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Rencontre entre la Directrice de la CEA en Afrique de l’Ouest et le 3eme Vice-
Président...

Niamey (Niger), 04 novembre 2020 – Le 3eme Vice-Président de l'Assemblée Nationale
du Niger, l'Honorable Ayouba Hassane Farmo a, au nom du Président de l'institution,
Son Excellence Monsieur Ousseini Tinni, eu une séance de travail Mardi avec la
Directrice du Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique (BSR/AO-CEA), Madame Ngoné Diop.

Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du forum
interparlementaire des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de
l’espace CEDEAO qui se tiendra à Niamey du 5 au 7 Novembre prochain avec pour
thème : ‘’Rôle du parlementaire dans la lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)’’.

L'Honorable Ayouba Hassane Farmo a profité de cette audience pour remercier la
Secrétaire Exécutive Vera Songwe pour l'important appui de la CEA à l’Assemblée
Nationale du Niger.

Selon le Président du Réseau TIC du Parlement Nigérien et Commissaire principal du
forum, le Député National Salifou Mayaki, présent à cette rencontre, « Tout est fin prêt
pour la tenue de ce forum qui verra attend environ 80 invités venant de l’étranger dont
40 parlementaires, une dizaine de ressources humaines d’appoint du parlement de la
CEDEAO, une vingtaine d’experts et hommes de médias ».

Quant à la Directrice du BSR/AO-CEA, Ngone Diop, elle a, à sa sortie d’audience,
rappelé que son institution et l’Assemblée Nationale du Niger avaient établi un cadre de
partenariat pour l’organisation d’un Forum sur les TIC dans l’espace CEDEAO qui s’est
tenu du 03 au 05 Mai 2017 à Niamey, au Niger.

Tout en se félicitant de la qualité de ce partenariat stratégique, Ngone Diop a déclaré
qu’il entre dans le cadre de la mission fondamentale de la CEA d’appui à l'intégration
régionale et à la promotion de la coopération internationale pour le développement de
l'Afrique.
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Après s’être réjouie de la participation active du Niger aux négociations qui ont abouti à
la conclusion de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dont Son
Excellence Monsieur Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger, en
est le Champion, la Directrice du BSR/AO-CEA a réitéré la disponibilité de la CEA à
poursuivre son partenariat avec le Gouvernement du Niger.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Tahirou Gouro, Chargé de
Communication, CEA- BSR/AO,

Email: gouro2@un.org

Bureau Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest

428 Avenue du Fleuve Niger

B.P. 744

Niamey, Niger
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