
 

 

Cabinet de la secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie 

   

Mme Annick Girardin, secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie,  

se rendra en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Niger, du 25 au 28 avril,  

afin d’évoquer avec nos partenaires ouest-africains les sujets partagés en matière de lutte 

contre le changement climatique et de développement durable. 

  

Elle participera à Ouagadougou et à Niamey à des ateliers sur les contributions nationales, 

documents qui doivent permettre de connaître les engagements de l’ensemble des pays en 

matière de lutte contre le changement climatique. Ces ateliers témoignent de la mobilisation 

de l’Afrique en vue de la conférence Paris Climat 2015, afin d’aboutir à un accord universel, 

juste, équitable et ambitieux. 

Accompagnée de Jean-Paul MOATTI, président de l’Institut de recherche pour le 

développement, Mme Annick GIRARDIN participera en outre à la journée mondiale de lutte 

contre le paludisme à Abidjan, aux côtés du directeur exécutif du Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme, M. Mark DYBUL et de Mme Raymonde 

GOUDOU COFFIE, Ministre ivoirienne de la Santé.  

Elle signera des conventions de financement de l’Agence française de développement au 

Burkina Faso, pour renforcer la sécurité alimentaire des populations de l’est du pays (34 

millions d’euros), et au Niger, pour contribuer au programme de développement sanitaire (13 

millions d’euros) et appuyer un projet d’hydraulique et d’assainissement à Niamey (26 

millions d’euros). Au Burkina Faso, la Secrétaire d’Etat sera reçue par le président de la 

transition, M. Michel KAFANDO, et par le ministre de l’environnement. Au Niger, elle 

aura des entretiens avec le président de la République, M. Mahamadou ISSOUFOU, et le 

Premier ministre. 

Au cours de ces différentes visites, elle rencontrera également  des représentants de la société 

civile, et visitera un certain nombre de réalisations de la coopération française. 

  

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Henri Soupa  (00 33 6 19 91 08 12) 

   



Programme 

  

Samedi 25 avril  

Abidjan 

15h00         Cérémonie Journée mondiale de lutte contre le paludisme, mairie de Port-Bouët 

15h45          Séquence de distribution nationale de moustiquaires  

16h20          Visite du pavillon des urgences de l’Hôpital général de Port-Bouët  

17h20          Table ronde avec les chercheurs ivoiriens et français 

 

Dimanche 26 avril 

Ouagadougou 

9h00            Visite de l’opération « Foyers améliorés » (économie de bois) mise en œuvre par 

l’ONG burkinabè Tiipalga  

10h30          Visite d’une petite unité d’adduction d’eau réalisée par l’Agence Française de 

Développement en association avec l’entreprise française Vergnet, à 

Karsimoro (forage, château d’eau, bornes fontaines) 

12h30          Signature de convention projet AFD pour la sécurité alimentaire dans l’Est du 

pays  

18h30          Réception à la Résidence de France en l’honneur de la communauté française  

  

  

Lundi 27 avril 

Ouagadougou 

8h00            Visite d’une école financée par l’AFD dans le cadre du projet d’appui à 

l’éducation de base        

9h30            Entretien avec M. Saïdou Maiga, Ministre de l’Environnement et des ressources 

halieutiques                       



11h00          Entretien avec M. Michel Kafando, Président du Faso  

13h00          Déjeuner à la résidence de France avec des responsables de la société civile  

 

Niamey  

18h00          Entretien avec M. Brigi Rafini, Premier ministre de la République du Niger 

  

Mardi 28 avril 

Niamey  

7h15-8h30      Visite d’un site de restauration de terres, Niamey   

9h00-10h40    Participation à un atelier régional sur l’adaptation au changement climatique 

10h50- 12h45 Inauguration de l’exposition « 60 solutions face au changement climatique », 

en présence de  M. Abdoulkarim Dan Malam, Ministre de la Jeunesse et des 

Sports, Centre culturel franco-nigérien 

Signature de deux conventions AFD sur le développement sanitaire, 

l’hydraulique et l’assainissement            

Participation à la signature de l’accord de renouvellement de siège de l’Institut 

de Recherche pour le développement entre le Ministre nigérien de 

l’Enseignement supérieur et le Président de l’IRD 

Rencontre avec des représentants de la société civile et de la jeunesse               

15h00              Entretien avec M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du 

Niger                   

  

  

 


