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7ème Forum de l’Action Internationale des Collectivités, Palais des Congrès de Paris

Réunion – mini colloque du groupe-pays Niger
Le 4 juillet 2016, 14h30 - 16h00
Palais des Congrès de Paris
Au Niger, la France est un des principaux pays en matière de coopération internationale, par l’implication de ses
collectivités territoriales, mais aussi par le nombre d’acteurs impliqués dans des programmes de développement.
Les dernières Assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne, organisées en octobre 2014 à Niamey, ont
permis de souligner à nouveau l’importance de la coopération décentralisée nigéro-française, au Niger comme en
France.
Or ces dernières années, cette coopération est confrontée à un contexte sociopolitique et sécuritaire complexe, qui rend
difficiles les déplacements au Niger. Parallèlement, le contexte politique français a changé - nouveaux exécutifs issus
des élections successives, contraintes budgétaires, etc.
Cet événement, organisé avec l’appui du Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International
(MAEDI) – services à Paris et Ambassade de France –, en partenariat avec l’Ambassade du Niger, permettra aux
élu(e)s de partager avec les représentants nationaux et locaux nigériens, leurs préoccupations et leurs
motivations, quant au maintien des liens de coopération. La réunion proposera également aux élu(e)s français(e)s
un éclairage objectif sur l’intérêt de leur engagement, pour leur territoire.
En complément, dans le sillon de la COP21, un temps d’échanges avec les différents participants pourrait porter sur :
« l’impact du dérèglement climatique sur la production agricole et l’énergie au Niger ». Le Niger se trouve en
zone sahélienne, où la désertification et la dégradation des terres s’intensifient. Il s’agira de prendre la mesure de la
situation puis de voir ce qui a été fait, au niveau local et national, pour résorber et prévenir les difficultés, en lien avec
les Objectifs du développement durable.
Président de réunion (sous réserve) :
M. Stéphane Valli, Président du groupe-pays Niger de Cités Unies France, Maire de Bonneville, Président de la
Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG)
En présence de (sous réserve) :
-

-

SEM. El Hadji Abou Ado, Ambassadeur du Niger en France ou son (sa) représentant(e)
Mme Alfari Saley Hadiza, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique,
de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, chargée de la Décentralisation
M. Ada Laoualy, Secrétaire Exécutif de la Stratégie pour la Sécurité et le Développement des zones sahélosahariennes du Niger (SDS-SAHEL NIGER) et Conseiller Principal du Premier Ministre
M. Charles Josselin, Président d’honneur de Cités Unies France, ancien Ministre
M. Bertrand Fort, Délégué pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, MAEDI
Mme Céline Gropp, Attachée de coopération, représentante de l’Ambassade de France au Niger
Collectivités françaises engagées au Niger et leurs homologues nigériennes
Représentant(e)s des associations nigériennes de collectivités :
. M. Mohamed Anacko, Président du conseil régional d’Agadez, Président de l’association des régions du Niger
(ARENI) et le secrétaire permanent de l’ARENI, M. Soumana Hassane,
. M. Mahaman Bachir Sabo Mazadou Maire, président du conseil de la ville de Zinder, Vice-président de
l’association des municipalités du Niger (AMN) et le secrétaire permanent de l’AMN, M. Harouna Arzika
Intervenant(e) spécialiste des questions climatiques au Niger et au Sahel
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