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m. mohamed Baye, chef de coordination, secrétariat exécutif de la stratégie sahel du niger (sds niger)

Mohamed  Baye, de nationalité nigérienne, est Inspecteur de l’enseignement de base, diplômé de l’École 
normale supérieure de l’Université Abdoul Moumouni de Niamey. Il est titulaire d’un master en communi-
cation pour le développement obtenu à l’Institut de formation de l’information et de la communication. Il a 
assumé plusieurs responsabilités au sein du Projet d’appui au développement de l’éducation non formelle, 
en tant que représentant régional de 2002 à 2005. Plusieurs fois Directeur régional adjoint de l’éducation en 
régions et confirmé Directeur régional de la formation professionnelle et de l’alphabétisation, il a été nommé 
par décret en Août 2011 Directeur de la documentation et du matériel pédagogique, puis Directeur général 
adjoint de l’Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle de Niamey de mai 2013 à juin 
2014. De juin 2014 à ce jour, il occupe les fonctions de Chef de coordination au Secrétariat exécutif de la 
stratégie pour le développement et la sécurité dans les zones sahélo sahariennes du Niger.

m. laurent Bossard, directeur, secrétariat du club du sahel et de l’afrique de l’ouest

Laurent Bossard a consacré toute sa carrière aux questions de développement en Afrique de l’Ouest. Il 
rejoint la Direction générale du développement de la Commission européenne en 1982 où il est nommé 
conseiller technique pour la coopération régionale dans les pays du Sahel, basé au Burkina Faso. De 1989 
à 1994, il travaille pour le Centre d’investissement de la FAO sur des programmes de la Banque mondiale 
au Bénin et au Niger. Il rejoint le Club du Sahel en 1995 dans le cadre de l’étude sur les perspectives à long 
terme en Afrique de l’Ouest. Il contribue ensuite à une réflexion sur l’avenir du Sahel (Sahel 21) et de la 
coopération internationale (Coopération 21). En 2004, il est nommé Chef de l’unité « Intégration régionale » 
du Secrétariat du CSAO/OCDE. Il dirige les travaux d’appui à la CEDEAO pour la définition de son approche 
commune sur les migrations. Il est également, avec son équipe, à l’origine du réseau « West African Borders 
and Integration  » (WABI). En poste actuel depuis mars 2011, M. Bossard a produit de nombreux rapports, 
études et articles. Il a notamment dirigé l’Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest dont il est co-auteur et l’Atlas 
du Sahara-Sahel : Géographie, Économie et Insécurité. Il est titulaire d’une maîtrise de géographie tropicale.

m. François-Xavier de donnea, président, club du sahel et de l’afrique de l’ouest

Secrétaire d’État à la Coopération au développement de juin 1983 à novembre 1985, puis Ministre de la Défense 
nationale de novembre 1985 à mai 1988. Parlementaire depuis 1981, Mr de Donnea préside actuellement la 
Commission des Relations extérieures de la Chambre des Représentants. Il est également professeur émérite 
de l’Université Catholique de Louvain où il était responsable du Centre de recherche en gestion publique de 
l’Institut d’Administration et de Gestion. Parmi ses nombreux engagements, il occupe depuis 2009 le poste 
de Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Il est un acteur clé de la refondation du Club. Il 
œuvre également en faveur d’un plus grand engagement de la part des nouveaux acteurs de la coopération 
Sud-Sud, et d’une plus forte implication des parlementaires des pays membres de l’OCDE et de l’Afrique de 
l’Ouest. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Érasme de Rotterdam.

m. michel reveyrand de menthon, représentant spécial pour la région du sahel, union européenne

Michel Reveyrand de Menthon a été nommé Représentant spécial de l’Union européenne pour la région du 
Sahel en mars 2013 pour mettre en œuvre la stratégie européenne dans cette région. Il dirige l’action menée 
par l’UE pour contribuer aux efforts régionaux et internationaux en faveur d’une paix, d’une sécurité et d’un 
développement durables au Sahel. Il coordonne également l’approche globale de l’UE à l’égard de la crise 
qui sévit dans cette région, en se fondant sur la stratégie pour la sécurité et le développement dans la région 
du Sahel. Diplomate français de haut niveau avec une grande expérience de la région, il est ambassadeur au 
Mali entre 2006 et 2011 puis au Tchad entre 2011 et 2013. Il a consacré l’essentiel de sa carrière professionnelle 
à la diplomatie et à la coopération au développement en Afrique et avec l’Afrique. Il est diplômé de l’École 
Nationale d’Administration (1984/1987).

intervenants



m. didier reynders, Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et européennes, royaume de Belgique

Didier Reynders est licencié en droit de l’Université de Liège en 1981. En 1985, il est nommé Directeur général 
au département des pouvoirs locaux du Ministère de la région wallonne. De 1987 à 1988, il est chef de cabinet du 
Vice-Premier Ministre, Ministre de la justice et des réformes institutionnelles, Jean Gol. M. Reynders a été président 
de la Société nationale des chemins de fer belges (1986-1991), de la Société nationale des voies aériennes (1991-1993). 
Il a présidé le Conseil d’administration de SEFB Record Bank (1992-1999). En même temps, il a également poursuivi 
une carrière politique au sein du PRL (parti libéral) : il a été élu Conseiller communal à Liège en 1988 et y est Président 
du groupe PRL depuis début 1995. Il a été désigné par le Roi Albert II comme Ministre des finances en 1999, comme 
Vice-Premier Ministre en 2004, et comme Vice-Premier Ministre en charge de la loterie nationale, de la Société fédérale 
de participations et d’investissement et des entreprises d’assurances en 2007. Il est Ministre des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et des Affaires européennes entre 2011 et 2014. Il devint Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, en charge de Beliris et des institutions culturelles fédérales le 11 octobre 2014.

mme hiroute Guebre sellassie, envoyée spéciale du secrétaire général pour le sahel, nations unies

Hiroute Guebre Sellassie est nommée Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du bureau 
pour le Sahel le 1er mai 2014. Entre 2007 et 2014, elle est Directrice de la division des affaires politiques et Chef 
du bureau régional de Goma au sein de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). Avant de rejoindre les Nations Unies, Mme Guebre Sellassie 
travaillait chez OXFAM et au Comité des femmes africaines pour la paix et le développement. Diplômée en droit 
de l’Université de la Sorbonne à Paris, elle a également une expérience de nombreuses années comme juriste 
et a occupé diverses fonctions au sein du Gouvernement éthiopien. Mme Guebre Sellassie apporte à ce poste 
une riche expérience de leadership, à la fois stratégique et managérial, dans la planification opérationnelle et la 
formulation de politiques en matière de paix et de sécurité en Afrique.

m. Klaus rudischhauser, directeur général adjoint, direction générale du développement et de la coopération –  
europeaid, commission européenne

Klaus Rudischhauser a pris fonction à la Commission européenne en 1989 et a commencé sa carrière à la 
Direction générale « environnement ». Il a ensuite rejoint la Direction générale des relations extérieures, où il est 
assistant à la Direction Europe de l’Est, Caucase et Républiques d’Asie Centrale avant d’être nommé Chef d’unité 
à la Direction générale du personnel et de l’administration. Il poursuit sa carrière auprès de la Direction générale 
des transports et de l’énergie où il est responsable des réseaux de transports transeuropéens. De mars 2007 à mai 
2011, M. Rudischhauser est Directeur à la Direction générale du développement et des relations avec les pays ACP, 
responsable des domaines de la programmation du Fonds européen de développement et de la gestion de l’aide, 
des questions et institutions panafricaines, gouvernance et migration, de l’appui budgétaire et de gouvernance 
économique. De juin 2011 à juillet 2012, M. Rudischhauser est Directeur « qualité et impact »  à la Direction générale 
du développement et de la coopération – EuropeAid avec la responsabilité des domaines de la qualité de l’aide, 
l’évaluation, les relations interinstitutionnelles et l’information et la communication. M.  Rudischhauser est nommé 
Directeur général adjoint à la DG du développement et de la coopération – EuropeAid en août 2012, et exerce ses 
responsabilités sur les Directions « qualité et impact », « croissance et développement durables », « développement 
humain et de la société » ainsi que sur la Task Force « dialogue renforcé avec les organisations internationales ».

monsieur l’ambassadeur Yaya sow, représentant résident de la cedeao à Bruxelles

S.E. M. Sow Yaya de nationalité guinéenne est titulaire d’une maîtrise de Sciences économiques et mathématiques 
de l’Université de Conakry (Guinée) ainsi que d’un certificat en Analyse économique de l’Institut du Fond monétaire 
international (FMI), Washington et d’un certificat en Commerce international de l’Université Harvard, Boston-USA. 
Il a occupé différents postes de responsabilité au Ministère du commerce de la République de Guinée y compris 
le poste de Directeur des études économiques et statistiques avant d’intégrer les services de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en qualité d’économiste. Dans l’Organisation régionale, 
il a gravi tous les échelons pour être Directeur de la Recherche économique. L’Ambassadeur Sow a été muté à 
Bruxelles en qualité de Chef du Bureau de la CEDEAO et Représentant résident. Le mandat du Bureau consiste 
principalement à renforcer les relations de coopération entre l’Union européenne (UE) et les pays de la CEDEAO, 
l’UE étant le principal partenaire commercial et le principal donateur des pays de l’Afrique de l’Ouest.

m. olivier J. Walther, professeur associé, université du sud du danemark

Olivier J. Walther est Professeur associé au Département des études frontalières de l’Université du sud du 
Danemark. Géographe de formation, il travaille sur le commerce transfrontalier, les marchés frontaliers, les 
conflits frontaliers et le terrorisme en Afrique de l’Ouest. Ses projets de recherche ont été financés par le Fonds 
national de la recherche du Luxembourg, l’Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen, la 
Commission européenne et l’OCDE. Il est éditeur pour l’Afrique du Journal of Borderlands Studies. Dans l’Atlas 
du Sahara-Sahel, il a contribué aux chapitres 7 « Frontières, coopération transfrontalière et libre-circulation au 
Sahara-Sahel » et 8 « Enjeux sécuritaires, circulations et réseaux au Sahara-Sahel ».


