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Nyala challenge ou Niamey Nyala
Soumis par ANP le dim, 03/11/2019 - 22:40
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
novembre 3, 2019
Niamey,3 nov(ANP)- Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey M. Mouctar Mamoudou a
présidé ce dimanche 3 novembre 2019 la cérémonie de la 6eme édition de Nyala challenge ou Niamey Nyala
à l'hôtel de ville de Niamey.
Dans son discours le président a déclaré que"Nyala challenge est une activité qui consiste à identifier dans
n'importe quel endroit de la ville de Niamey une place qui est sale et de photographier ce endroit et prendre
l'initiative pour rendre ce endroit Propre et par la suite photographier la deuxième partie et vous postez sur
le site où la page Facebook Nyala challenge la photo d'avant et celle d'après l'action et ensuite les personnes,
la personne ou les groupes des personnes qui reçoiventt de plus de like c'est à dire j'aime bénéficient des
prix"
"Et nous sommes réunis aujourd'hui pour remettre les prix aux trois (3) premiers challengers qui ont reçus
plus d'appréciation de la population de Niamey", a indiqué le président
"Et aussi de donner des gratification a tous ce qui ont participé pour les encourager parce-que nous sommes
dans une dynamique de rendre la ville de Niamey Nyala et Coquette", a souligné M.Mouctar Mamoudou
"Le hautes autorités du pays â commencer par le Président de la République ont initié pour la ville de
Niamey un grand projet d'embellissement de modernisation a travers la dotation en infrastuctures et qui
aujourd'hui a radicalement classé notre capitale parmi les grandes villes de la sous région africaines", a-t-il
fait savoir.
"La population de Niamey doivent se mobiliser pour que Niamey Nyala soit une réalité même dans les
profondeurs des quartiers, et même au niveau des ménages"a-t-il ajouté
"Il a félicité et encouragé les challengers de cet engagement pour la ville de Niamey pour que ensemble nous
puissions faire de la ville de Niamey une ville Nyala et Coquette", a conclu le président de la ville de
Niamey
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