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La vice-ministre des Affaires Etrangère d’Italie reçue par le chef de
l’état
Soumis par ANP le mar, 30/04/2019 - 09:40
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 30, 2019
Niamey, 29 Avril (ANP)-Le président de la république Issoufou Mahamadou s’est entretenu ce lundi 29
avril avec la vice-ministre des Affaires Etrangère d’Italie Mme Emanuela Del Re.
Au sortir de l’entretien, la vice-ministre italienne en charge des affaires étrangère a indiqué qu’ils ont
échangé avec le chef de l’état de la Libye, et aussi de la coopération entre le Niger et l’Italie qui est
fructueuse.
‘’Pour l’Italie, le Niger est un pays prioritaire dans le continent non pas seulement pour les questions
migratoire mais aussi pour l’avenir au regard de son capital humain’’, a-t-elle annoncé.
Selon Mme Emanuela Del Re en dehors des projets existants, un nouveau chapitre va s’ouvrir est qui sera
centré sur la sécurité mais aussi sur le développement notamment le domaine de l’agriculture,
l’autonomisation des femmes et l’emploi des jeunes.
‘’L’Italie reste disponible pour accompagner le Niger sur ces domaines’’, a annoncé la vice-ministre
italienne.
La coopération entre les deux pays s’est davantage ravivée ces dernières années avec l’ouverture en 2018 de
la première ambassade d’Italie dans le Sahel et la visite du ministre des affaires étrangères italien en janvier
2018 suivie de celle du premier italien en janvier 2019, illustrant la place stratégique du Niger dans une sousrégion en proie aux violences extrémistes, aux changements climatiques et aux flux de migrants dont les
principales destinations sont les pays européens méditerranéens.
Rome avait annoncé en janvier 2018 que le Niger va bénéficier de 40% de l’enveloppe globale de l’aide de
son pays en Afrique, 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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