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Le chef de l’Etat au chevet des soldats blessés suite à l’attaque
terroriste du 14 mai à l’Ouest du pays
Soumis par lawan le jeu, 16/05/2019 - 23:00
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mai 16, 2019
Niamey, 16 Mai (ANP)-Le président de la république Issoufou Mahamadou s’est rendu à l’hôpital de
référence de Niamey où sont hospitalisés les huit (8) soldats blessés suite à l’attaque terroristes du mardi 14
Mai dans les environs de la localité de Mangaizé(Ouallam) pour leur apporter soutien et réconfort.
Il était en compagnie des ministres de la défense et celui de la santé, du gouverneur de la région de Niamey ,
des responsables des forces de défense et de sécurité(FDS) , ainsi que des responsable de l’hôpital de
référence.
Le président de la république a visité les deux salles d’hospitalisation où sont admis les huit (8) blessés.
A l’issue de cette visite , le chef de l’Etat a exprimé ses sincères condoléances aux familles des soldats
disparus et prié Dieu que les bienfaits de ce mois béni de ramadan les accompagnent, et exprimé
également ses souhaits de prompt rétablissement pour les blessés.
‘’Je voudrais réaffirmer notre détermination, notre volonté de protéger toute l’étendue de notre territoire,
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, tôt ou tard c’est ma conviction plaise
à dieu ces forces du mal qui sèment la mort seront vaincues, elle l’ont déjà été en Irak , en Syrie , elles le
seront dans le bassin du lac Tchad et dans le sahel’’, a souhaité le chef de l’Etat .
Le président de la république a enfin demandé à tous les nigérien d’accompagner de leurs prières nos forces
de défense et de sécurité dans l’accomplissement de leur mission de défense et de la sécurité
du territoire.
L’Embuscade du 14 mai près de la frontière du Mali a couté la vie à 28 soldats dans cette zone qui a cible
des attaques accrues ces derniers temps des groupes djihadistes. La veille, un garde a été tué dans une
incursion contre la prison de Koutoukalé où sont détenus des présumés terroristes.
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