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Arrivée jeudi de SEM Issoufou Mahamadou à Ouagadougou
Soumis par ANP le jeu, 12/09/2019 - 17:28
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 12, 2019
Niamey,12 Sept (ANP)- Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est
arrivé jeudi en début d’après-midi, 12 septembre 2019, à Ouagadougou où il participera à la Conférence sur
la chenille légionnaire d’automne et au Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement des
pays membres de la CEDEAO sur la sécurité qui se tiendront du 12 au 14 septembre 2019.
A son arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou, le Chef de l’Etat a été accueilli, à la passerelle de
l’avion présidentiel, par son homologue du Burkina Faso, SEM Roch Marc Christian Kaboré.
Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue des troupes, le Président de la
République a été salué par les membres du Gouvernement et plusieurs autres personnalités civiles et
militaires du Burkina Faso.
Les deux présidents ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête au salon d’honneur de l’aéroport.
Le Chef de l’Etat a aussi été chaleureusement accueilli par la communauté nigérienne résidant au Burkina
Faso.
SEM Issoufou Mahamadou est accompagné, dans ce déplacement, de M. Bazoum Mohamed, Ministre
d’Etat, Ministre de l’Inférieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République,
M. Kalla Ankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des
Nigériens à l’Extérieur et Mme Lamido Ousseini Salamatou Bala Goga, Ministre déléguée auprès du
Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur,
Chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.
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