Échange autour du nouvel ouvrage

Allier Sécurité et développement
Plaidoyer pour le Sahel
lundi 3 octobre de 14h30 à 17h00
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris – France

Programme
14h00-14h35
14h35-14h40
14h40-14h50

14h50-15h20

15h20-16h50

Accueil café
Mot d’introduction et modération par Patrick Guillaumont, Président de la Ferdi,
Professeur émérite à l’Université d’Auvergne
Présentation du rapport par Madame Sylviane Guillaumont Jeanneney, Présidente
du groupe de travail, Professeur émérite à l’Université d’Auvergne, Conseiller à la
Ferdi.
Interventions des membres du groupe de travail
Olivier Ray, Responsable de la cellule Prévention des crises et sortie de conflit,
Département des appuis transversaux à l’AFD (Agence française de développement)
Serge Michailof, Consultant international sur les États fragiles et en conflit, chercheur
associé à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques).
Bruno Joubert, Conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes et
ancien Ambassadeur de France au Maroc et près le Saint-Siège.
Benoit Miribel, Directeur Général de la Fondation Mérieux, Président d'honneur
d'Action contre la faim
Aline Brachet, Médiatrice et consultante en prévention et gestion de conflits chez
Appia-Capacity.
Tertius Zongo, Conseiller sur les questions de fragilité dans la région du Sahel à la
Banque africaine de développement, ancien Premier Ministre du Burkina Faso et
Senior Fellow de la Ferdi
Réaction des personnalités
Abdallah Boureima, Commissaire à la Commission de l'Union économique et
monétaire des Etats d'Afrique de l'Ouest en charge du Département des Politiques
économiques et de la fiscalité intérieure ▪ Général Bruno Clément-Bollée, VicePrésident de Sovereign Global Solutions en charge des activités de réforme des
systèmes de sécurité (RSS), de désarmement, démobilisation, réintégration (DDR),
ancien Directeur de la coopération de sécurité et de défense du MAEDI ▪ Etienne
Giros, Président Délégué du CIAN ▪ Benoît Miribel, Directeur Général de la Fondation
Mérieux, Président d'honneur d'Action contre la faim ▪ Michel Reveyrand de
Menthon, ancien Représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, ancien
Ambassadeur au Mali et au Tchad ▪ Jean-Michel Severino, Gérant d'Investisseurs et
Partenaires (I&P) ▪ Younoussi Touré, ancien Premier Ministre du Mali ▪ Kerfalla
Yansane, Ministre d’Etat auprès du Président de la République de Guinée chargé des
relations avec les institutions internationales

