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Le Chef de l’Etat se rendra à Paris le 4 juin prochain sur invitation
du Président Macron pour une visite officielle (L’Ambassadeur
Escure)
Soumis par ANP le jeu, 17/05/2018 - 16:07
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mai 17, 2018
NIAMEY, 17 Mai (ANP) – L’Ambassadeur de France au Niger, SEM Marcel Escure a été reçu ce jeudi par
le Président de la République, Issoufou Mahamadou, audience au cours de laquelle le diplomate français a
remis une invitation du Président français Emmanuel Macron à son homologue du Niger, qui l’a acceptée,
afin de se rendre à Paris, le 4 juin prochain, pour une visite officielle.
« Le Président Macron sera heureux de recevoir son homologue nigérien pour parler des relations bilatérales
et des questions de coopération régionale » a déclaré l’Ambassadeur Marcel Escure.
Plusieurs Ministres français, a-t-il indiqué, seront à la disposition du Président du Niger pendant sa visite,
avec notamment le Président du Sénat qui a été fortement bien accueilli à Niamey lors de sa récente visite.
Le diplomate français a ajouté que « nous procéderons également à Paris, à la signature de plusieurs Accords
de coopération avec l’Agence Française de Développement (AFD), pour un montant d’environ 50 millions
d’Euros ».
Les deux Personnalités ont également évoqué le récent séjour en France du Président de la République et de
la situation régionale.
La France et le Niger, rappelle-t-on, entretiennent des relations de coopération, vieilles de plusieurs
décennies, dans les domaines aussi variés que le commerce, les mines, les infrastructures, l’enseignement, la
sécurité, la formation, les transports et la communication.
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