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CONCEPT NOTE
CONTEXT
The EU is strongly engaged in the Sahel, having commi ed a wide array of instruments to the region in the
past years. The current situa on presents serious challenges despite our eﬀorts. The security and humanitarian
situa on in the region is concerning. Burkina Faso is the latest member of the Group of Five to suﬀer a coup
d’Etat. The putschists have received wide support from the popula on, manifes ng discontent with the former
government’s inability to tackle insecurity. The future of the country is to be defined. In Mali, the Transi onal
Government has not responded to the request to carry out a democra c transi on. Mali remains key for the
security in the region: poli cal stability in the country is dependent on a solid democra c transi on with free and
fair elec ons, as well as the implementa on of the Peace and Reconcilia on Agreement. In Chad, the democra c
transi on has started; despite some delays, a posi ve outcome may be envisaged.
The current state of aﬀairs requires a deep reflec on on the role of interna onal and regional organisa ons as
well as the exis ng security framework in the region. On February 17th, France announced the end of Barkhane
and Task Force Takuba opera ons in Mali. Furthermore, there is a risk of violence spilling over to the Gulf of
Guinea. In this context, the role of NATO in the region is also part of the debate. For its part, with three of its
members s ll to return to cons tu onal order, the G5 Sahel is undergoing a crisis. ECOWAS, the African Union
and the European Union have imposed targeted sanc ons on Mali in an eﬀort to hold the Transi on Government
accountable to its commitments. Moreover, ECOWAS has imposed an embargo on the country.
Aware of the many challenges that emerge from the region, Spain and the EU Special Representa ve for the
Sahel propose a collec ve reflexion on the region. The objec ve is to promote a substan ve debate that can
allow to iden fy lessons learned, challenges, opportuni es and prospects.
The EU counts on new financial instruments such as the NDICI to implement its new Integrated Strategy, which
emphasizes mutual accountability and a more demanding rela onship with a region that must be seen as the
real Southern border of Europe. State building requires local appropria on. Governance is key. Consequently,
the implementa on of the Strategy must encourage a transforma on from within the Sahel, according to the
principle “African solu ons for African problems”.
African and European experts, representa ves of African and European Ins tu ons and members of the
Sahelian civil society will be present at the mee ng, which will be inaugurated by the Secretary of State of
Foreign and Global Aﬀairs of Spain, Ángeles Moreno Bau, and the EU Special Representa ve for the Sahel,
Emanuela Del Re.
As a strategic and neighbouring region of Europe and par cularly of Spain, the Sahel has been the object
of numerous contribu ons in the fields of security, stabilisa on and governance, and development. Spain is
the largest contributor to the EUTM Mali mission and an important provider of logis cs support for security
opera ons. It is also a contributor to the EUCAP missions and Joint Inves ga on Teams (ECI), as well as leader
of the GAR-SI project. Furthermore, Spain con nues to preside over the General Assembly of the Sahel Alliance
and contributes significantly to the organisa on.
The EU Special Representa ve for the Sahel is the co-host of this mee ng of Special Envoys, in a spirit of
coopera on with the Spanish Ministry of Foreign Aﬀairs, European Union and Coopera on, which she thanks,
inspired by the common aim of contribu ng to stability and prosperity for the popula on of the Sahel.

TOPICS FOR DEBATE

COVID-19
Due to the ongoing COVID-19 restric ons in Spain, delega ons will be restricted to a minimum.

The main topic of debate will be:

We kindly inform you that wearing a facemask is mandatory.

Lessons learned from our partnership and proposals
for the future of the Sahel

There will be four thema c working sessions focused on specific subjects:

1. The security framework in the Sahel: new
responses to new challenges
The first session will address the evolu on of
the security situa on in the region, as well as
the current framework and instruments, and
their transforma on, from the point of view of
mul lateral and bilateral coopera on.
2. Economic outlook and Development
Cooperaঞon in the Sahel
The second session will allow for a debate
on access to financial resources, the role of
interna onal financial ins tu ons, poten al
investments, the private sector and the
role of Diasporas in facilita ng investment
processes. The session will also oﬀer a view
on the state of development coopera on, the
degree of appropria on of projects and the
role of interna onal ins tu ons such as the
Alliance Sahel, which will soon hold its General
Assembly, presided by the Minister of Foreign
Aﬀairs of Spain.

3. Women and youth in the Sahel:
accomplishments, challenges and lessons
learned from agents of change and
development
The third session will serve to analyse
best prac ces launched to implement the
autonomisa on and promo on of women
in the region and to ensure a future for the
youth, especially concerning educa on and
professional opportuni es, as described by
the Mul annual Indica ve Programs of the G5
Sahel countries, as well as to implement the
Women, Peace and Security Agenda, framed by
UN Security Council Resolu on 1325 (2000).
There will be a focus on the role of the Pla orm
of Women of the G5 Sahel.
4. Transiঞons to Democracy in the Sahel and the
challenges of Governance
In the last session, the poli cal situa on and
the democra c transi ons in the Sahel will be
discussed, including the Peace process in Mali.
The session will be an opportunity to iden fy
governance priority ac ons to be implemented
throughout the region.

To enter Spain, travellers must fill out a Health Control Form that can be found at h ps://www.spth.
gob.es/create or via the applica on Spain Travel Health, SpTH (available for Android and iPhone).
Depending on the point of departure, a nega ve PCR test may be required to enter Spain.
If you need a nega ve PCR test to return home due to travel restric ons, we kindly ask you to
please let us know at the following address: fernando.jimenez-cabello-de-los-cobos@ext.eeas.
europa.eu

ABOUT THIS MEETING
The 10th Mee ng of the Special Envoys for the Sahel will take place in Casa Africa, in Las Palmas de
Gran Canaria (Spain), on March 16-17, 2022. The mee ng will be inaugurated on March 16th by the
Secretary of State of Foreign and Global Aﬀairs of Spain and the European Union Special Representa ve
for the Sahel.
The mee ng is organised by the Spanish Ministry of Foreign Aﬀairs, European Union and Coopera on,
and the EU Special Representa ve for the Sahel, Emanuela Del Re.
This informal mee ng will bring together representa ves and special envoys for the Sahel of partner
countries, as well as representa ves of the main regional and sub-regional organisa ons of the Sahel
and West Africa and European and Sahelian experts.
Discussions will take place in English and in French. Transla on services will be available for all the
sessions. Discussions during the working sessions will take place under Chatham House rules.

PROGRAM

PROGRAM

WEDNESDAY, MARCH 16, 2022

THURSDAY, MARCH 17, 2022

14:30

ARRIVAL AND REGISTRY
Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

15:00

WELCOMING WORDS
Mr. José Segura, Director General of Casa África
H.E. Ángel Víctor Torres, President of the Autonomous Community of the Canary Islands (to be confirmed)
Mr. Augusto Hidalgo, Mayor of Las Palmas de Gran Canaria

15:15

CONTEXTUALISATION OF THE ANNUAL MEETING
OF THE SPECIAL ENVOYS FOR THE SAHEL
H.E. Ángeles Moreno Bau, Secretary of State of Foreign and Global Aﬀairs
H.E. Emanuela Del Re, EU Special Representa ve for the Sahel

8:30

Transfer to Casa África
The shule bus will leave from Hotel Occidental and Hotel Santa Catalina

8:45

Working Session 2 – ECONOMIC OUTLOOK AND DEVELOPMENT COOPERATION
IN THE SAHEL
Mrs. Sandra Kramer, Director for Africa at DG INTPA
Mrs. Carmen Magariños, Director of Coopera on with Africa and Asia at AECID
Mr. Laurent Bossard, Director of the SWAC Secretariat at the OECD
Mr. Adrien Haye, Coordinator at the Sahel Alliance

9:30

DEBATE moderated by Mr. Francesco Strazzari, Professor at Scuola Sant’Anna

10:25

Break

15:40

EVOLUTION AND OUTLOOK IN THE SAHEL
H.E. Mamadou Traoré, Commissioner for Industry and the Promo on of the Private sector of ECOWAS (5 min)
H.E. Maman Sidikou, African Union High Representa ve for the Sahel (5 min)
H.E. Djimé Adoum, High Representa ve of the Sahel Coali on (5 min)
H.E. Yemdaogo Eric Tiaré, G5 Sahel Execu ve Secretary (5 min)
H.E. Javier Colomina Piriz, DSG for Poli cal Aﬀairs and Security Policy of NATO (5 min)
H.E. Abdoulaye Mar Dieye, UN Special Coordinator for development in the Sahel (5 min)

10:45

Working Session 3 – WOMEN AND YOUTH IN THE SAHEL: ACCOMPLISHMENTS,
CHALLENGES AND LESSONS LEARNED FROM AGENTS OF CHANGE AND DEVELOPMENT
H.E. Abdoulaye Mar Dieye, UN Special Coordinator for development in the Sahel
Mrs. Faࢼma Maiga, President of the Coali on of Women leaders of the North,
South and Center of Mali (NSC)
Mrs. Ornella Moderan, Head of Sahel Program, ISS
Mrs. Ba Diye, Coordinator of the G5 Sahel Women’s pla orm

16:15

FAMILY PHOTO

11:30

DEBATE moderated by Mr. Bakary Sambe, Director of the Ins tut Timbuktu (Dakar)

16:30

Working Session 1 – THE SECURITY FRAMEWORK IN THE SAHEL: NEW RESPONSES TO NEW
CHALLENGES
Mr. Njanja Fassu, Chief of poli cal aﬀairs of MINUSMA
Mr. Emmanuel Dupuy, President of the Ins tut Prospec ve et Sécurité en Europe
Mrs. Lori-Anne Théroux-Bénoni, Regional Director, ISS Dakar
Mr. Bakary Sambe, Regional Director, Timbuktu Ins tute

12:30

END OF SESSION

12:45

Transfer to Hotel Santa Catalina
The shule bus will leave from Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

13:00

Lunch oﬀered by Casa África
Hotel Santa Catalina (Calle León y Casࢼllo, 227)

15:00

Transfer to Casa África
The shule bus will leave from Hotel Santa Catalina (Calle León y Casࢼllo, 227)

15:15

Working Session 4 – TRANSITIONS TO DEMOCRACY IN THE SAHEL AND THE CHALLENGES
OF GOVERNANCE
H.E. Mamadou Traoré, Commissioner for Industry and the Promo on of the Private sector of ECOWAS
H.E. Mahammat Saleh Annadif, SRSG and Head of the UN Oﬃce for West Africa
H.E. Maman Sidikou, African Union High Representa ve for the Sahel
Mr. Francesco Strazzari, Professor at Scuola Sant’Anna

16:00

DEBATE moderated by Mrs. Emanuela Del Re, EUSR for the Sahel

17:15

DEBATE moderated by Mr. Julio Herráiz, Ambassador at Large for the Sahel of Spain

18:15

END OF SESSION

18:30

Transfer to Hotel Occidental and Hotel Santa Catalina
The shule bus will leave from Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

20:00

Transfer to Casa Montesdeoca
The shule bus will leave from Hotel Occidental, Hotel Santa Catalina Hotel AC Iberia

20:15

Dinner oﬀered by the Spanish Ministry of Foreign Aﬀairs, EU and Coopera on
Restaurante Casa Montesdeoca (Calle Montesdeoca, 10)

NOTE DE CADRAGE
CONTEXTE
17:00

CLOSING STATEMENTS
Mrs. Alicia Rico del Pulgar, Director General for Africa
H.E. Emanuela Del Re, EU Special Representa ve for the Sahel

17:15

Transfer to El Bodegón del Pueblo Canario
The shule bus will leave from Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

17:30

Cocktail oﬀered by EUSR for the Sahel, Emanuela Del Re
El Bodegón del Pueblo Canario (Calle Francisco González Díaz, 6)

L’Union Européenne est fortement engagée dans le Sahel, ayant consacré une panoplie d’instruments dans la
région dans les dernières années. Malgré nos eﬀorts, la situa on actuelle pose des défis sérieux. La situa on
sécuritaire et humanitaire dans la région est préoccupante. Burkina Faso est le dernier membre du G5 Sahel à subir
un coup d’État. Les putschistes ont reçu un large sou en de la popula on, en démontrant leur mécontentement
avec l’incapacité de l’ancien gouvernement à aborder l’insécurité. Le futur du pays reste incertain. Au Mali, le
Gouvernement de la Transi on n’a pas donné une réponse aux demandes d’eﬀectuer une transi on démocra que.
Le Mali reste la clé de la sécurité de la région : la stabilité poli que du pays dépend d’une transi on démocra que
solide avec des élec ons libres et justes ainsi comme la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconcilia on.
Au Tchad, la transi on démocra que est en course ; malgré les retards, un résultat posi f peut être envisagé.
La situa on actuelle demande une réflexion approfondie sur le rôle des organisa ons interna onales et régionales
ainsi que le cadre de sécurité existant dans la région. Le 17 février, la France a annoncé la fin des opéra ons de
Barkhane et de Task Force Takuba au Mali. Par ailleurs, il existe un risque d’un débordement de la violence sur
le Golfe de Guinée. Dans ce contexte, le rôle de l’OTAN dans la région forme aussi une par e du débat. De son
côté, le G5 Sahel, dont trois de ses membres n’ont pas encore eﬀectué le retour à l’ordre cons tu onnel, reste
en crise. La CEDEAO, l’Union africaine et l’Union européenne ont imposé des sanc ons ciblées sur le Mali dans
le but de tenir le Gouvernement de la Transi on responsable de ses engagements. En plus, la CEDEAO a imposé
un embargo sur le pays.
Conscientes des nombreux défis qui émergent de la région voisine, l’Espagne et la Représentante spéciale de l’UE
proposent une réflexion collec ve sur le Sahel. L’objec f est de promouvoir un débat substan el qui peut nous
aider à iden fier des leçons à rer, des défis, des opportunités et des perspec ves.
L’UE compte sur de nouveaux instruments financiers comme le NDICI pour la mise en œuvre de sa nouvelle
Stratégie intégrée, qui met l’accent sur la redevabilité mutuelle et un niveau d’exigence plus élevé avec une région
qui doit être perçue comme la vraie fron ère Sud de l’Europe. La construc on de l’Etat exige de l’appropria on
locale. La gouvernance est essen elle. Par conséquent, la mise en œuvre de la Stratégie doit encourager une
transforma on de l’intérieur du Sahel, en ligne avec le principe « Solu ons africaines pour des problèmes
africains ».
Des experts africains et européens, des représentants des Ins tu ons africaines et européennes et des membres
de la société civile sahélienne seront présents à la réunion, qui sera inaugurée par la Secrétaire d’Etat pour
des Aﬀaires étrangères et globales de l’Espagne, Angeles Moreno Bau, et la Représentante spéciale de l’Union
européenne pour le Sahel, Emanuela Del Re.
En tant que région stratégique et voisine de l’Europe et par culièrement de l’Espagne, le Sahel a été l’objet
de nombreuses ini a ves dans les domaines de la sécurité, de la stabilisa on, de la gouvernance et du
développement. L’Espagne est le plus grand contributeur à la mission EUTM Mali et un important contributeur
au sou en logis que pour les opéra ons de sécurité. Elle par cipe aussi aux missions EUCAP et aux Equipes
Conjoints d’Inves ga on (ECI), et comme cheﬀe de file du projet GAR-SI. En plus, l’Espagne con nue à présider
l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel et à contribuer largement à l’organisa on.
La Représentante Spéciale pour le Sahel co-organise ce e réunion des Envoyés spéciaux dans un esprit de
coopéra on avec le Ministère des Aﬀaires Étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopéra on de l’Espagne,
qu’elle remercie, inspirés par l’objec f commun de contribuer à la stabilité et prospérité des popula ons au Sahel.

SUJETS DU DÉBAT

COVID-19

Le sujet principal du débat sera :

A cause des restric ons sanitaires liées à la COVID-19 en Espagne, les déléga ons seront le plus
restreintes possible.

Leçons ࢼrées de la coopéraࢼon avec nos partenaires
et proposiࢼons d’avenir au Sahel

Il y aura quatre sessions de travail théma ques concentrées sur des sujets plus spécifiques :

1. Le cadre de sécurité au Sahel: des nouvelles
réponses pour des nouveaux défis.
La première session sera une opportunité pour
aborder l’évolu on de la situa on de sécurité
régionale et la transforma on du cadre et des
instruments sécuritaires, du point de vue de la
coopéra on bilatérale et mul latérale.
2. Perspecঞves économiques et coopéraঞon au
développement au Sahel.
La deuxième session perme ra un débat
sur l’accès au financement, le rôle des
ins tu ons financières interna onales, les
inves ssements poten els, le secteur privé et
le rôle de la diaspora pour faciliter les processus
d’inves ssements. La session oﬀrira aussi une
vue de l’état des lieux de la coopéra on au
développement, le degré de l’appropria on des
projets et le rôle des ins tu ons interna onales
comme l’Alliance Sahel, qui bientôt endra sa
prochaine Assemblée générale, présidée par le
Ministre des Aﬀaires étrangères de l’Espagne.

3. Les femmes et la jeunesse au Sahel: des
succès, des défis à relever et des leçons ঞrées
des agents du changement et développement.
La troisième session perme ra d’analyser les
meilleures pra ques lancées pour la mise en
œuvre de l’autonomisa on et promo on des
femmes dans la région et pour garan r un avenir
aux jeunes, surtout en ma ère d’éduca on et
opportunités professionnelles, comme décrit
dans les Programmes Indica fs Mul -annuels
des pays du G5 Sahel, ainsi que la mise en œuvre
de l’agenda des Femmes, la Paix et la Sécurité,
consacré dans la résolu on 1325 (2000) du
Conseil de Sécurité des Na ons Unies. Le rôle
de la Plateforme de Femmes du G5 Sahel sera
mis en exergue.

4. Les transiঞons démocraঞques au Sahel et les
défis de la gouvernance.
Dans la dernière session, la situa on poli que
et les transi ons démocra ques au Sahel
seront l’objet des discussions, y compris le
processus de paix au Mali. La session perme ra
d’iden fier les ac ons prioritaires à mener en
ma ère de gouvernance dans l’ensemble de la
région

Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.
Pour entrer en Espagne, les voyageurs doivent remplir un formulaire de contrôle sanitaire qui peut être
retrouvé sur le lien suivant : h ps://www.spth.gob.es/create ou via l’applica on Spain Travel Health,
SpTH (disponible sur Android et iPhone). Une PCR néga ve peut être demandé en fonc on du point de
départ.
Pour le retour des par cipants à leurs pays, les organisateurs ont prévu un test PCR (COVID-19) pour
les par cipants qui le souhaitent, en respect des restric ons de voyage vers leur pays. Si vous avez
besoin d’un test PCR, nous vous prions de bien vouloir nous le communiquer à l’adresse suivante :
fernando.jimenez-cabello-de-los- cobos@ext.eeas.europa.eu

À PROPOS DE CETTE RÉUNION
La 10ème Réunion d’Envoyés spéciaux pour le Sahel aura lieu à Casa África, à Las Palmas de Gran Canaria
(Espagne), les 16-17 mars 2022. La réunion sera inaugurée le 16 mars par la Secrétaire d’Etat pour des
Aﬀaires étrangères et globales de l’Espagne et la Représentante spéciale de l’Union européenne pour
le Sahel.
La réunion sera organisée par le Ministère Espagnol des Aﬀaires Étrangères, de l’Union Européenne et
de la Coopéra on et par la Représentante spéciale de l’UE pour le Sahel, Emanuela Del Re.
Il s’agit d’une réunion informelle qui rassemblera des représentants et envoyés spéciaux pour le Sahel
des pays partenaires ainsi que des représentants des principales organisa ons régionales et sousrégionales du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et des experts européens et sahéliens.
Les échanges auront lieu en anglais et en français. Il y aura un service de traduc on pendant toutes les
sessions. Tous les échanges pendant les sessions de travail se dérouleront selon la règle de Chatham
House.

PROGRAMME

PROGRAMME

MERCREDI, 16 MARS 2022

JEUDI, 17 MARS 2022

14:30

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

15:00

MOT DE BIENVENUE
M. José Segura, Directeur général de Casa África
S.E.M. Ángel Víctor Torres, Président du Gouvernement autonome des Canaries (à confirmer)
M. Augusto Hidalgo, Maire de Las Palmas de Gran Canaria

15:15

CONTEXTUALISATION DE LA RÉUNION ANNUELLE DES ENVOYÉS SPÉCIAUX
POUR LE SAHEL
S.E.Mme. Ángeles Moreno Bau, Secrétaire d’Etat des Aﬀaires étrangères et globales
S.E.Mme. Emanuela Del Re, Représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel

15:40

EVOLUTION ET PERSPECTIVES AU SAHEL
S.E.M. Mamadou Traoré, Commissaire Industrie et Promo on du Secteur privé de la CEDEAO (5 min)
S.E.M. Maman Sidikou, Haut Représentant de la Union Africaine pour le Sahel (5 min)
S.E.M. Djimé Adoum, Haut Représentant de la Coali on Sahel (5 min)
S.E.M. Yemdaogo Eric Tiaré, Secrétaire exécu f du G5 Sahel (5 min)
S.E.M. Javier Colomina Piriz, SG Adjoint délégué pour les aﬀaires poli ques et la poli que de sécurité de
l’OTAN (5 min)
S.E.M. Abdoulaye Mar Dieye, Coordinateur spécial des Na ons Unies pour le développement au Sahel (5 min)

16:15

PHOTO OFFICIELLE

16:30

Session de travail 1 - LE CADRE DE SÉCURITÉ AU SAHEL: DES NOUVELLES RÉPONSES
POUR DES NOUVEAUX DÉFIS
M. Njanja Fassu, Chef des aﬀaires poli ques de la MINUSMA
M. Emmanuel Dupuy, Président de l’Ins tut Prospec ve et Sécurité en Europe
Mme. Lori-Anne Théroux-Bénoni, Directrice régionale, ISS Dakar
M. Bakary Sambe, Directeur régional, Ins tut Timbuktu

17:15

DÉBAT modéré par M. Julio Herraiz, Envoyé spécial de l’Espagne pour le Sahel

18:15

FIN DE LA SESSION

18:30

Transfert à l’Hôtel Occidental et Hôtel Santa Catalina
La navee de bus parࢼra depuis Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

20:00

Transfert à Casa Montesdeoca
La navee de bus parࢼra depuis l’Hôtel Occidental, l’Hôtel Santa Catalina et l’Hôtel AC Iberia

20:15

Dîner oﬀert par le Ministère des Aﬀaires étrangères, UE et Coopéra on de l’Espagne
Restaurante Casa Montesdeoca (Calle Montesdeoca, 10)

8:30

Transfert à Casa África
La navee de bus parࢼra depuis l’Hôtel Occidental et Hôtel Santa Catalina

8:45

Session de travail 2 – PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT AU SAHEL
Mme. Sandra Kramer, Directrice Afrique à la DG INTPA
Mme. Carmen Magariños, Directrice de Coopéra on avec l’Afrique et l’Asie de l’AECID
M. Laurent Bossard, Directeur du Secrétariat du CSAO de la OCDE
M. Adrien Haye, Coordinateur de l’Alliance Sahel

9:30

DÉBAT modéré par M. Francesco Strazzari, Professeur à Scuola Sant’Anna

10:25

Pause

10:45

Session de travail 3 – LES FEMMES ET LA JEUNESSE AU SAHEL: DES SUCCÈS,
DES DÉFIS À RELEVER ET DES LEÇONS TIRÉES DES AGENTS
DU CHANGEMENT ET DÉVELOPPEMENT.
S.E.M. Abdoulaye Mar Dieye, Coordinateur spécial des Na ons Unies pour le
développement au Sahel
Mme. Faࢼma Maiga, Présidente de la Coali on des Femmes Leaders Nord,
Sud et Centre du Mali (NSC)
Mme. Ornella Moderan, Cheﬀe de Programme Sahel, ISS
Mme. Ba Diye, Coordinatrice de la plateforme de femmes G5 Sahel

11:30

DÉBAT modéré par M. Bakary Sambe, Directeur de l’Ins tut Timbuktu (Dakar)

12:30

FIN DE LA SESSION

12:45

Transfert à l’Hôtel Santa Catalina
La navee de bus parࢼra depuis Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

13:00

Déjeuner oﬀert par Casa África
Hôtel Santa Catalina (Calle León y Casࢼllo, 227)

15:00

Transfert à Casa África
La navee de bus parࢼra depuis Hôtel Santa Catalina (Calle León y Casࢼllo, 227)

15:15

Session de travail 4 – LES TRANSITIONS DÉMOCRATIQUES AU SAHEL
ET LES DÉFIS DE LA GOUVERNANCE.
S.E.M. Mamadou Traoré, Commissaire Industrie et Promo on du Secteur privé de la CEDEAO
S.E.M. Mahammat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef
du bureau des Na ons Unies pour l’Afrique de l’Ouest
S.E.M. Maman Sidikou, Haut Représentant de la Union Africaine pour le Sahel
M. Francesco Strazzari, Professeur à Scuola Sant’Anna

16:00

DÉBAT modéré par S.E.Mme. Emanuela Del Re, Représentante spéciale de l’Union européenne
pour le Sahel

17:00

CLÔTURE
Mme. Alicia Rico del Pulgar, Directeur général pour l’Afrique
S.E.Mme. Emanuela Del Re, Représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel

17:15

Transfert à El Bodegón del Pueblo Canario
La navee de bus parࢼra depuis Casa África (Calle Alfonso XIII, 5)

17:30

Cocktail oﬀert par la RSUE pour le Sahel, Emanuela Del Re
El Bodegón del Pueblo Canario (Calle Francisco González Díaz, 6)

www.casafrica.es/XSahel
#MultilateralesCA

