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Excellence Monsieur le Ministre de la Défense Nationale ; 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 

Excellences Messieurs les Ambassadeurs ; 

Messieurs les Officiers Généraux ; 

Messieurs les Officiers ; 

Honorables Invités ; 

Distingués Participants ; 

Mesdames et Messieurs. 

 

C’est un grand honneur pour le G5 Sahel, toute jeune institution dans notre 

région, et dont le Secrétariat permanent est lui-même basé à Nouakchott, 

d’être invité à cette cérémonie d’ouverture de la réunion préparatoire au 

lancement de l’école régionale de guerre du G5 Sahel. 

 

Et, avant toute chose, je tiens tout particulièrement au nom de SEM IDRISS 

DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Président en exercice du G 5 

Sahel, à exprimer notre profonde gratitude aux autorités politiques et militaires 

mauritaniennes non seulement pour avoir organisé cette importante 

rencontre, mais bien plus largement pour avoir initié et porté ce projet d’école 

de guerre dans la durée. 

 

Car ce projet était à l'origine une volonté mauritanienne, exprimée en 2014 

dans un cadre uniquement national. Mais, pour assurer les meilleures chances 

de succès à cette ambitieuse entreprise, la Mauritanie a souhaité en élargir le 

cadre. 

 

C’est ainsi que le 6 novembre dernier, lors de la 4ème réunion semestrielle des 

Chefs d’Etats-majors Généraux des Armées des Etats membres du G5 Sahel qui 

s’est tenue à Ouagadougou, la délégation mauritanienne a fait part de ce projet 

d’école de guerre dont l’infrastructure était déjà en construction à Nouakchott, 

et a invité les 4 autres Etats à y envoyer des officiers supérieurs. 
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Aussi, c’était lors du deuxième Sommet ordinaire du G5 Sahel qui s’est tenu à 

N’Djamena, le 20 novembre 2015, que SEM Mohamed Ould Abdel Aziz, 

Président de la République Islamique de la Mauritanie a proposé l’extension du 

projet à l’ensemble des pays du G5 Sahel. 

 

Mesdames et Messieurs 

 

L’évolution qu’a connue ce projet d’école de guerre est tout à fait 

emblématique de la pertinence et de l’efficacité du format du G5 Sahel. 

 

Car ce sont les 5 cinq Chefs d’Etats eux-mêmes qui ont décidé, confrontés aux 

mêmes défis de sécurité et de développement, de coopérer de manière 

Structurée et Permanente pour optimiser la convergence de leurs efforts. 

 

Ils ont réaffirmé leur volonté de faire du G5 Sahel un espace d’intégration où ils 

se sont engagés à « plus de solidarité, de cohésion, et à une mutualisation des 

efforts dans l’action à tous les niveaux pour avoir une position commune sur les 

questions majeures ».  

 

Cette volonté s’est traduite par leur décision de lancer quatre projets 

structurants à savoir : 

1) « La création d’une Ecole régionale de guerre du G5 Sahel en République 

Islamique de Mauritanie qui entrera en fonction dès 2016 ; 

2) La création d’une force conjointe du G5 Sahel ; 

3) La création d’une compagnie aérienne régionale pour améliorer les 

dessertes entre les pays du G5 Sahel ; 

4) La construction d’une ligne de chemin de fer reliant la Mauritanie, le 

Mali, le Burkina Faso, le Niger au Tchad ». 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Le projet qui nous rassemble ce jour illustre bien dans sa composition l’une des 

particularités du G5 Sahel qui s’efforce d’élaborer des solutions en croisant les 

perceptions des acteurs du domaine de la défense et de la sécurité avec les 

perceptions des acteurs classiques du développement. 
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L’école régionale de guerre viendra compléter le dispositif de l’axe défense & 

sécurité du G5 Sahel dans son volet non-opérationnel qui comporte deux 

autres organismes que sont : 

- Le Collège sahélien de sécurité (CSS), organisme dispensant des 

formations de courte durée destinées à un large public ; 

- Le Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP) 

qui vise à mettre à la disposition des décideurs un outil d’aide à la 

décision pertinent et fiable à l’échelle de la sous-région. 

 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Je voudrais rappeler tout l’attachement que porte le G5 Sahel au caractère 

durable des actions qu’il entreprend. Cela se traduira par la recherche 

permanente dans les faits et dans les actes de la pérennité de l’école régionale 

de guerre du G5 Sahel. 

 

Cette école  vis à délivrer un diplôme de haut niveau universitaire reconnu par 

les institutions militaires du monde entier, en garantissant une ouverture 

suffisamment large, d’une part pour les corps estudiantins habillés, et d’autre 

part pour les partenaires pédagogiques et financiers régionaux et 

internationaux.  

 

Vous me permettrez enfin au terme de mon propos d’adresser nos sincères 

remerciements et toute la reconnaissance et la gratitude des autorités et des 

populations du G 5 Sahel à la France, pour son engagement concret et durable 

à nos côtés, pour ce projet et pour tout ce qui a attrait au développement et à 

la sécurité des Etats du G5 Sahel. 

 

Je vous souhaite deux journées de travail hautement constructives sur ce projet 

dont l’intérêt pour nos hautes autorités et nos Etats respectifs n’est plus à 

démontrer. 

 

                                      Je vous remercie de votre attention. 
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