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COMMUNIQUE DE PRESSE 

MISSION OFFICIELLE DE LA VICE-PRESIDENTE FINDA KOROMA AU NIGER :  
 

 LE NIGER SOUHAITE ORGANISER UNE RENCONTRE DES PREMIERES 
DAMES DE LA CEDEAO, EN MARGE DU SOMMET DE L’UNION 

AFRICAINE EN JUIN 2019. 
 

Niamey, 25 Janvier 2019 – La Commission de la CEDEAO a été officiellement saisie par la Première 

Dame de la République du Niger, Son Excellence Dr. Lalla Malika ISSOUFOU pour  porter 

techniquement et financièrement, l’organisation d’une rencontre des Premières Dames de la 

CEDEAO, en marge du Sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine, prévu à Niamey du 30 juin au 

1er juillet 2019. La Commission de la CEDEAO, à travers son Département Affaires Sociales et Genre 

et sur validation des Ministres en charge du genre des Etats membres, aura à proposer la 

«Déclaration Solennelle des Premières Dames de la CEDEAO pour mettre fin au mariage 

d’enfants dans l’espace CEDEAO et pour la scolarisation et le maintien de la jeune fille à 

l’école».  Cette déclaration sera présentée lors de la rencontre de Niamey et au prochain Sommet 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette demande soutenue par plusieurs institutions nationales, régionales et internationales 
notamment le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant du Niger, le G5 
Sahel, l’UEMOA, UNFPA, ONUFEMMES, UNDP, UNICEF, Plan International, l’Ambassade de 
Norvège, l’Ambassade de Danemark et l’Union Africaine, a été adressée lors d’une mission officielle 
de Son Excellence Madame Finda KOROMA, Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, 
du 19 au 24 janvier 2019 à Niamey au Niger.  

http://www.ccdg.ecowas.int/
https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/


 
CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPEMENT DU GENRE (CCDG)                                                                                                                                                                                               

Complexe Sicap, Immeuble C, 1er Etage  - Avenue Cheikh Anta Diop, Angle Canal 4 - Point E - BP 5802 - Dakar-Fann  Sénégal – 
http://www.ccdg.ecowas.int -  https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/ 

 

Cette mission qui intervient sur invitation de la Première Dame de la République du Niger, Son 

Excellence Dr. Lalla Malika ISSOUFOU, a permis à la Vice-Présidente Finda KOROMA de prendre 

également part à la caravane pour le lancement officiel de la Campagne de mobilisation sociale sur 

l’utilisation des services de santé reproductive au Niger.  

Cette caravane qui a quitté Niamey le mardi 22 

janvier 2019, pour Maradi, ville située à 600 

kilomètres, avait pour objectif de promouvoir la 

demande de services de la santé de la 

reproduction, en particulier repositionner la 

planification familiale et lutter contre les violences 

basées sur le genre ainsi qu’un plaidoyer fort pour 

la scolarisation et le maintien des filles à l’école. 

L’initiative a connu la participation de plusieurs 

autorités notamment les Ministres de la Santé 

Publique, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant et celui en charge de 

l’Enseignement ; des députés de la région, des chefs religieux et traditionnels venus du Nigeria et du 

Tchad, des réseaux de jeunes, et des partenaires tels que les Représentants des Ambassades de 

Luxembourg, du Royaume Belgique, de Danemark, de Norvège, de l’Union Européenne et du 

Système des Nations Unies. 

En marge des activités avec la Première Dame du Niger, Madame Finda KOROMA a eu des 

rencontres parallèles avec Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et Chef du Gouvernement 

de la République du Niger ; le Ministre d’Etat Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre 

de la Santé, le Ministre de 

l’Education, le Ministre du 

Genre et le Ministre de 

l’Intégration Africaine de la 

République du Niger. 

L’audience avec le Premier 

Ministre avait pour objet de 

discuter avec les autorités 

nigériennes de l’ouverture 

prochaine d’une Représentation Permanente de la CEDEAO au Niger et d’un Centre National de 

Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide du Niger.  

 

Les membres de la mission officielle de la Vice-Présidente, composée de M. Abdou Lahad GUEYE 

et Mme Nanténin COULIBALY de la Direction de l’Alerte Précoce, de Mme Salimata THIAM du 

Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre et de M. Boubacar SEYNI du Bureau 

National de la CEDEAO au Niger, ont également pu visiter le Village SOS Enfants de Niamey et 

prendre part à l’inauguration du Centre de Santé pour le Bien-être de la Mère et de l’Enfant de Maradi. 
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