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! A la Présidence de la République

L

e Président de la République, Chef de l’Etat,
SEM Issoufou Mahamadou, a reçu hier, 14
septembre 2020, l’Envoyé Spécial des
Etats-Unis pour la Région du Sahel, Dr J. Peter
Pham, qui était accompagné de l’Ambassadeur
des USA au Niger, S.E Eric Whitaker.
A leur sortie d’audience, Dr Pham a indiqué avoir
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Le Chef de l’Etat a reçu
hier l’Envoyé Spécial
des Etats-Unis pour la
Région du Sahel

Photo de famille avec le Chef de l’Etat
eu des échanges fructueux et a remercié le Chef
de l’Etat pour sa disponibilité « pour débattre des
questions d’intérêt commun au Niger et au Sahel».
L’Envoyé Spécial a ensuite déploré la perte de vies
humaines et les dégâts matériels causés par les
inondations au Niger et présenté ses
condoléances aux familles endeuillées, tout en
rassurant de l’engagement du peuple américain à
aider le peuple nigérien pendant cette période
difficile.
(Suite en page 3)

! Aviation civile

Des résultats encourageants pour la sauvegarde du
complexe et un développement économique durable
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otre
compatriote,
M.
Mohamed Moussa, a été
réélu, hier lundi 14
septembre 2020, au poste de
Directeur Général de l’Agence
pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA) à l’issue
de la réunion extraordinaire du
Comité des Ministres qui s’est
tenue à Dakar, au Sénégal, siège de l’Institution. Il a en effet
recueilli 10 voix sur 18, face aux trois autres candidats, à savoir le
Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely
et le Camerounais Zoa Etoundi. Cette réélection, faut-il le
souligner, est le fruit d’une grande offensive diplomatique menée
par le Niger, à travers le soutien clairement affirmé du Président
de la République.
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Notre compatriote M. Mohamed Mous s a, réélu
au poste de Directeur Général de l’ASECNA
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! Visite du Premier ministre, Chef du Gouvernement dans les
localités de la région de Tillaberi affectées par les inondations

SE Brigi Rafini lance un appel à la s olidarité nationale et
internationale pour s ecourir les populations s inis trées

Le Premier ministre et la délégation qui l’accompagne constatant de visu les
dégâts causés par la crue brutale du fleuve

croire que nous avons
deux campagnes totalement ratées », a indiqué à
l’issue de la visite, SE Brigi
Rafini. Cependant, a-t-ilfait remarqué, les cultures
pluviales, mil, sorgho et
niébé présentent un très
bon aspect promoteur. La
situation est difficile, selon
le Chef du gouvernement,
sur le plan des récoltes. En
outre, a précisé le Premier
ministre «il y’a aussi des
populations sinistrées, des
villages qui sont complément sous l’eau et les po-
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cette visite, sa compassion
à l’endroit des populations
sinistrées. Il a aussi annoncé à l’endroit de ces
dernières que le gouvernement est à leur côté,
pour les aider à travers
des solutions idoines et
immédiates. Par ailleurs,
le Chef du gouvernement
a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale en faveur des
populations sinistrées.
« L’essentiel de ce que
nous avons vu sur les sites
de Koutoukalé, Karma,
Saga, Liboré, N’Dounga et
Sebri, on n’a pas du tout
l’impression qu’il y’a un
aménagement hydroagricole dans l’espace. Tout
est totalement sous l’eau.
La récolte du riz est compromise, même celle de
l’année prochaine selon
les techniciens. Tout laisse

!

L

e constat est le
même dans toutes
les localités visitées.
Le débordement du fleuve,
a causé la destruction des
digues
et
des
infrastructures hydroagricoles, la submersion des
rizières,
l’effondrement
des habitations. Dans le
département de Kollo, plus
précisément dans les communes visitées, près de
2000 ha de périmètres irrigués ont sombré sous les
eaux avec une perte de
plus de 11.000 tonnes de
production.
La situation est grave au
vu des dégâts constatés,
par exemple, sur les périmètres
hydroagricoles
dans les localités visitées,
impactant plus de 6000 exploitants. Ainsi, le Chef du
gouvernement a tenu à
exprimer, au cours de

Kader Amadou/ ONEP

Le Premier minis tre, Chef du Gouvernement, SE Brigi
Rafini a effectué, le 1 3 s eptembre dernier, une s érie de
vis ites s ur des s ites d’inondation. C’es t ains i que le
Premier minis tre et la délégation qui l’accompagne,
compos ée des membres du gouvernement, dont le
minis tre d’Etat, minis tre de l’Agriculture et de l’élevage,
M. Albadé Abouba, des cadres de l’office national des
aménagements hydroagricoles , ains i que des autorités
régionales , s e s ont rendus , s ucces s ivement, dans les
communes de Karma, Liboré, en pas s ant par Saga,
N’Dounga et Kollo plus précis ément dans le village de
Sébéri, pour cons tater les dégâts caus és par la montée
des eaux.

Ce qui reste d’un village ravagé par les eaux

pulations victimes sont
hébergées
dans
les
écoles. Nous avons fait le
constat qu’il faut absolument les assister en leur
assurant une protection,
de l’assistance alimentaire, médicale et hébergement».
La rentrée des classes est
prévue pour le 1er octobre,
et avant cette date, a souligné le premier ministre,
une solution doit être trouvée pour héberger des
centaines de milliers de
personnes sinistrées. «
Nous avons ainsi besoin
des tentes et des moustiquaires par ce que il y’a le
paludisme qui fait rage en
même temps. Ainsi, j’en
appelle à la communauté
internationale, et aux pays
amis, aux ONGs nationales et internationales qui
sont ici au Niger, pour exprimer leur solidarité active
et immédiate, car nous
sommes dans le grand besoin », a déclaré SE Brigi
Rafini. Le chef du Gouvernement a expliqué que
l’Etat déploie tous les efforts. Mais, a ajouté SE
Brigi rafini, « il faut le reconnaitre, il nous faut nécessairement l’appui et le
soutien de nos partenaires
et nous en appelons avec
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insistance ».
Les populations rencontrées par le premier ministre, avec lesquelles il a
directement échangé pour
s’enquérir de leurs besoins
dans ce contexte difficile
afin de faire face à la situation, gardent le moral et
sont émues de la présence du Chef de Gouvernement à leur côté. Il les a
rassurées du soutien de
l’Etat et ses partenaires
pour traverser cette période difficile.
« Les effets de ces inondations constituent un véritable défi pour notre
pays,
qui
est
déjà
confronté à la pandémie
de la COVID-19 et le défis
sécuritaire depuis plusieurs années. C’est vraiment un peu lourd pour
notre pays et nous demandons de l’aide », a plaidé
SE Brigi Rafini.
L’action immédiate du gouvernement, selon le premier ministre, est de
reloger les sinistrés en leur
assurant une assistance
alimentaire et médicale. Il
a enfin appelé les populations à éviter de construire
sur les zones inondables.
! Is s oufou A. Oumar
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(Suite de la page 1)
«L’Agence Américaine pour
le Développement International (USAID) est prête à
fournir une aide humanitaire
pour répondre aux besoins
des personnes touchées
par les inondations », a annoncé Dr Pham. « Le Département d’Etat a une
approche diplomatique globale du Sahel. L’objectif de
notre cadre diplomatique
pour le Sahel est que les
Gouvernements dans la région s’attaquent aux raisons
profondes de l’insécurité,
maîtrisent la propagation de
la violence et stabilisent la
région pour une meilleure
coordination de l’aide et le
soutien fournis par les interagences américaines et la
communauté internationale
», a-t-il poursuivi.
« A ce titre, nous avons discuté de la situation au Mali
avec le Président Issoufou
», a indiqué Dr J. Peter
Pham, précisant que « les
Etats-Unis d’Amérique se
joignent à l’Organisation
des Nations-Unies (ONU), à
l’Union Européenne (UE) et
à l’Union Africaine (UA)

NATION
pour appeler tous les acteurs à s’engager dans le
dialogue et la retenue et à
réaffirmer le droit de manifester
pacifiquement».
«Nous soutenons les appels de la CEDEAO en faveur de la nomination d’un
Président civil et d’un Premier Ministre d’ici le 15 septembre et d’une transition
d’un an pour ramener le
Mali à l’ordre constitutionnel
grâce à des élections libres
et équitables », a-t-il par ailleurs souligné.
Au cours de cette audience, il a également été
question de l’engagement
des Etats-Unis sur le plan
diplomatique et programmatique pour aider à créer
les conditions d’une capacité accrue de l’Etat, la
bonne gouvernance et des
élections libres, justes,
transparentes et pacifiques.
Il a également affirmé avoir
évoqué avec le Chef de
l’Etat les questions relatives
aux droits humanitaires qui
font partie de leurs préoccupations.
Quant à M. Whitaker, il a
déclaré que lors de ces
échanges, il a aussi été

question du soutien des
Etats-Unis au Niger dans sa
lutte contre la pandémie de
la Covid-19. « Les EtatsUnis ont fait don de près de
12,1 millions de dollars,
pour lutter contre cette pandémie et aider les personnes vulnérables au
Niger. Nous avons aussi
parlé de notre solide coopération militaire », a rappelé
le diplomate américain. M.
Whitaker a ajouté que « à la
veille de la Journée Internationale de la Démocratie,
nous avons discuté des prochaines élections au Niger.
Les Etats-Unis encouragent
la tenue d’élections libres,
transparentes, équitables,
participatives et inclusives.
L’élection présidentielle de
cette année au Niger, a dit
S.E Eric Whitaker, est l’occasion d’une première transition pacifique du pouvoir
dans l’histoire du Niger. «
Nous saluons cette étape.
Avec une transition pacifique, on peut certainement
dire que ‘‘Le Niger se
lève’’», a déduit le diplomate américain.
Mahamadou Diallo

! Gestion des inondations

L’as s ociation internationale AAWD offre aux s inis trés
3 0 0 lits , 3 0 0 matelas et des couvertures contre le froid
Suite à l’appel à la s olidarité nationale et
internationale lancé par les autorités pour mettre en
œuvre le plan intégré de répons e contre les
inondations , les partenaires du Niger ont commencé
à réagir. Hier s oir, l’As s ociation africaine pour le bienêtre et le développement (AAWD) a apporté s a
contribution en faveur des victimes des inondations
en remettant officiellement au minis tre de l’action
humanitaire et de la ges tion des catas trophes un don
compos é de 3 0 0 lits , 3 0 0 matelas et 9 balles de
couvertures lourdes contre le froid. La cérémonie
officielle de réception s ’es t déroulée aux magas ins
de l’OPVN s is au quartier Lazaret de Niamey.

E

Magagi, a assuré les
partenaires que le don «
sera distribué dans les
meilleurs délais au profit
des populations bénéfi-
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Salamatou Nestor/ ONEP

n réceptionnant le
don, le ministre de
l’action humanitaire et de la gestion des
catastrophes, M. Laouan

Lors de la cérémonie de réception du don
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ciaires ». Il a remercié,
au nom du Premier Ministre, l’Association internationale AAWD « pour
ce geste combien louable, en ce moment critique, où les populations
sinistrées des inondations en ont beaucoup
besoin ».
M. Ahmed Zubeir, Représentant
pays
de
l’AAWD (Association for
African welfare and development), a indiqué
que le don témoigne non
seulement de leur soutien et leur solidarité aux
sinistrés des inondations, mais aussi de l’accompagnement
du
Gouvernement dans la
gestion de cette catastrophe. Il a expliqué que
AAWD a été créée par
des Saoudiens originaires d’Afrique pour «
apporter leur contribution
au profit du développement des pays de leurs
ascendants ».
! Souleymane Yahaya
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ADDITIF AU COMMUNIQUE N°0 3 6 /CM/2 0 2 0
DU CONSEIL DES MINISTRES DU
VENDREDI 1 1 SEPTEMBRE 2 0 2 0

Une omission a été relevée dans le communiqué du
Conseil des Ministres du vendredi 11 septembre
2020 au niveau des mesures nominatives.
AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE
LA
SECURITE
PUBLIQUE,
DE
LA
DECENTRALISATION
ET
DES
AFFAIRES
COUTUMIERES ET RELIGIEUSES
• Mons ieur Maman Nouri Habou, est nommé préfet
du département de Damagaram Takaya.
Fait à Niamey, le 11 septembre 2020
Le Secrétaire Général du Gouvernement
ABDOU DANGALADIMA

Coup de gueule
Mettre le grappin sur les aggresseurs !

D

epuis hier matin, une vidéo est en train de faire le
buzz sur les réseaux sociaux. Cette vidéo met en
scène une jeune femme marchant tranquillement
dans une ruelle du quartier Koubia, avec son sac à main
sur son bras droit, et un sachet plastique de couleur bleue
contenant apparemment quelques effets, tenu de la main
gauche. Brusquement, apparaissent deux jeunes hommes
sur une moto. Après avoir croisé la jeune femme, le jeune
porté sur la remorque de la moto saute, dévoile un long
couteau, et tente de se saisir du sac à main de la femme.
Celle-ci apeurée, se débat comme elle peut, mais eu égard
à la menace du long couteau, elle finit par lâcher prise
abandonnant son sac à main, au voleur qui l’emporte avec
précipitation, allant rejoindre son compère resté sur la
moto. Les deux voleurs s’éclipsent dans le quartier.
Heureusement pour la bonne dame, et malheureusement
pour les deux voleurs à l’arracher, cette scène s’est
déroulée devant les cameras d’une maison qui ont tout
enregistré. Pour la Police nationale, ce ne serait qu’un jeu
d’enfant pour cueillir ces deux malpropres qui croyaient
avoir gagné le jackpot de la journée, et les mettre hors
d’état de nuire. Il faut dire que ce genre d’agression est en
train de devenir monnaie courante dans la capitale.
A la sortie des banques ou des marchés, ou même au
carrefour de certains grands axes, on ne compte plus le
nombre de femmes qui se font «plumer» par des
énergumènes à moto trainant de longs couteaux. Si par le
passé, ce sont les veilles de fête qui sont les moments les
plus prisés pour commettre leurs forfaitures sur les
paisibles citoyennes, aujourd’hui, les femmes se déplacent
la peur au ventre car à chaque coin de rue un vulgaire
quidam peut leur subtiliser leur sac à main. Le vol à
l’arracher est devenu une des méthodes les plus usitées
par les petits voleurs qui opèrent dans la capitale.
D’ailleurs, il convient de souligner que nul n’est à l’abri de
ces petits voyous à moto. Car ils sont nombreux les
hommes qui se sont fait «chiper» leurs téléphones
portables pendant qu’ils étaient en communication en
pleine rue et en plein jour. Autrement dit, la menace ne
pèse pas que sur les femmes. Elle revêt la forme d’un
véritable fléau qui menace notre société. Et en pareille
circonstance, la vigilance doit être de mise. Non seulement
il faut redoubler de vigilance, mais il faut surtout prêter main
forte à la Police nationale en coopérant avec elle pour
débusquer ces voyous dans leur repère et leur mettre le
grappin dessus.
! Oumarou Mous s a
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ANNONCES

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) a l'honneur d'informer les employeurs que
les déclarations et les relevés nominatifs pré imprimés du
3ème trimestre 2020 sont disponibles dans leur boite
postale.
Ceux qui ne les trouvent pas peuvent les réclamer auprès
des structures de la CNSS de leur lieu de résidence, à
savoir:
➢ Les Directions régionales et les Agences de la CNSS
pour les employeurs de l'intérieur du pays;
➢ La Direction du Recouvrement des Cotisations sise au
premier étage de l'immeuble CNSS, pour les employeurs
de la ville de Niamey.
Il invite tous les employeurs qui ont changé d'adresse de
le notifier à la Direction du Recouvrement des Cotisations,
BP 255 Niamey.
Enfin, le Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) rappelle aux employeurs qu'ils
doivent remplir et transmettre à la CNSS les déclarations
et les relevés nominatifs et s'acquitter des cotisations
correspondantes dans les délais prescrits sous peine de
sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
Mardi 1 5
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! 2ème Congrès ordinaire de l’Alliance Démocratique pour le Niger (ADN-FUSAHA), à Tahoua

C

reaux provisoires des jeunes et
femmes.
Dans son discours d'ouverture, le
président de l'ADN-FUSAHA, M.
Habi Mahamadou Salissou, a
tout d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux congressistes, aux représentants des
partis alliés, aux non-affiliés et à
l'opposition, avant de leur adresser ses vifs remerciements. Le
président du parti a aussi eu une
pensée à nos compatriotes victimes des inondations et a demandé à ‘’tous les militants
d'apporter leur aide aux sinistrés’’. Il a eu une autre pensée à
l'endroit de nos forces défense et

!

DR

’est dans une arène des
jeux traditionnels de Tahoua pleine comme un
œuf que ce sont tenus les travaux
de ce 2ème congrès Ordinaire de
l'Alliance Démocratique pour le
Niger ADN-FUSAHA, les délégués venus des 8 régions du
Niger étant tous là au grand complet. Au programme de ce grand
rassemblement des militants et
militantes présidé par le président
du parti, M. Habi Mahamadou Salissou, on notera, entre autres, la
révision des textes fondamentaux
du parti, l’adoption de plusieurs
résolutions, les déclarations des
délégations régionales et des bu-

Le président du parti Mahamadou Salissou Habi

de sécurité victimes des agressions terroristes.
Parlant des futures échéances
électorales, le président Habi Mahamadou Salissou a aussi lancé,
du fond du cœur, un appel à
toutes les formations politiques
de tous bords d'accepter de
‘’venir autour de la table à fin de
chercher un consensus général
pour participer à l'organisation
des élections générales 20202021. ‘’Un sursaut politique n'est
jamais de trop’’, a-t-il martelé.
Déclinant les crédos de son parti,
l'ADN-FUSAHA, M. Habi Mahamadou Salissou a tenu à souligner que ‘’l'autre façon de faire la
politique, c'est bannir l'affrontement en tout genre dans le jeu
politique, c'est promouvoir la paix
et la quiétude sociale, la justice et
l'équité pour tous et l'unité nationale’’.
Un autre credo de l'ADN-FUSAHA, a-t-il ajouté, c'est de ‘’veiller à ce que les Nigériens
bénéficient de l'égalité de chance
dans leurs aspirations à servir
leur pays et avoir du respect aux
institutions de la République, de
les renforcer pour un encrage
réel de la démocratie et de l'Etat
de droit’’.
Pour les futures échéances électorales, le président du parti ADNFUSAHA a demandé aux
militants de s’armer de courage
et de se remobiliser davantage
pour mettre en place, à l'issue
des prochaines élections locales
et législatives, les vrais fondements pour un parti politique,

!

Le parti dénommé l’Alliance Démocratique pour le Niger (ADNFUSAHA), a tenu, s amedi 1 2 s eptembre dernier à Tahoua, les
as s is es de s on 2 ème Congrès ordinaire s ous le thème : « le
rendez-vous de la maturité : s ’organis er pour mieux faire face
aux grand défis s ocioéconomique et politique du Niger» . Ce
congrès prés idé par M. Habi Mahamadou Salis s ou, a vu la
prés ence mas s ive des militants , militantes , s ympathis ants de
l’ADN-FUSAHA, ains i que des représ entants des partis alliés ,
des non-affiliés et de l'oppos ition.

DR

Le congrès reconduit M. Mahamadou Salis s ou Habi à la prés idence du parti et
s outient le candidat Mohamed Bazoum aux élections prés identielles

Une vue des militants et sympathisants

c'est à dire doter l’ADN-FUSAHA,
sur l'ensemble du territoire, des
élus au sein des conseils municipaux, régionaux et à l'Assemblée
nationale’’.
Le président du parti a saisi cette
heureuse opportunité pour rendre
un vibrant hommage au Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou, « ce digne
fils du Niger qui, a su transformer
le Niger pendant 10 ans au pouvoir, malgré un environnement
caractérisé par l'insécurité ».
Les assises de ce 2ème congrès
ordinaire ont été sanctionnées
par des recommandations et résolutions. Ainsi, le congrès demande dans, les meilleurs délais
possibles, de mettre toutes les
structures de participation en vue
de la tenue prochaine du congrès
national des structures de participation femmes ‘’colombes’’ et cadres du parti.
De même, le congrès recommande au président du parti issu
des assises du 2ème congrès ordinaire à prendre toutes les dis-

positions utiles pour la prise en
compte des ambitions et préoccupations du parti dans le cadre
d’un programme minimum de
convergence avec le PNDS et
son candidat Bazoum Mohamed.
À l’issue de ce 2ème congrès, les
congressistes ont renouvelé leur
confiance au président du parti
Mahamadou Salissou Habi, en le
reconduisant au poste de président, avant de décider, en toute
souveraineté, de soutenir le candidat du PNDS Tarrayya Mohamed Bazoum, dès le premier tour
des élections présidentielles de
2020-2021.
Le moins qu’on puisse dire, c’est
que fort de sa devise ‘’Unité-PaixDéveloppement’’, le parti ADNFUSAHA a apporté la preuve de
sa grandeur au cours de ses assises de Tahoua, et entend désormais s’affirmer davantage en
inscrivant sur la liste des grandes
formations politiques au Niger.
Abdou Abdourahmane,
ONEP-Tahoua

! Visite de l’ARSEau à la chaine d’approvisionnement en eau potable de la ville de Niamey

«En 30 ans, jamais l’usine de traitement d’eau de Yantala n’a connu
une telle situation », a déclaré un
responsable de la société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN),
lors de la visite sur le site. Même si
certains matériels sont plus ou
moins adaptés à des situations pareilles, la montée des eaux a atteint
jusque les installations électriques.
C’est ainsi qu’il a été nécessaire et
urgent de couper la ligne avec la
prompte collaboration de la nigérienne d’électricité (NIGELEC), ne
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serait-ce que pour éviter des
risques évidents aux techniciens de
l’usine. Au passage de la délégation de l’Autorité de régulation du
secteur de l’eau, la tendance est favorable pour la reprise des activités, de l’usine de Yantala d’une
capacité de 45000m3/jour sur les
110.000m3 à 180.000m3/jour du
besoin de la capitale, selon les périodes de forte ou de faible
consommation. L’eau s’est, en
effet, retirée considérablement à
certains endroits.

Septembre 2 0 2 0

Fort heureusement, l’usine de Goudel où s’est rendue la délégation de
l’ARSEau, la plus importante, d’une
capacité de 85.000m3 extensible
aux 110.000m3 chaque jour
d’après les techniciens, tient bon à
la grande satisfaction de la population. A la salle de surveillance et de
contrôle de la distribution de l’eau,
les visiteurs ont discuté avec les
responsables de SEEN autour de
la disponibilité de l’eau potable
dans le réseau ainsi que de sa qualité, avant d’en être rassurés en
face des images en temps réel d’indicateurs de tous les paramètres.
La filiale de traitement et de production d’eau potable Goudel, dont
les travaux entrent dans le cadre du
renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de
Niamey, a fait également l’objet
d’une visite guidée. Il s’est agi là,
pour l’ARSEau de s’enquérir de
l’évolution et la portée du projet de
plus de 48 milliards de FCFA qui,

!

L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Eau (ARSEau) n’es t
pas res tée indifférente face au dys fonctionnement partiel du
dis pos itif d’approvis ionnement en eau potable de Niamey,
s uite aux inondations ayant mis à l’arrêt, depuis une dizaine
de jours , l’us ine de traitement d’eau de Yantala, l’une des deux
qui alimentent la capitale. Hier matin, le cons eil national et la
direction générale de l’ARSEau ont effectué une s érie de
vis ites au niveau des ins tallations de production et de
dis tribution d’eau de Niamey, pour ycons tater l’impact de ces
inondations et s ’enquérir de l’évolution des travaux
d’accrois s ement de la des s erte en eau potable.

Issa Moussa ONEP

Constat de l’impact des inondations sur les installations de production et l’évolution des travauxd’amélioration de la desserte

Lors de la visite
comporte 5 lots. Parmi ces derniers
gulation du secteur de l’eau, M.
figurent aussi les travaux des réGarba Bawa.
servoirs, R16, R17 et R15 où a pris
Il faut noter que cette sortie sur le
fin la série de visite.
terrain des responsables de l’AR« Nous avons trouvé des techniSEau, la première depuis la réciens rompus à l’œuvre qui font
cente installation de l’institution, a
vraiment un travail impeccable. En
été l’occasion pour la délégation de
ce qui concerne la desserte en eau
s’imprégner des réalités du foncpotable, nous sommes sur la
tionnement de la chaine d’approvibonne voie pour que l’eau potable
sionnement et de distribution de
pour tous soit une réalité », a dit le
l’eau potable.
président du conseil national de ré! Is maël Chék aré
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AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DES TRAVAUX D’EXTENSION DES LOCAUX DU SECRETARIAT
GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA A ABIDJAN
1 . OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
La BCEAO envisage l’extension des locaux du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’UMOA à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Aussi, lance-t-elle cet Avis d’Appel d’Offres pour sélectionner le prestataire ou
le groupement de prestataires qui sera chargé de la conception et de la
réalisation de l’immeuble dudit Secrétariat Général.
2 . CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à cet Appel d’Offres, les prestataires en bâtiment et travaux
publics installés ou pouvant exercer en Côte d’Ivoire.
Les entreprises installées en dehors de la Côte d’Ivoire ne pourront être
admises à participer à cet appel d’offres que si elles sont en groupement
conjoint avec une ou des entreprises ivoiriennes.
Ainsi, plusieurs prestataires peuvent se constituer en groupement conjoint afin
de pouvoir couvrir toutes les compétences requises pour l’exécution du
marché, à savoir :
⁃ la maîtrise d’œuvre du projet d’extension du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’UMOA (conception architecturale, études
techniques, suivi architectural et technique des travaux) ;
⁃ le contrôle normatif du projet en phases d’études et de réalisation ;
⁃ l’exécution des travaux de bâtiment, tous corps d’état ;
⁃ en cas de groupement de prestataires, le mandataire commun devra
obligatoirement être solidaire.
3 . CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA à Abidjan est
bâti sur un terrain d’une surface de 5 011 m2. Il comprend un bâtiment principal
et des locaux annexes. Le bâtiment principal est un immeuble de 4 niveaux
(R+3). La surface de plancher des étages courants du bâtiment principal est
de 1 771 m2 dont 361 m2 de circulation.

Marchés Publics
République du Niger
Minis tère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Direction Générale des Res s ources
Direction des Infras tructures et Equipements Sanitaires
Divis ion des Infras tructures Sanitaires

Avis d’Appel d’Offres National
N°0 0 1 /2 0 2 0 /GC/BN/MSP/SG/DGR/DIES

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Publicité paru dans le n°9847 du jeudi 2 janvier 2020
2.Dans le cadre de l’exécution des travaux de
construction d’un Service de Procréation Médicale
Assistée au Centre National de Santé de la Reproduction
(CNSR) de Niamey sur financement du Budget National
(BN), le Ministère de la Santé Publique (MSP) sollicite
des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux critères de qualification requises en un (1)
seul lot indivisible libellé comme suit :.’’Travaux de
construction d’un service de procréation médicale
assistée au Centre National de Santé de la Reproduction
de Niamey’’
3. La passation du marché sera conduite par Appel
d’Offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics et des délégations de service public aux articles
29 à 43, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le
vendredi de 9h00 à 12h00 aux adresses ci-dessous :
4 .1 . Minis tère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Direction Générale des Res s ources -Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service
Public-2 e étage du nouveau bâtiment du MSP
Bureau 2 .3 1 ou
4 .2 . Minis tère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Direction Générale des Res s ources -Direction des
Infras tructures et Equipements Sanitaires
1 er étage de l’ancien bâtiment du MSP-Porte 1 .1 9
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Critères d’éligibilité
Les Soumissionnaires doivent fournir les pièces
administratives ci-après (voir les DPAO pour les
informations détaillées):
Critères de qualification
Les Soumissionnaires doivent satisfaire aux critères ciaprès (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 cent cinquante mille (1 5 0 0 0 0 ) francs
CFA à l’adresse mentionnée au point 4.1 ci-dessus, du
lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h,
heure locale. Les payements seront effectués en liquide.
Le Dossier d’Appel d’Offres sera directement retiré en
version hard par le candidat ; la vers ion électronique du
devis quantitatif/es timatif peut également être remis e
auxcandidats qui le s ouhaitent s ur prés entation d’une
clé USB.
7. Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois
à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de
démarrage des travaux.
8.Les offres présentées en un original et trois (3) copies
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant d’un million cinq cent mille (1.500.000) de francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
indiquées au point 4.1 ci-dessus au plus tard le 1 2
octobre 2 0 2 0 à 9 h3 0 mn, heure locale.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle
de réunion du Ministère de la Santé Publique, sis au 3e
étage du nouveau bâtiment à 1 0 h, heure locale en
présence des Soumissionnaires qui souhaitent y assister
ou de leurs représentants dûment mandatés.
Les offres reçues après la date et l’heure fixées pour la
remise des offres seront rejetées.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de
courrier, les frais y afférents sont à la charge du Candidat
et le maître d’ouvrage ne peut être responsable de la non
réception du dossier.
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter
de la date limite de remise des offres.
10. Par décis ion motivée, le Minis tère de la Santé
Publique s e rés erve le droit de ne donner aucune
s uite à tout ou une partie du prés ent Appel d’offres .
Le Secrétaire Générale
DR RANAOU ABACHE

Le projet d’extension vise à augmenter la capacité d’accueil des locaux pour
faire face aux besoins prévisionnels en effectifs.
Compte tenu de l’exiguïté du terrain, il est envisagé de procéder à une
extension en hauteur de l’immeuble principal en aménageant 4 niveaux
supplémentaires.
4 . RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier complet d’Appel d’Offres peut être retiré à partir du 2 septembre
2020 au Secrétariat du Chef du Service des Affaires Administratives du
Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA, sis au Boulevard
Botreau Roussel (Rue privée CRRAE-UMOA, 01 BP 7125 Abidjan 01 Côte
d’Ivoire, contre remise d’un chèque à l’ordre de la BCEAO, d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA.
5 . VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux obligatoire sera organisée le mercredi 16 septembre 2020
à partir de 10 h (TU). Les inscriptions à la visite doivent être effectuées à
l'adresse suivante : courrier.z02dmg@bceao.int. Les intéressés sont invités à
se présenter Secrétariat Général de la Commission Bancaire 10 h 00 (T.U).
6 . DEPOT DES OFFRES
En raison du contexte sanitaire, les offres devront être transmises uniquement
sur support numérique, par courrier express adressé à la Direction du
Patrimoine et de la Sécurité, au Siège de la BCEAO à Dakar, sis à Avenue
Abdoulaye FADIGA, BP 3108, au plus tard le 30 octobre 2020 à 12 heures TU.
N.B : Les présent avis ainsi que les Instructions aux Soumissionnaires et le
Cahier des Prescriptions Spéciales relatifs au projet sont mis en ligne sur le
site web de la BCEAO (www.bceao.int), dans la rubrique « Marchés publics et
Achats »

Office Notarial Maître DODO DAN GADO Haoua 780, Avenue de la Mairie (NB10),
BP 2222 Niamey - Niger Tel : 20 73 90 90/ 20 73 90 91 Courriel : hddgado@yahoo.fr

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d'actes reçus le 26 Août 2020, par
Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à
Niamey, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination: KANA MARKET
Objet : L'achat et l'exportation de l'or, des
métaux précieux, des métaux de base, des
terres rares et des substances connexes; Le
traitement, la transformation et le commerce de
tous minerais et métaux, ainsi que de leurs sousproduits et alliages; L'achat, l'obtention, la
concession, la vente, la cession totale ou
partielle, temporaire ou définitive de tous brevets
ou licences se rapportant à l'objet ci-dessus;
L'obtention de toutes autorisations liées à l'objet
social; L'obtention, l'acquisition, l'exploitation
directe ou indirecte, la cession ou la vente de
tous brevets, marques de fabrique et de tous
procédés de fabrication intéressant l'objet social,
l'acquisition, la concession, l'exploitation directe
ou indirecte de toutes licences de brevets; Le
commerce général; L'import-export; Prestations
de service; La création ou la prise de
participation, par tous moyens et par quelques
formes que ce soit, à toutes activités ou
entreprises nigériennes ou étrangères, créées

ou à créer, pouvant avoir un objet similaire
connexe ou complémentaire.
Capital Social : Un Million (1.000.000) de
Francs CFA, divisé en cent (100) parts sociales
de dix mille (10.000) Francs CFA chacune,
entièrement souscrites et libérées de leur valeur
en numéraire.
Siège Social : Le siège de la Société est fixé à
Niamey, Grand Marché, SOCOGEM Quartier II,
Porte N°596, Boîte Postale 2.775 (République
du Niger).
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,
sauf les cas de dissolution anticipée ou de
prorogation prévus dans les statuts.
Gérance : Mons ieur HAMADOU Mamoudou
est nommé en qualité de Gérant pour une
durée/indéterminée.
Dépôt au Greffe-Immatriculation : Une
expédition contenant l'ensemble des pièces
constitutives de la société a été déposée le 02
Septembre 2020 au Greffe du Tribunal de
Commerce de Niamey où la société a été
immatriculée sous le Numéro NE-NIM-0 1 -2 0 2 0 B1 3 -0 1 8 7 9 .
Pour avis , le Notaire

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'Etude de Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, Notaire à la
Résidence de Niamey, Quartier Kalley- Sud, Avenue du Niger, face Ets Bagué Daouda,
BP.10.646 Niamey (République du Niger), Tél: 20.73.34.34, Fax: 20.73.31.31 ; de la perte
d'un titre foncier d'Immeuble désigné ci-après: Un terrain urbain sis à Niamey dans la
zone du lotissement LOSSO GOUNGOU, formant la parcelle A, de l'îlot 3 2 9 3 , objet du
Titre Foncier numéro 2 4 .7 3 7 , Inséré au Livre Foncier de la république du Niger, au nom
de Madame MALE IDI MAIMOUNA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de le déposer en l'Etude ci-dessus indiquée
ou à la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale.
Pour Avis Le Notaire
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! Maradi

Le gouverneur rencontre les couches s ocio-profes s ionnelles et
as s ociatives de la région

P

our cette rencontre,
le gouverneur de la
région, M. Zakari Oumarou s’est d’abord exprimé sur la pandémie de
COVID19, dont Maradi fait
partie des villes les premières touchées de notre
pays. Pour lui, la discipline
de la population et sa collaboration n’ont pas permis à
cette maladie de se reprendre à une grande échelle. Il
a remercié les responsables sanitaires et les

équipes de dépistage qui
n’ont ménagé aucun effort.
Toutefois, il a attiré l’attention de la population sur le
fait que la maladie n’est pas
éradiquée. « Par conséquent vous devrez toujours
continuer à observer les
mesures de prévention pour
éviter le retour de cette maladie », a-t-il conseillé. La
pandémie a causé un tort
certain à notre économie.
C’est pourquoi le gouverneur a annoncé une aide

!

DR

Comme à s on habitude, le gouverneur de la Région
de Maradi, M. Zak ari Oumarou a rencontré le 1 0
s eptembre dernier, toutes les couches s ocioprofes s ionnelles , les As s ociations , les acteurs de
la s ociété civile. Cette rencontre rentre dans le
cadre des réunions périodiques d’échanges qu’il a
ins taurées depuis longtemps entre lui et la
population de Maradi. Il s ’agit de dis cuter s ur des
s ujets de l’heure et voir quelles mes ures prendre
pour les s olutionner.

Le Gouverneur Zakari Oumarou au centre

qui touchera 15.000 pères
de familles à raison de
40.000 FCFA par père de
famille, soit 667 millions de
FCFA à distribuer. Au second point, le gouverneur
Zakari Oumarou s’est étalé
sur la campagne agricole
en cours. Pour lui tout va
pour le mieux, étant entendu que dans certaines
localités, le mil est déjà
mûr. Il a évoqué toutes les

aides que l’Etat a mises à
la disposition de la région,
les intrants et pesticides. Il
a aussi relevé l’argent distribué à la population en
terme de cash for work ou
autres activités.
Au cours de cette rencontre, les résultats des examens du BAC et BEPC ont
été rendus publics. Pour le
BEPC, sur un effectif de
30173 candidats, 11692

sont déclarés admis. Pour
le BAC, sur un total de
10122 candidats, 2815
admis ont été enregistrés.
Dans les deux cycles, les
résultats ne sont pas du tout
satisfaisants, c’est pourquoi
Zakari Oumarou a estimé
que les réflexions doivent
être menées pour arrêter
cette cascade d’échecs.
Enfin M. Zakari Oumarou
s’est penché sur un problème de l’heure, la dégradation des mœurs à
Maradi. Les différents intervenants lui ont demandé de
réactiver les mesures prises
localement pour combattre
la délinquance, notamment
la consommation de la chicha, la prostitution des petites filles.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi

! Dosso/Politique

A

près l’exécution de
l’hymne du parti, le
président communal
de Dosso a souhaité la bienvenue aux congressistes. Le
président
départemental
l’honorable député Salifou
Mayaki a quant à lui axé
son intervention sur le sens
du devoir qui doit animer les
candidats aux prochaines
élections. « Vous devrez
vous investir pour le développement et la prospérité
de la région de Dosso » leur
a-t-il dit. La jeunesse, les
femmes et la diaspora se
sont succédé à la tribune
pour apporter leur soutien à
la candidature de leur leader
à la magistrature suprême

Mardi 1 5

de notre pays. La cérémonie
a aussi été marquée par les
messages des partis amis et
alliés ainsi que la prestation
de plusieurs troupes culturelles.
Prenant la parole en cette
circonstance, le président du
parti Mounkaïla Issa a remercié les militants pour le
gigantesque travail abattu
en 18 mois d’existence du
parti. Cette adhésion massive des populations a-t-il indiqué, est la preuve de leur
engagement militant et de la
justesse des idéaux que défend le RNDP à savoir démocratie-paix-progrès.
Parlant des élections générales à venir, le général de

Septembre 2 0 2 0

division Mounkaïla Isssa a
souligné qu’elles ouvrent la
voie à l’arrivée d’une nouvelle classe politique mais
aussi et surtout elles permettront au Niger de faire
pour la première fois une alternance démocratique.
Il appartiendra à la classe
politique a-t-il précisé d’œuvrer pour que ces élections
soient inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Le président du parti
RNDP Anneima/Banizoumbou a pris acte de cette
marque de confiance et de
considération
que
les
congressistes ont placée en
lui et s’est engagé à mettre
toutes ses forces et son
énergie pour hisser très haut
les couleurs du parti. Le général Mounkaïla Issa devait
ensuite aborder les défis
auxquels notre pays fait face
à savoir l’insécurité généralisée, une précarité alimentaire
chronique,
une
jeunesse désœuvrée, la
pandémie de la COVID 19 et
les inondations. « Ce sombre tableau si nous ne pre-

!

Le général de divis ion à la retraite Mounk aïla Is s a a
été inves ti le s amedi dernier candidat aux élections
prés identielles de s on parti, le Ras s emblement
Nigérien pour la Démocratie et la Paix RNDP
Anneima/Banizoumbou. Le parti a fait à l’arène de
lutte Salma Dan Rani de Dos s o une démons tration
de force à l’occas ion de s on congrès d’inves titure.
Les militants étaient venus de toutes les contrées du
pays : l’arène était archicomble. La cérémonie a été
marquée par plus ieurs interventions .

DR

Le parti RNDP Anneima-Banizoumbou a inves ti s on prés ident Mounk aïla
Is s a candidat aux élections prés identielles 2 0 2 1

Le président du parti M. Mounkaïla Issa donnant ses impressions à l’issue de la cérémonie d’investiture

nons garde risque d’engendrer une crise sociale qui se
traduira par une rupture de
confiance entre les dirigeants et les administrés »
a-t-il dit.
Le président du RNDP Anneima/Banizoumbou a ensuite décliné les grands
axes du programme de son
parti axé sur la promotion de
la bonne gouvernance, la
sécurité du territoire, la sécurité alimentaire, l’école, la
santé ainsi que les ressources minières. Dans ce
programme ambitieux a indiqué le général Mounkaïla
Issa, les femmes et les

jeunes seront les acteurs et
bénéficiaires de toutes ces
actions à travers la création
d’emplois et l’augmentation
des revenus des ménages.
Le président du parti
RNDP/Anneima/Banizoumbou n’a pas manqué d’avoir
une pensée pour nos braves
forces de défense et de sécurité engagées dans les différentes opérations. La fin
de la cérémonie a été marquée par la remise au général Mounkaïla Issa du fanion
du parti.
Mahamane Amadou
ANP-ONEP/Dos s o
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! 4ème Session du Comité de Suivi du Programme RBT-WAP|GIC-WAP

Des résultats encourageants pour la sauvegarde du complexe et un développement économique durable

Outre les bilans d’activités
et l’appréciation des résultats, les participants du comité se sont répartis en
trois groupes de travail
pour réfléchir sur les sujets
d’actualité du complexe à
savoir i) l’état des lieux de
la lutte anti braconnage et
de la sécurité dans le complexe, ii) l’état des lieux
des mandats de gestion du
complexe et perspectives
des Partenariats Publics
Privés (PPP), et enfin iii) la
gestion des aires protégées du complexe avec
l’implication de la population riveraine. En synthèse,
les actions de lutte anti

braconnage se mènent
dans le complexe avec des
interventions composées
de plusieurs corps armés
pour maintenir l’intégrité du
site. La situation sécuritaire
dans la région WAP est
néanmoins de plus en plus
préoccupante et la nécessité des Etats de mieux
coordonner leurs actions
au-delà des frontières a
été l’une des solutions
identifiées par les participants.
La prise de responsabilité
croissante du privé dans la
gestion du complexe a été
remarquée et ses implications sont bénéfiques pour
le financement et la coordination des interventions.
Les divers investissements
faits dans la périphérie du
complexe ont amélioré le
degré d’implication des
communautés riveraines
avec un impact perceptible
sur le développement économique local. Cet investissement permet par
ailleurs de renforcer la résilience des communautés
riveraines face à ce
contexte sécuritaire préoccupant et à la pandémie du
COVID-19.
La présentation en plénière
des résultats des travaux
de groupe a permis de formuler de nouvelles recommandations aux divers
acteurs impliqués dans la
gestion du complexe. Pour
les représentants des
structures de gestion du
complexe, le Programme
RBT-WAP|GIC-WAP a permis de préserver les acquis de plusieurs années
et d’améliorer les rendements grâce aux renforcements de capacités et
équipements dont les pays
membres ont bénéficié
pour la gestion du complexe. Mis en œuvre par la
GIZ, ce Programme qui est
un cofinancement de
l’Union européenne et de
la Coopération allemande
entend promouvoir un développement économique
endogène, durable et inclusif, répondant aux défis
du changement climatique

!

L

e Programme Réserve de Biosphère
Transfrontalière de la
région WAP et Gestion Intégrée
du
Complexe
Transfrontalier
W-ArlyPendjari (RBT-WAP|GICWAP)
qui
vise
la
conservation durable de la
biodiversité de ce site du
patrimoine mondial et le
bien-être de ses communautés riveraines, fait son
bilan tous les six mois environ. Les travaux de cette
quatrième session du Comité de Suivi se sont tenus
les 8 et 9 septembre par visioconférence qui a réuni
les membres statutaires à
l’hôtel Radisson Blu de
Niamey pour le Niger, au
Chant d’Oiseaux de Cotonou et au Centre Pastoral
Mgr OKIO de Natitingou
pour le Bénin et l’hôtel des
Conférences de Ouagadougou pour le Burkina
Faso. Cette session du Comité de Suivi a permis de
faire le bilan à mi-parcours
du Plan de Travail Annuel
Budgétisé (PTAB) 2020 du
Programme et des recommandations de la précédente session du Comité. Il
est ressorti de ces bilans
que pour le premier semestre de l’année, la mise
en œuvre du PTAB a atteint un niveau de 80%,
malgré le contexte sécuritaire qui prévaut dans la région WAP et auquel la
pandémie du COVID-19
est venu s’ajouter.

DR

Pour l’évaluation périodique de s es indicateurs , les
membres s tatutaires du Bénin, du Burk ina Fas o et du
Niger ont tenu par vis ioconférence les 8 et 9
s eptembre 2 0 2 0 , leur quatrième s es s ion du comité de
s uivi du Programme RBT-WAP|GIC-WAP. L’objectif de
cette rencontre était de rendre compte du niveau
d’exécution du Programme.

Lors de la session du comite de suivi

dans la région du Complexe
W-Arly-Pendjari,
bien du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les travaux de la quatrième
session de ce Comité de
Suivi ont été clôturés sur
une note de satisfaction
générale et les participants
se sont donné rendez-vous
pour le mois de décembre
à l’occasion du deuxième
comité de suivi de l’année
2020.
Des réalisations capitales
pour la sauvegarde du
complexe
En un peu plus de 24 mois
de mise en œuvre, le Programme RBT-WAP|GICWAP a fait des réalisations
pertinentes dans divers domaines de gestion du complexe. Dans le domaine de
la lutte anti braconnage et
de la sécurisation du complexe, les réalisations principales sont l’élaboration
des plans d’urgence des
parcs nationaux de Arly et
du W Burkina Faso, l’appui
à l’organisation d’opération
de ratissage et de sécurisation dans le parc national du W Burkina Faso et
le parc national du W
Niger, la formation de rangers au profit du parc national du W Niger, la
remise d’équipements de
lutte anti braconnage et de
matériel roulant (véhicules
et motos) aux équipes des
parcs et ONG travaillant
dans la périphérie, le paiement des primes de patrouille aux agents de la
lutte anti braconnage. L’ensemble de ces réalisations
a permis de limiter les effets négatifs du contexte
sécuritaire qui devient plus

en plus préoccupant dans
la région. Dans le domaine
du suivi écologique, le Programme a contribué à la
réalisation des dénombrements de la faune et a facilité l’organisation de
formations diverses (Système d’Information Géographique, drone, caméra
piège, suivi des carnivores,) au profit du personnel du complexe. La
promotion de l’utilisation
des caméras pièges a permis d’améliorer le rendement des agents sur le
terrain. Dans le domaine
de la valorisation et de l’utilisation durable de la biodiversité, le Programme
promeut huit chaines de
valeurs ajoutées portant
sur le sésame grillé, fromage de soja, karité, apiculture, feuille et huile de
baobab, moringa, maraîchage, huile de balanites.
A ce sujet, 91 478 ont été
formées, 2 696 hectares
de terre ont été reboisées,
190 ha de terres dégradées ont été récupérées et
les techniques de Régénération Naturelle Assistée
(RNA) sont en cours d’application sur 6 780 hectares. Il y a enfin 400
formations d’éducation environnementale qui ont été
dispensées au profit de 7
888 élèves riverains du
complexe. A ceci s’ajoute
la promotion de la culture
du « mung bean » (soja
vert ou lentille verte) qui en
plus d’être une légumineuse, dispose d’énormes
capacités nutritives pour
l’alimentation
humaine.
Dans le domaine de la collaboration transfrontalière,
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le Programme a appuyé le
processus de reconnaissance internationale du
complexe à travers son
inscription aux labels du
Patrimoine mondial de
l’UNESCO, site RAMSAR
et Réserve de Biosphère.
Le Programme a par ailleurs facilité le renforcement
des
capacités
managériales des structures nationales de gestion
des aires protégées du
complexe et accompagné
le processus d’adhésion
du Burkina Faso et du
Niger à la Fondation des
Savanes Ouest Africaines
(FSOA) qui est un mécanisme de financement durable des frais récurrents
des parcs nationaux du
complexe WAP.
L’ensemble de ces résultats a permis au Programme de dépasser le
seuil de réalisation attendu
pour ces indicateurs. Loin
de se contenter de ces niveaux de réalisation, le
Programme entend accompagner davantage le
Bénin, le Burkina Faso et
le Niger sur divers chantiers dont la réponse aux
défis sécuritaires dans la
région WAP, le renforcement de la collaboration
transfrontalière, l’appui aux
petites entreprises pour
leur accès au marché des
produits transformés, l’appui au processus de mise
en place du Secrétariat
exécutif commun aux trois
pays, pour une meilleure
gestion transfrontalière du
complexe.
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Entretien avec le cinéaste Djingarey A. Maïga à l’occasion de l’avant-première de
son 10ème long métrage "La femme noire du village"

A 8 1 ans s a pas s ion pour le cinema res te intacte

Vous venez de terminer
votre 1 0 ème long métrage
dont l’avant première a eu
lieu le 5 s eptembre dernier
; où trouvez-vous la motivation et les res s ources
pour continuer à s ortir des
films , vu les conditions
dans les quels les artis tes
travaillent au Niger?

!

puis mon jeune âge, je ne
voulais faire que du cinéma.
Quand j’ai quitté l’armée en
1960 à partir de Maradi, tout
ce que je faisais c’est lire
dans les rares journaux que
je trouvais, les informations
sur le cinéma. De retour à
Niamey, j’ai travaillé temporairement dans une usine
avant d’être employé à l’Institut de Recherche en
Sciences Humaines(IRSH)
/CELTHO. Je consacrais tout
mon temps à étudier le cinéma à ma façon. Et en 1964
j’ai lu dans un journal que des
français allaient venir tourner
un film à Niamey. Dès leur arrivée je suis allé les voir et
tout de suite la dame qui était

Le cinéaste Djingarey Abdoulaye Maïga

!

DR

C’est vraiment une très
bonne question, parce que
c’est difficile d’être motivé
dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd’hui dans notre pays.
Nous avons beaucoup de
problèmes qui nous empêchent de nous mettre pleinement au travail, de nous

Kader Amadou/ONEP

« Après mon huitième film, j’arrête » , avait dit
DjingareyAbdoulaye Maïga, en 2 0 1 6 à la s ortie de s on
long métrage "Cerveau noir". Mais dira-t-il, touché par
l’his toire des filles albinos , la s tigmatis ation dont
elles font l’objet dans la s ociété, Djingarey Maïga en
a fait le s ujet de "Un coin du ciel noir", s on 9 ème long
métrage de fiction s orti en 2 0 1 8 , auquel il enchaine
"La femme noire du village" également un long
métrage de 1 2 0 minutes , qu’il vient de terminer et
dans lequel la femme joue aus s i le rôle central. Dans
cet entretien Djingarey Abdoulaye Maïga revient s ur
s a longue et riche carrière, évoque le s ujet du film "La
femme noire du village" ains i que les difficultés
auxquelles s ont confrontés les cinéas tes au Niger.

Séquence du film La femme noire du village

mobiliser pour faire un film.
D’ailleurs, en 2016, quand j’ai
fait mon film, "Cerveau noir",
je me suis dit que j’arrête,
puisqu’étant fatigué de faire
des films, sans moyens.
J’avais donc décidé d’arrêter.
Je l’ai dit à tout le monde,
avec ce huitième film là j’arrête ! Mais après j’ai réalisé
un autre film, "Un coin du ciel
noir" et aujourd’hui je viens
de terminer mon dixième long
métrage.
Je dirai que c’est une question de passion. Comme j’ai
eu à le dire plusieurs fois, de-
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la productrice a décidé de me
faire jouer un petit rôle. Plus
tard, à tout hasard, avec un
ami français, à la cinémathèque de Paris je suis tombé
sur le film là dans lequel j’ai
joué pour la première fois.
C’était l’une des plus belles
surprises de ma vie ! Bref, les
circonstances de la vie ont
fait que j’ai travaillé aux cotés
de Moustapha Alassane à
l’IRSH, avec l’aide de feu
Djoulde Laya.
Et je me suis donc lancé
dans la réalisation avec un
documentaire fiction, "le Bal-
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lon" 35 mn sorti 1971. Ce qui
m’a permis à l’époque d’avoir
un peu de moyens et j’ai
commencé l’écriture de mon
premier long métrage de fiction, « L’Etoile noire » sorti
en 1973. Mais je dois dire
que s’il n’y avait pas Djouldé
Laya à l’époque, je n’aurai
pas pu progresser dans le cinéma, car il m’a beaucoup
aidé, ainsi que quelques
bonnes volontés qui m’ont
appuyé au CELTHO, à la télévision scolaire. J’ai fait ce
long rappel pour expliquer
que le cinéma est ma passion
depuis ma jeunesse; on fait
un film avec la tête et le cœur.
J’ai vécu beaucoup de situations dans ma carrière, des
gens m’ont joué de sales
tours, mais tout cela ne m’a
pas découragé ; je suis resté
assidu et persévérant dans
mon travail, c’est cela ma
force, c’est ce qui fait que j’arrive à faire toujours des films.
Qu’es t ce qui jus tifie le rôle
central de la femme dans
l’ens emble de votre oeuvre
cinématographique ?
Je réfléchi toujours sur un
sujet avant de l’écrire. Pour
ce qui est de ce dernier film
que je viens de finir, "La
femme noire du village", tout
est parti d’une idée qui m’est
venue en voyant une belle
femme qui est ce qu’on appelle communément « bonne
» ou travailleuse domestique. J’ai posé alors la question à mon épouse, lui disant
: si l’homme chez qui cette
dame travaille décide de la
marier qu’est ce qui va se

passer ? Mon épouse m’a répondu : mais, ce genre de
cas est déjà arrivé ! Et elle
m’a rapporté quelques histoires ; j‘ai ainsi décidé
d’écrire mon scénario, que
j’ai enrichi avec ses contributions, et celles d’autres personnes. C’est un peu comme
ça pour les sujets de mes autres films comme "Aube
noire". Mais pour la place de
la femme dans mes films,
c’est la réalité qui l’impose,
car aujourd’hui ou hier, la
femme est liée à tout ce que
l’homme fait, même si elle est
aussi celle qui perd, ou souffre dans cette interaction. On
le voit dans "La femme noire
du village" avec cette dame
qui fuit la violence conjugale
chez son mari au village pour
se réfugier en ville où elle
sera d’abord « bonne » avant
de devenir l’épouse du patron, mais en endurant d’autres épreuves.
Cependant, ce n’est pas
parce que je choisis délibérément de défendre la femme
dans mes films. Je donne
peut être l’occasion aux
femmes de s’affirmer, se défendre, même si je constate
que chez nous elles ne sont
pas très cinéphiles ; elles ne
se disent pas : ce cinéaste là
fait des films pour nous, il faut
le féliciter, ou l’encourager!je crois qu’il y a un problème de culture du cinéma,
de motivation, de regard critique sur les films.
Vous as s urez vous -même
la production de vos films ;
pourquoi vous ne travail-

lez pas avec des producteurs profes s ionnels ?
Les gens pensent que je ne
veux pas de producteur ! Je
me suis fait avoir par tous les
producteurs que j’ai approchés, en Afrique et au-delà,
j’ai même dû porter plainte
contre certains. J’ai été victime d’escroquerie, de gens
qui n’honorent pas leurs engagements. Ici au Niger, je
vais vers les institutions, mais
rien ne vient d’elles. Dans ce
dernier film, il n’y a pas la
participation de ces institutions sur lesquelles les cinéastes doivent compter.
Pour les producteurs, on n’en
a pas vraiment ici, mais il y a
des gens qui promettent et
qui ne tiennent pas parole,
j’en ai vu beaucoup.
Vous arrivez quand même à
s ortir vos films !
En réalité, moi, mon seul «
producteur », ces dernières
années c’est le président Mahamadou Issoufou ; avant
qu’il ne soit au pouvoir, je ne
connais pas un autre président qui m’a soutenu. Il m’a
vraiment aidé. J’ai aussi
quelques personnes qui
m’encouragent et je travaille
avec des jeunes qui me font
confiance. Concernant la diffusion, pour ce nouveau film,
j’ai des contacts avec la salle
Canal Olympiya de Niamey. Il
y aura des diffusions et peut
être que le film sera dans
d’autres salles.
En tant que doyen des
cinéas tes nigériens comment appréciez-vous aujourd’hui la s ituation du
cinéma dans le pays , et
quels genres de rapports
avez-vous avec les jeunes
qui s ont dans ce domaine ?
Il faut dire que la situation
n’est pas du tout bonne ; actuellement les cinéastes sont
confrontés à de multiples difficultés et ne savent sur
quelle structure compter. Personnellement je me base sur
mes relations. Pour les
jeunes, c’est à eux de venir
vers moi ; et je travaille avec
eux. On apprend les uns des
autres, et ces jeunes ont aujourd’hui plus d’opportunités
avec les outils et moyens
techniques modernes qui facilitent le travail.
! Entretien réalis é par
Souley Moutari
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! Moyen Orient

Comment la reconnais s ance d'Is raël par les Émirats et
Bahreïn rebat les cartes au Moyen-Orient
De nombreux États arabes pétroliers cultivent dis crètement des liens avec
Is raël depuis des années , mais la normalis ation permet à ces relations de
s e développer au grand jour, et offre de riches opportunités à ces pays qui
tentent de réparer les ravages de la cris e du coronavirus . Et, s ans être s es
alliés naturels , les Émirats et Bahreïn partagent avec Is raël une animos ité
commune envers l'Iran, de l'autre côté du Golfe. Avant cela, l’Égypte et la
Jordanie ont s igné des accords de paix avec l’État hébreu res pectivement
en 1 9 7 9 et 1 9 9 4 . Mais les Pales tiniens ont, eux, appelé à des manifes tations
mardi pour dénoncer des accords "honteux".

U

n nouveau chapitre de l'histoire
du Moyen-Orient débutera mardi
quand Israël signera les accords
de normalisation de ses relations avec
les Emirats arabes unis et Bahreïn dans
un geste faisant voler en éclat le consensus arabe sur les liens avec l'Etat hébreu.
Le président américain Donald Trump et
le Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu doivent signer avec les représentants des Affaires étrangères des
Emirats et Bahreïn des accords établissant officiellement des relations diplomatiques entre l'Etat hébreu et les deux
pays du Golfe.
Sans être ses alliés naturels, les Émirats
et Bahreïn partagent avec Israël une ani-

mosité commune envers l'Iran, de l'autre
côté du Golfe. De nombreux États
arabes pétroliers cultivent discrètement
des liens avec Israël depuis des années,
mais la normalisation permet à ces relations de se développer au grand jour, et
offre de riches opportunités à ces pays
qui tentent de réparer les ravages de la
crise du coronavirus.
Pour M. Trump, c'est une victoire importante à l'approche de l'élection présidentielle de novembre, et même l'occasion
de prétendre au prix Nobel de la paix
selon l'idée d'un élu de la droite populaire norvégienne de le proposer à ce
prix pour 2021.
Ces accords sont aussi une victoire pour
M. Netanyahu, et rapprochent Israël de

!Coronavirus

Le Burk ina Fas o enregis tre 1 9 3 nouveaux cas

L

e Burkina Faso a enregistré
dimanche 193 nouveaux
cas confirmés de coronavirus, portant à 1.707 le nombre
total de cas confirmés depuis le 9
mars, a appris Xinhua de source
officielle.
La plupart de ces cas confirmés
ont été enregistrés à Bobo-Dioulasso, deuxième ville et capitale
économique du pays.
Par ailleurs huit nouvelles guéri-

sons ont été enregistrées, portant
à 1.135 le total des guérisons,
aucun décès enregistré, le nombre total de décès est de 56, alors
que 516 patients sont sous traitement, rapporte le service d'information du gouvernement (SIG).
Le nombre de cas confirmés depuis le 9 mars 2020 est de 1.707
dont 563 femmes et 1.144
hommes.
(Xinhua)

Office Notarial Maître DODO DAN GADO Haoua 780, Avenue de la Mairie (NB10),
BP 2222 Niamey - Niger Tel : 20 73 90 90/ 20 73 90 91 Courriel : hddgado@yahoo.fr

AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
SOCIETE SAADOU TRANSPORT SST

Société à Res pons abilité Limitée Unipers onnelle
Capital s ocial : Un Million (1 .0 0 0 .0 0 0 ) de Francs CFA
Siège s ocial : Niamey, Zone Industrielle, Lot III
Boîte Pos tale : 11.349 Niamey (République du Niger)
RCCM : NI-NIA-20I4-B-3388
Avis est donné par Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à Niamey, qu'aux
termes d'actes reçus en son Etude le 09 septembre 2020, les statuts de la SOCIETE
SAADOU TRANSPORT (SST SARL) ont été modifiés conformément à la décision
de l'Associé Unique en date du 09 septembre 2020, de:
Augmenter le capital social d'une somme de Vingt Quatre Millions (2 4 .0 0 0 .0 0 0 ) de
Francs CFA par apport en numéraire, pour le porter d'Un Million (1 .0 0 0 .0 0 0 ) de
Francs CFA à Vingt Cinq Millions (2 5 .0 0 0 .0 0 0 ) de Francs CFA.
Dépôt au Greffe-Ins cription : Une expédition contenant les décisions de l'Associé
Unique et les statuts mis à jour a été déposée le 1 0 s eptembre 2 0 2 0 au Greffe du
Tribunal de Commerce de Niamey, en annexe au Registre du Commerce de ladite
société. L'inscription modificative a été faite sous le numéro NE-NIA-2 0 2 0 -M-4 5 9 .
Pour avis , le Notaire
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son objectif d'être accepté dans la région. "Encore une percée historique aujourd'hui!", avait tweeté vendredi le
locataire de la Maison Blanche, en annonçant l'accord entre Israël et Bahreïn
qui intervient un mois après l'annonce de
celui entre l'Etat hébreu et Abou Dhabi.
Colère des Pales tiniens
Les Palestiniens, eux, ont appelé à des
manifestations mardi pour dénoncer des
accords "honteux". Depuis 2002, le
consensus régnait parmi les pays
arabes sur le fait que la résolution du
conflit israélo-palestinien était une condition sine qua non pour une normalisation
des relations avec Israël, qui occupe la
Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis
1967.
Avant cela, l'Égypte et la Jordanie ont
signé des accords de paix avec l'État hébreu respectivement en 1979 et 1994.
"On a l'impression que nos pays se fréquentent" maintenant", estime Fleur
Hassan-Nahoum, maire adjointe de Jérusalem, soulignant une "soif de paix".

!

Dans les pays du Golfe cependant, la
réaction à ces accords, considérés par
les dirigeants palestiniens comme un
"coup de poignard dans le dos", a été
beaucoup plus modérée.
Accords s ignés , mais interprétations
byzantines du contenu
Dès l'annonce surprise de l'accord de
normalisation entre les Émirats et Israël
le 13 août, des divergences sont apparues sur l'interprétation de ses termes.
Aux yeux des Émirats, en échange de
cet accord, Israël a accepté de "mettre
fin à la poursuite de l'annexion des territoires palestiniens".
Mais le Premier ministre israélien a lui
affirmé que si l'annexion de pans de la
Cisjordanie occupée était "reportée", Israël n'y avait "pas renoncé". De même,
M. Netanyahu a dit s'opposer, pour préserver la supériorité militaire de son pays
dans la région, à la vente aux Émirats
d'avions de chasse furtifs américains F35 qu'Abou Dhabi veut acquérir.
(AFP)

Libye

Le gouvernement bas é dans l'es t démis s ionne
après plus ieurs jours de manifes tations

L

e gouvernement libyen basé dans l'est du pays, dirigé par Abdallah
al-Thani, a présenté dimanche sa démission à la Chambre des
représentants après trois jours de manifestations dans plusieurs
villes de l'est.
Selon un communiqué publié par la Chambre des représentants, la
démission du gouvernement a été présentée lors d'une réunion d'urgence
entre le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et M.
Al-Thani, lors de laquelle ils ont discuté des demandes des manifestants.
Des manifestations ont éclaté dans un certain nombre de villes de l'est de
la Libye contre le manque de services de base, principalement
l'électricité, les soins de santé et les fonds dans les banques locales.
Dans une situation marquée par l'insécurité et l'escalade de la violence,
la Libye reste politiquement divisée entre les gouvernements de l'est et
de l'ouest, tous deux en concurrence pour la domination sur le pays.
Le gouvernement basé dans l'est de M. Al-Thani n'est pas
internationalement reconnu, contrairement au gouvernement d'accord
national basé à Tripoli et soutenu par l'ONU.
(Xinhua)

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LlMANE, Notaire à la
résidence de Konni, face BANK OF AFRICA, CéI : 96.97.91.63 ;
De la perte de l'acte de cession n°0600 du 06/04/1994 de la parcelle n° E de
l'ilot n°3 3 7 du lotissement KONNI, établi par la Mairie de Konni au nom de
Mons ieur ZAKARI CHEFFOU demeurant à Tahoua.
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 LIMANE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par Madame HADIZATOU DOUKA demeurant à Niamey, de la perte de l'acte de
cession numéro 4 1 5 6 , formant la parcelle Q, de l'îlot 7 7 3 8 , d'une superficie de 4 0 0 m2 , du
lotissement Route Ouallam.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de le déposer à l'Office Notarial de Maître SOUMAYE
POUTIA Noureddine, Notaire à la résidence de Niamey, quartier Liberté Rue LI -10 Immeuble
Pharmacie Deyzeibon.
Pour avis le Notaire SOUMAYE POUTIA Noureddine
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III SERVICES BANCAIRES

Opposition carte
par client : perte ou vol

5 000

Ouverture de dossier de fraude

7 000

Expédition à domicile

AU REEL

3.1.1 Virements reçus

12 000

3.1.2 Remise de chèque interne

Modification de contrat (carte, plafond, !)

Prestations Services monétiques (consultation/éditin de solde; consultation/édition
FRANCO
de solde historique)

Prescription de l'article 30 de la décision
n°397/12/2010 portant règles, instruments et
procédures de mise en œuvre de la politique de
la monnaie et du crédit de la BCEAO
Crédit au plus tard le premier jour ouvré suivant
celui de réception du virement
Crédit au plus tard le premier jour ouvré suivant
celui de l'encaisement
Crédit au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant celui de l'encaisement
Décompte du jour de la remise, crédit valeur
premier jour ouvré celui de la remise
Débit le premier jour ouvré précédant celui du
paiement ou de l'exécution de l'opération
Crédit et débit le jour de l'opération

3.1 Dates de valeurs appliquées

3.1.3 Remise de Chèque autre banque
3.1.4 Remise d'effets à l'escompte
3.1.5 Virement émis, domiciliation d'effets, paiement de chèques

2.2.3 Virements et prélèvement

3.1.6 Versement et retrait d'espèces

2.2.3.1 Virements ordinaires
2.2.3.1.1 DomicilIation de salaires

FRANCO

2.2.3.1.2 Virement interne recu ou émis (compte à compte)

FRANCO

2.2.3.1.3 Virement simple sur place faveur un tiers

FRANCO

2.2.3.1.3 Virement simple sur place faveur un tiers

FRANCO

SICA-UEMOA

3.1.7 Livret d'épargne
3.2 Frais liés aux services bancaires
3.2.1 Dépôt d'espèces dans la banque quelque soit le guichet, à l'exception des
frais de timbre fiscal
3.2.2 Retrait d'espèces dans la banque du client quel que soit le guichet a
l'exception des opérations par chèques de guichet

Crédit le premier jour de la quinzaine, suivant le
jour du versement et débit le premier jour de la
quinzaine précédant le retrait
FRANCO
FRANCO

3.2.3 Protêt

5 000

3.2.4 Changement de signature

Franco

National et reseau ORABANK

5 000

3.2.5 Modification d'intitulé de compte

FRANCO

Sous region hors réseau ORABANK

5 000

3.2.6 Changement d'adresse

FRANCO

3.2.7 Changement de garde de titre

NON APPLIQUE

3.2.8 Frais de nantissement

15 000

RTGS-UEMOA
National

5 000

Réseau ORBK (voir avec le siège)

5 000

2.2.3.1.4 Virements multiples
SICA-UEMOA
National et reseau ORABANK

500/ligne Maximum 5 000

Sous region hors réseau ORABANK

5 000

2.2.3.1.5 Mise à disposition de fonds (à paramétrer cellule MO)
Frais de dossier
De 0 à 500 000
De 500 000 à 1 000 000
Au-delà de 1 000 000

3.2.9 Frais de reclassement
Comptes particuliers salariés

5 000

Comptes particuliers non salariés

10 000

Comptes commerciaux et autres

20 000

3.2.10 Frais de demande de position (solde)

FRANCO

IV AUTRES SERVICES (DIVERS)

4.1 Frais de recherche de documents (en unité)

10 000
15 000
20 000

4.1.1 0 à 30 jours

2 000

4.1.2 30 à 60 jours

3 000

4.1.3 60 à 90 jours

2.2.3.1.6 Virement dans l'UEMOA

Voir transferts

2.2.3.1.7 Virement hors UEMOA

Voir transferts

2.2.3.1.8 Frais de virement impayé

5 000

4.1.6 Plus de 12 mois

10 000

2.2.3.2.2 Modification de virement permanent

FRANCO

4.1.7 Externe < 1 an

10 000 + charges du correspondant

2.2.3.2.3 Frais de virement impayé (sans provision)

2 000

4.1.8 Externe > 1 an

15 000 + charges du correspondant

4.1.9 Supplément par photocopie

500 F LA PAGE

2.2.3.3 Prélèvements
2.2.3.3.1 Mise en palce de l'autorisation de prélèvement

FRANCO

2.2.3.3.2 Frais d'opposition sur avis de règlement

5 000

2.2.3.3.3 Emission prélèvement par une entreprise

10 000/AN

2.2.3.3.4 Paiement d'un prélèvement

FRANCO

2.2.3.3.5 Remise d'avis de prélèvement (support télétransmission)

FRANCO

2.2.3.3.6 Frais de prélèvement impayé (sans provision)

2 000

4.1.4 Moins de 6 mois année en cours

3 000

4.1.5 De 6 a 12 mois année en cours

4.2 Ouverture de succession :
4.2.1 Compte personne physique
4.2.2 Compte Etablissement
4.2.3 Compte Societé SARL
4.2.4 Compte Societé SA
4.2.5 Frais de liquidation
Solde compris entre 0 et 50 000
Solde compris entre 50 001 à 500 000
Solde compris entre 500 001 et 1 000 000
Solde supérieur à 1 000 000
4.2.6 Frais annuels sur compte inactifs (irréguliers)

Mardi 1 5

FRANCO
Frais d'ouverture : 5 000
Frais de dossier : 15 000
Frais annuel de tenue de compte : 5 000
2 500
7 500
20 000
40 000
FRANCO
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AVIS DE PERTE

Société SHALSON NIGER

Avis est donné par l'Etude Notariale ABOUBACAR Amina, sise à Niamey (Niger), 31,
Rue de la Libye, Quartier Maisons Economiques, Boite Postale: 675, Téléphone:
207343 87, de la perte de l'Acte de Cession d'Immeuble non bâti sis sur la route Ouallam
portant sur la parcelle AI de l'îlot 8 7 1 3 au nom de Mons ieur Waziri ELHADJI LAYA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude
ci-dessus indiquée ou au Service des Affaires Domaniales de la ville de Niamey.

COMMUNIQUE
La Société SHALSON NIGER Sarl invite
Mons ieur Garba Sounna ALI né le 02
juillet 1988 à Niamey, conducteur de
chariot en fin de mission à Birni N' Konni,
Tahoua, à reprendre le s ervice au plus
tard le jeudi 1 7 s eptembre 2 0 2 0 .

Maître ABOUBACAR Amina

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LlMANE, Notaire à la résidence de
Konni, face BANK OF AFRICA, Cel 96.97.91.63 de la perte du permis urbain n°844 du
25/02/1980 de la parcelle n° G de l'ilot n° 6 1 du lotissement complémentaire Sud-s udoues t, établi par la Sous-Préfecture de Konni, au nom de Mons ieur IDRISSA KADO
demeurant à Konni
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude indiquée
ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni.

Passé ce délai, il sera considéré comme
démissionnaire et s'exposera aux conséquences prévues par les textes en vigueur.

Me BIZO MATSAHI LlMANE

AVIS DE PERTE

Deux mille dix-neuf et le onze novembre.
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier
Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1 264, (non loin de
TOUTELEC NIGER S.A)
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession-forment la parcelle N° M sis à Niamey, de
l'ilot N°6 9 1 2 , du lotissement CITE DEPUTES au nom de Madame BIBATA AMADOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier. Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service dei Affaires
Domaniales de Niamey.
Pour Avis LE NOTAIRE, Maître SOULEYMANE GARBA,

La Direction

S ah el et S ah el D i m an ch e
abonnement en ligne s ur le Site web :
www.le sa he l.ne

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 27 juillet 2020 Monsieur
MOUSSA HASSANE, de Nationalité Nigérienne, Tailleur demeurant à Niamey; Né vers 1965 à
BENDIO/TERA/TY/RN, Titulaire de la carte d'identité nationale n°3736/014/019/CP NY CII BKI, délivrée le
05/09/2019 à Niamey lequel déclare avoir égaré l'Acte de Cession, objet de la parcelle B de l'îlot 1 4 2 0 1 du
lotis s ement GOROU KAINA PLATEAU au nom de Mons ieur SOUMANA SIDI ABDOULAYE .
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale sise à Niamey,
Face SOS Village d'Enfants HERMAN GMEINEIR BP: 10912 Niamey-Niger, Tel/Fax: (00227) 20 35 2510
PJ:
-Une carte d'identité nationale de Monsieur MOUSSA HASSANE n°3736/014/019/CP NY CII BKI, délivrée le
05/09/2019 à Niamey
-Une certification délivrée par le Chef Service Archives et Documentation de la Ville de Niamey en date du
22/07/2020 Une attestation

Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 27 juillet 2020 Monsieur
MOUSSA HASSANE, de Nationalité Nigérienne, Tailleur demeurant à Niamey; Né vers 1965 à BENDIOITERAITY/RN,
Titulaire de la carte d'identité nationale n°3736/014/019/CP NY CIl BKI, délivrée le 05/09/2019 à Niamey lequel déclare
avoir égaré les Actes de Cession, objets des parcelles J et M de l'îlot 1 4 2 0 0 du lotis s ement GOROU KAINA
PLATEAU au nom de Mons ieur SOUMANA SIDI ABDOULAYE
Toute personne qui les auraient retrouvés, est priée de bien vouloir les déposer à l'Etude Notariale sise à Niamey, Face
SOS Village d'Enfants HERMAN GMEINEIR BP: 10912 Niamey-Niger, Tel/Fax: (00227) 20 35 25 10
PJ: Une carte d'identité nationale de Monsieur MOUSSA HASSANE n°3736/014/019/CP NY CII BKI, délivrée le
05/09/2019 à Niamey
-Une certification délivrée par le Chef Service Archives et Documentation de la Ville de Niamey en date du 22/07/2020
-Une attestation de perte délivrée par le Commissariat Central de Police de la ville de Niamey en date du 24/07/2020.
Le Déclarant Monsieur MOUSSA HASSANE

Le Notaire Me ADAMOU HAROUNA Daouda
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Inutile de tricher : seule une
grande droiture vous
permettra de mener une vie
amoureuse harmonieuse. Si
vous vivez seul, il vaudra
mieux accepter...

Ciel conjugal : vous vous sentirez
frustré ou mal aimé, incompris.
Vous parlerez peutêtre même
de rupture,...

C A PR I C O RN E

Septembre 2 0 2 0

Une douce folie vous envahit ! Si

vous êtes en couple, vous
connaîtrez des moments de
passion intense, mais avec le
risque de vous montrer plus...

! Ténéré

!Courronne Nord

vie conjugale. Vous aurez souvent

!Belle Vue

!Collège Mariama

!7 Thérapies

!Wadata

!Rawda

!Indépendance

!Dine

!République

partenaire. Heureusement,...

!Malou

!Banifandou

SCORPION

!Zara

!Goudel

!Château 8

!Niamey 2000

!Yantala

!Dendi

!Al Afiya

!Aeroport

2 2 juin - 2 2 juillet

BALANCE

2 1 janv, - 1 8 fevrier

Turbulences possibles dans votre

2 2 dec. - 2 0 janvier

S AG I T TAI RE

Vous serez d'humeur très
changeante, et votre
conjoint ou partenaire ne
saura plus très bien à
quel saint se vouer.
Attention, à force de le...

CANCER

Pluton fait tanguer votre
barque. Il entraînera un besoin
d'authenticité qui peut mettre
à mal toutes les relations
amoureuses bancales. Il fera...

VERSEAU

Vous ferez bien des envieux
aujourd'hui, surtout si vous
vivez en couple. D'autant plus
que vous romprez avec vos
habitudes de discrétion,
laissant...

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 12 Septembre au
Samedi 19 Septembre 2020

Quelques remous agiteront votre
du mal à vous retrouver sur la
même longueur d'onde que votre

2 2 oct. - 2 1 nov.

VIERGE

jamais ; vous n'aurez plus

Mars vous donne envie de
liberté. Si vous êtes en
couple, vous ferez
comprendre à votre
partenaire que vous l'aimez
très fort, mais que vous...

1 9 fev. - 2 0 mars

L I O N

se fera plus délicieuse que

2 0 avril - 2 0 mai

alors qu'un désir : rester...

pleine de passion. L'intimité

GEME AU X

2 1 mai - 2 1 juin

TA U R E A U

Des changements sont à
prévoir dans le sens d'une
nette amélioration de la vie
conjugale. La mauvaise
humeur n'aura plus droit de
cité chez vous,...

2 2 s ept. - 2 1 oct..

En couple, cette journée sera

2 2 août - 2 1 s ept.

2 1 mars - 1 9 avril

BE L IER

2 3 juillet - 2 1 août

Une femme âgée de 30 ans a été
condamnée dans la Manche pour
avoir falsifié une ordonnance afin de
se procurer de nombreuses boîtes
de tramadol. Les faits ont commencé
en 2015, rapporte ce dimanche La
Presse de la Manche. Entre le 1er
mai 2015 et le 11 février 2019, la
trentenaire aurait acheté plus de
3.000 boîtes de cet antalgique à
base d’opium. Elle se rendait dans
les différentes pharmacies de SaintLô et des environs pour y effectuer
ses achats au moyen d’ordonnances
falsifiées. Ce sont des pharmaciens
qui ont alerté la CPAM qu’une personne achetait de grandes quantités
du médicament. Une enquête a été
ouverte, et très vite la trentenaire a
été découverte. Au tribunal, la trentenaire a reconnu qu’elle était « dépendante » du tramadol, qui lui
procurait une « agréable sensation
de bien-être ». Elle a été condamnée
à six mois de prison avec sursis ainsi
qu’à rembourser 6.000 euros à l’Assurance maladie.

H O R O S C O P E

2 2 nov. - 2 1 dec.

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Condamnée pour
avoir acheté 3.000
boîtes de tramadol

Le Notaire Me ADAMOU HAROUNA Daouda

Vous vous consacrerez
entièrement à celui ou celle
qui partage votre vie. Très
vite, le plaisir des sens vous
entraînera tous les deux
dans un...

POISSONS

Vous vous attacherez à éclaircir
tout malentendu. Si vous êtes en
couple, aucune ombre ne
subsistera donc entre vous et
votre partenaire. Une...

!Boumi

!Gamkalley

!Liberté

!Rond Point Liptako

!Concorde

!Pop. Hôpital

!Mali Béro

(sauf les dimanches)

N U M E R O S U T IL E S

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

SPORTS

16

! Ligue 1 :

L’OM rompt la malédiction face au Paris-SG (1-0), Rennes prend la tête
La rencontre PSG-OM s ’es t terminée s ur un début de bagarre
générale qui s ’es t s oldé par trois exclus ions paris iennes et
deux mars eillais es , le 1 3 s eptembre. MICHEL EULER / AP
Début de bagarre générale
La rencontre s’est terminée sur un début de
bagarre générale qui s’est soldé par trois
exclusions parisiennes (Neymar, Paredes,
Kurzawa) et deux marseillaises (Benedetto,
Amavi). Neymar, de retour comme titulaire
après avoir guéri du coronavirus, a dénoncé
à de multiples reprises le « racisme » de

son adversaire marseillais Alvaro Gonzalez.
Dans le centre-ville de Marseille, l’exploit de
l’OM a en revanche été accueilli par des cris
de joie et un concert de klaxons.
Cette défaite annonce le début du cassetête pour le PSG qui vient d’enchaîner trois
revers consécutifs sur le score de 1-0,
toutes compétitions confondues (Bayern en
finale de Ligue des Champions, Lens et
Marseille en Ligue 1).
Malgré les retours comme titulaires de Neymar et Angel di Maria, testés positifs au

Place du Petit Marché ;
BP 1 3 1 8 2 Niamey (R. Niger)
Tél : 2 0 7 3 3 4 8 6 /8 7 ; Télécopieur : 2 0 7 3 3 0 9 0
E-mail : onep@intnet.ne
Site web : www.les ahel.ne

Directeur de Publication

ZAKARI ALZOUMA COULIBALY
Direction de la Rédaction et des Centres
Régionaux (DR/CR)
Directeur : As s ane Soumana; 2 0 7 3 9 9 8 6
Rédacteur en chef: Siradji Sanda
Rédacteur en chef Adjt: SouleyMoutari
Secrétaire de Rédaction: Oumarou Ali
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT)
Directeur: MAHAMANE HADI ; 2 0 7 3 9 9 8 7
Réd. chef informatique adjt: Inous s a Oumarou

Direction Commerciale (DC)
Directeur: Alhas s ane ASSILILA 2 0 7 3 2 2 4 3
Chef service Communiquéet Pub : Mme Watta Fatouma
Direction Adminis trative et Financière (DAF)
Directeur: MOROU HAMADOU 2 0 7 3 9 9 8 5
Chef service Recouvrement: M. Alzouma Harouna
Compos ition : ONEP
Tirage : 5000 exemplaires

HORIZONTALEMENT

V
E
R
T
3.Séance pour remomérer la leçon ;
I
4. Beau parleur  Doublé pour un petit chien  Pour réparer un oubli ;
C
5.Magnésium Gros ventre ;
A
6. Pour emprunter un passage  Millepattes ;
L
E
7. Voiture française  Modifier ;
M
8. Espion de roi  Grande école  Préposition ;
E
9.Colline de Jérusalem  Sigle pour organismes transgéniques ;
N
10. Se reconstituer (Se...).
T

momentanés  Banque française ;
MOTS 2.1.Arrêts
Liquide  L’entourage du prince ;

C
R
O
I
S
E
S

du

1
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

2

3

4

5

6

7 8

1. Monuments égyptiens ;
2. Le Ténéré en est un grand  Déclin du jour ;
3. Confession (Inversé)  Patriarche ;
4. Capucin  Sommet rocheux  Consonnes ;
5. Couteau de poche ;
6. Particule  Jeune équidé ;
7.Proche parenté ;
8.Agréable  Passage aisé de la rivière (Inversé) 
Consonnes ;
9. Académie  Sudiste rebelle ;
10. S’abaisser avec humilité comme au moment de la
prière (Se...).
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DR

C’est à la suite de l’Assemblée
Générale qui s’est tenue le mercredi 2
septembre à Niamey que les
administrateurs réunis en séance ont
élu Gilles Baillet Président du Conseil
d'Administration de la Société
d’Exploitation des Eaux du Niger
(SEEN). L’ancien ministre nigérien des
Finances va ainsi porter l’ambition
d’une entreprise résolument tournée
vers les services essentiels, l’avenir du
Niger et de sa population.
Grand serviteur de l'État, Haut
Fonctionnaire, Gilles Baillet est un spécialiste des questions douanières,
fiscales et financières, domaines dans lesquels il a occupé de nombreux
postes à responsabilité et mis en place différentes réformes.
En tant qu’Expert, il a pris part à la création et au suivi des organisations
sous régionales chargées de l’intégration économique en Afrique de
l’Ouest. En tant que consultant pour la Banque Africaine de
Développement, il conseillait récemment l’Etat de Guinée-Bissau dans
la mise en œuvre de son programme de réformes fiscales.
Son expertise et son expérience seront de très grands atouts pour la
filiale de Veolia qui compte 700 personnes et entend bien participer à
l’objectif primordial fixé par le Niger d’ici 2030 : assurer l’accès universel
et équitable à l’eau potable.

!

DR
!

Une vue dee la bagarre générale entre les joueurs de 2 équipes
Même s’il n’y avait pas tous les ingrédients
d’un « Clasico », – un Parc des Princes
plein, Kylian Mbappé côté parisien, le
rythme d’un match joué à une période plus
avancée dans la saison –, l’exploit est là et
il gardera une place spéciale dans les mémoires marseillaises tant il a été bien préparé et exécuté. « C’est évidemment une
grosse joie, les joueurs ont été énormes »,
a déclaré l’entraîneur de Marseille André Villas-Boas.

Navas.
Il lui faudra attendre Metz mercredi pour espérer lancer sa saison, dans un duel très
inattendu d’équipes sans le moindre point.
Décidément, ce début d’exercice 2020-2021
est déroutant à tous les niveaux.
Le Monde avec AFP

Communiqué de pres s e de la Société
d’Exploitation des Eaux du Niger
GILLES BAILLET, NOUVEAU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEEN.

S o l u t i o n

L’

éternité, c’est long! surtout vers la
fin ! Pour l’Olympique de Marseille,
l’éternité aura duré neuf ans et vingt
affrontements sans le moindre succès face
à son rival, le Paris-SG. Une disette qui a
pris fin au terme d’un match électrique, en
conclusion de la 3e journée de Ligue 1, dimanche 13 septembre, remporté 1-0.

Covid-19 début septembre, la formation de
la capitale est encore loin de son meilleur
niveau, la faute à une préparation tronquée
par son parcours en Ligue des champions
et la pandémie de coronavirus laissant sur
le flanc ses buteurs Mbappé et Icardi, son
capitaine Marquinhos, et son gardien

