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Sommet des femmes de l’IS à Niamey : le président Issoufou reçoit
le SG de l’Internationale Socialiste
Soumis par ANP le lun, 28/10/2019 - 12:29
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 28, 2019
Niamey, 28 Oct (ANP)- Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu, ce lundi 28 octobre
2019, le secrétaire général de l’internationale socialiste, Luis Ayala, présent au Niger dans le cadre du
sommet des femmes socialistes d’Afrique qui s’ouvrira à Niamey le mardi 29 octobre.
‘’J’ai eu la chance de connaitre le Président Mahamadou Issoufou depuis quelques années. Nous travaillons
ensemble dans l’internationale socialiste. Le Président Issoufou est un bon exemple d’homme qui représente
la bonne gouvernance. Nous sommes très fiers de son travail, son engagement et le résultat de son
gouvernement’’, a déclaré à la presse Monsieur Luis Ayala à sa sortie d’audience.
Il a poursuivi en indiquant que ‘’le Président Issoufou Mahamadou représente très concrètement les valeurs,
les idéaux’’ du mouvement socialiste constitué de 160 partis politiques avant d’annoncer tout le soutien de
l’internationale socialiste au Président de la République du Niger.
‘’Je suis convaincu que son bon exemple, les résultats de sa gestion vont accompagner le pays pendant des
années. Je suis très optimiste pour l’avenir du Niger’’, a conclu Monsieur Luis Ayala.
Rappelons que le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS), parti au pouvoir au Niger, est
membre de l’organisation internationale des partis socialistes et socio-démocrates.
La rencontre de l’Internationale Socialiste des Femmes (ISF) de Niamey est centrée sur la participation
politique des femmes, la gestion des conflits et la gestion foncière.
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