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Niger : la Chine fait un don en appui à l’organisation du sommet de
l’UA 2019 à Niamey
Soumis par ANP le mer, 15/05/2019 - 09:25
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mai 15, 2019
Niamey, 15 mai (ANP) - L'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger ZHANG Lijun a
remis ce mardi 14 mai 2019 à la Ministre déléguée chargée de l'intégration africaine et des Nigériens de
l'extérieur, Mme Lamido Salamatou Balla Gago un don de son pays en appui à l’organisation du sommet
UA 2019 à Niamey.
Cet appui comprend 6 mini-bus, 30 véhicules VIP, de 100 motos d'escorte et d'un chèque de 85 millions de
FCFA.
Cette cérémonie solennelle s’est déroulée en présence du Directeur général de l'Agence UA Niger 2019,
Saïdil Moctar Mohamed, du gouverneur de la région de Niamey, Issaka Assane Karanta, et du secrétaire
général du Ministère de l'intérieur, Ider Adamou.
ce don permettra de créer les conditions d'un bon déroulement du sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernement qui se tiendra à Niamey en juillet prochain en mettant les participants dans des conditions de
confort à la hauteur de l'évènement, estime-t-on.
La Ministre déléguée a exprimé sa satisfaction tout en soulignant que ''ce don que la Chine met
gracieusement à la disposition de l'Agence UA Niger 2019 en guise d'appui aux efforts du gouvernement du
Niger dans le cadre de la tenue de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA à Niamey en
juillet 2019, est la preuve supplémentaire de l'excellence de la coopération sino-nigérienne''.
Ce geste ‘’conforte les efforts du gouvernement nigérien tendant à faciliter le transport des hôtes de marques
et rendre plus agréable leur séjour au Niger'', a-t-elle précisé.
Mme Lamido Salamatou Balla Goga a, à cet effet, tenu à saluer les autorités chinoises et l'exemplarité de la
coopération qui unit les deux pays.
L'ambassadeur Zhang Lijun a, quant à lui, indiqué que ce don ''vient améliorer la capacité d'accueil du
Niger pendant ce sommet'' tout en promettant que ''la Chine enverra également une équipe d'entretien au
Niger pour assurer le bon état de fonctionnement de ces véhicules au cours de ce sommet''.
Selon le diplomate chinoise, l’appui financier 85 millions de FCFA servira à équiper l'Agence UA Niger
en matériels informatiques.
Il a rappelé, à cette occasion, que ''la Chine est toujours un ami fidèle et un partenaire sincère du
gouvernement et du peuple nigériens''.
Rappelons qu'en 2018 les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique s'élèvent à quelque 204
milliards de dollars et le stock d'investissements dépasse les 100 milliards de dollars.
La Chine est le premier investisseur au Niger.
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