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1. Le jeudi 09 juin 2016 s’est tenue à Niamey une réunion des 

Ministres en charge des infrastructures ferroviaires du G5 Sahel, à 

l’initiative du Secrétariat permanent, sur invitation de  Madame la 

Présidente du Conseil des Ministres du G5 Sahel et sous la 

présidence de Monsieur KADI Abdoulaye, Ministre de l’Equipement 

du Niger. 

2. La réunion avait pour objectif d’échanger sur le projet de 

construction d’une ligne de chemin de fer devant relier les pays du 

G5 Sahel conformément à la décision des Chefs d’Etats au 

Sommet de N’Djamena tenu le 20 novembre 2015.  

3. Les ministres à l’entame de leurs travaux ont condamné 

énergiquement les actes terroristes de la bande criminelle de 

BOKO HARAM perpetrés sur les paisibles citoyens de BOSSO, 

présentent leurs condoléances aux familles des victimes et leur 

indéfectible soutien aux autorités nigéniennes dans cette lutte 

contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes.  

4. Les ministres ont pris connaissance du relevé des conclusions de 

la réunion des experts et les ont félicités pour la qualité du travail. 

5. Les ministres approuvent la feuille de route définissant le 

processus de construction de la ligne de chemin de fer du G5 

Sahel. 

6. Ils adoptent le texte portant création d’un comité de pilotage chargé 

de la mise en œuvre de la feuille de route. 

7. Ils s’engagent à désigner, chacun, au plus tard le 31 juillet 2016 

deux (02) experts pour faire partie du comité de pilotage. 

8. Les ministres conviennent de confier la coordination du comité de 

pilotage au pays qui assure la présidence en exercice du G5 Sahel 

et pour cet exercice à Monsieur DJIKOLOUM MIAOUDOU du 

Tchad 
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9. Les ministres remercient et félicitent les plus hautes autorités du 

Niger pour l’organisation réussie de la réunion et adressent toute 

leur reconnaissance et gratitude à SEM MAHAMADOU 

ISSOUFOU Président de la République, Chef de l’Etat, au 

gouvernement et aux laborieuses populations sahéliennes du   

Niger, pour toutes les facilités mises à leur disposition durant leur 

séjour en terre sahélienne du Niger et pour l’accueil emprunt de 

chaleur et de fraternité. 

10. Les ministres encouragent le Secrétariat permanent du G5 Sahel à 

prendre toutes les initiatives et dispositions pertinentes pour la 

mise en œuvre optimale de la feuille de route adoptée. 

11. Les ministres se félicitent des résultats auxquels les travaux ont 

abouti. 

 

Fait à Niamey, le 09 juin 2016. 
 


