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CLŌTURE DU FORUM DE NIAMEY SUR LA PAIX ET LA 

STABILISATION 
 

Niamey, le 25 mars 2021 – Les participants du premier Forum de Niamey sur la Paix et la 

Stabilisation ont clôturé leurs travaux en soulignant que la stabilisation et la lutte contre le 

terrorisme insurrectionnel constituent des œuvres de très longue haleine qui nécessitent une plus 

grande mutualisation des efforts des acteurs concernés, ainsi qu’une vision plus large, tenant 

compte des réalités politiques et socio-économiques du terrain. 

 

Le Forum, dont c’était la toute première édition, a pendant deux jours servi de cadre de réflexion 

stratégique à 200 experts dans un contexte marqué par une dégradation de la situation sécuritaire 

et politique dans la sous-région, un mois après le sommet de Ndjamena du G5 Sahel. 

 

S’exprimant au nom de SE M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, Chef de 

l’État, le Premier Ministre SE M. Brigi Rafini a souligné que « l’ambition du Niger est de faire de cette 

conférence un lieu de rencontre où, une fois par an, ces questions sont débattues et analysées par 

les meilleures spécialistes. » 

 

L’événement a enregistré la participation effective ou en mode présentiel de plusieurs représentants 

d’agences et d’organisations internationales dont S.E. Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial 

du Secrétaire général des Nations Unies, Chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des 

Nations Unies au Mali (MINUSMA) ; S. E. Maman Sambo Sidikou Secrétaire exécutif du G5 Sahel ; 

de Mme Louise Aubin, Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Niger ; de M. 

Abdoulaye Mar Dieye, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel ; 

de Mme Giovannie Biha,  Représentante spéciale adjointe  pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et 

de Noura Hamladji, Directrice adjointe du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD). 

 

Les travaux du deuxième jour du Forum, consacrés à la problématique du terrorisme insurrectionnel, 

furent l’occasion pour les intervenants de souligner l’importance de pouvoir anticiper les évolutions 

sur le terrain pour contrecarrer l’influence des groupes armées et de mieux coordonner les 

interventions qui tiennent comptent des priorités des pays, des populations et des réalités 

sociologiques. 

 

Se félicitant de la convergence des recommandations des intervenants avec les objectifs de 

développement du Niger, le Président de la HACP le Général Mahamadou Abou Tarka a déclaré : 

« Au cours de vos travaux, vous nous avez convaincu que seule une action globale, une approche 
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qui respecte la trinité armée-gouvernement-peuple, trinité chère au Président de la République, est 

à même de venir à bout des défis multiples que le Niger doit relever. » 

 

L’organisation du premier Forum de Niamey sur la Paix et la Stabilisation a bénéficié de l’appui 

technique du PNUD et du soutien conceptuel de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS). 

 

******************* 

Contacts auprès des médias : 

(HACP) Sala Azoubir , +227 90 64 83 26 

(PNUD Niger) Amadou Djibo, +227 20 73 47 00 

 

Pour plus d’informations sur le Forum de Niamey sur la Paix et la Stabilisation, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante : 

niameypeaceandstabilizationforum.org 

 

À propos de la HACP : la Haute Autorité à Consolidation de la Paix est une institution mandatée rattachée à la Présidence de la 

République, chargée de l’analyse prospective, de la prévention et de la gestion des crises et des conflits. 
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