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Entretien entre le Premier Ministre Nigérien et le Directeur exécutif
du Fonds de Solidarité Africaine
Soumis par lawan le ven, 04/10/2019 - 09:59
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 4, 2019
Niamey, 04 Oct (ANP)-Le Premier ministre Brigi Rafini s’est entretenu ce jeudi 03 octobre avec le directeur
exécutif du fonds de solidarité africaine(FSA) M. Ahmadou Abdoulaye Diallo.
A l’issue de l’entretien, le directeur exécutif du fonds de solidarité africaine(FSA) à tout d’abord indiqué
que la rencontre avec le premier ministre a porté sur des thèmes d’intérêt commun avant de rappeler que
la FSA est une institution multilatérale qui couvre 14 pays, dont le Niger abritant le siège.
Pour ce qui concerne la visite d’aujourd’hui , M. Ahmadou Abdoulaye Diallo d’annoncer qu’ il s’agit de
venir présenter au chef du gouvernement un projet d’envergure d’autant plus que le FSA a été créé en 1976
, mais ses activités ont effectivement démarrées en 1979 et , ‘’on avait décidé avec le ministre des finances
d’organiser le quarantième anniversaire avec tous les pays membres ,c’est à dire , tous les présidents toutes
les autorités des pays membres ‘’, a-t-il ajouté .
Le Directeur Exécutif de FSA a fait savoir que c’est dans ce cadre qu’ils ont rencontré le premier ministre
pour recueillir ses recommandations pour leur assurer de son appui, «on sort de cette rencontre totalement
satisfait parce qu’on a trouvé un homme ouvert disponible, qui nous a prodigué des conseils sa disponibilité
à nous accompagner », a-t-conclu.
AIO/MHM ANP/022 octobre 2019.
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