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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 30, 2019
Niamey, 30Sept(ANP)-Le Premier Ministre Brigi Rafini a visité, successivement, ce lundi 30 septembre, le
chantier de construction du centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, et l’hôtel
Noom.
Le chef du gouvernement nigérien est allé constater de visu l’état d’évolution des travaux de construction du
Centre de Conférence Mahatma Gandhi lancés le 3 Octobre 2018. Le Premier Ministre a suivi une
présentation sur le projet et a, par la suite, visité les différents ouvrages qui constituent le centre à savoir,
l’auditorium ou salle de plénière, le salon présidentiel, la salle de huit-clos, le salon d’honneur VIP, le bloc
administratif, la salle des banquets et bien d’autres.
L’Hôtel Noom, deuxième étape de cette visite, une des infrastructures qui a abrité les participants à
la conférence de l’Union Africaine qui a ouvert ses portes le 26 juin 2019, le Premier Ministre a également
visité les installations dudit hôtel.
Face à la Presse, le Premier Ministre a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre du prolongement des
visites qu’il a déjà eu à faire au niveau des infrastructures de la capitale depuis la préparation du sommet
UA, et qu’il se trouve que malheureusement ils n’ont pas eu le temps de rendre visite à toutes ces
infrastructures.
S’agissant du centre de conférence Mahatma Gandhi, qui est presqu’en finition et dont les travaux sont à
90% de réalisation, le Premier Ministre d’annoncer que « c’est un centre qui va donner à notre
Pays toutes les capacités en terme d’accueil des conférences, n’importe quel évènement international et
national, qui pourrait être envisagé, peut être organisé dans les meilleures conditions ici à Niamey
». Avant d’apprécier la coopération fructueuse entre le Niger et l’Inde qui a permis à notre pays d’avoir le
joyau.
Concernant la visite de l’Hôtel Noom , le Chef du gouvernement a fait savoir que c’est un hôtel qu’il vient
de découvrir tout discret mais très moderne et qu’il a visité ses installations, « et là
Egalement, il vient de compléter le dispositif d’accueil de la capitale qui permet avec ses 140 chambres
d’accueillir nos hôtes dans des bonnes conditions », a-t-il ajouté.
Le Premier Ministre a poursuivi en disant ‘’nous avons visité l’essentiel de ses installation et nous sommes
fiers d’avoir ici à Niamey, un hôtel qui remplit toutes les conditions des standards en la matière ‘’.
Parlant des conditions d’émergence des infrastructures touristiques au Niger, M. Brigi Rafini a fait
comprendre que l’état fait et fera le maximum qu’il puisse faire pour viabiliser, pour rendre opérationnelles
et fonctionnelles toutes les infrastructures touristiques parce que le Niger à une vocation touristique.
‘’Il est vrai que nous traversons une période difficile en terme d’accès à notre pays. Quelque peu par ces
menaces sécuritaires qui nous entourent, mais je pense que s’agissant du tourisme d’affaires, du
Tourisme de conférence, nous avons désormais des capacités, des opérateurs qui vont certainement trouver
leur compte en ce qui concerne leur sécurité, en ce qui concerne les différentes dispositions qui vont leur
permettre d’exercer en toute liberté et dans les conditions leur permettant de fructifier les affaires’’, a
expliqué le Premier Ministre.
Le gouvernement est entrain de promouvoir cette économie de conférence qui va permettre à notre pays de
développer ses capacités dans ce domaine, ‘’c’est des opportunités importantes pour notre économie, et je

pense que les acteurs qui ont eu le courage d’investir dans le domaine ne vont pas le regretter’’, a-conclu le
Chef du gouvernement nigérien.
Le Premier Ministre est accompagné dans ce déplacement des Ministres en charge du tourisme Ahmed Boto,
celui des domaines M. Mamane Waziri, du Directeur General de l’Agence UA Niger M. Mohamed Saïd
Moctar, des autorités de la ville de Niamey et de plusieurs autres personnalités.
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