Faire le point sur les opérations de paix en Afrique : La force conjointe
du G5 Sahel
S.E. Mme Kamissa Camara est experte invitée senior pour le Sahel à l'Institut
Américain de la Paix. Elle est analyste politique et praticienne en Afrique subsaharienne et possède 15 ans d'expérience professionnelle. Elle a été ministre des
affaires étrangères du Mali, ministre de l'économie numérique et de la planification et,
plus récemment, chef d’état-major du président du Mali. Auparavant, elle a occupé le
poste de conseillère principale en politique étrangère auprès du président.
Avant de travailler avec le gouvernement malien, Mme Camara a occupé des postes de
direction à Washington, D.C., auprès de la Fondation internationale pour les systèmes
électoraux, de la National Endowment for Democracy (NED) et de PartnersGlobal. Au
sein de NED, elle a cofondé et assuré la co-présidence du Forum stratégique pour le
Sahel. Elle a également dirigé un programme de plusieurs millions de dollars soutenant
les initiatives de la société civile en Afrique occidentale et centrale, avec un accent
particulier sur le Sahel.
De 2015 à 2018, elle a été l'instructrice pour le Sahel et l'Afrique subsaharienne au
Foreign Service Institute du département d'État, où elle a formé des diplomates
américains avant leur affectation dans la région.
Commentatrice politique et spécialiste de la télévision, Mme Camara a été présentée,
entendue et vue sur CNN, Aljazeera, Voice of America, le Washington Post, France24 et
RFI, entre autres. Mme Camara est titulaire d'une maîtrise en économie internationale et
développement de l'Université Grenoble Alpes et d'une licence en relations
internationales de l'Université de Paris.
Le général de brigade Mohamed Znagui Sid Ahmed Ely est actuellement le directeur
du département de défense et sécurité au G5 Sahel. Il a fait ses études primaires et
secondaires en Mauritanie avant d'intégrer l'Académie royale militaire de Meknès au
Maroc de 1978 à 1981 où il a effectué sa formation primaire d'officier. Il a occupé
plusieurs postes de commandement dans des écoles et des quartiers généraux avant de
faire ses études supérieures en Mauritanie, en France et en Chine. Nommé général de
brigade le 1er janvier 2012, il a été nommé chef du comité d'état-major interarmées puis
inspecteur général des forces armées et de sécurité avant d'être admis dans la réserve
militaire le 20 février 2014.

