Nous voilà par la grâce d’Allah, le Clément, le Tout Miséricordieux au terme de nos
travaux après deux jours d’échanges sur des thèmes aussi essentiels que variés.

Le rendez-vous d’Agadez a vu la mobilisation de tous les acteurs concernés par la
décentralisation. Le thème central relatif au transfert des compétences et des ressources
de l’Etat aux Collectivités Territoriales en est certainement pour quelque chose.
Cette démarche entreprise de manière méthodique par le gouvernement est une priorité
de son Excellence Elhadji Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République,
Chef de l’Etat.

Mesdames, Messieurs les élus locaux,
J’ai noté avec une grande satisfaction le sens responsabilité qui a caractérisé vos
échanges et les débats de vos présentations.
Je note aussi, la commune volonté de vous deux faitières à œuvrer ensemble pour la
promotion de la bonne gouvernance, l’ancrage de la démocratie et la fourniture de
services publiques locaux de qualité. Ceci présage d’une bonne appropriation de cette
nouvelle, donne par tous les acteurs réunis à Agadez. J’ai constaté également avec joie
l’engagement des Ministères Sectoriels qui n’ont ménagé aucun effort pour décliner
devant les Elus le travail abattu ainsi que les perspectives à court et moyen termes dans
le processus du transfert des compétences. Qu’ils en soient ici chaleureusement
remerciés et félicités.

Mesdames et Messieurs les Maires, Messieurs les Présidents des Conseils
Régionaux,
Vous avez désormais une lourde responsabilité et un énorme défi à relever. Je vous
demanderais par conséquent de faire le maximum pour y faire face et être à la hauteur
de la confiance placée en vous par son Excellence Elhj Mahamadou ISSOUFOU,
Président de la République, Chef de l’Etat et son Premier Ministre, Chef de
Gouvernement. Pour ma part, en qualité de représentante du ministère en charge de la
décentralisation, je puis vous assurer de la disponibilité du Gouvernement à vous
accompagner.

Mesdames, Messieurs
Le rendez-vous d’Agadez a été certainement pour plusieurs d’entre vous de découvrir
cette partie de votre pays mais également l’occasion d’une grande retrouvaille de la
famille de la décentralisation. Je suis persuadé que vous en avez tiré profit. Les
conclusions de vos travaux permettant une avance significativedans l’ancrage de la
culture de la décentralisation au Niger.

Au nom du Président de la République, Chef de l’Etat son Excellence Elhj
Mahamadou ISSOUFOU et son Premier Ministre, Chef de Gouvernement, son
Excellence BRIGI. Je remercie les participants et les organisateurs pour la qualité du
travail abattu.

En aux partenaires Techniques Financiers qui ne cessent de soutenir notre processus de
Décentralisation, tout en sollicitant la poursuite de leur accompagnement, qu’ils trouvent
ici le témoignage de notre reconnaissance et notre gratitude.

En vous souhaitant un bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare close les travaux
de la 7ème Edition des Journées des Communes du Niger.

JE VOUS REMERCIE

