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l A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat 
reçoit les 

membres du 
comité chargé 

de la révision de 
l’hymne national

Le Président de la République, Chef de 
l’Etat SE Issoufou Mahamadou a reçu, 
hier matin en audience, les membres du 

comité chargé de la révision de l’hymne 
national. La rencontre s’est déroulée en 
présence du Premier Ministre et de plusieurs 
membres du Gouvernement. Au cours de cette 
rencontre, les membres du comité de la 

révision de l’hymne national ont présenté le 
projet du nouvel hymne du Niger au Président 
de la République. Après la présentation du 
texte, de la musique et de la voix le projet du 
nouvel hymne a été accepté et il sera transmis 
au gouvernement pour l’adoption en Conseil 
des Ministres. 

l  Ali Maman 
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Pour l’Ambassadeur 
Abarry, « face à cette 
situation mon pays a 

décidé de prendre deux déci-
sions majeures. La première 
est de renforcer sa présence 
militaire au niveau de la fron-
tière avec le Mali et la 
deuxième est d'organiser 
dans les prochains jours un 
forum pour la paix, de façon 
à éviter que ces attaques ne 
provoquent un conflit inter-
communautaire, autre objec-
tif vise par les terroristes ». 
 
Avant de conclure son inter-
vention, M. Abdou Abarry a vi-
vement remercié l'ensemble 
des partenaires du Niger dont 
certains comme la France, ont 
perdu des hommes, récem-
ment au Mali, et l'ensemble 
de tous ceux qui concourent à 
la recherche de la paix et de 
la stabilité. Il a enfin « assuré 
les membres du conseil que 
l'engagement de mon pays 
est de réaliser la première al-
ternance politique pacifique à 
la tête du Niger, à l'issue du 
deuxième tour des élections 
présidentielles, prévu le 21 fé-
vrier 2021.  Il a tenu à saluer 
le chef de l’UNOWAS, M. Mo-
hamed Ibn Chambas et son 
équipe pour la réussite des 
processus électoraux au 
Niger comme dans les autres 
pays de l’Afrique de l’Ouest ».  
 
Dans la Déclaration com-
mune au nom des A3+1 
(Kenya, Niger, Tunisie) et de 
Saint-Vincent-et-les-Grena-
dines, S.E. DR. Martin Ki-
mani, Représentant 
permanent de la République 
du Kenya auprès des Nations 
unies, a transmis ses « sin-

cères condoléances au peu-
ple et au gouvernement du 
Niger, par l'intermédiaire de 
l'ambassadeur Abarry, pour 
les vies perdues lors des at-
taques gratuites perpétrées 
contre des civils innocents le 
2 janvier 2021 dans la région 
sud-ouest du Niger. Cet acte 
odieux démontre non seule-
ment la volatilité, mais aussi 
la nature transfrontalière des 
menaces à la sécurité dans 
la région.  En solidarité avec 
le gouvernement et le peuple 
nigériens, nous devons être 
résolus à faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour élimi-
ner la menace terroriste dans 
la région et sur le continent 
dans son ensemble ». 
L’Ambassadeur Kimani a 
poursuivi son intervention en 
insistant sur la diplomatie 
préventive qui doit « conti-
nuer à être une tâche priori-
taire de l'UNOWAS. Nous 
félicitons également M. 
Chambas pour son leader-
ship qui a permis à l'UNO-
WAS de remplir efficacement 
son mandat dans un contexte 
régional de plus en plus diffi-
cile ». Pour le diplomate ke-
nyan, « au-delà de l'excellent 
rôle joué par l'UNOWAS à cet 
égard, nous estimons qu'il 
est temps que les Nations 
unies et le Conseil de sécu-
rité s'engagent dans des ac-
tions concrètes sur la 
manière de répondre aux 
menaces climatiques et sé-
curitaires, y compris sur la 
proposition de création d'un 
bureau d'un envoyé spécial 
du Secrétaire général pour le 
climat et la sécurité. 
 Il est important de donner la 
priorité à l'aide aux pays de la 

région afin de renforcer leur 
résilience et de garantir des 
progrès tangibles dans la 
réalisation des aspirations du 
mandat de l'UNOWAS en lien 
avec le climat. Nous souli-
gnons la nécessité d'une ap-
proche holistique, impliquant 
des interventions politiques, 
sécuritaires et de développe-
ment socio-économique, qui 
conduiront à une paix et à 
une stabilité durable dans la 
région ». 
 
En évoquant les événements 
récents dans la zone des 
trois frontières au centre du 
Sahel, au Nigeria ou au 
Tchad, il a indiqué que ce « 
ne sont qu'un rappel de plus, 
qu'une attention plus 
concrète doit être accordée à 
cette question. C'est pour-
quoi l'A3+1 soulignent l'ur-
gence d'une solution globale 
en forgeant un partenariat 
plus solide entre le G5 Sahel, 
les Nations unies et les par-
tenaires de développement 
tels que la Banque mondiale 
et l'Union européenne, par le 
biais d'un projet conjoint qui 
s'attaquera concrètement à la 
cause profonde de la vio-
lence intercommunautaire et 
empêchera sa propagation ». 
 
L'insécurité et l'instabilité po-
litiques omniprésentes dans 
la région a-t-il ajouté « exi-
gent une mise en œuvre 
structurée et ciblée du man-
dat de l'UNOWAS afin de 
s'attaquer efficacement aux 
causes profondes à travers 
un développement durable. 
Nous encourageons le ren-
forcement de la coopération 
entre l'UNOWAS, l'Union afri-
caine et d'autres organisa-
tions sous-régionales en 
collaboration et en coordina-
tion avec les principaux ac-
teurs de la région, les régions 
voisines, ainsi qu'avec les or-
ganisations régionales et in-
ternationales dans la 
recherche de solutions pra-
tiques, notamment en renfor-
çant la mise en œuvre 
régionale des objectifs de dé-
veloppement durable (SDG) 
». 
 En conclusion Dr Martin Ki-
mani a réaffirmé « que la so-
lution la plus durable à la 
situation en Afrique de 
l'Ouest et au Sahel, réside 
dans des stratégies globales 

qui s'attaquent aux causes 
profondes de l'insécurité et 
de l'instabilité ». 
 
Auparavant, Madame Geral-
dine Byrne Nason, la Repré-
sentante de l’Irlande, 
nouveau membre du Conseil 
de Sécurité, a tenu à remer-
cier le Représentant Spécial 
du Secrétaire Général, M. 
Chambas, pour le travail im-
portant de son bureau pen-
dant les six derniers mois, qui 
est décrit en détail dans le 
rapport. L’Irlande soutient 
pleinement le travail de 
l’UNOWAS. 
« L’Irlande a-t-elle souligné 
est ravie d’assumer le rôle de 
porte-plume avec le Niger 
pour ce dossier important. 
Les priorités que nous avons 
établies pour notre mandat 
au Conseil dira-t-elle est de 
promouvoir la paix, de soute-
nir la prévention des conflits 
et de garantir le principe de 
responsabilité, qui sont aussi, 
au cœur du mandat de 
l’UNOWAS. 
 
Nous travaillerons assidu-
ment avec vous, pendant les 
prochains deux ans, sur nos 
priorités communes ; la 
consolidation de la paix et de 
la démocratie, la promotion 
de solutions régionales aux 
menaces transversales, à la 
paix et à la sécurité, y com-
pris l’action contre le change-
ment climatique, la promotion 
de la bonne gouvernance, 
l’Etat de droit, les droits de 
l’homme et les questions du 
genre ». Elle a enfin exprimé 
« ses condoléances sincères 
à l’Ambassadeur Abarry et au 
peuple Nigérien, suite aux at-
tentats répréhensibles qui ont 
couté la vie à plus de cent 
personnes récemment dans 

la région de Tillabéri ». 
Pour sa part, le Représentant 
spécial du Secrétaire général 
en Afrique de l’Ouest, M. Mo-
hamed Ibn Chambas a salué 
la force conjointe G5-Sahel, 
qui travaille en tandem avec 
de multiples partenaires in-
ternationaux, dont la force 
française Barkhane et la 
force européenne Takuba, 
ainsi que le groupe de travail 
conjoint multinational et les 
armées nationales des pays 
du Sahel et du Bassin du Lac 
Tchad, qui ont ensemble, 
combattu courageusement 
les terroristes et les extré-
mistes sur plusieurs fronts. Il 
a déploré la persistance de 
l'insécurité qui continue de 
régner et de nuire à des vies 
innocentes. Comme ça a été 
le cas des attaques auda-
cieuses et meurtrières, no-
tamment au Niger, où plus de 
100 personnes sont mortes 
dans une seule attaque il y a 
neuf jours. 
Malgré d'importants succès, 
l'insécurité s'est étendue à de 
nouvelles zones auparavant 
considérées comme sûres 
où, comme dans le nord-
ouest du Nigeria, les terro-
ristes sont de connivence 
avec des bandits et d'autres 
réseaux criminels. 
 
Le Conseil, à travers les dé-
clarations de ses membres, a 
reconnu la nécessité d’un 
soutien et d’une solidarité de 
la communauté internatio-
nale, pour aider les pays de 
l’Afrique de l’Ouest, à faire 
face aux défis de la crimina-
lité transnationale et du terro-
risme.  
 
Cellule de communication  

du Conseil de Sécurité / 
Niger. 

l Conseil de Sécurité de l’ONU  
Débat ouvert sur le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS)   

 La journée du lundi 11 janvier 2021 a été consacrée à 
un débat ouvert sur l’UNOWAS au Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. Dans une intervention au cours du 
débat, le Représentant permanent du Niger à l’ONU, 
l’Ambassadeur Abdou Abarry après avoir rappelé que 
les attaques du samedi 2 janvier dernier, sont 
différentes de celles que le Niger a eu endurer au 
niveau de cette région frontalière avec le Mali, qui 
l'année dernière avait touché des objectifs militaires, a 
martelé que « cette fois ci l'intention de terroristes est 
claire. Elle ne vise pas à attaquer des objectifs 
militaires mais à s'en prendre à des populations 
civiles, de façon à les empêcher de collaborer avec les 
autorités nigériennes dans la lutte contre le terrorisme 
». Il a aussi rappelé le bilan macabre de cette attaque 
qui a coûté la vie à une centaine de personnes, à 
savoir 70 personnes dans un village et 30 autres 
personnes dans un second village.
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Une vue des participants à la conférence virtuelle
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Au sortir de l’au-
dience,M. Frank 
Van Der Mueren 

a indiqué qu’il est venu 
faire son au revoir au 
Premier ministre et pré-
senter par la même oc-
casion, la nouvelle 
Cheffe de Mission 
Eucap Sahel Niger, 
Mme Antijé Pittelkau, 
qui était chef de mission 
adjointe. Le Chef de la 
mission Eucap Sahel 
sortant s’est dit content 
du partenariat entre le 
Niger et Eucap Sahel, 
qui selon lui  est axé sur 
les résultats. «C’est une 
façon de travailler que 
j’apprécie beaucoup et 
qu’on va certainement 

continuer avec la nou-
velle cheffe de mis-
sion», a-t-il espéré.  
«Je quitte le Niger avec 
un double sentiment, 
parce que j’ai rencontré 
des personnes fantas-
tiques qui sont prêtes à 
faire quelque chose 
pour le pays», a dit M. 
Frank Van Der Mueren,  
avant d’ajouter «mal-
heureusement je suis 
un peu déçu de n’avoir 
pas pu faire plus pour le 
Niger. Mais je reste opti-
miste et je suis 
convaincu que vous 
allez surmonter ces 
épreuves».   
Notons que, M. Frank 
Van Der Mueren a pris 

fonction à la tête de la 
mission Eucap Sahel 
Niger, le 1er Mai 2018 et 
sa mission prend fin le 
15 Janvier 2021. Selon 
une note succincte du 
Département Défense 
et Sécurité du Niger, 
d’importantes avancées 

ont été enregistrées au 
cours du mandat de M. 
Frank Van Der Mueren 
notamment dans le ren-
forcement des activités 
de formation, dans la 
mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de 
sécurité intérieure, dans 

la judiciarisation des 
opérations militaires 
contre le terrorisme 
ainsi que dans l’inter-
opérabilité des Forces. 
 
l  Aminatou Seydou 

Harouna 

Réuni en session ordi-
naire ce samedi 9 janvier 
2021, le nouveau Bureau 
Exécutif National du Ré-
seau des Journalistes 
pour les Droits de 
l’homme BEN/RJDH à 
procédé à l'examen de 
plusieurs points de la vie 
sociopolitique, sécuritaire 
du pays.  
 
De la procédure judi-
ciaire enclenchée 
contre le Directeur de 
Publication du bi-heb-
domadaire l’Evéne-
ment, journaliste 
d'investigation, Mon-
sieur Moussa Aksar  
 
En effet, notre confrère a 
été cité à comparaître le 
vendredi 8 janvier 2021 
devant le Tribunal Cor-
rectionnel de l’Arrondis-
sement Communal 

Niamey 3, suite à la pu-
blication d’une enquête 
d’investigation relative à 
l’affaire des malversa-
tions financières au Mi-
nistère de la Défense 
Nationale. Le BEN/RJDH 
apporte son soutien indé-
fectible au confrère 
Moussa Aksar pour son 
engagement et sa déter-
mination dans le noble 
combat qu'il ne cesse de 
mener contre la corrup-
tion et les infractions as-
similées au Niger. Toute 
la lumière doit être faite 
dans le traitement judi-
ciaire de cette affaire.  
 
De la Gouvernance de 
la Sécurité en lien avec 
la lutte contre le Terro-
risme.  
Le BEN/RJDH a appris 
avec consternation les at-
taques lâches et bar-

bares lancées simultané-
ment contre les popula-
tions civiles des villages 
de Zaroumadareye et de 
Tchiomabangou (région 
de Tillabéri) le samedi 02 
janvier 2021 par des indi-
vidus non identifiés. Le 
bilan officiel, fait état de 
105 morts dont des 
femmes et des enfants, 
ainsi que plusieurs bles-
sés.  
 
Suite à ce drame, le 
BEN/RJDH condamne 
ces actes horribles et 
cruels, présente ses 
condoléances les plus 
émues aux familles des 
victimes et à l’ensemble 
du peuple nigérien, sou-
haite un prompt rétablis-
sement aux blessés et 
témoigne sa compassion 
aux populations éprou-
vées. Il demande à l’Etat 

d’ouvrir une enquête pour 
que les auteurs de ces 
actes ne restent pas im-
punis.  
Le BEN/RJDH encou-
rage le Gouvernement à 
faire preuve davantage 
de réactivité dans l'apport 
des réponses sécuri-
taires et humanitaires ap-
propriées à ces 
populations meurtries et 
à toutes les autres com-
munautés nigériennes 
susceptibles de se trou-
ver dans la même situa-
tion.   
 
Du processus électoral 
actuellement en cours. 
 
Le BEN/RJDH se félicite 
de la régularité des scru-
tins Régionaux et Munici-
paux, Législatifs et 
Présidentiels 1er tour 
respectivement tenus les 

13 et 27 décembre 2020. 
Très attaché à la liberté 
de la presse et au res-
pect des Droits humains 
en période électorale, le 
BEN RJDH, se réjouit du 
comportement exem-
plaire observé par la ma-
jorité des professionnels 
des médias. Il les exhorte 
en conséquence à conti-
nuer d’adopter une atti-
tude responsable dans la 
collecte, le traitement et 
la diffusion de l’informa-
tion en matière électo-
rale, gage d'élections 
apaisées au Niger. 
 

Fait à Niamey 
 le 10 janvier 2021 

 
Pour le BEN RJDH 

Le Président : Ibrahim 
Abdou Tikiré 
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Photo de groupe à l’issue de l’audience

l Audience au Cabinet du Premier Ministre  
Le Chef du gouvernement reçoit le Chef de mission sortant de 
la Mission EUCAP Sahel Niger 

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, 
SE Brigi Rafini s’est entretenu hier matin à 
son cabinet avec le chef de mission sortant 
de la Mission EUCAP Sahel Niger, le 
Commissaire Divisionnaire Frank Van Der 
Mueren.

l Communiqué de Presse du Réseau des Journalistes pour les Droits de l’homme BEN/RJDH 
Le RJDH condamne fermement les attaques terroristes de Zaroumadareye 
et de Tchiomabangou et recommande l’ouverture d’une enquête
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Très tôt le matin, plu-
sieurs personnes is-
sues des associations, 

des clubs ainsi que les agents 
des mairies se sont investis 
sur ces différents sites pour 
dégager les mauvaises 
herbes. Munis de leurs outils 
de  travail notamment des 
pelles, râteaux, hilaires, 
coupe-coupe, machettes, ces 
volontaires se sont mis à 
l’œuvre. L’on remarque aussi 
la présence de gros engins 
déployés par la Ville de Nia-
mey pour faciliter le 
convoyage des déchets. No-
tons que l’ancien cimetière 
celui de Yantala est devenu 

une véritable brousse qui né-
cessite la synergie d’actions 
pour le rendre accessible ou 
visitable.   
Lors du lancement de cette 
opération, le président de la 
Délégation Spéciale de la 
Ville de Niamey, M. Mouctar 
Mamoudou a rappelé que le 
cimetière est un  équipement 
urbain mais aussi un service 
public. Il a ajouté que le travail 
d’entretien de ces cimetières 
se fait constamment. « Toute-
fois, nous avons remarqué 
qu’il faudrait renforcer ces in-

terventions et mettre de l’or-
dre au niveau de la gestion de 
ces cimetières. Il ne s’agit pas 
seulement de celui de Yantala 
mais aussi des autres cime-
tières de Harobanada et de 
Saga », a-t-il expliqué.  
M. Mouctar Mamoudou a 
aussi remarqué que l’ancien 
cimetière de Yantala est de-
venu une brousse qu’il faut 
absolument débroussailler et 
aménager les voix d’accès. « 
Vous remarquez quand les 
populations viennent à l’en-
terrement ils enjambent les 
tombes cela n’est pas du tout 
commode », a-t-il fait consta-
ter.  

Le président de la Délégation 
Spéciale de la Ville de Nia-
mey, a précisé que pendant la 
saison des pluies il y a eu des 
travaux de réparation, tout en 
reconnaissant qu’il faudrait 
encore redoubler d’effort. « 
Aujourd’hui toutes nos 
équipes sont là non seule-
ment pour débroussailler 
mais aussi aménager les voix 
d’accès. Nous sommes en 
train aussi de faire l’estima-
tion pour éclairer les alen-
tours des cimetières et 
quelques points à l’intérieur 

pour éviter certaines mau-
vaises pratiques qui ont cours 
», a-t-il déclaré.  
A ce sujet, le président de la 
Délégation Spéciale de la 
Ville de Niamey a annoncé 
que la Ville de Niamey pren-
dra des dispositions néces-
saires. « Nous allons 
renforcer les dispositifs, les 
équipes, revoir l’organisation 
et la gestion de ces cime-
tières, renforcer le personnel, 
installer une meilleure organi-
sation pour qu’il ait de l’ordre, 
de la discipline pour que ce 
service à la disposition de la 
population soit un service de 
qualité », a-t-il déclaré.  
Expliquant le motif de cette 
collaboration entre les autori-
tés de la Ville de Niamey et 
celles religieuses, il a  indi-
qué que c’est pour que le 
président de l’Association Is-
lamique du Niger puisse ob-
server et faire ses 
recommandations.  
 
Constatant l’état dans lequel 
végète l’ancien cimetière de 
Yantala, le premier responsa-
ble de la Ville de Niamey a 
déclaré que la Ville de Nia-
mey va s’atteler à cet exer-
cice à travers ses équipes.  
« A cela s’ajoutent les organi-
sations des bonnes volontés 
qui s’associent constamment 
à cette initiative », a-t-il indi-
qué.  
Dans cette dynamique, M. 
Mouctar Mamoudou a an-
noncé la mise en place d’un 
comité qui comprendra les 
équipes de la Ville de Niamey 
et les autres volontaires de 
telle manière que toutes les 
actions qui seront entreprises 

dans les cimetières se fas-
sent dans un cadre organisé.  
 
Les cimetières doivent être 

un lieu de visite et de 
Dou’a 

 
« Il faudrait bien qu’on s’oc-
cupe de nos cimétières de la  
même manière que nous 
aménageons nos villes », a 
dit le président de la déléga-
tion spéciale de la ville de 
Niamey.  

Par ailleurs, M. Mouctar Ma-
moudou a annoncé qu’une 
bonne volonté a fait don d’un 
terrain sur la route Ouallam 
qui peut servir de cimetière.  
Saluant cette initiative, le pré-
sident de la Délégation Spé-
ciale de la Ville de Niamey, M. 
Mouctar Mamoudou a remar-
qué que « nos cimetières se 
trouvent au centre ville ce qui 
cause quelques difficultés 
d’accès auxquelles s’ajoute 
l’accroissement galopant de 
cette ville ». Selon lui, il « 
nous faudrait des cimetières 
qui correspondent à la taille 
de la ville ».  

Pour sa part, le président l’As-
sociation Islamique du Niger, 
Cheikh Djibril Soumaila Ka-
ranta a salué cette initiative 
des autorités de la Ville de 
Niamey qui cadre avec les re-
commandations du Prophète 
de l’Islam qui encourage les 
fidèles à visiter les tombes 
afin de se souvenir de la mort 
et de faire des invocations 
pour les morts. Nous devons 
les respecter de la même ma-
nière que nous respectons les 

vivants, a-t-il dit. Par ailleurs, 
il a invoqué une parole pro-
phétique dans laquelle le Pro-
phète Mohamed (SAW) 
annonce à sa communauté 
qu’un temps viendra pendant 
lequel l’homme aimerait cinq 
choses et détestera cinq au-
tres. Il s’agit d’aimer la créa-
ture en oubliant son créateur, 
la vie d’ici-bas au détriment 
de l’au-delà, construire des 
maisons en oubliant sa 
tombe, la richesse en négli-
geant le jugement dernier 
(balance), accomplir le péché 
en oubliant de se repentir.  

l  Mamane Abdoulaye

Le président de la Délégation Spéciale (PDS) de 
la Ville de Niamey, M. Mouctar Mamoudou et le 
président l’Association Islamique du Niger, 
Cheikh Djibril Soumaila Karanta ont procédé hier 
matin à l’ancien cimetière du quartier Yantala au 
lancement d’une vaste opération de salubrité au 
niveau des différents cimetières de la capitale. Il 
s’agit des cimetières de Harobanda, Saga et 
Yantala. Cette action salvatrice vise à rendre ces 
espaces publics salubres. A Cette occasion, le 
président de la Délégation Spéciale de la Ville de 
Niamey a annoncé leur volonté d’assurer 
l’éclairage de ces espaces, de renforcer ces 
interventions et de mettre de l’ordre dans la 
gestion de ces cimetières.

l Opération de salubrité aux cimetières de la Ville de Niamey 

Volonté des autorités de mettre de l’ordre dans ces 
espaces publics  
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Lors du lancement de l’opération de salubrité
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Le PDS donnant le coup d’envoi
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1. Contexte et justification : 
Le Ministère de la Santé Publique du NIGER, en sa 
qualité de Récipiendaire Principal (PR) des 
subventions du fonds mondial NER-T-MSP 2019-
2021 et NER-H-MSP 2021-2023, est assisté dans ses 
missions par l’Unité de Gestion des Subventions du 
Fonds Mondial (UGS/MSP/FM. 
 
Compte tenu de l’augmentation de ses effectifs, 
l’Unité de Gestion est à la recherche d’un bâtiment à 
louer dans lequel une vingtaine de bureaux 
pourraient être aménagés.  
 
Le présent avis est lancé à l’attention des 
propriétaires immobiliers de la ville de Niamey ou des 
sociétés civiles immobilières nigériennes. 
 
2. Objectif : 
Disposer d’un bâtiment en location avec toutes les 
commodités requises. 
 
3. Conditions de location : 
- La durée prévisionnelle de la location sera d’un an 
renouvelable à compter de la date de signature du 
contrat ; 
- Les charges des grosses réparations (clos et 
couvert) seront à la charge du propriétaire du 
bâtiment ; 
- Les frais de location seront payés à la fin de chaque 
trimestre à partir de la date de signature du contrat. 
 
 

4. Spécifications souhaitées : 
- Un (1) bureau + une (1) salle d'eau pour le 
Coordonnateur Principal 
- Trois (03) bureaux pour les Coordonnateurs 
Adjoints, 
- Un (1) bureau pour l’auditeur interne 
- Un (1) bureau pour le Responsable Administratif et 
Financier, 
- Un (1) bureau pour le Responsable Passation des 
Marchés, 
- Un (1) bureau pour le chef comptable, 
- Trois (3) salles spacieuses pouvant contenir deux 
tables de travail ; 
- Quatre (04) bureaux AF 
- Un (1) bureau pour le responsable GAS, 
- Un (1) bureau pour le responsable Suivi-Evaluation, 
- Un (1) bureau pour l’assistant Suivi-Evaluation et le 
IT 
- Un (1) bureau pour le logisticien 
- Un (1) hall d'attente, 
- Une (1) salle pour les archives du projet, 
- Une (1) salle de réunion pour une trentaine de 
participants, avec cafeteria et deux (2) salles d'eau (1 
pour Hommes, et 1 pour Femmes), 
- Une (1) guérite à l'entrée + 1 salle d'eau, 
- Un (1) un parking pour au moins 10 véhicules à 
l'intérieur, 
- Un (1) parking extérieur pour au moins 10 véhicules. 
La proximité avec le Ministère de la Santé Publique 
(MSP) serait un atout. Une à plusieurs visites des 
lieux seront effectuées par une commission 
d’évaluation 

 
5. DEPOT ET COMPOSITION DES DOSSIERS DE 
CANDIDATURES : 
Les Propriétaires intéressés doivent fournir les plans 
(plan de situation, plans architecturaux, plan 
d’électricité, plan de plomberie, un certificat de 
conformité des installations électriques, …) avec 
l’adresse du propriétaire. Les copies de ces 
documents dans une seule enveloppe fermée portant 
la mention «Location Bâtiment pour bureaux de 
L’UGS/MSP/FM». «A n’ouvrir qu’en commission 
d’examen» à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
mercredi 28 janvier 2021 à 12 H 00 : 

 
Ministère de la Santé Publique 

Secrétariat Général 
Unité de Gestion du Programme TB/RSS située 

en face de la Direction Générale de la 
Décentralisation et de la Déconcentration, 

derrière l’ARMP. 
Quartier Plateau / Ville : Niamey/  
Code postal : 623 / Pays : Niger 

Téléphone : (227) 96 59 37 08 / 90951207 
 
Le programme ne saurait être tenu responsable des 
coûts ou autres dépenses engagées par le Candidat 
dans le cadre de la préparation ou de la soumission 
de son offre. 
 

LE COORDONNATEUR  
Dr RANAOU ABACHE

AVIS DE RECHERCHE D’UN BATIMENT POUR LOCATION 
REPUBLIQUE DU NIGER    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
SECRETARIAT GENERAL 

 Unité de Gestion des Programmes 
TB/RSS

Marchés Publics

Plan de Passation et d’Engagement des Marchés:  
Janvier à Décembre 2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

LOTERIE NATIONALE DU NIGER 
BP 681 TEL 20 73 56 98  NIAMEY  NIGER

AOO : Appel d'Offres ouvert 
AOR : Appel d'Offres restreint 
MNED : Marché négocié par ententte directe 
DC:Demande deCotation 
DRP: Demande de Renseignement et de Prix 
Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours 

AOO  national: 30 jours 
AOR: 21 jours 
MNED: 15 jours 
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours 

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours 

LE DIRECTEUR  GENERAL 
 

ABDOULAYE ATTAHIROU
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Cette évolution des prix 
des céréales résulte-
rait, d’une part, du re-

latif équilibre de l’offre et de 
la demande des produits 
(maïs et riz importé), et d’au-
tre part, de la pression de la 
demande du mil en cette pé-

riode de collecte en lien avec 
la reconstitution des diffé-
rents stocks. Comparés à la 
même période de l’année 
passée (2019), les prix 
moyens des céréales 
connaissent une hausse no-
toire de : 18% pour le mil, 
19% pour le sorgho, 16% 

pour le maïs et 7% pour le riz 
importé. Conséquences de 
la pandémie du covid-19 qui 
continue d’affecter l’écono-
mie de tous les pays. Aussi 
comparés à la moyenne des 
cinq dernières années 
(2015/2019) à la même pé-

riode, les prix moyens de ces 
produits, affichent les varia-
tions suivantes : +16% pour 
le mil, +11% pour le sorgho, 
+12% pour le maïs et +9% 
pour le riz importé. 
 
Le Mil 
Cette semaine, le prix moyen 

du sac d’environ 100 Kg de 
mil hausse légèrement de 
1% par rapport à son niveau 
de la semaine précédente, 
en raison de la forte de-
mande du produit en cette 
période de collecte, d’autant 

plus que, c’est la céréale lo-
cale la plus consommée par 
les nigériens. Le prix moyen 
national du sac de cette cé-
réale s’établit actuellement à 
21 727 FCFA contre 21 450 
FCFA précédemment. Par 
rapport à la même période 
de 2019 et à la moyenne des 
cinq dernières années 
(2015/ 2019), le prix moyen 
est à des niveaux plus éle-
vés de 18% et 16% respec-
tivement.  
Au niveau national, le prix le 
plus bas est observé à Dan 
Issa (18 500 FCFA) alors 
que le prix le plus élevé est 
relevé à Bouza (28 000 
FCFA). A Niamey, le prix 
moyen du sac de 100 Kg de 
cette céréale hausse légère-
ment de 1% comparative-
ment à son niveau de la 

semaine antérieure. Ces prix 
varient entre 23 000 FCFA à 
Harobanda et Wadata, et 24 
000 FCFA sur le marché de 
Katako. 
 
Le Sorgho 
 A l’instar du mil, le prix 
moyen du sac de sorgho 

d’environ 100 Kg a enre-
gistré une légère augmen-
tation de 1%, du fait de la 
réduction de l’offre face à 
une demande plus impor-
tante sur les marchés sui-
vis. Le prix moyen national 
du sac de cette céréale, se 
situe actuellement à 19 125 
FCFA contre 18 874 FCFA 
la semaine passée.  
Par rapport à la même pé-
riode de l’année passée et 
à la moyenne quinquen-
nale, le prix moyen du sor-
gho affiche des 
augmentations de 19% et 
11% respectivement. Au 

plan national, le marché de 
Karofane pratique le prix du 
sac le plus bas (14 000 
FCFA) et celui d’Arlit enre-
gistre le prix le plus élevé (25 
000 FCFA).  
Sur les marchés suivis de la 
capitale, le prix moyen du 
sac de 100 Kg de cette cé-
réale augmente légèrement 
de 2% en variation hebdo-
madaire. Le prix du sac de 
100 kg s’obtient à 18 500 
FCFA sur le marché de Ka-
tako et 21 0000 FCFA sur 
celui de Harobanda. 
 
Le Maïs 
S’agissant du maïs, le prix 
moyen du sac d’environ 100 
Kg reste stable par rapport à 
son niveau de la semaine 
précédente, du fait de l’amé-
lioration de l’offre de cette 
céréale sur les marchés face 
à la pression de sa de-
mande, en lien avec la dis-

ponibilité des nouvelles ré-
coltes de la céréale. Il s’éta-
blit à 20 602 FCFA contre 20 
418 FCFA au cours de la pé-
riode précédente. Par rap-
port à l’année passée (2019) 
à la même période, le prix du 
sac de 100 kg est en hausse 
de 16%. Comparé à la 
moyenne quinquennale 
(2015/2019), ce prix moyen 
présente une hausse de 
12%.  
Au niveau national, les prix 
du sac de 100 kg ont fluctué 
dans une fourchette allant de 
16 000 FCFA sur le marché 
de Gothèye à 28.000 FCFA 
sur celui de Karofane. Sur 
les marchés de la Commu-
nauté Urbaine de Niamey, le 
prix moyen du sac de maïs 
reste sans changement com-
parativement à son niveau 
de la semaine passée. Les 
prix du sac vont de 17 000 
FCFA sur le marché de Bon-
kaneye à 18 000 FCFA sur 
ceux de Katako et Dolé (Dje-
magué). 
 
Le Riz importé 
A l’instar de la semaine pré-
cédente, Le prix moyen du 
sac de 50 Kg de riz importé 
reste sans changement par 
rapport à son niveau de la 
semaine dernière, en raison 
de l’équilibre entre les quan-
tités offertes et celles de-
mandées de la céréale sur 
les marchés. Le prix moyen 
national du sac de 50Kg de 
cette céréale s’établit actuel-
lement à 22 012 FCFA 
contre 21 970 FCFA précé-
demment.  
Comparé à la même période 
de l’année passée et à la 
moyenne quinquennale, le 
prix moyen du riz importé af-
fiche une hausse de 7% et 
9% respectivement. Au ni-
veau national, les prix du sac 
de 50 Kg oscillent entre 
18.000 FCFA sur le marché 
de Téra et 25 000 FCFA sur 
ceux de N’Guigmi, Gabi et 
Bandé. A Niamey, le prix 
moyen du sac de 50 Kg de 
riz importé reste toujours 
sans changement, comparé 
à son niveau de la semaine 
précédente. Le prix du sac 
de 50 kg s’obtient à 22 000 
FCFA sur tous les marchés 
suivis de la capitale. 
 

(Source : SIMA) 

l Prix des céréales sur le marché 

Relative stabilité des prix des céréales par rapport à la semaine écoulée 
Selon le Bulletin hebdo N° 593 édité par 
leSystème d’Information sur les Marchés 
Agricoles (SIMA), au cours de la Semaine du 
Mercredi 30 Décembre 2020 au Mardi 05 Janvier 
2021, tout comme la semaine passée (52/2020), la 
situation des marchés céréaliers au cours de cette 
semaine, est marquée par une évolution 
relativement stable des prix des produits. En effet 
les prix des produits céréaliers sont restés 
presque au même niveau pour la majorité des 
produits à l’exception du mil et du sorgho qui ont 
enregistré des hausses négligeables de 1% 
chacun. 

l
 

D
R

Dans un marché de céréales

l
 

D
R

Sac de riz importé

l
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R

Etal de vente de céréales
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Marchés Publics

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE MARCHÉS PUBLICS 2021
REPUBLIQUE DU NIGER 

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie 

Direction Générale 
Département des Ressources Humaines et de la Logistique 

Service Marché et Matériel

Réf. No.  (1)
Mode de  passation 

du marché          
(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP/EF  
pour MNED    

(5)

Date de l'envoi du 
projet de DAO  au 

CMP/EF              
(6)

Date de 
réception 
avis  du 
CMP/EF   

(7)

Date non 
objection 
du PTF    

(8)

Date 
d'invitation à 
soumission   

(9)

Date 
ouverture des 

offres        
(10)

Fin évaluation 
(11)

Date de 
réception 
avis du 
CMP/EF    

(12)

Date non 
objection 
du PTF    

(13)

Date de 
signature du 

contrat      
(14)

Date 
d'approbation 
par le CMP/EF  
et engagement 
comptable(15)

Délai 
d'exécution   

(16)

Source de 
Financement    

(17)

                1 
Recrutement de cabinet (prestation de service ) CSMM prévision DC PM 18/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 29/01/2021 45 jours Budget ARSE

                2 Aquisition consommables informatiques  et fournitures de 
bureau

CSMM prévision DC PM 15/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 24/02/2021 30 jours Budget ARSE

                3 
Logiciel CSMM prévision DRP PM 18/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 04/03/2021 45 jours Budget ARSE

                4 
Mobiliers de bureau CSMM prévision DC PM 02/02/2021 09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021 30 jours Budget ARSE

                5 
Matériels informatiques CSMM prévision DC PM 19/02/2021 26/02/2021 26/02/2021 03/03/2021 30 jours Budget ARSE

6 Acquisition d'un groupe electrogène CSMM prévision DC PM 19/02/2021 26/20/2021 26/02/2021 27/02/2021 45 jours Budget ARSE

7 Matériels tecbniques de contrôle CSMM prévision AON PM 15/01/2021 14/02/2021 22/02/2021 26/02/2021 60 jours Budget ARSE

Recrutement de consultant (prestation de service ) CSMM prévision AMI PM 03/03/2021 08/03/2021 15/04/2021 20/04/2021 60 jours Budget ARSE

COÛT TOTAL  REALISATION 
ECART PREVISION ET REALISATION 

EVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Objet du marché                               PRM

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
EXECUTION

Le Directeur Général
ARSE: Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie 
CSMM: Chef Service Marché et Matériel  

DC: Demande de Cotation  
DP:Demande de Proposition  AON:Appel d'Offres National

Etude de Maître Djibo Hamsa Garba  Notaire, à la Résidence de Niamey  (République du Niger),  
RUE LI 18. BP : 2444, Tel: 21.76.97.02  

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE 
LI 18, de la perte de l'Acte de Cession d'Immeuble Non Bâti de la parcelle J de l'îlot 14812, lotissement CITÉ 2011, au 
nom de MR ISSOUFOU SALIFOU.  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales de la 
Communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci-dessus indiquée  

Maître Djibo Hamsa Garba  

AVIS DE PERTE 
Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 30/12/2020, Madame née 
SALIMATA DJIBO BAKARY, demeurant à Niamey, mandataire de la succession de feue DIOULDE HASSANE suivant 
Procès-verbal de conseil de famille N°88/2019 du 05/06/2019; laquelle déclare avoir égaré le titre foncier N°1487 du 
Niger au nom de Madame DJIBO BAKARY.  
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale de Maître ADAMOU HAROUNA 
DAOUDA sise à Niamey, quartier Dar Es Salam, 160 Rue FOULANT KOUARA face Ecole primaire SOS village d'enfant 
HERMANN GMEINER BP: 10912 NIAMEY/NIGER TEL/FAX: (+227) 20-35- 25-10.  

POUR AVIS , LA DECLARANTE, Madame née SALIMATA DJIBO BAKARY  
LE NOTAIRE , Maître ADAMOU HAROUNA DAOUDA

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Monsieur AMADOU ISSAKA, demeurant à Niamey, né le 06 juillet 1963 à Zinder/Niger, 
Téléphone : 96.97.68.05.  
De la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti numéro 26.803 portant sur la parcelle C, de l’îlot 3484 
sise à Niamey, dans la zone du lotissement EXTENSION FOULANI KOUARA II, au nom de Monsieur 
AMADOU ISSAKA.  
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Etude de Maître SEIDOU YAYE Harouna, 
Notaire à la Résidence de Niamey, Boulevard de l’Indépendance, Yantala Haut, B.P : 13.269 - Niger, 
Téléphone : 20.33.13.07, Fax : 20.33.13.06 ou au service des affaires domaniales de la ville de Niamey.  

POUR AVIS LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maitre BIZO MATSAHI LlMANE, Notaire à la résidence de Konni, 
face Bank Of Africa, Cél 96.97.91.63,  de la perte du permis urbain d’habiter n°641 du 16/02/1980 
de la parcelle n°B de l'ilot n°10, du lotissement complémentaire Sud-Sud -Ouest, établi par 
la Sous-préfecture de Konni au nom de Monsieur Elh HAMANI GOUNO,  demeurant à Konni  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus 
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni.  
 

Me BIZO MATSAHI LlMANE  

Le Doyen de la Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey, lance un avis de recrutement d’un (1) enseignant-chercheur 
permanent au titre de l’année 2020. 
 
POSTE : Département ‘’Science du Sol’’ (DSS)  
LIEU D’AFFECTATION : Faculté d’Agronomie.  
 
1. MISSIONS 
Les Enseignants-chercheurs ont non seulement une mission pédagogique 
en participant à la formation et à l’encadrement des étudiants, mais aussi 
une mission de recherche à travers des productions scientifiques. 
 
2. PROFIL 
Les candidats à ce poste doivent être libre de tout engagement, être 
immédiatement disponibles et avoir : 
 
� Un Doctorat d’Université en Sciences de l’Environnement ou en 
Sciences agronomiques, spécialisé en dépollution des sols ; 
� Des articles publiés dans les revues scientifiques à comité de lecture, 
dans les domaines sus cités ; 
� Des connaissances en pollution environnementale et gestion des 
pollutions sont des atouts conformément aux enseignements et aux 
recherches qui seront attribués au candidat ; 
� Une bonne connaissance en science du sol ; 
� Une expérience dans l’Enseignement Supérieur est un atout. 
 
3. COMPOSITION DES DOSSIERS 

Les dossiers de candidature devront comporter les pièces suivantes : 
� Une demande de candidature manuscrite adressée au Recteur de 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey ; 
� Un Curriculum Vitae daté et signé, faisant état des activités 
d’enseignement et des travaux de recherche ; 
� Une copie légalisée du diplôme dans le domaine concerné ; 
� Un exemplaire de la Thèse de Doctorat soutenue et des articles publiés 
; 
� Une attestation de travail délivrée par une autorité universitaire ou d’une 
institution de recherche ; 
� Une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ; 
� Une copie légalisée du certificat de nationalité ; 
� Un bulletin de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 
� Un certificat de visite et de contre visite médicales datant de moins de 
(3) mois. 
� Une copie légalisée de la carte d’inscription à l’ANPE ou tout autre 
document clarifiant la situation administrative du candidat 
� Une copie du journal dans lequel l’appel d’offre du recrutement a été 
publié (Le Sahel) 
 
4. DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’Agence Nigérienne pour 
la Promotion de l’Emploi (A.N.P.E.) au plus tard le 12 février 2021 à 18 
heures. 
 

Pr MARICHATOU Hamani  

OFFRE D’EMPLOI
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Titre de l'opportunité : Réponse rapide à la Covid-19 au Sahel (Burkina Faso & Niger) 
Date d'émission : 22 Décembre 2020 
Date limite pour les questions : 28 février 2021 à 17 h 00, Heure de l'Afrique de l'Ouest (GMT +1) 
Date limite des soumissions : 31 mars 2021 à 17h00, Heure de l’Afrique de l’Ouest (GMT +1) 
 
L'activité West Africa Trade and Investment Hub (ci-après dénommée « le Trade Hub ») financée par l'Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) lance un Appel à Manifestation d'Intérêt (EOI) des candidats éligibles pour 
financer un programme intitulé Covid-19 Réponse rapide au Sahel (Burkina Faso et Niger). Pour être éligible à cette subvention, 
le candidat doit satisfaire aux conditions d'éligibilité détaillées dans la section C de l'APS. Les subventions seront faites aux 
candidats éligibles et responsables qui soumettent des manifestations d'intérêt, et par la suite, des propositions complètes qui 
répondent le mieux aux objectifs du programme et aux critères d'évaluation respectivement énoncés dans les sections A et E 
dans la pièce jointe 1. Seuls les candidats ayant soumis des Manifestation d’Intérêt approuvées par le Trade Hub seront invités 
à soumettre des propositions complètes. 
 
Pour cette APS, « Bénéficiaire » est synonyme de « Récipiendaire ». Les candidats éligibles désirant soumettre une 
Manifestation d’Intérêt sont encouragés à lire attentivement cette opportunité de financement pour comprendre a) le type de 
programme recherché ; b) l’EOI et les exigences de soumission de la demande complète 
; et c) le processus d'évaluation. Il en est de la responsabilité du demandeur de s'assurer qu'il a reçu l'APS en ligne dans son 
intégralité. Le Trade Hub n'assumera aucune responsabilité pour les erreurs de données résultant du processus de 
transmission ou de conversion. 
 
Chaque candidat doit soumettre sa Manifestation d’Intérêt à l'aide du formulaire disponible à l'adresse 
https://smart.fluxx.io/apply/watihcovid. Le formulaire exige que chaque candidat fournisse des informations générales sur son 
organisation, les coordonnées de son représentant autorisé et du point focal du projet, ainsi qu'une description résumée de 
son activité proposée pour examen initial par le Trade Hub, y compris le montant estimé qu'il demande au Trade Hub dans le 
financement des subventions et le montant qu'il fournira en effet de levier / partage des coûts. En ce qui concerne ce dernier 
point, veuillez noter l'exigence minimale de correspondance 1 : 1 (une correspondance allant jusqu'à 5 : 1 ou plus est 
préférable). Une fois le formulaire EOI soumis, une notification apparaîtra à l'écran confirmant qu'il a été reçu par le Trade Hub. 
 
Si vous rencontrez des difficultés à soumettre une Manifestation d’Intérêt, veuillez contacter le service des subventions du Trade 
Hub à l'adresse grants@westafricatih.com. Toute orientation fournie à un candidat par le département des subventions ou par 
tout membre du personnel du Trade Hub avant la soumission de l’ Manifestation d’Intérêt sera strictement limitée aux problèmes 
techniques avec SMART uniquement. Après la soumission, le Trade Hub ne contactera que les candidats qui auront soumis 
une Manifestation d’Intérêt qu'il jugera pratiques pour un développement / négociation ultérieure. Les Manifestations d’Intérêt 
doivent être reçues au plus tard à la date d'expiration de l'APS indiquée ci-dessus. 
 
Toute question concernant cette APS doit être soumise par écrit à grants@westafricatih.com. L'émission de cette APS ne 
constitue pas un engagement d'attribution de la part du Trade Hub et n'engage pas le Trade Hub à payer les frais encourus 
par un candidat potentiel lors de la préparation / soumission de commentaires, de questions, d'une EOI ou d'une candidature 
complète. Tous les frais de préparation / soumission sont à la charge du candidat. Chaque déclaration d'intérêt et demande 
complète soumise est à la charge du demandeur. 
 
Merci de l'intérêt que vous portez à cette opportunité.  
Cordialement, 
 

Michael Clements Chef de parti 
West Africa Trade and Investment Hub 

Pièces Jointes 
Pièces Jointe 1 : Déclaration Annuelle de Programme (APS) 
Pièces Jointe 2 : Modèle de Soumission d'EOI 
Pièces Jointe 3 : Tableau des Indicateurs de Performance du Trade Hub 
Pièces Jointe 4 : Guide sur l’Intégration des Femmes et des Jeunes pour les Candidats Pièces Jointe 5 : Politique de Levier 
et de Contribution en Nature du Trade Hub Pièces Jointe 6 : Dispositions 
Pièces Jointe 7 : Certifications 

Déclaration Annuelle de Programme (APS)  
N°  APS-WATIH-923 
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La Coordinatrice du Col-
lectif culturel ‘’So Niger’’ 
Mme Balkissa Adamou 

indique que le collectif ‘’So 
Niger’’ a eu à faire une tour-
née de sensibilisation musi-
cale  pour la promotion 
d’élections apaisées, c’est 
une production audiovisuelle  
d’une reprise de la chanson 
culte ‘’we are the world’’ de 
Michael Jackson en ‘’we are 
the  Niger’’ dans huit (8) 
langues parlées au Niger.   
‘’Nous avons bénéficié du 
soutien de l'Ambassade de 
France pour animer des 
concerts dans les Centres 
Culturels Franco-Nigérien et 
alliance française de Niamey, 
Maradi, Zinder et Agadez.  
Tout s’est bien déroulé. Et 
sous peu nous allons nous 
occuper des femmes leaders, 
des femmes qui émergent et 
qui font parler d’elles. Nous 
avons beaucoup de projets, 
seulement  pour ce faire, 
nous avons besoin de plus de 
financement pour couvrir l’en-
semble des régions.  D’ores 
et déjà, nous avons soumis 
des demandes de finance-
ment  surtout auprès de la 
fondation Tatali Iyali  de la 
Première Dame Malika Issou-
fou. Avec ces financements 
nous pourrons aller plus loin  
et mieux organiser de cara-
vanes. Ou si possible nous 
orienter vers d'autres parte-
naires qui peuvent être inté-
ressés par le projet » a-t- elle 
fait savoir. 
Huit(8) artistes de la nouvelle 
scène urbaine bien connues 
de la scène musicale nigé-
rienne dont nous dressons ci-
dessous les portraits  qui ont 
interprété la chanson : 
 
Philomène Fayosseh dite 
‘‘Filo’’, Artiste chanteuse 
 
C’est en début d’adolescence 
qu’elle fit son entrée dans 
l’univers du chant et ce au 
sein de la chorale de son 
église Colombe de la paix de 
Niamey avant de créer le 
groupe FI2 avec sa jeune 
sœur et deux autres amis. Ils 
remportèrent de nombreux 

prix scolaires entre 2008 et 
2012. En 2014, elle décide de 
se lancer dans une carrière 
musicale solo professionnelle 
et signe avec le label local Art 
Disc Records qui la lance offi-
ciellement en Décembre 
2014.Aujourd’hui et après 
près de 10 ans de carrière 
musicale, Filo désormais ap-
pelé Filo la Diva a sorti un 
album discographique ‘‘Filo-
ménal’’ de  onze(11) titres en 
2017. Elle adhère des plus 
grands projets musicaux au 
Niger notamment le Collectif  
‘’SO ’Niger‘’ dont elle fait par-
tie des fondatrices ; et a rem-
porté plusieurs prix et 
distinctions de musique au 
plan local comme à l’interna-
tional. Elle a fait également la 
1ère partie de toutes les poin-
tures musicales internatio-
nales de passage à Niamey 
entre 2014 et 2020. Elle pré-
pare actuellement son 2ème 
album studio. Filo la Diva est 
dans la vie professionnelle, 
agent chargée des opérations 
au sein d’une l’organisation 
internationale humanitaire à 

Niamey. 
 
Marie Diallo ;  artiste rap-

peuse, danseuse 
 
Danseuse professionnelle à 
la base, Marie Abdoulaye 
Dotti Diallo dite Marie Diallo 
se passionne aussi pour la 
musique. C’est ainsi qu’elle a 
remporté une demie douzaine 
de concours interscolaire en 
chant à Niamey ainsi que le 
grand concours national de 
chant de la jeunesse scolaire 
dénommé ‘‘Waké’’ en 2018.  

Bénéficiant avec ce concours, 
d’une bourse de formation 
musicale (Solfège et instru-
ment), elle s’y applique une 
année, avant de tenter sa 
chance au concours Tremplin 
des Jeunes Talents du Niger 
qu’elle obtient avec succès 
également en 2020. Elle intè-
gre le collectif SO’Niger mi-
2020 en qualité d’artiste 
rappeuse. Marie Diallo est 
Inspirée par des artistes ur-
bains chanteurs comme rap-
peurs (Zaho ; Black M ; Maitre 
Guims…). A la fois chanteuse 
et rappeuse à la voix grave 
mais juste, elle marque à cha-
cune de ses scènes le public 
grâce à sa facilité à performer, 
son côté danseur y étant sû-
rement pour 
beaucoup…Marie Diallo est 
étudiante dans la vie civile.  
 
Aicha Trifel  artiste chan-

teuse 
 
Artiste chanteuse mais aussi 
comédienne, Aichatou Sey-
dou Yacouba dite Aicha Trifel 
s’entiche depuis son enfance 

pour le chant. Son Bac en 
poche, elle s’inscrit à la fa-
culté des Lettres, Art et Com-
munication de l’Université 
Abdou Moumouni de Niamey 
et devient Artiste membre de 
la commission culturelle. A 
l’université, elle apprend, se 
forme et voyage beaucoup au 
contact de la diversité artis-
tique. Elle y forme les ‘‘Sahé-
liennes’’, un duo avec une 
camarade slameuse qui se 
fait connaitre en arrivant 2ème 
du concours Tremplin des 
jeunes talents du Niger en 

2020. Repérée à l’issue de ce 
concours par la coordination 
du projet So’Niger, elle l’a en-
suite intégrée au cours des 
mois de vacances 2020. 
Aicha Trifel est inspirée musi-
calement par Myriam Makéba 
; Céline Dion ; Indila…. 
 
Oumyna artiste chanteuse 
 
C’est la benjamine du collectif 
! Oumalhere Adama Dodb-
zanga dite Oumyna est une 
étudiante en soins infirmiers 
en dehors de la musique. 
Passionnée de chant, elle est 
repérée par le label Wolf 
Music qui la fait participer 
dans un premier temps à des 
sessions d’enregistrement en 
qualité de choriste. Elle a l’op-
portunité d’être chanteuse 
principale grâce au projet de 
chanson de sensibilisation sur 
la Covid 19, initié par la mai-
son 44 Feeling. Les mélo-
manes nigériens découvrent 
alors, une voix forte et puis-
sante qui peut attendre des 
notes très perchées telle une 
cantatrice. C’est ainsi qu’elle 
intègre le collectif SO’Niger 
où on l’a remarquée dans la 
partie Gourmantché de la 
chanson ‘‘Nous sommes le 
Niger’’ pour des élections 
sans violences au Niger’’.In-
dépendamment de son rôle 
dans le collectif, elle prépare 
aussi au sein de son label un 
format d’album de musique 
(EP) qui sortira d’ici fin 2021. 
 
Sakiina  artiste chanteuse 

 
Sakina Laouali Hassane 
connue sous le diminutif Sa-
kiina par le public nigérien est 
titulaire d’un Master en Com-
munication Marketing. Elle est 
rendue célèbre par une re-
prise de la chanson ‘‘Samari 
da ain mata’an Niger’’ ; grand 
classique issu du coffret an-
thologique du festival de la 
jeunesse des années 1980 au 
Niger, qu’elle a repris avec la 

chorale universitaire de l’Uni-
versité Abdou Moumouni de 
Niamey et dont elle est la lead 
vocale. Elle a ainsi le grand 
honneur de chanter devant 
les présidents Africains, lors 
du sommet de l’UA tenu à 
Niamey en Juillet 2019. Sa-
kiina est aussi membre d’un 
groupe de gospel. Elle est 
membre du collectif SO’Niger 
depuis sa création.Chantant 
principalement en Haoussa, 
Sakiina est appréciée par le 
public à cause de sa voix 
suave et veloutée. Elle pour-
suit une licence d’administra-
tion culturelle à la filière Art et 
Culture de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey. 
 

Mint ; artiste chanteuse 
 
Assiata Abdou dite Mint est 
communément appelée dans 
ce milieu l‘’artiste 180‘’ Elle 
est en effet, chanteuse, co-
médienne, actrice, manne-
quin et humoriste. Révélée 
grâce à la collaboration avec 
le chanteur KAL, elle s’est 
aussi distingué dans un rôle 
de policière dans la série 
‘‘Niamey’’ sur la chaine A+.En 
tant que chanteuse, elle est 
aussi membre du collectif 
‘‘points levés’’ qui a remporté 
un prix de meilleure chanson 
de sensibilisation sur la 
Covid-19. 
 
Ayant à son actif deux chan-
sons personnelles sur le mar-
ché, elle boucle actuellement 
un album totalement en Ta-
mashek, sa langue de nais-
sance. Au sein du collectif, 
So’Niger qu’elle a intégré 
juste avant la chanson ‘‘Nous 
sommes le Niger’’, elle est re-
marquable par sa voix douce 
et très orientale. Mint est 
énormément engagée pour 
des causes féministes et hu-
manitaires qu’elle soutient ré-
gulièrement à travers sa 
participation et sa présence à 
des activités de ces types. 

l Collectif ’’So Niger’’ 

Huit artistes de la nouvelle scène urbaine du Niger 
‘’SO Niger’’ est une initiative Art Disc Records et l’ONG Changement des Mentali-
tés à travers l’Art et la Culture (CMAC Niger). Ce collectif est un groupement artis-
tique composé de huit (08) jeunes femmes artistes chanteuses nigériennes. Ce 
regroupement de jeunes filles artistes a pour objectif entre autres de contribuer à 
honorer et à valoriser la femme nigérienne et les initiatives d'émancipation en fa-
veur de la femme nigérienne. Aussi et surtout contribuer au développement du 
Niger à travers des actions de sensibilisation et de communication. l

 
D
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 Mme Balkissa Adamou Coordinatrice du collectif ''SO Niger''

l
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Les artistes du Collectif ''SO Niger''
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Les cours parallèles com-
munément appelés 
cours privés consistent à 

dispenser des cours de sou-
tien dans un cadre privé avec 
un certain nombre d’élèves 
moyennant des frais. 
Lorsqu’ils sont organisés par 
les enseignants du public, 
ceux-ci utilisent les installa-
tions publiques notamment 
les salles habituelles de cours, 
le matériel, sans compter 
l’électricité. Ainsi, afin de ‘’ren-
dre crédible’’ cette pratique, 
certains enseignants, n’hési-
tent pas à ne dispenser 

qu’une partie du programme 
surtout les exercices pendant 
les heures de cours et propo-
sent à leurs élèves de payer 
des cours particuliers pour les 
leçons/exercices manquants. 
Cette pratique dite de soutien 
compromet la qualité de l’édu-
cation et favorise l’abandon 
de l’école pour les plus dému-
nis qui n’ont pas les moyens 
de s’offrir ces cours particu-
liers. 
Relativement à la question de 

légalité de cette pratique, un 
agent de la DREN de Dosso, 
a affirmé que depuis le com-
muniqué du Ministre de l’En-
seignement Secondaire, les 
établissements publics ont in-
terdit les cours de soutien 
dans toutes les écoles de la 
ville. De ce fait a-t-il déclaré, si 
dans certains établissements, 
cette pratique continue, c’est 
en complicité avec l’adminis-
tration de l’école et à l’insu 
des services des Ministères 
de tutelle. En effet, a-t-il expli-
qué, plusieurs responsables 
de l’éducation (à différents ni-

veaux), ont eu à interpeller les 
enseignants par rapport aux 
cours parallèles. Prenant 
exemple de l’enseignement 
primaire, cet agent de la 
DREN de Dosso a affirmé que 
le Ministère a mis en place 
des stratégies qui vont dans le 
cadre du renforcement de la 
capacité des enseignants.  
Mieux, un programme de mise 
à niveau a été initié pour no-
tamment prendre en charge 
tous les enfants qui ‘’trainent 

encore des lacunes ‘’. Pour ce 
faire, ce cadre de la DREN de 
Dosso a affirmé que pour 
chaque année le Ministère de 
l’enseignement a instauré ce 
qu’on appelle le prétest. A tra-
vers ce prétest, il s’agit de 
faire un test à tous les niveaux 
pour voir le niveau réel des 
élèves. «Ainsi en fonction des 
résultats obtenus, ces élèves 
sont classés par catégorie à 
savoir : les forts, les moins 
forts et les faibles. Après ce 
prétest, un programme de 
mise à jour est mis en œuvre 
durant 3 mois allant d’octobre 
à décembre», explique-t-il. 
C’est après cela qu’est fait un 
post test pour savoir ce qu’il 
en est du niveau des élèves et 
cela avec des stratégies de 

remédiations. «Ce que vous 
appelez les cours parallèles 
officiellement ce sont des 
choses qui sont interdites. On 
a mis en demeure les parents 
de dénoncer ces pratiques. 
Aucun directeur ou ensei-
gnant n’a le droit de prendre 
de l’argent à des fins person-
nelles auprès des élèves» a-t-
il souligné. 
Les cours parallèles engen-
drent beaucoup de consé-
quences fâcheuses sur la 

qualité de l’apprentissage. Un 
groupe d’élèves du Collège et 
du lycée rencontrés vers le 
quartier ‘’Alfagay’’ ne cachent 
pas leur indignation sur cette 
pratique qui favorise une par-
tie tout en délaissant une 
autre. Selon ces jeunes, ce 
sont surtout les jeunes filles 
qui en bénéficient. Certains 
vont jusqu’à affirmer que c’est 
lors de ces cours que les en-
seignants profitent pour sou-
doyer les jeunes filles ou 
encore pour partager ou ven-
dre les sujets des composi-
tions ou des examens. 
«D’autres enseignants propo-
sent en échange d’argent, de 
services ou des notes non 
méritées», dit un des jeunes. 
Ignorant pour la plupart l’exis-
tence de la HALCIA, ces 
jeunes élèves soutiennent 
que si l’autorité existe, il est 
temps de mettre fin à cette 
pratique corruptive qui com-
promet la qualité de l’appren-
tissage car favorisant ceux qui 
adhèrent à ces cours au dé-
triment des autres. Cela pour 
traiter tous les élèves au 
même pied d’égalité. 
En effet, force est de consta-
ter que nombreux sont ceux 
qui ne peuvent pas se payer 
le luxe d’avoir accès à ces 
cours privés parce que leurs 
parents sont démunis. Cela 
a un impact significatif sur la 

disponibilité et la qualité des 
services éducatifs et en 
conséquence sur l’accès, la 
qualité et l’équité de l’éduca-
tion. Ceux qui en bénéficient 
déploient moins d’efforts pour 
réussir.  
 
NDLR : Cet article a été réa-
lisé dans le cadre d’une ré-
sidence d’écriture 
organisée par le HALCIA 
sur le journalisme d’investi-
gation 
 

l Rahila Tagou, 
Envoyée spéciale 

Considéré comme la base du développement d’un pays, le 
système éducatif n’a malheureusement pas été épargné par 
la corruption. Cependant, le phénomène a pris une forme 
déguisée à travers la pratique des cours parallèles. 
Autrefois pratiqués principalement dans la capitale, les 
cours parallèles se sont propagés en région entachant la 
crédibilité et l’équité dans l’apprentissage. Bien que 
formellement interdit par le Ministère de l’Enseignement 
secondaire notamment dans les établissements publics, la 
pratique gagne du terrain. Payés à 5.000 voire 10.000 F par 
mois et par élève, certains enseignants empochent, au 
mépris des lois et règlements, un joli pactole à la fin du 
mois. Quitte à entretenir l’inéquité entre les élèves dans 
l’acquisition des connaissances et les évaluations. Les 
témoignages des élèves des établissements aussi bien 
publics que privés de Dosso, en disent long sur le mal 
qu’engendre cette pratique, surtout pour ceux dont les 
parents n’ont pas les moyens de leur payer ces fameux 
cours parallèles.

l Les cours parallèles dans les écoles 

Pratiques corruptives, un facteur d’inégalité entre les élèves 

l
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Dans une salle de classe

Chokola-T, artiste rappeuse 
 
Surnommée dès son jeune 
âge par un sobriquet porté en-
core aujourd’hui pour sa car-
rière, Leyla Ousseini Balarabé 
dite Chokola-T est une artiste 
rappeuse originaire de la 
Dream-zone comme l’appel-
lent les jeunes, c’est-à-dire le 
quartier aéroport et qui consti-
tue son fief. Chokola-T fait 
partie des jeunes artistes rap-
peuses au Niger. Spécialisée 
dans la trap, un style de rap 
lent et lourd dans son orches-
tration, ChokolaT, a lancé sa 
carrière musicale grâce au 
concours Tremplin des 
Jeunes Talents du Niger dont 
elle est lauréate de la 4ème 
édition en 2019. Son style est 
facilement remarquable car 
mélangeant le patois local des 
jeunes de Niamey et le nouchi 
ivoirien dont elle s’inspire. Elle 
écoute et s’inspire aussi des 
rappeurs nigériens tels que 
Akeem et Barakina. Elle es-
père influencer la nouvelle gé-
nération de filles qui 
voudraient intégrer le monde 
de la musique. Sa devise 
phare est ‘‘A chacun son des-
tin, moi j’ai choisi le mien’’. 
Chokola-T poursuit des 
études en Comptabilité et 
Gestion des entreprises dans 
une école professionnelle de 
la place. 
 
Nourrath, artiste slameuse 
 
Partie de la danse et de la co-
médie en 2009, Nourratou 
Oumarou Hega dite Nourrath 
se laissera séduire plus tard 
par les mots et s'aventure 
ainsi donc dans le slam en 
2015. Elle est membre de 
l’Association Arts Pluriels ou 
elle occupe le poste de char-
gée de communication et des 
relations publiques.  Passion-
née de lecture, Elle est lau-
réate de plusieurs concours 
de slam au Niger. Aussi elle 
représente plusieurs fois le 
Niger sur des Festivals Inter-
nationaux de Slam dans la 
Sous-Région. Actrice princi-
pale de la série nigérienne 
Femme Actuelle, Nourrath est 
une valeur sûre du slam nigé-
rien et africaine en devenir 
avec son style de Slam bi-
lingue en Français-fulfulde. Au 
sein du collectif SO’NIGER, 
qu’elle a intégré depuis sa 
création, et intervient en ful-
fuldé dans la chanson. Nous 
sommes le Niger. Nourrath est 
titulaire d’une Licence en 
Communication Marketing et 
poursuit toujours ses études. 
  
l Aisa Abdoulaye Alfary 
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D'après elle, une pa-
trouille de l'armée a 
été attaquée par des 

inconnus armés dans cette lo-
calité de la province du Ya-
tenga, faisant un mort et six 
blessés dans les rangs des mi-
litaires. La riposte a permis de 
"neutraliser" 11 assaillants, 
selon l'armée. 

Début janvier, au moins six per-
sonnes avaient été tuées dans 
une attaque menée dans la 
même localité. Depuis 2015, le 
Burkina Faso est la cible d'at-
taques terroristes ayant fait à 
ce jour des centaines de morts 
et des milliers de déplacés. 

(Xinhua) 

A sept jours de la fin du man-
dat du président républicain, 
la Chambre des représen-

tants va se prononcer mercredi sur 
un texte de mise en accusation de 
Donald Trump pour "incitation à 
l'insurrection" lors d'un discours 
prononcé la semaine dernière à 
Washington devant ses partisans. 
Plusieurs milliers de partisans de 
Donald Trump ont ensuite pénétré 
de force au Capitole, interrompant 
le processus de certification par le 
Congrès des résultats de l'élection 
présidentielle de novembre. Cinq 
personnes sont mortes dans les 
heurts. 
Si Donald Trump est effectivement 
mis en accusation par la Chambre, 
où les démocrates sont majori-
taires, un procès devra avoir lieu 
dans un Sénat toujours contrôlé 

par les pairs républicains du prési-
dent sortant, sans que l'on puisse 
pour l'heure déterminer s'il restera 
suffisamment de temps et d'appé-
tit politique pour évincer Trump. 
Jamais un président américain n'a 
fait face à deux procédures de 
destitution ("impeachment"). Les 
démocrates ont approuvé le for-
mat des débats sur l'"impeach-
ment" après que des efforts visant 
à persuader Mike Pence d'invo-
quer le 25e amendement de la 
Constitution américaine pour dé-
mettre Donald Trump de ses fonc-
tions ont échoué, le vice-président 
républicain ayant rejeté mardi soir 
cette hypothèse. 
"Je ne pense pas qu'une telle dé-
marche soit dans le meilleur inté-
rêt de notre nation et cohérente à 
l'égard de notre Constitution", a 

écrit Mike Pence dans une lettre 
adressée à la présidente démo-
crate de la Chambre des repré-
sentants Nancy Pelosi. Malgré 
cette lettre, la Chambre a adopté 
avec 223 voix contre 205 une ré-
solution demandant formellement 
à Mike Pence d'agir pour démettre 
Donald Trump de ses fonctions. 
En marge des débats parlemen-
taires, la mainmise de Donald 
Trump sur le Parti républicain sem-
blait s'effriter davantage alors 
qu'au moins quatre élus républi-
cains ont annoncé mardi qu'ils se 
prononceraient en faveur de la 
destitution du président sortant. Liz 
Cheney, numéro trois dans la hié-
rarchie des républicains à la 
Chambre des représentants, a dé-
claré qu'il n'y avait "jamais eu de 
plus grande trahison par un prési-
dent des Etats-Unis de sa fonction 
et de son serment à la Constitu-
tion". 
Dans un communiqué annonçant 
son intention de voter en faveur 
d'une destitution, la fille de l'ancien 
vice-président Dick Cheney a re-

proché à Donald Trump d'avoir 
rassemblé ses partisans et d'avoir 
"allumé la flamme" de l'attaque 
contre le Capitole mercredi der-
nier. 
Trois autres élus républicains de la 
Chambre des représentants - John 
Katko, Adam Kinzinger et Fred 
Upton - ont aussi déclaré qu'ils vo-
teraient en faveur de la destitution 
de Donald Trump. Ces annonces 
ont été effectuées alors que les 
chefs de file des républicains à la 
Chambre des représentants n'ont 
pas donné de consigne de vote, 
déclarant qu'il s'agissait d'une 
question de conscience person-
nelle après le chaos survenu au 
Capitole. 
S'exprimant mardi au Texas lors 
de sa première apparition publique 
depuis l'émeute au Capitole, Do-
nald Trump a nié tout responsabi-
lité dans les violences ("ce que j'ai 
dit était totalement approprié") et a 
reproché aux démocrates de ten-
ter une nouvelle fois de le desti-
tuer. 
D'après le New York Times, le chef 

de la majorité républicaine au 
Sénat, Mitch McConnell, a déclaré 
en privé qu'il était content de la dé-
marche des démocrates, ce qui 
laisse à penser que le Parti répu-
blicain cherche à prendre ses dis-
tances avec Donald Trump après 
les incidents de la semaine der-
nière. Mitch McConnell pense que 
les efforts actuels permettront de 
chasser plus facilement Donald 
Trump des rangs républicains, 
écrit le journal, citant des sources 
informées. 
En cas de procès au Sénat, com-
posé de 100 sièges, une majorité 
des deux tiers sera nécessaire 
pour condamner Donald Trump. 
Dans le rapport de force actuel à 
la chambre haute du Congrès, 
cela signifie qu'au moins 17 séna-
teurs républicains devront se pro-
noncer en faveur d'une 
condamnation pour que la procé-
dure aboutisse. 
 

(Reuters) 

l Burkina Faso 
Un militaire tué et 11 assaillants 
"neutralisés" dans le nord du pays  

Un militaire burkinabè a été tué et 11 assaillants 
"neutralisés" samedi dernier lors d'un accrochage à 
Koumbri (nord), a annoncé mardi l'armée dans un 
communiqué.

l USA 
Les démocrates, avec l'appui de républicains, avancent sur l'"impeachment" 

Les démocrates de la Chambre américaine des 
représentants se rapprochent du lancement d'une 
historique procédure de destitution contre Donald 
Trump, alors que plusieurs élus républicains ont indiqué 
mardi qu'ils voulaient démettre le président de ses 
fonctions suite à l'assaut du Capitole.

"Nous avons connu aux 
premières heures de la 
matinée une tentative 

des assaillants de rentrer dans 
Bangui sur plusieurs fronts notam-
ment à la sortie nord", a-t-il écrit. 
"Les assaillants venus en effectif 
élevé pour prendre Bangui ont été 
vigoureusement repoussés.". "Le 
ratissage des secteurs par lesquels 
ils ont tenté de rentrer dans la ville 
est en cours", a ajouté le Premier 
ministre. 
La population, a-t-il précisé par la 

suite, est priée de "prendre si pos-
sible des photos et vidéos des as-
saillants encore en marche dans 
différents endroits et de les diffuser 
en ligne en indiquant leurs posi-
tions" afin d'aider les forces de sé-
curité. 
Des attaques menées par des 
groupes rebelles ébranlent le pays 
depuis le rejet de la candidature de 
l'ancien président François Bozizé 
à l'élection présidentielle du 27 dé-
cembre, remportée par le chef de 
l'Etat sortant Faustin-Archange 

Touadéra. 
Des insurgés s'étaient rapprochés 
de Bangui le mois dernier sans par-
venir à atteindre la capitale. Des ex-
plosions ont retenti mercredi dans 
la ville, survolée par des hélicop-
tères, a témoigné un journaliste de 
Reuters sur place. 
Les vagues successives de vio-
lences depuis le renversement de 
François Bozizé en 2013 ont fait 
des milliers de morts et plus d'un 
million de déplacés dans ce pays 
de 4,7 millions d'habitants, riche en 
or et en diamants mais l'un des plus 
pauvres au monde. 

(Reuters) 

l Centrafrique 
Bangui attaquée par des groupes armés 

Les forces de sécurité de la République centrafricaine ont 
repoussé mercredi matin une attaque de groupes armés 
contre Bangui, la capitale, a annoncé le Premier ministre 
Firmin Ngrebada dans un message posté sur Facebook.

Conduite par l'ex-président 
nigérian et médiateur 
dans la crise malienne, 

Goodluck Jonathan, la déléga-
tion était arrivée lundi dans la ca-
pitale malienne pour évaluer la 
mise en œuvre de la transition 
en cours depuis le 15 septembre 
dernier. 
Elle a dit avoir noté dans un com-
muniqué des "avancées relatives 

à la mise en place des organes 
de la transition et la nomination 
de tous les responsables" de ces 
organes", dont le président, le 
vice-président, le Premier minis-
tre et le président du Conseil na-
tional de transition (CNT). 
Cependant, la CEDEAO a aussi 
dit avoir constaté "l'insuffisance 
des consultations" entre les ac-
teurs de cette période transitoire. 

Elle a encouragé le gouverne-
ment "à finaliser et communiquer 
sur une feuille de route assortie 
d'un plan d'action" indiquant les 
différentes activités à réaliser, 
tout en respectant la période de 
transition fixée à 18 mois. 
Dans son communiqué, la mis-
sion a insisté sur la nécessité de 
"renforcer les concertations" à 
travers "un dialogue plus ouvert 
à l'ensemble des parties pre-
nantes" pour assurer "un proces-
sus de transition inclusif". Cela 
permettra, selon elle, "une plus 
grande appropriation interne des 

différentes décisions relatives à 
la transition, particulièrement 
l'élaboration des textes fonda-
mentaux". 
La CEDEAO s'est aussi inquié-
tée des récentes interpellations 
de certaines personnalités liées 
à "une tentative présumée de dé-
stabilisation et d'atteinte à la sû-
reté de l'Etat". Elle a invité les 
autorités maliennes "au respect 
des procédures légales en vi-
gueur en toute transparence, 
dans le respect des droits hu-
mains". 
"Sur ce point, j'ai tenu à rassurer 

nos hôtes que mon gouverne-
ment est engagé à la tâche et 
reste attentif à l'évolution des af-
faires judiciaires qui suivent un 
cours parfaitement légal", a indi-
qué le Premier ministre malien 
Moctar Ouane après sa rencon-
tre avec la délégation. En plus 
des autorités de la transition, 
celle-ci a également rencontré 
les autres acteurs de la crise so-
ciopolitique.  

(Xinhua) 

l Mali 
La CEDEAO se dit satisfaite de la mise en place des organes de la transition  

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) s'est déclarée satisfaite mardi soir de 
la mise en place des organes de la transition au Mali, au 
terme d'une mission d'évaluation de 48 heures à 
Bamako.
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Jeudi 14 Janvier 2021

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de son Programme de 
Travail et Budget Annuel 
(PTBA 2020-2021), le Projet 
d’Appui à la Modernisation 
de l’Etat pour un Service 
Public de qualité sur le 

territoire (AMESP) financé 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD) lance 
les avis de manifestation 
d’intérêt ci-dessous pour la 
réalisation de deux (2) 
études. 

Les bureaux d’études ou 
groupements intéressés par 
l’un ou les deux (2) avis 
d’appel à manifestions 
d’intérêt sont invités à 
adresser une demande 
d’inscription au 

Coordonnateur Principal du 
Projet AMESP à l’adresse ci-
dessous indiquée au plus 
tard le 25 janvier 2021: 
 

Monsieur le Coordonnateur 
Principal du Projet d’Appui à la 

Modernisation de l’Etat pour 
un Service Public  

de qualité sur le territoire  
(AMESP),  

Immeuble Ex BDRN,  
2ème étage, porte n°2-8  

BP 12 900 Niamey, Niger 
Téléphone : +227 97 82 79 04 

 
Ils peuvent aussi s’inscrire par 
mail aux adresses ci-après : 
-  taouri_soli@yahoo.fr 
- 
ibrahimaissazangui935@gm
ail.com 
-  mdanbouzoua@yahoo.fr 

 
Le Coordonnateur 

Principal 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
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Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 368 bis et 368 
quinquies du Livre premier du Code Général des Impôts relatives à l'émission 
des factures électroniques certifiées au moyen des Systèmes Électroniques 
Certifiés de Facturation (SECeF), l'Arrêté n°473/MF/DGI/DLC/CFI/DIV.L du 20 
Novembre 2020 définissant les conditions de commercialisation et de distribution 
des systèmes électroniques certifiés de facturation au Niger a été pris. Selon 
l'article 6 alinéa 2dudit Arrêté, les MCF et les UF commercialisés au Niger sont 
soumis à une procédure de certification mise en place par l'Administration fiscale. 
Quant à l'article 4, il précise que peuvent commercialiser les MCF et les UF, les 
personnes morales de droit nigérien dûment immatriculées au Registre de 
Commerce et du Crédit Mobilier dont les machines ont reçu un certificat de 
conformité délivré par le Directeur Général des Impôts.  
 
Par le présent communiqué, la Direction 'Générale des Impôts lance un appel à 
tous les opérateurs économiques de droit nigérien intéressés par la 
commercialisation des MCF et des UF pour qu’ils veuillent bien manifester leur 
intérêt par courrier adressé au Directeur Général des Impôts. Une réponse leur 
sera transmise dans les trois (3) jours avec transmission de l'ensemble de la 
documentation devant leur permettre, avec leurs partenaires, de concevoir et de 
produire des machines conformes aux spécifications techniques définies par 
l'Etat du Niger en vue de leur commercialisation. La phase de généralisation de 
réforme de la facture électronique certifiée est prévue pour démarrer au 1er 
trimestre 2021.  

Le Directeur Général des Impôts 
Assane D. N’DIAYE

République du Niger  
Ministère des Finances  

Direction Générale des Impôts

COMMUNIQUE 
A L'ATTENTION DES OPERATEURS ECONOMIQUES 

INTERESSES PAR LA COMMERCIALISATION DES 
MODULES DE CONTROLE DE FACTURATION (MCF) 

ET DES UNITES DE FACTURATION (UF) 
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 368 bis et 368 
quinquies du Livre premier du Code Général des Impôts relatives à l'émission 
des factures électroniques par les Systèmes Électroniques Certifiés de 
Facturation (SECeF), il a été pris l'arrêté n°473/MF/DGI/DLC/CFI/DIV.L du 20 
Novembre 2020 définissant les conditions de commercialisation et de distribution 
des SECeF au Niger. Aux termes de l'article 15 dudit arrêté, les Systèmes de 
Facturation d'Entreprises (SFE) ou logiciels de facturation sont soumis à une 
procédure d'homologation mise en place par l'administration fiscale. L'article 5 
précise que peuvent commercialiser les SFE les personnes morales de droit 
nigérien dûment immatriculées au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier 
dont les SFE ont reçu une attestation de conformité délivrée par le Directeur 
Général des Impôts. 
 
Dans le but d'établir la liste des logiciels de facturation homologués par 
l'Administration fiscale que doivent désormais utiliser les contribuables assujettis 
à l'obligation d'émission de factures électroniques certifiées, la Direction 
Générale des Impôts invite les fournisseurs ou éditeurs de logiciels de facturation 
et les contribuables utilisant leur propre logiciel de facturation à se faire 
enregistrer à l'adresse : kallassar_@gmail.com   ou par téléphone au +227 96 
50 90 06.  
La Direction Générale des Impôts compte sur le civisme des contribuables 
concernés par le -présent communiqué. 
 

Le Directeur Général des Impôts 
Assane D. N’DIAYE 

République du Niger  
Ministère des Finances  

Direction Générale des Impôts

COMMUNIQUE 
A L'ATTENTION DES EDITEURS DE LOGICIELS 
DE FACTURATION ET DES CONTRIBUABLES 

UTILISANT LEUR PROPRE LOGICIEL  
DE FACTURATION 



Quelle est l'influence du 
fleuve Niger sur l'upwel-
ling du golfe de Guinée ? 
En été en face du Ghana, le vent de sud-
ouest souffle parallèlement à la côte et se 
combine avec la force de Coriolis pour 
transporter les eaux océaniques de sur-
face vers le large (divergence d'Ekman). 
Cela induit des remontées d'eaux pro-
fondes, froides et salées et donc denses: 
c'est l'upwelling côtier du golfe de Guinée, 
l'un des objets d'étude du projet Triatlas. 
Plus à l'est, l'upwelling fait place aux eaux 
chaudes et peu salées, et donc moins 
denses, du panache du fleuve Niger. 
Comme la hauteur de la colonne liquide 
d'un thermomètre augmente avec la tem-
pérature, le niveau de la mer s'élève vers 
l'est avec ces variations de densité. Com-
binée à la force de Coriolis, cette pente 
crée des courants dirigés vers la côte 
(convergence géostrophique), observés 
par satellite et reproduits dans une simu-
lation à haute résolution horizontale 
(1/12°) réalisée par les chercheurs à l'aide 
du modèle océanique NEMO. 
Pour clarifier le rôle du panache du fleuve 
Niger sur cette convergence géostro-
phique, les chercheurs ont supprimé le 
flux d'eau douce du fleuve Niger dans une 
seconde simulation. D'après leurs ana-
lyses, le fleuve modifie trop peu les cou-
rants, et sur une couche trop fine, pour 
contribuer significativement à la conver-
gence géostrophique. Le calcul d'indices 
d'upwelling montre que cette convergence 
réduit de 50 % l'upwelling à l'est du Ghana 
et suggère qu'elle est en fait probable-
ment due au brusque renflement de la 
côte associé au delta du fleuve qui, en 
changeant l'angle entre le vent et la côte, 
freine la divergence d'Ekman et renforce 
ainsi le front de densité à l'extrémité orien-
tale de l'upwelling et la convergence 
géostrophique qui lui est associée. 
La découverte de cet effet topographique 

reste à approfondir et son rôle potentiel 
dans d'autres régions d'upwelling à éva-
luer. Le fleuve, même s'il n'affecte pas 
l'upwelling, réchauffe tout de même les 
eaux côtières de plus de 1°C par des pro-
cessus de surface. De tels effets locaux 
liés à la topographie côtière et aux fleuves 
devront être pris en compte dans les 
études portant sur l'évolution, liée au 
changement climatique, des upwellings et 
de leur productivité biologique. 

Techno-Science.net 
 
Il y a un an, le premier génome 
d'un nouveau coronavirus 
Il y a un an, le 11 janvier 2020, était publié 
le tout premier décodage du génome d'un 
virus qui commençait à susciter beaucoup 
d'inquiétudes -un décodage qui confirmait 
qu'on avait des raisons de s'inquiéter. 
Déjà, le 5 janvier, les premières données 
avaient révélé que la "pneumonie virale" 
qui sévissait à Wuhan était causée par un 
coronavirus. Comme le rappelaient en fin 
de semaine Yong-Zhen Zhang, du Centre 
chinois de contrôle des maladies, et Eddie 
Holmes, de l'Université de Sydney, Aus-
tralie, tous deux avaient d'abord pensé 
que le SRAS -le syndrome respiratoire 
aigu sévère- qui avait fait 800 morts en 
2002 et 2003, était de retour. 
Mais les différences au sein du génome 
de cet intrus tendaient plutôt à conclure 
qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus -
soit une épidémie contre laquelle on 
n'avait aucune parade. Des chercheurs 
chinois ont publié un avertissement à ce 
sujet cette semaine-là -quoique en préve-
nant, face à des autorités chinoises qui ne 
favorisaient pas la transparence, qu'on 
n'était pas encore sûr du degré de dan-
gerosité du virus. Quelques jours plus 
tard, le 11 janvier, Zhang et Holmes met-
taient en ligne la séquence complète des 
gènes d'un échantillon de ce qui allait 
s'appeler le SRAS-CoV-2, en accès libre 

pour les chercheurs du monde entier. 
Aujourd'hui, près de 4000 génomes de ce 
virus à travers le monde ont été publiés, 
ce qui permet de suivre à la trace ses mu-
tations d'une région à l'autre. Cette pre-
mière publication, le 11 janvier, est 
souvent saluée par les experts comme le 
point de départ d'une frénésie de re-
cherches et de publications pour com-
prendre les mécanismes par lesquels ce 
virus s'infiltre dans nos cellules -et les mé-
canismes d'un éventuel traitement. 

Techno-Science.net 
 
Comment renforcer la sécurité 
des échanges de données sur 
internet ? 
Les données personnelles transmises sur 
internet sont-elles bien protégées ? Com-
ment les acteurs économiques et institu-
tionnels peuvent-ils préserver leurs 
données sensibles ?  
Pour répondre à ces besoins croissants 
de sécurisation des données, person-
nelles ou professionnelles, le CEA List a 
développé une solution inédite d'anony-
misation. Protégée par plusieurs brevets, 
cette technologie de rupture sera prochai-
nement commercialisée par la start-up 
Snowpack.  
La protection des données, une réalité ? 
Les informations transitent aujourd'hui sur 
internet sous forme de paquets de don-
nées, qui regroupent les informations 
utiles et les métadonnées nécessaires à 
leur acheminement (adresses IP par 
exemple). S'il est possible de "protéger" 
les informations utiles en les chiffrant, les 
métadonnées restent visibles et consti-
tuent une vulnérabilité: un acteur malveil-
lant peut facilement déduire de ces flux de 
données l'identité et la localisation de 
leurs sources et destinataires, voire "cas-
ser" leur chiffrement. Des techniques 
d'anonymisation existent, par exemple à 
l'aide d'un service informatique tiers de 

confiance, qui masque les identités 
réelles, mais ces dernières restent visibles 
chez le fournisseur de services. Ce dé-
faut, qui a été exploité ces deux dernières 
années, a montré la fragilité des ap-
proches actuelles.  
Un concept de rupture 
Pour accroître la sécurité des échanges 
sur internet, l'institut Carnot CEA List a 
conçu et développé une solution particu-
lièrement innovante pour améliorer l'ano-
nymisation: l'information est divisée en 
fragments constitués de données aléa-
toires mais complémentaires, ces frag-
ments sont anonymisés et empruntent 
des "chemins" distincts. Impossible dès 
lors, pour un éventuel attaquant, d'accé-
der aux informations sensibles en "obser-
vant" le réseau dans lequel cheminent ces 
fragments ! 
Impossible aussi, en pratique, de surveil-
ler la masse des fragments en circulation 
sur le réseau pour un message donné. Et 
quand bien même, comment y retrouver 
enfin des fragments complémentaires, 
sans liens apparents, pour reconstruire 
correctement l'information ?  
Une technologie performante et plug&play 
La nouvelle approche du CEA List pré-
sente de nombreux avantages: résistance 
aux outils de surveillance de masse des 
réseaux, diminution drastique de la sur-
face d'attaque visible, non-recours à un 
tiers de confiance,... Des preuves de 
concept ont été réalisées, confirmant la 
faisabilité et la pertinence de la solution, 
et deux brevets ont été déposés pour la 
protéger. 
La spin-off Snowpack, en cours de créa-
tion, a pour objectif de développer et ex-
ploiter cette nouvelle technologie... Avec 
une ambition: devenir LA plateforme 
d'anonymisation et de sécurité sur Inter-
net, en proposant un service facilement 
intégrable dans des produits ou services 
logiciels, en remplacement ou complé-
ment de solutions existantes. 

Techno-Science.net 

Agacé par la vitesse de circulation excessive 
des automobilistes près de chez lui, l’habitant 
d’un hameau est à l’initiative de ce gag. Une 
poubelle customisée en radar routier a été 
remarquée dans un petit hameau proche de 
la commune de Longues-sur-Mer (Calvados) 
début janvier, rapporte La Renaissance Le 
Bessin. Ce canular a été mis en place par le 
propriétaire du conteneur, qui habite en 
bordure de la route départementale D514, qui 
espère que les usagers de cette route 
ralentiront à la vue de son dispositif. 
«L’autocollant est un cadeau d’anniversaire 
de mon beau-frère […] J’ai trouvé l’idée 
géniale», a expliqué ce dernier. Son initiative 
n’a pas manqué d’interpeller par les habitants 
de la ville. Après avoir observé la route 
pendant une heure, le quinquagénaire a pu 
constater une baisse de la vitesse de 
circulation chez un tiers des automobilistes 
dans cette localité limitée à 70 km/h, note 
l’hebdomadaire local. Ce dernier juge 
également une vitesse autorisée excessive 
par rapport à la configuration de la route. À 
l’origine de ce gag, donc : l’inquiétude. Cette 
petite commune est densément peuplée, 
dépourvue de trottoirs et sa chaussée est 
étroite. Les habitants espèrent constater une 
évolution positive dans le comportement des 
conducteurs grâce à l’instauration de ce faux 
radar sur la route. 

20 Minutes.fr 

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Calvados : Une poubelle 
customisée en radar fait ralentir 
les automobilistes
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:         13 
SAMU:          15 
Police Secours:            17 
Sapeurs Pompiers :          18 
Hôpital :                                            20 72 22 53 
Médecins de nuit:                 20 73 47 37

C Francophonie 
CSanté Plus 
CSoucko 
CSOS 
CAmina 
CAs Salam 
CHôpital de 
référence 
CRont point  
CKawsar 
CNoah 
CVogue 
CRenaissance 
CBonkaney 

CKalley Est 
CEcole Canada 
CMaison 
Economique 
CJangorzo 
CBassora 
CSaga 
CRéférence 
CLamordé 
CSaguia 
CPopulaire 
SONI 
CPop. Hôpital  
(sauf les dimanches)  

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 9 Janvier 2021 

au Samedi 16 Janvier 2021

H O R O S C O P EH O R O S C O P E

Vénus protégera votre 
vie de couple. Cette 
journée sera agréable à 
vivre, marquée par un 
regain de sensualité et 
de passion. 

De beaux moments sont à 

prévoir. Si votre couple a 

connu des tensions ces 

derniers temps.

Douceur de vivre, 

douceur d'aimer. C'est 

dans ce climat sensuel 

et moelleux que vous 

évoluerez. 

Cette journée devrait 

entraîner une mise en 

place ou une décision 

concernant votre vie de 

couple.

Le Soleil va protéger votre 

vie de couple. Il vous 

promet de merveilleux 

moments de complicité 

avec votre partenaire.
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Vénus vous rendra plus 
séduisant et irrésistible 
que jamais. Les tentations 
seront nombreuses et 
pourtant, puisque vous 
êtes marié.

Vénus devrait vous valoir 
une vie conjugale réussie 
! Vos relations de couple 
se dérouleront sans 
histoire.

Célibataire, Vénus vous 
rendra plus idéaliste que 
jamais sur le plan 
amoureux. Vous concevrez 
vos passions sous un angle 
plutôt cérébral.
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. Difficile de trouver des 
configurations planétaires plus 
réjouissantes qu'aujourd'hui. Il 
y aura du nouveau ou une 
évolution heureuse et 
inattendue.
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Votre besoin de 
nouveauté et de 
changement prendra le 
dessus, et vous en 
arriverez presque à 
oublier à quel point 
vous êtes attaché à 
votre conjoint.

Attention à l'instabilité 

conjugale ! Avec Uranus, vous 

refuserez catégoriquement de 

faire des concessions.22
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conjoint, partage des tâches 

domestiques, mais aussi 

câlins et projets familiaux.  1
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Le FC Barcelone défie la Real Socie-
dad en demi-finale de la Supercoupe 
d’Espagne, ce mercredi (21h), mais 
son joueur vedette ne devrait pas 
jouer.  
Lionel Messi est-il blessé ? A 
quelques heures du choc contre la Real 
Sociedad, pour lancer la Supercoupe 
d’Espagne non pas délocalisée en Ara-
bie saoudite mais à huis clos en Anda-
lousie (Cordoue, Malaga et Séville), le 
Barça n’a pas communiqué le groupe à 
la disposition de Ronald Koeman pour 
la rencontre. « La Pulga » ne devrait 
pas participer à la rencontre et les mé-
dias espagnols n’ont aucune informa-
tion. 
 
Les ischios pour Leo ? 
Le sextuple Ballon d’Or a été le premier 
Blaugrana à sortir à Grenade (0-4), sa-
medi dernier en Liga, remplacé par 
Martin Braithwaite dès la 65e minute de 
la rencontre. Il n’a pas participé au der-

nier entraînement de son équipe. Selon 
Sport.es, il se serait plaint des ischio-
jambiers de la jambe gauche. Et, effec-
tivement, un footballeur ne peut 
prendre aucun risque avec des dou-
leurs à l’arrière de la cuisse au risque 
d’être victime d’une déchirure qui de-
manderait 3 semaines de repos. 
 
« Grizi » et « Dembouz » attendus au 
tournant 
En l’absence du numéro 10 argentin, 
Antoine Griezmann, Ousmane Dem-
bélé et Martin Braithwaite devraient 
donc former le trio offensif des Barce-
lonais, avec le petit prodige Pedri un 
peu plus bas aux côtés de Sergio Bus-
quets et Frenkie De Jong. Philippe 
Coutinho et Ansu Fati sont indisponi-
bles pour plusieurs mois encore et ne 
seront pas remis pour le 8e de finale de 
Ligue des champions contre le PSG, 
dans un mois. 

Football.fr 

l Liga :  
Messi, c’est grave ? 
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1. Concurrents qui sont assurés d’occuper les deux premières 
places du podium;   
2. Collège anglais - Leurra ;    
3. Serré - Valeur de l’are  ;  
4. Dedans‐ Vaniteux - Voyelles ; 
5. Roi d’Abomey dans l’ancien - Dan Homé; 
6. Opinion - Article indéfini ; 
7. Infusion anglaise‐ Trou dans le mur- Voiture française ; 
8. Inscription sur la Croix (Inversé) - C’est le Bouddha ;  
9. Homme d’Etat ougandais (Milton..) - Hémisphère des riches; 
10. Mis hors d’état de nuire.
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A U L M I S S A

T E V E R T E S

S U C C E S S I O N

I T E U A E R A
S A I N T G R A A L

F L O U E R S I
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R T A U O R A N

E C A R T E M E N T

A O F G U E Y S

1. Regroupement politique et administratif d’un ensemble d’Etats;   
2. Sur certaines plaques - Il exprime l’action ;    
3. Doublé pour la nourrice  ;  
4. Temps d’un tour‐ Ville du Maroc - Société américaine; 
5. Interjection d’indifférence - Désinence verbale ; 
6. Préfixe doublant (Inversé) - Espion ; 
7. Aride‐ Pétale de rose- Croissant lunaire ; 
8. Nombre - Religion;  
9. Tracas- Es dans les bras de Morphée; 
10. Qui ont la consistance d’une étoffe précieuse- Cube.

Le Ministre de la Communication a le profond regret d'annoncer le décès de 
Monsieur SOULEYMANE ADAMOU, né le 07 novembre 1966 à Tahoua. Décès 
survenu le 07 janvier 2021 à Niamey de suite d'une longue maladie. De son 
vivant, il était Inspecteur des Contributions Diverses, Chef de Division du Matériel 
et Assistant du Secrétaire Général.  
Il était marié à deux (02) femmes et père de sept (07) enfants.  
Il jouissait de l'estime de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues de 
service.  
A sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le Ministre, en son 
nom propre et à celui de l'ensemble du personnel, présente ses condoléances les 
plus attristées.  
Que la terre lui soit légère, Amine!  

LE MINISTRE P.O.  
Le Secrétaire Général  
Abdoulaye Coulibaly  

Communiqué  


