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Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Président 
en exercice du G5 Sahel 

Excellences Messieurs les chefs d’Etats des Pays du G5 sahel 

Excellence, Monsieur le Secrétaire Général des Nations unies, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier de cette opportunité que vous nous 

offrez de  discuter de la mise en place et de l’opérationnalisation de la 

Force conjointe du G5 Sahel.  

Cette opérationnalisation a certes débuté avec notamment : 

- La mobilisation de ressources par les Etats membres ; 

- La tenue de la réunion des Chefs d’Etat-Major et des Ministres de 

la défense des pays du G5 sahel ;  

- Le lancement officiel du Centre de Commandement de la force 

basée à Sévaré, dans la région de Mopti (Mali) par le Président 

Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, 

Président en exercice du G5 Sahel ; 

L’UA félicite les Etats membres du G5 sahel pour leur engagement et leur 

apport à ce stade. Elle salue par ailleurs l’engagement de certains 

partenaires qui ont fait des annonces et déjà apporté un appui à cette force. 
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Cependant, des difficultés demeurent quant au financement du budget de 

cette force. C’est pourquoi je voudrais encore lancer un appel à l’ensemble 

de la Communauté internationale pour le financement intégral de cette 

force de 5000 hommes et permettre son déploiement conformément au 

CONOPS adopté. 

La Commission de l’UA réitère son plein soutien à l’opérationnalisation de  

cette force et annonce qu’elle met à sa  disposition une équipe d’experts 

militaires pour l’appuyer dans cette phase en formulant le vœu d’enregistrer 

de nouvelles contributions substantielles d’autres partenaires d’ici  la 

Conférence des donateurs prévue pour le mois de décembre prochain. 

Je vous remercie !  

 

 


