
Niamey, le 7 mai 2014 (CEA) – Lors d’une visite officielle au Niger en mai à l’invitation du Président
Issoufou Mahamadou, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique  (CEA), M.
Carlos Lopes a rencontré les fonctionnaires de haut niveau sur les domaines d'intérêt mutuel liés à sa
vision de la CEA et de l'Afrique. Il dit que la vision se veut d’accompagner les Etats africains dans la
transformation structurelle de leurs économies respectives grâce à l'industrialisation.

M. Lopes a également souligné l'importance de résoudre les problèmes en matière de données et de
mesures dans le processus de transformation et a souligné le mandat de la CEA à cet égard. Il a noté que le
Bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest cherche à relever les défis, à savoir, jouer son
rôle de centre de données pour servir la sous-région. Dans les débats avec les fonctionnaires, ils ont discuté
des défis liés au renforcement du rôle de la CEA à l'appui des efforts de développement de la sous-région
et ont pris des engagements pour discuter des voies et moyens de faire face aux problèmes pour le bien de
la sous-région.

Pendant son séjour, M. Lopes a tenu une séance de travail au ministère de la planification avec les
ministres d'État, de la planification et l'aménagement territorial. Les débats ont porté sur
l'industrialisation, les travaux en cours sur les analyses prospectives pour la préparation de la Vision 2035
du Niger, les partenariats économiques, la négociation de contrats entre les Etats africains et les
multinationales pour l'exploitation des ressources naturelles et le financement de l'industrialisation.

M. Lopes a été reçu par le président Mahamadou Issoufou, afin de partager sa vision du développement
du Niger et de l'Afrique en vue de son leadership dans diverses capacités, notamment en tant que
co-président avec le président du Ghana sur la question de la monnaie unique dans la zone CEDEAO ainsi
que de son rôle en tant que président de la Commission du bassin du lac Tchad.

Le Secrétaire exécutif de la CEA a également rencontré le Président de l'Assemblée nationale, M. Hama
Amadou,  ainsi que le Premier ministre, M. Brigi Rafini; s’en sont suivies des séances de travail avec
plusieurs ministres, dont le Ministre d'État,  Ministre des affaires étrangères, de la coopération et de
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l'intégration africaine en charge des Nigériens à l'étranger, M. Mohamed Bazoum, le ministre délégué de la
ministre d'État, Ministre des mines et du développement industriel, chargé du développement industriel,
Mme Rakiatou Amadou Jackou, et le ministre délégué de la ministre des finances, en charge du budget,
M. Mohamed Bouchardon.

Le Secrétaire exécutif en a également profité pour rencontrer les responsables du système des Nations
Unies au Niger et le personnel du Bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l’Ouest.
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