REPUBLIQUE DU NIGER
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE
URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DISCOURS AU SOMMET MINISTERIEL DU GROUPE
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’OBSERVATION DE LA TERRE
(GEO) DU MINISTE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SALUBRITE
URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE PRONONCE PAR
ALI MAHAMADOU DIRECTEUR DE CABINET
GENEVE, Suisse, le 17 janvier 2014

Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Co‐présidents
Madame la Secrétaire Exécutive de GEO
Honorables participants

Permettez‐moi de prendre la parole, au nom du Ministre l’Environnement,
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable de la République du
Niger empêché, pour remercier les Autorités de la Confédération Suisse
pour l’accueil empreint de chaleur et l’attention dont nous sommes objet,
depuis notre arrivée à Genève, votre splendide cité.
Nos remerciements vont également à l’endroit du Secrétariat Exécutif du
GEO pour la parfaite organisation de ce Sommet.
Monsieur le Président,
Depuis les différentes rencontres tenues dans le cadre de GEO, notamment
les sommets ministériels de Cape Town en 2007 en Afrique du Sud et celui
de 2010 à Beijing en Chine auxquels le Niger a participé, il est indéniable
que bien des progrès ont été réalisés en matière d’observation de la Terre.
Je puis tout de suite dire que le Niger, par ma voix, adhère totalement au
projet de déclaration de Genève et s’engage, dès lors, à ne ménager aucun
effort pour assurer la pérennité de GEO dont la pertinence des données et
des informations fournies n’est plus à démonter pour le développement
durable.
Le Niger, pays sahélien par excellence exposé aux aléas climatiques
récurrents, est plus que tout autre concerné de très près par l’observation
de la terre, principal outil d’aide à la décision en matière d’amélioration des
conditions socio‐économiques et environnementales de sa population
encore rurale à plus de 80%.
Elle constitue surtout un précieux dispositif devant permettre d’atteindre
les objectifs de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » et
du Programme de Développement Economique et Social élaborés par le
Gouvernement sous la haute impulsion du Président de la République S.
E. M. Issoufou Mahamadaou.

Pour ce faire, nous faisons notre la vision de GEO pour 2025 en raison des
nobles objectifs qui la sous tendent, particulièrement ceux visant à
améliorer la résilience des communautés à travers le monde entier et à
inverser les politiques de développement basées sur une meilleure
compréhension scientifique des processus des systèmes terrestres.
C’est fort de cette conviction, qu’après son adhésion à GEO en 2005, le Niger
s’est doté depuis 2007 d’un Centre National de Surveillance Ecologique et
Environnementale qui œuvre à travers un dispositif national d’observations
mis en place depuis 2003 pour alimenter les indicateurs d’aide à la décision
en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles.
Notre souhait est que ce Centre puisse bénéficier de toute l’attention et de
l’assistance requise en matière de renforcement de capacités techniques et
scientifiques afin qu’il puisse être pleinement opérationnel et jouer
efficacement son rôle.
A ce titre, le Niger salue l’avènement de l’initiative AfriGEOSS, qui va
permettre de coordonner les actions et de capitaliser les acquis en matière
d’observations de la terre en Afrique. Nous fondons l’espoir que cette
initiative bénéficiera de toute l’attention requise de la part de GEO, mais
aussi des Etats africains membres.
Mon pays se félicite également de sa participation à l’initiative de Charte
Internationale pour la gestion des catastrophes naturelles, qui a permis de
mieux évaluer l’ampleur des dégâts et d’estimer l’importance des secours
de l’inondation du fleuve Niger survenue en août 2010.
Monsieur le Président,
Je voudrais pour conclure exprimer l’engagement du Niger à participer
activement aux actions de GEO, en fondant également l’espoir de voir ce
cadre de coopération scientifique internationale s’intensifier et s’élargir
pour le bien‐être de nos populations.
Je vous remercie de votre aimable attention.

