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F aire le point de la mise en œuvre de la feuille de 

route convenue lors du Sommet de Pau (France), 

tenu le 13 janvier 2020, et évaluer la situation au Sahel, 

tel est l’objectif affiché du Sommet auquel ont pris part 

les 5 Chefs d’Etat du G5 Sahel et leur homologue 

Français Emmanuel Macron. Présenté comme une 

nouvelle étape dans le suivi des engagements com-

muns pris à Pau, le Sommet de Nouakchott qui s’est 

tenu en présentiel, une première depuis l’avènement 

de la pandémie du Covid-19,  a permis aux dirigeants 

de prendre d’importantes décisions en faveur de la sé-

curité et du développement de l’espace sahélien.                                   
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A près des débuts difficiles liés aux con-

textes très complexes et explosifs de la 

vaste zone sahélienne, et malgré la surve-

nance de la pandémie du COVID-19 qui a litté-

ralement paralysé le monde entier, contrai-

gnant les instances statutaires à s’adapter au 

travail en mode de confinement, le G5 Sahel 

n’a pas relâché prise ! Si l’on se réfère seule-

ment à partir du Sommet extraordinaire de 

Pau qui marque un tournant dans les ap-

proches et le rythme général d’action et de 

réaction des Etats membres, sous la houlette 

de leurs dirigeants avisés, dont le leadership 

incontestable du Marechal du Tchad, le Prési-

dent Idriss Déby ITNO, il y a le constat d’une 

nette reprise en main du terrain sécuritaire et 

aussi une réactivité exemplaire dans la ges-

tion mutualisée des effets de la COVID-19 par 

les Gouvernements. Sur ce point précis, et à 

travers l’exemple de la réponse rapide de la 

Banque Africaine de Développement à la re-

quête de la Présidence tournante du G5 Sahel 

pour contrer la COVID-19, la dynamique régio-

nale a prouvé qu’elle pouvait être plus efficace 

en termes de mobilisation des énergies et des 

ressources. 

 Non seulement les aspects sanitaires et so-

ciaux sont pris en compte mais aussi l’entre-

preneuriat des jeunes qui subit de plein fouet 

les chocs de la crise actuelle. Cependant, le 

point sombre au tableau demeure la situation 

au Mali, épicentre même de la mouvance qui a 

engendré le G5 Sahel et dont l’effondrement 

politique et sécuritaire serait plus que catas-

trophique pour tout le Sahel voir l’Afrique mo-

derne. Nous restons optimistes sur le règle-

ment rapide et durable de cette crise interne 

et internationale localisée au pays de 

Soundjata Keïta. Enfin, la reconnaissance du 

combat, de la détermination et du courage du 

Président Déby, va au-delà de la distinction 

honorifique de Maréchal du Tchad, car cet 

homme, ce sahélien pur et dur n’appartient 

pas seulement au pays de Toumaï mais à 

toute l’Afrique des battants et des vainqueurs ! 

Le G5 Sahel lui rend un hommage mérité ! 

DJONDANG Tchaknoné Enoch 

G5 Sahel-France : une coopération qui se renforce ! 

C 
’est sur une note posi-
tive suite aux succès 
engrangés sur le front 
antiterroriste que les 

discussions ont été menées. La 
reprise d’opérations soutenues 
dans la zone des Trois frontières 
(Mali, Niger, Burkina-Faso), les 
succès enregistrés par les 
forces nationales, la Force con-
jointe et les forces internatio-
nales, l’opérationnalisation du 
Mécanisme de Commandement, 
la neutralisation du chef d’AQMI 
le 03 juin 2020 dans la région de 
Tessalit par la Force Barkhane et 
ses alliés, l’opération « Colère de 
Boma » dans la région du Lac 

Tchad au mois d’avril 2020, sont 
autant des réussites dont se 
sont félicités les Chefs d’Etat. Ils 
ont cependant exprimé leurs 
préoccupations face à l’expan-
sion de la menace terroriste 
dans la sous-région et ont souli-
gné l’urgence d’une action col-
lective et énergique en vue de 
l’éradiquer. La persistance d’un 
second front dans la zone du Lac
-Tchad, au Niger et au Nigeria et 
un renforcement des capacités 
terroristes locales dans ces 
zones, l’extension de la menace 
terroriste en direction de la Côte 
d’Ivoire suite à l’attaque récente 
de la garnison ivoirienne de 
Kafolo sont au rang des inquié-
tudes soulevées. Pour inverser 
la tendance, le renforcement des 
capacités militaires des Etats est 
crucial, peut-on lire dans le 
Communiqué final.  
 
 Nécessité a été soulignée 
afin de poursuivre et de renfor-
cer l’appui en équipements des 
Forces de défense et de sécurité 
des États membres du G5 Sahel 
et de la Force conjointe. A cet 
égard, la mise en œuvre de la 
Feuille de route de Pau et du 

Plan d’action de la Force con-
jointe du G5 Sahel, sont à pour-
suivre avec pour objectif d’inten-
sifier le combat contre les 
groupes terroristes.  
 
 Dans le souci de consolider ces 
acquis, le retour de l’Etat et des 
administrations dans les zones 
fragiles est jugé impérieux. 
« Des efforts restent à faire, non 
seulement pour le retour effectif 
des populations, mais aussi pour 
la mise en œuvre de pro-
grammes de développement en-
travée ou retardée avec la sur-
venue de la pandémie du coro-
navirus »  relèvent les conclu-

sions du Som-
met. D’où 
l’invite lancée 
en direction de 
la communau-
té internatio-
nale afin de 
libérer l’en-
semble des 
fonds promis 
lors du Som-
met de Nouak-
chott du 06 

décembre 2018 pour permettre la 
mise en œuvre du Programme 
d’Investissements Prioritaires 
(PIP). Les Ministres en charge du 
développement sont instruits à 
l’effet d’accélérer le processus, 
en coordination avec les parte-
naires du G5 Sahel dans leurs 
pays respectifs.  
 
 Aussi, les Chefs d’Etat du 
G5 Sahel ont salué les proposi-
tions faites par le Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies pour le 
renforcement de la Force con-
jointe et ont réitéré leur de-
mande pour un financement pé-
renne de la Force, ainsi que l’oc-
troi d’un mandat sous le Chapitre 
VII de la charte des Nations-
Unies. Au prochain sommet qui 
se tiendra courant 2021, les diri-
geants du G5 Sahel décident d’y 
associer la Coalition pour le Sa-
hel. Quant au suivi des engage-
ments, il inclura  désormais les 
Ministres en charge du dévelop-
pement en plus de ceux des Af-
faires étrangères et de la Dé-
fense. 

Djibrine Nouh Alwali 
 

« Des paroles aux actes, le G5 Sahel avance ! » 
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C ’est le montant en million de dollars US approuvé par 
le Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), pour le financement du Projet d’Appui en faveur des 
pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie 
du Coronavirus (COVID-19). 
L’approbation prévoit notamment de : (i) renforcer les capaci-
tés de surveillance épidémiologique et de prise en charge des 
cas ; (ii) assurer la disponibilité des produits médicaux pour la 
prévention, le contrôle et le traitement du COVID-19 ; (iii) as-
surer la mise en place de mesures de protection sociale au 
niveau des communautés cibles incluant les refugiés, les dé-
placés et les communautés hôtes ; (iv) contribuer à la rési-
lience des systèmes d’alimentation et de nutrition, et (v) assu-
rer la communication et renforcer la capacité de mise en 
œuvre et de coordination du Secrétariat Exécutif du G5 Sahel. 
Le Projet sera mis en œuvre pour une période de 18 mois par 

le HCR qui se chargera de la Coordination opérationnelle avec 

les Gouvernements respectifs. Un Comité de Pilotage sera 

mis en place, associant le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel,  

le CNC, le HCR, le Ministère de la Santé Publique, l’ONASA 

entre-autres.  

Soumaïne Moussa  Soumaïne  
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Le contingent tchadien du G5 Sahel renforcé en matériel 

 L e bataillon tchadien du groupe-
ment spécial anti-terroriste ap-

partenant à la Force conjointe du G5 
Sahel est le bénéficiaire de ce don de 
véhicules tactiques qui s’inscrit dans le 
cadre de la coopération bilatérale entre 
les USA et le Tchad. Huit (8) camions 
citernes pour eaux, 2 camions de 
maintenance avec outils, 10 camions, 
28 véhicules blindés, 3 rétro ca-
veuses, du matériel de communica-
tion, telle est la composition de ce don 
d’une valeur de plus de 16 milliards F 
CFA, le troisième du genre, offert par 
les Etats-Unis par l’entremise de leur 
Ambassade à N’Djamena. Ces maté-
riels qui comprennent également des 
pièces de rechange pour les 99 véhi-
cules précédemment livrés, explique 
la Chargée d’Affaires de l’Ambassade 

des USA Jessica David Ba, marque l’en-
gagement du peuple américain aux cô-
tés du Tchad. Cette troisième vague 
d’aide en véhicules militaires porte à 
323 millions de dollars d’aide à la sécu-
rité aux pays du G5 Sahel sur une base 
bilatérale offerte par le Département 

d’État américain.  

La diplomate américaine dit espérer 

qu’avec ces moyens logistiques, « le 

contingent tchadien du G5 Sahel sera 

pleinement formé et équipé pour sa 

mission de lutte contre le fléau terro-

riste et contre les trafics mafieux de 

tous genres, y compris la traite des 

personnes, le trafic de drogue, et 

d’armes ». Elle a rassuré de la dis-

ponibilité de son pays à accompa-

gner le Tchad et ses partenaires du 

G5 Sahel,  une initiative africaine 

qui selon elle traduit «  la volonté 

courageuse des pays membres de 

travailler ensemble afin d’éliminer 

les diverses menaces terroristes 

qui planent sur la région.  

Remaniement gouvernemental  

Le Ministre de tutelle du G5 Sahel reconduit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e Gouvernement de la République du Tchad a été rema-
nié le 14 juillet 2020. L’on a noté plusieurs départs, des 

entrées mais également des reconductions. C’est le cas du 
Ministre de l’Economie et de la Planification du Développe-
ment, Dr Issa Doubragne, à qui le Maréchal du Tchad IDRISS 
DEBY ITNO a renouvelé sa confiance. Mieux qu’une confir-
mation, Dr Issa Doubragne s’est vu également confié la Coo-
pération Internationale. Pour nombre d’observateurs de la 
scène nationale, c’est la reconnaissance du dynamisme de 
ce haut cadre, de son amour pour le travail bien fait. Des 
qualités qui ont fait leurs preuves notamment dans le cadre 
des instances du G5 Sahel.  
Le CNC G5 Sahel Tchad adresse ses félicitations et formule 

ses vœux de plein succès au Ministre de l’Economie, de la 

Planification du Développement et de la Coopération inter-

nationale, Dr Issa Doubragne sur qui, il compte pour faire 

rayonner et conforter la place du Tchad dans le cadre du G5 

Sahel. 
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 Inquiétudes autour de la campagne agro-pastorale en cours  
Le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), le G5 Sahel et l’Autorité de Développement Intégré des Etats du 
Liptako-Gourma (ALG)  ont, dans le cadre de leur coopération régulière, ont organisé en juin dernier une concertation par visioconférence. Par cette 
démarche, les trois institutions entendent examiner en profondeur les implications de la pandémie de la COVID-19 dans l’espace CILSS-G5/SAHEL-
ALG, en vue de proposer des actions communes pour appuyer les Etats membres ; l’accent étant mis sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 
sécurité civile et le déroulement de la campagne agro-pastorale 2020-2021. 
«  Les impacts négatifs de la COVID-19 sur la santé des populations et sur leurs moyens d’existence, ce qui pourra conduire à une aggravation de la 
crise alimentaire et nutritionnelle déjà existante au Sahel », a notamment signifié le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel Maman Sambo SIDIKOU non sans 
avoir dressé la préoccupante situation dans les 5 pays.  
Les communications présentées et les discussions qui ont suivi, ont permis aux responsables d’institutions entourés de leurs collaborateurs de déga-
ger la nécessité d’harmoniser les interventions sur la base de leur volonté et engagement à œuvrer ensemble, surtout, dans la lutte contre le COVID-19 
en évitant les duplications d’actions dans leurs zones d’intervention. 
La désignation de points focaux par institution pour le suivi des recommandations, la conduite d’une analyse approfondie de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 dans les zones rurales, la recherche commune de ressources auprès des partenaires, l’adoption du principe de subsidiarité, sont au rang 
d’actions concrètes conjointes retenues par la rencontre qui a également suggéré la mise en place de mécanismes efficaces pour apporter l’assistance 
requise aux populations en crise alimentaire. Une feuille de route sera validée pour cette fin.  

  Le G5 Sahel prend possession de son nouveau siège  

 D epuis le 1er juin 2020, le G5 Sahel a pris 
possession de son nouveau siège  si-

tué  dans la région de Nouakchott Ouest, en 
plein  cœur de  la capitale de la République Isla-
mique de Mauritanie. Ce bâtiment  imposant  aux 
couleurs qui se marient  avec  celles du dé-
sert  et la latérite  des  zones des fleuves sahé-
liens, trône majestueusement à quelques 
mètres  du Palais  de  la Présidence maurita-
nienne à un jet de pierre  de la Cour suprême 
et  de la caserne des sapeurs  pompiers . 
Autre symbole, c’est l’emblématique quartier de 
Nouakchott appelé le KSAR  que les anciens 
nouakchottois  appellent affectueusement  « la 
principauté »  qui abrite  le nouveau  siège  de 
G5 Sahel. 
L’édifice de quatre niveaux  et d’un hall  com-
prend plus d’une quarantaine  de bureaux. On y 
trouve deux salles de réunions fonctionnelles au 
premier étage  dont la plus grande, équipée  en 
matériels  de sonorisation, peut recevoir plu-
sieurs gammes de réunions  et de séminaires. 

Plusieurs autres compartiments restent en ré-
serve  et l’on peut s’en servir pour d’autres be-
soins. 

C’est  en pleine  crise sanitaire  avec son lot de 
gestes barrières  que l’équipe  a pris possession 
de ses nouveaux  quartiers.  Une coïncidence 
heureuse  et bienvenue  qui  permet à l’en-
semble du personnel, les partenaires  et autres 
visiteurs  de travailler dans un environnement 

sécurisé. 
Le Secrétariat Exécutif,  pour plus de confort et 
de commodité a entrepris une vaste opération 
de signalisation  de mise aux normes  des diffé-
rents compartiments  pour guider facile-
ment  tout visiteur. 
L’acquisition  de ce siège sur fonds propre du G5 
Sahel  constitue  un tournant dans la vie de l’or-
ganisation,  résolument, tournée  vers l’ave-
nir  pour trouver des solutions adéquates aux 
nombreux  et complexes défis  qui  entravent la 
marche des 5  pays vers le développement  et la 
sécurité.  
Le cadre  que constitue le nouveau siège, ses 
équipements, les signalisations et décorations 
viennent mettre le G5 Sahel à la hauteur 
d’autres institutions  similaires. Tous ces fac-
teurs réunis, sont autant des fac-
teurs  pour  mener à bien  un  travail  de qualité. 

Abdoul Salam DIAGANA,  
Chargé de Communication & Relations publiques 

Nouakchott 

Les Jeunes pris en compte par le G5 Sahel 
En effet, par Lettre en date du 15 juillet adressée à Monsieur 
le Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel, la Banque 
Africaine de Développement (BAD) a répondu favorablement 
à une requête du 27 mars 2020 du G5 Sahel invitant les Par-
tenaires Techniques et Financiers (PTF) à soutenir les plans 
de riposte contre la COVID-19, et en accordant un financement 
par don d’un montant de 4 millions de dollars américains.  
Le financement du Projet d’appui à la résilience des entre-
prises des jeunes dans les pays du G5 Sahel (PAREJ) est 
donc une réponse additionnelle de la BAD, visant spécifique-
ment à soutenir la reprise ou l’expansion des Micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) des jeunes face aux effets de 
la COVID-19. A cet effet et pour une mise en œuvre accélérée 
de cet appui, la BAD effectuera du 20 au 27 juillet 2020, une 
mission d’évaluation dudit projet, conduite par Mr Anouar 
Ouédraogo, Coordonnateur supérieur de programme d’emploi 
à la BAD. 

La coordination nationale du CNC, à l’instar des autres pays 
membres, a été sollicitée par le Secrétaire Exécutif du G5 
Sahel, afin de faciliter la participation pays aux consultations 
organisées par cette importante mission en visioconférences 
ce jeudi 23 juillet 20, en mobilisant directement les acteurs et 
parties prenantes potentielles identifiées par le projet PAREJ 
pour le Tchad. Ainsi, les ministères concernés, les agences 
en charge de l’emploi et du financement, les organisations de 
la société civile, le patronat et la chambre de commerce et 
d’industrie du Tchad vont échanger avec l’équipe de la BAD et 
du G5 Sahel, pour la mise en œuvre de cet appui concret ob-
tenu en faveur des entreprises des jeunes. 

ARP de Koundoul : 
 

Des étapes importantes déjà 
franchies  

Le Bureau Défense et Sécurité du 
Secrétariat Permanent a organi-
sé le 24 juin 2020 une visioconfé-
rence consacrée à l’évolution des 
activités du Projet de l’Académie 
Régionale de Police (ARP) du G5 
Sahel. Cette rencontre a réuni 
plusieurs responsables du G5 
Sahel en charge du dossier et les 
partenaires, à l’instar de 
l’ONUDC, la GIZ et l’UE. Les 
échanges ont permis de mesurer 
les avancées du dossier, les diffi-
cultés et les perspectives. A l’is-
sue de cette rencontre les diffé-
rentes parties prenantes ont été 
mises au même niveau d’infor-
mation. 
Dans la foulée, il a été décidé de 
l’organisation d’une prochaine 
réunion virtuelle du Comité de 
Défense et de Sécurité censée 
valider les statuts de l’ARP. 
Des étapes importantes ont été 
franchies dans le processus 
d’opérationnalisation de l’ARP 
dont l’adoption du syllabus, au-
trement dit le programme de 

formation. Le processus de cons-
truction d’autres locaux en com-
plément de ceux existants est 
également enclenché. Le finan-
cement de la construction de la 
route d’accès à cette Académie 
est acquis des plus hautes auto-
rités tchadiennes et les travaux 
devront démarrer incessamment. 
Il est à noter que la première 
rentrée académique est attendue 
en octobre 2020. 
En rappel, structure majeure du 
G5 Sahel, l’Académie Régionale 
de Police (ARP) a pour mission 
de former des cadres supérieurs 
des Polices des pays membres et 
de les outiller des compétences 
nouvelles et d’expertises poin-
tues leur permettant de relever 
les défis de la lutte contre le ter-
rorisme, la criminalité transfron-
talière afin d’œuvrer pour le dé-
veloppement économique par la 
sécurité. La création de cette 
académie a été décidée lors du IV 
ème Sommet des Chefs d’Etat du 
G5 Sahel tenu en février 2018 à 
Niamey. 

DJIMRA Madingar 

Comité pilotage ARP  


