Published on ANP (http://www.anp.ne)
Accueil > Arrivée à Niamey du Premier Ministre italien pour une visite de travail

Arrivée à Niamey du Premier Ministre italien pour une visite de
travail
Soumis par ANP le mar, 15/01/2019 - 15:12
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
janvier 15, 2019
Niamey, 15 Jan (ANP) - Le Premier Ministre italien Monsieur GIUSEPPE CONTE est arrivé ce Mardi 15
janvier 2019 à Niamey (Niger) pour une visite de travail de 24 heures, a constaté l’ANP.
Le responsable italien a été accueilli à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le Premier
Ministre Birgi Rafini accompagné des membres du gouvernement et d’autres personnalités.
Monsieur GIUSEPPE CONTE aura au cours de son séjour au Niger un entretien avec le président Issoufou
Mahamadou suivi d'une conférence de presse avant de se rendre l'après-midi, dans les locaux de
l'Ambassade d'Italie au Niger, la première représentation dans le Sahel, ouverte en janvier 2018.
L’agenda prévoit en outre des visites à Niamey aux centres de l'Organisation Internationale de la Migration
(OIM) , du Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR) et à la cellule anti-terroriste.
L'Italie et le Niger entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines dont entre autres la
sécurité, la sécurité alimentaire et la lutte contre l'immigration clandestine, rappelle-t-on.
En janvier 2018, le ministre italien des Affaires Etrangères avait annoncé au cours d’une visite à Niamey que
son pays allait consacrer 40% de son aide en Afrique au profit du Niger, ajoutant que ‘’la sécurité au Niger
est la Sécurité de la Méditerranée, l’Italie est prête à déployer tous les moyens pour renforcer la sécurité au
Sahel dans le respect de la souveraineté du Niger’’.
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