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Le Dr. Ibrahim Yahaya Ibrahim est analyste principal du Sahel à l'International Crisis Group. Il 
a obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Université de Floride, où il est également 
cofondateur et chercheur associé du Groupe de recherche sur le Sahel. Il a travaillé avec des 
ONG au Niger, notamment en tant que directeur exécutif du bureau nigérien d'Albasar 
International Foundation. Il a une formation en sociologie, en jurisprudence islamique et en 
gestion. 
 
Le Dr Ibrahim est un ancien du programme Fulbright et un analyste pour Freedom in the 
World, en tant qu'expert du Niger et de la Mauritanie. Il a travaillé pendant quatre ans avec des 
ONG islamiques au Niger, dont deux ans en tant que directeur exécutif du bureau nigérien 
d'Albasar International Foundation. Il a une formation en sociologie, en jurisprudence 
islamique et en gestion, et est diplômé de l'Université islamique de Say et de l'Université Abdou 
Moumouni de Niamey. 
 
M. Hassane Koné est Chercheur Senior au Bureau régional pour l’Afrique de l’ouest, le Sahel et 
le Bassin du Lac Tchad de l’Institut d’étude de sécurité (ISS). De nationalité mauritanienne, il est 
colonel retraité de la gendarmerie nationale, ayant 34 ans d’expérience dans les différents 
domaines de la sécurité. Au cours de sa carrière, il a servi pendant 20 ans dans le service de 
renseignement et 04 ans dans le bureau chargé de la police judiciaire de son corps d’origine. 
 
Il a également occupé, entre 2012 et 2016, le poste d'attaché militaire à l’ambassade de 
Mauritanie au Mali avec accréditation au Niger au Burkina Faso. A ce titre, il servait d’officier 
de liaison avec les commandements de l'opération française Serval, de la Mission internationale 
de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) et de la Mission Multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).  
Dans le cadre des fonctions qu’il a occupé, il a eu à participer à de nombreuses enquêtes sur les 
faits de terrorisme ou de trafic de drogue qui ont eu lieu en Mauritanie, à plusieurs travaux de 
réflexion ou des conférences sur la situation sécuritaire dans le Sahel, ainsi qu’à des activités 
rentrant dans le cadre de la gestion de la crise malienne, en prenant part aux négociations et à la 
mise en œuvre des accords de Ouagadougou de juin 2013, du cessez-le-feu de Kidal du 23 mai 
2014 et d'Alger de mai 2015. 
 
 



En 2016, il avait été nommé Inspecteur général des Forces armées et de sécurité de la 
Mauritanie. Admis à la retraite en août 2019, il a intégré l’ISS en septembre 2019. Puis, du 1er 
mars 2020 au 30 juin 2021, il a fait partie de l’équipe du Programme d’appui à la RSS volet 
défense (PROGRESS) en RDC, en sa qualité d’expert principal chargé du volet Réforme et 
Formation. Il est diplômé d’état-major option Gendarmerie et est titulaire de certificats de 
formateur en Réforme du secteur de la sécurité et en Protection des civils dans les OMP. 
 

MODÉRATEUR 

Dr. Anouar Boukhars est professeur de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au 
Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Dr. Boukhars travaille en étroite collaboration avec les 
dirigeants du secteur de la sécurité des gouvernements africains et des organisations non 
gouvernementales à l'élaboration et à la mise en œuvre d'activités et de programmes liés à la 
lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ses recherches portent sur la dynamique de la 
radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique. 

Avant de se joindre au CESA, Dr. Boukhars a été boursier non résident du programme Moyen-
Orient de la Fondation Carnegie pour la paix internationale et professeur agrégé en relations 
internationales au Collège McDaniel. Il a siégé à plusieurs conseils et comités consultatifs sur le 
Sahel et l'Afrique du Nord, notamment au Réseau africain pour la consolidation de la paix du 
Conseil de recherches en sciences sociales. D'août 2015 à juillet 2017, Dr. Boukhars a travaillé à 
l'Institut d'études sur la paix et la sécurité à Addis-Abeba, en Éthiopie, en tant que facilitateur 
principal de son programme phare, le Executive Masters in Managing Peace and Security in 
Africa. Ses recherches ont été publiées dans de nombreuses publications politiques et revues 
universitaires de premier plan. Il effectue régulièrement des travaux sur le terrain en Afrique et 
consulte fréquemment l'Union africaine, la Banque mondiale, les Nations Unies, le département 
d'État américain et les gouvernements européens. 

Dr. Boukhars est titulaire d'un doctorat en études internationales de la Old Dominion 
University de Norfolk, en Virginie, d'une maîtrise en sciences humaines appliquées de 
l'Université Al Akhaweyn d'Ifrane, au Maroc, et d'un baccalauréat en littérature anglaise de la 
Ibn Tofail University de Kenitra, au Maroc. 
 


