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Le Premier Ministre reçoit le Représentant résident du PAM au
Niger
Soumis par ANP le jeu, 12/12/2019 - 23:05
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
décembre 12, 2019
Niamey, 12 Déc. (ANP) - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Brigi Rafini a reçu, ce jeudi 12
décembre 2019 dans l'après midi, le Représentant résident du PAM au Niger, M.Sory Ibrahim Ouane.
A sa sortie d'audience, M.Sory Ibrahim Ouane a déclaré à la presse qu'il a d'abord tenu à présenter des
condoléances au chef du gouvernement et toute sa compassion aux familles des victimes, aux autorités et au
peuple Nigériens suite à l'attaque qui a eu lieu a Inates.
"J'ai remis au Premier Ministre un pli à lui adressé par le Directeur Exécutif du Programme Alimentaire
Mondiale (PAM)", a-t-il ensuite annoncé, précisant que ce pli est relatif à l'approbation par le conseil
d'administration du PAM, tenu le 20 novembre dernier, d'un plan stratégique pour le Niger.
Selon le responsable onusien, "ce plan stratégique pour la période 2020-2024 prévoit le décaissement d'un
milliard cinquante cinq millions de dollars Us et ciblera quelque 5,5 millions de nigériens vulnérables".
"Nous comptons ainsi appuyer les efforts du gouvernement dans la prise en charge des crises humanitaires,
mais aussi pour améliorer la résilience des populations qui sont dans les zones vulnérables", soulignant que
"le Programme Alimentaire Mondiale PAM reste plus que jamais mobilisé aux côtés du gouvernement du
Niger pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations".
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