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COLLOQUE 
 
 

Sécurité et développement dans le Sahel. 
Du concept à la réalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 

PROGRAMME 
 
16h30 ● ACCUEIL des participants, 125 avenue de Suffren, 75007 Paris. Salle 12. 

 
17h00 ● Ouverture du colloque. 
  S.E.M. Oumar KEITA, Ambassadeur 
  Délégué permanent de la République du Mali, Vice-Président du Groupe africain à l’UNESCO 

 
 ● Présentation des intervenants. Présentation du film sur THEMIIS en Mauritanie. 
  Mme Camille ROUX, Présidente de l’Institut THEMIIS 

 
 ● Modérateur. 
  M. Matthieu MABIN, journaliste (France 24) 

 
 ● Le G5 Sahel, la matrice expérimentale. 
  M. Maman SIDIKOU, Secrétaire Permanent du G5 Sahel 

 
 ● Sécurité et développement : le concept. 
  M. Peer de JONG, Vice-Président de l’Institut THEMIIS 

 
  Partie 1 : Réalités nationales 

 
 ● Renaissance 1 et 2 : l’option nigérienne. 
  S.E.M. Mohamed BAZOUM, Ministre d’Etat de la République du Niger, Ministre de l’Intérieur, 
  de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses 

 
 ● Contribuer au développement du Mali via la réforme du système de sécurité. 
  Mme Niagalé BAGAYOKO, Présidente de l’ASSN (African Security Sector Network) 

 
 ● Mauritanie et Groupement nomade : une nouvelle relation aux populations. 
  Général de division MESGHAROU Ould SIDI 
  Chef d’état-major de la Garde Nationale de la République islamique de Mauritanie 

 
  Partie 2 : La communauté internationale en appui des politiques sécurité et développement 

 
 ● Sécurité et Développement dans le Sahel : la vision française. 
  M. Christophe BIGOT, Représentant spécial pour le Sahel 

 
 ● ONU : la protection des populations, du concept à la réalité. 
  Général de corps d’armée (2S) Babacar GAYE, ancien Représentant spécial de l’ONU en RCA 

 
 ● L’Union européenne, un acteur international engagé. 
  M. Franck HAASER, Conseiller politique du Représentant spécial de l’Union européenne au Sahel 

 
 ● La France et l’AFD : la sécurité par le développement. 
  M. Bertrand WALCKENAER, Directeur général délégué de l’Agence Française de Développement 

 
 ● QUESTIONS 

 
 ● Conclusion. 

 
19h30 ● COCKTAIL 
  



 

Mohamed BAZOUM 
Homme d'État nigérien, philosophe de formation, il est l'actuel ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la 
Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses. Membre fondateur du 
Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS TARRAYA), il en préside le Comité Exécutif National 
depuis l’accession du président Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême du Niger en 2011. Ce 
dernier ne pouvant briguer de troisième mandat, Mohamed Bazoum est le candidat du PNDS TARAYYA pour 
lui succéder lors de l’élection présidentielle de 2021. Quatre fois élu député, plusieurs fois vice-président de 
l'Assemblée Nationale et président du groupe parlementaire PNDS TARAYYA, il a été aussi membre du 
parlement de transition de 2010 à 2011. Il fut également secrétaire d’État auprès du ministre des affaires 
étrangères et de la coopération, chargé de la coopération (1991-1993) et deux fois chef de la diplomatie 
nigérienne (1995-1997 puis 2011-2015). Il fut aussi ministre d’État à la présidence (2015-2016). 
 

 

 

Oumar KEITA 
S.E.M. Oumar Keïta a étudié à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) de Paris, dont il est 
diplômé en études politiques. Titulaire d’un doctorat en Histoire et civilisations en co-tutelle avec l’Université 
de Bamako-Mali, ainsi que d’un doctorat en Anthropologie politique, il est chercheur associé au Groupe de 
Sociologie Pragmatique et Réflexive de l’EHESS. Membre de l’Observatoire Parisien de la Démocratie Locale 
(OPDL), il a participé à l’évaluation des dispositifs de concertation et de démocratie participative mis en 
place par la ville de Paris. Il préside et a présidé plusieurs associations maliennes et communautaires. Il est 
l’auteur de plusieurs publications et rapports parus de 2010 à 2013. S.E.M. Oumar Keïta est nommé 
Ambassadeur du Mali auprès de l’UNESCO en 2014. Il y est également le vice-président du Groupe Africain. 

 

 

Maman Sambo SIDIKOU 
Ambassadeur nigérien, actuellement à la tête du Secrétariat permanent du G5 Sahel (depuis février 2018). 
Auparavant, il a été le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la République 
démocratique du Congo et le chef de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). Il fut aussi le représentant spécial du président de la 
Commission de l'Union africaine pour la Somalie et le chef de la Mission de l'Union africaine en Somalie 
(AMISOM) entre 2014 et 2015. Journaliste de formation, il a étudié les sciences politiques à Madrid et est 
titulaire d'un doctorat en éducation de la Florida State University. Il a également occupé des postes de haut 
niveau, notamment comme ambassadeur du Niger aux États-Unis (2011- 2014), directeur de cabinet du 
président de la République du Niger, et de ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine. 
 

 

 

Camille ROUX 
Co-fondatrice et présidente de l’Institut THEMIIS, Camille Roux est docteur en géographie politique. 
Spécialiste du management des risques et du management interculturel, elle est également associée du 
cabinet d’intelligence économique Intelligence Knowledge, et commandante dans la réserve citoyenne. 
 

Institut THEMIIS : S’inspirant des formation civilo-militaires françaises de 3e niveau, l’Institut THEMIIS 
assure des enseignements de niveau politico-stratégique et propose des approches multi-dimensionnelles 
et globales sur les questions de sécurité et défense, au profit des hauts dirigeants civils et militaires des 
Nations intéressées. Il aide également à mettre sur pied des centres d’excellence et de recherche 

stratégique. Il contribue à diffuser une pensée stratégique 
100% africaine via la nouvelle collection chez L’Harmattan, 
Stratégie Africaines de Sécurité. Il travaille également sur des 
formations de maintien de la paix, en partenariat avec l’ONU. 
 

 

 

Matthieu MABIN 
Journaliste, rédacteur en chef à FRANCE 24. Il occupe aujourd’hui le poste de correspondant à Washington, 
où il couvre la Maison Blanche et la moitié Est du pays. Après avoir servi pendant 11 ans comme officier au 
sein des deux principaux corps d’élite de l’armée de Terre, il débuté en 2007 une carrière journalistique en 
prenant la direction du bureau AFPAK (Afghanistan /   Pakistan) de France 24, multipliant les séjours de 
longue durée dans les provinces afghanes. Rappelé à Paris pour couvrir les révolutions arabes, il réalise des 
reportages en Libye, en Egypte et en Syrie, tout en couvrant aussi l’actualité africaine en Côte d’Ivoire, en 
Centrafrique, en RDC, ou encore au Mali, où il est présent durant la totalité de l’opération SERVAL. Triple 
lauréat du Prix Bayeux des correspondants de guerre, il est également titulaire de plusieurs prix étrangers. 
 

 

 

Peer de JONG 
Co-fondateur et vice-président de l’Institut THEMIIS. Titulaire d’un doctorat de Sciences Politiques (Ph.D) et 
du diplôme de management général de l’ESSEC, il est également breveté de l’école de guerre. Il réalise au 
cours de sa carrière militaire de nombreuses missions opérationnelles en Afrique et en Bosnie. Aide de Camp 
du président François Mitterrand (1994-1995) puis du président Jacques Chirac (1995-1997), il quitte 
l’Armée après avoir commandé le 3e régiment d’infanterie de Marine. Rejoignant le secteur privé, il devient 
le vice-président Asie d’une société de nouvelles technologies. Expert reconnu de l’Asie et de l’Afrique, il 
s’est spécialisé depuis 10 ans dans le domaine de la RSS (Réforme des Secteurs de Sécurité) et de la formation 
au profit des Etats africains. Il est également professeur associé à l’Ecole de Guerre Economique de Paris. 
 

 



 

Niagalé BAGAYOKO 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences po) et Docteur en science politique, sa thèse a 
obtenu le premier prix de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Elle a dirigé le 
programme « maintien et consolidation de la paix » de l’Organisation internationale de la Francophonie, 
après avoir été chercheur à l’Institute id Development Studies (Université du Sussex, Royaume-Uni), à 
l’Institut de recherche pour le développement (France), et enseignante à l’Institut d’études politiques de 
Paris. Elle préside aujourd’hui l’ASSN (African Security Sector Network). 
 

 

 

MESGHAROU Ould SIDI 
Général de division. Né en 1959 à Aioun, le Général Mesgharou intègre en 1989 l’Ecole Militaire Interarmes 
d’Atar, dont il sort sous-lieutenant en 1982. Après son application à l’académie militaire Cherchell en Algérie, 
il poursuit sa formation militaire supérieure au sein de l’académie militaire de Ryad, et par de nombreux 
séminaires à Nouakchott, Dakar, San Remo, ou encore Paris. Sa carrière militaire le conduit à assumer de 
nombreux postes, dont celui de Chef d’état-major adjoint de la Garde nationale, Directeur général du 
Groupement Général de la Sécurité des Routes. Il est aujourd’hui chef d’état-major particulier du Président 
de la République islamique de Mauritanie, et chef d’état-major de la Garde Nationale. Il est commandeur 
dans l’ordre du mérite national. 
 

 

 

Christophe BIGOT 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Ministre plénipotentiaire. Après une formation à l’Ecole 
polytechnique puis à l’Ecole nationale d’administration (promotion Condorcet), sa carrière le conduit à 
occuper des postes à Paris puis Beyrouth, avant de rejoindre le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale 
des Nations unies, puis la mission permanente française auprès des Nations unies à New York. Délégué dans 
les fonctions de sous-directeur d'Afrique australe et de l'Océan indien (2001-2004), puis deuxième conseiller 
à Tel-Aviv (2004-2007) et conseiller pour les affaires du Moyen-Orient au cabinet du ministre (juillet 2007), 
il devient ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tel Aviv (2009-2013). Ensuite détaché auprès du 
ministère de la Défense, en qualité de directeur de la stratégie au sein de la direction générale de la sécurité 
extérieure (2013-2016), il est désormais ministre plénipotentiaire, ambassadeur à Dakar (2016-2019), et 
aujourd’hui Envoyé spécial pour le Sahel (depuis août 2019) à Paris. 
 
 

 

 

Babacar GAYE 
Saint-cyrien de la promotion Général de Gaulle (1970-1972), le Général Babacar Gaye a une riche expérience 
opérationnelle, ponctuée de participations à des forces de maintien de la paix et du commandement du 
bataillon sénégalais engagé dans la Guerre du Golfe. Il est nommé en 2000 chef d’état-major général des 
Armées du Sénégal. Après un bref séjour en Allemagne en qualité d’Ambassadeur du Sénégal, il rejoint 
l’Organisation des Nations unies. Il y sera pendant 5 ans Commandant de la Force des Nations unies en 
République démocratique du Congo puis Conseiller militaire du Secrétaire général des Nations Unies à New 
York avant de diriger la mission ONU en République centrafricaine. 
  

 

Franck HAASER 
Franck Haaser est conseiller politique du représentant spécial de l'Union Européenne au Sahel. Il était 
auparavant en poste à l'ambassade de France au Niger entre 2015 et 2019 après dix années passées dans le 
secteur privé au service du développement en Afrique. Dans ses fonctions de conseiller politique, Franck 
Haaser conseille le représentant spécial sur le partenariat entre l'Union européenne et le G5 Sahel. Il suit 
également la mise en œuvre des actions migration, radicalisation et démographie du plan d'action régional 
de l'Union Européenne. 
 

 

 

Bertrand WALCKENAER 
Directeur général délégué de l’Agence française de développement depuis février 2019. Il était auparavant 
Directeur du cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Finances. Entre 2005 et 2007, il a travaillé 
10 ans à la Direction du Trésor, où il a occupé plusieurs fonctions en lien avec le monde de l’entreprise : 
restructurations industrielles, financement d’exportations aéronautiques, contrôle des investissements 
étrangers. Il a également représenté l’Etat aux conseils d’administration de Bpifrance, La Poste et CNP 
Assurances en 2016 et 2017. Pendant cette période, il a travaillé deux ans au ministère des Affaires 
étrangères (2014-2016) comme directeur adjoint du cabinet du secrétaire d’Etat chargé du Commerce 
extérieur. Enfin, il a été pendant un an directeur technique de l’hôpital de brousse de Pouma, au Cameroun 
(2010). Il est diplômé d’AgroParisTech et de l’université Paris-Dauphine en affaires internationales. 
 

 

 
 


