Le 11 juin 2019

Communiqué de presse
Accueil d’une délégation nigérienne en Normandie
Accueil en Normandie de 5 nigérien·ne·s du Canton de Kornaka (Niger) du 14
au 20 juin 2019 pour échanger sur les questions de paix, de solidarité et de
citoyenneté
Les communes normandes engagées en coopération avec le canton de Kornaka (Niger) - ie.
Ifs, Mondeville, Colombelles, Mézidon-Vallée d’Auge, Castillon-en-Auge et Louvigny –
accueillent du 14 au 20 juin une délégation nigérienne de 5 personnes. La jeunesse, la paix
et l’anniversaire des 10 ans de coopération seront
au cœur de cette mission.
Seront présents :
M. Ousmane Koure-Jackou, Député-Maire de
Kornaka
M. Maazou Oumarou, Président d’Eau Vive Niger
M.Sani Moussa, censeur du collège de Kornaka
Mme Ramatou Issoufou Assoumane, collégienne
Mme Ramnatou Sabiou, collégienne
Collégiennes de Kornaka

Du 14 au 20 juin, la délégation ira à la rencontre de partenaires, d’élus et de jeunes sur les
territoires des collectivités normandes impliquées sur le projet de coopération avec Kornaka
au Niger.
Temps forts de cette mission :
→ Samedi 15 juin, 15h : ouverture du festival Latitude(s) à Ifs en présence de la délégation,
présentation de l’exposition « De la Normandie au Niger, 10 ans de coopération »
→ Mardi 18 juin à 14h30 à Colombelles, inauguration du jardin de la paix
→ Mardi 18 juin à 18h à Louvigny : signature des accords de coopération 2019-2022
→ Mercredi 19 juin à 15h30 à l’espace jeunesse de Mondeville, concert pour les jeunes des
conseils municipaux de jeunes dans le cadre d’un pique-nique solidaire – ouvert à tous
La mise en œuvre du programme d’action de la coopération entre les collectivités normandes et
nigériennes est confiée à l’association Eau Vive Normandie et à la délégation d’Eau Vive au Niger.
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