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Le Président Issoufou réceptionne l’Aéroport International Diori
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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juin 12, 2019
NIAMEY, 11 juin (ANP) – Le Président de la République Issoufou Mahamadou a présidé ce lundi 11 juin,
au niveau de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, la cérémonie officielle de réception dudit
aéroport repris et rénové dans le cadre des préparatifs du prochain sommet de l’Union africaine prévu se
tenir à Niamey en juillet prochain.
Dans son discours , le Ministre des Transports Mahamadou Karidjo a indiqué que « Cette date du 11 juin
2019, comptera parmi les épisodes grandioses de l’avancée de notre pays et de son peuple dans sa marche
pour le développement et l’émergence économique ».
Au Chef de l’Etat, il a déclaré que cette énorme infrastructure de l’aéroport, « parmi tant d’autres, peut être
plus que tout autre, vous permet de dire fièrement à tous vos pairs, que Niamey est prêt à accueillir
dignement l’Afrique pour le rendez-vous de l’UA 2019 ».
Aujourd’hui, l’aéroport international Diori Hamani est un aéroport des plus modernes, « digne du rang de
notre capitale et disposant des commodités permettant d’accueillir un trafic international de tous ordres.
Toutes les réalisations programmées dans la première phase sont au rendez-vous » a-t-il ajouté.
Mahamadou Karidjo d’ajouter que ce produit « est le résultat auquel nous sommes parvenus aujourd’hui, est
l’expression de l’engagement personnel du Président de la République Issoufou Mahamadou, mais aussi le
produit du suivi quotidien du Premier Ministre Brigi Rafini ».
Le Chef de l’Etat a ensuite décoré le Président du Groupe SUMMA, Selim Bora, au grade de Commandeur
dans l’Ordre du mérité du Niger.
L’ambassadeur de Turquie au Niger Mustafa Türker Ari a lu un message du Président turc Racep Tayib
Erdogan adressé à son homologue du Niger. Dans ce message, le Président turc aurait voulu assister à cette
inauguration, « qui figure parmi les meilleurs exemples de la coopération entre les deux pays », faute d’un
calendrier très chargé dû à l’organisation des élections municipales du 23 juin 2019.
Après des visites dans les locaux, le Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou déclaré que c’est un bonheur « de
procéder à deux inauguration dans la même journée. Ces deux infrastructures viennent s’ajouter aux autres
infrastructures qu’on a eu à réaliser dans le cadre de Niamey Nyala. Les investissements qui ont été réalisés
dans le cadre de ces deux projets, n’ont entrainé aucun endettement de l’Etat, la totalité du financement a été
assurée par SUMMA, que je salue au passage ».
Non seulement pour avoir financé totalement ces investissements, mais aussi pour avoir tenu les délais qui
étaient de 11 mois.
Ces investissement aussi « font que la compétitivité de notre capitale, sa capacité à accueillir des évènements
internationaux se sont renforcés. Sur le plan du transport aérien, Niamey va être un hub aérien pour la sous
région, et au-delà de l’aspect aérien, notre capitale va être un hub pour accueillir des évènements
internationaux, afin de rentabiliser l’investissement qui a été réalisé » avait indiqué le Chef de l’Etat.
Il a par ailleurs annoncé que « Je me réjoui donc des deux inaugurations auxquelles on a procédé aujourd’hui
et je voudrai à nouveau présenter toutes mes félicitations à l’entreprise qui a fait preuve de grandes
performances et qui a honoré le contrat qu’elle a signé avec le gouvernement nigérien ».
Et ce n’est qu’une étape « dans l’évolution de nos rapports avec la République sœur de Turquie, nous avons
une coopération très forte et très solide avec l’Etat turc qui intervient dans beaucoup de domaines du
Programme de Renaissance, des domaines comme la santé, l’eau, l’éducation » poursuit le Président de la

République.
Dans l’avenir, « cette coopération va s’amplifier et va intéresser les autres domaines » a-t-il enfin conclu.
La cérémonie s’est déroulée en présence du Président de l’Assemblée nationale, du Premier Ministre, des
responsables des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Niger, ainsi que les autorités
administratives et coutumières de Niamey.
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