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JOURNÉE D’ÉCHANGE CSC SAHEL – QUELLES RÉPONSES À L’ÉVOLUTION DU 

CONTEXTE SÉCURITAIRE DANS LE SAHEL ? 

Bruxelles, le 8 octobre 2019 

 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

Evolution du contexte sécuritaire au Sahel et implications sur le travail 

des ONG belges de développement 

PRÉSENTATION 

L’évolution du contexte au Sahel et du narratif l’accompagnant en terme sécuritaire interpelle 

les ONG belges de développement dans leur compréhension de la région et de leurs rôles en 

tant qu’acteurs. À la suite de ce constat, et étant donné les similarités entre les différents pays 

du Sahel, les membres des CSC Mali, Burkina Faso, Niger et Bénin ont décidé de co-

organiser une journée de réflexion conjointe autour de la question de l’évolution du contexte 

sécuritaire et implications sur le travail des ONG belges de développement. 

AGENDA 

 9H00 ACCEUIL 

 9H15 – 10H45 PREMIER PANEL – PERSPECTIVE CROISÉE SUR LE 
CONTEXTE SÉCURITAIRE SAHÉLIEN  
Intervenants :  

 Représentant du Service européen pour l’action 
extérieur/Union européenne ;  

 Représentant du Groupe de recherche et d'information sur 
la paix et la sécurité (GRIP) ; 

 Représentant du Ministère de la Défense 
 
Les présentations seront suivies d’un échange avec la salle. 
 

 10H45 – 11H00 PAUSE CAFÉ 
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 11H00 – 12H15  DEUXIÈME PANEL – TRAVAILLER DANS UN CONTEXTE 
COMPLEXE OU LA NECESSITE DE S’ADAPTER : L’EXEMPLE 
DU SAHEL 
 
Intervenants :  

 Représentant de DEVCO/Union Européenne (TBC);  
 Représentant de la Direction générale de la coopération au 

développement (DGD) ; 
 Représentant d’une ONG de développement et 

humanitaire ; 
 Représentant d’ACROPOLIS (TBC) 

 
Les présentations seront suivies d’un échange avec la salle. 
 

 12H15 – 13H15 PAUSE DÉJEUNER 
Les travaux de l’après-midi sont réservés aux organisations membres des CSC de la région 

Afrique de l’Ouest1. 

 13H15 – 14H30 PARTAGE D’EXPÉRIENCES D’ONG 
 Adaptation des modalités de gestion des programmes et 

projets – Croix Rouge de Belgique, Médecin du Monde, 
Autre Terre. 

 Adaptation des interventions de développement – Plan, 
ULB-Coopération 

 Travail d’influence et de plaidoyer – Coalition Contre la 
Faim, Oxfam 

 

 14H30 – 16H00 TRAVAUX EN SOUS-GROUPES 

 16H00 – 17H00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE  
 Retour des travaux de groupe 
 Perspectives futures 
 Evaluation et conclusion 

 

ASPECTS PRATIQUES 

 Inscription obligatoire via le formulaire en ligne disponible ici (veuillez cliquer sur le 

lien pour ouvrir le formulaire) avant le 3 octobre 2019 

 Des sandwiches sont prévus (cf. formulaire d’inscription) 

 Langue : matinée (fr) ; après-midi (fr/nl) 

 La rencontre se déroulera au sein des bureaux de Médecin du Monde Belgique: Rue 

Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode dans la salle Sachs. 

 La matinée est ouverte aux personnes intéressées, sous réserve de places 

disponibles. Les travaux de l’après-midi sont réservés aux organisations membres des 

CSC de la région Afrique de l’Ouest1.  

 Contacts :  

o Benoit De Waegeneer (référent CSC Burkina Faso) : 

Benoit.DeWaegeneer@oxfam.org 

o Stéphanie Laloux (référent CSC Mali et Benin) : stephanie@ilesdepaix.org 

o Veerle De Craene (référent CSC Niger) : veerle.decraene@croix-rouge.be 

 

                                                           
1 En cas de dépassement de places disponibles pour les travaux de groupe, préférence sera donnée aux 
membres des CSC Mali, Burkina Faso, Niger et Bénin. 
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