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La délégation du CILSS composée de Dr Djimé Adoum, Secrétaire
Exécutif, Monsieur Ibrahim Idi Lumumba, SEA, du Dr Souleymane
Ouédraogo, Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET et Dr
Mohamed Abdellahi EBBE, Directeur Général de l’Institut du Sahel a
été reçue en audience par la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou
en présence de SEM Albadé Abouba, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Agriculture et de l’Elevage et Madame Rabi Oumarou, Secrétaire
Permanent du CONACILSS. Cette rencontre fait suite à la visite de la
Première Dame au stand du Centre Régional AGRHYMET lors du
symposium sur la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables
organisé par le réseau femmes sciences et technologies du Niger
avec l’appui de SERVIR Afrique de l’Ouest.

L’objectif de cette rencontre est de solliciter le soutien de la Première
Dame pour la création d’un Réseau des Premières Dames dans la
lutte pour la sécurité alimentaire et le développement de la région.
Plusieurs sujets ont été discutés au cours de cette audience dont le
point sur l’autonomisation de la femme, l’implication des femmes dans
les sciences et les technologies, l’ingénierie et les mathématiques. Le
SE a au cours de cet entretien mis l’accent sur l’ensemble de la
problématique de développement socio-économique de notre espace.
« Nous cherchons aussi une championne qui va magnifier les efforts
qui doivent être menés par rapport à l’autonomisation de la femme, la
transition démographique, la transformation de nos produits, la
création des richesses et de l’emploi des jeunes filles et garçons » a-til déclaré.
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