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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mars 18, 2019
Dosso, 18 Mars (ANP) - Le conseil fédéral du PNDS-TARRAYA de Dosso s’est réuni en session
extraordinaire dimanche en vue de se prononcer sur la candidature de M. Bazoum Mohamed aux élections
présidentielle de 2021.
La salle de conférence du gouvernorat était archicomble pour la circonstance car la présence remarquée de
M. Hassoumi Massaoudou a permis de donner un cachet particulier à la cérémonie où l’on note aussi la
présence du président de la fédération PNDS de Tahoua .
Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette circonstance, le président de la fédération PNDS de Dosso M.
Foumakoye Gado a fait remarquer que la présence aux travaux de Hassoumi Massaoudou prouve qu’il n’y a
pas de fissure encore moins de tremblement de terre dans la famille PNDS. Donc a-t-il indiqué la sérénité est
retrouvée. Le vent de la sagesse avait soufflé et la réunion s’est soldée par un resserrement du rang de la
fédération. Cette réussite a notifié le président de la fédération du PNDS TARRAYA de Dosso est à mettre à
l’actif du degré de discipline mais aussi au comportement responsable de leur camarade Hassoumi
Massaoudou qui est resté solide devant l’épreuve.
Parlant de la candidature de M. Bazoum Mohamed aux futures élections présidentielles 20021 cela en
prélude au congrès d’investiture du 31 mars prochain, M. Foumakoye Gadoa souligné qu’elle trouve son
fondement dans l’impérieuse nécessité de préserver la cohésion à leur sein et arrêter la tendance à
l’émergence de clans à même de fragiliser le parti à un moment où nous avons besoin d’affronter avec
succès les futures échéances électorales. M. Foumakoye Gado s’est dit convaincu que pareille circonstance
la recherche de consensus va prévaloir pour permettre à la fédération de dégager sa position dans l’intérêt du
parti.
C’est ainsi qu’après une journée deréflexions, les 43 sections communales réunies autour des 8 sections
départementales ont rendu public un e déclaration dans laquelle la fédération PNDS de dosso apporte son
soutien à la candidature de M. Bazoum Mohamed à la magistrature suprême de notre pays en 2021. Ce choix
cohérent stipule le communiqué final est intimement lié aux qualités intrinsèques du candidat Bazoum
Mohamed. Le conseil fédéral PNDS de Dosso marque ainsi son adhésion totale à la candidature de M.
Bazoum Mohamed pour briguer la magistrature suprême du pays.
Le conseil fédéral PNDS TARRAYA de Dosso a par ailleurs adressé une motion de soutien au président de
la république Issoufou Mahamadou pour les innombrables réalisations dans la région de Dosso ainsi qu’aux
appuis multiples et multiformes apportés aux populations de la région de Dosso an particulier et du Niger en
général. Le conseil fédéral extraordinaire PNDS de Dosso félicité le président de la république pour la
confiance totale que lui témoigne les laborieuses de Dosso. Le conseil fédéral encourage en outre les FDS à
poursuivre sans relâche leur combat de lutte contre les ennemis de la nation et présente leurs condoléances
aux familles des disparus et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.
Le parti au pouvoir se prépare pour son congrès d’investiture de son candidat pour la présidentielle prévue
en début 2021 au Niger, marquant la fin du 2ème et dernier mandat du président Issoufou.
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