
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut royal supérieur de défense 

organise une conférence du soir le jeudi 16 mai 2019. 

LES DÉFIS DU SAHEL 

Situation sécuritaire régionale 

et réponses opérationnelles au Mali 
 

Prof. Dr Djallil LOUNNAS 

Université Al-Akhawayn (Maroc) 

GenMaj Jean-Paul DECONINCK 

Commandant de la MINUSMA (2017-2018) 

 

Les débats abordant l’évolution des groupes terroristes djihadistes tels que Al-Qaïda 

ou Daech ont souvent utilisé l’image de « métastases », après que des tournants militaires 

majeurs eurent forcé ces organisations à se déplacer et se réorganiser ailleurs. Dans le contexte 

récent de l’après-califat, le Sahel est de plus en plus considéré comme le dernier refuge en date 

pour des éléments djihadistes. Dans le même esprit, le Mali est progressivement devenu 

l’épicentre de l’instabilité qui gagne la région. Plus de six ans après le lancement de l’opération 

française Serval, la prolifération d’acteurs non étatiques violents et la multiplication des 

initiatives étrangères (MINUSMA, EUTM, FC-G5S, etc.) ont rendu le paysage sécuritaire 

difficile à décoder. Comment évolue la situation ? Les réponses militaires sont-elles 

appropriées et efficaces ? 

Afin de tenter de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre dans cette vaste et 

complexe région d’Afrique, nous aurons le plaisir d’accueillir le Prof. Dr Djallil Lounnas et le 

général-major Jean-Paul Deconinck, qui – respectivement – présenteront la situation 

sécuritaire au niveau régional et aborderont le sujet des réponses opérationnelles au niveau 

malien. 

Cette conférence se tiendra en français le jeudi 16 mai 2019 à 17 heures au centre 

de conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). 

Une traduction simultanée en néerlandais et en anglais est prévue. Parking disponible sur 

l’esplanade du Cinquantenaire en face du musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Nous 

espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions d’avance de confirmer votre présence 

via le site internet de l’IRSD : www.irsd.be. 

L’inscription est obligatoire pour accéder aux installations et doit nous parvenir 

au plus tard le mardi 14 mai 2019. 

Programme : 

16 h 30  : Accueil 

17 h 00  : Conférence suivie d’une séance de questions-réponses 

18 h 30-19 h 30 : Réception 

 

 

 

 

 

 

Institut royal supérieur de défense 

 

(Signé) 

Tim VAN LANGENHOVE, Ir 

Colonel breveté d’état-major 

Directeur général 
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