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l Lutte contre la fraude
des hydrocarbures

Incinération de cinq
(5) véhicules saisis
utilisés par les
trafiquants
P. 2

l A la Présidence

l

Aboubacar Abzo/ONEP

Le Chef de l’Etat préside
une réunion sur le
secteur de l’éducation

Lors de la réunion

L

e Président de la République, Chef de
l’Etat, SE Mohamed Bazoum, a présidé,
hier matin, une réunion de haut niveau sur
le secteur de l’éducation. Cette rencontre qui a
réuni autour du Chef de l’Etat, le Premier ministre,
Chef du gouvernement, SE Ouhoumoudou

l Cérémonie de remise du prix E-takara

Mahamadou, et les responsables des ministères
concernés, notamment ceux en charge de
l’Education, des Finances et de la Fonction
Publique a pour but de réfléchir sur les modalités de recrutement de certaines catégories
d’enseignants. Les conclusions de la réunion
feront l’objet d’une communication gouvernementale au prochain Conseil des ministres.

l

Aboubacar Abzo/ONEP

2021 du Président de la République

Le Chef de l'État prime la startup de l'année et
encourage l'entrepreneuriat numérique
P. 3

l Réunion du Comité interministériel de négociation
avec les centrales syndicales représentatives

La date du 26 janvier 2022 retenue pour
le début des négociations sur les points
des doléances des travailleurs
P. 2
l Société nigérienne d’électricité (Nigelec)

Le personnel présente ses vœux de nouvel An au Directeur
Général et renouvelle sa confiance à l’équipe dirigeante
P. 5
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l Réunion du Comité interministériel de négociation avec les centrales syndicales représentatives

La date du 26 janvier 2022 retenue pour le début des négociations
sur les points des doléances des travailleurs

face à d'autres défis, notamment l’insécurité, mais
aussi pour trouver des solutions acceptables par tous
par rapport aux points des
doléances. Le ministre en
charge de l’Emploi a ainsi
invité les secrétaires généraux des différentes centrales syndicales à plus de
disponibilité et de compréhension. «Il est indéniable
que le dialogue social
constitue le moyen le plus
approprié pour instaurer la
paix sociale, indispensable
pour accroître la productivité et garantir le développement économique et
social de tout pays. C'est
pourquoi je me félicite du
partenariat sincère qui
existe dans les rapports
avec les partenaires so-

ciaux et je saisis cette occasion pour vous en féliciter»,
a déclaré Dr Ibrahim Boukary.
Cette réunion a été aussi
l'occasion pour les différentes parties pour faire la
revue de l'exécution des
protocoles d'accord signés
avec les centrales syndicales de travailleurs et apporter les réponses du
Gouvernement aux préoccupations des travailleurs
contenues dans les cahiers
de doléances remis au gouvernement à l'occasion de
la fête du 1er mai 2021,
dans la perspective de la
conclusion d'un nouveau
protocole d'accord avec les
centrales représentatives.
Ainsi, la date du 26 janvier
2022 a été retenue de com-

l

A

l’ouverture de cette
réunion, le ministre
de l'Emploi, du travail
et de la protection sociale a,
au nom du gouvernement,
exprimé sa satisfaction
pour la reprise des travaux
dudit comité en vue de relancer le dialogue et les négociations
avec
les
partenaires sociaux. Dr
Ibrahim Boukary a salué les
travailleurs pour leur élan
de compréhension et pour
avoir contribué à la création
d'un climat social apaisé au
Niger. Il a réitéré l'engagement et la disponibilité du
gouvernement à poursuivre
le dialogue avec les centrales syndicales les plus
représentatives en vue
d'asseoir un climat apaisé
dans le pays qui fait déjà

Idrissa Hamadou / ONEP

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la protection sociale Dr Ibrahim Boukary a présidé,
hier après-midi dans la salle de banquets de la primature, la réunion du comité interministériel
de négociation avec les centrales syndicales les plus représentatives. Cette rencontre a
examiné plusieurs points inscrits à son ordre du jour. Il s'agit entre autres, de la lecture et
l'amendement du compte rendu de la dernière réunion dudit comité qui remonte au 15 octobre
2020 ; l'examen des points inscrits dans la plateforme revendicative des centrales syndicales
présentée le 1er mai 2021 à l'occasion de la fête des travailleurs ; l'examen et l'adoption d'un
nouveau calendrier de travail ; etc. Cette réunion a vu ainsi la participation de plusieurs
membres du gouvernement, des cadres du ministère de l'Emploi, du travail et la protection
sociale et des secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives.

Lors de la réunion du comité
mun accord par les différentes parties pour la
prochaine réunion qui marquera le début des négociations sur les points des
doléances des travailleurs.
Il convient de rappeler que
le Comité Interministériel de
Négociation avec les Partenaires Sociaux a été créé
par arrêté n°0054/PM du
12 février 2014, modifiant
et
complétant
l'arrêté
n°0206/PM du 26 août
2011, portant création, attributions et composition d'un
Comité Interministériel de
Négociation avec les Partenaires Sociaux. Ce Comité

a pour entre autres missions d'assurer l'information
régulière des partenaires
sociaux en vue d'une meilleure compréhension des
programmes et actions du
Gouvernement ; de prévenir et, le cas échéant, régler
les conflits ; de discuter des
platesformes revendicatives des travailleurs, de négocier et de conclure des
accords avec les partenaires sociaux ; de veiller
au respect des accords signés avec les partenaires
sociaux et d'en assurer le
suivi régulier.
l Ali Maman

l Lutte contre la fraude des hydrocarbures

S

elon une note d’information de la Police nationale,
le 7 Janvier 2022, ses éléments en poste à la barrière de
la route Loga-Balleyara ont interpellé cinq conducteurs a bord de
5 véhicules transportant 536 bidons d'essence. Ces interpellations font suite à une observation
directe du Gouverneur de la région au niveau dudit poste de police. Au total onze (11) personnes
sont interpellées dans cette affaire de fraude de carburant. Les
investigations menées ont permis à l’équipe de recherche de
savoir que ce carburant provient

d’une localité d’un pays voisin. Il
a ensuite été acheminé à Balleyara en empruntant par des
pistes rurales jusqu'à Loga.
Selon les explications fournies
sur place, les 536 bidons d'essence de 25 litre d'essence et les
cinq véhicules les transportant
ainsi saisis ont, sur instructions
du Gouverneur de la région de
Tillabéri, été mis à la disposition
de la Brigade Territoriale des
Douanes de Tillabéri. Après
compte rendu au président du tribunal d’instance de Filingué, une
procédure judiciaire a été engagée contre les intéressés et l’af-

l

Une équipe de la Police Nationale a été dépêchée hier
dans le département de Balleyara et à Sorrey (Tilabéri)
où elle a procédé à l’incinération de cinq véhicules
utilisés dans le transport du carburant fraudé. Ces
véhicules ont été saisis le 7 janvier dernier transportant
536 bidons de 25 litres impliquant 11 individus. Cette
initiative soutenue par les autorités nigériennes entre
dans le cadre de la lutte contre ce phénomène récurrent
qui a des conséquences sur l’économie et le
développement du pays. La cérémonie d’incinération
s’est déroulée en présence des autorités
administratives et coutumières de la région de la
Tillabéri et celles de Niamey, ainsi que des
responsables des Forces de défense et de sécurité.

Issa Moussa / ONEP

Incinération de cinq (5) véhicules saisis utilisés par les trafiquants

Une vue des véhicules incinérés

faire a été transmise au tribunal
d’instance de Filingué.
Présent à cette incinération au
niveau du site de Sorrey, le gouverneur de la région de Niamey,
M. Oudou Ambouka a salué cette
prouesse des forces de défense
et de sécurité au regard de l’intérêt qu’accordent les plus autorités à la lutte contre la fraude des
carburants. Il a aussi salué l’engagement des FDS autour de
cette cause avant de les encourager au nom des autorités. Pour
le gouverneur de la région de
Niamey, la fraude de carburants
est un danger qui menace la sé-

curité de la population compte
tenu du risque que cela comporte. Le gouverneur de la région
de Niamey a rappelé que le plus
souvent les carburants fraudés
sont cachés à l’intérieur des habitations, ce qui constitue une
menace pour la sécurité des personnes. C’est pourquoi, il a souligné la nécessité de lutter contre
ce fléau. M. Oudou Ambouka a
ensuite relevé que la fraude des
hydrocarbures engendre des
pertes pour l’économie nationale.
C’est pourquoi, il a aussi demandé à la population plus de
collaboration dans cette lutte qui

en réalité engage tous les citoyens afin de stopper l’hémorragie que la fraude de carburant
peut provoquer dans économie
nationale.
Abondant dans le même sens, le
secrétaire général du département de Balleyara, M. Moussa
Seydou Aghaly a dit que la
fraude des carburants freine
l’économie et le développement
d’un pays. «Nos plus hautes autorités ont pris l’engagement de
mettre fin à cette pratique. Nous
voulons donc l’accompagnement
des populations car les stations
d’essence sont construites à travers le pays pour satisfaire le besoin
en
carburant
des
consommateurs», a-t-il ajouté.
Selon le Secrétaire général du
département de Balleyara, l’utilisation des stations évitera des
risques liés à l’utilisation du carburant provenant de la fraude.
Par ailleurs, il a invité la population notamment les jeunes à accompagner l’élan des autorités
dans cette lutte.
l Mamane Abdoulaye,
Envoyé spécial
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l Cérémonie de remise du prix E-takara 2021 du Président de la République

E

concours s'est ouvert à
une deuxième catégorie
(Junior) pour les plus
jeunes.
«Direct-Resto est une plateforme technologique qui
met en relation les
consommateurs, c’est-àdire vous et moi, et une
liste de sélection des restaurants et fast-foods, en
garantissant un certain niveau de qualité et d’hygiène», indique le porteur
du projet primé par le Président de la République.

l

Aboubacar Abzo/ONEP

n honorant la traditionnelle
remise
des prix, le Président, Mohamed Bazoum
encourage l'entrepreneuriat numérique au Niger
que l'ANSI est en train de
booster depuis 2017, à
travers l’organisation du
concours national E-takara. En effet, chaque
année, dans chacune des
huit régions de notre
pays, les jeunes sont appelés à proposer des
idées ou des projets innovants à caractère digital.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
Après présélection, les organisateurs de la compétition trient sur la base de
la pertinence, de la faisabilité et de l’innovation, les
meilleurs projets afin de
les primer et les accompagner en incubation d'un
an. En plus du Prix du
Président de la République, il y'a, entre autres,
le prix du Président de
l'Assemblée Nationale, le
prix du Premier ministre,
le prix du meilleur projet
féminin, le prix du public,
etc. Depuis 2019, le

M. Tahirou Hama Djibo
explique que pour bénéficier du service de sa plateforme, il suffit d’abord
de télécharger l’application. Une fois installée sur
son smartphone, l’intéressé a accès à la liste
des restaurants ainsi que
leurs menus respectifs.
Après commande, la personne est géo localisée et
reçoit la livraison, avec la
possibilité de suivre le livreur sur la carte. «Direct
Resto est en train d’évoluer. Bientôt, nous allons
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«Le président de la République, Chef de l’Etat l’a
dit, nous sommes un pays
qui regorge de talents, un
pays où si la possibilité
est donnée à nos jeunes,
que ce soit les plus
jeunes, comme dans le
cadre de E-takara junior
ou les moins jeunes à
l’image des lauréats de la
catégorie séniore, nous
en serons éblouis», a
confié le directeur général
de l’ANSI, M. Ibrahima
Guimba Saidou. Au regard des types et de la
qualité des projets innovants des lauréats 2021,
le directeur de l’ANSI
s’est réjoui de la prouesse
de la jeunesse nigérienne. Lesdits projets
sont surtout axés dans le
domaine de l’éducation,
celui de la santé et bien
d’autres, en droite ligne
avec l’agenda du président de la République.
«Le président a encouragé toutes les parties
prenantes, à commencer
par les candidats, à s’investir. Il a promis de mettre tout en œuvre, pour
que ces projets soient accompagnés et surtout
pour qu’on puisse créer
un environnement encore
beaucoup plus favorable»,
a-t-il
expliqué,
convaincu de l’existence
des talents et de l’ingéniosité à valoriser.
Après quatre années, le
concours est cependant
appelé à s’améliorer, notamment dans l’aspect
suivi des projets, de l’incubation jusqu’à leur réa-

l

intégrer des supers marchés. Ce qui va permettre
aux utilisateurs de faire
des achats sans se déplacer. Nous allons aussi lancer ce que nous appelons
Commandes Internationales qui consisteront à
ce que la personne
puisse, depuis n’importe
quel pays au monde, se
connecter et faire des
commandes pour ses
proches, qu’ils soient à
Niamey, à Zinder, ou encore au village», a-t-il
ajouté, soulignant le potentiel financier important
de sa plateforme.

Le Président de la République, Chef de l'État SE
Mohamed Bazoum a reçu, hier dans l'après-midi,
au palais de la présidence, les lauréats du
concours de projets numériques ‘’E-takara’’.
Après une série de présentations des meilleures
startups, le Chef de l'État a procédé à la remise du
premier prix dit «Prix du Président de la
République» d’une valeur de 20.000.000 FCFA au
geek de l'année, le promoteur de la startup DirectResto, M. Tahirou Hama Djibo. Par la même
occasion, le lauréat du prix Union Européenne de
la catégorie juniore a présenté son prix au Chef de
l’Etat. La cérémonie s'est déroulée en présence
notamment du Directeur général de l’Agence
nationale pour la société de l'information (ANSI),
des responsables des centres incubateurs, et des
anciens lauréats E-takara.

Aboubacar Abzo/ONEP

Le Chef de l'État prime la startup de l'année et
encourage l'entrepreneuriat numérique

Le Chef de l’Etat remettant le 1er prix
lisation, afin que l’entreprenariat des jeunes soit
une réalité plus concrète.
«Il y’a des progrès à faire,
le président de la République et le gouvernement, bien entendu, sont
entièrement derrière cette
initiative. La balle est
dans notre camp maintenant, à nous de ne pas
faire en sorte que l’espoir
placé en nous soit vain. Et
tous les organisateurs:
ANSI, CIPMEN, Maison
de l’Entreprise, Agence
Mougani et les partenaires, nous devons redoubler
d’efforts»,
reconnait M. Ibrahima
Guimba Saidou.
En effet, les prix sont sensés permettre aux lauréats de développer leurs
projets. «Ce sont des
montants
qui
sont
très conséquents. Les

20.000.000FCFA ne sont
pas remis en espèces immédiatement au promoteur, pour éviter une
mauvaise utilisation. Le
principe d’E-takara est
que les ressources soient
mises dans un compte
créé à double signature
pour tout décaissement. Il
y’a la signature du porteur
de projet et la nôtre. Nous
prenons les dispositions
pour que les ressources
ne soient pas mal utilisées. Il y’a un contrat qui
est signé avec l’incubateur CIPMEN, afin qu’au
courant de l’année, un travail soit fait et validé par
nous tous et au fil des
étapes, les ressources
sont mises à la disposition», a précisé le directeur général de l’ANSI.
l Ismaël Chékaré

l Communiqué du Secrétariat

Général du Gouvernement
Le Chef de l’Etat signe un décret fixant la
composition du bureau exécutif élu de la CNDH
Le Président de la République, Chef de l’Etat S.E.
Mohamed Bazoum a signé un (1) décret fixant la
composition du bureau exécutif élu de la
Commission Nationale des Droits Humains
(CNDH).
Aux termes de ce décret, le bureau exécutif élu de
la Commission Nationale des Droits Humains, est
composé comme suit :
►Président : Monsieur Elhadji Moussa Maty ;
►Vice-présidente : Mme Kako Fatima ;
► Rapporteur Général : Monsieur Insa Garba Saidou ;
► Rapporteur général adjoint : Monsieur Ali Dodo
Fait à Niamey, le 12 janvier 2022
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AVIS DE PERTE
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle I de l’ilot 7839 sise à Niamey du lotissement KOBONTAFA
au nom de Mr ATTAHER LAOPE
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la
résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au
Service des Affaires Domaniales de Niamey.

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,,

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Madame HADJARATOU ABDOUL KADRI CISSE, demeurant à Niamey, de la perte de l’acte de cession
d’immeuble non-bâti portant sur la parcelle K de l’îlot 2182 du lotissement GAWAYE, de Niamey à son nom.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires Domaniale de la Ville de Niamey,
ou en l’Etude de Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane, Notaire à Niamey, Quartier Kouara-Kano-Nord, BP : 11.120 Niamey
(Niger).
Pour avis, Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI
18, de la perte de l'Acte de Cession d’immeuble Non Bâti de la parcelle N de l’îlot 2044, lotissement Route Filingué, au nom
de Mme Marietou Bello.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales de la Communauté
Urbaine de Niamey ou à l’étude ci-dessus indiquée
Pour avis,Maître Djibo Hamsa Garba

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’ETUDE DE MAITRE ISMAEL GANDA, notaire à Niamey, Boulevard du Zarmaganda-Face à la Cité
Chinoise, de la perte de l’acte de cession relatif à la parcelle N, îlot 16408 du lotissement CITE 2011, sise à Niamey, au nom
de YACOUBA HASSANE
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude notariale sus indiquée ou au service des
affaires domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis, MAITRE ISMAEL GANDA,

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Monsieur SALEY HAMIDOU, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non-bâti portant sur la parcelle
L de l'îlot 22 337 du lotissement DIASPORA, de Niamey à son nom.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires Domaniale de la Ville de Niamey,
ou en l’Etude de Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane, Notaire à Niamey, Quartier Kouara Kano-Nord, BP : 11.120 Niamey
(Niger).
Pour avis, Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane

Républlque du Niger
Ministère des Finances
Agence Judiciaire de l'Etat
(AJE)

Marchés Publics

Plan de passation et d'engagement des marchés :du
01/01/22 au 31/12/22

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres
restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP :
Direction Générale du Contrôle desMarchés Publics

ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds) Délais de
publicité et de réception des offres:
AOO international: 45
jours

AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours

Le Directeur Général

Jeudi 13 Janvier 2022
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l Société nigérienne d’électricité (Nigelec)

Salamatou Nestor / ONEP

... lors de la cérémonie de présentation des vœux

l

Salamatou Nestor / ONEP

entre les partenaires sociaux
et la Direction Générale, le
problème a été résolu à l'interne, et les deux collègues
ont été réintégrés…Aussi,
nous profitons de cette occasion pour saluer les partenaires sociaux pour la
gestion de ceconflit, et la
hauteur d'esprit de Monsieur
le Directeur Général », a-t-il

Une vue du personnel ...
et au licenciement de deux
(2) agents de la Société nigérienne d’électricité, M. Soumana Boubacar Maïga qui dit
«regretter profondément »
ces incidents fâcheux, s’est
par ailleurs félicité de l’esprit

déclaré. Il a enfin rassuré le
Directeur général de « l’engagement total » du personnel
pour relever ensemble les
défis de la Société.
En réponse au président du
comité d’établissement, le Di-

Jeudi 13 Janvier 2022

l

Intervention de M. Halid Alhassan, DG Nigelec
que de jeunes ingénieurs et
cadres brillants, hommes et
femmes, sortis des grandes
écoles de référence, ont accepté de rentrer pour servir
leur pays au sein de la Nigelec. «Je les exhorte à s'adonner à la tâche en force, à
briser les tabous et prouver
ce dont ils sont capables,
sans trop se soucier des promotions qui viendront naturellement. J'invite leurs ainés
à bien les encadrer, à les
mettre à l'épreuve au sens
noble du terme afin qu'ilsmaitrisent tous les rouages des
métiers de la Nigelec pour
garantir et assurer la relève»,
a-t-il indiqué.
Enfin, le Directeur général de

la Nigelec a relevé que c’est
sur la base de sa performance que la «Yola Electricity Distribution Company»
du Nigeria a choisi la Société
nigérienne d’électricité pour
assurer la desserte en électricité de quatre (4) états fédérés du Nigéria, à savoir les
états de l’Adamawa, du
Borno, du Yobé et de la Teraba. Il a ajouté que la première vague d’experts de la
Nigelec est déjà prête à quitter pour le Nigeria. Le Directeur général leur a souhaité
bonne chance face aux
«défis énormes» qui les attendent de l’autre côté de la
frontière.
l Souleymane Yahaya

La Nigelec rend hommage, à travers une
fatiha, à 11 de ses agents décédés en 2021
l

O

nze (11) agents
de la Société nigérienne d’électricité ont été rappelés à
Dieu au cours de l’année
2021. Pour leur rendre un
hommage mérité et les
remercier à titre posthume pour leur contribution au rayonnement
actuel de la société, le Directeur général a insisté
pour qu’ils soient nommément cités pendant la céLes responsables de la Nigelec lors de la cérémonie
rémonie de vœux et
qu’une Fatiha soit dite
6. Yahouza Namamou Maman Salispour le repos éternel de leurs âmes. Il
sou, électricien à Zinder
s’agit de :
7. MamoudouTondi Mansour, électri1. Boubacar Kimba Amadou, contrecien à Tessaoua
maître à Diffa
8. Hassan Boukari, releveur à l'agence
2. Daré Amani, aide magasinier au maB4
gasin général réseau
9. AlimatouDjibo, agent ADM à la direc3. Oumarou Toumani Ousmane, surtion régionale de Niamey
veillant de quart au site Goudel
10. Alhadi Soumaila Issaka, chauffeur
4. Ousmane Kodé, conseiller principal
au SMS et
du DG
11. Souleymane Moussa,Chauffeur à
5. Sadou Adamou Yacouba, electricien
la DPE
à Tahoua,

Salamatou Nestor / ONEP

d’écoute de l’équipe dirigeante qui a permis de trouver un consensus sur le sujet,
tout en renforçant davantage
la sécurité des agents sur le
terrain. « Suite à un dialogue

l

D

ans l’allocution qu’il a
prononcée à la cérémonie, le président du
conseil d’établissement, M.
Soumana Boubacar Maïga, a
rappelé que lors du conseil
d’administration de décembre 2018, le Directeur général a sollicité et obtenu
auprès des administrateurs
l’augmentation de salaires à
hauteur de 15%,échelonnée
sur trois ans. « Aprèsl’obtention des premiers 3%, s’est-il
réjoui, dont nous jouissons
depuis 2019, nous avons appris avec enthousiasme l'accord
du
Conseil
d'Administration pour la prise
en compte sur le budget de
fonctionnement 2022, de
l’augmentation des 10% restants ». Le président du
conseil d’administration a témoigné, de manière appuyée, la reconnaissance du
personnel à l’endroit du Directeur général qui fait de
l’amélioration des conditions
de vie des agents une de ses
priorités.
Enumérant des accidents au
sein de l’entreprise qui ont
conduit, en 2021, à la suspension des stages pratiques

recteur général de la Nigelec,
M. Halid Alhassan, a affirmé
que la Sociéténigérienne
d’électricité a toutes les raisons d’entrevoir l’avenir avec
optimisme. Mais, a-t-il prévenu, l’ensemble du personnel doit se retrousser les
manches pour continuer le
combat, à savoir « travailler
encore et encore plus pour
mener tous les projets de
2022 à bon port et ainsi projeter la Nigelec à une autre
dimension ».Il s’est dit
confiant que le personnel,
majoritairement jeune, a les
moyens intellectuels de faire
de ce rêve une réalité vivante.
M. Halid Alhassan a aussi exprimé sa fierté de constater

l

Le personnel de la Société nigérienne d’électricité
(Nigelec) a présenté hier après-midi, ses vœux de
nouvel an au Directeur Général de la société et a
saisi cette opportunité pour renouveler sa
confiance au leadership de l’équipe dirigeante.
Cette cérémonie intervient après l’annulation de
celle de l’année passée pour cause de COVID-19.
Le Directeur Général de la Nigelec, M. Halid
Alhassan, et le nouveau président du conseil
d’établissement, M. Soumana Boubacar Maïga,
ont fait à cette occasion la rétrospective de
l’année écoulée et ont évoqué pour s’en féliciter
les perspectives d’opportunités qui s’offrent à la
société et au personnel dans l’année 2022.

Salamatou Nestor / ONEP

Le personnel présente ses vœux de nouvel An au Directeur Général
et renouvelle sa confiance à l’équipe dirigeante
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REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT
Projet de construction du Centre National de
Conduite

ANNONCES

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
AOI NO: 01 /DPD/AFD/CNE 1188/2022

Construction et équipement du Centre National de Conduite du Réseau électrique National répartis en deux (2) lots

Date : 31 décembre 2021
AOI No: 01 /DPD/AFD/CNE 1188/2022
La Société Nigérienne d’Electricité a obtenu un
financement de l’Agence Française de Développement
pour couvrir le coût du Projet de construction du Centre
National de Conduite du réseau national. Il est prévu
qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement soit utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre des travaux et de l’équipement du Centre
National de Conduite.
Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des Offres
sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles
pour exécuter les prestations de construction et
d’équipement du Centre National de Conduite du
Réseau électrique National répartis en deux (2) lots
ci-après :
•Lot 3A : Equipements de télécommunication et
fibres optiques de la zone Fleuve
•Lot 3B : Equipements de télécommunication et
fibres optiques des autres zones
L’évaluation se fera par lot. L’attribution se fera par lot ou
groupe de lots suivant la combinaison la plus
avantageuse pour le Client.
Les délais prévisionnels de réalisation sont de :
•18 mois pour le lot 3A ; et

•18 mois pour le lot 3B.
Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de
plus d’un lot.
Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou
plusieurs marchés, comme précisé dans le Document
d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un
rabais dans le cas où plusieurs marchés lui seraient
attribués, est autorisé à le faire, mais il devra indiquer ces
rabais dans le Formulaire d’Offre.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion
du Projet CNE 1188 : Moussa ALMOUSTAPHA-email
: moussaalmoustaphafit2ie@gmail.com avec copies
(CC) à Mme Mouhamadou Rachidatou :
rachmadougou1@yahoo.fr et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse n°1
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à 12
heures 30 minutes.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de 200 000
Francs CFA. La méthode de paiement sera en espèces
ou par virement bancaire.
Les Offres devront être soumises à l’adresse N°2 ci-

dessous au plus tard le 03 mars 2022 à 9 heures.
Les Offres doivent comprendre une garantie bancaire
d’offre pour un montant de :
Lot 3A : Equipements de télécommunication et fibres
optiques de la zone Fleuve : 70 000 €
Lot 3B : Equipements de télécommunication et fibres
optiques des autres zones : 60 000 €
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires et des personnes présentes à
l’adresse N°3 mentionnée ci-dessous le 03 mars 2022 à
9 heures 30 minutes.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Adresse N°1 : Coordination des Projets, Rond-Point
Maurice Delens situé à l’intersection entre l’Avenue
de l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en
face du restaurant la Cabane, 1er étage, Niamey,
Niger.
Adresse N°2 : Service d’ordre et de Courrier,
NIGELEC Siège, 1er étage, Avenue du Général De
Gaulle, Plateau II, Niamey, Niger.
Adresse N°3 : Salle de réunion, NIGELEC Siège, 1er
étage, Avenue du Général De Gaulle, Plateau II,
Niamey, Niger.
Le Directeur Général de la NIGELEC
HALID ALHASSANE
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l Visite de la ministre de la Fonction Publique à la CARENI

S’enquérir des conditions de fonctionnement des services et de prise en charge des retraités

D

e la direction régionale de
la CARENI au service de
paiement des pensions et
à la direction générale, la ministre
a visité des services tels que celui
du capital décès, du remboursement 6% des cotisations, de la
nouvelle pension, de la pension de
réversion, du recouvrement des
cotisations FNR et enfin du renouvellement du livret de pension. Et
dans chacun de ces services, des
explications lui ont été données
sur les différentes procédures à
suivre pour un meilleur traitement
des dossiers des retraités.
Mme Daoura Hadizatou Kafougou
a saisi cette opportunité pour
poser des questions mais aussi
pour faire des remarques pertinentes pouvant contribuer à
l’amélioration de la qualité des
services de la CARENI.
Au terme de la visite, la ministre
de la Fonction Publique et de la
réforme administrative qui a ap-

précié la détermination et le dévouement du personnel, a rappelé
les raisons de sa visite à la CARENI, soulignant que le Chef de
l’Etat et celui du gouvernement attachent du prix à l’amélioration
des conditions que l’administration
réserve au quotidien aux retraités
de la fonction publique. «A ce titre,
nous devons faire en sorte qu’aucune négligence de traitement dégradant ne soit observable à leur
égard», a-t- elle insisté. En effet,
pour Mme Daoura Hadizatou Kafougou, le retraité ne doit pas se
sentir comme un exclu ou comme
rejeté de la fonction publique
après plusieurs années de services rendus à la Nation. A ce titre,
elle a relevé comme amélioration
des conditions des retraités, la
mensualisation des pensions inscrites dans l’acte 3 du Programme
de Renaissance de SEM. Mohamed Bazoum qui est en cours
d’adoption.

l

Idrissa Hamadou /ONEP

La ministre de la Fonction publique et de la réforme
administrative, Mme Daoura Hadizatou Kafougou a effectué hier
matin, une visite dans les services et directions de la Caisse
Autonome des Retraités du Niger (CARENI). Cela afin de
s’enquérir des conditions dans lesquelles fonctionnent ces
services mais aussi pour leur transmettre ses encouragements.
C’est ainsi qu’elle a, en compagnie du directeur général de la
CARENI, M. Mahamadou Yahaya, d’abord été à la direction
régionale de la CARENI située au quartier Maourey puis au
niveau du service de paiement des pensions au quartier
Nouveau marché et enfin à la direction générale de la CARENI à
la rive droite. Notons qu’auparavant, la ministre de la Fonction
Publique et de la réforme administrative a visité la direction des
archives de son ministère.

La ministre recevant des explications
Relativement à la visite effectuée
à la direction des archives de son
ministère, elle a confié que son
département ministériel cherche
des voies et moyens pour une
meilleure sécurisation et conservation des dossiers de l’ensemble
des agents de l’Etat. Cela à travers la numérisation, en un mot
l’archivage électronique des dossiers individuels de ces derniers.
«Cela constitue un vaste chantier
de réforme et de la modernisation
de l’administration publique dans
le contexte de la globalisation», a
précisé Mme Daoura Hadizatou
Kafougou. Elle a enfin souligné
l’importance de la direction des archives du Ministère de la Fonction
Publique et de la réforme administrative qu’elle a qualifié de véritable patrimoine documentaire. A ce
niveau, elle a rappelé l’incendie du
ministère de la Justice qui a détruit

toute la documentation dudit ministère, qui sans les archives de
sa direction, aurait été à jamais
perdue.
Auparavant le directeur général de
la CARENI a intervenu pour partager avec la ministre de la Fonction
Publique et de la réforme administrative les différents dossiers qui
ont été traités en 2021 par son
établissement. A titre indicatif M.
Mahamadou Yahaya note que
1747 dossiers de nouvelles pensions ont été traités pour une incidence financière prévisionnelle de
1. 953.283.780 f CFA, 990 dossiers de pension de réversion aux
ayants cause des retraités décédés (pour une incidence financière
prévisionnelle de 487.911.580
CFA) et 158 dossiers de capital
décès (pour une incidence financière prévisionnelle estimée à
172. 919.085 CFA).

En termes de recette au trésor public, il a révélé que les services de
la CARENI ont traité et liquidé 44
dossiers de validation des services pour une prévision de recette au trésor national de
17.972.760 CFA. A cela s’ajoute
29 dossiers des états de versement pour une recette prévisionnelle estimée à 61.849.856 CFA.
En outre, le directeur général de
la CARENI a relevé les
contraintes majeures auxquelles
l’établissement est confronté. Il
s’agit entre autres, de la non adoption du nouveau décret portant organisation du régime des retraités,
des fonctionnaires et des personnes régies par les statuts autonomes du Niger et le transfert
non effectif de paiement des pensions et personnel relevant de
toute la chaine de paiement à la
CARENI.
Toutefois, il a confié que la CARENI envisage plusieurs perspectives pour l’année 2022 dont le
renforcement de ces antennes régionales de Tahoua et de Maradi,
la création des antennes de Zinder
et Dosso, la recherche de synchronisation du fichier de gestion
des carrières entre la CARENI et
les deux ministères de tutelle et
enfin, la finalisation du processus
d’informatisation de la base de
données des prestations et une
maitrise des effectifs des pensionnés.
l RahilaTagou

l Zoom sur les principales missions de la CARENI

rité (FDS) décédés en activité
ou déjà à la retraire.
A ce jour, la CARENI compte
une Direction Générale et une
Direction Régionale à Niamey
ainsi que de deux antennes
régionales notamment à Maradi et à Tahoua. L'antenne régionale de Maradi couvre les
régions de Maradi, Zinder et
Diffa et l'Antenne régionale de
Tahoua couvre les régions de
Tahoua et d'Agadez. L'objectif
principal de la CARENI est la
recherche de l'amélioration de
la gestion administrative et financière de la pension favorisant de meilleures conditions
de vie aux retraités et aux
ayants causes.
Pour ce faire, la CARENI gère
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l

L

a CARENI a pour mission de concéder, de liquider et de payer la
pension aux fonctionnaires
régit par le statut général de la
Fonction Publique de l'Etat
admis à faire valoir leur droit à
la retraite d'office ou à la demande; aux personnels régis
par les statuts autonomes
admis à faire valoir droit à la
retraite d'office ou à la demande aux fonctionnaires des
établissements
publics
n'ayant pas un caractère industriel ou commercial admis
à faire valoir leur droit à la retraite d'office ou à la demande
ainsi qu’aux ayants droits des
fonctionnaires et agents des
forces de défense et de sécu-

Idrissa Hamadou ONEP

La Caisse Autonome des Retraites du Niger
(CARENI) est un établissement Public à caractère
social, créé par la loi Nº2012-69 du 31 décembre
2012, et régi par la loi n°2003-33 du Aout 2003. Elle
est placée sous la tutelle technique du Ministère de
la Fonction Publique et de la réforme Administrative
et sous la tutelle Financière du Ministère des
Finances.

Photo de famille à l’issue de la visite
six (6) branches de sécurité
sociales à savoir la nouvelle
pension ; la pension de réversion ; le capital décès ; le remboursement des 6% des
cotisations ; le recouvrement
des cotisations FNR et le renouvellement du livret de pension. Il faut noter que les
pensionnés de toutes catégories confondues et leurs
ayants cause ont droit à une
prise en charge médicale à
hauteur de 90% dans les hôpitaux publics. Les prises en
charge médicales peuvent

être établies à la Direction générale de la CARENI notamment au service des Affaires
sociales ainsi qu’au niveau
des antennes régionales à Tahoua et à Maradi.
Pour une meilleure prise en
charge à la retraite, la CARENI recommande aux fonctionnaires et aux agents des
forces de défense et de sécurité de prendre les dispositions
pratiques suivantes en vue de
faciliter leur passage à la retraite. A cet effet, ils doivent
notamment :

► Etre en possession de
toutes les pièces administratives entrant du début à la fin
de leur carrière professionnelle;
► Disposer de leurs actes
d'Etat Civil, ceux de leur
épouse(s) ou époux ainsi que
des enfants mineurs (âgés de
moins de 20ans);
► Disposer des quittances de
versement de leurs cotisations FNR pour les agents en
détachements dans les institutions nationales et internationales;
►. Demander aux banques
de reverser au Trésor National
le trop perçu sur salaire pour
éviter tout traitement ne favorisant pas le retraité;
►.Constituer leurs dossiers
de pension pendant les
congés libéraux afin qu'ils
soient déposés à temps pour
permettre un traitement dans
de meilleurs délais.
l Rahila Tagou
Source : CARENI
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Pouvez-vous nous expliquer le processus ayant
abouti à votre désignation,
en qualité de média officer,
par la CAF ?
e vous transmets mes
meilleurs vœux pour la
nouvelle année qui démarre. En toute humilité, je
dirai que c'est une suite logique. Je suis à ma sixième
année d'expérience dans le
domaine
journalistique.
Guidé par la passion, j'ai pu
couvrir quelques-uns des
plus grands événements
sportifs avec notamment une
Coupe du Monde U17 en
2017, deux (2) éditions de la
Coupe d’Afrique des Nations
en 2017 et 2019, deux (2)
saisons de UEFA Champion’s League et de Championnat de France aux côtés
du Paris Saint-Germain et

J

évidemment une belle expérience avec les 8ème Jeux de
la Francophonie à Abidjan en
2017. Avec la CAF, ma première désignation est arrivée
en mars 2021 pour la CAN
U17 et aussi à la 42ème Assemblée générale de l'institution tenue au Maroc. J'ai
donc eu l'opportunité de préparer la première conférence
de presse du président nouvellement élu. Cette désignation pour la CAN Total
Energies, Cameroun 2021
ouvre le bal pour la nouvelle
année et je la mets sous le
compte de l'apprentissage
qui ne finit jamais.
Quelles sont vos activités
dans l'accompagnement
de cette mission ?
Je suis en charge des opérations médias du groupe A
dans le nouveau stade

d'Olembé.
Ma
mission
consiste donc à superviser et
coordonner les activités médiatiques dans ce stade qui a
accueilli la cérémonie d'ouverture et sera le théâtre de
la grande finale de cette CAN
le 6 février prochain.
Qu'est-ce qu'une telle promotion apporte pour un
pays comme le Niger ?
C'est déjà une première !
C'est la première fois qu'un
Nigérien est désigné pour
mener cette opération avec
l'instance faîtière du football
continental. Pour mon jeune
âge, le plus important c'est
d'apprendre, de continuer à
apprendre. C'est donc une
expérience avec beaucoup
de choses à apprendre et
que je partagerai par la suite
avec mes confrères nigériens et surtout les jeunes
journalistes
sportifs
en
herbe. Je serai moi très heureux dans les prochaines années de compter par
dizaines les jeunes compatriotes dans les instances
sportives. Tout y va de la volonté, de l'abnégation et surtout de l'ambition de chacun.
Et je pense qu'il y a énormément de talents journalistiques qu'il va falloir bien
orienter, guider et encadrer.
Quelles sont vos attentes
vis-à-vis des Nigériens en
général et de vos confrères
en particulier ?
Pas véritablement une attente, mais c'est plutôt un
souhait
de
voir
mes
confrères et mes compatriotes sur le devant de la

l

La phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)
Cameroun 2021 a été lancée le Dimanche 9 janvier 2022 à
Yaoundé. Dans son dispositif organisationnel, la
Confédération Africaine de Football (CAF) a mis en place
plusieurs structures et services de gestions de cette
compétition. La communication et l’information occupent
une place de choix dans ce dispositif. C’est pourquoi des
responsables en charge des médias ont été installés pour
chacune des poules en vue de mieux gérer l’aspect
communication et information en lien avec les médias.
Ainsi, notre compatriote, Abdel Malik Aboubakari Koudizé,
journaliste professionnel, spécialisé sur le sport,
notamment le football, a été désigné Media Officer pour
s’occuper de ce volet au profit de la poule A, composée du
Cameroun, Burkina Faso, l’Ethiopie et Cap-vert. Ce jeune
compatriote de 25 ans aura pour tâche essentiellement, de
conduire et de superviser les opérations médias dans le
nouveau stade d’Olembé. Dans cet entretien Abdel Malik,
nous parle de son parcours et se dit fier de représenter le
Niger à ce rendez-vous continental.

/ONEP

l Entretien avec Abdel Malik AboubaKari Koudizé, media officer à la CAN-2021
«Pour mon jeune âge, le plus important c'est d'apprendre, de continuer à apprendre. »

M. Abdou-Malik Aboubakari Koudizé
scène. Je ne suis peut-être
pas le meilleur du domaine et
je m'en voudrais de le réclamer avec toute la qualité qu'il
y a dans la presse nigérienne. C'est surtout d'oser,
de croire en nous, en nos capacités, de sortir de sentiers
battus pour porter haut notre
pays au-delà de nos frontières. Dans le métier que
nous avons choisi d'exercer
on doit être prêt à faire face
aux doutes et à s’ouvrir pour
mieux comprendre l’autre. La
quête de soi est à mon sens
illimité dans le temps et dans
l’espace.
Journaliste, professionnalisé dans le sport, pouvezvous nous parler un peu de
votre parcours ?
Pour le parcours, il est assez
particulier je l'avoue ! Je suis
né d'un père journaliste qui
m'a à coup sûr transmis cette
fibre et cette passion. J'ai
grandi en apprenant à beaucoup lire et écrire, à manier
un magnétophone, à me

mettre devant une caméra...
et surtout à taper un ballon,
donc c'est de là que ça vient
! Je me suis aussi formé à ce
métier en y passant mes diplômes. Je m'apprête aujourd'hui pour ma rentrée
doctorale en science de l'information et de la communication. Professionnellement,
j'ai fait mes débuts au groupe
de presse Liptako en 2015
avant de rejoindre la FENIFOOT un an après. En 2018,
je démarre une belle aventure avec l'Organisation Internationale
de
la
Francophonie en qualité
d'assistant communication
des Jeux de la Francophonie. Pour la prochaine édition
en août 2022 en RD Congo,
je suis coopté par le Comité
International des Jeux de la
Francophonie comme Expert
Média et Digital.
Propos recueillis par Ali
Maman

lSaadatou Mamane Hamidou,

S

aadatou est à sa huitième
participation à une compétition nationale de tennis de table dans l’équipe
d’Académie club. Un club qu’elle
connait bien, car elle a participé
à plusieurs éliminatoires mais
aussi pour avoir été sélectionnée pour la compétition qui se
déroulera le 27 janvier 2022 prochain au palais du 29 juillet.

Selon l’entraineur du club, cette
jeune fille enregistre une grande
performance qui fait d’elle d’année en année une joueuse appréciable. «Je me suis
personnellement intéressé à
cette jeune joueuse, lors de plusieurs compétitions locales à
Niamey et certaines compétitions nationales», a témoigné M.
Abdourahaman, coach principal

d’Académie club.
Sâadatou aime son
travail et s’entraine
chaque fois, car elle
sait que la préparation physique est un
grand atout pour tout
sportif. Dans son
palmarès, Sâadatou
Mamane a participé
à plusieurs compétitions. Elle a été
championne
du
Niger de tennis de
table en remportant
la finale contre Mlle
Nafissa Mohamed
du club de Bombey 2
sur le score de 12 à
7, le 25 décembre
dernier à l’Acadé-

l

Du haut de ses 19 ans, Mlle Sâadatou Hamidou est
une jeune Nigérienne qui affectionne le tennis de
table. Ce sport qu’elle pratique assidument depuis six
(6) ans, lui a permis d’exprimer son talent et
d’atteindre un niveau de développement personnel
au-delà de ses propres espérances. Aujourd’hui, la
jeune joueuse a transformé sa taille 1,58 et son poids
57Kgs en atouts, suscitant ainsi l’admiration de son
entourage et de ses adversaires sportifs.

/ ONEP

Du talent, de l’ambition et une promesse pour le tennis de table nigérien

Mlle Sâadatou Mamane Hamidou

mie des arts martiaux.
Sâadatou a aussi participé avec
succès au titre d’Académie club
à plusieurs compétitions. La
jeune joueuse a fait beaucoup
de progrès pour son équipe. Les
principaux atouts de Sâadatou
Mamane sont d’abord sa force
physique, sa taille, ses capacités et son expérience. Selon son
entraineur, cette jeune fille sera
une grande joueuse de tennis
de table pour l’Académie club, et
surtout aussi pour défendre
l’équipe nationale. «Mon plus
grand souhait, c’est d’avoir la
chance d’être sélectionnée en
équipe nationale de tennis de
table», a-t-elle confié.
Omar Abdou
(Stagiaire)
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l Entretien avec le Directeur Technique National du sport traditionnel ‘’Langa’’
«Le langa a besoin d’être perfectionné (…), on peut s’en servir en
vue de renforcer la cohésion sociale», déclare M. Bassirou Dan-Guéda

l

M. Bassirou Dan-Guéda

l

Séquence d’une compétition de Langa

tional. Qu’est ce qui
explique ce regain d’intérêt pour ce sport traditionnel ?
Il faut rappeler que le langa
est un jeu traditionnel. Il est
pratiqué dans toutes les régions de notre pays depuis
la nuit des temps à la place
publique du village où les
jeunes faisaient la démonstration de leur force physique, de leur bravoure et
de leur technicité, dans la
joie, le fair-play et sous le
regard des anciens et souvent sous les applaudissements et les youyous des
jeunes filles. Malheureusement, ce jeu combien important pour la cohésion
sociale tend à disparaitre.
Mais au regard de son importance dans la société et
pour la jeunesse, les autorités ont, après plusieurs ré-

Comment se pratique aujourd’hui ce jeu ? Est-ce
qu’il y’a une différence
avec la façon dont il se
jouait par le passé dans
nos villages ?
La seule différence fondamentale, c’est par rapport à
la modernisation du jeu.
Comme avec la lutte traditionnelle, il y’a la mise en
place des principes du jeu
et la limitation de l’espace,
l’ère du jeu ou le terrain. Le
jeu se pratique en duel ou
de manière collective, le
plus généralement en deux
équipes de 6 joueurs chacune. Comme vous le
savez, le jeu consiste à
prendre un des pieds avec
une des mains dans le seul
but d’avoir un pied comme
support et une main pour la
défense. Le joueur se tient
en cloche pied. Dans le

Jeudi 13 Janvier 2022

en haoussa. Donc pour
marquer des points, l’équipe
où se trouve le roi doit se
battre avec l’équipe adverse
pour créer un chemin qui va
conduire le roi à son trône
ou dans la maison du camp
adverse. Dans le cas où le
roi se fait tomber ou neutraliser, les points reviennent à
l’autre équipe.
Dans sa forme actuelle ou
modernisée, le langa se
joue sur un terrain d’une dimension de 40m de longueur et 20m de largeur. Il
est surveillé par 3 arbitres,
dont un arbitre central et
deux arbitres de touche, et
une table technique qui supervise tout ce qui se
passe. Mais le nombre de
joueurs par équipe peut varier. Il peut-être de 6 à 10 en
fonction de la catégorie des

joueurs. Il faut aussi noter
que chaque équipe dispose
des remplaçants et le remplacement se fait comme
dans certains sports, suite à
une blessure ou à la fatigue.
Quelle appréciation faitesvous du niveau des
jeunes dans cette reforme
ou modernisation du jeu
?
Je suis très ravi du niveau
des joueurs. Je trouve que
le niveau est acceptable.
Seulement il y’a nécessité
de former les encadreurs
en vue de rehausser leur
niveau pour la formation
des jeunes. Il faut que la
formation à la base soit
renforcée pour permettre à
ces jeunes d’avoir le temps
nécessaire de pratiquer et
d’apprendre les principes
du jeu.
En tant que technicien, de
quoi avez-vous besoin
alors pour aller vers la

/ONEP

principe du jeu, il est donc
formellement interdit au
joueur de marcher sur ses
deux pieds. Lorsqu’il se joue
entre deux équipes, il y’a
dans l’une un roi ou «sarki»

/ONEP

flexions, décidé de lui redonner toute son importance et sa place dans notre
société. C’est pourquoi, aujourd’hui, ce jeu retrouve
petit à petit ses lettres de
noblesse.

place des équipes dans plusieurs catégories de compétition, en homme et en
dame. Aussi, il va falloir
s’orienter vers la création
des clubs en nombre et en
qualité à tous les niveaux,
communal, départemental
et régional. Cela permettra
d’avoir beaucoup de compétitions dans la discipline
et susciter l’institutionnalisation d’un championnat national et d’une coupe
nationale. Pour cela, l’accompagnement de l’Etat au
plus haut sommet est une
nécessité. C’est dans cette
condition que le langa
pourra susciter un engouement comme la lutte traditionnelle. Sinon, ce jeu
risque de retomber dans
une autre léthargie qui
conduira peut-être à sa disparition.
Quels peuvent être les autres avantages de ce
sport selon vous ?
Toute activité physique et
sportive est une bonne
chose pour la santé. Donc
le langa ou la pratique du
langa permettra aux jeunes
dès le bas âge de se développer et de maintenir un
état de santé propre. Le
langa est avant tout un jeu,
donc il permet de créer les
conditions du brassage, des
liens, de solidarité et de
l’unité entre les filles et les
fils du pays. Le langa a besoin d’être perfectionné afin

l

M

onsieur le Directeur, le Langa retrouve de plus en
plus une place dans l’organisation des grands
événements socioculturels et sportifs au plan na-

/ONEP

Jeu traditionnel en léthargie pour ne pas dire en voie de
disparition, le langa est, du jour au lendemain, en train d’être
réhabilité à l’occasion des différentes fêtes nationales. En
effet, depuis la création de la Fédération nigérienne du langa,
ce jeu traditionnel est désormais inscrit sur la liste des
activités socioculturelles et sportives. A l’occasion des
grandes manifestations nationales comme la célébration des
fêtes de la République ou les semaines scolaires, ce jeu
traditionnel est inscrit dans les activités culturelles. Cela à
l’image de la lutte traditionnelle, le Dambé, le Faka, le Charro
et bien d’autres, etc. Dans cet entretien le Directeur Technique
National du Langa, M. Bassirou Dan-Guéda explique les
caractéristiques du jeu, ses règles mais aussi son importance
dans la formation des jeunes.

Une chute qui glace l’équipe adverse

professionnalisation de
ce jeu ?
Le principal besoin c’est
toujours le renforcement
des capacités des jeunes
joueurs. Donc notre ambition, c’est de voir au niveau
des régions la mise en

de se développer au Niger,
on peut s’en servir en vue
de renforcer la cohésion sociale entre les filles et les fils
de la nation.
Propos recueillis par Ali
Maman
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ANNONCES

AVIS DE RECRUTEMENT
POSTE : Chef de Division Sécurité Radioprotection
La Société des Mines de l’Air, (SOMAIR)
recherche pour son site d’Arlit : Un (1) Chef de
Division Sécurité Radioprotection.
I.MISSIONS
PRINCIPALES
ET
REPONSABILITE :
Sous la supervision du Chef de Département
Qualité
Sécurité
Environnement
et
Radioprotection (DQSER), le Chef de la Division
est responsable de la déclinaison opérationnelle
de la stratégie de l’entité sur les activités. Il
instruit ces collaborateurs au bon fonctionnement
nécessaire à la DSR. Il a en charge le suivi du
budget.
I.Missions
Dans le cadre de la prévention des accidents le
Chef de la DSR a pour missions :
Participer à la mise à jour de l’analyse des
risques aux postes de travail (interface
Coordonnateurs, consolidation)
Enquête accidents/incidents ainsi que le suivi
des plans d’actions et autres retours
d’expérience (REX) y relatifs.
Le suivi du programme de management
découlant de l’analyse des risques sur son
aspect sécurité notamment le plan d’actions de
maitrise de la circulation routière
Gestion des tests de SU site, sur les volets
planning et suivi des actions d’amélioration.
L’organisation des tests de SU est faite en
collaboration avec le chef de division SMI
Assurer la main courante de la cellule de crise
du site.
Le suivi des actions sécurité suite aux audits
SMI et visites Sécurité, Environnement,
Le développement et la mise en forme des
supports de communication sur la sécurité
Concevoir et diffuser divers supports
d'information,
Organiser la veille technologique dans le
domaine des équipements de protection et de
sécurité,
L’homologation (test, essais, choix) et assurer
la disponibilité (en qualité et en nombre) des
équipements de protection individuelle (EPI) en
adéquation avec l’analyse des risques effectuée,
La rédaction en relation avec la structure RH,
des procès-verbaux des accidents et sinistres en
vue de leur envoi à la CNSS (organisme
d’assurance maladie) et inspection du travail.
La surveillance de l’application de la procédure
de l’Autorisation de travail notamment la mise en

œuvre des permis de travail spécifiques
(consignations, permis de fouille, travail en
hauteur, en milieu confiné…)
Activités diverses relatives à l’ergonomie :
éclairage, travail sur écran, gestes et postures ...
L’élaboration et le suivi du budget et des
programmes annuels d’activités de la division,
Le Management de son personnel sur des
critères de performance du travail et de bonne
conduite,
Assurer l'amélioration et le maintien du
système de management lié aux aspects
sécurité/santé/sureté/radioprotection/environnem
ent Norme ISO 45001 :2018, Norme ISO 14001
:2015). Notamment la mise à jour en
collaboration avec le responsable SMI et les
chefs d’installations/services
Il est responsable de la tenue du Plan
d'urgence SOMAIR ainsi que de la réalisation
des exercices de situation d’urgence.
En collaboration avec sa hiérarchie, il assure
l’interface avec les services publics dans le
domaine de la sécurité et de la radioprotection :
Directions des Mines, Inspection du Travail,
Service de prévention de la CNSS, Forces de
Défense et de Sécurité, HANEA, CNRP, ARSN
En collaboration avec sa hiérarchie, il assure
l’interface avec le prestataire radioprotection
ALGADE,
Il assiste le Chef de Département QSER dans
le cadre du management du CSST et autres
comités Sécurité et des sous-comités sécurité
des Services/Installations.
Il est désigné légalement comme étant la
Personne Compétente en Radioprotection (PCR)
de SOMAIR. Il fait suspendre toute opération dès
qu’elle présente des risques inacceptables pour
la radioprotection du personnel et de
l'environnement
Il assure la coordination des activités
opérationnelles de ses équipes:
oSection
Sécurité
:
Secourisme/Incendie/Inspection/Formation
oSection Radioprotection et Hygiène Industrielle.
II.COMPETENCES REQUISES
1.Niveau de formation
Cet emploi nécessite une formation de niveau
III (BTS, DUT), II (Master de Sciences et
Techniques…) ou I (Master pro, Diplômes
d’ingénieur).
L’emploi est aussi accessible avec une

expérience des fonctions méthodes, coordinateur
HSE, etc., qui sera complétée par des modules
de formation continue : normes, statistiques,
méthodes et analyse des risques…
2.Compétences
Maitrise du français
Maitrise de l’outil informatique
Capacité d’anticipation
Capacité à conseiller et à faire partager son
expertise.
Compétences managériales, leadership
Être titulaire du permis de conduire
II.NATURE ET DUREE DU CONTRAT
Le poste est basé à Arlit et est classé dans la
catégorie Personnel Supérieur (PS). Le candidat
retenu répondant aux critères ci-après définis
sera recruté en un Contrat de travail à durée
déterminée (CDD) renouvelable une fois, avec
la possibilité d’évoluer en CDI.

III.CONSTITUTION DE DOSSIER :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les
pièces ci-après :
•une lettre de motivation ;
•un Curriculum vitae (CV) ;
•une copie légalisée du dernier diplôme ;
•une copie légalisée des pièces d’état civil (carte
d’identité, extrait de naissance, certificat de
nationalité …) ;
•une carte d’inscription ANPE ;
•un casier judiciaire.
Le dossier de candidature, constitué comme
décrit ci-dessus, doit être déposé au plus tard le
Vendredi 14 Janvier 2022 à :
-Agence ANPE Niamey ;
-Agence ANPE d’Agadez ;
-Inspection du travail d’Arlit
Les tests de sélection se dérouleront à Arlit, par
conséquent, les candidats sont priés d’indiquer
leur lieu de résidence et leur contact
téléphonique. La date des tests sera
communiquée ultérieurement.
Seuls les candidats présélectionnés seront
contactés.
NB : Tout dossier déposé ne peut être retiré
par la suite.
Jeudi 13 Janvier 2022
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Notre langage est-il de
moins en moins rationnel ?
L’ère de la «post-vérité» ou des «faits alternatifs» n’est pas apparue du jour au
lendemain. Mais comment peut-on retracer l’évolution qui y a conduit ? Des auteurs ont tenté d’analyser la façon dont
le langage de la «rationalité» avait
changé à travers des millions de livres
publiés depuis un siècle et demi. Leur
conclusion : si la tendance se maintient,
ça va mal.
Ces quatre chercheurs —trois Néerlandais
et un Américain— ont pu profiter d’une mine
d’or : les millions de livres publiés depuis
1850 dont des versions complètes ou des
résumés sont accessibles gratuitement
dans Google Books. Lire cette quantité de
livres «aurait pris des milliers d’années», signalent-ils dans leur introduction.
Ils ont effectué ce qu’on appelle une «analyse massive du langage», utilisant les
5000 mots les plus courants de l’anglais et
de l’espagnol pour ensuite comparer l’occurrence de mots associés tantôt à la rationalité —déterminer, conclure, etc., ainsi que
des termes scientifiques— tantôt à l’émotion —sentir, croire, plaisir, etc. Par ailleurs,
parce que les débats en cours sur la «postvérité» l’associent souvent à de l’individualisme —toutes les opinions se valent, mon
opinion vaut mieux que les faits, etc.— ils
ont également tenté une recherche des occurrences de termes référant à l’individu
(je/moi/nous) par opposition à ceux référant
au collectif (il/elle/ils, en anglais,
he/she/they). Leur recherche est parue en
décembre dans les Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences.

La «pensée rapide» réfère à toutes les décisions que nous prenons en quelques secondes, voire en quelques fractions de
seconde, et peut donc être davantage reliée au pôle de l’émotion. La «pensée
lente» réfère à l’inverse à la réflexion, aux
moments où nous soupesons le pour et le
contre avant de prendre une décision, et
peut donc être associée au pôle rationnel.
Par conséquent, cette évolution dans le
choix des mots pourrait, en théorie, révéler
une évolution dans nos façons de réfléchir,
d’argumenter et de décider —sur une base
qui serait de plus en plus émotive depuis
les années 1980.

Résultat : les mots associés à la rationalité
ont augmenté systématiquement après
1850, tandis que ceux associés à l’émotion
déclinaient. Mais la tendance s’est inversée
à partir des années 1980. Un changement
qui semble s’être accéléré à partir de 2007
(l’analyse s’arrête en 2019). En parallèle,
on a aussi assisté à un renversement du
«collectif» vers le «personnel». Des sociologues et des psychologues ont d’ailleurs
souvent fait cette observation dans les dernières décennies; une observation qui serait à présent «soutenue par une tendance
prononcée vers l’usage des pronoms singuliers versus pluriels, commençant dans
les années 1980».
Peut-être plus révélateur encore est le fait
que ces changements apparaissent autant
dans les livres de fiction que de «non-fiction». Ces changements apparaissent aussi
dans les articles du New York Times, «suggérant que ce n’est pas un artefact du corpus livresque».
En résumé, «notre recherche suggère
qu’au cours des dernières décennies, il y a
eu un passage marqué dans l’intérêt du public du collectif vers l’individuel, et du rationnel vers l’émotion».
Leur recherche ouvre par ailleurs la porte à
d’autres hypothèses apparues au fil des
ans. Par exemple, cette opposition entre les
concepts «individuels» et «collectifs» peut
aussi être interprétée, écrivent-ils, par la
façon dont ces concepts «sont reliés à deux
modes de fonctionnement fondamentalement différents» de notre cerveau, appelés
parfois «pensée rapide» et «pensée lente».

Cette dernière interprétation, soulignent ces
quatre chercheurs, relève de la spéculation.
Un corpus composé uniquement de livres a
ses limites, et l’évolution du vocabulaire est
inévitablement biaisée par l’évolution des
mentalités et de la technologie. Mais d’autres chercheurs avaient, avant eux, suggéré
une telle évolution dans le langage, et le fait
qu’on la retrouve autant dans la fiction que
dans la non-fiction pourrait être un avantgoût d’une transformation sociale plus en
profondeur. Des décisions de moins en
moins basées sur les faits et de plus en
plus sur les opinions?
Agence Science.Presse

Comment le point chaud
d'Hawaii fonctionne-t-il ?
Le point chaud d'Hawaii est l'un plus
connus et des plus étudiés. Il est responsable, depuis environ 42 millions
d'années, de la création de l'archipel du

même nom. Malgré le grand nombre
d'études, aucune n'a encore proposé de
scénario complet et cohérent permettant
d'expliquer l'évolution des compositions
des magmas éruptés pendant la vie d'un
même volcan.
Des scientifiques du GET, assistés de collègues de l'Université du Québec à Chicoutimi et de l'Observatoire du Piton de la
Fournaise, se sont penchés sur la question.
Ils ont entrepris une étude basée sur une
analyse bibliographique extrêmement complète des données et résultats d'études antérieures
avec
une
approche
multidisciplinaire. Ils ont, de plus, appliqué
un modèle numérique de compaction-obstruction-circulation du manteau terrestre et
des magmas formés en son sein.
L'étude relie l'ensemble des magmas primaires à la fusion partielle entre 5 et 8 GPa
de deux types de longs filaments verticaux,
d'épaisseur variant de quelques km à plusieurs dizaines de km, qui remontent au
sein du point chaud d'Hawaii depuis l'interface noyau-manteau jusqu'à la base de la
lithosphère. Ces filaments sont constitués
de manteau de type résiduel, riche en sédiments recyclés au cours de subductions, ou
bien de manteau de type fertile très ancien,
résultant de la différentiation initiale de la
Terre.
Ce modèle propose un scénario cohérent
permettant de comprendre les relations
entre la composition des séries magmatiques d'Hawaii et les hétérogénéités isotopiques observées, ainsi que les principales
caractéristiques géophysiques de l'archipel.
Techno-Science.net

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l’Etude de Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, Notaire à la Résidence de Niamey, Quartier KalleySud, Avenue du Niger, face Ets Bagué Daouda, BP.10.646 Niamey (République du Niger), Tél : 20.73.34.34, Fax : 20.73.31.31;
De la perte de l’acte de Cession d’immeuble désigné ci-après :
- Un terrain urbain sis à Niamey dans la zone du lotissement YANTALA, formant la parcelle I, de l’ilot 1366, au nom de
Monsieur GONI MALAM ADJI.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer en l’Etude ci-dessus indiquée ou au service des affaires domaniales
de la communauté urbaine de Niamey.
Pour avis,Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE SIX MARS
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou,
Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A)
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle N° F, G et H, sise à Niamey, de l'ilot 33860 du Lotissement EXT KALLEY
PLATEAU au nom de Monsieur ZOUBEIROU CHAIBOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de
Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires
Domaniales de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,,

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Etats-Unis : Deux policiers partis
à la chasse au Pokémon en
plein cambriolage limogés

pourront être remises en ques
tion et prendre une tournure
différente, qui sera plus durable

sous le signe du bonheur

Pluton met votre vie de cou
ple sur un piédestal. Vous ac
corderez donc la priorité
absolue à votre vie conjugale,
et vous aurez raison. Quand
le coeur va, tout va, c'est bien
connu ! Vous saurez apprécier
et favoriser la tendresse et la
complicité.

CAPRICORNE
Réfléchissez beaucoup avant de par
ler ! Une extrême prudence devra
être de rigueur dans les propos que
vous allez échanger aujourd'hui avec
votre partenaire Le climat sera tel
qu'un rien est susceptible de mettre
le feu aux poudres.

Votre Ciel amoureux est bien
protégé aujourd'hui. Et il sem
ble bien que la nocivité actuelle
de Saturne ne puisse pas le
perturber. En effet, Jupiter, la
planète la plus bénéfique du
système solaire, va solidement
vous entourer.
Venus vous fait rêver... Avec
elle, vous ne manquerez pas
d'imagination pour agrémen
ter votre vie conjugale. Votre
partenaire sera ravi de votre
fantaisie et de votre sens de
l'humour.

Célibataire, c'est une belle
journée pour faire des ren
contres ! Mais, bien entendu,
pas question d'attendre dans
votre coin la rencontre de de
vos rêves. Fréquentez les mi
lieux où vous vous sentez à
l'aise, montrezvous sous
votre meilleur jour, soyez tou
jours tiré à quatre épingles

POISSONS

VERSEAU
121 janv, - 18 fevrier

22 dec. - 20 janvier

S A G I T TA I R E

Journée facile à vivre côté coeur.
Les natifs solitaires se sentiront
bien mieux dans leur peau que
dernièrement et auront droit à
une vie amoureuse plus épa
nouie. Pour les couples, le Ciel
sera dégagé, et la complicité une
fois compromise va revenir en
force.

SCORPION

BALANCE

22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

23 juillet - 21 août

votre conjoint seront placées

VIERGE

Pluton exercera une in
fluence plutôt négative
sur votre vie de couple.
Vous pourriez avoir des
difficultés inhabituelles
avec votre conjoint Vous
serez même enclin à
adopter une attitude dés
involte et à prendre
quelques libertés visàvis
de la fidélité conjugale.

Jeudi 13 Janvier 2022

conjugal. Vos relations avec

et du partage.

L I O N

Quelques grisailles dans le Ciel
des amoureux. En effet, la
journée ne sera guère favora
ble à l'épanouissement de
l'amour. Comme les astres
semblent tourner le dos aux
unions, il serait dangereux de
concrétiser ou d'officialiser
une histoire aujourd'hui.

née exceptionnelle sur le plan

22 juin - 22 juillet

diction des astres. Vos relations

Vénus protège votre vie conju
gale. Mais d'autres planètes
pourront être plus gênantes.
Tout ira bien si votre couple est
solide ou si, en cas de dispute,
vous gardez votre calme et
faites l'effort d'être attentif à
votre conjoint.

22 oct. - 21 nov.

Vénus vous promet une jour

Du Samedi 08 Janvier

CANCER

19 fev. - 20 mars

En couple, vous aurez la béné

GEMEAUX
21 mai - 21 juin

TA U R E A U
20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

ou plus stable.

22 nov. - 21 dec.

«Call for backup, 211 in progress!» le 15 avril
2017, Louis Lozano et Eric Mitchell patrouillent
les rues du centre de Los Angeles quand une
alerte radio demande des renforts pour un cambriolage en cours au Crenshaw Mall, un centre
commercial voisin. Mais au lieu de prêter mainforte à leurs collègues lors de cette situation
«chaotique», ils décident… de partir chasser le
Pokémon. Presque quatre ans plus tard, leur licenciement a été confirmé en appel vendredi,
selon des documents de justice publiés lundi.
Les deux agents du LAPD ont d’abord assuré
qu’ils n’avaient pas entendu l’alerte radio. Mais
ils ont été trahis par l’enregistrement de leur
dashcam, qui a capturé leurs conversations.
«C’est comme tu veux, je ne veux pas qu’ils
croient qu’on ne fait pas attention à la radio»,
commence l’officier Mitchell. «Ah, screw it» («On
s’en fout, tant pis»), répond Lozano. Pendant environ 20 minutes après l’appel à l’aide, les deux
policiers ont été enregistrés «en train de discuter
de Pokémon tandis qu’ils roulaient vers différents
endroits où les créatures virtuelles apparaissaient vraisemblablement sur leurs téléphones»,
ajoutent ces documents publiés la semaine dernière. Affirmant qu’ils n’avaient fait que discuter
de ce jeu -tout en parlant de «créature mythique»
pour Ronflex, particulièrement rare à cette
époque. Ils avaient contesté leur licenciement
mais la cour d’appel n’a pas cru à leurs explications et a maintenu vendredi la sanction.
20 Minutes.fr

H O R O S C O P E

PHARMACIES DE GARDE

Journée ensoleillée pour les
couples. Il est probable, en
effet que vos rapports
conjugaux s'améliorent
considérablement grâce au
petit coup de pouce d'Ura
nus. La communication sera
harmonieuse et l'entente
idéale !

Samedi 15 Janvier 2022
CSalbaz

CDeyzeibon

CLiberté

CArewa

CChour’Allah

CDom

CKoira‐tegui

CArènes

CCentre Aéré BCEAO

CTemple

CSira

CCarrefour 6ème

CBobiel

CCité BCEAO

CCité Chinoise

CPoste

CRecasement

CAlforma

CNiamey Nyala

CRouteTorodi

CAvenir

CKirkissoye

CMoaga

CEl Nasr

CLosso Goungou

CEscadrille

CLazaret

CPop. Taladjé

CNiamey Tourakou

CPop. Hôpital (sauf

C3 Aout

les dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements :
12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers :
18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37
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SPORTS

l CAN :

Le Mali s'impose contre la Tunisie après une fin de match rocambolesque
en étouffant leurs adversaires.
S'ils manquaient de précision
dans le dernier geste, à l'image
d'une tête de Kouyaté (13e) ou
d'un tir de Massadio Haïdara dans
le petit filet (40e), ils ont été logiquement récompensés après le
repos. Coupable d'une main dans
la surface sur un tir de Kouyaté,
Skhiri concédait un penalty transformé par Koné (48e). Une poignée de minute plus tard, Adama
Traoré était proche de faire le
break définitif mais tentait le crochet plutôt que de tirer (51e).
Khazri a manqué le penalty de
l'égalisation
Dans le dur, les Tunisiens ont pu
compter sur Khazri pour lancer la
révolte. Le Stéphanois s'est
d'abord signalé sur une tentative
de lob dont il a le secret (51e).
Puis en poussant Mounkoro à l'arrêt sur coup franc (56e). Le portier
malien allait être l'homme fort de

Le Mali s'est imposé d'une courte tête contre
la Tunisie ce mercredi (1-0) après une fin de
match insensée. L'arbitre de la rencontre,
Janny Sikazwe a donné le coup de sifflet final
sans laisser de temps additionnel.
rêté la partie avant de se rendre
compte de son erreur. Les arrêts
de jeu n'avaient pourtant pas manqué dans une seconde période
marquée par un penalty, un carton
rouge et plusieurs changements.
Le Mali ressort vainqueur de ce
premier duel, dans l'incompréhension générale (1-0).
Un résultat plutôt logique au vu
des 50 premières minutes. Dominateurs, les Maliens ont démarré

Succès historique de la Gambie face
à la Mauritanie
Le Scorpion a piqué. Pour la première participation de son histoire
à la Coupe d’Afrique des Nations, la Gambie s’est offert la
Mauritanie grâce à une merveille d’Ablie Jallow (1-0, 10e).
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P

rêté par Metz au Royal Football Club Seraing, le milieu de 23 ans a
inscrit le seul et unique but de la rencontre sur une frappe
exceptionnelle du pied gauche des abords de la surface. Peut-être
le plus beau but de cette CAN. Seulement, après un premier quart d’heure
de haute volée, le match est vite devenu soporifique. De quoi envoyer un
insomniaque tout droit dans les bras de Morphée.
Bien que les Mourabitounes ont pris la rencontre en main, leur domination
restera stérile. Les hommes de Corentin Martins ont même failli voir leur
adversaire du soir doubler la mise dans les derniers instants de la rencontre.
Le portier Babacar Diop a réalisé une première sortie déterminante pour
stopper une contre-attaque (88e), avant d’effectuer une belle parade sur une
frappe de Musa Barrow (90e). Première participation à la CAN, et première
victoire pour la Gambie.
(sofoot.com)
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HORIZONTALEMENT

V
E
1. Son partenaire était un damoiseau ;
R
2.Gradés militaires étoilés ;
T
3.Petite classe - Scandium - Orateur grec;
I
4.Chapelle de Rome que l’on doit à saint Néri ;
C
5.Cendrier - Parti politique ;
A
6.A ne pas confondre avec la précipitation - Conjonction ;
L
7.Ville du Nigéria - Prénom masculin ;
E
8.Joignant - Elle fut victime de la jalousie de Héra ;
M
9.Infusion - Devise du pays du Soleil Levant ;
E
10.Sans doute un ressortissant de Mars - Vieux sigle postal - A lui; N
T
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1. Trouvaille ;
2. Praséodyme - Un peu refroidi en montant ;
3. Magnésium - Tables des cérémonies à l’église ;
4.Grosse mouche- Ecole parisienne pour cadres africains ;
5.Versatile ;
6.Réfléchi - Parties en fin - Clair ;
7. Se gondoler en montant - Voit clair le premier ;
8.Un rayon- Cité légendaire engloutie par les flots ;
9.Parcourue- Présentée comme hommage à quelqu’un ;
10.Exonérations.
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S o l u t i o n

Menée au score contre le Mali et
en train de jeter ses dernières
forces dans la bataille, la Tunisie a
connu une fin de rencontre surréaliste, ce mercredi, pour son entrée
dans la Coupe d'Afrique des nations. L'arbitre Janny Sikazwe a
sifflé la fin du match alors que le
chrono affichait 89 minutes et 45
secondes, sans laisser le moindre
temps additionnel. Cinq minutes
plus tôt, le Zambien avait déjà ar-

la fin de match. Attentif sur un tir
lointain de Bronn (65e), il a surtout
repoussé un penalty de Khazri
après que Djenepo a été sanctionné d'une nouvelle main dans
les 16 mètres (77e). Loin d'être
souverain pour tenir son résultat El Bilal Touré expulsé pour une semelle sur Bronn (87e), le Mali peut
s'estimer heureux.
La Tunisie refuse de reprendre
Plus de vingt minutes après l'arrêt
de la rencontre, la décision de l'arbitre zambien a finalement été invalidée et une reprise avait été
décidée. Problème, seuls les
joueurs maliens se sont présentés
sur la pelouse, leurs homologues
tunisiens ayant refusé de reprendre. Remplaçant de Janny Sikazwe, qui n'est pas revenu sur le
terrain après la longue interruption, le 4e arbitre a acté la victoire
du Mali.
(lequipe.fr)

I

1

2

N D

I

P N E U S

G E S T E
T A

P

R E T A B L

3 A U

I

O L D
U V
4 P I S
5 A T O U T
E
E T

6 W
S T E M M
U A
R A I
7 E S P E R E
8 M A
9

B

I

T R E S

R A

T A L

T E

E S

10 A T E R M O Y E R
Jeudi 13 Janvier 2022

