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Zinder : Fin du défilé militaire et civil marquant l’An 60 de la
République
Soumis par ANP le mar, 18/12/2018 - 17:31
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
décembre 18, 2018
Zinder, 18 Dec (ANP) - Le défilé militaire et civil, le point d’orgue des festivités commémorative du
60ème anniversaire de la République a pris fin mardi 18 décembre à Zinder au milieu de l’après midi.
Le Président de la République Issoufou Mahamadou avait présidé la cérémonie avec à ses côtés le Président
du Nigeria Mahamadou BOUHARI, celui de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema et le Président
Faure Gnassingbé du Togo. D’autres personnalités et hôtes de marque y ont assisté.
Près de deux heures d’horloge, les différents corps des forces de défense et de sécurité et leurs unités
spécialisées ont défilé, faisant étalage de leur savoir faire et professionnalisme ainsi que leur puissance de
feu.
Le coup d'envoi de la procession a été donné par des élèves de l'école des sous officiers d’Agadez.
S’en est suivi une parade civile avec le passage des représentants des pays du G5 Sahel et de la communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Le Wassan Kara ou le carnaval à la nigérienne, sorte de satire des personnalités politiques a mis fin aux
festivités.
Huit cadres et artistes ont été décorés dans divers ordres du Niger par le chef de l’Etat, pour service rendu au
pays.
Zinder a accueilli le 60ème anniversaire de la République du 18 décembre 2018 dans le cadre des fêtes
tournantes, la 5ème édition depuis 2014.
Le programme Zinder Sabua a permis la réalisation des infrastructures de l’ordre de 50 milliards F CFA,
donnant à la première capitale du Niger … un sang neuf.
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