Le général nigérien Oumarou Namata Gazama bientôt aux commandes de la force du G5 Sahel
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Ouagadougou, Burkina Faso, 19 août (Infosplusgabon) - Le président du Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, a accordé, lundi, une
audience au commandant sortant de la Force conjointe du G5 Sahel, le général Hanena
Ould Sidi de Mauritanie qui était accompagné de son successeur, le général nigérien
Oumarou Namata Gazama.

"Je suis en fin de mission au niveau de la Force conjointe du G5 Sahel, je suis donc venu dire
au-revoir au président du Faso et lui présenter mon successeur, le nouveau commandant de la
force, le général Oumarou Namata Gazama", a déclaré, à l’issue de l’audience, le général
Hanena en poste depuis juillet 2018, selon un communiqué de la Présidence.

Faisant son bilan à la tête de la Force conjointe, le général Hanena Ould Sidi a déclaré : "On a
fait un compte rendu des activités et du mandat passé au président du Faso. Nous avons aussi
évoqué les problèmes qui continuent de se poser au niveau de la Force conjointe, pour
lesquelles des solutions urgentes doivent être trouvées" .

Le général mauritanien a noté « avec satisfaction », la mise en place d’une chaîne de
commandement courte, l’instauration d’une discipline forte, la présence permanente de troupes
dans les zones sensibles, le renforcement des liens entre la force et les populations, et
l’existence d’un système de renseignement efficace.

1/2

Le général nigérien Oumarou Namata Gazama bientôt aux commandes de la force du G5 Sahel
Lundi, 19 Août 2019 21:10 - Mis à jour Lundi, 19 Août 2019 21:12

"Une planification trimestrielle a été déjà faite et le commandant entrant va donner des
instructions pour que le travail de planification continue afin que les opérations de ce trimestre
soient menées comme elles ont été planifiées", a relevé le général Hanena Ould Sidi.
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