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Le conseil régional de Maradi tient sa première session au titre de
l’année 2019
Soumis par lawan le lun, 29/04/2019 - 08:44
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 29, 2019
Maradi, 28 avril (ANP)- Le président du conseil régional de Maradi, M. Balla Paté a procédé ce matin à
l’ouverture de la première session du conseil régional de Maradi au titre de l’année 2019.
Quatre jours durant, les 48 conseillers de la région de Maradi se pencheront sur l’examen et l’adoption du
Procès-verbal de la dernière session tenue du 4 au 7 décembre 2018 ; la situation d’exécution du budget
2019 à la date du 31 mars 2019 ; examen et adoption du remaniement budgétaire n°1 ; examen et adoption
des comptes administratifs et de gestion 2018 ; présentation de l’état d’avancement du processus
d’évaluation à mi-parcours du PDR ; Présentation du rapport de la commission développement rural et
Environnement et questions diverses.
Dans son discours, le président du conseil régional de Maradi a indiqué que les investissements prévus au
titre de l’année budgétaire 2018 ont été réalisés à 100%. Le bilan de la mise en œuvre de certains projets et
programmes pilotés par le conseil régional fait ressortir l’acquisition des produits médicaux divers et
oxygène médicale pour un montant de 11.500.000F pour le compte du HCR et du CSME ; 500 tables bancs,
10 bureaux, 10 chaises de maitres et 10 armoires métalliques pour 24.998.995 f, du matériel informatiques
de 6.000.000 F et l’achat d’un véhicule à 18.000.000 F.
En outre, Balla Paté a répertorié toutes les réalisations de l’année 2018 faites par les projets et programmes
sous la tutelle du Conseil Régional de Maradi. Tous les domaines y sont touchés, notamment, l’éducation, la
santé, l’environnement, l’hydraulique, la réhabilitation de pistes ou la formation professionnelle.
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