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Le ministre des affaires étrangères du Niger expose les
vulnérabilités, les défis actuels et le proche avenir de son pays

La Havane, 16 novembre (RHC-PL)- Le ministre des affaires étrangères du Niger, Mohamed
Bazoum, qui a terminé hier une visite officielle à Cuba a exposé ici, à La Havane, les
vulnérabilités, les défis actuels et le proche avenir de son pays.
Au cours d'une conférence magistrale qu'il a donnée à l'Institut des Relations Internationales
« Raúl Roa », le chef de la diplomatie nigérienne a expliqué que bien qu'ayant d'importantes
réserves d'uranium, hydrocarbures et d'autres minerais, son pays est essentiellement pauvre.
Il a précisé que l'un des facteurs qui entravent le développement de l'économie est la
croissance démographique excessive car le Niger a plus de 15 millions d'habitants. « De plus,
les déserts constituent les deux tiers du territoire, raison pour laquelle seul un tiers des terres
sont cultivables et elles sont menacées par le changement climatique.
Mohamed Bazoum a mis un accent particulier sur un programme par lequel son pays cherche à
développer l'arrosage dans l'agriculture dans n'importe quelle saison de l'année. Il a signalé
que ce projet permettra d'augmenter la productivité, d'organiser les paysans au sein d'unités
de production et d'améliorer le transport de marchandises et leur commercialisation, entre
autres.
Il a ajouté que le Niger n'a pas de côtes raison pour laquelle il est obligé d'exporter ses produits
à travers les ports d'autres pays. La côte la plus proche est située à plus d'un millier de
kilomètres de Niamey, la capitale.
Au cours de sa visite à Cuba, Mohamed Bazoum s'est entretenu avec son homologue Bruno
Rodríguez et avec le vice-président du Conseil des ministres, Ricardo Cabrisas.
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