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Niger UA 2019 : la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou offre
un diner de gala
Soumis par ANP le sam, 06/07/2019 - 11:43
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juillet 6, 2019
Niamey, 6 jui l(ANP)- La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou a offert ce vendredi 5 juillet à l’Hôtel
Radisson Blu de Niamey un diner de gala à l’honneur des Première Dame d’Afrique présentes au Niger
dans le cadre de la 33e conférence des Chefs d’Etats.
Les Premières Dames épouses des chefs d’Etat du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, de la RDC, de
la Zimbabwe et les Représentantes des autres Première Dame d’Afriques ont pris part à la cérémonie
Au cours de ce diner, le Prix Antoinette Sassou N’Guesso a été décerné à 20 jeunes Talent qui ont participé
à une compétition organisée par l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI) sous le haut
parrainage de la Première Dame Dr Lalla Malika présidente de la fondation Tatalli Iyali avec l’Appui de la
Banque Mondiale.
La cérémonie s’est déroulée en présences des Présidents des Institutions nationales et internationales, des
Membres du Gouvernement, des membres du Corps Diplomatique et des organisations internationales, des
Députés Nationaux, des Épouses des haute personnalités du Gouverneur de la Région de Niamey, du
Président de la délégation spéciale de la ville de Niamey et des plusieurs autres invités.
Les premières dames africaines participeront en marge du sommet de l’UA à divers foras centrés sur la lutte
contre certaines affections , la promotion de la scolarisation des filles, etc.
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