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Le Chef de l’Etat réconforte
les FDS pour leur travail
remarquable et réaffirme la
détermination de l’Etat à
protéger la population
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l Visite du Président de la République à Tillabéri

Le Président Bazoum recevant les honneurs militaires au camp Diadia

e Président de la République, Chef de l’Etat
M. Mohamed Bazoum a effectué une mission de travail
le 10 et 11 septembre dans la région de Tillabéri. Le Chef
de l’Etat est, d’une part, allé réconforter les populations
compte tenu de la situation d’insécurité qui prévaut dans la
région depuis quelques années et d’autre part encourager les
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l Examen unique de certification en santé

forces de défense et de sécurité qui mènent une lutte sans merci
contre les groupes terroristes et autres bandits armés qui s’en
prennent aux populations occasionnant des dégâts tant en vies
humaines qu’en bien matériels dans cette zone du territoire
national. C’est un sentiment de réconfort et de vives émotions
pour les populations sorties massivement accueillir le Chef de
l’Etat. Le Président Bazoum a effectué le déplacement de la
capitale du fleuve pour renouveler les engagements de l’Etat à
œuvrer sans relâche pour ramener la paix et la sécurité totale
sur toute l’étendue du territoire national. Le Chef de l’Etat s’est
rendu également sur le site de construction du Barrage de
Kandadji.
Cette visite intervient après celles effectuées dans les régions
de Diffa et de Maradi où sévissent également des groupes
terroristes et des bandits armés perturbant la quiétude sociale
et le bien- être des populations. Elle traduit la détermination du
Président Bazoum et de son gouvernement à mettre en œuvre
des stratégies et des ressources financières, matérielles et
humaines nécessaires pour sécuriser les zones en proie aux
attaques.
(Suite en page 2 )
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«Je me ferai un devoir sacré de m’enquérir
régulièrement de la situation de l’Anzourou de façon à
créer les conditions d’une vie confortable pour les
populations» a promis SE Mohamed Bazoum.
P. 4-5
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écrites avec votre sang. La
dernière en date était à Zaroum Darey. Cette bataille est
une fierté pour notre armée.
C’est une fierté pour notre
pays. Je voudrais avoir une
pensée pieuse pour tous ces
hommes, vos camarades qui
ont laissé leurs vies dans ces
combats pour le Niger et
contre le terrorisme» a-t-il déclaré.
SE Mohamed a souligné que
depuis l’affrontement de Zaroum Darey, le rapport de
force a considérablement
changé. Ce qui a contraint
l’ennemi à changer de mode
opératoire. Convaincu de la
qualité opérationnelle des
FDS, l’ennemi s’abat sur les
pauvres populations civiles, innocentes et désarmées qui
sont victimes des massacres à
grande échelle. «Je suis venu
au nom de la République vous
saluer aujourd’hui, vous dire
ce que j’ai dit à vos camarades de Diffa et de Maradi.
C’est à dire que nous sommes
admiratifs de ce que vous

SEM Bazoum s’adressant aux FDS
faites, mais surtout que nous
sommes reconnaissants de
cela. Nous n’avons aucun
doute quant à l’issue de cette
bataille dont nous en avons
gagné une partie, nous la gagnerons incha Allah en totalité,
parce que vous êtes là, parce
que vous êtes debout, parce
que vous saurez y faire face»
a conclu SE Mohmed Bazoum.
Après le Camp militaire Diadia, la délégation présidentielle a pris la route de
Kandadji. Le Chef de l’Etat est
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Comme il fallait s’y attendre,
les populations ainsi que les
autorités régionales, municipales, coutumières et religieuses ont réservé, en cette
journée de vendredi 10 septembre 2021, un accueil exceptionnel au Chef de l’Etat
M. Mohamed Bazoum et la
délégation qui l’accompagne.
Tout au long du trajet, les populations étaient sorties de
part et d’autre de la route en
vue d’ovationner le Président
de la République et l’encourager pour tout ce qu’il est en
train de faire pour le retour de
la paix au Niger, et dans la région de Tillabéri en particulier.
A Tillabéri, le Chef de l’Etat
s’est d’abord rendu à la Compagnie de Diadia de la Zone
de Défense N°1. A son arrivée, le Chef suprême des armées a reçu les honneurs
militaires rendus par un détachement militaire avant de
s’adresser aux Forces de Défense et de Sécurité rassemblées à la Place d’Armes. A
cette occasion, le Chef de
l’Etat a d’abord transmis les
salutations du peuple nigérien
reconnaissant du travail remarquable que les FDS sont
en train de battre pour défendre la Nation. Il a rappelé que
la zone de Défense N°1 est le
théâtre des opérations des
groupes terroristes les plus
actifs et les plus virulents ces
dernières
années.
Ces
groupes terroristes sont représentés, précise-t-il, par des officines locales des grands
mouvements terroristes internationaux. M. Mohamed Bazouma relevé l’existence au
niveau de la zone N° 1 du
foyer de l’officine d’Al-Qaida et
celle de l’Etat Islamique.
Il a indiqué que depuis 2015 la

situation sécuritaire dans cette
zone ne fait que se dégrader.
Ce qui a engendré des événements douloureux au nombre
desquels le Chef de l’Etat a
rappelé la blessure profonde
laissée par l’attaque d’Inates,
et celle de Chinegodar ainsi
que d’autressur des innoncentes populations civiles. Le
Président de la République a
noté que les autorités de
l’époque ont fait le serment de
ne jamais oublier les martyrs
d’Inates, de Chinegodar et
ceux des autres attaques sachant que les FDS opérant
dans la zone ont été sollicitées
suite aux mouvements hyperactifs dotés de moyens impressionnants, déterminés
parce que sans foi, ni loi. Ces
mouvements, ajoute-t-il, utilisent des jeunes fonctionnant
sous l’effet de la drogue, usant
des hydrocarbures de contrebande pour leur mobilité.
«Vous avez été vaillants, vous
avez répondu à toutes ces sollicitudes. Nous avons eu des
belles victoires que vous avez
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Arrivée du Chef de l’Etat à Tillabéri

allé constater de visu l’avancement des travaux de cette
infrastructure, qui est le rêve
de tout un peuple. A son arrivée sur le site, le Président de
la République a reçu d’amples
explications de la part des responsables de l’entreprise chinoise en charge de l’exécution
des travaux. Il faut noter que
la concrétisation de ce projet
permettra de résoudre le problème d’électricité au niveau
de la capitale Niamey et ses
environnants et favorisera
aussi le développement économique. Il va contribuer à
l’accroissement de la production agricolent, pastorale. Les
travaux en cours d’exécution
ont aussi permis de créer des
milliers d’emplois et le transfert d’expérience profitable au
pays. Ajoutons aussi que la
centrale hydro-électrique qui
sera réalisée est une centrale
multifonctionnelle qui produira
de l’électricité, assurera en
même temps l’approvisionnement en eau, et facilitera l’irrigation. La capacité de la
centrale qui sera installée est
de 130MW, et la production
d’électricité annuelle moyenne
attendue est de 617 millions
de kwh.
Laouali Souleymane
Envoyé Spécial

l Conférence de presse de Chef de l’Etat à Tillabéri

D

ans introduction à
la conférence de
presse, le Chef de
l’Etat a rappelé que sa visite de travail dans la région de Tillabéri s’inscrit
dans un agenda qu’il a

conçu. En effet, il a rappelé qu’il avait même
voulu venir à Tillabéri
avant de se rendre à Diffa,
mais il a préféré attendre
que la situation puisse
s’améliorer pour avoir de

quoi faire face
aux
populations. Le président Bazoum a
précisé que la
région vit sous
la pression des
groupes terroristes la plus
forte existant
sur le territoire
nigérien. «J’ai
décidé de venir
à Tillabéri après
avoir créé le
rapport de force

l

A l’issue de deux jours d’intenses activités, le Président
de la République a bouclé sa mission dans la région de
Tillabéri par une conférence de presse. Au cours de ces
échanges avec les médias, le Chef de l’Etat a répondu aux
questions qui concernent les actions de l’Etat pour la
concrétisation du barrage de Kandadji et l’épineuse
question sécuritaire. Et comme pour montrer la réalité de
cette zone, le Président Bazoum a choisi d’animer sa
conférence de presse en rase campagne sous un arbre.
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Le Président Bazoum tire un bilan satisfaisant de sa mission dans la région

SEM Mohamed Bazoum

militaire favorable», a-t-il
souligné. Ce qui donne un
sens à son déplacement
s’assurant que les engagements pris sont en train
de produire de résultats
appréciables.
Le Président de la République a ensuite indiqué
avoir pris la décision de
lever l’interdiction de circulation à moto avec beaucoup d’hésitation. En effet,
cette décision est diversement appréciée par les populations. Si certains
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l’acclament, d’autres la déplorent. C’est pourquoi, le
Chef de l’Etat a indiqué
que le gouvernement a
pris un délai d’un mois afin
d’évaluer la situation et
prendre à la fin la décision
définitive qui s’impose. Il a
également mentionné la
visite qu’il a effectuée sur
le site de construction de
barrage de Kandadji pour
voir l’état d’avancement
des travaux. Sur le site de
barrage de Kandadji, on
peut se réjouir de ce qui
est en cours d’exécution.
Des espaces ont été dégagés, l’écoulement des
eaux est bloqué pour procéder à la construction des
ouvrages utiles au projet.
Répondant à la question
de la levée de l’interdiction
de circulation de moto, le
Chef de l’Etat a souligné
que le gouvernement est
dans son rôle. «Nous
sommes dans un régime
démocratique. Notre vocation, c’est de faire ce que
le peuple nous demande
pour son bien-être» a-t-il
estimé. SE Mohamed Bazoum a mentionné la pression au niveau de la région
pour que la mesure prise
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Lors de la conférence de presse du Chef de l’Etat

soit revue. A cet effet, il a
indiqué que le point diffère
d’un département à un
autre. Le Chef de l’Etat a
souligné que le département ayant mis plus de
pression pour la levée de
mesure est celui de Banibangou pourtant plus affecté par le terrorisme. Les
populations de Banibangou ont formulé cette demande estimant que cela
leur permettra de se réorganiser et d’alerter à
temps les FDS en cas
d’attaque, etc. Elles ont, à

cet effet applaudi la levée
de cette mesure, tandis
que les populations de la
Commune d’Anzourou est
contre la levée de l’interdiction de circulation à
moto. Pour ce qui est de
Torodi, la population est un
peu sceptique, dans le
Goroual les officiels ne
sont pas contents, et ailleurs les gens sont satisfaits, a souligné le Chef de
l’Etat. Il a indiqué que
compte tenu des appréciations ainsi constatées, la
mesure sera appliquée à

la carte.
Parlant du Barrage de
Kandadji, le Président de
la République a souligné
que c’est un programme
qui a connu des difficultés
dont la dernière est liée
aux mesures prises par la
société chinoise en raison
de la pandémie de
COVID-19. Les travaux de
contrôle ont été arrêtés
par le bureau en charge.
Le Chef de l’Etat a par ailleurs fait le point des travaux en cours. SE
Mohamed s’est également

réjoui du dispositif sécuritaire mis en place afin
d’assurer la sécurité du
site et du personnel y travaillant. Le Président Bazoum a rassuré que tous
les problèmes de financement en amont sont réglés. Il y a une grande
difficulté ayant amené
l’Etat du Niger à solliciter
32 milliards de FCFA pour
assurer le déplacement
des populations qui seront
affectées par les eaux
quand le Barrage sera
fonctionnel. Cette question a été prise en charge
par la Banque Mondiale
qui a accordé un prêt de
32 milliards de FCFA en
vue de faire face à ce problème. Le Chef de l’Etat a
souligné que dans deux
mois, un ouvrage prendra
forme comme il ne l’a jamais été par le passé. SE
Mohamed s’est dit confiant
quant au respect du calendrier établi par la société
pour l’aboutissement du
projet.
«La
situation
concernant l’exécution des
travaux est normalisée»,
a-t-il conclu.
Laouali Souleymane
Envoyé Spécial

l Au Cabinet du Premier ministre

ajouté.
S.E.M. Mustafa Türker ARI
a ensuite annoncé que la
Turquie va organiser le 3ème
Forum Economique et des
Affaires Turquie-Afrique en
coopération avec l’Union
Africaine les 21 et 22 octobre 2021 à Istanbul. «Le
forum approfondira et renforcera la coopération stratégique et le partenariat
déjà existants entre la Turquie et les pays africains.
Le forum réunira les ministres des pays africains, les
hommes d’Affaires turcs et
africains ainsi que les représentants des institutions
du secteur privé et des médias. Le forum permettra
des discussions sur l’approfondissement du partenariat turco-africain à l’ère
post-pandémique dans les
domaines du commerce,
des investissements, de la
logistique et de la technologie», a-t-il souligné.
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e Premier ministre,
Chef du gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou, a reçu, le
mercredi 8 septembre
2021, l’ambassadeur de la
République de Turquie au
Niger, S.E.M. Mustafa Türker ARI.
A l’issue de leurs entretiens, le diplomate turc a
fait une déclaration dans laquelle il a d’abord présenté
ses condoléances les plus
émues aux familles qui ont
perdu leurs proches dans
le sinistre d’inondations,
ainsi qu’au gouvernement
et peuple nigériens, tout en
souhaitant une meilleure
santé aux blessés. «J’ai
aussi tenu à fournir des informations détaillées à
S.E.M. Ouhoumoudou Mahamadou, Premier ministre
de la République du Niger
sur la tenue du 3ème Forum
Economique et des Affaires
Turquie-Afrique»,
a-t-il
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Le Chef du gouvernement reçoit l’ambassadeur de la
République de Turquie au Niger

S.E.M. Mustafa Türker ARI. (à gauche) reçu par le Premier ministre
Il a également expliqué que
‘’les panels du forum seront
un lieu d’échange des
idées sur la Zone de Libreéchange Continentale Africaine (ZLECAf) ainsi que
sur la coopération dans les
domaines de l’agriculture,
de la fabrication, de la tech-

nologie, de l’énergie, de la
santé et du tourisme’’.
«J’ai également évoqué les
sujets de coopération bilatérale entre la Turquie et le
Niger lors de cet entretien
avec S.E.M. le Premier ministre. Par la même occasion je l’ai bien informé des

préparatifs de la prochaine
réunion de la Commission
Mixte Economique TurquieNiger, prévue se tenir à
Niamey», a conclu M. Mustafa Türker Ari.
l Ali Maman
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l Meeting populaire à Sarakoira à l’occasion de la Mission de travail du Président de la
République dans la Région de Tillabéri

«Je me ferai un devoir sacré de m’enquérir régulièrement de la situation
de l’Anzourou de façon à créer les conditions d’une vie confortable
pour les populations», a promis SE Mohamed Bazoum.

A

u cours du meeting
populaire animé à
Sarakoira, les différents intervenants qui se
sont succédé sur la tribune
à savoir le maire d’Anzourou, le Chef de canton, les
représentants des populations ont de prime abord remercié le Chef de l’Etat pour
tout ce que le gouvernement est en train de faire
pour les populations de la
commune rurale de l’Anzourou et surtout pour avoir
personnellement effectué le
déplacement en vue de
s’enquérir de leur situation.
Ils ont, par la même occasion, transmis au Chef de
l’Etat les doléances des populations de la Commune.
Ces doléances sont entre
autres le renforcement du
dispositif sécuritaire particulièrement l’augmentation du
nombre des éléments qui
sont déployés dans la zone
; la réouverture des écoles
et des centres des Santé,
l’assistance en vivres aux
populations sachant que
des villages n’ont pas semé
en raison des attaques terroristes. Si dans les autres
localités de la région, la
levée de l’interdiction de circuler à moto a été favorablement applaudie, il n’en
est pas le cas dans la commune rurale d’Anzourou.
Les représentants des populations ont à l’unanimité
demandé au Chef de l’Etat
le maintien de l’interdiction
de circulation à moto dans

la commune par peur d’être
à nouveau attaqués par les
terroristes.
Après avoir entendu et suivi
l’appréciation des uns et
des autres, le Président de
la République a pris la parole pour rendre un hommage aux populations de
l’Anzourou pour l’accueil
chaleureux qui lui a été réservé. A cet effet, le Chef de
l’Etat s’est dit conscient de
la situation difficile que ces
populations traversent depuis quelques années. M.
Mohamed Bazoum a noté
que la situation s’est compliquée il y a de cela quelques
mois avec les meurtres qui
sont enregistrés dans certains villages. Il a rappelé
que les populations des villages victimes étaient
contraintes de se déplacer
en masse sur le Chef-lieu
de la région. «Je suis venu
vous exprimer la solidarité
de tous les Nigériens et apporter le soutien de l’Etat»,
a déclaré le Chef de l’Etat
devant les populations
d’Anzourou.
Le Président de la République a souligné que la
meilleure façon de témoigner du soutien de l’Etat est
d’effectuer le déplacement
de Sarakoira pour rencontrer les populations, les
écouter et améliorer les efforts consentis par l’Etat.
D’après lui, les représentants des populations se
sont réjouis des mesures
prises ayant permis le re-
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Durant sa mission de travail dans la région de Tillabéri,
le Président de la République SE Mohamed Bazoum à
la tête d’une forte délégation s’est rendu le samedi 11
septembre à Sarakoira dans la Commune rurale
d’Anzourou en proie des attaques terroristes. Le Chef
de l’Etat était allé rassurer les populations du soutien
du peuple du Niger et des autorités qui œuvrent
inlassablement pour sécuriser la zone et ramener la
paix sur l’ensemble de la région de Tillabéri et du pays
en général. Les populations étaient sorties
massivement dans une ambiance empreinte des vives
émotions pour réserver un accueil exceptionnel au
Chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne. Cette
visite du Chef de l’Etat ravive davantage l’espoir chez
toutes les populations qui sont conscientes de l’appui
constant des autorités toujours à pied d’œuvre pour
répondre à leurs sollicitations.
Arrivée bien acclamée du Chef de l’Etat à Sarakoira pour le meeting

tour des toutes les populations déplacées dans leurs
villages respectifs. Pour le
Chef de l’Etat, nous
sommes en face d’une situation en passe d’être totalement maîtrisée. En outre,
le Président Bazoum a souligné que le déplacement de
Sarakoira offre des opportunités à la délégation qui l’accompagne comprenant le
gouverneur, le préfet ainsi
que les responsables des
FDS de faire une analyse
approfondie de la situation
et de proposer des solutions
appropriées. Par ailleurs, le
Chef de l’Etat a mentionné
avoir pris des mesures
ayant apporté des résultats
satisfaisants. Ainsi, a-t-il annoncé, l’Etat va multiplier
les actions contribuant à
normaliser la situation. SE
Mohamed Bazouma notifié
que le problème de l’Anzourou est exacerbé par celui
d’Inates qui constitue en
partie la porte d’entrée des
terroristes qui progressent
pour commettre leurs forfaitures.
Des engagements tous
azimuts pour répondre
aux attentes des
populations
Le Chef de l’Etat a indiqué
que les terroristes opérant
dans la zone ont été identifiés et seront recherchés et
neurtalisés.

Revenant sur les doléances
formulées par les représentants des populations, le
président de la République
a rassuré avoir noté l’insuffisance de l’effectif des FDS
et a pris bonne note pour
l’amélioration du maillage
territorial. Il a, par ailleurs,
confié que la question sécuritaire dans la zone nécessite d’être traitée en amont
en fermant la porte d’entrée
à partir d’Inates. Il a aussi
relevé un autre problème
qu‘est celui du voisinage de
la commune d’Anzourou
avec celle de Tondikiwindi
où sévissent également les
exactions terroristes. Le
Chef de l’Etat s’est engagé
à améliorer la situation des
populations de l’Anzourou
qui est une conséquence de
ce qui se passe à Inates en
vérité. Il a également déploré la fermeture des
écoles et des centres de
santé qui, précise-t-il, est le
résultat de la détérioration
de la sécurité dans la zone.
En ce qui concerne le problème relatif à la sécuritaire
alimentaire, le Chef de l’Etat
a salué les initiatives entreprises par les populations
pour assister ceux qui n’ont
pas pu cultiver dans leurs
villages en vu d’en disposer
des espaces qu’ils ont mis
en valeur. Il s’est félicité de
l’élan de la solidarité ayant
caractérisé ces initiatives.
«C’est le devoir de l’Etat de

les aider, nous allons les
aider», dixit SE. Mohamed
Bazoum. Il a également promis de suivre avec intérêt et
toute l’attention requise l’ensemble de problèmes soulevés par les intervenants
lors de la cérémonie. «Je
me ferai un devoir sacré de
m’enquérir régulièrement
de la situation de l’Anzourou, de façon à créer les
conditions d’une vie confortable pour les populations»
a promis SE Mohamed Bazoum.
Parlant de la levée de l’interdiction de la circulation
des motos, il a rappelé que
c’est une promesse de la
campagne électorale qu’il a
décidé de mettre en œuvre
afin d’honorer ses engagements. Cette décision a été
prise à l’issue des concertations avec le ministre de l’Intérieur, le gouverneur, les
autorités administratives et
coutumières. Au regard de
l’inquiétude manifestée par
les populations, cette décision ne sera pas mise en
œuvre à l’Anzourou. Il a rassuré l’assistance qu’aucune
moto ne circulera à Anzourou. Ce qui sera valable
pour les populations de Goroual qui ont formulé la
même demande. «Cette
mesure ne sera pas appliquée partout où les populations estiment qu’elle est
préjudiciable», a-t-il promis.
Et c’est pourquoi, il a été
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donné un délai d’un mois
pour évaluer les effets de
cette mesure, au treme duquel l’Etat serait prêt à la remettre en cause sur
l’ensemble de la région. En
attendant, l’application de la
mesure est fonction des instructions qui seront données
à
l’issue
de
l’évaluation.
Le Président de la République a réitéré son engagement à résoudre les
problèmes sus évoqués par
les représentants des populations par ordre d’urgence
notamment les problèmes
sécuritaires, alimentaires,
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Lors du meeting populaire

celui de l’éducation et de la
santé. Quant aux problèmes de développement,
il estime qu’ils viendront
après. «Il serait difficile au-

jourd’hui de réaliser une
route, l’essentiel est de répondre aux problèmes les
plus urgents», a-t-il estimé.
«Après, nous créerons les

conditions d’investissement
qui sont nécessaires pour
le relèvement et le développement de la commune» a
indiqué le Chef de l’Etat. Il
a informé l’assistance de la
réunion qu’il a présidée la
veille dans l’après-midi
ayant enregistré la présence des responsables
des FDS qui ont suivi avec
intérêt l’intervention des
uns et des autres. La réunion a permis de passer en
revue la situation de chaque
département de la région de
Tillabéri. A l’issue de la rencontre, il a été formulé des
recommandations et des

instructions ont été également données. Ces instructions, précise SE Mohamed
Bazoum, seront appliquées
sur l’ensemble de la région
de Tillabéri. «En ce qui vous
concerne, nous sommes
venus spécialement chez
vous, parce que vous êtes
un symbole de la souffrance
et de la résilience au terrorisme. Et nous allons faire
du symbole que vous êtes
un bon exemple» a conclu
le Président de la République.
l Laouali Souleymane
Envoyé Spécial

l Au Cabinet du Premier ministre

connues.
M. Sékou Sangaré a dit aussi
avoir évoqué avec le Premier
ministre l’engagement de la
CEDEAO non seulement de
remettre les 7.599 tonnes de
céréales que le Niger a demandé pour assister les populations, cette année. «Mais
nous sommes également déterminés à aller également
au-delà du cours termes que
nous menons actuellement
pour développer au niveau
régional un programme de
résilience avec le système
hydro alimentaire qui va apporter au total dans les années à venir un financement
d’un milliard 300 millions de
dollars pour les 15 pays
membres parmi lesquels sont
éligibles, dès cette année, le
Niger, le Burkina-Faso, le
Mali et le Togo», a-t-il assuré.
M. Sékou Sangaré s’est réjoui d’avoir travaillé avec ses
collègues du Ministère en
charge de l’Agriculture du
Niger pour préparer le volet
de la République du Niger.
«Les négociations vont commencer à partir du 20 septembre avec la Banque
Mondiale. Nous espérons
que le financement sera ap-
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Le Commissaire de la CEDEAO a exprimé la nécessité
de travailler avec le Ministère
de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour réaliser de
forages à Maradi. «Nous
avons sollicité l’appui du gouvernement pour obtenir des
exonérations de la part du
Ministère des Finances aussi
bien à la faveur de l’entreprise en charge de ces travaux et également les
fournisseurs qui attendent
des exonérations comme
nous l’avons souhaité pour
pouvoir transporter près de
2000 tonnes de céréales que
nous avons achetées dans la
région auprès de nos producteurs qui seront stockées à
l’OPVN», a-t-il plaidé.

l

Le Premier ministre avec la délégation de la CEDEAO ...

Idrissa Hamadou / ONEP

A

l’issue de la première
audience, le Commissaire en charge de
l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressource en
Eau, s’est réjoui d’avoir été
reçu par le Chef du gouvernement à qui il a transmis les
salutations du Président de la
Commission de la CEDEAO,
M. Jean-Claude Kassi Brou
pour tout ce que le Niger entreprend sous le leadership
du Président de la République du Niger pour améliorer non seulement le
bien-être de la population nigérienne mais également
pour contribuer à la mise en
œuvre de façon efficace des
politiques régionales qui sont
définies et adoptées par nos
institutions. Dans ce domaine
particulier, le Chef de la délégation de la Commission de
la CEDEAO a salué le respect des engagements du
Niger à reconstituer le stock
de la réserve régionale de
sécurité alimentaire qui a été
mis à la disposition du Niger
en 2018 et 2019 pour faire
face au défi de l’insécurité alimentaire suite au déplacement des civils mais aussi au
contexte de l’insécurité et
aux inondation que le Niger a

prouvé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale au plus tard le 29
Octobre pour permettre au
Niger et aux trois autres pays
éligibles de démarrer des actions concrètes sur le terrain», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le Commissaire
chargé de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Ressources en Eau a dit avoir indiqué
au
Chef
du
gouvernement qu’en rapport
avec le Ministère en charge
de l’Elevage du Niger «la
Commission va démarrer ce
lundi au Niger la mise en
œuvre de deux sous projets
dont le premier porte sur
l’amélioration de la production de ‘’Kilichi’’ et le
deuxième est relatif à l’amélioration du commerce du bétail-viande à l’export dans
deux grandes corridors d’exportation du cheptel du Niger.

l

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M.
Ouhoumoudou Mahamadou a accordé vendredi 10
septembre deux audiences. C’est ainsi qu’il a
successivement reçu une délégation de la
Commission de la CEDEAO conduite par le
Commissaire chargé de l’Agriculture, de
l’environnement et des ressources en eau à la
Commission de la CEDEAO, M. Sékou Sangaré et
l’ambassadeur de la République de Côte-d’Ivoire
auprès du Niger avec résidence au Burkina-Faso, SE
Kapiélétien Soro, en fin de mission.

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de la CEDEAO et
l’ambassadeur de la République du Côte-d’Ivoire auprès du Niger

... et avec l’ambassadeur ivoirien
De son côté, l’ambassadeur
de la République du Côted’Ivoire auprès du Niger avec
résidence au Burkina-Faso,
SE Kapiélétien Soro, a rappelé que c’est une tradition
lorsqu’un diplomate est en fin
de mission de venir faire ses
au-revoir aux autorités du
pays. A cet effet, le diplomate
ivoirien a remercié les autorités du Niger pour leur
accompagnement dans l’accomplissement de sa mission
pendant tout son séjour au
Niger. «Nous avons aussi exprimé toute l’amitié de la
Côte-d’Ivoire avec le Niger.
Nous avons relevé l’excel-

lente relation entre les deux
pays», a-t-il relevé. L’ambassadeur de la République du
Côte-d’Ivoire auprès du Niger
a fait remarquer une parfaite
intégration de la communauté ivoirienne au Niger,
tout comme celle du Niger en
Côte-d’Ivoire. «Nous souhaitons travailler ensemble pour
la poursuite et le renforcement de cette bonne coopération entre nos deux pays»,
a conclu SE Kapiélétien
Soro.
l Mamane Abdoulaye
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ANNONCES

AVIS D’APPEL D’OFFRE
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE

Le Gouvernement du Niger a bénéficié d’un
financement du Fonds pour les Pays les Moins
Avancés (FPMA) et du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) pour
l’exécution d’un projet entrant dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme d’Action
National pour l’Adaptation (PANA) aux
changements climatiques.
Le projet est intitulé «Planification et
Financement
de
l’Adaptation
aux
changements climatiques au Niger ». Son
objectif est «d’aider les populations vulnérables
ainsi que les autorités nationales et locales à
renforcer leur résilience aux risques et à la
vulnérabilité climatiques, en mettant un accent
particulier sur la planification et la mise en
œuvre de mesures d’adaptation au changement
climatique dans le secteur de l’eau». Il intervient
dans les communes rurales de Kao, Tabalak,
Tenhyia, Tondikiwindi et les communes urbaines
de Ouallam et de Tchintabaraden.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet,
il est prévu la réalisation d’un certain nombre
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CONSEIL NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
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d’infrastructures hydrauliques, l’exploitation des
périmètres irrigués, la construction des seuils
d’épandage. Compte tenu des réalités qui
diffèrent d’une commune à l’autre ou même d’un
village à l’autre, il a été demandé lors la mise en
œuvre du projet de réaliser des études de
faisabilité.
Les présents termes de référence sont élaborés
pour recruter un consultant national ou un
cabinet pour réaliser lesdites études de
faisabilité
L’objectif de la consultance est de réaliser une
étude de faisabilité de cinq (5) systèmes
d’adduction d’eau potable dans cinq villages
dont un (1) à Tchintabaraden; deux (2) à Kao et
;deux (2) à Tenhiya
Le consultant aura à :
• évaluer soigneusement les caractéristiques
hydrodynamiques des aquifères à capter afin
d’éviter la surexploitation de la nappe ;
• identifier le type d’aquifère, les connexions

hydrauliques, la productivité de l’aquifère et la
suffisance des disponibilités d’eau ;
• évaluer la durabilité et la vulnérabilité des
forages à la contamination par les activités
humaines ;
• faire une analyse socio-économique visant à
mesurer davantage la viabilité de la mise en
œuvre;
• évaluer l’impact sur les autres usages de l’eau
et les utilisateurs d’eaux souterraines du
voisinage ;
• analyser les coûts et avantages des différentes
options pour le développement d'infrastructures
à usages multiples et leurs impacts
environnementaux et sociaux.
Pour toutes informations complémentaires, les
consultants candidats peuvent retirer les
Termes de Référence auprès du Secrétariat
Exécutif du CNEDD B.P10193 ;Tel 20 72 29
59, Cabinet du Premier Ministre.

AVIS D’APPEL D’OFFRE
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE

Le Gouvernement du Niger a bénéficié
d’un financement du Fonds pour les Pays
les Moins Avancés (FPMA) et du
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) pour l’exécution
d’un projet entrant dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme d’Action National
pour l’Adaptation (PANA) au changement
climatique.
Le projet est intitulé «Planification et
Financement de l’Adaptation aux
changements climatiques au Niger ».
Son objectif est «d’aider les populations
vulnérables ainsi que les autorités
nationales et locales à renforcer leur
résilience aux risques et à la vulnérabilité
climatiques, en mettant un accent
particulier sur la planification et la mise en
œuvre de mesures d’adaptation au
changement climatique dans le secteur de
l’eau.». Le projet, objet de la présente
étude
intervient dans les communes
rurales de Kao, Tabalak, Tenhyia,
Tondikiwindi et les communes urbaines de

Ouallam et de Tchintabaraden.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet, il est prévu la réalisation d’un certain
nombre d’infrastructures hydrauliques,
l’exploitation des périmètres irrigués, la
construction des seuils d’épandage.
Compte tenu des réalités qui diffèrent
d’une commune à une autre ou même d’un
village à un autre, il a été demandé dans la
mise en œuvre du projet de réaliser des
études de faisabilité des infrastructures.
Les présents termes de référence sont
élaborés pour recruter un consultant
national ou un cabinet pour élaborer des
études de faisabilité.
L’objectif de la consultance est de réaliser
une étude de faisabilité de 50 forages
maraichers pour le compte du projet PFAN
dans six communes du Niger.
Plus spécifiquement, le consultant aura à :
• évaluer soigneusement la durabilité des

forages afin d’éviter la surexploitation de la
nappe phréatique ;
• évaluer la vulnérabilité des forages à la
contamination par les activités humaines ;
• faire une analyse socioéconomique visant
à mesurer davantage la viabilité de la mise
en œuvre ;
• identifier le type d’aquifère, les
connexions hydrauliques, la productivité de
l’aquifère et la suffisance des disponibilités
d’eau ;
• évaluer l’impact sur les autres usages de
l’eau et les utilisateurs d’eaux souterraines
du voisinage ;
• analyser les coûts et avantages des
différentes options pour le développement
d'infrastructures à usages multiples et leurs
impacts environnementaux et sociaux.
Pour toutes informations complémentaires,
les consultants candidats peuvent retirer
les Termes de Référence auprès du
Secrétariat Exécutif du CNEDD B.P
10193 ; Tel : 20 72 25 59, Cabinet du
Premier Ministre.
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l Dosso

Fin de la caravane de plaidoyer sur l’actualisation des cadres juridiques
protégeant les femmes et les filles des violences au Niger

L

a fin des travaux a été
sanctionnée par une
série de recommandations et une déclaration dite
Déclaration de Dosso.
Dans le discours de clôture
qu’il a prononcé, le Médiateur
de la République a soutenu
que ‘’il est ressorti des déclarations des différentes régions
des recommandations importantes comme celles relatives
au statut de la femme répudiée, la déscolarisation de la
jeune fille, la protection de la
femme fonctionnaire, de la
femme salariée, l’accès à la
terre pour la femme”. Ces rencontres ont permis d'examiner
''le cadre législatif confronté

aux réalités vécues des communautés''.
Les déclarations régionales
enregistrées vont permettre
d’animer la rencontre au niveau national et qui verra une
déclaration dite de Niamey qui
sera transformée en déclaration nationale. Cette déclaration sera portée au Président
de l’Assemblée nationale par
une marche symbolique avec
en tête le Médiateur de la République accompagné de
femmes, d’hommes, de la société civile, des membres du
gouvernement, des leaders
communautaires et des élus
locaux.
La caravane qui a débuté ses

l
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C’est par Dosso que s’est achevée, le jeudi 9
septembre 2021, la campagne de plaidoyer sur les
enjeux de l’actualisation des cadres juridiques
protégeant les femmes et les filles des violences
dans le cadre de la mise en œuvre du programme
Spotlight. La cérémonie de clôture a été placée
sous la présidence du Médiateur de la République
Me Ali Sirfi Maîga en présence du secrétaire
général du gouvernorat de Dosso, des députés
nationaux, du président du conseil régional de
Dosso, des autorités administratives et
coutumières et de nombreux invités de marque.

Le Médiateur de la République clôturant la caravane à Dosso
travaux depuis juin 2021 a
consisté en deux étapes dont
la première a concerné Zinder,
Maradi, Tahoua et Tillabéri et
la seconde a, quant à elle,
concerné Diffa, Agadez et
Dosso. Me Ali Sirfi Maïga a
saisi l’occasion pour exprimer
sa gratitude à tous les participants pour l’accompagnement
et leur contribution active qui
est ‘’d’un grand intérêt pour
animer les débats’’. Il a, par la
même circonstance, remercié
les autorités de la 7ème Répu-

blique pour le soutien constant
qu’elles apportent au Médiateur de la République ainsi
qu’à l’équipe du PNUD pour
son accompagnement et sa
présentation, brillante et très
instructive, sur le programme
Spotlight.
Auparavant, le secrétaire général du gouvernorat de
Dosso, M. Assoumana Amadou a, au nom des populations de la région, remercié le
Médiateur de la République
pour avoir accepté de venir

personnellement diriger les
travaux de la présente rencontre. Le secrétaire général du
gouvernorat de Dosso a espéré que ‘’toutes les recommandations pertinentes issues
de cette rencontre seront acceptées ou bénéficieront d’un
regard bienveillant du gouvernement pour permettre à la
population nigérienne de profiter de ces grands échanges’’.
Mahamane Amadou,
ANP-ONEP/Dosso

l Le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération inaugure le Jardin des Nations
Africaines du Musée National Boubou Hama de Niamey

Un espace de renforcement de la solidarité entre nos pays et de l’idéal panafricaniste

Niger et le reste du monde, notamment avec les pays africains, à travers des telles
initiatives.
Cette cérémonie de coupure du
ruban a donné l’occasion au ministre d’Etat et à la délégation
qui l’accompagne de visiter le
jardin pour apprécier le travail
effectué pour cette rénovation.
La visite a été sanctionnée par
une photo de famille pour immortaliser l’événement.
Il faut noter qu’auparavant, le
Secrétaire général du Ministère
de la Culture, du Tourisme et de
l’Artisanat M. Goni Boulma a,
dans le discours inaugural de ce

Lundi 13 Septembre 2021
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près avoir procédé à la
coupure du ruban inaugural, le ministre d’Etat,
ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération a signé le
Livre d’or de cet espace historique, culturel, éducatif et touristique de notre pays. Par ce
geste, le ministre d’Etat a bien
voulu exprimer satisfaction et
son soutien à l’institution muséale. C’est aussi une façon de
saluer et encourager ses responsables pour le rôle combien
important de l’institution dans le
domaine éducatif et de formation mais aussi et surtout dans
le renforcement des liens d’amitiés et de coopération entre le

jardin, remercié le miculturel, de communinistre d’Etat pour avoir
cation non seulement
accepté de parrainer
en faisant connaitre
cette cérémonie. Il a
aux publics la diversité
aussi salué la préet la symbolique des
sence des diplomates
couleurs des drapeaux
africains à cette cérédes pays africains,
monie. «Votre prémais également en
sence
à
cette
renforçant l’union, la
cérémonie est une
solidarité et l’amitié des
preuve supplémennations dans un élan
taire de cette sympanafricaniste», a prébiose et honore à plus
cisé M. Goni Boulma.
d’un titre le Musée naQuant au Directeur gétional Boubou Hama
néral adjoint du Musée
qui est resté au cœur
National
Boubou
des préoccupations
Hama de Niamey, il
des plus hautes autoris’est réjoui, dans son
Le ministre d’Etat procédant à la coupure du
tés», a souligné M.
mot de bienvenue, de
ruban inaugural
Goni Boulma.
la tenue de cette céréLe Secrétaire général
monie et surtout du fait
usagers du musée de dévelopdu Ministère de la Culture du
que
le
MNBH
accueille cet esper leurs connaissances et adTourisme et de l’Artisanat a prépace qui symbolise l’unité afrimirer la mémoire collective
cisé que l’objectif visé à travers
caine. Il faut noter que le jardin
africaine et l’harmonie de nos
cette initiative est non seuledes Nations Africaines a fait son
peuples. «Aujourd’hui, en rénoment de renforcer les liens
entrée au Musée national le 23
vant ce jardin, le Musée national
d’amitié et de coopération entre
novembre 1959.
Boubou Hama de Niamey asle Niger et les pays africains,
sure sa mission de conservation
mais aussi de permettre aux
l Ali Maman
et de valorisation du patrimoine
l

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangère
et de la Coopération, M. Massoudou Hassoumi, a
parrainé, vendredi dernier, une cérémonie
consacrée à l’inauguration du jardin des Nations
Africains rénové dans l’enceinte du Musée National
Boubou Hama de Niamey. La cérémonie s’est
déroulée en présence de plusieurs personnalités.
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REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDAJI (ABK)

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 13/2021/ABK/PDREGDE2
Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE
L’ARTISANAT, DES MÉTIERS ET DU COMMERCE DANS LE CADRE DU PAR 2

Projet :PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) :
NE-APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS
1.La République du Niger a reçu un financement de l’Association
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements
au titre du contrat suivant « Consultant chargé d’une Étude sur les
potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des
métiers et du commerce dans le cadre du PAR 2A » dans la zone
d’intervention du Programme Kandadji ».
2.Les services du consultant auront pour objectifs global, d’étudier
les potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des
métiers et des activités commerciales, afin d’aider les personnes
affectées par le projet à améliorer leurs moyens de subsistance
en renforçant et/ou en développant des activités dans ces secteurs
économiques.
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de
quatorze (14) mois
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les
informations (brochures, références concernant l’achèvement des
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente dans la
gestion et la mise en œuvre de projets similaires.
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que
Consultants sur les questions d’artisanat, des métiers et du

REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDAJI (ABK)

commerce à travers des programmes réinstallation ou projets de
supervision de construction/aménagement d’infrastructures
d’envergure, de préférence dans les pays en développement dans
les domaines concernés par cette consultation, tels que l’irrigation,
l’élevage, la pêche, l’approvisionnement en eau, la construction
de bâtiments, la construction d’infrastructures publiques, le
développement rural.
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des
zones à défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’artisanat,
des métiers et du commerce sur le terrain (au moins 3) ;
-Critère 3 : Expériences pertinentes pour la mission des
Consultants dont au moins deux (02) missions pour de populations
déplacées de préférence dans les pays en développement dans
les domaines concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation,
l’élevage, la pêche, l’approvisionnement en eau, etc.
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID »
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en
matière de conflit d’intérêts sont applicables.

8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis
de 14 h 30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.

6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est
pas autorisé.

Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK),
Quartier RYAD, Route
Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13,
Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com

7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée
sur la qualité et le Coût des (SFQC) en accord avec les procédures
définies dans les Directives de consultants.

Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD
Route Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73
23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
site web : www.kandadji.ne
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse
ci-dessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Pr
ojectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne.
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 18 octobre
2021 à 10 Heures avec la mention << Consultant chargé d’une
Étude sur les potentialités de développement des secteurs de
l’artisanat, des métiers et du commerce dans le cadre du PAR
2A ».

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 14/2021/ABK/PDREGDE2
Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET D’AFFAIRES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DU
PAR-2A ET D’OFFRIR DE LA FORMATION ET DE L’ENCADREMENT POUR PROFITER DE CES OPPORTUNITÉS
Projet :PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : NEAPL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS
1. La République du Niger a reçu un financement de l’Association
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du
contrat suivant « Consultant chargé de l’Étude des Opportunités
d’Emploi et d’Affaires liées à la mise en œuvre du PAR-2A et d’offrir
de la Formation et de l’encadrement pour profiter de ces opportunités
» dans la zone d’intervention du Programme Kandadji ».
2.Les services du consultant auront pour objectifs :
-d’identifier les opportunités d’emploi et d’affaires pour les personnes
vivant dans les villages ciblés et les organisations et associations de
ces villages ;
-de déterminer le bassin potentiel de personnes des villages ciblés,
hommes et femmes, intéressées à bénéficier de programmes de
formation et d’encadrement et les besoins correspondants par secteur
d’activités ;
-de recenser des programmes de formation technique et
professionnelle et des activités d’encadrement répondant aux besoins
identifiés ;
-de préparer les personnes, les organisations et les associations des
villages ciblés à tirer profit des opportunités.
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de douze (12)
mois
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressées doivent fournir les informations (brochures,
références concernant l’achèvement des contrats similaires, etc.)
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une

expérience pertinente dans la gestion et la mise en œuvre de projets
similaires.
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que
Consultants sur les questions d’Emploi et Opportunités d’Affaires à
travers des programmes de réinstallation ou des projets de supervision
de construction/aménagement d’infrastructures d’envergure, de
préférence dans les pays en développement dans les domaines
concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, la
pêche, l’approvisionnement en eau, la construction de bâtiments, la
construction d’infrastructures publiques, le développement rural.
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des zones à
défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’Emploi et
Opportunités d’Affaires sur le terrain (au moins 3) ;
-Critère 3: Expériences pertinentes pour la mission des Consultants
dont au moins deux (02) missions pour de populations déplacées de
préférence dans les pays en développement dans les domaines
concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, la
pêche, l’approvisionnement en eau, etc.
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition de Janvier 2011
révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le regroupement d’une ONG
avec une firme (Bureau d’étude) n’est pas autorisée.
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée
sur la qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures définies

dans les Directives de consultants.
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du
lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis de 14 h
30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD Route
Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 23 13, Email : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
site web : www.kandadji.ne
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse cidessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=642836
27&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=
P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne.
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse cidessous en personne, par courrier au plus tard le 21 octobre 2021
à 10 Heures avec la mention << Consultant chargé de l’Étude des
Opportunités d’Emploi et d’Affaires liées à la mise en œuvre du
PAR-2A et d’offrir de la Formation et de l’encadrement pour
profiter de ces opportunités >>.
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK),
Quartier RYAD, Route
Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13,
Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

Lundi 13 Septembre 2021
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N AT I O N
REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDAJI (ABK)

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 15/2021/ABK/PDREGDE2
Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES
SECTEURS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE DANS LE CADRE DU PAR2
Projet :PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) :
NE-APL2A - KANDADJI-241955-CS-QCBS
1.La République du Niger a reçu un financement de l’Association
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements
au titre du contrat suivant « Consultant chargé d’une étude sur les
potentialités de développement des secteurs de la pêche et de
l’aquaculture dans le cadre du PAR 2A » dans la zone
d’intervention du Programme Kandadji ».
2.Les services du consultant auront pour objectif global, d’étudier
les potentialités de développement des secteurs de la pêche et de
l’aquaculture afin d’aider les Populations Affectées par le Projet à
améliorer leurs moyens de subsistance en renforçant et/ou en
développant des activités dans ces secteurs économiques.
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de six
(06) mois
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les
informations (brochures, références concernant l’achèvement des
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente dans la
gestion et la mise en œuvre de projets similaires.
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que
Consultants sur les questions liées sur les potentialités de

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE
SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES
(PASEC)

développement des secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans
le cadre du PAR2A à travers des programmes de réinstallation ou
des projets de supervision de construction/aménagement
d’infrastructures d’envergure, de préférence dans les pays en
développement dans les domaines concernés par cet appel
d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, l’approvisionnement en eau,
la construction de bâtiments, la construction d’infrastructures
publiques, le développement rural.
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des
zones à défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’artisanat,
des métiers et du commerce sur le terrain (au moins 3) ;
-Critère 3: Expériences pertinentes pour la mission des
Consultants dont au moins deux (02) missions pour de populations
déplacées de préférence dans les pays en développement dans
les domaines concernés par cette consultation, tels que l’irrigation,
la pêche, l’approvisionnement en eau, etc.
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID »
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en
matière de conflit d’intérêts sont applicables.
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est
pas autorisée.
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée
sur la qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures
définies dans les Directives de consultants.

8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis
de 14 h 30mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD
Route Niamey Nyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73
23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
site web : www.kandadji.ne
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse
ci-dessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Pr
ojectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne.
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 26 octobre
2021 à 10 Heures avec la mention << « Consultant chargé
d’une Étude sur les potentialités de développement des
secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre du PAR
2A ».
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK),
Quartier RYAD, Route
Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13,
Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

AVIS DE PUBLICATION

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux risques Climatiques (PASEC) sous tutelle du Ministère de
l’Agriculture, il est envisagé la réalisation d’ouvrages de mobilisation des
eaux dans les Communes de Kouré, Torodi et Dargol (Région de Tillabéri).
Conformément à la réglementation nationale en vigueur en matière de
protection environnementale et sociale et aux politiques de sauvegarde
environnementale et sociale de la Banque Mondiale, il a été élaboré trois
(3) Rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social.
Ces documents sont publiés et disponibles pour consultation du public au
niveau du / de la :
1.Centre d’Information et de Documentation du Développement Rural
(CIDR) au Ministère de l’Agriculture ;
2.Centre d’Information et de Documentation du Ministère de
l’Elevage;
3.Centre d’Information et de Documentation du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification ;
4.Centre d’Information et de Documentation Economique et Social
(CIDES) au Ministère du Plan ;
5.Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) sis à Koira
Kano – Niamey ;
6.Unité de Coordination Nationale du Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux risques Climatiques (UCN/PASEC) sise à Koira Kano Lundi 13 Septembre 2021

Niamey ;
7.Réseau des chambres d’Agriculture (RECA) sis à la Rue de la
Chancellerie - Niamey ;
8.Bibliothèque de l’Université de Tillabéri ;
9.Gouvernorat de Tillabéri ;
10.Conseil Régional de Tillabéri ;
11.Chambre Régionale d’Agriculture de Tillabéri ;
12.Unité Régionale de Coordination du PASEC de Tillabéri ;
13.Préfecture de Kollo ;
14.Préfecture de Torodi ;
15.Préfecture de Gothèye ;
16.Commune de Kouré ;
17.Commune de Torodi ;
18.Commune de Dargol.
Ces documents peuvent être également consultés sur les sites web
suivants :
-www.worldbank.org
-www.pasec-niger.org
-www.reca-niger.org
Le Coordonnateur National
BOLA Moussa
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l Célébration de la 22ème journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle

L

e ministre Gado Sabo
Moctar a indiqué que la
célébration de la journée
africaine de la technologie et
de la propriété intellectuelle est
marquée cette année par deux
(2) faits majeurs que sont la
persistance de la pandémie de
la COVID-19 et l’adoption par
le conseil d’administration de
l’OAPI d’un mécanisme de financement des innovations
technologiques dans l’espace
commun. Le signal positif
donné par l’OAPI à travers
cette adoption et ce en dépit

des défis liés à la pandémie,
précise-t-il, est l’occasion pour
les Etats, la société civile et les
partenaires au développement
«de se rappeler de l’un des
défis majeurs du continent,
celui de son développement
technologique et économique».
Le Niger, affirme-t-il, en tant
que membre actif de l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI), célèbre
cette journée pour sensibiliser
les inventeurs, les chercheurs,
les autres acteurs de la créati-

vité, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels «sur le rôle que jouent
la propriété intellectuelle et l’innovation dans le développement technologique et celui
des entreprises, et par conséquent, dans le développement
socio-économique».
Pour le ministre du Commerce,
de l’Industrie et de l’Entreprenariat des jeunes, le choix du
thème de cette année s’explique par la ferme volonté des
pays de l’OAPI d’utiliser la propriété intellectuelle comme un
moteur de croissance à travers
la création et le développement d’entreprises innovantes.
«En effet, de nombreuses
études ont démontré que les
plus grandes entreprises dans
le monde sont celles qui ont
fait de l’utilisation stratégique
de la propriété intellectuelle et
de l’innovation, la pierre angulaire de leur développement et
de leur compétitivité», sou-

l

La communauté africaine célèbre aujourd’hui 13
septembre 2021, la 22ème édition de la journée africaine
de la technologie et de la propriété intellectuelle. En
prélude à cette commémoration, le ministre du
Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat des
Jeunes, M. Gado Sabo Moctar a énuméré, dans une
déclaration publique lue hier matin à son cabinet, les
efforts déployés par le Niger et l’Organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI) pour sensibiliser
les professionnels sur le rôle important que joue la
propriété intellectuelle dans le développements des
nations d’Afrique.

Idrissa Hamadou / ONEP

«Propriété intellectuelle, innovation et développement des entreprises
en Afrique», thème retenu pour la célébration de cette année

Le ministre Gado Sabo Moctar
ligne-t-il.
M. Gado Sabo Moctar a aussi
indiqué que le Niger, dans sa
politique en faveur du développement socio-économique du
Niger, a fait de la création et du
développement des entreprises un maillon essentiel
dans la création des richesses
et des emplois. Pour cela,
poursuit-il, le gouvernement ne
ménage aucun effort, à l’effet
d’encourager et d’accompagner toute initiative publique ou

privée dont le but est la création et le développement d’entreprises par l’utilisation
stratégique et efficace de la
propriété intellectuelle. Il encourage ainsi les professionnels à participer activement à
la mise en place par l’OAPI de
la future plateforme afin «de
donner une impulsion au développement d’entreprises dans
notre pays».
l Souleymane Yahaya

l L’Ambassadeur de Chine à l’Agence Nigérienne de Presse

Le renforcement des relations de coopération d’échanges de presse et
d’informations au centre des échanges

‘’de bonnes relations en
échanges d’informations avec
l’agence chine nouvelle depuis
20 ans, c’est très important de
faire des échanges d'information entre deux institutions’’.‘’Je
suis très content de votre publication de mon article sur les
origines de la COVID-19. Ainsi
vous faites entendre la voie de
la raison’’ a rappelé M. jiang
Abordant la coopération entre
son pays et le Niger, le diplomate chinois a fait, au cours de
son entrevue avec les responsables de l’ANP, un bref rappel
des différentes réalisations
faites par son pays au Niger
dans le cadre de cette coopération.‘’Nous avons construit
deux ponts sur le fleuve Niger,
l’Hôpital Général de Référence
et nous avons aussi commencé déjà la 2ème étape de
la coopération pétrolière avec
le Niger’’, a-t-il cité.‘’Notre coo-

l

A

son arrivée dans les locaux de l’ANP, M. Jiang
Feng a été accueilli par
le Directeur Général de l’ANP
M. Dalatou Malam Mamane
accompagné du Directeur de
la Rédaction, M. Abdouramane
Chegou et la cheffe des services financiers de l’ANP, Mme
Bouchara Illiassou.
M. Jiang Feng s’est dit ‘’heureux d’être à l’ANP, une
Agence avec qui l’Agence
Chine Nouvelle entretient de
bonnes relations.’’. ‘’Je suis là
aussi pour renforcer les relations
de
coopération
d’échanges de presse et d’information , la raison qui fait
que je viens ici pour échanger
avec vous pour voir les possibilités de renforcer la coopération d’échange de presse et
d’information entre nos deux
pays’’ a déclaré le diplomate
chinois pour qui l’ANP a établi

DR

Le nouvel Ambassadeur de la République populaire de
Chine au Niger, M. Jiang Feng a visité, dans la matinée
de ce vendredi 10 Septembre 2021, l’Agence Nigérienne
de presse (ANP) où les échanges ont porté sur comment
renforcer les relations de coopération d’échanges de
presse et d’informations entre les deux pays.

Le diplomate chinois avec les responsables de l’ANP

pération est tangible et
concrète, c’est une coopération au bonheur de nos deux
peuples, le Niger est un vaste
pays, un pays en voie de développement, qui possède de potentiel énorme, son peuple est
travailleur et un pays qui a une
stabilité politique’’ a soutenu
l’Ambassadeur chinois.
Il a, à cette occasion, souligné
que ‘’le Niger pratique une politique extérieure de bon voisinage’’ avant de reconnaître
que ‘’le Niger a beaucoup d’initiatives pour une stabilité dans
la sous-région, d’où la chine lui
présente toutes ses félicitations et ses remerciements, le

Niger a choisi la bonne voie
pour aboutir à des résultats
tangibles’’.‘’Je ne ménage
aucun effort pour promouvoir
les bonnes relations d’amitié et
de coopération entre nos deux
pays au service de nos deux
peuples’’ a-t-il rassuré.
En prenant la parole au cours
de cette entrevue, le Directeur
Général de l’ANP, M. Dalatou
Malam Mamane a surtout remercié l’Ambassadeur de la
chine pour son déplacement
jusqu’au siège de l’Agence,
‘’une première pour un Ambassadeur, pas n’importe lequel,
un Ambassadeur de Chine qui
lui a rendu honneur’’.‘’Cette vi-

site renforce davantage la coopération entre la Chine et le
Niger en général, entre l’Ambassade du Chine au Niger et
l’ANP, mais aussi entre l’ANP
et l’Agence de presse Chine
nouvelle’’
a
–t-il
indiqué.‘’L’Ambassade
de
Chine a beaucoup fait pour
mon Agence et je suis très reconnaissant pour votre accompagnement’’ a rappelé le
Directeur Général de l’ANP.
Au terme donc des échanges,
le nouvel Ambassadeur de
Chine au Niger, Jiang Feng a
rassuré le Directeur Général
de son soutien sans faille et
d’être entièrement à sa disposition pour tout ce dont il a besoin en termes de matériels de
travail, de visites de travail et
d’amitié en Chine après la pandémie de covid19 qui seront
organisées pour davantage
‘’renforcer cette coopération’’.
Cette visite a été sanctionnée
par une remise de cadeaux
symboliques au Directeur Général de l’ANP et une photo de
famille.
(Source : ANP)

Lundi 13 Septembre 2021
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l 2ème cérémonie de graduation des étudiants de SWISS UMEF University of Niger

L

es quatre étudiants auxquels le Chef du gouvernement a remis la
distinction sont le major de la
promotion école d’affaire,
celui de la promotion école de
droit, celui de l’école de diplomatie et celui qui a eu le meilleure mémoire Bachélor. Par
la même occasion, les meilleurs bacheliers de chaque région a reçu sa distinction de la
part du ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle M.
Kassoum Mahamane Moctar
assurant l’intérim du ministre

de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Lors de cette cérémonie, le
président du Groupe SWISS
UMEF UNIVERSITY, Pr Djawed Sangdela a rappelé que
cette université a commencé
ses activités en juin 2017 à la
suite d’une visite effectuée en
Janvier 2017 au Niger par une
délégation de ladite université. Selon le président du
Groupe SWISS UMEF UNIVERSITY, l’ambition de son
école n’est pas seulement de
former les futurs diplômés
mais des créateurs de valeurs

au service de leur pays, de
continent voire du monde entier. «Les africains ont de la
valeur, c’est à dire de talent, il
suffit de le réveiller», a-t-il affirmé. S’adressant à ses étudiants, le président du Groupe
SWISS UMEF UNIVERSITY
a dit qu’il ne leur demande
pas de devenir des dirigeants
ou leaders mais plutôt des
créateurs de valeurs. «Je ne
vous demande pas de chercher un emploi mais de créer
des emplois. Soyez les moteurs de l’économie de votre
pays. L’avenir dépend des actions d’aujourd’hui», a-t-il
lancé à ces jeunes.
La représentante du corps
professoral, Dr Elisabeth Cherif a salué l’accompagnement
des autorités nigériennes à
cette jeune université. À cet
effet, elle a rappelé qu’en quatre ans d’existence, ce groupe
a pu former 400 diplômes, ce
qui prouve sa place déterminante dans l’espace des universités privées nigérienne à

l

Sous le haut patronage du Premier ministre, Chef du
gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou, SWISS
UMEF University of Niger a organisé le samedi 11
septembre, la deuxième cérémonie de graduation de
ses étudiants baptisée promotion Mme Salifou Fatimata
Bazeye (magistrat connu pour son intégrité). Au cours
de cette cérémonie, le Chef du gouvernement a remis
les distinctions et diplômes aux quatre meilleurs
étudiants de cette université. Ce sont près de 200
étudiants qui ont reçu leurs parchemins. Ce groupe
d’université intervient en Afrique, en Asie et en Europe
pour faire des jeunes les moteurs du changement
positif de leurs pays.

Idrissa Hamadou / ONEP

Quelques 200 jeunes, de plus, prêts à participer à la transformation positive du pays

Les quatre lauréats de SWISS UMEF avec le Premier ministre

travers une formation respectueuse du calendrier académique avec des outils
pédagogiques
modernes
dans le respect des normes
internationales et la spécificité
du contexte nigérien. Par ailleurs, Dr Elisabeth Cherif a
rappelé aux étudiants de traduire en acte concret le savoir
acquis tout au long de leur formation à travers une transformation de vie grâce aux
initiatives permettant de soulager les souffrances humaines, de renforcer la

conscience sociale afin de
faire du Niger un pays prospère.
Dans ses mots de remerciements, le représentant de récipiendaires, M. Ibrahim Seini
Omar a dit que leur promotion
est honorée d’être baptisée
‘’Promotion Mme Salifou Fatimata Bazeye’’, «un modèle
pour nous et pour notre société eu égard à son intégrité
morale et son sens élevé du
patriotisme», a-t-il estimé.
Mamane Abdoulaye

l Examen unique de certification en santé

A

Niamey, ce lancement
s’est déroulé en présence des membres la
Commission régionale en
charge de l’organisation dudit
examen, comprenant des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, de celui des Enseignements Professionnels et
Techniques, de celui de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant, de la
HALCIA et du Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat
(HCME).
Procédant au lancement, Dr Idi
Illiassou Maïnassara a rappelé
que cet examen est le couronnement d’un processus qui a
démarré depuis 2011 et qui
consiste, après trois années de

formation effective et de stage,
à mettre les futurs agents de
santé ensemble, le même jour,
sur l’ensemble du territoire, pour
composer les mêmes épreuves
et en fonction du niveau pour
avoir le même diplôme. Dr Maïnassara a ensuite indiqué que
cet examen est géré par une
commission nationale indépendante dirigée par des cadres qui
donnent entière satisfaction. Le
ministre a précisé que depuis la
mise en place de cette commission, les résultats sont satisfaisants. «Il n'y a pas de fraudes et
tout se passe bien», assure-t-il.
Après avoir ouvert la 1ère enveloppe, scellée à la cire, contenant les épreuves dudit
examen, le ministre Illiassou
Maïnassara a appelé les candi-
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dats à être attentifs aux questions et à éviter toute tentative
de fraude, ‘‘qui peut être fatale
pour tout candidat’’. «Je tiens à
rappeler à tous les acteurs et en
particulier aux candidats qu’aucun manquement ne sera toléré. Ne comptez que sur vos
propres efforts», a-t-il averti. Il
leurs a ensuite souhaité bonne
chance et beaucoup de courage.
Le ministre Maïnassara a félicité
tous les membres de la Commission Nationale, ceux des
Commissions Régionales ainsi
que tous les responsables des
écoles et instituts publics et privés de formation en santé pour
les efforts fournis tout au long
de ce processus. «Le fait est
que, ces candidats vont travailler sur des vies humaines et la
simple erreur au niveau d’une
perfusion ou d’une injection peut
être fatale pour le malade. C’est
pour cela qu’on soutient la commission de continuer à mettre
en œuvre tous les critères qui
ont été définis pour assurer un
examen fiable», a déclaré Dr
Maïnassara, soulignant que le
principal souci est la préservation et l’amélioration de la santé
des populations qui passe inévitablement par la qualité des
soins, assujettis à des diplômés
crédibles et dont les diplômes

l

Le ministre de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires Sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara, a
procédé, le samedi 11 septembre 2021 au CEG 11 de
Niamey, au lancement officiel des épreuves théoriques
et pratiques de l’examen unique de certification en
santé session 2021. Pour cette année, ils sont au total
4.527 candidats sur les 4.718 dossiers enregistrés et
traités retenus pour cet examen, nécessaire pour
exercer le travail d'agent de santé au Niger. Par ailleurs,
191 dossiers n’ayant pas satisfaits aux critères exigés,
ont été rejetés par la Commission indépendante,
chargée de l’organisation de cet examen. Ces rejets
sont justifiés, selon le ministre Maïnassara par
diverses raisons.

Seyni Moussa / ONEP

4.527 candidats autorisés à passer les épreuves

Les candidats à l’examen unique de certification en santé

ont été obtenus de la manière la
plus transparente et méritante.
Il a ajouté que le but poursuivi à
travers l’organisation de cet
examen est aussi de garantir
dans l’espace CEDEAO en général et au Niger en particulier,
une meilleure santé à la population en mettant ainsi l’accent sur
l’offre des soins de qualité par
un personnel compétent, motivé
et mieux formé. Cet examen
concerne toutes filières confondues. Les filières de formation
initiale en santé concernées
sont : Agent de Santé de Base,
(BEPC+3 ans), Licence en
Soins Infirmiers (BAC+3), Licence en Soins Obstétricaux
(BAC+3), Licence en Biologie
Médicale (BAC+3), Licence en
Santé
Environnementale

(BAC+3), Technicien de Développement Social (Bac+3). Le
déroulement de l’examen
unique de certification en santé
est étalé sur deux phases, notamment les épreuves théoriques et les épreuves
pratiques. Cet examen unique
vise comme objectif principal le
rehaussement du niveau de la
qualité de la formation initiale en
santé à travers l’application des
règles de qualité dans les enseignements, l’harmonisation des
conditions d’accès aux filières
de formation, la dénomination
des diplômes délivrés et leurs
équivalences, la durée de la formation et le contenu même des
programmes.
Mahamadou Diallo
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Région de Maradi
Ministère de l’Enseignements Technique et
de la formation professionnelle
DIRECTION REGIONALE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESIONNELLE

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°02/2021/FCSE/DRET/FP/MI

ACQUISITION DE LA MATIÈRE D’ŒUVRE POUR LES CFM DE
LA RÉGION DE MARADI.
1.Le présent avis d’appel d’offres
ouvert fait suite au plan prévisionnel
annuel de passation de marchés
publics et des délégations de service
public approuvé par la DGCMP/EF par
lettre
N°000153/M/F/DGCMP/EF/DSI/SPPM
/DASPPM du 01/02/ 2021.
2-Le Ministère de l’Enseignement
Technique
et
de
la
formation
professionnelle (MET/FP) invite les
candidats remplissant les conditions
requises à présenter une offre sous pli
fermé pour la fourniture de la
matière d’œuvre pour les CFM e de
la Région de Maradi en un seul lot
selon le détail ci-après :
Lot Unique : Matière d’œuvre
3.La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements
en règle vis à vis de l’Administration
pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.
4.Tout candidat a la possibilité de
soumissionner pour ce lot et peut en
être attributaire.
5.Les candidats intéressés peuvent
obtenir un complément d’informations
et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Direction
Régionale
de
l’Enseignement
Technique et de la Formation
Professionnel de Maradi entre 9 heures
et 18 heures du lundi au vendredi.
6.Tout candidat éligible, intéressé par
le présent avis, doit acheter un jeu
complet du dossier d’Appel d’offres,

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Niger
(CCIN)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE

Acquisition de matériels informatiques

Structure : Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN)
Exercice budgétaire : 2021
Source de Financement : budget CCIN
Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix
(DRP)
Objet du Marché : Acquisition de matériels informatiques

Date du support de publicité : 19 juillet 2021
Date de notifications aux soumissionnaires : 09
septembre 2021

OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier de l’Ordre National du
Niger

auprès de la Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelles de Maradi
moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille
7. (100 000) francs CFA payables en
espèces au bureau du Financier.
8.En cas d’envoi par la poste ou tout
autre mode de courrier, les frais y
afférents sont à la charge de l’acheteur
et la personne responsable du marché
ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le candidat.
9.Les offres présentées en un (1)
original
et
deux
(2)
copies,
conformément aux Instructions aux
Candidats, devront parvenir ou être
remises à la Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnels de Maradi au
plus tard le 14/10 / 2021 à 10 heures.
10.L’ouverture des plis aura lieu le
même jour à 11heures dans la salle
de réunion de la Direction Régionale de
l’Enseignements Techniques et de la
Formation Professionnelle de Maradi
en présence des candidats ou de leurs
représentants qui souhaitent y assister.
11.Les candidats resteront engagés
par leurs offres pour un délai de quatrevingt-dix (90) jours, à compter de la
date d’ouverture des plis.
Par décision motivée, l’Administration
se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’offres.
Le Directeur

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES MINES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES
DU MATERIEL ET DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N° 001/2021/MM/SG/DRFM/MP

RELATIF A LA FOURNITURE DE DEUX (02) VEHICULES 4X4
TOUT TERRAIN
1.Le présent avis d’appel d’offres fait
suite au Plan Prévisionnel Annuel de
Passation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public au titre de
l’année 2021 du Ministère des Mines,
paru dans le journal quotidien Sahel
N°10179 du Lundi 30 Août 2021.
2.La Ministre des Mines invite les
candidats remplissant les conditions
requises à présenter une offre sous pli
cacheté pour la fourniture de deux
(02) véhicules 4X4 Tout Terrain en un
seul lot.
3.La passation du Marché sera conduite
par Appel d’Offres Ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés Publics aux
articles 30 à 39 du code des marchés
publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la
Direction des Ressources Financières,
du Matériel et des Marchés Publics
(DRFM/MP) du Ministère des Mines, et
prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres de 08 Heures à 17
Heures 00 minutes du lundi au jeudi et
de 08 heures à 12 heures le vendredi.
5.Les exigences en matière de
qualifications sont : les garanties
techniques, financières et être en règle
vis à vis de l’Administration (Voir les
DPAO pour les informations détaillées).
6.Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’un montant

non remboursable de Trois Cent Mille
(300.000) Francs CFA à la Direction
des Ressources Financières, du
Matériel et des Marchés Publics au 1er
étage du Ministère des Mines. La
méthode de paiement sera au comptant.
7.Les Offres devront être soumises à la
Direction
des
Ressources
Financières, du Matériel et des
Marchés Publics du Ministère des
Mines, IMMEUBLE EX ONAREM 1er
étage, BP : 11 700 Niamey ;
Téléphone : 96 59 51 56 / 97 81 02 13,
au plus tard le Mardi 12 Octobre 2021
à 10 heures 00.
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant
d’Un
Million Deux Cent Mille
(1.200.000) Francs CFA.
9.Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de 120
jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au
point 18.1 des IC et aux DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires
qui
souhaitent
assister à l’ouverture des plis le même
jour à 10 heures 30 minutes dans la
salle de réunion du 1er étage du
Ministère des Mines, de l’Immeuble Ex
Onarem.
LE SECRETAIRE GENERAL
HAMA ABDOU
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
SECRETARIAT GENERAL
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE
BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN)
COMPOSANTE NIGER

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES) CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES ET CONTROLE DES TRAVAUX (APS, APD, EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, ELABORATION DES DAO) DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DU PIDACC/BN COMPOSANTE NIGER
PAYS : NIGER
NOM PROGRAMME : Programme Intégré de Développement
et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du
Niger (PIDACC/BN) Composante Niger.
SECTEUR : Développement Rural
Référence de l’accord de financement : Don et Prêt GCF,
N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-071
1. La République du Niger a obtenu un Don et un Prêt du Fonds
Vert pour le Climat (GCF) à travers la Banque Africaine de
Développement (BAD) en vue de contribuer au financement du
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN),
Composante Niger dans les Régions de Dosso, Niamey, Tahoua
et Tillabéri et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce Don pour financer le recrutement d’un
consultant (bureau d’études) chargé de la réalisation des
études (APS, APD, Evaluations environnementale et sociale,
Elaboration des DAO) et contrôle des travaux des
infrastructures communautaires dans le cadre de la mise en
œuvre des composante 1 et 2 du PIDACC/BN Composante
Niger.
2. Les services prévus au titre de cette prestation sont :
• Réaliser les études d’Avant-Projet Sommaires (APS) pour les
infrastructures qui n’en disposent pas ;
• Réaliser les Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;
• Réaliser les Etudes d’Impact Environnemental et Social
spécifiques requises (EIES simplifiées ou approfondie, PAR,
PGES, Audit, etc.) ;
• Déterminer les Devis Confidentiels (DC);
• Elaborer les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) ;

• Assurer le contrôle et la surveillance des travaux y compris la
surveillance environnementale et sociale.
Ces tâches devront permettre pour chaque ouvrage de :
• Réaliser les Etudes d’Impact Environnemental et Social
spécifiques requises (EIES simplifiées ou approfondie, PGES,
Audit, etc.) ;
• Déterminer les caractéristiques techniques fondamentales des
ouvrages à construire ;
• Définir les problèmes liés aux caractéristiques particulières des
zones desservies ;
• Elaborer les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et les devis
confidentiels tout en veillant à l’intégrer les prescriptions
environnementale et sociale ou les mesures environnementale
et sociale en fonction du type d’ouvrage ;
• Assurer le contrôle des travaux y compris la surveillance
environnementale et sociale.
3. La durée de réalisation de la mission est estimée à trente-six
(36) mois calendaires.
4. Le Ministère de l’Hydraulique à travers l’Unité Nationale de
Coordination (UNC) du Programme invite les Consultants
(Bureau d’études) intéressés à présenter leur candidature en
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires, expérience
dans des missions comparables justifiées par des attestations
de bonne fin ou des copies de contrats, disponibilité de
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes aux « cadre de la
politique des acquisitions de la Banque Africaine de
Développement –Edition Octobre 2015, qui sont disponibles
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires par e-mail auprès de l'Unité Nationale de
Coordination du PIDACC/BN sis au quartier Koira Kano,
derrière le Camping Touristique aux adresses suivantes : Email
:
pidaccbn.niger@gmail.com
et
bakarhamida@yahoo.fr; Tel : (+227) 20 37 12 32 ; Cel. :
(+227) 96 08 34 42 aux heures d’ouverture de bureaux de 8
heures à 14 heures du lundi au vendredi Heure de Niamey.
7. Les expressions d'intérêt rédigées en langue française
doivent être transmises en copie dure ou par courriel aux
adresses mentionnées ci-dessous au plus tard le 04/10/2021 à
09 heures, heure de Niamey et porter expressément la mention
«Recrutement d’un consultant (bureau d’études) chargé de
la réalisation des études (APS, APD, Evaluations
environnementale et sociale, Elaboration des DAO) et
contrôle des travaux des infrastructures communautaires».
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE
L’ASSAINISSEMENT
SECRETARIAT GENERAL
UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PIDACC/BN
À l'attention : SIAKA OUMAROU, Coordonnateur National
BP: 267, NIAMEY, NIGER
Tél: (+227) 20 37 12 32/ 96 49 50 58
E-mail: pidaccbn.niger@gmail.com; siaka1966@yahoo.fr.

Avis d’Appel d’Offres
(Dossier N° 91154858)

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES
La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, non loin
du Commissariat Central) lance la présente Consultation relative à la fourniture de matériels informatiques et
accessoires.
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre Complet à partir du Mercredi
15 Septembre 2021 de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au Mardi 21 Septembre 2021, dans nos bureaux
à Niamey, sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire / fournisseur,
en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Mme la Directrice des Finances et Administration,
Dossier N° 91154858 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau GIZ, AU PLUS TARD le
Lundi 04 Otobre 2021 à 17 Heures Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en
considération.
Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des pénalités de l’ordre de 2 % par
jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le GIZ
se réserve le droit de résilier le marché.
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.
Signé : Le Directeur Administratif et Financier

Lundi 13 Septembre 2021

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
Le PromAP vise la mise en valeur
durable du potentiel de la petite
irrigation (PI) par les populations
rurales touchées par le projet dans
ses trois régions d’intervention à
savoir Agadez, Tahoua et Tillabéri. Il
fournit des prestations selon une
approche multi paliers :

Au niveau local, il fournit des
services
de
conseil
aux
producteurs/productrices de la petite
irrigation, à travers les dispositifs de
conseil du Système national du
conseil agricole

Au niveau méso, il facilite le
développement, la diffusion et
l’utilisation des modules de formation
continue dans le domaine de la
petite irrigation, accompagné d’un
renforcement des institutions de
formation, puis, la planification et la
mise en œuvre des mesures de
protection des sites de petite
irrigation contre l’érosion et les
inondations, accompagné d’un suivi
environnemental
Au niveau macro, il opère le
renforcement institutionnel des
acteurs impliqués dans la promotion
et gestion durable de la petite
irrigation
(DGA/MAGEL,
DGGR/MAGEL, SP/SPIN/MAGEL,
APCA/MAGEL, MESUDD).
A travers un cofinancement de DGIS
(Royaume
des
Pays-Bas)
le
PromAP a élargi sa gamme
d’interventions à travers (i) la mise

en
place
de
centres
de
démonstration,
innovation
et
formation (sites DIF) relatif à
production horticole durable, (ii) la
mise
en
place
d’écoles
d’entreprenariat agricole, (iii) la
digitalisation de services agricoles et
(iv) la mise en œuvre d’activités en
faveur de l’agriculture sensible à la
nutrition.
Dans le cadre du renforcement de
capacité de ses partenaires dans le
domaine de la digitalisation, le
PromAP envisage d’organiser une
série de 4 formations expertes au
profit
des
informaticiens
des
institutions partenaires et du projet
transformation numérique de la GIZ
Information
Générale
:
Les
cabinets ou institutions de formation
informatiques intéressés peuvent
obtenir
les
informations
supplémentaires et les termes de
référence contenant tous les détails
du 13 septembre 2021 au 20
Septembre 2021 à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture suivantes : du lundi au
jeudi de 08h30 à 17h00.
Bureau de la GIZ Niger à Niamey
(BP 10814, sis Route de Kollo,
Rue NB 118, non loin du
Commissariat Central ; Tel : 00227
20 73 25 13).
La langue de travail de cet appel
d’offre est le Français.
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AVIS DE RECRUTEMENT
UN (E) CONSULTANT (E) CHARGE (E) DE L’ELABORATION NATIONAL POUR L’AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU POTABLE, A
L’HYGIENE ET A L’ASSAINISSEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AU NIGER « WASH FIT »
La Représentation de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) au Niger, recherche :
UN (E) CONSULTANT (E) CHARGE (E) DE L’ELABORATION
NATIONAL POUR L’AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU
POTABLE, A L’HYGIENE ET A L’ASSAINISSEMENT DANS
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AU NIGER « WASH
FIT»
Type de contrat :
Contrat temporaire (APW)
Durée du contrat : 60 jours
Grade :
NOB de la grille des honoraires des
consultants du SNU
Nombre de poste :
Un (1)
Lieu d’affectation : Niamey
Date de clôture : 21 Septembre 2021
I- OBJECTIFS:
L’environnement des soins demeure l’un des principaux
déterminants de qualité soins individuelle et communautaire.
L’exposition à des facteurs physiques, chimiques et biologiques
liés à l’environnement peut nuire à l’état de santé.
Assurer un service d’Approvisionnement en Eau Potable,
d’Hygiène et d’Assainissement (AEPHA) dans les
établissements de santé minimise le risque d'infections pour
les clients, le personnel soignant, le personnel d’entretien et
autres usagers. Des établissements de santé propres et sûrs
permettent d’augmenter la fréquentation des services, la
confiance de la population, améliorer les conditions de travail
et soutenir la motivation et la stabilité des travailleurs de la
santé dans le poste.
Au Niger, comme dans les autres pays en développement, les
établissements de santé souffrent d’insuffisances notoires des
conditions d’accès à l’Eau Potable, à l’Hygiène et à
l’Assainissement.
Selon une étude de l’OMS et de l’UNICEF portant sur les
données de 54 pays, seuls 57 % des établissements de santé
d’Afrique subsaharienne ont accès à des points d’eau
améliorés. Si l’on tient compte de la qualité, de la quantité ou
de la fiabilité des sources d’eau, cet accès diminuerait de
moitié.
Ces insuffisances au niveau de ces services essentiels de base
influent défavorablement sur l’hygiène de l’environnement en
milieu de soins et sont de nature à compromettre la qualité des
services et des soins en raison des risques accrus d’infections
associées aux soins. Ces risques peuvent non seulement
affecter les patients, les accompagnants, mais aussi le
personnel soignant.
Aussi, le contexte de la COVID-19 qui prévaut, cette situation
donne une nouvelle dimension à cette problématique déjà
suffisamment aigue.
C’est pourquoi, l’OMS et l'UNICEF mènent des efforts globaux
auprès des pays pour l’atteinte de l'objectif de l'accès universel
à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans les ménages, les
écoles et les établissements de santé d'ici 2030.
En ce sens, en mars 2015, un plan d'action global a été rédigé
appelant les leaders du secteur de la santé et celui de l’AEPHA
à fournir un appui catalytique. Cinq objectifs clés ont été
retenus pour guider le changement et la réalisation de la vision
à long terme pour l’amélioration à l’accès à l’eau, à l’hygiène et
à l’assainissement dans les établissements de santé :
•L’AEPHA dans les établissements de santé est priorisé comme
un apport nécessaire pour la réalisation de tous les objectifs
nationaux et globaux de santé, en particulier ceux liés à la
couverture sanitaire universelle. Les principaux décideurs et

leaders d'opinion plaident pour l’amélioration des services
d’AEPHA dans les établissements de santé ;
•Tous les pays doivent avoir des normes nationales et des
politiques sur l’AEPHA dans les établissements de santé et les
budgets dédiés à l'amélioration et à l’entretien des services ;
•La surveillance nationale et globale comprend des indicateurs
qui sont harmonisés pour mesurer l’AEPHA dans les
établissements de santé ;
•La base de données existantes est revue et renforcée pour
catalyser des messages de sensibilisation et améliorer la mise
en œuvre des programmes d’AEPHA dans les établissements
de santé ;
•Le personnel de l'établissement de santé et les patients
plaident en faveur des services améliorés. Les plans de gestion
des établissements basés sur l’analyse des risques sont mises
en œuvre et soutiennent les améliorations continues en
AEPHA, la formation et les pratiques du personnel.
Pour atteindre ces objectifs, le Niger opte pour l’approche
amélioration de l’approvisionnement en eau, de l’hygiène et de
l’assainissement dans les formations sanitaires : le «WASHFIT».
La mise en œuvre de cette approche nécessite de disposer
d’un cadre stratégique pour mieux canaliser les interventions.
A cet effet, la DHPSE se propose d’élaborer un plan stratégique
national pour l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement dans les établissements de santé.
II – PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES
Sous la supervision directe du Groupe Technique de Travail
WASH FIT du MSP/P/AS, le consultant conduira les activités
suivantes:
•Préparer et de présenter la méthodologie détaillée de travail,
des outils de collecte de données à la DHPSE et au GTT
WASH-FIT;
•Effectuer une revue documentaire sur la situation WASH dans
les formations sanitaires ;
•Procéder à une analyse des Forces-Faiblesses-Opportunité et
Menaces (FFOM) de la situation WASH dans les formations
sanitaires ;
•Effectuer la mission terrain pour la collecte des données ;
•Proposer un Draft du plan stratégique national de l’accès à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans les établissements
de santé « Approche WASH-FIT »;
•Déposer au niveau de la DHPSE le draft du plan stratégique
dans les délais impartis ;
•Accompagner la DHPSE dans l’atelier de validation du plan
stratégique ;
•Intégrer les amendements de l’atelier ;
•Déposer le plan stratégique national validé au niveau de la
DHPSE et de l’OMS.
La conduite de la consultation
Pour conduire à bien la présente consultation, le Consultant
sollicitera l’avis des services techniques concernés notamment
de la Santé et de l’Hydraulique, des ONGs intervenant sur
l’approche WASH-FIT et les membres de Comité de Gestion
et/ou des Comités de Santé (COSAN) des Centres de Santé
Intégrés (CSI).
Le draft du plan stratégique national WASH-FIT sera soumis
pour une première appréciation au Groupe Technique de
Travail WASH-FIT (GTT WASH-FIT) avant l’atelier national de
validation. Cet atelier regroupera l’ensemble des acteurs
intervenants dans le WASH–FIT du niveau central et
opérationnel.

par tous les acteurs concernés.

Livrables :
Il est attendu du consultant :
•L’analyse de la situation actuelle de l’accès à l’eau, à l’hygiène
et à l’assainissement dans les établissements de santé ;
•Le plan stratégique National d’amélioration de l’accès à l’eau,
à l’hygiène et à l’assainissement dans les établissements de
santé selon l’approche WASH-FIT, en cohérence avec les
autres documents stratégiques nationaux ;
•Des recommandations pertinentes pour l’appropriation du plan

-Poste ouvert uniquement aux candidats de nationalité
nigérienne
-Les candidatures féminines sont fortement encouragées
-Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront
contactés
-Préciser dans l’objet de votre email le titre du poste

III – QUALIFICATIONS
Education : Avoir un diplôme universitaire de niveau Bac+5 ans
en Santé publique, en Génie Sanitaire et Environnement et/ou
en science sociale
Expérience :
Essentielle :
•Avoir au moins 05 ans d’expérience avérée dans l’élaboration
et/ou l'adaptation de stratégies, des normes et standards
globaux des documents de politiques et de stratégies en santé
•Avoir une expérience pertinente dans l’amélioration de l’accès
à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement dans les
établissements de santé
•Avoir une expérience avérée dans la collecte, l’analyse des
données et la rédaction des rapports.
Désirable : Avoir une expérience avec des institutions ou ONG
nationales /internationales serait un atout.
Compétences :
•Aptitude à planifier, définir les priorités et exécuter les tâches
à temps ;
•Aptitude à travailler de manière dynamique et constructive ;
•Avoir une culture du partage des connaissances et de
l’expérience ;
•Aptitude à travailler dans le respect des délais et des résultats;
•Une bonne capacité de rédaction et de synthèse ;
•Bonnes aptitudes de communication écrite et orale en français
;
Langues : Parfaite connaissance du français, connaissance
pratique de l'anglais et une bonne connaissance des langues
locales couramment parlées au Niger (Haoussa, Djerma, …)
serait un atout.
IV-DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature, comportant un Curriculum vitae
portant une adresse électronique, les détails sur le cursus
académique et professionnel, les noms, adresses e-mail et
numéros de téléphone de trois (03) personnes de référence, et
une lettre de motivation à envoyer par courriel à l’adresse email
suivante : afwconerecruitment@who.int
Dans le cas où votre candidature est retenue pour un entretien,
il vous sera demandé de produire les originaux de vos
attestations, diplômes ou certificats requis pour le poste. L’OMS
considère uniquement les diplômes d’enseignement supérieur
obtenus dans une institution accréditée ou reconnue dans la
base de données mondiale des institutions d’enseignement
supérieur (WHED), la liste des institutions reconnue étant
actualisée par l’Association internationale des universités (IAU)
ou par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO). La liste en question est
accessible sur le lien http://www.whed.net/. Certaines
attestations ou des brevets professionnels pourraient ne pas
figurer dans la WHED, et seront de ce fait examinés au cas par
cas.
Veuillez visiter le site Web ci-après pour des informations plus
détaillées sur les conditions de travail à l’OMS :
http://www.who.int : Cliquez sur ce lien pour en apprendre
davantage sur les opérations de l’OMS.

LE BUREAU DE L’OMS EST UN ESPACE NON FUMEUR

Lundi 13 Septembre 2021
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ANNONCES

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER (FER)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT
(EPF)

PLAN PREVISINNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021 DU FER
ADDITIF N°1 2021

Le Directeur General
ABDOUL RAHIMOUNE MASSAOUDOU
PLACARDS
PUBLICATION D’EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES
Maître MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour, Cabinet sis Boulevard MOHAMED V, Yantala, en face du camp de la Gendarmerie, Tél. 20.35.18.88,
96.49.57.50, BP : 10.710 Niamey-NIGER ; en l’Etude duquel domicile est élu ;
En vertu la Grosse du protocole d’accord notarié du 19 mars 2019 signé entre les parties par-devant Maître SEIDOU YAYE HAROUNA, Notaire en la
résidence de Niamey, Boulevard Mali Béro, BP : 13.269 Ny, Tél. : 96973367 ; Des contrats d’affectation hypothécaire (2) du 30 juillet 2015, signés
entre les parties par-devant Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, Notaire à la résidence de Niamey, quartier Maourey, BP : 11.241 Niamey-Niger ;
Et par suite du COMMANDEMENT AUXFINS DE SAISIE IMMOBILIERE du 29 avril 2021 du ministère de Maître DIGADJI MAMADOU Mariama,
Huissier de justice dûment et spécialement mandaté pour y procéder, portant saisie immobilière du Titre foncier N°25.633 de la RN et du Titre
foncier N°25.634 de la RN, inscrit et publié le 23 juin 2021 à Niamey dans le Livre foncier à la Section des Privilèges et hypothèques ;
A la requête, poursuite et diligence de la Banque Islamique du Niger (B.I.N), Société Anonyme au capital de Seize milliards cinq cents millions
(16.500.000.000) FCFA, RCCM N° NI-NIM-2003-B-0455, siège : Niamey-bas, Immeuble BIN, Rue du GAWEYE-NB 31, BP : 12.754 Niamey, représentée
par son Directeur Général, Monsieur Abakar Mahamat ADOUM, agissant ès qualité, assisté de Maître MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour ;
Partie Saisie :
Monsieur LAMINE HAROUNA, nigérien, né le 01/01/1963 à Kiota Nazamne (Boboye), profession officier de sécurité aux NATIONS UNIS, demeurant
à Niamey, titulaire du passeport n°08/PC87654 du 04/03/2014, cel : 91.61.46.02/99.44.48.45, « constituant et caution ».
En présence ou dûment appelé du Monsieur LAMINE HAROUNA, sus identifié ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey sis au Palais de Justice, Rond-point Justice, Salle ordinaire desdites audiences, le 6 octobre 2021, à 15 heures,
jours et heures suivants s’il y a lieu, des immeubles suivants :
-Immeuble bâti d’une superficie de 304 m2, villa n°F4-07, sis à Niamey, lotissement Koubia Nord, Sonuci III, Route Tillabéry, îlot 5705, parcelle
N°E, objet du Titre Foncier N°25.633 de la République du Niger ;
-Immeuble bâti d’une superficie de 600 m2, villa F4-08, sis à Niamey, lotissement Baani Koubay, SONUCI IV, Route Ouallam, îlot 7034, parcelle
N°J, objet du Titre Foncier N°25.634 de la République du Niger ;
Mises à prix :
Titre Foncier N°25.633 RN : 25.000.000 F Cfa
Titre Foncier N°25.634 RN : 33.050.000 F Cfa
Outre les conditions énoncées au cahier des charges, les enchères seront reçues sur ces mises à prix.
Les enchères ne seront couvertes que par des surenchères d’un montant minimal d’UN MILLIONS (1.000.000) Francs Cfa pour chacun des immeubles.
Signé : Me MOUSSA Souleymane
Avocat

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle I de l’ilot 03, lotissement Guesselbodi Diallo Koira
au nom de Monsieur Moustapha ABDOULAYE ATTIKOU DIALLO.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître Fatima
BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3eme Cassis Gabriel Kouara.
Pour avis, Maître Fatima BOUBACAR

AVIS DE PERTE
ETUDE DE MAITRE MAITOURNAM IBRAHIM NOTAIRE TEL: 20340095 Cel : 92.57.57.73/95.00.73.73
Avenue du canada, poudrière, NIF : 17943/R

A la requête de Monsieur ILLIA HAROUNA et au vu de l'attestation de perte N°967/DPVN du 04/02/2020, et de la
certification délivrée en date du 03/03/2020 par le Chef de Service des Archives et de la Documentation de la Ville de
Niamey, avis est donné par Monsieur ILLIA HAROUNA, de la perte d'un acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey,
portant sur la parcelle U, îlot 17 961, lotissement Cité 2010, dans la ville de Niamey, au nom de Monsieur ILLIA
HAROUNA.
Toute personne qui I’ aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale susmentionnée.

Pour avis,MAITRE MAITOURNAM IBRAHIM

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maître Sahabi ABDOU, Notaire à la résidence de Tahoua, de la perte du Titre Foncier n° 30
831 de la République du Niger, relatif à la parcelle A2, ilot 578 du lotissement traditionnel Koufan- Tahoua, au nom de
Monsieur Mamane Hamissou Djariri.
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude ci-dessus indiquée ou au service de la
Conservation Foncière Régionale de Tahoua.
Pour avis,Maître Sahabi ABDOU

Lundi 13 Septembre 2021

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle G de l’ilot 1238, lotissement Cité Bonkaney au nom
de Monsieur Marou ALTINE.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître Fatima
BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3eme Cassis Gabriel Kouara.

Pour avis, Maître Fatima BOUBACAR

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle L de l’ilot 225, lotissement Bogol Balla
Koira au nom de Monsieur Seyni HIMOU.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître
Fatima BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3eme Cassis Gabriel Kouara.

Pour avis,Maître Fatima BOUBACAR

Dépôts de vente des journaux à
l’intérieur du pays
l Dosso :
n Ets Mahamadou Yalé derrière MJC- 96 898908
n Librairie LOMPO- Derrière commissariat de police 96887535/96464707.
n Groupe Zoom service à cote de la Loterie Nationale 90570203-96986412
l Maradi :
n Librairie Faraha Business Center (à côté de la station ORTN Maradi)
96337103/94776606
n Imprimerie Sahel Studio Nouveau Regard (collé au mur de l’école normale
Bawa Jangorzo) 96292235/92505022
n Le Défis informatique (face bureau des douanes de Maradi) 96565081
l Zinder :
n Librairie LABO
l Tahoua :
n Librairie KAOCEN sur la route de l’aéroport 96498878-90813671l Tillabéry :
n Auto-école Soyaya- 96268979/94482415
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Vers un traitement efficace
de la migraine
Deux nouvelles cibles pour le traitement de la migraine ont été mises en
évidence ; il s'agit des canaux potassiques TREK. Alors que leur inactivation génétique est responsable d'une
augmentation de l'activité des nocicepteurs induisant un phénotype migraineux, leur activation réduit
l'activité des neurones sensoriel et
ainsi prévient et supprime le phénotype migraineux dans les modèles murins.
Ces résultats, publiés dans la revue iScience, ouvrent une nouvelle voie pour le
développement de nouveaux médicaments contre la migraine.
Alors que 20% de la population mondiale
souffre de la migraine, environs 50% des
migraineux sont résistants au traitement
médicamenteux actuels, faisant ainsi de
cette maladie un problème socio-économique majeur.
Les crises migraineuses sont liées, entre
autres, à l'hyperexcitabilité des neurones
sensoriels ou nocicepteurs. Dans une
étude récente, les chercheurs de ce laboratoire avaient montré que cette activité
électrique était sous le contrôle des canaux TREK. Dans le travail présenté ici,
les scientifiques, en utilisant plusieurs modèles in vitro et in vivo de migraine chez
l'animal, démontrent qu'alors que l'invalidation génétique de canaux TREK induit
la migraine, leur activation pharmacologique la supprime de façon aussi efficace
que les meilleurs traitements actuels

(anti-CGRP). Cette double approche permet d'établir que les canaux TREK1 et
TREK2 jouent un rôle-clé dans l'induction
de la migraine en régulant l'excitabilité
des neurones sensoriels et que leurs agonistes sont des molécules de choix pour
la traiter.
En se basant sur ce modèle murin, l'utilisation en clinique humaine des agonistes
des canaux TREK pourrait constituer une
stratégie alternative plus efficace et induisant moins d'effets secondaires que les
traitements actuels.

rer des structures complexes comme des
membres (par exemple pattes ou nageoires). Certains organismes ont même
la capacité extraordinaire de reformer la
totalité de leur corps à partir d'un petit
fragment de tissue ou même de quelques
cellules. Mieux comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires de la
régénération, outre son intérêt en recherche fondamentale, présente également un grand intérêt potentiel pour la
médecine, notamment pour la médecine
régénérative. Cette meilleure compréhension de la régénération est aussi indispensable au développement de nouveaux
traitements ciblant des maladies dégénératives qui concernent généralement des
organes ayant peu de capacité de régénération intrinsèque.
L'étude porte sur la régénération d'un ver
marin, l'annélide Platynereis dumerilii. Ce
lointain cousin du ver de terre a des capacités de régénération très importantes.
En effet, il peut reformer de manière très
efficace la partie postérieure de son
corps, après une amputation de celle-ci,
incluant une zone contenant des cellulessouches responsables de la croissance
de l'animal. Des résultats préalables
avaient montré que lors de ce phénomène des cellules différenciées reviennent
à
un
état
indifférencié
(dédifférenciation) et expriment des marqueurs de prolifération et de cellules
souches, suggérant la survenance d'événements de reprogrammation cellulaire.
Comme les événements de reprogrammation cellulaire impliquent généralement

Techno-Science.net

Un élément crucial permettant la régénération corporelle découvert
Le terme régénération désigne la capacité qu'ont de nombreux animaux à reformer des parties de leurs corps
après une blessure ou une amputation. Les mécanismes qui contrôlent
ce processus sont néanmoins encore
peu connus. Dans cette étude publiée
dans la revue BMC Biology, les scientifiques ont mis en évidence le rôle
d'une modification épigénétique importante, la méthylation de l'ADN, au
cours de la régénération d'un ver
marin qui possède de fortes capacités
de régénération.
Si les capacités de régénération sont limitées dans l'espèce humaine et chez les
mammifères en général, de nombreux
autres animaux sont capables de régéné-

la modification de l'expression de nombreux gènes, les scientifiques ont étudié
les rôles potentiels de la méthylation de
l'ADN au cours de la régénération. Cette
modification épigénétique est en effet
connue pour moduler la transcription des
gènes. Dans un premier temps, les chercheurs ont montré l'existence d'un taux de
méthylation important dans le génome du
ver et mis en évidence que ce taux varie
au cours du cycle de vie de l'animal. Ils
ont aussi identifié dans le génome de
l'animal un ensemble de gènes codant les
protéines impliquées dans la mise en
place, l'élimination et l'utilisation de cette
marque épigénétique et montré que ces
gènes sont transcrits tout au long de la régénération de l'animal.
Grâce à l'utilisation d'un agent chimique,
la Décitabine, connu pour avoir un effet
déméthylant et largement utilisé en cancérologie, on voit que la diminution du
taux de méthylation de l'ADN empêche la
régénération du ver d'aller à son terme.
Après le retrait de la Décitabine, même si
la régénération reprend et se termine, la
croissance du ver est durablement perturbée, très probablement à cause de défauts dans la régénération des
cellules-souches permettant cette croissance. Ces résultats suggèrent donc un
rôle important de la méthylation de l'ADN
dans la régénération et ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre les mécanismes de contrôle de ce
processus fascinant.
Techno-Science.net

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle N de l’ilot 3235, lotissement ValimoTondikoirey-Banizoumbou au nom de Monsieur IDE MONZON DIORI.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de
Maître Fatima BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3ème Cassis Gabriel Kouara.
Maitre FATIMA BOUBACAR

Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle A de l’ilôt 3287, lotissement ValimoTondikoirey-Banizoumbou au nom de Monsieur Boureima HAMA TINNI.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de
Maître Fatima BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3ème Cassis Gabriel Kouara.
Maitre FATIMA BOUBACAR

22 juin - 22 juillet
22 oct. - 21 nov.

22 sept. - 21 oct..

VIERGE
Les Planètes vous veulent
du bien ! En couple, vous
gagnerez en confiance et
en assurance, et vos rela
tions avec celui que vous
aimez en seront...
CAPRICORNE
Célibataires, vos aspirations
romanesques auront toutes
les chances de se concrétiser.
Vous rencontrerez de nou
velles personnes qui pour
raient...

GEMEAUX
La bonne entente sera au
rendezvous ! En couple,
faites quand même atten
tion à ce que les problèmes
de la vie quotidienne ainsi
que vos soucis...
BALANCE
Journée très prometteuse!
En couple, vous allez béné
ficier d'une exceptionnelle
série de bonnes nouvelles
et vous allez vivre des mo
ments d'une...
VERSEAU
Rien que du bon au
jourd'hui ! Dans votre
vie à deux, la ten
dresse, la confiance
mutuelle favoriseront
la passion. Célibataire,
cette journée...

19 fev. - 20 mars

21 mai - 21 juin

TA U R E A U
Ambiance astrale délicate !
Célibataire, la Lune rendra
votre vie amoureuse
quelque peu précaire. Les
événements n'auront rien
de bien méchant,...

121 janv, - 18 fevrier

BELIER
Vénus sera votre alliée ! En
couple, vous connaîtrez un
regain de passion pour la
personne qui partage votre
vie. Pourquoi ne pas vous
offrir...
L I O N
Méfiezvous de l'influence
de Neptune ! En couple
vous aurez beaucoup de
mal à communiquer avec
votre conjoint ou parte
naire. Certaines situa
tions...
S A G I T TA I R E
Votre vie amoureuse sera
animée ! Si vous êtes
marié et que votre couple
n'est pas solide, Uranus
pourra provoquer des dif
ficultés. Les couples...

22 août - 21 sept.

23 juillet - 21 août
22 nov. - 21 dec.

Un bruit inhabituel. Sourd. Vendredi 3 septembre, une machine à
laver du pressing «Press Net», à
Yutz (Moselle), a dû être arrêtée
d’urgence. Des objets provoquaient de nombreux chocs dans
le tambour. «On a d’abord trouvé
trois couteaux puis des briquets
qui étaient cassés», relate à 20
Minutes une employée. Le plus
surprenant, révélé par Le Républicain Lorrain, était à venir : une sacoche avec à l’intérieur des
papiers et… 5.800 euros en liquide ! «On ne pouvait pas s’en
douter avant car avec le Covid, on
avait mis les chemises directement à laver. Ça venait d’un client
habitué, un monsieur de plus de
70 ans», poursuit la salariée, qui
n’avait évidemment jamais vu ça.
Avec son patron, elle a ensuite fait
sécher les coupures de 100 et
200 euros «car sinon ça colle»
avant de prévenir le propriétaire
du pactole et la police. Le premier
a récupéré son linge et la pochette, la deuxième a saisi l’argent. Qui serait toujours au

21 mars - 19 avril

Moselle : Un client laisse 5.800 euros en
liquide avec son linge au pressing

20 avril - 20 mai

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

22 dec. - 20 janvier

I N C R O YA B L E

CANCER
Mars pourrait tout pertur
ber ! En couple, vos rela
tions avec votre conjoint
ou partenaire prendront
une importance capitale.
Vous aurez, plus...
SCORPION
Pour les couples, ciel amou
reux contrasté. D'un côté,
Vénus bien aspectée va vous
valoir des moments bien
agréables. Mais de l'autre,
cette position...
POISSONS
Vénus règne sur votre signe!
En couple, l'amour vous tend
les bras. Passion, séduction,
tendresse... Ce sera le mo
ment d'oublier les sujets
de...

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 11 Septembre au
Samedi 18 Septembre 2021

CRayal
C Francophonie
C Les Jumelles
CSanté plus
CSOS
CAmina
C7 Thérapies
CSoucko
CAlya
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance

CBonkaney
CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CVoie Express
CBassora
CJangorzo
CGawado Aeroport
CRéférénce
CSaga
CSanguia
CLamordé
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf 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

Lundi 13 Septembre 2021
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I N T E R N AT I O N A L

l Guinée

Les putschistes sous pression, l'ex-président en bonne santé selon la Cédéao
Les militaires au pouvoir en Guinée ont reçu vendredi à
Conakry une mission de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui a assuré
avoir trouvé l'ex-président Alpha Condé en bonne santé,
cinq jours après le putsch.

L

a
Cédéao
avait
condamné le jour
même le putsch mené
par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel
Mamady
Doumbouya,
contre M. Condé, 83 ans,
vétéran de la politique
ouest-africaine, exigeant le
"retour à l'ordre constitutionnel" dans ce pays pauvre
mais regorgeant de ressources minières, notamment de bauxite.
"Nous avons vu le président, il va bien", a déclaré le
ministre burkinabè des Affaires étrangères, Alpha
Barry, au terme de cette
mission
de
quelques
heures. "Le président Alpha
Condé va bien", a confirmé
le président de la Commission de la Cédéao, JeanClaude
Kassi
Brou,
précisant que la rencontre
avait eu lieu "au quartier général de la junte". "Nous
avons eu des échanges très
positifs" avec les militaires,
a assuré M. Brou. "Nous allons rendre compte aux
chefs d'Etat des résultats de
nos échanges", a-t-il ajouté.
La délégation comprenait
également la ministre des
Affaires étrangères ghanéenne Shirley Ayorkor
Botchwey, dont le pays assure la présidence tournante de l'organisation, et
ses homologues nigérian
Geoffrey Onyeama, et togolais Robert Dussey. Elle a
d'abord rencontré pendant
près de deux heures dans
un grand hôtel de Conakry
un représentant de la junte,
le colonel Balla Samoura.
Après une interruption, les
discussions à huis clos ont
repris peu après 14H00
GMT, cette fois en présence
du lieutenant-colonel Doumbouya, arrivé sous une imposante escorte militaire à
bord de véhicules blindés.
- Principe d'une libération "acquis" A la fin de la visite, la secrétaire générale du ministère
des Affaires étrangères,
Fanta Cissé, en charge de
la diplomatie à la suite de
l'éviction de tous les membres du gouvernement par
les militaires, a évoqué un

accord de "principe" pour la
libération de M. Condé, réclamée par la communauté
internationale. "Il est difficile
de répondre tout de suite à
une requête" de cette nature dans les conditions actuelles, a souligné Mme
Cissé mais "le principe est
acquis", a-t-elle déclaré à
l'aéroport, encadrée par des
officiers.
Cette mission a coïncidé
avec l'annonce par l'Union
africaine (UA) de la suspension de la Guinée de ses
instances, comme l'avait
déjà fait la Cédéao mercredi
lors d'un sommet par visioconférence. Les dirigeants
ouest-africains ont "exigé le
respect de l'intégrité physique" de M. Condé, sa libération, et "le retour immédiat
à l'ordre constitutionnel".
Aucune sanction économique n'a été évoquée.

L'ambassade américaine a
exprimé vendredi son "soutien" à l'initiative de la Cédéao, s'inquiétant des
possibles conséquences du
putsch "sur la paix et la stabilité régionales". La Cédéao se retrouve dans une
situation comparable à celle
qu'elle a connue au Mali
voisin en août 2020. A la
suite d'un putsch similaire,
elle avait pris des sanctions
essentiellement
économiques et suspendu le pays
de l'organisation. Ces sanctions avaient été levées à la
suite de l'engagement des
militaires maliens sur la voie
d'une transition de 18 mois
maximum pour rendre le
pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections.
- "Démocratie à terre" Comme au Mali, les militaires guinéens peuvent se
prévaloir d'une certaine popularité, comme en attestent les manifestations de
joie observées dans différents quartiers de Conakry,
encore alimentée par la li-

bération mardi d'un premier
groupe de dizaines d'opposants au régime déchu, et la
floraison spontanée d'affiches à la gloire du lieutenant-colonel Doumbouya.
Réunis au sein d'un "Comité
national du rassemblement
et du développement"
(CNRD), ils ont justifié leur
coup de force par la nécessité de mettre fin à "la gabegie financière" ainsi qu'au
"piétinement des droits des
citoyens". Ils ont dissous le
gouvernement et les institutions et aboli la Constitution
qu'avait fait adopter M.
Condé en 2020 et qui avait
ensuite invoqué ce changement de loi fondamentale
pour se représenter après
deux mandats, malgré des
mois de contestation réprimée dans le sang.
Les putschistes ont promis
une "concertation" nationale
en vue d'une transition politique confiée à un futur
"gouvernement d'union nationale", sans autre précision, notamment en termes
de calendrier.

Aucun décès lié au putsch
n'a été rapporté officiellement. Mais des médias guinéens ont fait état d'une
dizaine à une vingtaine de
morts dans les rangs de la
garde présidentielle, des informations
invérifiables
faute d'accès aux hôpitaux.
De leur côté, certains partisans de M. Condé, devenu
en 2010 le premier président démocratiquement élu
en Guinée, laissaient percer
leur amertume. "En un seul
jour les militaires sont venus
vraiment mettre cette belle
démocratie à terre", a ainsi
déploré Victor Léno, enseignant et membre de la jeunesse de l'ex-parti au
pouvoir.
Un responsable du parti,
Mahmoudou Traoré, a recommandé la vigilance envers les putschistes, citant
l'exemple d'autres pays.
Selon lui, "quand les militaires disent +nous venons
pour un petit temps+ ils vont
faire plus de 5, 6 ou 7 ans"
au pouvoir.
(AFP)

l USA

Vingt ans après, l'Amérique rend hommage aux 3.000 morts du 11 Septembre
L'Amérique a commencé à se recueillir samedi pour les vingt ans du
11-Septembre au cours de cérémonies d'hommage aux quelque 3.000
morts des attentats d'Al-Qaïda, dans une ambiance alourdie par le
retrait américain chaotique d'Afghanistan.

U

ne cérémonie solennelle
a débuté vers 08H40
(12H40 GMT) au mémorial de Manhattan, à New York,
là où se dressaient jusqu'au funeste matin du mardi 11 septembre 2001 les tours jumelles du
World Trade Center détruites par
les attaques jihadistes les plus
meurtrières de l'Histoire.
En présence du président américain Joe Biden, aux côtés de
ses prédécesseurs Barack
Obama et Bill Clinton, une première minute de silence a été
observée à 08H46, précisément
vingt ans après que le premier
avion piraté par le commando
d'Al Qaïda a percuté la tour
Nord.
La lecture, jusqu'à 12H30
(16H30) des noms des 2.977
personnes tuées ce jour-là sur
les trois sites des attentats (dont
2.753 à New York) a ensuite débuté, sous des airs de flute. Elle
sera rythmée toute la matinée
par des hommages en musique,
dont une chanson à la guitare
sèche de la star américaine
Bruce Springsteen. D'autres mi-
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nutes de silence suivront: pour
l'effondrement des tours de New
York, l'attaque contre le Pentagone près de Washington et le
crash d'un des avions à Shanksville (Pennsylvanie). Sur Times
Square, au coeur de Manhattan,
le poumon économique de la
première puissance mondiale où
sont traditionnellement fêtées
les victoires de l'Amérique, un
rassemblement et des moments
de recueillement sont également
prévus.
Chaque Américain, victime ou
témoin du 11-Septembre, rend
hommage aussi à un proche disparu. Frank Siller est allé plus
loin. Ce frère d'un pompier de
Brooklyn mort dans une des
tours a "marché 537 miles (864
km entre Washington et New
York) en passant par Shanksville
jusqu'à +Ground Zero+" et récolte des fonds pour soutenir
des familles de victimes. "L'Amérique n'a jamais oublié Pearl
Harbor, elle n'oubliera jamais le
11-Septembre", affirme M. Siller
à l'AFP. Selon des chercheurs, le
cataclysme du 11-Septembre a

bouleversé la société et la politique américaines et sont désormais ancrés dans l'histoire des
Etats-Unis. Comme Pearl Harbor, Hiroshima, le Débarquement ou l'assassinat de
Kennedy.
Cette commémoration si particulière du 11-Septembre, Joe
Biden, 78 ans, l'a sans nul doute
maintes fois préparée depuis sa
victoire en novembre contre Donald Trump qu'il a accusé d'avoir
affaibli et fracturé l'Amérique.
Dans un message vidéo diffusé
vendredi soir, le président démocrate a justement appelé à
"l'unité, notre plus grande force".
Mais après huit mois de mandat,
il est très critiqué pour la débâcle
de la fin de l'intervention militaire
en Afghanistan, Washington
ayant été pris de court par
l'avancée fulgurante des talibans.
En 20 ans, les Etats-Unis ont
perdu 2.500 soldats et dépensé
plus de 2.000 milliards de dollars
en Afghanistan. Fin août, ils ont
abandonné le pays à des fondamentalistes islamistes qu'ils
avaient pourtant chassés de Kaboul fin 2001 en les accusant
d'abriter le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, finalement tué

en 2011 au Pakistan.
Et l'attentat du 26 août, revendiqué par la branche afghane du
groupe Etat islamique, qui a tué
13 jeunes militaires américains à
l'aéroport de Kaboul - en pleine
opération d'évacuation - a ulcéré
une partie de l'opinion publique.
Ces jeunes femmes et hommes
en uniforme étaient pour la plupart des enfants le 11 septembre
2001. Leur mort rappelle que
l'Amérique connaît une césure:
entre le souvenir toujours à vif
pour des dizaines de millions
d'adultes américains et une
conscience historique plus partielle pour les jeunes nés depuis
les années 1990.
C'est "important qu'ils sachent
ce qui s'est passé ce jour-là, car
il y a toute une génération qui ne
le comprend pas vraiment",
plaide Monica Iken-Murphy,
veuve d'un trader qui travaillait
dans la tour Sud. La reine Elizabeth II d'Angleterre a rendu hommage samedi aux victimes du
11-Septembre, ainsi qu'à "la résistance et à la détermination
des communautés qui se sont
unies pour reconstruire" après
ces attaques.
(AFP)
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l Athlétisme:

Mboma toujours plus vite sur 200 m
La Namibienne Christine Mboma, spécialiste du 400 m
passée au 200 m en raison du règlement sur les
athlètes hyperandrogènes, a signé le meilleur chrono
de sa carrière sur le demi-tour de piste en 21 sec 78,
améliorant au passage son record d'Afrique, jeudi lors
des finales de la Ligue de diamant à Zurich.

M

boma (18 ans) détenait le
record d'Afrique depuis la
finale des Jeux Olympiques de Tokyo où elle a décroché la médaille d'argent en 21 sec
81.
Elle a devancé la Jamaïcaine
Shericka Jackson (21 sec 81), 3e

l

DR

temps sur 400 m. Mais
son comité olympique a
annoncé quelques jours
plus tard qu'elle ne pourrait pas s'aligner sur la
distance aux JO, étant
concernée par le règlement sur l'hyperandrogénie qui empêche
depuis
2019
les L’athlète namibienne Christine Mboma au
athlètes présentant des
Meeting de Zurich
"différences du développement
sexuel"
400 m au mile sauf à prendre un
(DSD) et un taux de testostérone
traitement.
élevé à courir à l'international du

du 100 m des JO, et la Britannique
Dina Asher-Smith, championne du
monde en 2019 (22 sec 19).
Complète inconnue avant le début
de saison, Mboma a explosé au
plus haut niveau cette année. Elle
est d'abord devenue fin juin la 7e
meilleure performeuse de tous les

Elle s'est alors reconvertie au 200
m, distance sur laquelle elle enchaîne les chronos de très haut
niveau. Elle a ainsi abaissé son
record personnel sur le demi-tour
de piste de près d'une seconde
depuis le mois de mai.
Chez les hommes, l'Américain
Kenny Bednarek l'a emporté en
19 sec 70 devant le champion
olympique Andre De Grasse (19
sec 72) et l'Américain Fred Kerley
(19 sec 83), 2e du 100 m aux JO.
TV5 avec AFP

l Ligue de Diamant 2021 :

Les Africaines ont brillé à Zurich:
Les finales de la Ligue de Diamant 2021 se disputaient ces
mercredi et jeudi à Zurich. Plusieurs athlètes africains ont
brillé et rentrent avec le trophée de Diamant. La Nigériane
Tobi Amusan et la Namibienne Christine Mboma ont même
été étincelantes avec des records d’Afrique.
sées à Zurich. Chéruiyot s’impose
au finish. Son compatriote Benjamin
Kigen, médaillé de bronze du 3000
m steeple dans la capitale japonaise, gagne cette épreuve devant
le champion olympique marocain
Soufiane El Bakkali.
Kipyegon et Korir confirment
leur suprématie
En revanche, Faith Kipyegon a, elle,
confirmé qu’elle était la reine du
1500m. Comme à Tokyo, elle est
venue à bout de la Néerlandaise
Sifan Hassan. La double championne olympique (5000m et
10000m) l’a pourtant challengé
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HORIZONTALEMENT

V
E
1.Année de 366 jours ;
R
2. Régimbas  Sigle universitaire ;
T
3.Organisation maghrébine dont rêva Kadhafi (Inversé) 
I
Rémission d’une offense (Inversé) ;
C
4.Prison  Le centre de la terre ;
A
5.Court devant ;
L
6.Compagnie de téléphonie  Groupe pétrolier français ;
E
M
7. Clair  Etablissement secondaire  Sigle national ;
E
8.Membrane de l’œil  Canal souterrain ;
N
9. Fatigué  Souscontinent asiatique ;
T
10. Fouilles méthodiques ;
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est 5e en 10s10. L’Américain Fred
Kerley s’impose en 9s87 devant le
Canadien Andre de Grasse (9s89).
Les Africains champions de la
Ligue de Diamant 2021
Femmes
Tobi Amusan (Nigeria, 100m haies)
Christine Mboma (Namibie, 200m)
Faith Kipyegon (Kenya, 1500m)
Norah Jeruto (Kenya, 3000m steeple)
Francine Niyonsaba (Burundi,
5000m)
Hommes
Emmanuel Kipkurui Korir (Kenya,
800m)
Timothy Chéruiyot (Kenya, 1500m)
Benjamin Kigen (Kenya, 3000m)
Berihu Aregawi (Ethiopie, 5000m)

Les déceptions africaines du
meeting de Zurich
Par contre son ainée Marie Josée Ta
Lou a été très loin de son niveau à
Zurich. Certainement toujours abattue par son échec à Tokyo, l’Ivoirienne n’a pas fait mieux qu’un
11s22 sur100m. Et elle termine à la
dernière place de la course remportée par l’inévitable Jamaïcaine
Elaine Thomson-Herah. Le champion d’Afrique du 100m Akani Simbine a lui aussi déçu. Le Sud-africain

7 8

Sportnewsafrica.com

1.Un chasseur à chasser ;
2. Rendu muet (Inversé)  Après bis ;
3.Partie plus ou moins liquide d’un plat  Blocage de flipper ;
4.Nazis Petit singe ;
5.De l’ouate en montant  Consonne double ;
6.Quinte (Inversé)  Cheville sur le green ;
7.Prénom du dernier des Kennedy en politique (Diminutif)
 Vallée aux rivières temporaires dans l’Ader ;
8.Fictif  Institution non étatique ;
9.Un acide  Apre au goût ;
10.Jamais deux individus n’en possèdent d’identiques.

numéro précédent
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Les étoiles Mboma et Amusan
scintillent
A coté de ses stars, deux pépites ont
confirmé leur belle ascension. Il y a
eu d’abord Tobi Amusan. Frustrée
par sa 4e place au 100m haies à
Tokyo, la Nigériane de 24 ans enchaîne les succès depuis lors. Elle
s’impose donc à ce meeting de Zurich et décroche le trophée de la
Ligue de Diamant. Au passage, elle
établit un nouveau record d’Afrique

de cette épreuve. Ensuite, Christine
Mboma a encore repoussé ses limites. La Namibienne améliore, en
effet, ses records du monde U20 et
d’Afrique sur 200m. Son année 2021
est juste exceptionnelle. Vice-championne olympique, championne du
monde U20, la voici sacrée en Ligue
de Diamant, à seulement 18 ans.

S o l u t i o n

Les revanches de Niyonsaba et
Chéruiyot
La belle moisson africaine à cette
édition de la Ligue de Diamant a démarré mercredi avec la brillante victoire de Francine Niyonsaba. La
Burundaise s’adjuge le titre sur
5000m dames en remportant le
meeting de Zurich. Une belle revanche pour l’athlète de 28 ans disqualifiée à Tokyo, après une légère
faute. Si Francine a pris une revanche sur le sort, le Kényan Timothy Chéruiyot a lui pris le dessus sur
le Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Ce
dernier l’avait dominé à Tokyo au
1500 m. Les positions se sont inver-

jusqu’au bout. Mais la Kényane est
imbattable sur cette distance. Son
compatriote Emmanuel Korir est
également époustouflant sur 800m.
L’athlète de 26 ans est bien le successeur de David Rudisha sur les
deux tours de piste. Champion olympique en titre, il remporte aussi la
Ligue de Diamant avec cette victoire
au meeting de Zurich.
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L’UE soutient le secteur de la sécurité

Une visite de 4 jours du CivOps
Commander au Niger
e Commandant de toutes les missions civiles de
l'Union Européenne, Francisco ESTEBAN
PEREZ, a effectué une visite de travail de 4 jours
au Niger. Cela illustre l'importance la coopération entre
le Niger et l'UE dans le domaine de la sécurité. Depuis
2012, la Mission civile EUCAP Sahel Niger soutient le
renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure (FSI) et depuis 2020, EUCAP Sahel Niger met
davantage l'accent sur le conseil stratégique.

Cette visite s'est achevée par une grande cérémonie
de remise de médailles qui s'est tenue au quartier général d'EUCAP Sahel Niger en présence des autorités
diplomatiques des états membres de l'UE. Elle a permis
de décorer 72 membres internationaux et 15 membres
nationaux pour les féliciter pour leur engagement dans
la mise en œuvre du mandat.
EUCAP Sahel Niger est une mission civile de l'Union
Européenne. Lancée en 2012, elle a comme but de renforcer les capacités des Forces de Sécurité Intérieure
(FSI) au Niger dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

"Au cours de mes réunions, tous les partenaires nigériens ont expressément salué la nouvelle orientation de
la Mission, qui consiste à fournir le conseil stratégique.
Cela confirme la pertinence de la voie choisie par
EUCAP Sahel Niger et crée une bonne base pour un
renforcement durable des forces de sécurité au Niger",
a annoncé M. ESTEBAN PEREZ.

Plus de 120 Européens - issue de forces de sécurité et
des institutions civiles - sont déployés en permanence
au Niger et soutiennent les autorités à travers des formations, du conseil stratégique ainsi qu'un appui matériel. Basée à Niamey, la mission entretient également
une antenne à Agadez afin d'assurer un soutien couvrant l'ensemble du pays.

le Commandant des opérations civiles a rencontré les
autorités en charge de la sécurité au Niger pour échanger sur le partenariat entre la Mission EUCAP et les acteurs de sécurité afin de mieux adapter le soutien de
l'UE au Niger concernant la sécurisation de son territoire. Au cours de ces entretiens, M. ESTEBAN PEREZ
a partagé la perspective du développement d'EUCAP
Sahel Niger. Du ministère de l'Intérieur à la Gendarmerie nationale en passant par la Garde Nationale du
Niger, les discussions ont également porte sur le renforcement des capacités des unités mobiles de ces trois
forces. Il a aussi rencontré le président de la HACP et
le Ministre Finances.

Pour plus d'informations, merci de contacter :
André SPANGENBERG, EUCAP Sahel Niger
Tel.:+ 227 92 19 33 11. andre.spanaeberg@eucap-sahel.eu
Fati AMADOU OUMAROU, EUCAP Sahel Niger
Tel. : +227 92 19 94 86, presse.assistant@eucap-sahel.eu

l photo crédit : EUCAP Sahel Niger/André SPANGENBERG

Suivrez nous sur Facebook@EUCAPNiger
et Twitter @EUCAPSahelNiger
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