la lutte contre l'extrémisme violent est devenue l’un 
des objectifs clé de l'action externe de l'UE, en particulier dans la 
zone de son voisinage (élargi). Mais que fait réellement l'Union 
Européenne pour contribuer à la prévention et à la lutte 
contre l'extrémisme violent au Sahel ? Cette question est au 
cœur du projet de recherche Horizon2020 PREVEX (Preventing 
Violent Extremism in the Balkans and the Mena : 
Strengthening Resilience in Enabling Environment). Grâce à 
la collaboration de chercheurs d'Europe et du Sahel, un nouveau 
Policy Brief fait l’état des stratégies, projets, actions et récits sous-
jacents par lesquels l'UE met en œuvre son engagement à prévenir 
et à lutter contre l'extrémisme violent dans la pratique. S'appuyant 
sur une vaste collecte de données et des entretiens avec des acteurs 
clés, le Policy Brief comprend des études approfondies des cas du 
Mali et du Niger, ainsi que l'analyse des stratégies nationales et des 
tendances régionales et interrégionales.  

Organisé conjointement par l’Alliance pour Refonder la 
Gouvernance en Afrique (basée au Sénégal) et l’Ecole des 
Hautes Etudes Sant’Anna de Pise (Italie), ce Café Débat offre 
une occasion de présenter les résultats du Policy Brief et de stimuler 
un échange avec des experts de l'extrémisme violent au Sahel. Le 
format en ligne, permet de recueillir les voix du terrain et de les 
porter à l'attention des décideurs politiques, en vue d'aider la 
communauté internationale, et l'UE en particulier, à développer une 
approche plus sensible et efficace à la prévention et à la lutte contre 
l’extrémisme violent. La participation de la société civile, des 
chercheurs et des étudiants intéressés aux enjeux de l’extrémisme 
violent au Sahel est vivement encouragée. 

Intervenants:   

FRANCESCO STRAZZARI ET LUCA 
RAINERI (Ecole des Hautes Etudes 
Sant’Anna) Mot de bienvenue et 
présentation du projet PREVEX 

ABDOUL WAHAB CISSÉ (Alliance pour 
Refonder la Gouvernance en Afrique) 
Présentation du Policy Brief ‘The EU and 
other stakeholders’ prevention strategy 
towards violent extremism in the Sahel’ 

MOULAYE HASSANE (Centre d'Etudes 
Stratégiques et de Sécurité du Niger, 
Chef de Programme Lutte contre la 
Radicalisation et l'Extrémisme Violent) 
L’approche nigérienne à la prévention 
contre l’extrémisme violent 

ORNELLA MODERAN (Institute for 
Security Studies, Cheffe du 
Programme Sahel) Les facteurs de 
radicalisation au Sahel  

Débat avec les participants modéré par 
EDOARDO BALDARO (Université 
Libre de Bruxelles) 

LUCA RAINERI Synthèse et conclusions
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