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Avec le soutien de 
 

 
 

 
 

Sommet interparlementaire G5 Sahel 
 

Jeudi 13 Décembre 2018   
Assemblée Nationale, Salle Lamartine 

 
 

 
 
Le 17 juillet 2018, un Sommet interparlementaire a rassemblé à Niamey les Assemblées 

nationales des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) et 
l’Assemblée nationale française. Elles ont adopté, avec le soutien du Président du Parlement 
européen, des recommandations en matière de développement et de sécurité pour faire réussir 
le G5 Sahel. Elles ont décidé d’élargir cette initiative aux parlements des pays européens 
contributeurs de l’alliance Sahel à l’occasion d’un Sommet du 13 décembre à Paris. 

 
Le sommet interparlementaire G5 Sahel à Paris a pour objectif de prolonger cette 

dynamique en engageant un dialogue entre les parlements concernés (pays du G5 Sahel et pays 
bailleurs : Allemagne, Danemark, Espagne, France, Finlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, 
Royaume Uni) et les acteurs internationaux (forces de sécurité internationales et les bailleurs 
de fonds).  

 
Cette rencontre permettra ainsi : 

§ aux parlements sahéliens de présenter leurs contextes nationaux et leurs 
recommandations ; 

§ aux parlements des pays bailleurs d’indiquer leurs attentes vis-à-vis des partenariats 
civils et militaires au Sahel ; 

§ aux représentants des forces de sécurité internationales et aux bailleurs de répondre 
aux recommandations et d’examiner leurs contributions à leur mise en œuvre.  
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Programme prévisionnel  
(Intervenants tous confirmés) 

 
 

Mercredi 12 décembre :  Après-midi : réunion préparatoire avec les délégations africaines sur la 
structure interparlementaire G5 Sahel.  

    5ème bureau, Assemblée Nationale 
 

Jeudi 13 décembre : 
 

8h - 8h30 : Accueil des participants (entrée par le 101 rue de l’Université, 75007 Paris) 
 

8h30 - 9h 15 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction (ouverte à la presse) : 
§ Monsieur Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale française  
§ Monsieur Ousseini Tinni, Président de l’Assemblée Nationale de la République 

du Niger, pays président du G5 Sahel  
§ Monsieur Roberto Fico, Président de la Chambre des Députés de l’Italie 
§ Monsieur Jacques Krabal, Secrétaire Général Parlementaire de l’Assemblée 

Parlementaire de la Francophonie 
 
Objectifs et déroulé du sommet de Paris 

§ Monsieur Jacques Maire, Vice-Président de la Commission des Affaires 
étrangères et Secrétaire Général du Sommet  
 

9h 15– 11h30 : 
 
9h15 – 10h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séquence n° 1 : défense et sécurité 
 
La situation sécuritaire et les réponses internationales : menaces étrangères et menaces 
intérieures, radicalisation, migrations… 
 
Présidence de séance : Jean-Jacques Bridey, Président de la Commission de la Défense 
et des forces armées 
 
Présentation des contextes nationaux : situation sécuritaire et perception de l’action des 
forces armées : 

§ Monsieur Issaka Sidibe, Président de l’Assemblée nationale du Mali 
§ Monsieur Alassane Bala Sakande, Président de l’Assemblée nationale du 

Burkina Faso 
 
Présentation de l’action des forces de sécurité internationales au Sahel : 

§ Général François Lecointre, Chef d’État-major des armées françaises 
§ Madame Bintou Keita, Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de 

la paix 
§ Général Hanana Ould Sidi, Chef d’État-major de la force conjointe G5 Sahel  
§ Général Daniel Grammatico, Directeur des Opérations de l’État-major de 

l’Union Européenne  
 
Débat - 20 minutes 
 
10h15 : Pause (15 minutes) 
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10h30 – 11h30 Les attentes des parlementaires à l’égard des Forces de défense : financement et 
contrôle des dépenses militaires ; information et contrôle sur les forces armées ; 
relations forces armées – populations, rôle des parlementaires et des élus ;  
 
Présidence de séance : Thomas Gassilloud, membre de la Commission de la Défense 
et des forces armées 

 
Présentation des recommandations du Sommet de Niamey en matière de sécurité : 

§ Monsieur Haroun Kabadi, Président de l’Assemblée nationale du Tchad 
§ Monsieur Cheikh Ould Baya, Président de l’Assemblée nationale de 

Mauritanie 
§ Monsieur Ousseini Tinni, Président de l’Assemblée nationale du Niger  

 
Présentation des attentes des pays contributeurs par Monsieur lberto Pagani, député 
de la Chambre des Députés de l’Italie 
 
Réponses : 

§ Madame Bintou Keita, Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de 
la paix 

§ Le Général Hanana Ould Sidi, Chef d’État-major de la force conjointe G5 
Sahel  

§ Le Général Daniel Grammatico, Directeur des Opérations de l’État-major de 
l’Union Européenne  

§ Un représentant de l’Etat-major des armées françaises 
 

Débat - 20 minutes 
 
 

11h30 – 12h30 : Séquence n° 2 : le rôle des femmes dans le développement et la sécurité  
 
Présidence de séance : Mireille Clapot, Vice-Présidente de la Commission des Affaires 
étrangères 
 
Présentation des enjeux : 

§ Madame Adiza Seini, députée de l’Assemblée nationale du Niger 
§ Madame Kristen Van Den Hul, députée de la Chambre des Représentants des 

Pays-Bas  
§ Madame Michèle Peyron, députée de l’Assemblée nationale française 
§ Madame Pia Kauma, députée du Parlement de Finlande 

 
Contributions des bailleurs et des forces de sécurité internationales : 

§ Madame Bintou Keita, Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de 
la paix 

§ Madame Diaretou Gaye, Directrice de la stratégie des opérations pour 
l’Afrique de la Banque Mondiale 

§ Un représentant de l’AFD 
 
 
Débat - 25 minutes 

 
12h30 – 14h30 Déjeuner à l’invitation de M. le Président de l’Assemblée nationale (la salle des 

fêtes de l’Hôtel de Lassay) 
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14h30 –16 h 35 : 
 
14h30 – 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h 30 – 16 h 35 

Séquence n° 3 : développement 
 
Quelles priorités pour les politiques de développement : jeunesse, éducation, emploi, 
développement rural, infrastructures… 
 
Présidence de séance : Valérie Thomas, membre de la Commission des Affaires 
étrangères 
 
Présentation des attentes des parlementaires : 

§ Monsieur Lemrabott Bennahi, député et point focal G5 Sahel de l’Assemblée 
nationale de Mauritanie 

§ Monsieur Jacques Laouhingamaye, député et point focal G5 Sahel de 
l’Assemblée nationale du Tchad 

§ Monsieur Abdou Issaka, député et point focal G5 Sahel de l’Assemblée 
nationale du Niger 

§ Madame Tuula Haatainen, Vice-présidente du Parlement de Finlande 
§ Un député du Parlement européen 

 
Présentation des stratégies de l’Alliance : 

§ Madame Diaretou Gaye, Directrice de la stratégie des opérations pour 
l’Afrique de la Banque Mondiale 

§ Monsieur Christoph Krieger, représentant de la KfW, Allemagne 
§ Un représentant de la Commission européenne 

 
Débat - 20 minutes 

 
Quelle gouvernance ? Quel contrôle parlementaire ? Quel financement ? 

 
Présidence de Séance : Hubert Julien-Laferrière, membre de la Commission des 
Affaires étrangères 
 
Attentes des parlementaires et recommandations du Sommet de Niamey : 

§ Monsieur Belco Ba, député et point focal G5 Sahel de l’Assemblée nationale 
du Mali 

§ Monsieur Halidou Sanfo, député et point focal G5 Sahel de l’Assemblée 
nationale du Burkina Faso 

§ Monsieur Wybren Van Haga, député de la Chambre des Représentants des 
Pays-Bas 

§ Monsieur Pino Cabras, député de la Chambre des Députés de l’Italie 
 
Réponse du secrétariat de l’Alliance Sahel : Monsieur Jean-Marc Gravellini, Chef de 
l’Unité de Coordination de l’Alliance Sahel  
  
Réponse des représentants de bailleurs de l’Alliance Sahel : 

§ Madame Ahunna Eziaknowa, Sous-secrétaire générale du PNUD 
§ Madame Mette Thygesen, Représentante spéciale du Danemark pour le Sahel 

et le Maghreb  
§ Madame Ulrike Maenner, Directrice de la division Afrique de l’Ouest au 

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Allemagne 
 
Débat – 25 minutes 
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16h35 : Pause – 15 minutes 
 
 

16h50 -17h55 Séquence n° 4 : le dialogue interparlementaire G5 Sahel 
 
Quel dialogue interparlementaire avec le secrétariat permanent, la force conjointe G 5 
Sahel et les bailleurs de fond de l’Alliance Sahel ? 
 
Présidence de séance : Jacques Maire, Vice-Président de la Commission des Affaires 
étrangères. 
 
Présentation des statuts de la structure interparlementaire G5 Sahel et 
recommandations du Sommet de Niamey : 

§ Monsieur Haroun Kabadi, Président de l’Assemblée nationale du Tchad 
§ Monsieur Alassane Bala Sakande, Président de l’Assemblée nationale du 

Burkina Faso 
 
Attentes et recommandations : 

§ Monsieur Bruno Fuchs, député de l’Assemblée nationale française et 
Président délégué de la Section française de l'Assemblée parlementaire de la 
francophonie 

§ Un Député du Parlement européen 
 
Réponse : 

§ Monsieur Maman Sambo Sidikou, Secrétaire Permanent du G5 Sahel  
§ Général Hanena ould Sidi, Chef d’Etat-major de la force conjointe du G5 Sahel  

 
Contributions : 

§ Madame Ahunna Eziaknowa, Sous-secrétaire générale du PNUD 
§ Monsieur Gaston Schwartz, Directeur général de l’Agence luxembourgeoise 

de coopération 
§ Un représentant de l’Agence Française de Développement 

 
Débat - 20 minutes 
 
 

18h– 18h15 : Présentation du communiqué de presse final par le Secrétaire Général du 
Sommet  

 
 

18h15 – 18h30 : Interventions de clôture :  
§ Monsieur Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale française  
§ Monsieur Ousseini Tinni, Président de l’Assemblée Nationale de la République 

du Niger, pays président du G5 Sahel  
§ Monsieur Christophe-André Frassa, sénateur et Président de de la 

Commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie 
 
 

18h30 – 19h15 : Point de presse 
 

 


