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Échanges Issoufou-Buyoya sur la sécurité au Sahel
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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 11, 2019
Niamey, 10 avril (ANP)-Le président de la république Issoufou Mahamadou s’est entretenu ce mercredi 10
Avril avec le représentant de l’Union Africaine(UA) pour le Mali et le sahel, l’ancien président du Burundi
M. pierre Buyoya.
A l’issue de l’audience, le représentant de l’UA pour le Mali et le sahel a indiqué avoir échangé
essentiellement avec le chef de l’Etat nigérien sur la situation sécuritaire toujours difficile dans sahel.
« Nous avons discuté de ce que les uns et les autres devraient faire au niveau national, au niveau des
organisations sous régionales et au niveau de l’union africaine », a-t-il ajouté.
M .Pierre Buyoya a par la suite annoncé qu’il a félicité le président de la république pour l’évolution de la
situation politique au Niger en particulier en rapport avec le dernier congrès du parti au pouvoir qui a pris
un certain nombre de mesures de nature à stabiliser le pays .
Selon lui, dans beaucoup nombre de pays d'Afrique, la déstabilisation vient de tentative de changement de
constitution pour prolonger les mandats, « J’ai eu l’occasion de le féliciter au nom de l’UA et à mon nom
propre pour cette mesure courageuse, je l’ai félicité aussi pour la résilience de façon remarquable du Niger
malgré les menaces sécuritaire à ses frontières ».
Le représentant de l’UA pour le Mali et Sahel a enfin fait savoir que malheureusement le terrorisme est une
chose qui nous est été imposé et il faut s’organiser pour le combattre.
M. pierre Buyoya séjourne au Niger dans le cadre d’une visite de travail au cours de laquelle il a eu des
rencontres avec les autorités gouvernementales.
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