RENFORCER LE RÔLE DES VILLES AFRICAINES DANS LA PRÉVENTION DE
L'EXTRÉMISME ET DE LA HAINE : CARTOGRAPHIE DES BESOINS ET DES PRIORITÉS
DES VILLES
Atelier, 31 mai - 1er juin 2022 - Hôtel Novotel, Dakar, Sénégal
RÉSUMÉ
Les 31 mai et 1er juin 2022, le réseau Strong Cities Network (SCN), en coopération avec le
Centre d'étude et de recherche sur le Terrorisme (CAERT) de l'Union africaine et grâce à un
financement de l'Union européenne (UE), a réuni plus d’une cinquantaine de maires et autres
dirigeants locaux, représentants de la société civile et hauts fonctionnaires de gouvernements
nationaux et d'organismes multilatéraux d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Les participant·e·s
ont échangé leurs points de vue quant à la meilleure façon de soutenir les efforts des villes et
autres autorités locales pour prévenir la violence et la polarisation motivées par l'extrémisme
et la haine.1 Cette manifestation multipartite a réuni des fonctionnaires et des experts du
Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, de la Gambie, du Ghana, du Liberia, du Mali, de la
Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie, ainsi que du
PNUD, d'ONU-Habitat, du Bureau de lutte contre le terrorisme (BLT) des Nations Unies,
d'ONU Femmes, du Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix (WANEP), des
délégations de l'UE au Ghana et au Sénégal et de l'ambassade des États-Unis à Dakar. L'atelier
était organisé dans le cadre plus large d'une initiative financée par l'UE visant à recenser les
besoins et les priorités en matière de prévention au niveau des villes en Afrique.
Les participants et les participantes ont été invité·e·s à partager leurs points de vue sur l’état
de la menace dans la région, sur les approches locales existantes pour prévenir la haine, la
polarisation et l'extrémisme menant à la violence ; sur les avantages comparatifs des villes et
autres autorités locales dans la prévention, ainsi que les politiques et les infrastructures
nécessaires pour les exploiter. Les participants et participantes ont également partagé leurs
expériences et leur manière d’appréhender les principaux défis auxquels les villes sont
confrontées dans le contexte spécifique de l'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que la
manière dont les organismes et réseaux internationaux, régionaux et infrarégionaux peuvent
aider les villes à surmonter ces défis. D'Accra à Dakar, de l'État de Kano à Mansakonko, de
Monrovia à N'Djamena, de Ouagadougou à Rabat, et de Sfax à Tunis, l'atelier a bénéficié d'un
large éventail de perspectives diverses sur l’état de la menace, ainsi que sur les points forts
et les points faibles des approches existantes pour prévenir et contrer la menace.
Vous trouverez ci-dessous les principaux enseignements à retenir et les prochaines étapes
proposées sur la base des discussions qui ont été menées dans le cadre de la règle de Chatham
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Au cours de l'atelier, les participants ont discuté de la pertinence d'une série d'autorités infranationales dans
l'espace de prévention : il s'agit des capitales, des villages isolés, des petites villes et des comtés et autres
organes exécutifs régionaux. Le présent résumé – et le SCN de manière plus générale – utilise le terme
« villes » pour rendre compte de toutes ces variations.
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House. Un aperçu plus détaillé de chaque enseignement à retenir et de chaque étape suivante
est présenté dans les deux parties suivantes.
Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement celles des
participant·e·s à l'atelier ni celles de l'UE, de l'Union africaine ou du SCN (y compris ses
membres et son Unité de gestion).
Principaux enseignements :
1. Le paysage de la menace extrémiste en Afrique du Nord et de l'Ouest est aggravé par
les défis importants que représentent les groupes armés, le banditisme, les
enlèvements et d'autres formes de criminalité violente.
2. La porosité des frontières et la facilité avec laquelle les extrémistes et autres groupes
armés peuvent les franchir constituent un défi de taille. Cette situation est exacerbée
par les conflits armés qui se concentrent souvent dans les communautés frontalières.
3. L'inefficacité, voire l'absence de prestation de services et la mauvaise gouvernance
locale ont été mises en évidence comme des facteurs clés de l'extrémisme violent (et
d'autres formes de violence et de conflit) dans la région.
4. Les réponses à la menace restent excessivement centralisées et sécurisées, les
responsabilités étant peu ou pas transférées des gouvernements centraux aux villes
et autres autorités locales.
5. Les autorités locales sont cependant désireuses de s'impliquer et se considèrent
comme les mieux placées pour réunir les acteurs locaux afin de cartographier et
d’analyser les contextes locaux, dans le but de mieux documenter les réponses locales
et nationales.
6. La région déborde de cadres stratégiques multilatéraux souvent redondants (par
exemple, ceux élaborés par l'ONU, la CEDEAO ou d'autres organismes multilatéraux)
pour relever les défis liés à la sécurité, qui servent ensuite de base aux stratégies
nationales. Cependant, ces cadres ne sont pas alimentés par les voix des populations
locales, et sont donc déconnectés de la « réalité du terrain », ou sont inaccessibles et
difficiles à replacer dans un contexte spécifique et à appliquer, pour les autorités
locales.
7. Les cadres multilatéraux, nationaux et locaux de prévention de la violence extrémiste
et de haine devraient être plus ouverts aux groupes démographiques historiquement
sous-représentés, notamment les jeunes, les femmes et les minorités ethniques et
religieuses.
8. Les principaux obstacles à la coopération nationale-locale (CNL) en matière de
prévention dans la région comprennent un manque de confiance et de consensus
entre les autorités nationales et locales sur la nature du problème (par exemple, la
sécurité contre le social), ainsi que l'absence de mécanismes pour faciliter la
coopération entre les différents niveaux de gouvernement. La région doit accorder
davantage d'attention au développement de cadres de prévention nationaux inclusifs
et veiller à ce qu'ils soient ensuite répercutés au niveau local.
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9. Les villes d'Afrique du Nord et de l'Ouest pourraient bénéficier d'un renforcement des
capacités en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (P/CEV),
notamment une formation permettant de mieux comprendre la menace évolutive et
intégrée et la manière d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes
locaux efficaces pour y faire face.
10. Le SCN peut servir de tierce partie efficace pour aider les villes de la région à exploiter
leurs avantages comparatifs en matière de prévention de la haine et de l'extrémisme
en fournissant des recommandations pratiques et exploitables, et en servant de
passerelle entre les cadres existants et l'application locale.
Prochaines étapes :
1. Le SCN s'appuiera sur la dynamique de cet atelier pour organiser des consultations en
ligne individuelles avec les participants et participantes intéressé·e·s, afin
d'approfondir les besoins et les priorités au niveau des villes identifiés lors de l'atelier.
Cette action de suivi sera également financée par l'UE.
2. Le SCN devrait élaborer un plan pour renforcer les contributions que les autorités
locales d'Afrique du Nord et de l'Ouest peuvent apporter à la prévention de la violence
extrémiste et haineuse et de la polarisation. Ce plan devrait fournir des
recommandations concrètes pour encourager leur leadership en matière de
prévention et pour renforcer le CNL.
3. Le SCN, notamment par le biais de sa proposition de centre régional pour l'Afrique de
l'Ouest et le Sahel, devrait :
a. Organiser des dialogues impliquant les autorités nationales et locales, pays par
pays, dans le but de faciliter la coopération locale-locale, la répercussion des
cadres nationaux de prévention sur l'action locale et le renforcement de la CNL
de manière plus générale, et de renforcer la capacité des villes à élaborer des
politiques et des programmes de prévention,
b. Veiller à ce que les villes des deux régions aient systématiquement accès à
l'écosystème régional et mondial de la prévention,
c. Faciliter une plus grande complémentarité et des synergies entre les
approches mondiales, régionales, nationales et locales de la prévention.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS À RETENIR – dans le détail
L’état de la menace
1. La menace de l'extrémisme en Afrique du Nord et de l'Ouest est aggravée par les
problèmes que posent les groupes armés, le banditisme, les enlèvements et
d'autres formes de criminalité violente.
Les participants et participantes de toute la région ont souligné l'importance de situer le
paysage de la haine et de l'extrémisme dans le contexte d'autres formes de criminalité
violente, notamment les gangs armés, le banditisme, les enlèvements, la violence
interethnique et les viols. Les intervenants ont observé que ces menaces plus larges pour la
sécurité des communautés favorisent les sentiments d'instabilité et d'insécurité que les
groupes extrémistes et autres groupes armés exploitent pour recruter. Les participants et
participantes ont également noté que les gangs armés et d'autres formes de criminalité
peuvent servir de points d'entrée dans les mouvements extrémistes. Dans ce contexte, les
participants et participantes ont recommandé d'intégrer les réponses à la violence motivée
par la haine et l'extrémisme dans des efforts plus larges de protection de la communauté.
2. La porosité des frontières et la facilité avec laquelle les extrémistes et autres
groupes armés peuvent les franchir constituent un défi de taille. Cette situation est
exacerbée par les conflits armés qui se concentrent souvent dans les communautés
frontalières.
Les participants et participantes ont commenté les défis importants « La porosité des
que pose la porosité des frontières en Afrique de l'Ouest. L'un frontières permet à
d'entre eux a déclaré, par exemple, que les foyers de conflit la menace de
émergents dans la région se trouvent tous deux dans des régions tri- circuler entre les
frontalières (Bénin, Niger et Nigeria ; et Bénin, Burkina Faso et Togo). pays. »
De plus, les participants et participantes ont évoqué le fait que le
Ghana est actuellement encerclé par des défis émanant des trois Un représentant de
pays avec lesquels il partage des frontières : le Burkina Faso, la Côte la société civile
d'Ivoire et le Togo. Les participants et participantes ont noté que,
même si le Ghana n'a pas connu d'attaques terroristes jusqu'à présent, il est à craindre que
les conflits dans les pays voisins ne se propagent au Ghana et n'exacerbent les menaces
extrémistes intérieures.
Dans certains cas, il a été noté que les conflits frontaliers ont également déraciné les
populations locales, les déplaçant de l’autre côté des frontières dans d'autres communautés
rurales. Les participants et participantes ont observé qu'il existe déjà des tensions entre les
communautés « hôtes » et les communautés de réfugiés, notamment en raison de la
concurrence pour les ressources foncières, l'agriculture étant la principale source de revenus
dans de nombreuses villes et villages frontaliers. Cette situation exacerbe la menace, à
laquelle les réponses ont été largement axées sur la sécurité (par exemple, l'armement des
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autorités frontalières). Les institutions de gouvernance locale dans les villes et villages
frontaliers ont été le plus souvent négligées dans les réponses nationales et manquent
généralement de ressources pour formuler des réponses proportionnées à cette menace,
indépendamment du gouvernement central.
3. L'inefficacité, voire l'absence de prestation de services et la mauvaise gouvernance
locale sont des facteurs clés de l'extrémisme violent (et d'autres formes de
violence et de conflit) dans la région.
Les participants et participantes ont observé que, dans toute la région, les groupes
extrémistes et les gangs armés ont prouvé qu'ils étaient capables de se présenter comme des
prestataires de services sociaux en l'absence d'offre suffisante de la part des gouvernements
locaux et nationaux. Ce faisant, ils s'attirent la bienveillance de la population, réduisent
davantage la confiance dans les institutions officielles et favorisent l'émergence d'une
population locale déconnectée et méfiante à l'égard de ses représentants et représentantes.
En effet, les participants et participantes du Nigeria, du Cameroun et d'autres contextes ont
fait remarquer que la nature du recrutement extrémiste a évolué, passant de l'exploitation
de la croyance religieuse à un recrutement axé sur la survie économique, où les groupes
extrémistes offrent une solution aux défis socioéconomiques rencontrés par les
communautés marginalisées qui peuvent se sentir privées de leurs droits et désenchantées
par les structures et processus de gouvernance officiels.
Les participants et participantes ont également exprimé leur inquiétude quant à la facilité
avec laquelle les groupes extrémistes semblent pouvoir recruter des jeunes, l'un d'entre eux
affirmant que ces groupes semblent savoir ce que les jeunes veulent et ce dont ils ont besoin
mieux que les gouvernements locaux et nationaux. Dans ce contexte, les participants et
participantes ont souligné l'importance de s'assurer que les politiques et les programmes
locaux sont informés directement par les jeunes qu'ils cherchent à servir, plutôt que par des
hypothèses sur les besoins des jeunes (voir le point clé n° 7).
Répondre à la menace
4. Les réponses à la menace restent excessivement centralisées et sécurisées, les
responsabilités étant peu ou pas transférées des gouvernements centraux aux
villes et autres autorités locales.
L'atelier a souligné que les efforts visant à prévenir la haine et la violence motivée par
l'extrémisme continuent de relever principalement de la compétence des acteurs de la
sécurité nationale et, plus largement, des gouvernements centraux. Les réponses à ce défi
ont donc été fortement sécurisées. Par exemple, au Cameroun, le gouvernement a armé des
civils pour créer des forces communautaires contre les groupes extrémistes et les gangs
armés. Les participants et participantes ont noté que cela ne faisait qu'exacerber la
prolifération des armes légères au niveau local et promouvoir le vigilantisme, qui met en
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danger l'ensemble de la communauté et permet essentiellement aux citoyens d'agir en
dehors de l'état de droit.
Il est important de noter que certains participants et « La sécurité ne peut plus être
participantes ont fait remarquer que, bien que la centrée sur l'État. [Nous devons
prévention ait relevé excessivement de la sécurité, être] centrés sur la communauté
nous devons veiller à ne pas engendrer une et les personnes dans notre
désécurisation complète de la réponse à la haine, à la approche. »
polarisation et à l'extrémisme. Au contraire, les Un représentant d’un
gouvernements centraux et les autorités locales gouvernement central
doivent réimaginer ce qu'ils et elles entendent par
« sécurité », en comprenant que celle-ci doit être inclusive et éthique dans la manière dont
elle est mise en œuvre et pour qui. Les autorités locales doivent être incluses dans les cadres
de sécurité, et les politiques et programmes de sécurité doivent servir l'ensemble de la
composition démographique d'un pays.
5. Les autorités locales sont désireuses de s'impliquer et se considèrent comme les
mieux placées pour réunir les acteurs locaux et cartographier et analyser les
contextes locaux afin de mieux informer les réponses locales et nationales.
Les participants et participantes ont partagé leur sentiment selon lequel la réponse à
l'extrémisme et aux menaces connexes a été largement réactive. Ils ont souligné le besoin
urgent d'une approche plus préventive qui comprenne et exploite le rôle des autorités locales.
En effet, les discussions qui ont eu lieu tout au long de la manifestation de deux jours ont
montré que les responsables municipaux de la région souhaitent s'impliquer de manière
significative dans la prévention et avoir les moyens et les capacités de développer et de
déployer des politiques et des programmes de prévention. Les participants et participantes
ont reconnu, par exemple, que les autorités locales et les autres acteurs locaux jouent un rôle
essentiel parce que la menace est de plus en plus « autochtonisée » et que les gouvernements
locaux, en vertu de leur accès aux communautés locales, sont bien placés pour reconnaître et
comprendre les contextes hyperlocaux que les extrémistes exploitent.
Le rôle des autorités locales dans la réalisation d'analyses contextuelles qui alimentent les
cadres d'intervention nationaux et locaux a également été souligné. Grâce à leur accès aux
dirigeantes et dirigeants, et aux prestataires de services locaux, les villes, si elles disposent
des ressources et de la formation nécessaires, sont bien placées pour mener des exercices de
cartographie, en consultant les acteurs locaux pour déterminer à la fois la menace et les
besoins des acteurs locaux pour une réponse proportionnée.
Enfin, les participants et participantes ont fait remarquer que les autorités locales sont
essentielles pour identifier et lancer des alertes précoces sur les situations susceptibles de
dégénérer en violence, mais qu'elles doivent avoir les moyens de le faire et que cela nécessite
une meilleure coordination et collaboration à la fois entre les localités et entre les
gouvernements locaux et le gouvernement central. Les participants et participantes ont
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identifié les gouvernements centraux et le SCN comme des acteurs potentiels du
renforcement des capacités des villes de la région (voir le point clé 9).
6. La région déborde de cadres stratégiques multilatéraux souvent redondants (par
exemple, les cadres élaborés par l'ONU, la CEDEAO ou d'autres organismes
multilatéraux) pour relever les défis liés à la sécurité, qui servent ensuite de base
aux stratégies nationales. Cependant, ces cadres ne sont pas alimentés par les voix
locales, et sont donc déconnectés de la « réalité du terrain » ou inaccessibles et
difficiles à contextualiser et à appliquer pour les autorités locales.
L'atelier a révélé un décalage important entre les cadres et « Nous avons des
stratégies existants au niveau multilatéral et national en politiques mais il y a une
matière de prévention de la haine, de l'extrémisme et/ou du déconnexion entre [ces]
terrorisme, et la mise en œuvre de ces structures au niveau politiques et la réalité sur
local. Les participants et participantes ont fait remarquer que le terrain. »
cela est dû, en grande partie, à une incompatibilité entre ces Un représentant de la
cadres et les contextes locaux spécifiques, les décisions société civile
concernant la haine et l'extrémisme étant prises
principalement dans les centres urbains (par exemple, les
capitales), et les politiques et programmes qui en découlent étant ensuite exportés dans des
contextes (par exemple, ruraux) qui présentent des défis et des besoins entièrement
différents. Dans de nombreux cas, les autorités locales peuvent se sentir mal équipées pour
contextualiser ces cadres, certains participants et participantes ayant fait remarquer que les
acteurs locaux n'ont pas accès aux stratégies multilatérales et nationales de prévention.
Dans ce contexte, les participants et participantes
« Les autorités locales devraient
ont souligné l'importance des consultations entre
envisager de se regrouper de
les acteurs locaux, nationaux et multilatéraux.
manière proactive pour engager le
Reconnaissant que les extrémistes exploitent les
gouvernement central... Les
griefs hyperlocaux et que les villes sont les plus
autorités locales devraient
touchées par la violence extrémiste et, plus
cartographier et identifier les
généralement, par ses effets communautaires à
ressources existantes qui peuvent
long terme, les participants et participantes ont
être mises à profit pour prévenir la
souligné que les stratégies nationales de
haine et l'extrémisme. »
prévention doivent être éclairées par les
Un représentant d’une autorité locale
gouvernements locaux. À cet égard, les
participants et participantes ont suggéré que les
dirigeants locaux pourraient être plus proactifs et innovants, en réunissant les acteurs de leur
juridiction et en invitant les responsables d'autres autorités locales à décrire les rôles qu'ils
envisagent de jouer dans la prévention de la haine et de l'extrémisme, et en proposant de
manière proactive aux gouvernements centraux plutôt que d'attendre que les capitales les
engagent d'abord sur ce sujet.
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7. Les cadres multilatéraux, nationaux et locaux de prévention de la violence
extrémiste et haineuse devraient inclure davantage les groupes démographiques
historiquement sous-représentés, notamment les jeunes, les femmes et les
minorités ethniques et religieuses.
Bien que la violence extrémiste et d'autres formes de désordre social dans la région touchent
de manière disproportionnée les femmes (par exemple, la violence fondée sur le genre, le
viol) et les jeunes (par exemple, le recrutement de gangs extrémistes/armés), les participants
et participantes ont observé que le pouvoir de décision concernant la réponse à ces menaces
revient en grande partie aux hommes. Cela est dû en partie à l'approche trop sécuritaire de
la prévention dans la région et à la nature historiquement masculine du secteur de la sécurité.
En outre, les participants et participantes ont remarqué que de nombreux programmes
existants axés sur les jeunes et/ou sur le genre sont souvent fondés sur des hypothèses
concernant les besoins des jeunes et/ou des femmes, plutôt que sur une compréhension
éclairée des défis et des besoins spécifiques de chaque groupe démographique dans un
contexte donné. Pour remédier à cela, les participants et participantes ont recommandé la
création d'unités ou de points focaux pour la jeunesse et/ou le genre au sein des
gouvernements nationaux et locaux de la région.
En outre, conformément au point 6, les cadres multilatéraux et nationaux devraient prendre
en compte les points de vue des localités côtières, frontalières et rurales et leur confier un
rôle dans la mise en œuvre. Les participants et participantes ont observé que les cadres
existants sont jusqu'à présent basés principalement sur des perspectives de la menace qui
proviennent de centres urbains comme les villes (ou les capitales) où sont basés les ministères
des gouvernements nationaux qui créent ces cadres. Il a été noté que cela ne tient pas compte
des défis contextuels hyperlocaux qui alimentent l'extrémisme dans les zones rurales, par
exemple, ni de la facilité avec laquelle les groupes extrémistes se déplacent entre les zones
urbaines et rurales. Compte tenu de la circulation relativement libre des groupes extrémistes
et des bandes armées, ces cadres doivent également faciliter le partage d'informations et la
collaboration locale-locale et nationale-locale.
8. Les principaux obstacles à la coopération nationale-locale (CNL) en matière de
prévention dans la région comprennent un manque de confiance et de consensus
entre les autorités nationales et locales sur la nature du problème (par exemple, la
sécurité contre le social), ainsi que l'absence de mécanismes pour faciliter la
coopération entre les différents niveaux de gouvernement. La région doit accorder
davantage d'attention au développement de cadres de prévention nationaux
inclusifs et veiller à ce qu'ils soient ensuite répercutés au niveau local.
La seconde journée de l'atelier s'est concentrée sur les obstacles et les besoins de
renforcement des CLN pour prévenir la haine et l'extrémisme dans la région. Parmi les défis
identifiés, citons :
 L'absence d'objectifs partagés et de consensus quant à la menace
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Selon le point 4, les réponses à la menace restent trop centralisées et axées sur la
sécurité, les gouvernements nationaux traitant l'extrémisme principalement comme
une question de sécurité. Les acteurs locaux, en revanche, sont désireux de
s'impliquer dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme, qu'ils considèrent
comme l'un des nombreux problèmes de sauvegarde de la communauté relevant de
leur responsabilité.
 Un manque d'infrastructure permettant de partager l'information
Les participants et participantes ont fait remarquer que les réponses à la menace,
surtout au lendemain de la violence, sont ralenties par des protocoles et des processus
de partage de l'information insuffisants et peu clairs. Les participants et participantes
ont identifié un besoin urgent de protocoles solides qui permettent un échange
d'informations rapide, mutuel et éthique entre les gouvernements locaux, et entre les
gouvernements locaux et centraux. En outre, les participants et participantes ont
observé que ces protocoles devraient être complétés par une formation (par exemple,
des acteurs locaux) afin de s'assurer que les protocoles sont correctement mis en
œuvre.
 Un manque de confiance entre acteurs locaux et nationaux
Enfin, les participants et participantes ont identifié un manque de confiance entre les
gouvernements centraux et locaux comme un autre obstacle clé à la CNL. Dans
certains contextes, les participants et participantes ont observé que les dirigeants
locaux populaires sont considérés par les fonctionnaires du gouvernement central
comme des menaces au « statu quo », par exemple. Les possibilités de dialogue pour
instaurer la confiance entre les acteurs locaux et nationaux sont également limitées.

9. Les villes d'Afrique du Nord et d’Afrique de l'Ouest pourraient bénéficier d'un
renforcement des capacités en matière de prévention et de lutte contre
l'extrémisme violent (P/CEV), notamment d'une formation permettant de mieux
comprendre la menace évolutive et intégrée et de savoir comment élaborer et
mettre en œuvre des politiques et des programmes locaux efficaces pour y faire
face.
Les participants et participantes à l'atelier ont commenté le fait qu'au-delà d'un mandat pour
s'impliquer dans la prévention, les villes de la région ont besoin d'une formation pour
renforcer leurs capacités et leur confiance pour s'impliquer. Entre autres choses, la formation
devrait couvrir l’état de la menace et les bonnes pratiques internationales pour y faire face, y
compris, par exemple, la manière de construire et de déployer des réseaux de prévention
locaux multidisciplinaires qui peuvent aider à répondre à une série de préoccupations locales.
Parmi les autres domaines à développer figure la conception de plans d'action locaux adaptés
au contexte donné et correspondant aux stratégies nationales de prévention, de suivi et
d'évaluation, aux protocoles et processus de partage de l'information et à la réponse aux
crises. Les participants et participantes ont estimé que les gouvernements centraux et les
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tierces parties comme le SCN et les organismes multilatéraux comme l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) étaient bien placés pour fournir aux villes ce
renforcement des capacités.
10. Le SCN peut servir de tierce partie efficace pour aider les villes de la région à
exploiter leurs avantages comparatifs en matière de prévention de la haine et de
l'extrémisme en fournissant des recommandations pratiques et exploitables, et en
servant de passerelle entre les cadres existants et l'application locale.
Tout au long de l'atelier, les participants et participantes ont souligné les moyens par lesquels
le SCN peut renforcer le leadership local et l'appropriation de la prévention dans la région.
Par exemple, ils ont suggéré que le SCN pourrait réunir des villes dans et entre les pays de la
région et servir de passerelle entre les approches régionales/multilatérales de la prévention,
les stratégies et cadres nationaux et l'application locale. Comme indiqué dans le point 9, le
SCN a également été identifié comme un organisme de renforcement des capacités des villes,
les participants et participantes ayant indiqué que le SCN était bien placé pour aider les villes
à localiser et à appliquer les bonnes pratiques internationales.
Qu'est-ce qui fait une « ville forte » ?
Les participantes et participants ont été invités à proposer des éléments clés d'une
ville « forte » en Afrique du Nord et de l'Ouest. Parmi les éléments identifiés, citons :







une gouvernance locale forte et honnête,
un leadership local innovant et proactif qui cherche constamment à
améliorer la façon dont il sert sa population,
un leadership accessible, où les fonctionnaires peuvent « parler le langage »
de leurs citoyens et font partie de « l'identité de la ville »,
des fonctionnaires locaux compétents, équipés pour répondre à toute une
série de problèmes locaux, et qui cherchent activement à combler les lacunes
en matière de compétences et à améliorer ainsi la gouvernance,
des structures de gouvernance stables et représentatives de l'ensemble de la
démographie d'une ville,
une communication claire, cohérente et mutuelle entre les acteurs
(nationaux-locaux et locaux-locaux), notamment en ce qui concerne les rôles
de chaque acteur et le partage d'informations sur la menace et la réponse.
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LES PROCHAINES ÉTAPES
Sur la base des principales conclusions de l'atelier, cette partie présente une série de mesures
que le SCN et d'autres institutions peuvent prendre pour aider les villes d'Afrique du Nord et
de l'Ouest à réaliser leur plein potentiel en tant que leaders dans la prévention de la violence
haineuse et extrémiste.
1. Le SCN s'appuiera sur l'élan de cet atelier pour organiser des consultations virtuelles
individuelles avec les participants et participantes intéressés, afin d'approfondir les
besoins et les priorités au niveau des villes identifiés au cours du programme de
deux jours.
Ces informations alimenteront un rapport de cartographie que l'Unité de gestion du SCN est
en train d'élaborer grâce à un financement de l'UE et qui comprendra une série de
recommandations pour l'empreinte et l'engagement du SCN et d'autres institutions dans la
région à l'avenir. Les résultats de cet exercice de cartographie permettront également de
définir la portée et l'échelle des activités du Centre régional pour l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel proposé par le SCN.
2. Le SCN devrait élaborer un plan pour renforcer les contributions que les autorités
locales d'Afrique du Nord et de l'Ouest peuvent apporter à la prévention de la
violence et de la polarisation motivées par l'extrémisme et la haine. Ce plan
devrait fournir des recommandations concrètes pour encourager leur leadership
en matière de prévention et pour renforcer la CNL.
Les participants et participantes à l'atelier ont déclaré qu'il était nécessaire de formuler des
recommandations claires et applicables pour renforcer la participation des villes à la
prévention. D’aucuns ont remarqué que les discussions sur la prévention dans la région ont
rarement débouché sur quelque chose de pratique que les différentes parties prenantes –
surtout au niveau local – peuvent ensuite ramener dans leur circonscription et appliquer.
Le SCN peut s'appuyer sur l'exercice de cartographie de l'Étape suivante n° 1, ainsi que sur ses
partenaires et réseaux dans la région, pour aborder cette question en créant une feuille de
route avec des étapes tangibles pour améliorer le leadership et l'appropriation de la
prévention par les villes. Cette feuille de route pourrait décrire pourquoi et comment les villes
devraient être impliquées et servir à la fois de manuel pour les autorités locales de la région
afin de développer des politiques et des programmes de prévention, et de ressource que les
autorités locales peuvent présenter à leurs gouvernements centraux afin d'obtenir un soutien
pour réaliser ces politiques et programmes. Ce manuel pourrait contribuer à relever certains
des défis identifiés lors de l'atelier concernant l'approche trop centralisée et sécuritaire de la
violence extrémiste et l'amalgame entre prévention et contre-terrorisme, et donner aux villes
une compréhension claire de leur rôle essentiel dans la prévention. Ce plan d'action devrait
également tenir compte des villes et villages plus petits et plus ruraux (en particulier ceux
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situés aux frontières), ainsi que des municipalités où l'extrémisme ne constitue pas, pour
l'instant, une menace tangible.
3. Le SCN, notamment par le biais de sa proposition de créer un Centre régional pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, devrait :
a. Organiser des dialogues impliquant les autorités nationales et locales, pays par
pays, dans le but de faciliter la coopération locale-locale, la répercussion des
cadres de prévention nationaux sur l'action locale et le renforcement de la CNL
de manière plus générale, et de renforcer la capacité des villes à élaborer des
politiques et des programmes de prévention.
Grâce à sa composition mondiale et à son accès à l'architecture mondiale de la prévention, le
SCN est bien placé pour renforcer les capacités des autorités locales et des acteurs de terrain
en matière de prévention, notamment en ce qui concerne l'infrastructure locale nécessaire
pour favoriser une approche multidisciplinaire de la prévention axée sur les droits de
l'homme, la manière d'impliquer les jeunes de manière significative et durable, le suivi et
l'évaluation, entre autres. Le SCN devrait également tirer parti de son expérience de plus de
six ans dans l'organisation d'échanges entre villes, d'ateliers régionaux et de sommets
mondiaux, pour réunir les villes et les autres autorités infranationales pays par pays, les aider
à mettre en œuvre le plan susmentionné et les soutenir dans l'amélioration de la CNL (par
exemple, en mettant en œuvre les bonnes pratiques du Forum mondial contre le terrorisme
(GCTF) en matière de CNL, que le SCN a contribué à élaborer).
b. Veiller à ce que les villes des deux régions aient systématiquement accès à
l'écosystème régional et mondial de la prévention.
Les villes de la région devraient avoir davantage l'occasion de contribuer aux programmes de
prévention régionaux et mondiaux. Le SCN peut servir de passerelle entre l'action locale et
les paysages multilatéraux de la prévention, en élevant la voix des maires et les perspectives
des villes qu'ils dirigent sur la scène mondiale. Pour ce faire, le SCN travaillera avec les
partenaires concernés dans la région pour s'assurer que les autorités locales sont invitées,
par exemple, aux réunions du groupe de travail du GCTF pour l'Afrique de l'Ouest, aux
réunions de la CEDEAO et de l'Union africaine, aux réunions de l'ONU, notamment la 77e
session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2022, à l’occasion de laquelle le SCN
présentera les conclusions du rapport de cartographie susmentionné.
c. Faciliter une plus grande complémentarité et des synergies entre les approches
mondiales, régionales, nationales et locales de la prévention.
Alors que l'étape suivante 3b envisage un rôle pour le SCN dans l'amplification des voix locales
sur la scène mondiale, cette étape envisage un rôle pour le SCN en tant que mécanisme
facilitant la coordination et la communication entre les niveaux de réponse
régionaux/multilatéraux, nationaux et locaux. L'atelier a mis en évidence une déconnexion
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entre les acteurs multilatéraux et locaux dans les régions d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Les
participants et participantes ont expliqué en quoi les cadres multilatéraux, tels que les
stratégies pertinentes de la CEDEAO, ne sont souvent pas répercutés au niveau local pour y
être mis en œuvre. Dans certains cas, cela est dû à un manque de priorité de la part des
agences gouvernementales nationales pour faciliter cette cascade. Lorsque les acteurs locaux
ont connaissance de ces cadres et y ont accès, ils disent avoir du mal à les comprendre et à
les mettre en œuvre. Parmi les autres partenaires internationaux, le SCN, notamment par le
biais de sa proposition de centre régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, pourrait
contribuer à traduire les cadres et stratégies de prévention mondiaux, régionaux et
nationaux en actions locales.
RESSOURCES
 GCTF Memorandum on Good Practices for Strengthening National – Local Cooperation in
Preventing and Countering Violent Extremism Conducive to Terrorism
o Disponible en arabe, anglais et français
 Good Practices on Women and Countering Violent Extremism par le Global Counter
Terrorism Forum (GCTF)
o Disponible en arabe, anglais et français
 Multi-Actor P/CVE Interventions Workstream par l’International Institute for Justice and
the Rule of Law (IIJ)
 Promoting Democracy and Security in Africa: Don’t Forget Cities par Daniel Hooton et Eric
Rosand
 The Prevention Project: A comprehensive research programme on the effectiveness of
preventing and countering violent extremism (P/CVE) projects par le RUSI
 Why Cities Matter? 10 Steps That Cities Can Take to Prevent and Counter Violent
Extremism par Strong Cities Network (SCN)
 Why Local Networks are Key to Preventing Extremism and Hate par Strong Cities Network
(SCN)
 CT MORSE, an EU-funded coordination project support CT and P/CVE par l’Union
européenne (UE).

Copyright © ISD (2022). Le Strong Cities Network est géré par l'Institute for Strategic Dialogue (ISD), une société
britannique à responsabilité limitée par garantie et une organisation caritative enregistrée sous le numéro 06581421 et le
numéro 1141069. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.strongcitiesnetwork.org ou contacter le
Strong Cities Network à l'adresse info@strongcitiesnetwork.org. Tous droits réservés.

