
 

 

Messieurs les ministres 

Messieurs les chefs d’Etats-Majors 

Monsieur L’inspecteur des FAS 

Messieurs les Ambassadeurs 

Monsieur le Secrétaire Permanent G5 Sahel 

Messieurs les Chefs de délégations du G5 Sahel 

Messieurs les Attachés Militaires 

Messieurs les Officiers 

     Je votre très heureux et honoré de prendre la parole devant vous aujourd’hui à 

l’occasion de vos travaux de réflexion sur la mise sur pied de l’Ecole Régionale de 

Guerre du G Sahel. 

     C’est l’occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Nouakchott et dans ce 

cercle des Officiers de l’Etat-Major Général des Armées.   

Messieurs les Officiers 

     Votre réflexion    pendant ces 02 jours sur la mise sur pied de l’Ecole Régionale 

de Guerre du G5 Sahel, une volonté de nos chefs d’Etat volonté réaffirmée et actée 

lors du sommet de N’DJAMENA tenu le 20 Novembre 2015 

     C’est l’occasion pour moi de leur rendre toute la gratuite requise pour les efforts 

considérables qu’ils déploient pour la défense de nos frontières et la protection de 

nos citoyens dans une région  ouest Africaine, une bande Sahélo Saharienne, lourde 

de menaces de tout genre dans le domaine Sécuritaire . 

     Cette volonté est soutenue par une autre beaucoup plus large et qui se trouve 

gravée dans les objectifs fondateurs du G5 Sahel 

     La  réalisation de ces objectifs contribuera sans nul doute, au raffermissement de 

nos liens de solidarité, au renforcement de notre coopération mutuelle et à 

l’interopérabilité de nos Armées respectives. 

     C’est là un gage de succès que nos pays ont décidé de bâtir pour faire face 

ensemble aux menaces sécuritaires transnationales et aux défis de développement 

économique et social. 

Messieurs les Officiers 



     Notre Ecole doit être une école de guerre offrant tous les plateaux offrant pour 

ses consœurs de part le monde mais elle doit aussi s’adapter à nos réalités. 

     Dans un contexte où les menaces ne sont pas visibles où la guerre est 

asymétrique peuvent venir de nulle part ; la politique de défense et la politique de 

sécurité se confondent de plus en plus, les menaces extérieures et le menaces 

internes s’imbriquent. 

     En cela je salue la présence de mon collègue Ministre de l’Intérieur et de la 

Décentralisation avec nous, car l’efficacité de nos enseignants doit forcément 

impliquer et intégrer les préoccupations des officiers de défense et sécurité qui 

relèvent de son département. 

     Je salue évidemment la présence de mon collègue de l’Enseignement Supérieur 

car la crédibilité de nos diplômes implique des rapports étroits avec l’Université. Nous 

aurons besoin de leur professionnalisme et de leur savoir-faire. Je remercie 

l’Ambassadeur des Emirat Arabes Unis 

Messieurs les Experts 

     Durant les deux jours, vous allez vus attelez à définir les contours du projet de 

l’Ecole régionale de guerre du G5 Sahel notamment les connaissances que nous 

souhaitons voir nos élite militaires acquérir, les modalités organisationnelles et la 

feuille de route à suivre dans les mois à venir pour la mise sur pied de ce projet 

     Je vous souhaite un agréable séjour en Mauritanie et plein succès à vos travaux, 

je déclare ouverte la réunion, préparatoire pour le lancement du projet de l’Ecole 

Régionale de Guerre du G5 Sahel. 

Je vous remercie 

 

 


