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Le Ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense organise du 02 au 05 mai
2017 à Abidjan, la 6ème réunion des Ministres de la Défense de la Communauté des Etats SahéloSahariens.
Cette rencontre verra la participation de vingt-huit (28) Ministres de la Défense et plus de trois cents
(300) participants, en provenance des pays membres de l’espace CEN-SAD, sur le thème :
« Ensemble contre le terrorisme, pour la sécurité et le développement »
Ce sera l’occasion pour les membres présents, de prendre des décisions fortes, en vue du
renforcement de la coopération en matière de défense, de paix et de sécurité, au sein de la CENSAD. Il s’agira pour eux également, d’approfondir la réflexion sur les défis sécuritaires de plus en
plus importants, au regard de l’ampleur de la menace terroriste.
Cette 6ème réunion permettra par ailleurs, d’évaluer la mise en œuvre des diligences de l’édition
précédente, notamment l’état d’avancement du projet relatif à la création du Centre SahéloSaharien de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Organisée (CT CEN-SAD).
La rencontre des Experts se tiendra du 02 au 03 mai 2017, au Radisson Blu Airport Hôtel.
La Conférence Ministérielle aura lieu les 04 et 05 mai 2017 au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence des
Ministres de la Défense de la CEN-SAD.
Le Ministère de la Défense de Côte d’Ivoire, en tant qu’organe de coordination de cette 6ème
réunion, met en place un Comité d’organisation pour en assurer la bonne tenue.
A cet effet, tous les médias désirant couvrir cet événement, doivent en formuler la demande auprès
du Service de Communication de la Défense, au plus tard le 20 avril 2017 à l’adresse email
suivante : contact.medias@defense.gouv.ci
Contacts Médias :
Côte d’Ivoire : Colonel ABINA +225 05 44 63 63 | Dorcas KADJA +225 08 64 31 53
Internationaux : Marietou N’Zi + 225 07 07 44 60 | Delphine LAVAUD +225 07 07 20 05
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En bref | CEN-SAD

La Communauté des Etats Sahelo-Sahariens est née le 04 Février 1998 à Tripoli, à l’issue d’une réunion des
Chefs d’Etat de la Lybie, du Mali, du Niger, du Soudan et du Tchad.
Cette organisation à laquelle appartient la Côte d’Ivoire, regroupe 28 États membres.
Elle vise à promouvoir la paix et la sécurité au sein de la Communauté sahélo-saharienne, conformément à la
Charte des Nations Unies et au Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine.
La CEN-SAD axe ses efforts sur le développement économique et social, la prise en compte des défis
sécuritaires particulièrement la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières.
A cet effet, s’est tenue la 5 ème réunion des Ministres de la Défense de la CEN-SAD les 24 et 25 mars 2016, à
SHARM EL SHEIK en Egypte. Cette réunion a mis en exergue, la nécessité de mutualiser les moyens sous
régionaux de lutte contre l’insécurité et particulièrement la création d’un Centre de Lutte contre le Terrorisme.
C’est à l’issue de cette rencontre, qu’il a été décidé que la Côte d’Ivoire abriterait la 6ème réunion des
Ministres de la Défense en vue d’examiner les enjeux sécuritaires présents et à venir.
Les organisations partenaires de la 6ème rencontre :
ONU – Union Européenne – Union Africaine – CEDEAO – Ligue Arabe
Les 28 États membres de la CEN-SAD :
Bénin- Burkina Faso - République Centrafricaine – Comores - Côte d’Ivoire - Djibouti-Egypte - Erythrée Gambie – Ghana – Guinée - Guinée Bissau – Kenya - Libéria – Libye – Mali – Maroc - Mauritanie – Niger Nigeria - Sao Tomé et Principe – Sénégal - Sierra Léone – Somalie – Soudan – Tchad – Togo - Tunisie.
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