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Le Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou reçoit un envoyé spécial du
président du Ghana
Soumis par lawan le dim, 12/05/2019 - 15:21
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mai 12, 2019
Niamey, 12 Mai(ANP) - Le président de la république Issoufou Mahamadou a reçu en début d’après-midi de ce dimanche 12 Mai,
le ministre de la sécurité Nationale de Ghana M. Albert Kan Daapah, porteur de message du président Ghanéen Nana Ado Akufo.
A l’issue de l’entretien, le ministre en charge de la sécurité Nationale de Ghana a indiqué qu’il est venu transmettre au chef de
l’Etat nigérien un message de son frère et ami le président du Ghana.
Selon le ministre Albert Kan Daapah, les relations de coopération entre le Niger et le Ghana sont excellentes, « nous avons saisi
l’occasion pour rappeler de tous les efforts que le Niger et le Ghana mènent dans la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la
zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF)», a-t-il ajouté.
Le Président nigérien est le parrain du processus de la ZLECAF.
L’émissaire ghanéen s’est réjoui de cette audience avec le président du Niger qui a lui été instructive et annonce par la même
occasion qu’il retourne au Ghana totalement satisfait de cette visite au Niger.
L’entretien s’est déroulé en présence du ministre nigérien du commerce et de la promotion du secteur privée Sadou Seydou et du
ministre Directeur de Cabinet du président de la république M. Ouhoumoudou Mahamadou.
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