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octobre 30, 2015
Maradi, 30 oct (ANP)- Une cérémonie de remise de clés de six classes construites en matériaux définitifs et
équipées en tables-bancs offertes gracieusement par l’opérateur économique Elhadj Oumarou Laouali
Gago, s’est déroulée, jeudi, dans l’enceinte du CES Bourja de Maradi. Cette cérémonie a été présidée par le
gouverneur de la région de Maradi, M. Abdou Mamane.
Dans une brève allocution qu’il a prononcée, à cette occasion, le gouverneur de Maradi a rappelé quelques
réalisations du même opérateur économique dans toute la région Maradi, au bénéfice du système éducatif. Il
s’agit notamment d’une adduction d’eau au CES/ADS ; une extension d’adduction d’eau au CEG de
Djirataoua ; la construction d’un logement au gardien du CES Bourja ; la réparation des tables-bancs chaque
année au CES Bourja avant même la création du COGES ; la prise en charge de la récompense des trois
premiers élèves au CES Bourja à l’occasion de la remise des bulletins trimestriels chaque année ; la
construction d’une école de douze classes à Djirataoua etc.
« Ces actions louables viennent appuyer les efforts que fait le gouvernement pour améliorer les conditions
d’études des élèves et des professeurs », a indiqué le gouverneur. Tout en remerciant Elhadj Oumarou
Laouali Gago pour toutes ses actions en vers l’école, le gouverneur Abdou Mamane a invité les autres
opérateurs économiques de Maradi à lui emboiter le pas pour le rayonnement de l’école dans la région de
Maradi.
A l’occasion de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Maradi a décerné un témoignage de
satisfaction officiel au richissime opérateur économique Oumarou Laouali dit « Gago » pour service rendu à
la Nation à travers ses multiples actions en faveur de l’école.
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