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L es sujets brûlants de l’heure dans l’espace G5 Sahel, la 

vie de l’organisation et les perspectives : ces sujets se 

sont invités le 04 décembre 2020 au Palais présidentiel, le 

temps d’une audience accordée par le Maréchal du Tchad 

IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’État 

au Secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Maman Sambo Sidikou.  

Le Chef de l’Etat, qui se prépare à assurer au nom de son pays 

la présidence tournante de l’organisation, s’est largement in-

formé sur les projets portés par le G5 Sahel, notamment au 

Tchad, et leur évolution. Vraisemblablement, les défis promet-

tent d’être grands. C’est le sous le signe de l’action que le 

Tchad compte placer son mandat, après une année 2020 diffi-

cile à tous les points de vue pour le G5 Sahel.  

Suite page 2 

Le CNC Tchad s’active……………………………………………....P.5 

Le Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO lors de l’audience accordée au S.E. du G5 Sahel,  
M. Maman Sambo Sidikou accompagné de l’Expert Résilience, M. Kouldjim Guidio  
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C 
ette question pour un champion, 

les dirigeants et les cadres des 

cinq pays membres (Burkina Fa-

so, Mali, Mauritanie, Niger et 

Tchad) s’attèlent à y apporter des ré-

ponses approximatives. Car, tout d’abord 

l’année 2020 a surpris le monde par la 

pandémie de la COVID-19. Nombre d’ac-

tions prévues avec enthousiasme et es-

poir, ont été ajournées ou déclassées par 

l’ampleur et les ravages de ce fléau inédit 

de portée mondiale. Cependant, la volonté 

de relever les défis demeure constante, 

ainsi qu’en témoigne l’intensité des activi-

tés, des initiatives et des échanges entre 

les sommités et les technicités au sein des 

organes du G5 Sahel. 

 Finalement, il y a quand même dans les 

détails inconnus du grand public faute 

d’une communication efficace, beaucoup 

de résultats encourageants dont les im-

pacts sont réels sur les bénéficiaires dans 

les pays. Mais, à l’orée de la nouvelle an-

née 2021, les regards se tournent à nou-

veau vers le Tchad et son Président, le Ma-

réchal Idriss Déby ITNO, sur qui la mise est 

grande, tant par l’ampleur des défis exis-

tants que des nouveaux chantiers. Ce sera 

le challenge du mandat du pays de Toumaï 

en 2021, avec le grand chantier récurrent 

de la poursuite de la pacification des es-

paces infestés pour y réhabiliter l’Etat et 

ses symboles socioéconomiques d’une 

part, et d’autre part proposer de nouveaux 

projets plus adéquats en réponses con-

crètes aux attentes des populations 

lasses. Gageons que la contribution de la 

communauté internationale ne fasse plus 

défaut et que les impondérables disparais-

sent pour faire place à l’action ! Sur ce, le 

CNC-G5 Sahel du Tchad vous adresse ses 

vœux les meilleurs ! 

DJONDANG Tchaknoné Enoch 

Le S.E. du G5 Sahel à N’Djamena  

E 
n février 2021, le Président mauritanien Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani passera le témoin à 
son homologue IDRISS DEBY ITNO. Plus qu’une 
simple tradition, ce passage de témoin est riche 

en symbole.  
En effet, le Tchad et son Président seront honorés et très 
attendus pour faire bouger les lignes à une période char-
nière de la vie de l’organisation tant les défis et les at-
tentes sont nombreux.  « Le rôle moteur que joue le pays 
de Toumai dans l’espace Sahel et la puissante force de 
réflexion du Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO lais-
sent présager la  montée en puissance du G5 Sahel », 
commentait le site de la Présidence de la République. 
Pour baliser le terrain à cette transition, le  chef du bras 
exécutif de l’organisation a effectué le déplacement de 
N’Djamena à l’effet de faire le point de la situation que va 
hériter celui qui va présider aux destinées du G5 Sahel 
pour la nouvelle année. Le mandat sera tout sauf repos 
pour le Chef de l’Etat tchadien qui, en fin connaisseur des 
enjeux du Sahel, n’a pas manqué d’indiquer à son interlo-
cuteur, les voies à suivre et les couleurs du nouveau 
mandat.  

Aux urgences sécuritaires, s’ajoutent les défis en ma-
tière de mobilisation des ressources pour la mise en 
œuvre du PIP et à la gestion de la crise née de la pandé-
mie de la Covid-19 aux conséquences sérieuses pour les 
pays du Sahel déjà confrontés à la menace terroriste et 
aux prises avec la pauvreté qui fait le lit de la proliféra-
tion de l’insécurité généralisée. C’est pourquoi un point a 
été fait sur les projets ainsi que leur état d’avancement 
avec une attention particulière sur l’Académie régionale 
de Police qu’abrite le Tchad. Cette structure, au rôle pri-
mordial, amorce difficilement et progressivement son 
opérationnalisation du fait, notamment de la rareté des 
ressources. Cet handicap, ajouté à la pandémie de la Co-
vid-19, ont retardé la rentrée de l’Académie prévue initia-
lement en octobre 2020.  

Djibrine Nouh Alwali 

« G5 SAHEL : QUE NOUS RÉSERVE L’ANNÉE 2021 ? 

L’audience s’est déroulée en présence des proches collaborateurs du Chef de l’Etat dont  
le Ministre de tutelle Dr Issa Doubragne. ( Photo DGCOM/PR) 
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Journée du G5 Sahel  :  Messages aux populations du Sahel   

L’Envoyé Spécial  de la Coalition Sahel à N’Djamena 

A quelques mois de sa prise de fonction en qualité 
de Président en exercice du G5 Sahel, le Maréchal 
du Tchad IDRISS DEBY ITNO, Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat a reçu l’Envoyé Spécial  de la 

Coalition pour le Sahel, M. Frédéric Bontems. La 
situation sécuritaire dans la sous-région et la lutte 
contre le terrorisme ont été évoquées. M. Frédéric 
Bontems accompagné de l’Ambassadeur de France 
au Tchad Bertrand Cochery a eu des discussions 
approfondies avec le Maréchal du Tchad.  
 
En substance, la lutte contre les mouvements ter-
roristes au Sahel passe par la mutualisation des 
efforts et surtout la montée en puissance de la 
force conjointe du G5 Sahel ainsi que sa mise sous 
Chapitre 7 de l’ONU. « Pour le Tchad et son Prési-
dent, la responsabilité de la lutte contre le terro-
risme au Sahel et au Lac Tchad est également 
mondiale. L’une des principales raisons de la non-
montée en puissance réside dans la non-
concrétisation des promesses faites en faveur de la 
Force conjointe du G5 Sahel », a commenté le site 
officiel de la Présidence de la République. 

A l’occasion de la Journée du G5 
Sahel commémorant l’anniver-
saire de la création du G5 Sahel, 
le Président en exercice, le Chef 
de l’Etat mauritanien a adressé 
un message aux populations des 
pays du Sahel dont voici la te-
neur : 
 
"Populations du Sahel, 
Partenaires et amis du Sahel, 
Mesdames et Messieurs 
 

L 
e 16 février 2014, à Nouak-
chott, les chefs d’Etats du 
Burkina Faso, du Mali, de 

Mauritanie, du Niger et du Tchad, 
mus par une très grande volonté 
politique et sur la base d’une am-
bition forte pour le Sahel, ont dé-
cidé de fonder le G5 Sahel, en vue 
de coordonner les politiques et 
stratégies de développement et 
de sécurité de leurs États res-
pectifs. 
La Convention établissant notre 
jeune organisation ayant été si-
gnée le 19 décembre 2014, la Con-
férence des Chefs d’Etat a décidé, 
à l’issue du sommet tenu le 6 
juin 2017 à Bamako, d’institution-
naliser le 19 décembre comme « 
Journée du G5 Sahel » dans tous 

les États membres. 
 
La célébration de la « Journée du 
G5 Sahel » vise, entre autres, à 
réaffirmer le refus de la fatalité 
des Sahéliennes et des Sahéliens, 
et à magnifier notre profonde am-
bition pour un Sahel en paix avec 
lui-même et facteur de paix et de 
stabilité pour son voisinage et 

pour le monde. 
Cette journée de célébration et 
de communion entre sahéliens 
me donne également l’occasion, 
au nom de mes pairs du Burki-
na Faso, du Mali, du Niger et du 
Tchad, et en ma qualité de Pré-
sident en exercice du G5 Sahel, 
de m’adresser aux braves com-
munautés de nos pays respec-
tifs dont le bien-être, la quié-
tude et la sécurité sont notre 
raison d’être. 
 
Le 25 février dernier la feuille 
de route de la présidence mau-
ritanienne placée sous le thème 
« jeunesse et Espoir » ambi-
tionnait de poursuivre efficace-
ment la mise en œuvre des ob-
jectifs stratégiques du G5 Sa-
hel. 
La réalisation de ces objectifs 

est aujourd’hui en partie entravée 
par la pandémie de la COVID-19 
qui, au-delà de son coût humain, 
a fragilisé davantage nos écono-
mies déjà fortement affectées par 
le poids de la dette. A cet égard, 
je réitère, avec mes pairs, Chefs 
d’Etat du G5 Sahel, notre de-
mande constante….  

Suite Page 4 

tel:2014
tel:2014
tel:2017
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Message du Président en exercice du G5 Sahel (suite)  

….d’annulation immédiate de la 

dette de nos Etats et de soutien 

conséquent aux différents plans 

nationaux, afin d’aider nos pays à 

surmonter les effets de cette 

crise multidimensionnelle et à 

s’engager résolument sur la voie 

de la paix et de la prospérité. 

Malgré les nombreux défis, nos 

pays ont fait preuve de résilience 

pour continuer leur combat contre 

l’insécurité et engager les plans 

de relance économique. 

Nos forces de défense et de sécu-

rité, aux côtés de la Force con-

jointe du G5 Sahel et des forces 

internationales partenaires, pour-

suivent la lutte contre le terro-

risme avec vigueur et détermina-

tion. Malgré les nombreux défis, 

nos pays ont fait preuve de rési-

lience pour continuer leur combat 

contre l’insécurité et engager les 

plans de relance économique. 

Nos forces de défense et de sécu-

rité, aux côtés de la Force con-

jointe du G5 Sahel et des forces 

internationales partenaires, pour-

suivent la lutte contre le terro-

risme avec vigueur et détermina-

tion 

Parallèlement aux efforts impor-

tants consentis par nos pays dans 

le domaine du développement, des 

projets régionaux d’autonomisa-

tion des populations les plus vul-

nérables sont en cours, avec un 

partenariat toujours plus dévelop-

pé, notamment avec l’Alliance Sa-

hel. Ainsi, dans le cadre du Pro-

gramme de développement d’ur-

gence, 18 projets sur 21 sont déjà 

engagés en plus des projets de 

résilience et de relance pour faire 

face à la pandémie de la Covid-19. 

Je tiens ici à saluer le lancement 

de la Coalition pour le Sahel lors 

du sommet entre le G5 Sahel et 

l’Union européenne le 28 

avril 2020 et l’intense activité di-

plomatique qui s’en est suivie 

pour l’opérationnalisation et 

l’internationalisation de cette Coa-

lition. 

C’est le lieu d’exprimer une fois de 

plus nos remerciements les plus 

sincères à l’ensemble de nos par-

tenaires bilatéraux et multilaté-

raux pour leur précieux soutien. 

Avec mes frères Chefs d’Etat du 

G5 Sahel et fort du soutien des 

populations sahéliennes nous 

poursuivrons avec détermination 

cette œuvre si cruciale pour le 

progrès et la préservation de la 

paix dans notre sous-région, en 

Afrique et dans le monde. 

VIVE LE G5 SAHEL ! VIVE LA 

PAIX !". 

 

S.E.M. Mohamed Ould Cheikh El 

Ghazouani , Président de la Répu-

blique Islamique de Mauritanie, 

Président en exercice du G5 Sahel  

O 
ù en sont les pays du G5 Sahel avec 
leurs planifications en matière de 
développement ? La mise en œuvre 

du Programme d’Investissements Priori-
taires (PIP), du Programme de Développe-
ment d’Urgence (PDU) et du Cadre d’Actions 
Prioritaires Intégré (CAPI) est passée à la 
loupe. C’est à la faveur d’un Séminaire ré-
gional sur la contribution des Comités na-
tionaux de coordination des actions du 
G5Sahel à la mise en œuvre et au suivi du 
PIP et du CAPI, séminaire abrité par N’Dja-
mena du 7 au 11 décembre 2020. Les parti-
cipants venus des 5 pays membres, ont 
procédé à une évaluation des activités du 
G5 Sahel à travers la mise en œuvre des 
documents stratégiques. «  A l’orée de la fin 
de la première phase du PIP, un bilan s’im-
pose pour dégager les forces et faiblesses 
et en tirer …                               Suite Page 5  

Mise en œuvre du PIP et du CAPI : Des pistes de solutions identifiées  

Une vue des Coordonnateurs Points focaux lors de leurs travaux  

tel:2020
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Les CNC évaluent leur contribution pour la mise en œuvre du PIP et du CAPI (Suite)  

...les leçons pour nourrir des ré-
flexions sur la future phase du 
PIP », a souligné M. Sidibé Mi-
kailou, Expert Infrastructures du 
G5 Sahel, représentant le Secré-
taire Exécutif du G5 Sahel. Evo-
quant les problèmes qui freinent 
les réalisations, le Coordonnateur 
Point focal-pays et Président du 
Comité national de Coordination 
des actions du G5 Sahel au Tchad, 
M. Djondang Tchaknoné Enoch a 
laissé entendre que « le constat 

actuel de la faiblesse des réalisa-
tions effectives sur le terrain qui 
font douter une partie des opi-
nions publiques, s’explique par 
une conjugaison des facteurs 
bloquants, la difficulté d’atteindre 
des zones isolées en proie à 
l’insécurité chronique ». Ce sémi-
naire, ajoute-t-il, va déterminer 
la révision du PIP pour une prise 
en compte des nouvelles ap-
proches et la reformulation de 
son contenu.  

Après 5 jours de travaux, les 
goulots d’étranglement ont été 
décelés et des pistes de solutions 
idoines pouvant aidé à accélérer 
la mise en œuvre et le suivi du 
PIP et du CAPI ont été trouvées. 
Pour réussir le pari, des recom-
mandations ont été formulées à 
l’intention des instances déci-
sionnelles par les participants qui 
ont également donné suite au 
plan d’action du PDU et du CAPI.  

  

Les membres du Comité National de Coordination du 
G5 Sahel se sont donnés rendez-vous les 25, 26 et 27 
décembre 2020 par le truchement d’un atelier interne 
qui a pour objectif de faire le bilan des activités en 
cette fin d’année 2020 pour permettre de présenter 
un rapport annuel de qualité à la hiérarchie et de 
s’assurer du bon niveau d’avancement des activités 
préparatoires de la présidence du G5 Sahel en 2021.  
Les travaux, qui se sont étalés sur trois jours, ont 
ainsi permis aux membres 
du CNC et aux personnes 
ressources de présenter les 
activités sectorielles par les 
points focaux. Les pro-
grammes et projets en 
cours à la lumière du Pro-
gramme d’investissements 
prioritaires (PIP) et le Pro-
gramme de développement 
d’urgence (PDU), leurs prin-
cipaux axes, financement  et 
l’état des lieux de leur mise 
en œuvre ont fait l’objet 
d’une présentation complé-
tée par une autre faite par le 
Coordonnateur du CNC concernant le Cadre d’actions 
prioritaires intégré (CAPI). Ce document, rappelle op-
portunément le présentateur, est né de la nécessité 
de réviser les approches et méthodes au regard des 
modestes résultats obtenus jusque-là.  Cette présen-
tation a laissé place à une autre qui a porté sur les 15 
projets Tchad-Niger qui avaient été retenus de com-
mun accord par les CNC des deux pays partageant le 
fuseau Est faisant partie du PIP 2019-2021. Les parti-
cipants, après échanges, ont convenu de réactualiser 
les fiches desdits projets sectoriels sous la coordina-
tion du Ministère de l’Economie et de proposer des 
termes de référence des études en tenant compte de 
la recommandation des Chefs d’Etat de prioriser l’ex-
pertise locale et en collaboration avec les Experts de 

départements du Secrétariat exécutif du G5 Sahel.  
L’atelier interne du CNC s’est également évertué à 

préparer techniquement le passage de la présidence 

tournante au Tchad.  De ce fait, le projet de feuille de 

route, le projet d’une note de cadrage stratégique et 

d’un arrêté portant création d’une cellule d’appui au 

Président du Conseil de Ministre soumis par le Coor-

donnateur national point focal ont été examinés. Vali-

dé techniquement, le projet 

de feuille de route de la pré-

sidence du Tchad sera 

transmis au Ministère de 

tutelle, sous réserve de la 

finalisation du plan d’actions 

et des suites à donner du 

niveau politique décisionnel. 

L’atelier interne a été égale-

ment l’occasion pour les 

membres du CNC de faire 

des recommandations aux 

hiérarchies respectives sur 

des préoccupations opéra-

tionnelles susceptibles d’influencer les résultats at-

tendus se rapportant à l’instabilité institutionnelle qui 

affecte les points focaux du CNC. Recommandation a 

été faite à l’effet de prendre des mesures pour per-

mettre aux experts de continuer à exercer leurs mis-

sions au sein du CNC indépendamment de toute mu-

tation qui pourrait intervenir. Abordant les enjeux de 

la future présidence tournante du G5 Sahel par le 

Tchad, les participants à l’atelier, conscients de 

l’ampleur du défi et de l’imminence de l’échéance, ont 

convenu de faire des propositions d’activités, de les 

répartir sur deux semestres du mandat en fonction 

de leur priorité, le tout dans un plan d’actions.  

PRESIDENCE EN EXERCICE :  LE CNC TCHAD S’ARRIME AUX EXIGENCES TECHNIQUES    



  

 
 
 
 
 
C’est le nombre total des cadres civils et militaires 
tchadiens formés par le Collège Sahélien de Sécu-
rité depuis 2017.  Le CSS, en effet, est une structure 
de formation et de renforcement des capacités mis 
en place au sein du G5 Sahel, basée à Bamako et 
soutenue par l’Union Européenne. Depuis sa créa-
tion en mai 2017, le CSS procède à la formation de 
cadres civils et militaires de chaque Etat membre 
du G5 Sahel, en sessions groupées, sur les problé-
matiques identifiées, et en raison de cinq (5) per-
sonnes au moins par session. C’est la 1ère institution 
en termes de nombre et de qualité des personnes 
formées dans le cadre professionnel au Tchad !  
La plupart de ces formations se déroulent dans les 
locaux du CSS à Bamako mais quatre sessions 
spéciales ont été délocalisées dans les autres pays 
du G5 Sahel dont le Tchad accueille la session en 
matière de renseignements.  
Le CSS s'appuie sur les Coordonnateurs Points Fo-
caux Pays pour avoir la liste des participants par 
pays. Le Coordonnateur est donc l’interlocuteur 
privilégié des responsables des institutions admi-
nistratives et militaires et de la société civile dans 
le choix desdits participants. Jusqu’ici, le Tchad a 
été félicité pour la qualité des participants à diffé-
rentes sessions du CSS, dénotant ainsi de la bonne 
collaboration entre les parties bénéficiaires et le 

bureau du Coordonnateur National Point Focal 
Pays.  
Le tableau statistique ci-dessus renseigne sur le 
nombre des personnes formées par le CSS depuis 
Mais 2017, d’où le Tchad est bien classé pour la 
participation des femmes. 
NB : le Tchad occupe la 1ère place en termes de ré-
gularité dans la participation (96,55%), aussi en 
termes de participation féminine (24,28%) et été 
félicité par le Conseil d’Administration du CSS pour 
la qualité de choix des participants aux différentes 
sessions et la diligence dans le traitement des dos-
siers. Il y a eu quelques cas de pertes de place 
dues à des dysfonctionnements d’agenda de fonc-
tionnaires désignés pour ces formations, mais as-
sez minimes sur l’ensemble. C’est la plus impor-
tante entreprise de renforcement des capacités 
post-professionnel jamais réalisé dans notre pays 
actuellement, avec une diversification remarquable 
des profils.                   

Soumaïne Moussa  Soumaïne 
  

CHIFFRES CLES 
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PAYS Tchad Niger Mauritanie Burkina Mali Total Pourcentage 

QUALITES               
  

Gendarmes 31 33 33 36 39 172 25,37% 

Policiers 50 41 36 46 40 213 31,42% 

Gardes et di-
vers 

6 4 4 6  8 28 4,13% 

Douaniers 2 6 4 2 3 17 2,51% 

Civils 29 33 38 28 29 157 23,16% 

Magistrats 22 16 14 19 20 91 13,42% 

Total/Pays 140 133 129 137 139 678 100,00% 

Norme 145 145 145 145 145 725   

Ecart -5 -12 -16 -8 -6 -47 6,48% 

Femmes 34 31 12 13 30 120 17,70% 

Sortie d’une promotion du Collège sahélien de sécurité du G5 Sahel avec la participation du CNC 
Tchad représenté par l’Assistant du Coordonnateur Point-focal (A l’extrême gauche) 



CNC TCHAD INFO 
 

Directeur de publication 

DJONDANG Tchaknoné 
Enoch 

Coordonnateur CNC-PFN G5 
Sahel Tchad 

Rédacteur en chef  

Djibrine Nouh Alwali  

Point focal Com 

Coordination 

Soumaïne Moussa  Sou-
maïne  

(Assistant PFN) 

 

A collaboré à ce numéro :  

Djikoloum Maioudou,  

Point focal Infrastructures  

   CNC TCHAD INFO   - Numéro double  - Décembre 2020                                                                                         Page 7 

L ’Hôtel Ledger Plaza de N’Djamena a été le 
cadre d’un atelier technique sur le projet de 

statuts de l’académie régionale de police et du sé-
quencier de la formation. L’objectif général de cet 
atelier est d’examiner le projet de statut de l’Aca-
démie Régionale de Police (ARP) du G5 Sahel et du 
séquencier de la formation, d’intégrer systémati-
quement les propositions d’amendement et amélio-
rations formulées par les représentants des diffé-
rents pays.  
 
Ainsi, durant 
deux jours de 
travaux, l’ate-
lier a permis 
de recueillir 
les contribu-
tions des dé-
légations de 
chaque pays 
ainsi que des 
partenaires 
et d’engager 
des échanges 
appropriés de 
nature à améliorer la qualité de statuts de l’ARP 
afin d’assurer une organisation optimale de forma-
tions. 
Il s’est agi également de présenter au Comité de 

Défense et de Sécurité le document examiné de 

fond et inclusif de nature à faciliter son adoption, 

de clarifier les modalités de sélection des sta-

giaires de la première promotion de l’ARP et d’exa-

miner les défis à surmonter pour réussir la rentrée 

académique. « Le projet de l’académie régionale de 

police (ARP) du G5 Sahel permettra aux pays 

membre du G5 Sahel non seulement d’atteindre 

leur but, mais aussi d’améliorer les compétences 

et connaissances des forces de sécurité intérieure 

afin de lutter contre le terrorisme, la criminalité 

transnationale ainsi que les trafics de tous 

genres », a déclaré le directeur général adjoint de 

la police nationale, 

le Contrôleur géné-

ral Sirandi Ongtoin à 

cette occasion. 

Outre le deuxième 

responsable de la 

Police tchadienne, 

l’atelier a vu la pré-

sence de l’Assistant 

au Bureau de Dé-

fense et de Sécurité 

du G5 Sahel, le Con-

trôleur général de 

police Issa Fomba, 

du Coordonnateur national des actions du G5 Sa-

hel, du point focal du comité de pilotage de l’Acadé-

mie Régionale de Police (ARP) ainsi que plusieurs 

autres partenaires techniques et financiers. 

L’Académie Régionale de Police (ARP) du G5 Sahel 

est créée en 2019 dans l’optique de mieux assurer 

la complémentarité entre l’action militaire et celle 

de la police dans le cadre de la lutte contre l’insé-

curité au Sahel. 

LES STATUTS DE L’ARP EXAMINÉS  

 Merci de faire parvenir vos questions, suggestions, remarques ou tout autre au CNCTCHAD  aux adresses suivantes : Tél: 66 23 81 50 
66 35 91 14 / Email: enochdjo99@gmail.com / soumainemous@gmail.com / nouh.net@gmail.com   



   CNC TCHAD INFO   - Numéro double - Décembre 2020                                                                                          Page 8 

Zoom sur les chemins de fer du G5 Sahel   
  Dénommé « Le Transsahelien »le projet des che-

mins de fer du G5 Sahel reliera Nouakchott 
(Mauritanie) à N’Djamena (Tchad) via Bamako 
(Mali), Ouagadougou (Burkina-Faso), Niamey 
(Niger) en passant par Daboua au Niger et Ri-
gRig,-Mao et/ou Bol-Ngouri-Massakory-
Massaguet-N’Djamena est celui qui fait transfor-
mer la destination du TCHAD comme le HUB 
FERROVIAIRE des PAYS LIMITROPHES et du G5 
SAHEL (reliant l’océan Atlantique par la Maurita-
nie à la Mer Rouge et l’Océan Indien). 
 
A titre d’exemple, le pèlerinage aux lieux saints 
des musulmans (la Mecque), les chrétiens et les 
juifs (Jérusalem) et la transformation du secteur 
de tourisme qui est un domaine privilégié pour le 
pays de Toumaï. Ce projet est un rêve et réa-
lisme pragmatique et visionnaire des Présidents 
panafricains. Cette étude est totalement achevée 
en novembre 2020 et dont dans sa partie Niamey 
à N’Djamena s’élèvent à un montant de Sept Mil-
liards Quatre Cents Millions d’Euros 
(7 400 000 000) dont Un Milliard Neuf Cent 
Quatre Vingt Dix Huit Millions d’Euros (1 
998 000 000) sur la partie du Tchad. Les études 
de faisabilité sont achevées grâce au finance-
ment commun des Cinq (5) pays du G5 Sahel. 


