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➢ Madame la Ministre du Plan, Ministre de Tutelle de l’Autorité de 
Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) et 
Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l’ALG ; 
 

➢ Madame la Ministre Déléguée auprès du Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des 
Affaires Coutumières et Religieuses, chargée  de la 
Décentralisation; 

 
➢ Monsieur le Représentant de la Coopération Allemande, Chef de 

file du Groupe sectoriel décentralisation et services sociaux de 
base ; 

 
➢ Monsieur le Représentant Résident adjoint du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD); 
 
➢ Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Autorité de Développement 

Intégré des Etats du Liptako-Gourma ; 
 

➢ Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires 
techniques et financiers ; 

 
➢ Mesdames, Messieurs les Présidents des Conseils régionaux ; 

 
➢ Mesdames, Messieurs les Maires ; 

➢ Mesdames, Messieurs les Experts des Etats membres de 

l’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-

Gourma (ALG) ; 

➢ Distingués Invités ; 

➢ Mesdames, Messieurs ; 
 
Je voudrais tout d’abord, au nom de Son Excellence Monsieur Issoufou 

MaHAMADOU, Président de la République du Niger, Président en 

exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de l’Autorité de 

Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG), de Son 

Excellence Monsieur Brigi RAFINI, Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et en mon nom propre, souhaiter la chaleureuse 
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bienvenue aux délégations du Burkina Faso, de la République du Mali, de 

la République Islamique de Mauritanie et de la République du Tchad ainsi 

qu’aux représentants des partenaires techniques et financiers qui ont bien 

voulu accepter de faire le déplacement de Niamey afin de prendre part 

aux travaux du présent atelier. 

 

 Qu’il me soit aussi permis de remercier les organisateurs pour le choix 

porté sur Niamey, notre Capitale, pour abriter nos assises. 

 

 Je saisi également cette occasion pour adresser toutes mes félicitations 

au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), au 

Ministère Allemand de la Coopération Economique et du Développement 

(BMZ) et à l’Alliance Sahel pour avoir pris l’initiative d’organiser 

conjointement cet atelier régional en y associant l’ALG, Organisation de 

coopération commune au Burkina Faso, au Mali et au Niger en matière de 

développement et de sécurité. 

 

➢ Distingués Invités ; 

➢ Mesdames, Messieurs ; 
 

Le présent atelier se tient dans un contexte où l’attention de la 

communauté internationale est tournée vers le Sahel et particulièrement 

vers les Etats membres du G5 Sahel dont trois (3) d’entre eux, à savoir, 

le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, en 

particulier font face à une situation d’insécurité sans précédent dans 

l’espace transfrontalier qu’ils partagent en commun, en l’occurrence la 

Région du Liptako-Gourma, appelée depuis peu par certains partenaires, 

zone des « trois frontières ».  
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Malgré les énormes efforts consentis par nos Etats avec l’appui de leurs 

partenaires, cette Région, du fait de l’activisme des groupes armés 

terroristes, est aujourd’hui perçue aux yeux de l’opinion internationale, 

comme  l’épicentre de la crise sécuritaire qui sévit dans la région Ouest 

Africaine et le Sahel.  

 

En effet, on assiste à une multiplication tendancielle des attaques de 

divers groupes armés, touchant de plus en plus des zones jusque-là 

épargnées, avec des modes opératoires nouveaux tendant à mettre à 

rudes épreuves la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les 

différentes communautés.  

 

➢ Distingués Invités ; 
➢ Mesdames, Messieurs ; 
 

La recrudescence des actes terroristes à laquelle nous assistons ces 

derniers temps a un fort lien avec les effets néfastes du changement 

climatique, l’ignorance, et le faible niveau de développement des zones 

touchées par le phénomène de l’insécurité.  

 
Aussi, face à cette tendance à l’exacerbation de la crise à laquelle est 

confrontée le Sahel, une réaction concertée faisant appel à toutes les 

parties prenantes, et la bonne conjugaison de nos efforts, de nos moyens 

et de nos intelligences s’impose.  

 

Il me plait ici, de relever pour me réjouir que la tenue du présent atelier 

dont le thème central est « Gouvernance et décentralisation : vecteurs 

de paix, de stabilité et de prévention des conflits au Sahel » s’inscrit 

dans la perspective de cette nécessaire conjugaison des intelligences et 

des efforts que j’évoquai tantôt.  
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A l’évidence, les échanges autour de ce thème nous permettront sans 

doute, de mieux percevoir les interrelations entre décentralisation, 

gouvernance, paix, sécurité et stabilité, mais surtout ils nous permettront 

de nous interroger sur les rôles et les contributions que les collectivités 

territoriales peuvent apporter dans la prévention et la gestion des conflits 

qui prennent généralement naissance sur leurs territoires, se développent 

et finissent par générer l’insécurité.   

 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Au regard des défis complexes auxquels fait face le Sahel en général et 

la Région du Liptako-Gourma en particulier, des attentes légitimes des 

populations à vivre dans la paix, la quiétude sociale et d’accéder aux 

besoins élémentaires de vie, et tenant compte de l’extrême urgence que 

requiert la situation, il y a lieu de mener des réflexions approfondies pour 

que les élus locaux, avec l’appui des Etats membres et des partenaires 

techniques et financiers puissent pleinement jouer leur rôle.  

 

C’est pourquoi, l’objectif principal du présent atelier est d’esquisser des 

pistes d’actions pour faire de la décentralisation et de la gouvernance 

locale, des instruments de lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix, 

la prévention des conflits et de cohésion sociale dans la zone du Liptako-

Gourma, afin de contribuer à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des 

Nations Unies qui insiste sur le renforcement de « la paix partout dans 

le monde dans le cadre d'une liberté plus grande », et ambitionne 

l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses 

dimensions. 
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De manière spécifique, il s’agit pour vous de : 

- Réfléchir et échanger sur les dynamiques régionales et nationales 

en matière de gouvernance, de décentralisation et leurs 

conséquences sur les processus de stabilisation des zones 

transfrontalières et/ou de crise et de fragilité, ainsi que de leur 

traduction en termes de développement ; 

- discuter de l’état de mise en œuvre des politiques de 

décentralisation et de gouvernance et les contraintes à lever dans 

les zones transfrontalières et/ou de crise et de fragilité; 

- tirer parti des bonnes expériences dans les domaines de la 

gouvernance et de la décentralisation à la lumière  des projets et 

programmes en cours; 

- échanger sur le rôle de l’état, des collectivités territoriales et des 

acteurs locaux dans l’atteinte des objectifs nationaux en matière de 

gouvernance et de décentralisation ; 

- discuter des actions de court et moyen terme en réponses aux défis 

et besoins identifiés en prenant en compte les programmes et 

projets existants ; 

- promouvoir des synergies entre les partenaires de développement 

et les acteurs locaux pour un plus grand impact des initiatives.  

 

- Distingués invités ; 

- Mesdames, Messieurs ; 

- Chers Participants ; 

 

Au vu de la volonté politique de nos Etats, de la pertinence du sujet, de la 

diversité des acteurs, de vos engagements individuels et collectifs, je 

demeure convaincue qu’avec cet atelier, nous pourront franchir une étape 

significative qui nous permettra à terme de construire dans la durée, la 
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paix, la sécurité et le développement, autant de choses vitales pour les 

zones frontalières du Liptako-Gourma et du Sahel en général. 

 

C’est dire, tout l’espoir que nous fondons en cette rencontre qui se veut 

un espace d’échange sur toutes les dimensions de la vie socio- 

économique et sécuritaire de la zone, un moment de partage et de 

capitalisation des expériences et des leçons apprises, mais aussi et 

surtout de réflexions et d’actions aux fins de proposer des solutions 

cohérentes holistiques, inclusives, efficientes et efficaces. 

 

Au regard de la qualité des personnes présentes à cet atelier, nous 

attendons des recommandations pertinentes et réalistes permettant la 

mise en œuvre d’actions concrètes à court, moyen et long temps sur la 

stabilisation du Sahel en général et de la Région du Liptako-Gourma en 

particulier. 

 

Avant de terminer mon propos, je voudrai saisir cette occasion pour 

adresser, au nom du Gouvernement de la République du Niger et au mien 

propre, mes sincères remerciements au PNUD, au BMZ et à l’Alliance 

Sahel pour leur engagement aux côtés de nos Etats en ces moments 

difficiles qu’ils traversent. 

 

Tout en souhaitant plein succès à vos travaux et bon séjour à Niamey à 

tous les participants qui ont bien voulu honorer de leur présence cette 

rencontre, je déclare ouvert, l’Atelier régional sur les dynamiques de 

décentralisation et de gouvernance comme vecteurs de paix, de stabilité 

et de prévention des conflits au Sahel. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


