Published on ANP (http://www.anp.ne)
Accueil > Le président Issoufou réaffirme son soutien au candidat du PNDS

Le président Issoufou réaffirme son soutien au candidat du PNDS
Soumis par lawan le lun, 08/04/2019 - 10:47
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 8, 2019
Niamey, 8 avril (ANP)-le président de la république Issoufou Mahamadou a réaffirmé ce samedi 6 avril son
soutien au candidat investi par le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (Pnds) M Bazoum
Mohamed le 31 mars dernier.
Issoufou Mahamadou est à son deuxième et dernier mandat qui prend fin dans 2 ans.
Le Pnds a investi Bazoum Mohamed comme candidat à l’élection présidentielle prévue en 2021.
Au cours de l’entretien accordé à la télévision nationale, à l’occasion des 8 ans de mise en œuvre du
programme de la renaissance du Niger, le président a indiqué « que le parti - PNDS- est fondé sur des valeurs
qui l’ont amené là, je déclare mon soutien au candidat investi par le parti pour les élections présidentielles de
2021 » avant de réaffirmer son vœu de transmettre le flambeau à un autre civil nigérien que le peuple aura
choisi à travers des élections démocratiques ,libres et transparentes.
Le Chef de l'Etat a invité l’opposition politique à rejoindre la commission électorale nationale indépendante
(ceni) pour l’organisation des futures échéances. Ces partis boycottent les travaux du CNDP, commission
du dialogue politique et de la CENI. Ils protestent contre la révision non consensuelle en 2017 de la loi
électorale électorale, exigeant des consultations inclusives.
Au journaliste qui posait une question relative à la participation du chef de l’opposition Hama Amadou aux
prochaines élections le président Issoufou a déclaré « c’est au juge que la question doit être posée ».
Le chef de file de l’opposition vit en exil depuis les élections de 2016 suite à une condamnation d’un an de
prison pour une affaire de supposition d’enfant.
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