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Introduction de Maman Sambo Sidikou
Secrétaire exécutif du G5 Sahel
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Le Sahel fait l’objet de toutes les attentions depuis la 
désagrégation de l’État libyen, la montée des irrédentismes 
régionaux et le regain d’activité des mouvements djihadistes dans 
cette zone aussi vaste que l’Europe mais huit fois moins peuplée. 

Pour comprendre et expliquer en quoi il ne peut être question 
de sécurité au Sahel sans évoquer conjointement la question du 
développement, le Secrétariat permanent du G5 Sahel, l’Institut 
Themiis et l’association Europe-Mauritanie ont organisé un 
colloque intitulé « Sécurité et développement dans le Sahel  
– Du concept à la réalité », le 1er octobre 2019 à l’UNESCO (Paris).

La participation de personnalités aux expertises diverses 
a permis une approche transverse féconde en réponse aux 
différentes problématiques quant aux réalités nationales des 
cinq pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad) et au rôle de la communauté internationale en appui des 
politiques locales de sécurité et de développement. 

Cet ouvrage reprend les principales interventions de ce 
colloque et les complète par des écrits émanant d’experts et de 
chercheurs.

Une réflexion plurielle sur ce lien essentiel entre développement  
et sécurité. Un livre expert sur des questions vitales pour le Sahel aujourd’hui.
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Textes réunis et présentés par le Général (2S) Bruno Mignot

Fondée en 2015, l’Association Europe-Mauritanie 
a pour objet d’établir un courant d’échanges et 

d’informations entre les ressortissants d’Europe et de Mauritanie. Issus de tous les 
horizons, ses membres contribuent par leurs actions au renforcement des liens 
amicaux, économiques, culturels, diplomatiques et politiques. 
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