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Le Président de la République reçoit l'Ambassadeur de France au
Niger
Soumis par ANP le ven, 17/01/2020 - 09:24
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
janvier 17, 2020
Niamey, 17 Janv (ANP) -Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu en audience, le jeudi 16
janvier 2020, l'Ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, en présence du Ministre de la défense
nationale Pr Issoufou Katambé.
''Nous avons parlé assez longuement du sommet de Pau du lundi dernier qui a été un succès, et qui a marqué
à la fois un moment d'unité entre les Etats du G5 Sahel et la France, mais aussi un tournant dans l'action de
la coalition internationale de la lutte contre le terrorisme au Sahel'' a déclaré à la presse le diplomate français
à sa sortie d'audience.
Il a, à cette occasion, annoncé que le sommet de Pau a permis de ''clarifier les objectifs politiques mais aussi
de redynamiser l'ensemble de l'action de la coalition contre le terrorisme ''.
''Les Etats du Sahel ont confirmé leur souhait de poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel
mais aussi le renforcement des actions internationales dans la lutte contre le terrorisme '' a-t-il poursuivi.
Alexandre Garcia a, par ailleurs, précisé que ce sommet a permis de requalifier les objectifs, qu'ils soient
militaires ou politiques.
Ces objectifs se définissent comme étant l'action dans la région des trois frontières et le retour de l'Etat dans
toutes les régions du Sahel.
''Pau a marqué une remobilisation importante de la lutte contre le terrorisme de l'action internationale pour la
mise en place d'une coalition internationale'' a soutenu l'Ambassadeur Alexandre Garcia tout en annonçant
que cette coalition va jouer sur les quatre piliers de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de la lutte contre le
terrorisme en tant que telle, du renforcement des capacités des forces militaires de la région mais également
le soutien au retour de l'Etat sur le territoire et en fin l'aide au développement.
''Au total, cette coalition internationale permettra d'actions plus efficaces et plus coordonnées et plus
déterminées dans la lutte contre le terrorisme '' a-t-il conclu.
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