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Niger 2019 : ouverture de la réunion des ministres des affaires
étrangères de l’UA à Niamey
Soumis par lawan le jeu, 04/07/2019 - 17:58
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juillet 4, 2019
Niamey, 4 juillet(ANP)-le ministre Egyptien des affaires étrangère a présidé ce jeudi 04 juillet, l’ouverture
des travaux du conseil exécutif de l’Union Africaine(UA) en présence des ministres des affaires étrangères
membres de l’instance, du président de la commission UA et de plusieurs invités.
Dans son mot de bienvenue le ministre nigérien des affaires étrangère Kalla Ankouraou a indiqué que le
Niger a toujours réaffirmé son engagement en faveur de l’Union Africaine, notant ses engagements dans les
différents dossiers de l’intégration et de la consolidation de la paix.
le Niger est membre fondateur de la plupart des organisations continentales et sous régionales et soutient
les projets continentaux d’interconnexion des infrastructures ‘’, a-t-il ajouté.
Le président de la commission UA, Moussa Faki Mahamat a pour sa part noté que « Le rendez-vous sera
une opportunité pour trouver le fonds pour la mise en œuvre du projet de la zone de libre-échange
continentale.
Il a souhaité la bienvenue à tous les ministres et membre du conseil exécutif ici présent, estimant que leur
présence est un témoignage de votre engagement pour l’avenir de l’Afrique.
Au cours des derniers six mois la commission en étroite collaboration avec les commissions et les experts
de nos Etats membres a continué à travailler sans relâche sur les activités plus renforcées pour la mise en
œuvre du projet phare identifier par l’Agenda 2063 et en 2018 par les chefs d’Etats et des gouvernements.»,
a-t-il expliqué.
En couvrant les travaux le ministre Egyptien des affaires étrangère M. Sameh Choukri a évoqué plusieurs
défis qui se posent au continent africain dont entre autres la lutte contre le terrorisme, la migration
clandestine.
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