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La Haute représentante de l’UE reçue par le chef de l’Etat nigérien
Soumis par ANP le jeu, 11/07/2019 - 16:50
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juillet 11, 2019
Niamey, 11 juil (ANP)- Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu, en audience à son
cabinet, la haute représentante de l’Union Européenne chargée des affaires étrangères et la politique de
sécurité, et vice-présidente de la commission de l’UE, Mme Federica Moguerini accompagnée d’une forte
délégation.
‘’Je viens d’avoir une excellente rencontre avec Monsieur le Président. C’est ma deuxième visite à Niamey.
J’ai voulu retourner ici avant la fin de mon mandat pour constater le travail exemplaire que nous avons fait
ensemble dans tous les domaines pendant ces quatre ou cinq années’’, a déclaré à la presse, Mme Moguerini
à sa sortie d’audience.
‘’Nous avons travaillé de façon exemplaire dans le domaine de la sécurité et du développement. L’UE
soutient le travail du Niger bilatéralement dans le contexte du G5 Sahel, son rôle dans la CEDEAO ou
encore avec son siège à l’ONU où nous allons surement travailler ensemble. Nous avons également
beaucoup travaillé ensemble sur la question de la migration sur laquelle nous avons bâti un partenariat utile
avec l’OIM, les Agences de l’ONU’’, a-t-elle poursuivi.
Mme Moguerini a affirmé, par ailleurs, avoir trouvé dans ‘’le peuple du Niger, les autorités nigériennes
toujours un partenaire concret, prêt à travailler de façon ouverte et très efficace’’.
‘’Nous savons que les défis ont changé surtout que la situation économique et sécuritaire constitue des
priorités auxquelles il faut faire face. Nous avons discuté avec le Président mais aussi avec le gouvernement
des actions ciblées en soutien à la sécurité, et des projets de développement. L’UE est prête à faire davantage
dans cet esprit de partenariat’’ , a conclu la responsable européenne.
L’UE est un partenaire de premier plan du Niger dans le domaine du financement des projets de
développement, rappelle-t-on.
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