
 

 

 
 

 

    

 

 

  

INTERVIEW 

Sur Africanews jusqu’au lundi 7 août  

 

Najim El Hadj Mohamed 

Secrétaire Permanent de la Force G5 Sahel 

 
« il est nécessaire que nous ayons les moyens de notre politique en faisant 
contribuer tous ceux qui sont concernés par le phénomène du terrorisme et qui 
vont au-delà de nos 5 états.» 

Pour regarder l'interview dans son intégralité : cliquer ici 

Les chefs d’État des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et 
Tchad) se sont réunis le 2 juillet dernier  à Bamako et le principal enjeu de ce sommet 
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a été la mise sur pied d'une force conjointe anti-terroriste, annoncée depuis des 
mois. 

Africanews TV s’est entretenue à cet effet avec le Secrétaire Permanent de la Force 
G5 Sahel, M. Najim El Hadj Mohamed. 

A propos du financement de la nouvelle Force Armée du G5 Sahel 

Chacun des cinq états s’est engagé à donner 10 millions d’Euros et la France qui 
est notre partenaire privilégié apportera une contribution de 8 millions d’euros, sur 
un budget global estimé à  423 millions d’euros. Il est à noter que l’Union 
Européenne nous a aussi annoncé sa contribution à hauteur de 50 millions d’euros. 
Nous sommes tous unanimes, en l'absence de financement, la force du G5 Sahel 
sera pratiquement impossible à mettre en place". 

A propos de la radicalisation de la jeunesse 

Les préoccupations pour notre jeunesse dans nos états sont l’éducation,  la 
formation, l’emploi et l’employabilité des jeunes et des programmes significatifs sont 
à l’œuvre. A travers cette stratégie intégrée, notre objectif est de permettre à notre 
jeunesse de résister à l’appel à la radicalisation sans oublier la migration clandestine. 

A propos de la non-intégration par le G5 Sahel de certains pays du Maghreb 

Le G5 Sahel est ouvert à la coopération avec tous les états sahéliens ou 

maghrébins, qui sont prêts à travailler avec nous dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme qui est quand même un phénomène  qui dépasse largement les frontières 

de l’  Afrique. 

 
 

Suivez-nous sur Twitter @afr icanewsfr  et  @euronews_group  

   

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 Service presse Rédaction 

 Solange Bodiong Chauwin François Chignac 

 Chargée de communication Directeur du Développement éditorial 

 t + 242 06 460 8698 t +242 06 996 00 88 

 solange.bodiong-chauwin@africanews.com francois.chignac@africanews.com  

Contact presse Euronews Group : Lydie Bonvallet t +33 (0)4 28 67 05 35 lydie.bonvallet@euronews.com 

 
À propos d’Africanews 
Africanews, lancée en 2016 (digital en janvier, TV en avril), est le premier média d'information multilingue 
panafricain (simultanément produit en anglais et en français), qui couvre l’actualité africaine et mondiale d'une 
perspective subsaharienne. 
 
Aujourd’hui, Africanews TV est disponible dans 37 pays d’Afrique subsaharienne, grâce aux acteurs majeurs 
de la TV payante et des chaînes nationales (diffusion partielle). Le signal d’Africanews couvre l’Afrique 
subsaharienne et les îles de l’Océan Indien via deux satellites : SES 4 et SES 5. 
Africanews est aussi une plateforme, disponible dans le monde entier, dédiée aux défis et aux opportunités 
d'une Afrique Digitale. 
 

- africanews.com, le site responsive est conçu pour s'adapter à tous les écrans (mobiles, tablettes et 
ordinateurs. 
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- Africanews est une filiale à 100% d’Euronews, financée par la publicité et la distribution. Africanews 

adhère à la même charte éditoriale que sa chaîne soeur européenne, Euronews. 
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