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Le personnel de l'Ambassade du Niger en Turquie fait don de kits
de sécurité à l'Agence UA Niger
Soumis par ANP le mer, 15/05/2019 - 10:01
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mai 15, 2019
Niamey, 15 mai (ANP) - Le personnel de l’'Ambassade du Niger en Turquie, représenté par l'attaché médicosocial, Monsieur Mohamed Goumour, a remis ce mardi 14 mai 2019 un lot de matériels de sécurité à la
Ministre déléguée de l'intégration africaine et des nigériens de l'extérieur Mme Lamido Salamatou Balla
Goga dans le cadre de l’organisation du sommet de UA Niger 2019.
Il est composé d’une cinquantaine de détecteurs de métaux et d'une trentaine de talkies walkies destinés au
renforcement du dispositif nigérien de sécurité lors du sommet.
''Nous espérons que notre geste contribuera à renforcer les efforts inlassables déployés par l'Agence UA pour
une réussite totale de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA au Niger'', a déclaré
Monsieur Mohamed Goumour en remettant le lot de matériels.
Ce geste fait suite à une demande expresse de leur ministère de tutelle qui a sollicité la participation de
chacun au bon déroulement du sommet de Niamey.
La Ministre Salamatou Balla Goga a tenu à les en remercier.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence UA Niger 2019 Saïdil moctar,
du gouverneur de la région de Niamey, Issaka Assane Karanta, du secrétaire général du ministère de
l'intérieur Monsieur Ider Adamou et de plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité (FDS).
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