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Monsieur le Ministre de l’ Economie et Finances ; 

………………… 

 

Honorables Invités ; 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Je voudrais, au nom de la Commission et de tous les Organes de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, remercier le peuple 

et le gouvernement du Niger pour leur fraternelle hospitalité et leur 

constante sollicitude, à chacune de nos missions dans ce pays si cher 

à notre Union.  
 

Je voudrais,  à cet effet, vous prier, Monsieur le Ministre, d’être notre 

interprète auprès de Son Excellence Monsieur Mamadou TANDIA 

Président de la République du Niger, afin de lui témoigner notre 

profonde reconnaissance, pour son constant soutien à la Commission 

de l’UEMOA dans le cadre de la réalisation de nos  projets et 

programmes.  
 

Ses mandats successifs à la tête de notre Union, restent comme des 

moments d’accélération de l’histoire de l’intégration au sein de notre 

Union : c’est une reconnaissance te un hommage  que je vous tenais à 

lui rendre ici, très solennellement.  
 

Honorables Invités ;  Mesdames, Messieurs 
 

Je me réjouis de procéder, au nom des Organes de notre Union, à la 

signature du présent Accord de don de l’UEMOA au  Niger. 
 

Cette symbolique cérémonie souligne, Monsieur le Ministre,  toute 

l’importance de la coopération entre les Etats et leur organisation sous-

régionale qu’est l’UEMOA. 
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D’un montant d’un milliard 467 millions 790 000 de FCFA, cet accord  

assure le financement de la contrepartie de l’Etat Nigérien à 

concurrence de 1 milliard 125 millions de FCFA et de la bonification 

des intérêts du prêt de la BOAD à hauteur de 342 millions 790.000 

FCFA en vue de la réalisation du projet d’aménagement et de bitumage 

de la route Niamey-Ouallam. 

Cet accord entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

d’intervention du Fonds d’Aide d’ Aide à l’Intégration Régionale des 

Etats membres de l’UEMOA.  
 

L’objectif global du projet est de promouvoir les échanges 

intracommunautaires, dans le cadre de la Politique de financement de 

l’aménagement équilibré du territoire communautaire de l’Union.  
 

De façon spécifique, le projet porte sur l’aménagement et le bitumage, 

de la route Niamey-Ouallam longue de 94 km. 
 

La construction de cette route vise à la rendre praticable en toutes 

saisons en vue d’intensifier les échanges entre le Département de 

Ouallam et la Commune urbaine de Niamey.  
 

Elle est également fort utile dans la dynamisation des échanges entre 

le Niger et le Mali. 
 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances ; 

C’est donc, avec fierté, que je procède à la signature du présent 

document avec un pays membre de notre Union.  
 

La signature de cet accord de don vient enrichir la si riche chaîne de 

coopération entre le Niger et l’UEMOA. 
 

On peut, en effet, rappeler que la Commission a pu mobiliser plus de 

deux milliards et demi de F CFA en vue du de la réalisation au Niger 

de 350 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
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Je me réjouis également que la présente cérémonie se déroule dans la 

foulée de la pose de la première pierre du barrage de Kandadji. 
 

En donnant le coup d’envoi des travaux de réalisation de ce 

gigantesque chantier, le Président de la République du Niger consacre 

l’un des plus grand succès de la diplomatie nigérienne et en même 

temps, l’une des plus importantes réussites sous-régionales. 
 

La Commission de l’UEMOA est fière de participer à un tel événement 

qui comblera l’espoir de plusieurs millions de citoyens de l’Union établis 

tant au Niger que dans d’autres pays situés en amont comme en aval.  
 

La réalisation du barrage polyvalent Kandadji donnera en effet, un coup 

d’accélérateur à la prospérité économique donc à l’intégration sous-

régionale.  
 

Le Niger donne ainsi l’exemple de la stabilité et de la bonne 

gouvernance économique et emprunte la voie du succès à travers un  

leadership international avéré. 
 

Je voudrais, en cette heureuse circonstance, renouveler mes 

remerciements aux autorités du Niger pour leur constant soutien à la 

Commission dans le cadre de l’exécution de nos projets et 

programmes.  
 

A cet effet, je tiens à assurer les autorités du Niger de la disponibilité de 

la Commission à œuvrer à l’accomplissement de cette noble et 

exaltante mission, au service des populations de notre Union. 

 

Vive l’intégration ! 
 

Vive la solidarité ! 
 

JE VOUS REMERCIE. 


