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Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monsieur le Commissaire chargé du Département des Services 

Administratifs et Financiers, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la Délégation Nigérienne, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais tout d’abord souhaiter la chaleureuse bienvenue et un 

agréable séjour à Ouagadougou à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre 

du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement 

Communautaire du Niger. 

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 

En cette occasion solennelle, je voudrais, au nom des membres 

d’organes de l’UEMOA et du personnel, vous demander de bien vouloir 

transmettre à Son Excellence, Monsieur Issoufou MAHAMADOU, 

Président de la République du Niger toute notre estime et notre forte 

appréciation pour les efforts multiformes qu’il ne cesse de déployer pour 

l’intégration mais aussi pour sa vision pragmatique et sa détermination 

pour des questions essentielles pour le devenir de l’Union dans la lutte 

contre l’insécurité alimentaire qui constitue aujourd’hui, pour nous, à la 

fois urgence et priorité. 

Transmettez toute notre reconnaissance à Son Excellence Monsieur le 

Président de la République du Niger pour sa grande disponibilité et son 

écoute positive aux problèmes de l’Union. 
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Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 

Mesdames, Messieurs, 

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, en marge de la Session 

budgétaire du conseil des ministres de l'union, s’inscrit dans le cadre de 

la signature de deux accords de don pour la prise en charge de la 

bonification d’intérêts de deux prêts de la BIDC relatifs au financement: 

- du projet d’aménagement et de bitumage de la route Filingué-

Tahoua, tronçon Filingué-Abala-Sanam (125 km) pour un montant de 

421.869.312 FCFA ; et 

- du projet d’électrification rurale par systèmes photovoltaïques dans 

les localités des régions de Dosso, Tahoua et Tillabéry pour un montant 

de 838.409.340 FCFA. 

Ce sont indiscutablement des projets structurants qui participent du 

développement socio-économique du Niger, mais surtout qui apportent 

une valeur ajoutée dans notre combat permanent pour l’amélioration des 

conditions de vie des populations de l’Union.  

Faut-il le rappeler, les études économiques et techniques de bitumage 

de la route Filingué-Tahoua, qui ont été finalisées en septembre 2012, 

ont été financées par la Commission de l’UEMOA. 

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 

Le présent appui constitue la seconde subvention de la Commission 

sous forme de bonification du taux d’intérêt d’un prêt contracté par le 

Niger. 
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En effet, dans le cadre du programme minimum du Fonds d’Aide à 

l’Intégration Régionale , à l’instar de 5 autres Etats membres, la 

Commission de l’UEMOA a déjà pris en charge la bonification du taux 

d’intérêt du prêt de la BOAD relatif au financement du projet 

d'aménagement et de bitumage de la route Niamey-Ouallam, ainsi que la 

contrepartie du Niger à ce projet pour un montant total de 1.467.790.000 

FCFA. 

Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est l’illustration de l’excellente 

collaboration entre les Etats et la Commission au bénéfice des 

populations de l’Union. 

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

 


