COMMUNIQUÉ CONJOINT
Mission d’Appui du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) au
Niger
20 -22 janvier 2018, Niamey, Niger
1. La mission d’appui du MAEP au Niger s’est déroulée du 20 au 22 Janvier 2018.
Cette mission d’appui a été conduite par le Professeur Fatima Zohra Karadja, membre
du Panel des Eminentes Personnalités du MAEP et lead Paneliste pour le Niger,
accompagné de Mr. Jean-Yves ADOU, Chef de Division et Coordonnateur du Niger.
2. L’objectif de cette mission d’appui était non seulement la sensibilisation des parties
prenantes sur le processus du MAEP, mais surtout la signature du protocole d’Entente
qui marque le lancement des évaluations techniques du MAEP au Niger.
3. Après avoir été reçu par Madame Ousseini Hadizatou Yacouba, Directrice de Cabinet
Adjointe du Président de la République et Point Focal du MAEP au Niger, la
délégation du MAEP a rencontré successivement le Comité National de Gouvernance
et l’ensemble des parties prenantes au MAEP du Niger notamment la société civile et
le secteur privé. Les différentes réunions de la délégation du MAEP avec les
différentes parties prenantes ont été très fructueuses vu la qualité et le niveau de
participation observé à toutes les rencontres. Les participants aux réunions ont
exprimé leur volonté de s’approprier le processus du MAEP aussi bien au niveau de
la capitale que dans les régions, départements et villages.
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4. La mission a étendu ses visites aux bureaux régionaux des partenaires stratégiques
notamment la Commission Economique des Nations Unis pour l’Afrique et le
Programme des Nations Unis pour le Développement. Ces partenaires ont exprimé
leur engagement à soutenir le processus du MAEP au niveau national et désigné des
points focaux du MAEP qui travailleront avec le Secretariat National en vue de la
préparation du processus d’Auto-évaluation.
5. La délégation du MAEP a été reçue en audience respectivement par le 3ème VicePrésident de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre de la République du Niger.
Ces audiences avec ces autorités ont été l’occasion pour la mission de non seulement
faire le point de la mission, mais également de présenter aux autorités les besoins en
matière de ressources techniques, financières et de mobilisation sociale nécessaires à
la réussite de ce processus du MAEP au Niger. Ces derniers ont pour leur part rassuré
la délégation de leur détermination à soutenir le processus du MAEP au niveau
National et continental.
6. La mission s’est achevée par la signature du Protocole d’Entente pour les Evaluations
Techniques du MAEP au Niger et par un point de presse animé par le Professeur
Fatima Zohra Karadja, Membre du Panel en charge du Niger et Madame Ousseini
Hadizatou Yacouba, Directrice de Cabinet Adjointe du Président de la République et
Point Focal du MAEP au Niger.
7. Les étapes suivantes porteront sur les ateliers de sensibilisation prévus pour la
dernière semaine de février 2018, l’élaboration de la feuille de route et la stratégie de
communication nécessaire, pour un démarrage réussi des exercices d’évaluation
techniques au Niger.

Fait à Niamey, Niger le 22 janvier 2018

Prof. Fatima Zohra Karadja
Yacouba
Membre du Panel des Eminentes Personnalités
Du MAEP en charge du Niger

Madame

Ousseini

Hadizatou

Point Focal du MAEP au Niger
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