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l Visite de travail du Président de la République dans la région de Tahoua

Le Président de la République s’adressant aux populations de Tilia

A

u cours de son séjour à
Tilia, le Président de la
République, Chef de l’Etat,
SEM. Mohamed Bazoum,
a eu, le lundi 17 janvier 2022, une
rencontre avec les différentes
communautés du département de
Tilia à la préfecture de ladite localité.
Dans son intervention au cours de
cette rencontre, le Chef de l’Etat a

A Tilia, le Chef de l’Etat a eu des
échanges enrichissants avec les
communautés et a rendu un
vibrant hommage aux FDS

développé plusieurs thématiques
relatives à la sécurité, à la cohésion
sociale, à la paix, au vivre ensemble,
à l'éducation, à la santé et autres
préoccupations brûlantes de l'heure.
Le Président de la République a tenu
à exprimer toute sa satisfaction à la
population de Tilia pour son accueil
chaleureux et lui a adressé tous ses
remerciements. «Je suis aujourd'hui

l Accès des quartiers périphériques à l’eau et à l’électricité

D’énormes moyens déployés, mais la
configuration de certains quartiers rend leur
raccordement aux réseaux difficile PP. 8-9

Découvrez le tout nouveau Nissan Navara entièrement
restylé chez la Nigérienne de l’Automobile

avec les leaders de cette zone pour
échanger et discuter avec vous de
l'aide que nous pouvons apporter ici
à Tilia. Comme l'ont dit le Maire et le
Préfet, il y'a 5 ans que vous êtes dans
des problèmes d'insécurité du fait de
ce qui se passe à l'ouest du
département», a déclaré SEM.
Mohamed Bazoum.
P. 3

l Célébration de la 41ième édition de la journée panafricaine des postes

«Exploiter les synergies avec les acteurs
du secteur postal élargi», thème retenu
P. 5
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l SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

COMMUNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son
Excellence Monsieur MOHAMED BAZOUM a signé un
(1) décret portant promotion d'Officiers des Forces
Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale au
titre de l’avancement normal pour l’année budgétaire.
Aux termes de ce décret, sont promus au grade supérieur
au titre de l'avancement normal, les officiers des Forces
Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont
les noms suivent, pour compter du 1er janvier 2022.
A) FORCES ARMEES NIGERIENNES
I. AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
a) ARMEE DE TERRE
LES COLONELS :
SEINI YANSAMBOU MOUSSA Mle OA/SM
MAMANE SANI MAMANE KIAOU Mle OA/SM
b) ARMEE DE L’AIR
NEANT
c) SERVICE DE SANTE LES MEDECINS COLONELS :
DODO BOUBACAR
Mle OA/SM
SALEY HAMMADOU
Mle OA/SM
II) AU GRADE DE COLONEL
ARMEE DE TERRE
LES LIEUTENANTS-COLONELS :
MAMOUDOU DROUHAMANE Mle OA/SM
MAMANE KADELA SEYDINA Mle OA/SM
ADAMOU SEYNI Mle OA/SM
ABDOULAYE MOUSSA IBRAHIM Mle OA/SM
a) ARMEE DE L’AIR NEANT
b) SERVICE DE SANTE NEANT
III) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
a) ARMEE DE TERRE
LES
CHEFS
DE
BATAILLONS,
CHEFS
D’ESCADRON(S) ET COMMANDANTS :

AGHALHER AMOUMOUNE Mle OA/SM
KHALID N'GADE AMADOU Mle OA/SM
MAINA BOUKAR Mle OA/SM
b) ARMEE DE L’AIR
NEANT
c) SERVICE DE SANTE
NEANT
IV) AU GRADE DE CHEFS DE BATAILLON, CHEFS
D’ESCADRON (S), COMMANDANTS ET MEDECINS
COMMANDANTS
a) ARMEE DE TERRE
LES CAPITAINES :
SANI IBRAHIM Mle OA/SM
HAMIDOU YOLLEY Mle OA/SM
b) ARMEE DE L’AIR
NEANT
c) SERVICE DE SANTE LES MEDECINS CAPITAINES:
MOUSSA DIADIE BOUBACAR ASSOUMANE Mle OA/SM
ABDOUL AZIZ DJIBO GADO Mle OA/SM
ISSOUFOU HAMIDOU ADARKA Mle OA/SM
ABDOUL SALAM AKILOU
Mle OA/SM
NOUHOU ASSOUMANE TOUDOU Mle OA/SM
LAOUALI SALIFOU
Mle OA/SM
IBRAHIMA KAZA
Mle OA/SM
MAHAMAN BOUBACAR
Mle OA/SM
ISSA ABARCHI
Mle OA/SM
V) AU GRADE DE CAPITAINE
a) ARMEE DE TERRE
LES LIEUTENANTS :
HAMADOU IDE HAINIKOYE
Mle OA/SM
IBRAHIM ABDOU
Mle OA/SM
b) ARMEE DE L’AIR

LES LIEUTENANTS :
MAHAMANE MANSOUR MAAZOU WAYA Mle OA/SM
MOUSSA MOUMOUNI ABDOUL AZIZ
Mle OA/SM
b) SERVICE DE SANTE
LE MEDECIN LIEUTENANT :
MAHAMADOU ALI MALIKI
Mle OA/SM
VI) AU GRADE DE LIEUTENANT
a) ARMEE DE TERRE
LE SOUS-LIEUTENANT :
BRAHIM SEIBOU ABDOULAYE
Mle OA/SM
b) ARMEE DE L’AIR
LES SOUS-LIEUTENANTS :
NIANDOU MADIZE SOULEYMANE Mle OA/SM
YAHAYA HIMADOU BARKIRE
Mle OA/SM
c) SERVICE DE SANTE
NEANT
B) GENDARMERIE NATIONALE
I) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
LE COLONEL :
1. SOULEY ABDOU OA/SM
II) AU GRADE DE COLONEL
NEANT
III) AU GRADE DE LIEUTENANT COLONEL
NEANT
IV) AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON
LES CAPITAINES :
1. MAMAN ADAMOU TOUNAOU OA/SM
2. SALEY IBRAHIM OA/SM
V) AU GRADE DE CAPITAINE
LE LIEUTENANT :
1. IDI BAWA OA/SM
VI) AU GRADE DE LIEUTENANT
NEANT

l Le Gueni

Un encens très prisé en période de fraicheur pour ses multiples vertus

V

endu un peu partout
aux alentours des marchés de Niamey, le
Gueni est disponible et est
très utilisé en ce moment par
les Femmes. Au grand marché
par exemple, beaucoup de
commerçants confirment la
disponibilité de ce produit.
C’est le cas de Chafiou Mahamadou âgé d’une vingtaine
d’années, un vendeur de
Gueni au niveau du rond-point
‘’Ali Mossi’’ qui exerce cette
activité depuis plusieurs années. Il achète les sacs du
Gueni au marché de Katako,
et le revend en détail et en

gros. Le produit emballé dans
des sacs lui provient du Nigéria. Il existe deux sortes de
Gueni a précisé Chafiou Mahamadou, à savoir le lourd
Gueni qui est essentiellement
utilisé dans les mélanges liquides avec les autres encens, et le léger Gueni utilisé
avec les bois de ‘’Hano’’.
‘’Hano’’ faut-il le préciser est
ce tas de petits bois qui se
vend avec le Gueni et qui dégage une bonne odeur naturelle.
Relativement au prix, Chafiou
Mahamadou notifie que tout
dépend de la période. Ainsi,

l
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Le Gueni communément appelé en langue haoussa ‘’Jiji’’,
et en Zarma ‘’dougoubi’’, est un produit que les femmes
utilisent beaucoup dans les ménages pendant les saisons
froides ou pluvieuses pour parfumer et réchauffer les
chambres. Outre cette utilisation pour embaumer ou
réchauffer les maisons, ce produit fait office de protection
contre les mauvais esprits. En effet, selon Wikipédia, le
Gueni est une plante mystérieuse dont les grains ont un
goût mentholé et une odeur enivrante. C’est une plante
africaine, qui a un antibiotique puissant naturel et
d’importantes vertus qui contribuent à la bonne santé
notamment qui purifie le sang, traite les infections, soigne
les plaies, les maux de ventre, et beaucoup d’autres choses.
Un tas de gueni en vente dans un marché à Niamey

sur le marché, le prix du sac
de Gueni varie de 17.000F à
18.000F CFA, tandis que le
sac de ‘’Hano’’ est à 25.000F
CFA. La tasse coûte 1000F, la
demi tasse à 500F CFA, le sachet de ‘’Gueni’’ et ‘’Hano’’ à
100F CFA.
Tout comme Chafiou, Soumaila Moussa un autre vendeur de Gueni au niveau du
grand marché a également fait
savoir qu’il s’approvisionne au
marché Katako. Selon lui, en
cette période les femmes viennent acheter en grande quantité ces encens. «Pendant, la

période de chaleur elles ne
s’intéressent pas du tout à son
utilisation», a-t-il souligné. Il a
aussi précisé que sur les différents marchés le sac de
‘’Hano’’ est plus cher que le
sac de ‘’Gueni’’.
Selon le témoignage d’une
dame âgée rencontrée sur
place, l’utilisation du Gueni est
très importante dans la maison. Car, traditionnellement ça
soigne beaucoup de maladies,
mais aussi ça lutte contre les
mauvais esprits, soutient-elle.
Son mélange avec du savon
noir communément appelé

‘’sabounin salo’’ est très efficace contre les hémorroïdes ;
il chasse également les moustiques, et aussi le froid.
Mme Balkissa, une mère de
deux enfants a expliqué, que
c’est devenu une habitude
pour elle d’utiliser le Gueni.
«Avec ce froid et les moustiques qui dérangent, je préfère chaque soir au coucher
du soleil, mettre de la fumée
de Gueni afin de faire chauffer
la chambre et faire quitter les
moustiques», a-t-elle expliqué.
«Je suis tellement habituée à
cette pratique, chaque soir
j’utilise le Gueni», a confié
Mme Balkissa.
En effet, nombreuses sont les
femmes qui se ruent sur ces
encens en cette période de
fraicheur. A défaut de disposer
d’un système de chauffage
moderne dans les maisons
comme en Europe, au Niger
ces petits morceaux de bois
suffisent pour réchauffer et
donner à la fois une bonne
odeur à la maison.
Farida Ibrahim Assoumane
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l Visite de travail du Président de la République dans la région de Tahoua

A Tilia, le Chef de l’Etat a eu des échanges enrichissants avec
les communautés et a rendu un vibrant hommage aux FDS

communautés», a-t-il dit.
Parlant des groupes terroristes
qui assaillent la zone, le Président de la République a noté
que cela fait des années qu'on
a commencé à avoir des problèmes de vivre ensemble entre
les différentes communautés.
«Je suis venu vous dire que ces
gens-là n'ont pas de religion, et
il faut leur dire que ce qu'ils veulent là, ils ne peuvent pas l'avoir.
Nous, communautés de cette
localité, nous sommes unies et
personne ne peut nous séparer», a recommandé le Chef de
l'État.
Le Président Mohamed Bazoum a salué tous les efforts
entrepris par les autorités pour
consolider la cohésion sociale.
Il a également salué et rendu un
hommage mérité au Lieutenantcolonel Chérif et ses compagnons tombés sur le champ
d'honneur, avant d’assurer que
‘’par rapport à la paix et au vivre
ensemble, l'État va continuer à
renforcer la sécurité’’.
«Tilia est devenu un département avec toutes les infrastructures, nous allons continuer à
envoyer des soldats avec des
armes modernes pour préserver
la paix», a rassuré le Président
de la République. Aussi, a-t-il invité tous ceux qui ont pris les
armes à faire un examen de

l

...et aux populations de tilia à travers une rencontre d’échange.
conscience, à déposer les
armes, mais aussi à tous ceux
qui ont des enfants dans cette
situation de les amener à revenir au bercail. En définitive, le
Chef de l'État a promis de veiller
personnellement aux mesures à
prendre pour prévenir les attaques meurtrières comme
celles de Borakt et Ingawane.
En plus de la sécurité, les
échanges ont permis d’aborder
des préoccupations soulevées
par les populations dont celles
relatives à l'éducation où le Président de la République a préconisé le regroupement de
certaines écoles et la création
des internats pour les filles et
même pour les garçons. Les autres préoccupations sont relatives à la santé, au manque de
pâturage et d'aliments bétails,
aux feux de brousse et aux problèmes alimentaires. A toutes
ces questions soulevées, le

Président de la République a
apporté des esquisses de solutions.
Le Chef de l’Etat a également
visité la compagnie militaire de
Tilia à l’effet de s'enquérir des
conditions de travail des forces
de défense et de sécurité de
cette zone frontalière du Mali. Il
s’agissait pour le Chef suprême
des Armées, de toucher du
doigt la réalité de notre dispositif
sécuritaire afin de voir ce qu’il y
a lieu de faire pour améliorer les
performances et les capacités
opérationnelles des troupes.
A cette occasion, le Président
Mohamed Bazoum a rendu un
hommage appuyé aux forces de
défense et de sécurité (FDS).
«Nous sommes avec vous, très
loin depuis Niamey. Et c'est
pour moi tout un symbole de
venir dans cette position de
pointe pour ce qu'elle représente et ce qu'elle a représenté
dans le dispositif de défense
que nous avons mis en place
en relation avec ce qui se
passe au Mali», a déclaré le
Chef suprême des armées.

l
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Le Président de la République a
tenu à exprimer toute sa satisfaction à la population de Tilia
pour son accueil chaleureux et
lui a adressé tous ses remerciements. «Je suis aujourd'hui
avec les leaders de cette zone
pour échanger et discuter avec
vous de l'aide que nous pouvons apporter ici à Tilia. Comme
l'ont dit le Maire et le Préfet, il
y'a 5 ans que vous êtes dans
des problèmes d'insécurité du
fait de ce qui se passe à l'ouest
du département», a déclaré
SEM. Mohamed Bazoum.
‘’Cette situation qui a pris naissance au Mali est arrivée chez
nous, causant beaucoup de
souffrances et de dégâts’’, a déploré le Chef de l'État tout en
rappelant les difficultés énumérées par le préfet du département de Tilia, à savoir les
attaques meurtrières perpétrées
contre les populations de cette
localité. «Je suis venu vous présenter mes condoléances et ma
compassion», a indiqué le Chef
de l'État en s’adressant aux habitants de Tilia. Il a ensuite
lancé un appel à l'endroit des
jeunes qui ont pris les armes à
ne pas créer une situation de
désunion au sein de la population. «Nous ne voulons pas que
cette situation soit à la base de
la désunion entre les différentes

DR

Au cours de son séjour à Tilia, le Président de la République,
Chef de l’Etat, SEM. Mohamed Bazoum, a eu, le lundi 17
janvier 2022, une rencontre avec les différentes
communautés du département de Tilia à la préfecture de
ladite localité. Dans son intervention au cours de cette
rencontre, le Chef de l’Etat a développé plusieurs
thématiques relatives à la sécurité, à la cohésion sociale, à
la paix, au vivre ensemble, à l'éducation, à la santé et autres
préoccupations brûlantes de l'heure.

Le Chef de l’Etat s’adressant aux forces de défense et de sécurité...
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Comme l’a dit le Président de la
République, Tilia est comme
une ‘’véritable digue qui a été
conçue comme ça, et c’est
comme ça qu’elle a fonctionné’’.
«Je vais vous féliciter pour tout
ce que vous avez accompli et
que vous êtes en train d'accomplir», a lancé le Président de la
République à l’adresse des
troupes. «Nous avons modulé
notre dispositif de défense, sa
composition pour faire face aux
exigences de la situation. Les
chefs des forces de défense et

de sécurité ont, partout ailleurs,
mutualisé leurs efforts et renforcé ce dispositif en personnel
et en matériels», a-t-il rappelé,
tout en affirmant que cette coopération telle qu'elle a été mise
place lui semble être un modèle.
«Vous avez été une digue, et
vous continuez à l'être, nous
avons comme objectif de repousser l'ennemi», a-t-il réitéré
en s’adressant aux FDS.
«Aussi, je suis venu vous témoigner notre fierté, notre gratitude.
(…). Je voudrais vous rendre un
hommage appuyé et vous présenter mes condoléances», a-til lancé à l’endroit des forces de
défense et de sécurité.
Soulignant qu’au regard des résultats obtenus, les sacrifices
des soldats n'est pas parti en
vain, il les a exhortés à continuer dans ce sens. «Je sais que
vous travaillez dans des conditions très difficiles, d'autres très
loin de leurs familles. Vous êtes
particulièrement exposés, mais
c'est votre vocation de faire de
sacrifice et de défendre votre
pays», a rappelé le Président de
la République. «Je vous rends
un hommage appuyé pour le
modèle de comportement que
vous représentez, je le souligne
une fois encore, vraiment une
forte considération qui est à
l'œuvre dans le département de
Tilia», a conclu le Président de
la République Mohamed Bazoum.
l

Assane Soumana
(Source : ANP)
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REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE
DES FILETS SOCIAUX
ADAPTATIFS II

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES
MARCHÉS : JANVIER 2022 À 31 DECEMBRE
2022

Le Coordonnateur National
Moussa BODA
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l Célébration de la 41ème édition de la journée panafricaine des postes

«Exploiter les synergies avec les acteurs du
secteur postal élargi», thème retenu

l’Information, a rappelé que
l’Union Panafricaine de Poste
a vu le jour le 18 Janvier 1980
en Tanzanie à la faveur de la
session consécutive de la
conférence des plénipotentiairesdes Etats membres de l’Organisation de l’Union Africaine
(OUA).
Pour commémorer cet évènement de la communauté postale africaine, a-t-il fait savoir,
l’UPAP a décidé de dédier
cette journée aux consommateurs de la Poste en s’appuyant sur les thématiques
quadriennales adoptées pour
la circonstance par la conférence des plénipotentiaires.
Cette initiative, cadre avec la
préoccupation du Président
Mohamed Bazoum qui vise à
faire du secteur postal nigérien
un important levier de croissance économique et sociale
inclusive de notre pays, a soutenu M. Sidi Mohamed Raliou.

l

C

e 41ème anniversaire se
tient, selon le secrétaire
général du Ministère de
la Poste et des Nouvelles
Technologies de l’Information,
dans un contexte sanitaire inédit, caractérisé par la pandémie de la Covid-19. Cette
commémoration, a-t-il souligné, doit sans doute être l’occasion pour les Etats membres
de se pencher résolument sur
les principaux défis qui touchent le secteur postal africain.
M. Sidi Mohamed Raliou a
aussi joint sa voix à celle du
secrétaire général de l’UPAP
pour saluer l’immense résilience et l’ingéniosité dont a fait
preuve le secteur postal en ce
temps particulièrement difficile
et qui lui ont valu une reconnaissance bien méritée à la
juste valeur de sa contribution.
Le secrétaire général du Ministère de la Poste et des Nouvelles
Technologies
de

Seini Moussa / ONEP

Le Ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies
de l’Information a commémoré hier, le 41ème
anniversaire de la création de l’Union Panafricaine de
la Poste (UPAP), sous le thème «Exploiter les synergies
avec les acteurs du secteur postal élargi». C’est le
secrétaire général dudit Ministère, M. Sidi Mohamed
Raliou qui a présidé la cérémonie du lancement des
activités, dans la grande salle de l’Ecole Supérieure des
Télécommunications (E.S.T) en présence du directeur
général de Niger Poste et de plusieurs invités.

Photo de famille à l’issue de la célébration de la journée

A cet effet, a-t-il relevé, le gouvernement à travers le Ministère de la Poste et des
Nouvelles Technologies de l’Information s’est engagé dans
un processus de réforme en
profondeur du secteur afin de
le doter d’instrument performant qui permettra de s’adapter
aux
évolutions
technologiques et de s’ouvrir
aux acteurs de poste élargi.
Aussi, a souligné le secrétaire
général, le Niger a décidé de
se conformer à la tendance en
cours sur le plan mondial. Ces
réformes visent notamment à
la révision de la politique sectorielle et de son plan intégral
de développement postal, à
l’adoption d’une nouvelle loi

postale et d’un nouveau cadre
institutionnel pour prendre en
compte le nouvel environnement postal. «A l’heure où les
échanges transfrontaliers se
généralisent grâce au commerce électronique international, il n’est désormais guère
recommandable, ni même intéressant pour les entreprises
postales de mener des actions
et de projets en solitaire», a
estimé M. Sidi Mohamed Raliou. Dans ce monde moderne
au rythme trépident, a-t-il
ajouté, la démarche individualiste et solitaire dans la
conduite des affaires est peu
efficace, contreproductive et se
révèle à terme non rentable du
fait de son caractère très peu

compétitif. En Afrique, a expliqué le secrétaire général, le
secteur postal est tellement
engagé dans un grand chantier de transformation numérique qui vise à le développer
afin de le repositionner avec
une meilleure visibilité comme
moteur essentiel de développement socioéconomique inclusif. Ce programme de
transformation offre la possibilité à Niger Poste de collaborer
avec des fournisseurs de technologie en vue de la mise au
point de nouveaux produits de
service numérique, a soutenu
M. Sidi Mohamed Raliou.
l Aïchatou Hamma
Wakasso

l Premier Recensement Général des Entreprises (ReGEN) au Niger

L’INS sensibilise les chefs d’entreprise de la Branche Commerce

C

’est dans ce cadre qu’une
réunion de sensibilisation
des principaux acteurs a
été organisée par l’INS, hier
matin, à l’Hôtel Bravia de Niamey.
Présidée par M. Sani Oumarou
cadre de l’INS représentant la Direction Générale dudit institut,
cette rencontre s‘est déroulée en
présence des représentants de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger et des responsables des différentes structures
syndicales et associatives des
commerçants et des chefs d’entreprise. Cette première réunion
est consacrée aux chefs d'entre-

prise de la branche Commerce.
Dans leurs mots introductifs à
l’ouverture de cette rencontre, M.
Sani Oumarou et le représentant
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Niger ont invité les
participants à prendre activement
part à cet exercice. La contribution des opérateurs économiques
dans la collecte de données pour
cette importante opération est
plus que nécessaire, «car elle
permet à l’INS et ses partenaires
de disposer des informations
nécessaires», a indiqué M. Sani
Oumarou.
Il a souligné que le Recensement

Mercredi 19 Janvier 2022
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L’Institut National de la Statistique (INS) organise, cette
année, avec l'appui financier de la Banque Mondiale, le
premier Recensement Général des Entreprises
(ReGEN). Cette opération vise à collecter des données
socioéconomiques qui permettront de disposer, de
façon exhaustive, des statistiques sur le poids et les
caractéristiques des unités économiques, aussi bien
modernes qu'informelles. L’opération vise également à
contribuer à mieux comprendre la dynamique de
l'économie de notre pays.

La table de séance lors de la réunion de sensibilisation

Général
des
Entreprises
(ReGEN) est un instrument précieux pour l'élaboration des programmes de promotion du
secteur productif. «Pour la réussite de cette opération, il a été
prévu, des rencontres d'information et de sensibilisation des opérateurs économiques dans toutes
les régions du Niger. L'enjeu est
d'adresser aux chefs d'entreprise,
une communication bien adaptée
aux différentes branches de

l'activité économique au Niger et
de lever les différents freins à leur
collaboration au ReGEN», souligne une fiche de presse de
l’INS.
Aussi, précise la même source, la
sensibilisation des chefs d'entreprises répond aux trois objectifs
spécifiques définis dans le plan
de communication : contribuer à
améliorer la régularité et la qualité
des données collectées auprès
des entreprises ; contribuer à ren-

forcer la prise de conscience des
acteurs économiques sur leur implication et disposer d'une base
de données actualisée, fiable et
de qualité sur les unités économiques du Niger.
Pour cela, le plan de communication prévoit d'organiser, en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d'industrie du
Niger, des réunions d'information
et de sensibilisation des chefs
d'entreprise, par branche d'activités, pour leur expliquer l'importance et l'utilité des statistiques
d'entreprise et instaurer un climat
de confiance entre l'INS et les
chefs d'entreprise. Cette opération concernera ainsi, les entreprises de branches d’activité
notamment la fabrication et BTP ;
le Commerce et Services. Dans
les jours à venir, les chefs d’entreprise des autres secteurs seront
invités pour le même exercice.

l Ali Maman
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ANNONCES

Marchés

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS :
JANVIER À DÉCEMBRE 2022

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES
EVALUATION DES OFFRES

GENERALITES

Réf. No. (1)

Objet du marché

Date de l'envoi
Date non
Date de réception
Accord
Montant
du projet de DAO
avis du CMP/EF objection du
DGCMP/EF pour
Estimatif
au CMP/EF
PTF
(8)
(7)
(Francs CFA) (4) MNED (5)
(6)

Mode de
passation du
marché
(3)

PRM

AQUISITION DE
SIX (06)
DG
GROUPES
ELECTROGENES

1

Publics

prévision

DC

Date non
objection du
PTF
(13)

EXECUTION
Date
Date de signature d'approbation
Délai d'exécution
par le CMP/EF et
du contrat
(16)
engagement
(14)
comptable(15)

Source de
Financement
(17)

Date d'invitation
à soumission
(9)

Date ouverture
des offres
(10)

Fin évaluation
(11)

Date de réception
avis du CMP/EF
(12)

10/02/2022

14/02/2022

14/02/2022

23/02/2022

02/03/2022

11/03/20222

1 mois

Budget LONANI

12/02/2022

18/02/2022

18/02/2022

01/03/20222

08/03/2022

17/03/2022

45 JOURS

Budget LONANI

17/02/2022

21/02/2022

21/02/2022

01/03/20222

08/03/2022

17/03/2022

1 MOIS

Budget LONANI

PM

réalisation
2

installation intranet DG

prévision

DC

PM

DC

PM

AON

PM

DRP

PM

réalisation
FOURRNITURE
INFORMATIQUE

3

prévision
réalisation

FOURNITURE DE
DG
100 KIOSQUES

4

prévision

01/02/2022

10/02/2022

11/02/2022

14/03/2022

19/03/2022

29/03/2022

05/03/2022

14/04/2022

3 mois

Budget LONANI

10/01/2022

19/01/2022

20/01/2022

27/01/2022

31/02/2022

15/02/20222

22/02/2022

03/03/2022

1mois

Budget LONANI

$%&$'&'$''

()&$'&'$''

"#$%&$&%&&

'(&$*&'$''

')&$*&'$''

$+&$,&'$''

('&$,&'$'' '(&$,'$''

01/04/2022

12/04/2022

13/04/2022

20/04/2022

23/04/2022

03/05/2022

10/05/2022

19/05/2022

03/10/2022

12/10/2022

13/10/2022

14/11/2022

19/11/2022

29/11/2022

06/12/2022

15/12/2022

réalisation
FOURNITURE
IMPRIMES DE
BUREAU

5

DG

prévision
réalisation

FOURNITURE DE
BOBINES
THERMIQUES

!

!"#

prévision

PM
!"#$%&'()*+*,

réalisation
ACQUISITION DE
SIX(06) MOTOS
CROSS ET HUIT DG
(08) MOTOS
ORDINAIRES

7

prévision

DRP

PM
1 MOIS

Budget LONANI

réalisation
PROGRAMMES
DE COURSES ET
DE MATCHES

'

prévision

AON

PM
Budget LONANI

réalisation
COÛT TOTAL PREVISION

PM

COÛT TOTAL REALISATION
ECART PREVISION ET REALISATION

PM
PM

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

ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres:
AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours

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

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA QUALITE

LE DIRECTEUR GENERAL PI
ATTAHIROU Abdoulaye

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

En prélude au paiement des pensions et
rentes de l’année 2022, la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) invite les
bénéficiaires des pensions et rentes à
déposer leurs certificats de vie et de non
remariage auprès des Centres de Paiement,
des Directions Régionales et Agences dont
ils relèvent au plus tard le 30 Janvier 2022.

Les stagiaires de la Section Spéciale (SS), promotion 2021-2022
sont informés qu’ils sont autorisés à s’inscrire dans les Ecoles
Normales suivantes:
-L’Ecole normale de Dosso, pour le préscolaire, le traditionnel et le
Franco-Arabe ;
-Les Ecoles normales d’Agadez, de Maradi, de Niamey, de Tahoua,
de Tillabéri et Zinder pour le traditionnel et le Franco-Arabe.
-Les stagiaires de Diffa compte tenu de leur nombre réduit seront
inscrits à l’école normale de Zinder.
MOHAMED ZEIDANE

Le Secrétaire Général
ADAMOU IDE SANDA

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES MINES
DIRECTION DES RESSOURCES
FINANCIERES, DU MATERIEL ET DES
MARCHES PUBLICS
!

!

!

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS :
1er JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022
!

!

!

!

GENERALITES
Réf. No.
(1)

Objet du marché

1

Acquisition d'un
(01) matériels
roulant (véhicule)

PRM

SG

Mode de
passation du
marché
(3)

Montant
Estimatif
(Francs
CFA) (4)

DRP

PM

DC

DC

!

!
!
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES
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)

10/01/2022

18/01/2022

Date non
objection
du PTF
(8)

!

!

!

EVALUATION DES OFFRES

Date
d'invitation à
soumission
(9)

Date
ouverture des
offres
(10)

Fin évaluation
(11)

Date de
réception avis
du CMP/EF
(12)

20/01/2022

27/01/2022

31/01/2022

PM

04/04/2022

11/04/2022

PM

01/02/2022

07/02/2022

Date non
objection
du PTF
(13)

!

!

!

Source de
Financement
(17)

EXECUTION
Date de
signature du
contrat
(14)

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

Délai
d'exécution
(16)

15/02/2022

24/02/2022

04/03/2022

3 mois

Fond Formation
Promotion Minière

15/04/2022

28/04/2022

06/05/2022

17/05/2022

1 mois

BUDGET NATIONAL

11/02/2022

22/02/2022

02/03/2022

09/03/2021

7 jours

Fond Formation
Promotion Minière

prévision

et

réalisation

2

acquisition des
motos

SG

prévision

réalisation

3

Sucre Ramadam

SG

prévision

et

réalisation

DRP : Demande de Renseignement et de Prix
DC : Demande de Cotation
PM : Pour Mémoire

Mercredi 19 Janvier 2022
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l Finale du concours «Talent-Littéraire»

L’équipe du Collège Mariama remporte le 1er prix avec une note de 17,25

l

P

our
rappel,
ce
concours est organisé
en marge de la 1ère
édition du Marché du Livre et
des Arts du Niger (MALAN),
un projet culturel porté par
l'Association Poétique et Littéraire du Niger (APOLNiger) et soutenue par la
maison d'édition ‘’Les Nouvelles Éditions du Sahel’’.
Ainsi, les écoles ayant participé à ce concours sont le
Lycée évangélique, l’école
Kokaranta, le collège Mariama, le CSP Elim, le CSP
Lumière, Clab, la Providence et l’EERN. Après les
exposés et la phase des
‘’questions-réponses’’, c’est
l’équipe du lycée Mariama
qui s’est classée première
en remportant la coupe mise
en jeu, des médailles d’or,
des écharpes, un panier de
livres, des paquets de chocolats, des pagnes, etc. Le
CSP
Kokaranta
est
deuxième avec une note de
16,50/20. Le deuxième prix
est composé d’une coupe,
des médailles d’argent, des

Abdoul Razak

La grande finale du concours «Talent-Littéraire» a été organisée
le dimanche 16 janvier dernier à Niamey. Cette compétition
littéraire ayant enregistré la participation de 32 candidats issus
de 8 écoles du Niger est une initiative de l’écrivain, nouvelliste
nigérien, Boubé Hama. Pour la finale de ce concours, il s’est agi
de faire un exposé succinct en 20 minutes d’un ouvrage imposé
intitulé ‘’Au banc des accusés’’, le 7ème ouvrage du promoteur
du concours, et de répondre à une question de culture générale.
A l’issue des épreuves, c’est l’équipe du Collège Mariama qui a
remporté le 1er prix avec une note de 17,25.

écharpes des lots de livres,
etc. L’équipe du lycée évangélique de Banifandou s’est
contentée de la 3ème place
avec une note de 15/20 gagnant ainsi, une coupe, des
médailles
bronze,
des
écharpes, des lots de livre,
etc.
Peu après la proclamation
des résultats, le promoteur
du concours a réitéré ses remerciements et sa profonde
gratitude à l’endroit de ceux
qui ont cru en cette initiative.
«Chers parents d’élèves et
représentants des écoles, je
voudrais vous réitérer encore une fois tous mes remerciements et ma profonde
gratitude. Malgré le parcours
du combattant que nous
avons fait, je ne suis animé
que par un grand sentiment
de satisfaction, de joie et du
plaisir. Je ne peux que dire
Dieu merci, puisque ça fait
un an que nous sommes en
train de préparer cette
grande finale que nous
avons voulu coupler avec la
première édition du Marché

Photo de famille avec les candidats
du Livre et des Arts du Niger.
Et nous en sommes à la fin,
vous avez été témoin, la fête
a été belle. Pour moi cet
événement est un grand
succès au lieu d’une réussite», a déclaré le promoteur.
Par ailleurs, M. Boubé Hama
a notifié qu’à travers cet événement, il va continuer de
faire la promotion du livre, de
la lecture, de l’excellence à
l’école et de la promotion de
la littérature nigérienne
contemporaine. «Pour moi,
le comité d’organisation de
la pré-sélection a été à la
hauteur pour avoir amené ce
soir toutes ces belles et intelligentes équipes qui on fait
des très belles prestations.
C’est un concours et il faut
toujours
un
premier,
deuxième et troisième. En
ma qualité de promoteur et
initiateur,
aucune
des
équipes n’a démérité. Mais il

fallait pour le jury international, départager les 8
équipes
essentiellement
composées des enfants
assez intelligents», a apprécié M. Boubé Hama.
Très émue par le triomphe
de son équipe, Mlle Dossou
Yoyo G. Nadège élève en
TD et responsable de
l’équipe du Collège Mariama
a salué les efforts du promoteur pour avoir créé ce cadre
pour promouvoir l’excellence. «Nous sommes très
émus. Les mots nous manquent pour manifester notre
joie. Nous remercions tous
nos encadreurs et nos amis
de nous avoir soutenus. Et
on se donne rendez-vous
l’année prochaine pour la
troisième édition. Le travail
n’a pas été facile. Nous
avons donné le maximum de
nous-mêmes. On a pris plusieurs semaines pour nous
préparer. Ce concours est

très bénéfique pour nous les
élèves, car il nous amène à
appliquer beaucoup de
chose afin de vaincre nos
peurs et avoir confiance en
nous», a témoigné Mlle Dossou Yoyo G. Nadège, responsable de l’équipe du
Collège Mariama.
Pour M. Mamane Nassirou
Moussa, responsable de
l’équipe du CSP Kokaranta,
toutes les équipes méritent
la victoire. Selon lui, le
concours est un cadre qui
permet aux élèves et les
jeunes en général de développer leur capacité intellectuelle.
«Personne
n’a
démérité. C’était juste une
question de chance. C’est le
travail qui a payé et toutes
les équipes ont bien travaillé. On a donné le meilleur
de
nous-mêmes.
Ce
concours est un cadre qui
permet aux élèves et aux
jeunes en général de développer leur capacité intellectuelle, d’être aptes à prendre
la parole devant une auguste assemblée et avoir
confiance en soi. On apprend beaucoup à travers ce
concours», a dit le responsable de l’équipe du CSP Kokaranta
M.
Mamane
Nassirou Moussa.
l Abdoul-Aziz Ibrahim

l 6ème édition du Festival International de l’humour et de la caricature

La caricature, un outil pour la promotion de la paix

L

ors de la cérémonie
d’ouverture, le représentant du promoteur
du Festival International de
l’Humour et de la Caricature,
M. Maman Nassirou Saadou
a précisé que le thème de ce
festival met au centre les relations humaines en célébrant
la
parenté
à
plaisanterie comme l’une
des valeurs cardinales la

mieux partagée au Niger.
«C’est ainsi que de tous les
groupes ethnolinguistiques
du Niger, venant des quatre
(4) points cardinaux du pays,
il n’y a aucun qui ne soit parenté à l’autre, par une relation de plaisanterie. C’est
une chose rare que manquent les autres peuples du
monde sur cette planète, à
l’exception de la terre bénie

Mercredi 19 Janvier 2022

l

Aboubacar Abzo ONEP

La 6ème édition du Festival International de l’Humour
et de la Caricature (FICAH) a débuté le samedi 15
janvier 2022 dans l’enceinte de la Samaria Karadjé,
sise au 5ème arrondissement communal de Niamey.
Le but de ce festival est de promouvoir la culture
nigérienne à travers l’humour et la caricature. Placé
sous le thème «La caricature, un outil de promotion
de la paix perpétuelle», ce festival a vu la
participation de plusieurs artistes humoristes, dont
les membres de l’Association des Artistes pour la
Paix, l’humoriste Toukour M. Yacouba, les membres
du groupe ‘’Chawchawa’’ de Dosso, etc. Ainsi, les
artistes invités ont annoncé les couleurs de cette
6ème édition du festival à travers leurs prestations.
Caricature des groupes éthno-linguistiques du Niger
du Niger où une pépinière
à la promotion de la paix et
de paix perpétuelle prévaut.
la quiétude sociale au Niger
C’est cette chance, cette
dans une coexistence pacifierté nationale, cette fraterfique, permanente», a dit le
nité nigérienne qui constitue
représentant du promoteur
la parenté à plaisanterie que
du FICAH.
consacre ce festival depuis
Par ailleurs, M. Maman Nassa création il y a de cela
sirou Saadou a signalé que
6 ans, en vue de contribuer
ce festival constitue un

cadre idéal pour la promotion de la paix et la quiétude
sociale au Niger. Par conséquent, les autorités du Niger
doivent s’en approprier.
«C’est dans la paix qu’une
société progresse et se civilise continuellement. Pendant deux semaines, les
festivaliers nigériens pour la
paix partageront la beauté
des relations humaines avec
le reste du monde via les
medias nationaux et les réseaux sociaux», a-t-il lancé.
A noter qu’au cours de ce
festival, le public a contemplé des tableaux géants de
caricatures exposés pour la
circonstance. Sur ces tableaux figurent clairement
des messages forts sur l’importance de la paix et l’unité
nationale.
l Abdoul-Aziz Ibrahim
et Omar Abdou (stagiaire)
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l Accès des quartiers périphériques à l’eau et à l’électricité

D’énormes moyens déployés, mais la configuration de certa

détenteurs de titres coutumiers qui morcellent leurs
champs, se poursuivent.
A Lossagoungou, dans le
secteur densément peuplé
de Lamba Ga Zada, les populations se désolent de
vivre à quelques encablures
de la capitale du pays sans
avoir accès à l’eau courante
et à l’électricité. « Nous cherchons de l'aide car les citoyens sont égaux. Il y'a des
endroits où c'est en excès
(ndlr : l’eau et l’électricité) et
des endroits où il n'y a rien.
Nous voulons qu'on nous
aide pour avoir l'eau et l'électricité », s’exclame notre
guide sur le terrain, M. Moumouni Moussa dit Ladan,
bras droit du chef de quartier
de Lossagoungou, sur la rive
droite du fleuve. Tout comme
la demi-douzaine de résidents qui nous a rejoint plus
tard, ils dénonce vigoureusement qu’après une vingtaine
d’années d’occupation, une
grande partie de ce secteur
soit encore sans eau courante ni électricité.
Le choix de nous amener
dans le secteur précis de
Lamba Ga Zada, avoue ce «
notable, est de nous faire
constater de visu ce qu’il
considère comme une injustice sociale envers des
contribuables, fulmine-t-il ».

l

L

Une charette asine avec un dispositif pour la vente d’eau à Lamba Ga Zada, Lossagoungou

l

A bdoul-Razak Ado

/ ONEP

e phénomène est bien
connu à Niamey. Dans
les quartiers périphériques, une partie est raccordée aux réseaux d’adduction
d’eau et d’électricité et une
autre ne l’est pas du tout,
donnant l’impression d’une
croissance à double vitesse
d’une même zone. Dans certains quartiers, c’est même
l’eau courante qui manque
totalement. Cette situation
qui impose aux autorités et
responsables des sociétés
en charge de l’eau et de
l’électricité à réaliser des
prouesses afin de mener à
bien les extensions, fait ressembler de vastes portions
de la capitale à des villages
reculés du Niger.
Alors les accusations fusent
: les populations se disent
victimes d’un jeu politique qui
favorise des personnalités
au détriment des plus vulnérables alors que les services
de l’urbanisme et la direction
régionale de Niamey de la
NIGELEC se justifient en indexant les problèmes de lotissements
et
des
constructions anarchiques.
La situation est partie pour
durer : une forte pression est
actuellement exercée sur les
terres à Niamey et les lotissements, qu’ils soient de promoteurs immobiliers ou de

A bdoul-Razak Ado /ONEP

L’eau et l’électricité sont de plus en plus demandées par
les populations nigériennes qui entendent profiter du
développement de la classe moyenne dans le pays. A
Niamey, il n’est pas rare de croiser des chefs de quartiers
et autres délégués d’habitants dans les couloirs des
mairies, du gouvernorat, de la SPEN, de la NIGELEC, et
même dans les quartiers généraux des partis politiques
pour demander le raccordement total de leurs quartiers
aux réseaux d’adduction d’eau courante et d’électricité.
Malgré les moyens déployés par l’Etat et ses partenaires
et la pression sans cesse exercée par les chefs de
quartiers, l’occupation anarchique des espaces classés
et l’usage abusif des champs pour habitations, sans la
production d’un plan de cadastre, rendent quasi
impossible les extensions dans certaines zones

M. Boubacar Sambo, chef de quartier de Djanyawai

Ce manque pèse lourdement
sur le budget et sur le bienêtre des habitants. « Il faut
payer des revendeurs d'eau
pour avoir quelque chose à
boire. Les endroits du quartier où il y'a de l'eau et de
l'électricité, il y'a un grave
problème car il faut attendre
tard dans la nuit pour avoir
une bonne pression au robinet », tient-il à préciser.
Seuls ceux qui sont en
contrebas du quartier ont
l'eau en permanence, même
si la pression reste à désirer.
Ce qui alimente même les
débats dans les fadas et des
blagues du genre « les habitants de Lossagoungou jeûnent toute l’année », ou le
surnom de « Gardiens de
l’eau » donné aux habitants
du quartier. M. Moumouni
Moussa indique que le chef
du quartier et ses notables
ont eu plusieurs discussions
avec des responsables de la
Société de patrimoine des
eaux du Niger (SPEN) et de
la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC), les deux
sociétés en charge de l’extension des réseaux d’eau et
d’électricité.
Même son de cloche de l’autre côté du fleuve, à
quelques détails prêts. Ici,
dans le quartier Djanyawai
situé à la rive droite non loin
du pont Général Seyni
Kountché, tous ceux qui ont
les moyens sont raccordés
au réseau d’électricité car
l’extension tant attendu a eu
lieu, malgré le retard pris. En
dépit de son positionnement
à moins de 4kms du siège
de la mairie du 5ème arrondissement et sur un axe vital
pour la sécurité et l’économie

de la capitale Niamey, l’extension du réseau d’eau courante n’a toujours pas eu
lieu.
M. Boubacar Sambo se
plaint du comportement de
certains résidents qu’il juge
aisés. Ces personnes issues
de la nouvelle classe et qui
se sont installées après le lotissement du village à partir
de 2006, ont majoritairement
investis dans des forages individuels « au lieu de s’associer pour investir dans
l’extension du réseau d’eau
potable afin de permettre au
grand public d’avoir accès à
cette denrée, source de vie.
Plusieurs personnes se ravitaillent ainsi chez les rares
particuliers qui n’ont pas encore restreint l’accès à leurs
forages, contre rémunération
dans la plupart des cas.
Le notable précise avoir déposé plusieurs demandes à
la mairie du 5ème arrondissement communal de Niamey,
à l’hôtel de ville, au gouvernorat et dans les sociétés qui
sont en charge de la gestion
des secteurs de l’eau et de
l’électricité. Même si la question de l’eau est la plus brûlante pour les résidents, il
existe toujours une petite
partie du quartier de Djanyawai qui manque toujours
d’électricité. « Vous savez,
un pauvre peut vivre sans
électricité mais s'il manque
d'eau, il a tous les problèmes
du monde », se résigne M.
Boubacar Sambo.
De son côté, M. Moumouni
Moussa tient le même langage. « L'eau, dit-il, c'est la
vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y
a pas de vie ». Il explique
que la disponibilité perma-

nente de l'eau et de l'électricité permet d'améliorer les
conditions de vie des populations et de contribuer à la
richesse du pays en renforçant le commerce dans le
quartier. Par exemple, dit-il,
à Lamba Ga Zada, il y'a des
boutiques qui veulent être
raccordées à l'eau et à l'électricité, mais l’extension de
ces réseaux tarde à venir.
Pour l’instant, les propriétaires des ateliers de soudure et autres commerces
qui nécessitent de l’électricité apportent une partie de
leur travail dans d’autres
quartiers afin de livrer à
temps les commandes.
L’extension du réseau
d’électricité ralentie par
les lotissements anarchiques et les conflits
fonciers
A la Direction régionale de la
Société nigérienne d’électricité de Niamey, on explique
que les moyens sont disponibles pour subvenir à l’extension du réseau électrique
et au raccordement des populations des zones périphériques. Le problème de la
disponibilité de l’électricité,
comme
nous
l’avons
constaté sur le terrain avec
une équipe de la Nigelec, est
plutôt dû à de conflits fonciers qu’à la disponibilité du
matériel et des compétences. Le deuxième facteur,
bien que moindre, étant d’ordre programmatique. Ces
deux facteurs sont donc à la
base de la croissance différentielle du réseau électrique
et probablement de celui de
l’eau.

Mercredi 19 Janvier 2022
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A bdoul-Razak Ado
l

Des poteaux PBA stockés sur le site de la centrale électrique de Goudel

M. Balla Illotchi Mahaman
Salissou, Directeur de l'urbanisme au ministère de l'urbanisme et du logement,
déclare que la fourniture en
eau et électricité des zones
d’habitation est prise en
compte dans le cadre des
projets de lotissement. L'urbanisme, rappelle-t-il, est
régi au Niger par la loi 201720 du 12 avril 2017 qui fixe
les principes fondamentaux
de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. « Cette loi
a défini le lotissement
comme étant une division
d'un terrain en plusieurs parcelles qui doit être utilisée
pour avoir des terrains avec
des numéros cadastraux et
des repères en vue de matérialiser des ouvertures qui
serviront à la délimitation des
voies, l'installation des réseaux d'eau, d'électricité, de
téléphone, et aussi du réseau d'évacuation des eaux
des pluies pour l’assainissement », dit-il.
Dans les quartiers dits spontanés, selon le Directeur de
l'urbanisme, la règlementation a prévu de procéder à
leurs restructurations en
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ralisation des lotissements
dans les années 90. Pour
pallier aux manquements
constatés dans la viabilisation des parcelles distribuées
aux fonctionnaires lors d’une
vaste opération pour éponger leurs arriérés, l’Etat a autorisé les lotissements de
promoteurs privés. « En fin
de compte, détaille M. Balla
Illotchi Mahaman Salissou,
on s'est rendu compte que le
lotissement privé a peut-être
fait plus de mal que de bien.
Beaucoup de promoteurs se
sont enrichis sur le dos des
détenteurs coutumiers, en
plus la viabilisation qui était
inscrite dans presque tous
les arrêtés de ces lotisseurs
privés-là n'a pas suivi ».
Au ministère de l’urbanisme
et du logement où la question de la viabilisation des lotissements est prise au
sérieux pour permettre à
l’Etat de se concentrer sur
ses priorités au lieu de dépenser pour combler les dé-

l

Souleymane Yahaya

/ONEP

Renforcer l’application de
la loi cadastrale pour favoriser l’accès à l’eau et à
l’électricité

temps voulu. Ces quartiers
sont en réalité des terrains
vagues ou des champs occupés par des familles et
transformés en zones résidentielles, sans obtenir au
préalable les autorisations
nécessaires. La grande majorité d’entre elles manquent
de rues qui assurent la mobilité et d’espaces dédiés aux
écoles et autres centres
socio-sanitaires. Elles sont
généralement en proie à un
problème d’assainissement
qui empêche l’acheminement de l’eau et de l’électricité aux résidents. La
restructuration va consister à
« ouvrir dans ces quartiers
des voies, créer des équipements sociaux de base et
permettre l'installation des
réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement », précise
le Directeur de l'urbanisme.
D’un autre côté, le problème
de l’extension des réseaux
d’eau et d’électricité trouve
aussi sa source dans la libé-

A bdoul-Razak Ado

qu’avec les projets, la pose
de poteaux tubulaires (PT)
sera réalisée aux endroits où
le camion-grille ne pourra
pas passer, plusieurs secteurs de Niamey bénéficieront de l’extension de
l’électricité, malgré leurs lotissements qui ne répondent
pas aux normes.

faillances des promoteurs
immobiliers privés, la direction de l’urbanisme assure
avoir fait le point des lotissements qui ne sont pas viabilisés en terme notamment
d'eau et d'électricité. « On
va s'appuyer sur l’expérience de l’audit de la ceinture verte que nous avons
fait et auditer tous les lotisseurs privés autour de Niamey. Le but étant de voir
dans quelle mesure l'Etat et
les acquéreurs de bonne
foi, y compris les propriétaires coutumiers cessionnaires, qui ont fait des
actions sur leurs parcelles,
que chacun puisse rentrer
dans ses droits », souligne
M. Balla Illotchi Mahaman
Salissou.
En attendant de mettre de
l’ordre dans le cadastre, les
extensions du réseau électrique et les raccordements
des clients par la Société nigérienne d’électricité se
poursuivent à un rythme accéléré en 2022. Les sites de
fabrication des poteaux en
béton armé (PBA) tournent à
plein régime. La société, sollicitée par les populations
des quartiers spontanés a
initié des projets pour commander des poteaux tubulaires (PB) adaptés à ces
types de situations. Il ne
reste que le lancement de
projets d’extension du réseau d’eau potable pour donner un visage moderne aux
quartiers périphériques des
villes nigeriennes.

l

M. Abdoul Aziz Ibrahim, directeur régional Niamey de
la Nigelec confirme que la
question de l’extension du
réseau « est également une
préoccupation pour la Société nigérienne d’électricité
». Généralement, a-t-il indiqué, les projets d'extension
ne tiennent pas compte de la
localisation elle-même, mais
plutôt des potentiels abonnés. Les études programmatiques concernent donc une
zone très précise et souvent,
avant le financement du projet, des gens s’installent audelà des limites de la mise
en œuvre du projet d’extension. Il faut préparer un autre
projet pour couvrir la nouvelle zone d’habitation et
ainsi de suite.
L’autre problème qui entrave
véritablement l’extension du
réseau électrique, souligne
le responsable régional, est
le problème de cadastre et
les conflits de fonciers que
cela engendre. La Nigelec,
dit-il, travaille avec les plans
conformes à ceux de l’IGNN
qui est son partenaire désigné dans sa politique d’extension. « Du coup, on saute
certains quartiers parce
qu’on n’a pas une référence
réelle, étatique, sur laquelle
on peut se baser pour essayer de faire nos études et
les exécuter sous forme de
projets ». Le constat fait sur
le terrain montre que le secteur de Lamba Ga Zada,
dans le quartier de Lossagoungou, fait partie des
zones dans lesquelles la
pose de poteaux en béton
armée est pratiquement impossible du fait de l’exiguïté
des ruelles.
Selon M. Abdoul Aziz Ibrahim, l’objectif de la Nigelec et
de ses partenaires techniques et financiers que sont
l'Etat et les projets, est d'arriver à 80% de desserte sur
le plan national, avec Niamey comme priorité. «Notre
objectif en moyen terme,
c'est de couvrir toutes les
zones d'habitation et qui,
dans le cadre de la ceinture
verte, sont déclassées. Dans
ce dernier cas, on travaille
avec les services de l'environnement et nous arrivons à
raccorder les clients uniquement après l’autorisation délivrée par ces services. M.
Abdoul Aziz Ibrahim annonce

/ONEP

ains quartiers rend leur raccordement aux réseaux difficile

Extension du réseau électrique à Niamey
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REPUBLIQUE DU NIGER
Région de Dosso
Département de Tibiri
Commune Rurale de Guéchémé

ANNONCES

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Dans le cadre de la modernisation
de son marché à bétail, la Commune
rurale de Guéchémé envisage de
mettre le dit marché en gestion
déléguée. L’objectif visé est
d’assurer une gestion et un
fonctionnement
durables,
transparents et inclusifs afin de faire
du marché à bétail un véritable pôle
de développement économique.
A ce titre, la commune rurale
bénéficie de divers appuis du
PRAPS-MCA-Niger.
Pour ce faire, la commune rurale de
Guéchémé fera appel à des
prestataires (GIE, Coopérative,
gestionnaire privé).
Dans le cadre de l’exploitation du
marché à bétail de Fadama, la
Commune Rurale de Guéchémé,
lance le présent avis à manifestation
d’intérêt, en vue de présélectionner
les consultants qui seront invités à
acquérir la Demande de proposition.
Tout candidat intéressé par le
présent avis, doit acheter un jet
complet du dossier de candidature à
50 000 FCFA non remboursable
auprès du Receveur Municipal de la
Commune de Guéchémé, tél :
(00227) 96 53 39 10, entre 09
heures et 17 heures, tous les jours
ouvrables, du
19/01/2022 au
27/01/2022.

La lettre de manifestation d’intérêt
rédigée en français et accompagnée
des documents indiqués au dossier
de présélection doivent être déposés
sous plis fermé à l’adresse suivante
: Monsieur le Secrétaire Général
de la Commune Rurale de
Guéchémé, au plus tard le
27/01/2022 à 9 H.
Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le
28/01/2022 à 10 H, à l’adresse
suivante : Salle de réunion de la
commune rurale de Guéchémé.
La liste de candidats présélectionnés
sera communiquée au plus tard
vingt-cinq (25) jours calendaires
après la date limite de remise des
candidatures.
Des
renseignements
complémentaires pourront être
obtenus auprès du Secrétaire
Général de la commune de
Guéchémé, tél : (00227) 96 06 20
91, les jours ouvrables de 09 H à 17
H.
Le Secrétaire Général

REPUBLIQUE DU NIGER
Région de Dosso
Département de Dosso
Commune Rurale de MOKKO

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Dans le cadre de la modernisation
de son marché à bétail, la
Commune rurale de Mokko
envisage de mettre ledit marché en
gestion déléguée. L’objectif visé est
d’assurer une gestion et un
fonctionnement
durables,
transparents et inclusifs afin de faire
du marché à bétail un véritable pôle
de développement économique.
A ce titre, la commune rurale
bénéficie de divers appuis du
PRAPS-MCA-Niger.
Pour ce faire, la commune rurale de
Mokko fera appel à des prestataires
(GIE, Coopérative, gestionnaire
privé).
Dans le cadre de l’exploitation du
marché à bétail de Batako, la
Commune Rurale de Mokko, lance
le présent avis à manifestation
d’intérêt, en vue de présélectionner
les consultants qui seront invités à
acquérir
la
Demande
de
proposition.
Tout candidat intéressé par le
présent avis, doit acheter un jet
complet du dossier de candidature
à 50 000 FCFA non remboursable
auprès du Receveur Municipal de la
Commune de Mokko, tél : (00227)
96 52 86 86, entre 09 heures et 17

heures, tous les jours ouvrables,
du 19/01/2022 au 28/01/2022.
La lettre de manifestation d'intérêt
rédigée
en
français
et
accompagnée des documents
indiqués au dossier de présélection
doivent être déposés sous plis
fermé à l’adresse suivante :
Monsieur le Secrétaire municipal de
la Commune Rurale de Mokko, au
plus tard le 28/01/2022 à 9 H.
Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le
28/01/2022 à 10 H, à l’adresse
suivante : Salle de réunion de la
commune rurale de Mokko.
La
liste
de
candidats
présélectionnés sera communiquée
au plus tard vingt-cinq (25) jours
calendaires après la date limite de
remise des candidatures.
Des
renseignements
complémentaires pourront être
obtenus auprès du Secrétaire
Municipal de la commune de
Mokko, tél : (00227) 97 80 33 97,
les jours ouvrables de 09 H à 17 H.
Le Secrétaire Général
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CAISSE NATIONALE DE
SECURITE SOCIALE

ED : Entente directe, AOO : Appel d’offre ouvert, DC : Demande de cotation
DASS : Direction de l’Action Sanitaire
et Sociale, DBI : Direction du Budget et
des Investissements, DSI : Direction du

PLANNING ANNUEL DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS : ANNEE 2022

Système des Informations,
CIA : Cellule Inspection et Audit, SG :
Secrétariat Général,
CCQ : Cellule Communication et Qualité
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LE DIRECTEUR GENERAL
Mr SOULEY OUMAROU
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER
MINISTRE
AGENCE DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS: 2022

AOON : Appel d'Offres ouvert National
AMI ; Avis de Manisfestation d'Intérêt
DRP: Demande de Renseignements et
des Prix
CI : Consultant Individuel

PI : Prestations Intellectuelles
DC : Demande de Cotation
DGCMP/OB : Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires

ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics
SE : Secrétaire Exécutif

SECRETAIRE EXECUTIF
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I N T E R N AT I O N A L

l Guinée

L'axe de coopération se renforce entre Conakry et Bamako
Une délégation malienne a effectué une visite de travail ce
lundi 17 janvier à Conakry dans le cadre du renforcement
de l'axe de coopération bilatérale entre Conakry et
Bamako. Conduite par le ministre malien des Affaires
étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye
Diop, cette délégation qui est composée de cinq ministres
et des membres du Conseil national de transition du Mali,
a été dépêchée à Conakry par le colonel Assimi Gita,
président de la Transition, chef de l'Etat du Mali auprès de
son homologue de la Guinée.

A

près l'accueil de la
délégation malienne, le
président
de
la
transition guinéenne Mamadi
Doumbouya a donné le coup
d'envoi des travaux de la
grande commission mixte de
coopération entre les deux
pays en présence des deux
parties. "Nous ne sommes pas
surpris de l'accueil de nos
frères guinéens, vu la qualité
des relations entre la Guinée
et le Mali, deux pays frères liés
par l'histoire, la culture et la
géographie", a dit le ministre
malien Abdoulaye Diop.
En citant l'ancien président de
la Guinée Ahmed Sékou
Touré, le ministre malien des
Affaires Etrangères a rappelé
que "la Guinée et le Mali sont
deux poumons dans un même

corps". Durant les travaux de
concertation, les responsables
guinéens et maliens ont
échangé sur plusieurs thématiques relatives entre autres, à
la cooptation économique et
commerciale, à la sécurité
transfrontalière, à la circulation
des personnes et des biens
ainsi qu'au renforcement des
liens d'amitié entre les deux
pays.
Ensuite, les deux délégations
ont manifesté leurs solidarités
réciproques aux populations
des deux pays, particulièrement en cette période de transition. Par ailleurs, elles sont
convenues de partager leurs
expériences respectives sur la
transition au titre des avantages comparatifs et dans un
esprit d'ouverture et de dia-
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logue franc avec la communauté internationale.
Sur le plan commercial, la Guinée et le Mali comptent rehausser le niveau des
échanges avec comme leitmotiv faire du port de Conakry le
principal port d'importation des
produits destinés aux marchés

maliens. Malgré le rapprochement entre Conakry et Bamako, avec environ 700 km de
distance, le volume des importations du Mali qui passe par le
port Conakry est estimé entre
2 à 3% contre 70% pour le port
de Dakar et 20% pour le port
d'Abidjan.

Les deux parties décident ainsi
d'œuvrer pour rehausser ce niveau du volume d'importation
des produits maliens passant
par le port de Conakry à hauteur de 15 voire 20% a indiqué
le ministre malien des Affaires
étrangères.
(Xinhua)

l Maroc:

Une quarantaine de migrants morts dans un naufrage au large du Maroc

P

armi les 43 migrants morts -majoritairement originaires
d'Afrique subsaharienne --,
seules deux dépouilles ont pu être
récupérées, a précisé l'association
qui établit ses bilans sur la base des
témoignages des survivants ou des
familles des migrants.
Dix personnes de l'embarcation ont
pu être secourues, selon la même
source. «Les dix survivants, dont six
femmes, ont appelé à l'aide à quatre
heures du matin (dimanche) et ont
maintenu la communication jusqu'à
six heures (...) Il a fallu des heures
aux autorités (marocaines) pour les
localiser et sauver le bateau au large
de Tarfaya», a détaillé un porte-parole de l'ONG espagnole.
Ces migrants tentaient de gagner les

îles Canaries, en Espagne, situées à
une centaine de kilomètres de Tarfaya. Aucune information supplémentaire sur ce naufrage n'a été
communiquée de source officielle
marocaine. Situé à la pointe nordouest de l'Afrique, le Maroc est un
pays de transit pour de nombreux
migrants qui cherchent à rejoindre
l'Europe, depuis ses côtes atlantique
ou méditerranéenne.
Les corps de deux hommes ont par
ailleurs été découverts, l'un dimanche et l'autre lundi, au large de
l'île espagnole de Fuerteventura,
dans l'archipel des Canaries, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la
Garde civile espagnole. L'autopsie
est en cours mais «tout indique qu'il
s'agit de migrants» qui «devaient

être en haute mer depuis un moment», a-t-il ajouté.
Selon un bilan début janvier de Caminando Fronteras, plus de 4.000
migrants sont morts ou ont disparu
l'an dernier lors de leur traversée en
mer vers l'Espagne, soit deux fois
plus qu'en 2020. Les corps de la
quasi-totalité d'entre eux (94%) n'ont
jamais été retrouvés et sont donc
comptabilisés comme des disparus.
En 2021, plus de 37.300 migrants,
en grande partie en provenance du
Maroc, sont arrivés par la mer en Espagne (dans la péninsule ainsi que
dans les archipels des Baléares et
des Canaries), d'après les derniers
chiffres du ministère espagnol de
l'Intérieur.
(20 Minutes avec AFP)
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ANNONCES
Représentation du Niger
Quartier DAR ES SALAM
Avenue du MOUNIO
B.P 12 201
Niamey, Niger

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° HCR/NER/SUP/001/2022
Etablissement accord-cadre services financiers pour
l’exécution d’interventions monétaires au Niger

Dans le cadre de ses activités d’assistance et de protection
aux réfugiés, la Représentation du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger lance
un appel d’offres pour l’établissement d’un accord-cadre
de services financiers pour l’exécution d’interventions
monétaires au Niger.
Les sociétés et les entreprises agréées et en règle vis-à-vis
de l’Administration publique intéressées par le présent appel
d’offres, sont invitées à retirer gratuitement le dossier y
afférent à la section Supply de l’UNHCR/Niamey, sis au
quartier Dares-Es-Salam, Avenue du Mounio, à partir du
Jeudi 13 au Lundi 31 Janvier 2022 de 09H00 à 17H30.
La date limite de dépôt est fixée pour le Vendredi 04
Février 2022 à 17H30 (Heure locale).
LOUNCENY Fofana
Supply Officer
UNHCR NIGER

AVIS D’APPEL D’OFFRE
DAO N°. : ITB001/NE14/01/2022 Date : Janvier 2022

Appel d’Offre OIM Janvier 2022 /Transport des Migrants
Fondée en 1951, l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) est la principale organisation
intergouvernementale dans le domaine de la migration
et est attachée au principe selon lequel une migration
humaine et ordonnée profite aux migrants et à la
société.
L'OIM fait partie du système des Nations Unies, en tant
qu'organisation apparentée.
L'OIM vient en aide aux migrants dans le monde entier,
en élaborant des réponses efficaces à la dynamique
changeante de la migration et, à ce titre, elle est une
source clé de conseils en matière de politique et de
pratique migratoires.
L'Organisation œuvre dans des situations d'urgence, en
développant la résilience de toutes les personnes en
situation de déplacement, et en particulier celles en
situation de vulnérabilité, ainsi qu'en renforçant les
capacités des gouvernements à gérer toutes les formes
et tous les impacts de la mobilité.
L'Organisation est guidée par les principes inscrits dans
la Charte des Nations Unies, notamment la défense des
droits de l'homme pour tous. Le respect des droits, de
la dignité et du bien-être des migrants reste primordial.
C’est dans cette optique que, l'OIM invite toutes les
entreprises de transport de passagers avec une licence
opérant au Niger pour transporter des passagers au
Niger et dans la région du SAHEL afin de fournir une
proposition technique et financière pour le transport des
migrants au plan national et international dans les pays
de la région du Sahel.
Cette demande de devis comprend les Instructions aux
fournisseurs
de
Services,
les
formulaires
administratives nécessaires qu’ils devront préparer et
soumettre leur offre pour étude par l’OIM.
Les propositions doivent être déposées à l'OIM par
courrier dans une enveloppe correctement scellée
comportant l’adresse suivante :
 OIM Niamey, Avenue Issa Beri, Rue IB-42, Porte

125, Plateau BP : 10260 Niamey ou dans les Sousbureaux OIM à Agadez, Zinder, Maradi, Diffa, Arlit,
Tahoua, Tillaberi et Dirkou au plus tard le Lundi 31
Janvier 2022 à 17H00.
A. SOUMISSION DES DOSSIERS
1. Tous les dossiers doivent porter la mention « Appel
d’Offre OIM Janvier 2022 /Transport des Migrants »
clairement indiquées à l’extérieur de l’enveloppe
scellée. Une fiche de réception du dossier sera
obligatoirement signée par le soumissionnaire.
2. Tous les dossiers d’Appel D’offre reçus dans les sous
bureaux de l’OIM resteront scellés jusqu'à ce que
l'analyse des documents commence. Tout dossier non
soumis dans une enveloppe scellée sera invalidé et
l’offre ne sera pas prise en compte.
3. Toutes les informations présentées par le
soumissionnaire seront considérées comme une
représentation véridique de la capacité de travail de
l’entrepreneur/soumissionnaire.
4. Aucune proposition tardive ne sera acceptée.
5. Toutes les demandes de clarifications doivent être
adressées par e-mail à l’adresse suivante
RFQNIGER@iom.int.
B. OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES
6. L’OIM n’évaluera que les offres complètes reçues
avant la date limite de soumission.
7. L’ouverture et l’enregistrement des soumissions
auront lieu au Bureau OIM Niamey, Avenue Issa Beri,
Rue IB-42, Porte 125, Plateau, l’OIM se réserve le droit
d’y inviter ou non les soumissionnaires.
8. L’évaluation aura lieu par le Comité d’évaluation des
soumissions de l’OIM au bureau de Niamey
L’OIM se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
Offre, d’annuler le processus de passation, de rejeter
toutes soumissions, à tout moment, avant attribution du
Bon de commande ou du Contrat sans, de ce fait,
encourir de responsabilité à l’égard de tout Fournisseur
concerné ou être tenue de l’obligation d’informer les
Fournisseurs concernés du motif de ladite action de
l’OIM.
Le Service d’approvisionnement/Centre d’achats

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par Monsieur OUMAROU MALAM DAOUDA de la perte des actes de cession
d’immeubles non bâtis lui appartenant, concernant les parcelles de terrains ci-après :
1) Parcelles M et N de l’îlot 3281 du lotissement SAGA de Niamey ;
2) Parcelles G et H de l’îlot 9429 du lotissement SAGA GOROU.
Toute personnes qui déposer à l’Etude Notariale de Maître Ramatou M.WANKOYE Sise à NiameyPlateau, Avenue du Président Kalt Casten, PL-5(non loin du Fonds de Solidarité Africain). BP 10
339
Pour avis,Maître Ramatou M. WANKOYE

Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey,B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56,
Immeuble ALFATA OULD MOHAMED, Avenue de l’AREWA, de la perte de l’acte de cession
d’immeuble non bâti, objet de la parcelle AH de l’ilot 3310 du lotissement Banifandou, au nom
de Monsieur HAROUNA SOULEY.
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause Quelconque est priée
de bien vouloir le déposer à l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des Affaires
Domaniales de la Communauté urbaine de Niamey.

AVIS DE PERTE

Pour avis, Maître OUMARA MAMADOU,

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 ï
De la perte du Titre foncier désigné ci-après :
Un terrain urbain sis à Niamey d’une superficie de 53 ares 27 centiares objet du titre foncier du Niger numéro
996 dans la zone du lotissement ZONE INDUSTRIELLE (Briqueterie de yantala), au nom de la SONUCI-SA.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de la déposer en l’Etude ci-dessus indiquée ou à la Direction de la
Fiscalité Foncière et Cadastrale.

Pour avis,Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION NIGERIENNE
POUR LE CIVISME ET LA CROISSANCE (A.N.2C)

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° B1 sise à Niamey de l’ilot
N° E Lot 36 du Lotissement LACOUROUSSOU au nom de Mr. TAWEIZE GAYODOU.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maitre
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 264 ou au Service des Affaires
Domaniales de Niamey.

Pour avis,Maitre SOULEYMANE GARBA

ITB N°. UNFPA/NER/22/001

A L’ATTENTION DE TOUS LES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A L’IMPÔT SUR LES BENEFICES
Il est porté à l’attention de tous que le 02 et 03 février prochain, en partenariat avec la Société
d’Expertise Comptable AGM Audit et Conseils et le Cabinet CACIM, un Séminaire Fiscal de
Formation de haut niveau sera organisé sur le thème : « Incidences Fiscales de la Corrélation
Chiffre d’Affaires et Comptes des Produits » dans la Déclaration Statistique et Fiscale.
Ce séminaire s’inscrit dans la dynamique de l’association A.N.2C à promouvoir et renforcer le
civisme fiscal, par la formation, la sensibilisation et la communication, conformément aux
recommandations de la « Journée Nationale du Contribuable » célébrée le 30 septembre 2021.
Par ailleurs, ce séminaire se tient en prélude au lancement officiel du Projet « Culture Fiscale
Citoyenne » prévue pour le 23 février 2022 sous le signe de la « Motivation Collective », afin de
contribuer à concilier les points de vue de l’Administration Fiscale et des Contribuables sur les
dispositions fiscales discordantes, au regard de la loi comptable (SYCOHADA) et du principe de
l’imputation comptable selon la nature des opérations de gestion.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 91 30 00 21 ou le 70 46 21 00
Le Président
MOUSSOULMI MALAM Sita

Le bureau de UNFPA au Niger lance une
consultation pour l'achat de deux articles tel que
ci-dessous :
1) High Definition Echography System
2) Thermostatic incubator for cells transport
Cette consultation reste ouverte jusqu’au 09
Février 2022 à 17h20.
Le dossier de consultation est disponible à la
réception du bureau UNFPA de Niamey sis à la
Maison des Nations Unies au Plateau, au 428
avenue du Fleuve Niger.
Mercredi 19 Janvier 2022
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Manger lentement, c’est bon
pour la santé? Vrai
Il y a bien longtemps que les livres consacrés aux régimes alimentaires ou aux conseils de
santé en général recommandent
de manger lentement lors des
repas. A-t-on démontré que cette
habitude fait une différence ? Le
Détecteur de rumeurs a vérifié.
Prendre le temps de manger fait
partie des recommandations du
Guide alimentaire canadien. On y
lit que cela aurait plusieurs avantages : éviter de trop manger, faire
des choix alimentaires plus sains,
prendre le temps de savourer la
nourriture…La nutritionniste Geneviève O’Gleman vante elle aussi,
sur le site du Nutritionniste urbain,
les bienfaits de savourer. « Les papilles ont besoin de temps pour apprécier ce qu’on mange. En
mangeant plus lentement, on reconnaît plus facilement notre sensation de satiété », dit-elle.
Des effets mesurables sur la
santé
En 2018, des chercheurs japonais
ont publié les résultats d’une vaste
étude, menée auprès de 59 717
personnes souffrant de diabète de
type 2. Les participants avaient été
suivis pendant six ans. Les chercheurs ont remarqué que le fait de
manger plus lentement permettait
de réduire l’indice de masse corporelle (IMC) et le risque de devenir
obèse.
L’effet pourrait toutefois varier
selon les caractéristiques des gens
étudiés, notait par exemple une
étude espagnole auprès d’aînés

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte des actes de cession des immeubles non -bâtis portant sur les parcelles
D et E de ilot 306 et de la parcelle C de l’ilot 307 portant sur le lotissement Extension SD 2011,
des superficies respectives de 500m2 sises à Hamdallaye, au nom de Monsieur ABDOUL-KADRI
MOUSSA HAROUNA.
Prière à toute personne qui les auraient retrouvées de bien vouloir les déposer à l’office Notarial de
Maître SALE MAMAN Habibou, cel: 96 56 24 54 ; 92 80 15 84 ; 87 45 62 96 ou au service domanial
de la commune de Hamdallaye.
Pour avis, Maître SALE MAMAN Habibou

rasque planétaire ne seront pas
forcément négatives, mais elles

Vos relations avec votre par
tenaire ne manqueront pas
de piquant. Mais attention,
le conflit ne sera jamais bien
loin. Au centre de vos désac
cords ? Des questions do
mestiques, mais aussi... vos
absences, trop fréquentes.

Vénus réchauffe votre climat
conjugal. Ce ne sera pas encore
la passion torride entre vous et
votre partenaire, mais les choses
auront tendance à s'améliorer à
vue d'oeil.

POISSONS

VERSEAU
121 janv, - 18 fevrier

22 dec. - 20 janvier

Mercredi 19 Janvier 2022

Ce sera le moment de prendre les
choses en main. Vous ressentirez le
besoin de consolider vos relations
amoureuses. Allezy, foncez et n'ayez
pas peur d'être exigeant. Vous saurez
très bien exprimer vos sentiments à
celui que vous aimez.

Le Soleil sera tout à fait béné
fique à vos amours. Il promet
aux natifs mariés une journée
bien agréable à vivre, marquée
par la sensualité, la complicité
et la tendresse.
Vénus va vous faire battre le
coeur. Ce sont surtout les soli
taires qui seront touchés par
cette influence astrale. À la fois
sensuel et romantique, vous
serez d'humeur à tomber très
amoureux.

Saturne vous donne envie de soli
tude. Cette planète vous incitera
fortement à rentrer dans votre
tour d'ivoire et à tirer le pont
levis. Vous devrez donc absolu
ment essayer de lutter contre
votre tendance actuelle à vous re
plier sur vousmême.

SCORPION

BALANCE

CAPRICORNE

S A G I T TA I R E

Votre couple affichera un sou
rire qui fera plaisir à voir.
Même si chacun de vous deux
essaie de temps en temps de
voler la vedette à l'autre, l'hu
mour vous sauvera la mise, et
vous ne perdrez pas de vue
l'essentiel : rassembler vos
forces autour de projets com
muns.

En couple, vous chercherez à
faire plaisir à l'être cher. Vous
vous lancerez, par exemple,
dans la préparation d'une sur
prise, diné aux chandelles ou or
ganisation de vos prochaines
vacances.

22 juin - 22 juillet

VIERGE

conséquences de cette bour

22 oct. - 21 nov.

L I O N

ple sous haute tension. Les

Le Soleil dans votre signe sera
très propice à l'amour. Avec lui,
vive l'épanouissement affectif
et l'entente facile avec les êtres
que l'on aime. Voilà une jour
née très favorable à des projets
d'union, à un engagement dura
ble et, pour les coeurs solitaires,
à une rencontre déterminante.

CANCER

19 fev. - 20 mars

risquent de vous bousculer.

Votre vie conjugale pourrait se com
pliquer. Vous serez très exigeant avec
votre partenaire et peu disposé à faire
la moindre concession. Autant
dire que vos relations risquent de se
gâter si vous ne changez pas votre
comportement.

21 mai - 21 juin

Les astres placeront votre cou

GEMEAUX

22 sept. - 21 oct..

TA U R E A U
20 avril - 20 mai

BELIER

22 août - 21 sept.

21 mars - 19 avril
23 juillet - 21 août

Dans un élevage situé en Turquie, certaines vaches ne sont pas comme les autres. Sur leurs têtes, on peut remarquer…
des lunettes de réalité virtuelle. De quoi
leur donner l’impression de vivre au milieu
de grandes prairies vertes, alors qu’elles
se trouvent en réalité au milieu de leurs
congénères dans des étables, rapporte Le
Parisien mardi. Les lunettes diffusent également de la musique classique dans les
oreilles des bovins. «Cela a une action positive sur les vaches. Elles se sentent
mieux ! », assure l’éleveur à l’origine de
cette initiative insolite. Mais le bien-être
animal n’est pas sa seule préoccupation.
Car selon l’agriculteur turc, les vaches
équipées de ces casques produiraient du
lait de meilleure qualité. En outre, il affirme
avoir constaté une production supplémentaire de cinq litres par vache et par jour.
«Au lieu de produire 22 litres de lait par
vache comme d’habitude, l’utilisation de
ces lunettes permet de récolter 27 litres
par jour sur mes deux vaches équipées»,
assure l’éleveur. Un premier succès qui a
poussé ce dernier à commander dix lunettes supplémentaires. Et si les résultats
de production sont concluants, l’agriculteur
compte bien équiper tout son troupeau
avec ces casques.
20 Minutes.fr

avec un risque élevé de maladies
cardiovasculaires. Mais dans l’ensemble, les recherches tendent à
confirmer cet effet bénéfique, résume une méta-analyse regroupant 23 études réalisées avant
2014. La conclusion : les personnes qui mangent rapidement
ont un IMC plus élevé et un plus
grand risque d’obésité. Un bémol:
l’analyse révèle que les études ne
sont pas toujours comparables
entre elles, possiblement parce
que la définition de « manger rapidement » n’est pas toujours la
même.
Par ailleurs, d’autres recherches
menées ces dernières années ont
suggéré que de manger rapidement pourrait aussi hausser la
quantité de gras abdominal et le
taux dans le sang de certains lipides, comme les triglycérides. De
plus, manger rapidement est associé à la résistance à l’insuline.
Enfin, selon une autre étude japonaise, les gens qui mangent leur
repas en 10 minutes plutôt qu’en
20 minutes auraient des concentrations plus élevées de glucose sanguin. Autrement dit, manger
rapidement pourrait augmenter le
risque de souffrir de diabète de
type 2.
Manger lentement, synonyme
de manger moins
Qu’en est-il de la quantité de nourriture ingérée? Selon l'étude japonaise publiée de 2018, les gens qui
mangent vite continueraient de
manger même s’ils ont déjà

Un effet sur les hormones?
Selon plusieurs de ces scientifiques, le fait d’ingérer beaucoup
de calories en peu de temps, de
même que la fréquence de mastication, auraient un effet sur la production d’hormones qui contrôlent
l’appétit et la satiété. Parmi ces
hormones, on retrouve la ghréline,
le peptide tyrosine-tyrosine (PYY)
et le glucagon-like peptide-1 (GLP1).
Toutefois, les études qui évaluent
l’effet de manger lentement sur les
taux de ces hormones proposent
des résultats contradictoires. Par
exemple, une équipe de chercheurs britanniques et suédois, des
scientifiques de l'Université de Bristol et des chercheurs grecs, ont démontré que le fait de manger plus
lentement modifiait la production
de la ghréline, du PYY et du GLP1. À l’inverse, les chercheurs du
Texas n’ont remarqué aucun effet
sur la production de ghréline, de
GLP-1 et PYY.
Verdict
Les données convergent pour affirmer que le fait que de manger lentement est bénéfique pour la santé.
Mais les mécanismes qui l’expliquent ne sont pas très bien compris.
Agence Science.Presse

H O R O S C O P E

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Turquie : Un éleveur équipe ses
vaches de lunettes à réalité
virtuelle pour qu’elles
produisent plus

consommé suffisamment de calories. Des scientifiques britanniques
ont noté pour leur part en 2018 que
manger lentement permettait, à l’inverse, de se sentir « plein » avant
d’avoir trop mangé.
D’autres chercheurs japonais notaient en 2015 que les gens qui
mangent rapidement mastiquent
moins et que cela aurait des effets
sur le sentiment de satiété. Des
chercheurs britanniques croient
pour leur part que manger lentement pourrait aussi ralentir la vitesse à laquelle l’estomac se vide.
Cela dit, peu importe le mécanisme, ces derniers chercheurs ont
conclu, dans leur méta-analyse publiée en 2014, que le fait de manger plus lentement conduit à
diminuer la quantité de calories
consommées. Cet effet persisterait
même un certain temps après le
repas: les gens qui mangent lentement auraient moins le goût de
manger une heure après, selon
des scientifiques du Texas. De
plus, des experts britanniques ont
remarqué que les personnes qui
avalaient plus lentement le contenu
de leur assiette consommaient 25
% moins de nourriture lors d’une
collation servie trois heures plus
tard.

La Lune vous aidera à arrondir
les angles. Vous devriez donc
réussir à maintenir un climat
agréable dans votre vie de
couple. Bonne entente et plai
sir d'être ensemble seront au
rendezvous, à plus forte rai
son si vous avez l'occasion de
vous échapper en amoureux .

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 15 Janvier
Samedi 22 Janvier 2022

CSouko
CRawda
CTawhid
CMalou
CChâteau 8
CBelle Vue
CDine
CZara
CNation
CGoudel
CYantala
CConcorde
CAl Afiya
CMali Béro
CBoumi

CMossi
CCourronne Nord
CCollège Mariama
CWadata
C Ténéré
CIndépendance
CBanifandou
CNiamey 2000
CAeroport
CAdoua
CGamkalley
CDendi
CLiptako
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)

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

l CAN 2022 :

Le Zimbabwe surprend la Guinée, le Sénégal accroché
née (1-0). Si le Zimbabwe est
éliminé malgré sa belle victoire,
le Malawi espère encore finir
parmi les meilleurs troisièmes
avec quatre points.
Le classement du groupe B
1. Sénégal 5pts (+1), qualifica-

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe
d'Afrique des nations 2022 se poursuit ce mardi avec
les matchs Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée dans
le groupe B. Si le Zimbabwe est éliminé, le suspense est
total entre les trois autres équipes qui peuvent encore
finir à la première place et rejoindre les huitièmes de
finale de la CANLe Sénégal qualifié mais encore
décevant, la Guinée battue mais qualifiée.

Problème cardiaque ou problème de comportement ?
Aubameyang sort du silence

veau de jeu des partenaires de
Sadio Mané a déçu, la première
place du groupe B est acquise
et le billet pour les huitièmes de
finale de la CAN 2022 est dans

l

Seini Moussa /ONEP

Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina quittent la sélection
nationale du Gabon pour retrouver leur club respectif. Selon Freddhy
Koula, la vraie raison du départ d’Aubameyang et Lemina du groupe du
Gabon n’est pas liée au Covid-19. Les deux joueurs seraient rentrés
complètement ivres à l’hôtel, accompagnés de filles qu’ils souhaitaient
monter dans leurs chambres.
Lundi 17 janvier, on apprenait le départ d’Aubameyang et Lemina de la CAN.
Les deux joueurs, positifs au Covid au début du tournoi, rentraient dans leurs
clubs afin de se faire soigner, eux qui présenteraient des lésions cardiaques
en raison du virus.
«Vu le souci médical que Pierre-Emerick et Mario ont rencontré, on a pris la
décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se
soigner, être pris en charge» expliquait leur sélectionneur Patrice Neveu. «Sur
place, nous ne sommes pas en maîtrise d’analyser la dangerosité des déchets
qui ont occasionné cette inflammation. On ne peut pas prendre de risque. Et
en plus l’aspect psychologique devient insupportable pour eux. De rester en
chambre ça devient insupportable. Donc (dimanche) on en a parlé et on a
décidé de les faire rentrer.»
Ce récit officiel est contesté. Le journaliste Freddy Khoula apporte une autre
version des faits, bien moins noble. Selon le consultant pour RFI, les deux
joueurs seraient rentrés complètement ivres à l’hôtel, accompagnés de filles
qu’ils souhaitaient monter dans leurs chambres. Une version que Pierre
Emerick Aubameyang a démenti sur son compte Twitter.
«Nous avons des problèmes déjà compliqué à régler puis à cela s’ajoute des
rumeurs bref on a une santé à soigner avant tout je ne reviendrais pas sur ces
fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin
possible», a-t-il posté.
Africatopsports.com

Une séquence du match Sénégal-Malawi
la poche.
Deuxième derrière les Lions de
la Teranga, la Guinée a raté son
match contre le Zimbabwe. Les
coéquipiers de Naby Keita s'en
sortent à la différence particulière devant le Malawi grâce à
leur victoire pendant la 2e jour-
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d u

tue par le Zimbabwe (2-1), la
Guinée finit deuxième avec quatre points et ne devance le Malawi
qu'à
la
différence
particulière.
Avec un but marqué et aucun
encaissé en trois matchs, le Sénégal termine invaincu. Si le ni-

RMC Sport

l CAN 2021 –Gabon :

S o l u t i o n

C

'est fini entre le Malawi et
le Sénégal sur le score
de 0-0. Les Lions de la
Teranga terminent premiers du
groupe B avec cinq points. Bat-

tion pour les huitièmes
2. Guinée 4pts (0), qualification
pour les huitièmes
3. Malawi 4pts (0)
4. Zimbabwe 3pts (-1)
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