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Le Chef de l’Etat
reçoit le Directeur
général de l’AICS,
M. Luca Maestripieri
E

Issa Moussa / ONEP

l A la Présidence de la République

Le Président de la République échangeant avec la délégation de l’AICS

n vite de travail au Niger, le Directeur Général de
l'Agence Italienne pour la Coopération au
Développement (AICS) M. Luca Maestripieri à la tête
d’une délégation a été reçu en audience hier matin, par le
Président de la République, Chef de l'Etat SE Mohamed
Bazoum. A travers cette rencontre, il s'agit pour la délégation
de confirmer l'action de la coopération italienne dans un
contexte de bonnes relations avec le Niger.
A l’issue de cette audience, M. Luca Maestripieri déclare avoir
saisi cette occasion pour annoncer au Chef de l'Etat de
l'établissement au Niger d'un bureau autonome de l'Agence

l Sogea-Satom

célèbre la Journée Nationale
de la Femme Nigérienne

Italienne pour la Coopération au développement afin de
continuer et faire progresser la coopération bilatérale.
«On a plusieurs activités qui sont encore au Niger. Mais nous
allons ouvrir un bureau autonome de l'Agence ici au Niger.
L'AICS intervient dans des secteurs très importants,
notamment la santé, l'éducation, l'agriculture où on peut
travailler ensemble pour soutenir les efforts du Gouvernement
du Niger», a précisé M. Luca Maestripieri.
Notons que l'Agence Italienne pour la Coopération au
développement est une organisation de l'Etat Italien qui gère
les projets de coopération et de développement sous la
direction stratégique du ministère Italien des Affaires
Etrangères.
l Abdoul Aziz Ibrahim

l
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l Manifestation des jeunes de Téra lors

Le Niger a célébré le 13 mai, la Journée
Nationale de la Femme Nigérienne
P. 18

du passage du convoi militaire français

Le Niger et la France conviennent d'un
dédommagement à parts égales des familles
P. 2
des victimes et les blessés
l Séminaire de formation des magistrats sur le
contentieux de la sécurité sociale

La CNSS et l’EFJN signent une convention
pour l’institution d’un module de formation
P. 3
initiale et continue des magistrats
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l Communiqué du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation relatif à la manifestation
des jeunes de Téra lors du passage du convoi militaire français

Le Niger et la France conviennent d'un dédommagement, à
parts égales, des victimes

L

e samedi 27 novembre
2021, un convoi militaire français en provenance de la Côte d'Ivoire à
destination de Gao au Mali a
été perturbé dans sa progression dans la ville de Téra.
A l'occasion de cette manifestation qui avait impliqué plusieurs personnes dont la
plupart étaient de jeunes
élèves, trois (3) personnes
sont décédées. Dix-sept (17)
civils et sept (7) gendarmes
nigériens ont été blessés, et
pris en charge dans des centres de soins. Du côté du
convoi français, sept (7) militaires ont été blessés.
Dans un communiqué rendu
public le jour même, le gou-

vernement du Niger a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de situer les
responsabilités dans ces
évènements malheureux en
vue d'une part d sanctionner
les auteurs de ce drame et
d'autre part de procéder aux
réparations qui s'imposent en
pareilles circonstances.
L'enquête a également été
chargée de faire la lumière
sur la manifestation ellemême qui était loin d'être un
évènement spontané. L'enquête conduite par la gendarmerie nationale a mis en
évidence de graves défaillances du dispositif de maintien de l'ordre prévu pour
gérer cette situation.

Selon cette enquête ces défaillances ont amené l'Armée
française à recourir à la force
pour s'extraire de la pression
des manifestants.
L'enquête menée par l'Armée
française quant à elle, tout en
reconnaissant le recours par
le convoi à la force pour s'extirper de la foule qui le menaçait, conclut que les faits se
sont déroulés dans des
conditions réglementaires,
aux moyens de tirs de sommation.
L'exploitation des résultats de
l'enquête de la Gendarmerie
du Niger et de l'Armée française n'ayant pas permis de
cerner le déroulement exact
des évènements qui ont pro-

voqué la mort et les blessures des manifestants,
Niger et la France ont décidé
d'assurer ensemble le dédommagement des familles
des victimes ainsi que des
blessés.
Les deux (2) parties sont
convenues d'un dédommagement à parts égales. Des
contacts ont été pris avec les
autorités traditionnelles et religieuses de Téra ainsi
qu'avec les représentants
des victimes, et des montants
des dédommagements ont
été convenus pour chacune
des victimes.
Les montants dus aux bénéficiaires ont été virés dans
des comptes bancaires com-

muniqués par les représentants des familles concernées.
Le Niger et la France se félicitent de leur collaboration
dans ce dossier particulièrement sensible et se réjouissent de la solution obtenue.
Ils saluent la mémoire des
personnes décédées et expriment leurs remerciements
aux familles des victimes
pour la dignité dont elles ont
fait preuve en l'occurrence.
Fait à Niamey, le 17 mai
2022
Le Ministre de l’Intérieur et
de la Décentralisation P.I
Alkassoum Indattou

l 45ème Journée internationale des Musées

Mettre en exergue les multiples fonctions du musée

des musées. C’est enfin un
ensemble de toutes les disciplines (sciences, ethnographie, arts, histoire, préhistoire,
archéologie et paléontologie)», a expliqué M. Mahamane Saley Tim.
Pour le président de l’ICOM,
les musées ont deux principaux pouvoirs à savoir le pouvoir politique et le pouvoir
économique, social et culturel. «La célébration de la
journée internationale des
musées s'inscrit dans un
souci d'harmonisation des aspirations créatives et des efforts des musées afin d'attirer
l'attention de l'opinion mondiale sur leurs activités», a-t-il
expliqué. M. Mahamane
Saley Tim d’ajouter que cette
journée constitue une occasion pour les professionnels
des musées de se mobiliser
autour de leur institution, et de
réfléchir sur un thème particu-

l

A

cette occasion, le président de l’ICOM, M.
Mahamane Saley Tim
a rappelé que l’ICOM est la
seule Organisation internationale représentant les Musées
et les professionnels des musées à l'échelle mondiale. «Le
Conseil international des Musées, c’est un forum diplomatique
rassemblant
des
représentants issus de 199
pays et territoires, dont la mission est de contribuer au développement des musées et
des acteurs de la culture pour
le renforcement de leurs
capacités au-delà des barrières linguistiques et géographiques. C’est aussi un
réseau unique composé de
35.000 professionnels des
musées et du patrimoine à
l'international, un centre de réflexion mondiale composé de
5 Alliances régionales et de
31 comités internationaux représentant les spécialistes

Issa Moussa / ONEP

Le Musée National Boubou Hama de Niamey a organisé
hier matin à Niamey, une cérémonie de célébration de la
45ème journée internationale des Musées. Cette journée
placée sous le thème «le pouvoir des musées», vise à
promouvoir et à relever l’importance et la place du
musée pour le développement durable. La cérémonie
placée sous les auspices du ministre de la Culture, du
Tourisme et de l’Artisanat M. Mohamed Hamid s’est
déroulée présence du président du Conseil international
des Musées (ICOM), M. Mahamane Saley Tim, du
directeur général du Musée National Boubou Hama M.
Haladou Mamane.

Lors de la célébration de la journée

lier. «Ces professionnels mettent aussi à profit cette journée pour mener des actions
de sensibilisation à l'endroit
du grand public sur les enjeux
des musées. Aujourd’hui, 190
comités nationaux de l'ICOM
à travers le monde, constituent les principaux vecteurs
de communication qui assurent la gestion des intérêts de
leur corporation dans les pays
respectifs», a-t-il conclu.
Pour sa part, le Directeur général du Musée National M.
Haladou Maman a rappelé
que depuis 1977, l’ICOM a
institué cette journée qui dans
un premier temps avait été
une tribune entre le personnel
du musée qui permet

d’échanger autour des thématiques pour que la fonction du
musée cesse d’être une fonction commutative ou de recherche. «Aujourd’hui nous
sommes à notre 45ème édition
et elle est mise en relais par
environ 45.000 adhérents
dans les pays membres de
l’ICOM. C’est une tribune qui
est vraiment importante et qui
doit mobiliser la contribution
des uns et des autres», a-t-il
ajouté.
«Au Niger le musée national
que nous connaissons a été
créée en 1959 avec au début
54 agents toutes catégories
confondues. Ici au Niger nous
avons 11 ethnies, mais des
ethnies qui sont liées, chaque

ethnie qui vient au musée
trouve des témoins qu’elle a
laissés. Au niveau de l’Afrique
il y’a des musées qui ont été
construits à la main. Dans
d’autres pays, ce sont des
musées qui héritent des
vielles batistes, d’autres des
anciens camps des colons,
des anciens bâtiments de la
présidence. Le musée national du Niger est une référence
internationale. Il est l’un des
plus beaux musées d’Afrique
et du monde. Il est basé sur le
respect de l’identité de notre
pays», a conclu M. Haladou
Maman.
Mourtala Alhassane
(stagiaire)
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l Séminaire de formation des magistrats sur le contentieux de la sécurité sociale

La CNSS et l’EFJN signent une convention pour l’institution d’un
module de formation initiale et continue des magistrats

D

ans son discours, le
ministre de la Justice,
garde des sceaux a
rappelé que le contentieux de
la sécurité sociale est une
matière complexe. «Cette
complexité tient à la nature
des litiges relatifs à l'état, au
degré d'invalidité ou d'incapacité suite à un accident de travail ou à une maladie
professionnelle, et au handicap qui en résulte avec
souvent des conséquences
irréversibles», a-t-il indiqué.
Le contentieux de la sécurité
sociale s'entend donc du processus de règlement des
conflits prévu par la loi et les
textes réglementaires régissant la matière et recouvre
des droits spécifiques. Selon
le ministre Ikta Abdoulaye
Mohamed, il renvoie à la fois
à des mécanismes administratifs que constituent les re-

cours préalables obligatoires
et à des mécanismes juridictionnels assurés pour le cas
du Niger par le tribunal du travail. «Les textes de lois étant
impersonnels, il appartient
aux juges, pour les appliquer
à des situations concrètes, de
tenir compte du contexte
c'est-à-dire la nature et les
circonstances de faits, les interférences diverses qui font
en principe l'objet de débats
contradictoires avant de rendre leur décision», a-t-il souligné.
Les magistrats sont les premiers partenaires du contentieux de sécurité sociale et à
ce titre les décisions qu'ils
rendent doivent répondre à
l'exigence de qualité qui ellemême dépend de leur degré
de connaissances des règles
régissant cette matière.
Aussi, ils doivent avoir une

l
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La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) organise,
du 18 au 20 mai, à Niamey, un séminaire de formation des
magistrats sur le thème «la sécurité sociale, mieux
comprise de tous, par tous». Cet atelier s’inscrit dans le
cadre du renforcement de capacité des magistrats en
matière du contentieux de sécurité sociale. C’est le
ministre de la Justice, garde des sceaux M. Ikta Abdoulaye
Mohamed qui a présidé l’ouverture des travaux, hier matin,
en présence du représentant du ministre de l’Emploi, du
travail et de la protection sociale, du Directeur général de
la Caisse nationale de sécurité sociale et du Directeur
Général de l’Ecole de formation Judiciaire du Niger (EFJN).
Table de séance lors du séminaire

bonne maitrise des missions
dévolues aux organismes de
sécurité sociale qui remplissent une fonction administrative importante dans le
traitement en amont de ce
contentieux. Mais dans la
pratique, subsistent encore
certaines difficultés en lien
avec l'indisponibilité des
textes régissant le contentieux de sécurité sociale et
l'absence de formation dans
ce domaine.
Il faut noter qu’en marge de
cet atelier, une convention de
partenariat entre la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale
et l'Ecole de Formation Judiciaire du Niger a été signée.
L'objet de ladite convention
sera à terme d'instituer un
module en formation initiale
et en formation continue au
bénéfice des magistrats. Il

s'agit de formaliser les interventions que projette la
CNSS dans l'encadrement du
contentieux de sécurité sociale à l'endroit des magistrats. «Cela aura pour mérite
de régler le problème de prise
en charge du contentieux de
sécurité sociale à la base», a
estimé M. Ikta Abdoulaye Mohamed.
Pour sa part, le Directeur générale de la CNSS a indiqué
que ces assises répondent à
un besoin d'échanges, de
partage d'idées, «de manière
de voir et d'élucider des questions pratiques du droit social
et de documenter les praticiens des textes législatifs et
règlementaires dont ils ont
besoins pour une justice juste
et équitable». C’est dire
qu’au-delà de connotation
théorique, ce séminaire est

essentiellement pratique car
des cas concrets feront l'objet
d'exercice et d'échanges. M.
Souley Oumarou d’ajouter
que la thématique à l'aune de
laquelle est placé ce séminaire s'inscrit dans une politique stratégique de la CNSS
de se rapprocher davantage
de ses partenaires sociaux
afin de mieux les servir. En
effet, cette formation des magistrats intervient après la
sensibilisation et la formation
des employeurs et salariés
sur leurs droit et obligations.
«Cette session de renforcement de capacité marque le
début d'une série de formations que la CNSS compte
appuyer à travers le soutien à
la formation initiale et continue des magistrats», a annoncé M. Souley Oumarou.
Le Secrétaire général du ministère de l’Emploi, du travail
et de la protection sociale a
quant à lui souligné que ce
programme cadre avec le
programme de Renaissance
Acte III dont l'axe 7 de la
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement
consiste à renforcer les mécanismes de protection sociale.
Haoua Atta Maikassa
(Stagiaire)

l Diplomatie

P

our défendre les intérêts du Niger auprès de
la République du
Tchad, le Président Bazoum
Mohamed a porté son choix
sur un diplomate chevronné.
Ce mardi 17 mai 2022, au
Palais présidentiel, tout le dispositif protocolaire de présentation des lettres de créance
est déployé. Le drapeau nigérien flotte au vent. Devant le
parvis, le tapis rouge est déroulé. La garde d’honneur

parée de sa belle tenue d’apparat est au rendez-vous.
C’est dans cette ambiance de
grand jour, que le nouvel Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la
République du Tchad, M.
Aboubacar Hassane Dan Sokoto a présenté ses lettres
l’accréditant auprès du Président du Conseil Militaire de
Transition, Président de la
République, Chef de l’Etat, le

Jeudi 19 Mai 2022

Général Mahamat Idriss Deby
Itno en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
Avant de poser ses valises au
Tchad, le diplomate nigérien a
été tour à tour, Consul général
par intérim aux Emirats
Arabes Unis, chargé d’Affaires à Yaoundé au Cameroun et Ambassadeur du
Niger en Arabie Saoudite, son
dernier poste avant le Tchad.
Le Chef de l’Etat, le Général
Mahamat Idriss Deby Itno l’a
encouragé fortement à maintenir et raffermir la riche et
fructueuse coopération bilatérale.
Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra
compter sur le soutien du

l

Son Excellence Aboubacar Hassane Dan Sokoto, nouvel
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Niger auprès de la République du Tchad a
présenté hier, ses lettres de créance au Président du
Conseil Militaire de Transition, Président de la République,
Chef de l’Etat, le Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.
La cérémonie s’est déroulée au palais présidentiel
Tchadien.

DR

Le nouvel ambassadeur du Niger au Tchad présente ses lettres de créance au
Président du Conseil Militaire de Transition le général Mahamat Idriss Déby Itno

L’Ambassadeur Aboubacar Hassane Dan Sokoto remettant
sa lettre d’accréditation au Chef de l’Etat tchadien

Niger, un pays frère et ami en
guerre contre le terrorisme
dans le bassin conventionnel
du Lac-Tchad, un patrimoine
que partage les deux pays.
«Mieux, sur l’axe N’DjaménaNiamey, ce sont deux peuples
frères, liés par l’histoire, le

sang et la géographie», confie
le diplomate nigérien.
Correspondance
particulier de Nassour
NOUDJITI.
Présidence de la
République du Tchad
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l Atelier sur le développement de bases de données sur les statistiques Agricoles

A

u cours de cet atelier qui
durera deux jours, il
s’agira d’ outiller les participants sur les objectifs, le
fonctionnement et le contenu
des deux plateformes ; de comprendre l'utilisation des plateformes (paramétrage, saisie
des données, validation des
données et génération des indicateurs) et de revoir les indicateurs du module de production
agricole afin de définir les indicateurs les plus pertinents à
renseigner par tous les pays
participants.
Dans son intervention, le Secré-

taire général adjoint du ministère de l’Agriculture a souligné
que cet atelier s'inscrit dans le
cadre du plan d'action conjoint
entre l'Organisation Islamique
pour la Sécurité Alimentaire
(OISA/IOFS) et le Comité permanent Inter-États de Lutte
contre la Sécheresse dans le
Sahel (CILSS) lancé en 2022
pour renforcer la base de données de I'IOFS sur l'équilibre alimentaire et former les États
membres de l'IOFS et CILSS
/CEDEAO sur la gestion des
données agricoles avec la plateforme ECOAGRIS. Pour rap-

pel, cette plateforme a été
adoptée lors de la première assemblée générale de l'Organisation islamique pour la sécurité
alimentaire de l’OCI. Les premières étapes de l'élaboration
de cette base de données, qui
couvre les questions de l'équilibre alimentaire, y compris la recherche de statistiques fiables
et le téléchargement des indicateurs dans la plateforme de visualisation des données de
l'IOFS, ont déjà été réalisées
selon M. Issaka Zabeirou.
«Suite à l'adoption de l'ECOWAP/CAADP en janvier 2005 et
compte tenu des insuffisances
des systèmes d'information
existants dans les pays, la CEDEAO a décidé, en collaboration avec les institutions
partenaires, de mettre en place
un système d'information régional intégré sur le secteur agricole appelé "ECOAGRIS"» a-t-il
indiqué.
Pour sa part, le Directeur général de l’Institut du Sahel
(INSAH) M. Mohamed Abdellahi
Ebbe, a rappelé le rôle important que jouent les systèmes
d'information dans la gouvernance de la sécurité alimentaire

l

L’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire
(OISA) et le Comité permanent inter-état de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel (CILSS) ont conjointement
organisé, hier matin à Niamey, un atelier sur le développement de base de données sur les statistiques agricoles. L’Objectif de cet atelier est de permettre aux
représentants des départements de statistiques agricoles, des Etats membres de l’IOFS/CILSS d’échanger
leurs expériences et en apprendre davantage sur la gestion des données agricoles. C’est le Secrétaire Général
Adjoint du Ministère de l’Agriculture M. Issaka Zabeirou
qui a présidé la cérémonie d’ouverture en présence du
Directeur Général de l’INSAH M. Mohamed Abdellahi
Ebbe et plusieurs représentants du CILSS.

Salamatou Nestor / ONEP

Pour une meilleure gouvernance de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans l’espace CILSS/UEMOA/CEDEAO

La table de séance à l’ouverture de l’atelier
et nutritionnelle. «Le présent
atelier dont l'objectif principal
est le développement des
bases de données agricoles
pour une bonne élaboration des
politiques et stratégies de sécurité alimentaire, donne une opportunité d'échanges et de
partages d'expériences sur les
systèmes existant au CILSS, à
l'IOFS et chez les partenaires
des deux institutions» a-t-il dit.
En effet, a-t-il poursuivi, cette
rencontre sera l'occasion de
présenter principalement la
base de données sur le bilan alimentaire de l'IOFS et la plateforme ECOAGRIS qui a été

conjointement mise en place
par la CEDEAO, I'UEMOA et le
CILSS. Pour M. Mohamed Abdellahi Ebbe, cet atelier est
donc l'occasion de faire une
analyse croisée de toutes ces
initiatives au niveau régional et
mondial, de mettre en lumière
les synergies possibles entre
les différents partenaires pour le
renforcement des systèmes
d'informations et pour une meilleure gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans l’espace CILSS/UEMOA/
CEDEAO.
Nafissa yahaya (stagiaire)

l Conférence de presse de la PFPN sur le financement de l’Agriculture au Niger

L’initiative ‘‘Malafaré’’ a été bien accueillie partout au Niger

D

e manière spécifique cette
démarche vise à sensibiliser et conscientiser les exploitations familiales et leurs
organisations pour une mobilisation de l’épargne locale à placer
auprès de la BAGRI ; de mobiliser
les exploitations familiales dans la
constitution des capitaux afin
qu’elles soient les actionnaires importants au niveau de la BAGRI et
influencer les décisions stratégiques, sensibiliser et conscientiser les Organisations Paysannes
(OP) et les autres acteurs du secteur agricole pour le remboursement des crédits contractés
auprès de la BAGRI. La PFPN a
organisé, hier mercredi 18 mai
2022, une conférence de presse,
en vue d’informer le public sur les
résultats de ces missions.

Selon M. Djibo Bagna, président
de la PFPN, l’accès des exploitations familiales pour financer les
activités sur toutes les chaines de
valeurs végétales, animales et des
autres activités du secteur rural, a
toujours fait partie des préoccupations des responsables de la Plateforme Paysanne. «Aussi, depuis
2008, lors de la 1ère édition de la
Journée du Paysan, notre structure a plaidé pour la création d’une
banque agricole, qui a vu le jour en
2010 avec un capital initial de 10
milliards alimentée par l’État du
Niger. La Banque Agricole du
Niger (BAGRI) ainsi créée est
donc actuellement, la seule et
unique banque nationale du Niger.
Il est important de souligner cela,
pour que l’opinion nationale nigérienne comprenne que la BAGRI

l
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Du 05 au 13 mai 2022, la Plateforme Paysanne du Niger
(PFPN), en collaboration avec la Banque Agricole du
Niger (Bagri), a organisé une série de missions dans les
huit (8) régions du Niger pour faire la promotion de
l’initiative ‘‘Malafaré’’ ou ‘‘Tabatcche’’ en Zarma et en
Haoussa. A cette occasion des rencontres ont été
organisées pour mobiliser les principaux acteurs des
chaines de valeur de toutes ces régions sur la nécessité
de fédérer les efforts, pour un développement plus
inclusif du secteur rural en général et des chaines de
valeur agricoles à avantage comparatif en particulier.
Lors de la conférence de presse
est ‘‘leur banque’’, pour ne pas dire
‘‘leur propriété’’», a indiqué M.
Bagna.
C’est pour cela, selon lui, que la
Plateforme Paysanne, acteur clé
de la création de la BAGRI, se mobilise et se bat, au quotidien, pour
que cette banque reste et demeure nationale et pour qu’elle ne
soit pas cédée à des privés.
Le président de la PFPN a déclaré
que, suite à des réflexions paysannes entamées entre 20142015 et des études commanditées
en 2020, le constat fait par la
PFPN et les organisations paysannes membres est que, le financement de la BAGRI dédié au
secteur rural est très insuffisant
dans son ensemble et ceci suite à

l’absence des ressources adaptées aux besoins de développement des chaines de valeurs à
avantage comparatif du Niger.
«Les réflexions, dont les conclusions ont été présentées au Président de la République, Chef de
l’Etat, Mohamed Bazoum, lors de
la 2ème édition de la semaine du
Paysan tenue à Margou-Béné, le
25 novembre 2022, ont amené les
responsables de la Plateforme
Paysanne du Niger à proposer le
rachat des parts de l’État, selon la
démarche de l’actionnariat paysanne et populaire. Ainsi, il a été
proposé que le paysannat devienne actionnaire majoritaire et
oriente les décisions vers plus de
financement des exploitations agri-

coles, des unités d’élevage, des
unités de transformation et des
unités de commercialisation; que
le taux de bancarisation agricole
atteigne 60% des exploitants agricoles, des unités d’élevage, des
unités de transformation et des
unités de commercialisation et que
les dépôts à vue et les dépôts à
terme (DAT) font de la BAGRI un
puissant outil de sécurisation financière et de financement du
secteur agricole et agroindustriel»,
a rappelé M. Djibo Bagna.
«Ce sont ces propositions et cette
volonté que nous avons partagé à
toutes les catégories d’acteurs intervenant sur les chaines de valeurs végétales et animales afin de
recueillir leurs perceptions et obtenir leurs adhésions et leurs engagement à cette initiative de
mobilisation de l’épargne populaire
et de fonds pour l’acquisition d’actions auprès de la BAGRI», a-t-il
estimé. «Suite aux concertations
tenues dans les différentes régions, nous pouvons vous rassurer du soutien et de l’engagement
des acteurs pour la mobilisation
des fonds afin que la BAGRI soit
réellement ‘‘la banque nationale
agricole’’», a déduit le président
Djibo Bagna.
Mahamadou Diallo
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l Journée internationale de Métrologie

Mettre en lumière les enjeux de la métrologie à l’ère numérique

que l'amélioration de la qualité
de vie et la protection de l'environnement», a souligné Mme
Gourouza Magagi Salamatou.
La ministre de l’Industrie et de
l’Entreprenariat des Jeunes
d’ajouter que la journée mondiale de la métrologie est célébrée conjointement par les
organismes internationaux de
métrologie à savoir, le Bureau
International des Poids et Mesures (BIPM) et l'Organisation
Internationalle de Métrologie
Légale (OIML), avec la participation des Organismes nationaux de Métrologie des
différents pays. Aussi, la technologie numérique révolutionne
notre communauté et, est l'une

l
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our rappel, la Journée
Mondiale de la Métrologie est une manifestation annuelle au cours de
laquelle plus de 80 pays célèbrent l'impact des mesures
dans notre vie quotidienne en
perpétuelle mutation. Ainsi, le
20 mai de chaque année est la
date à laquelle se tient cette
journée qui célèbre l'anniversaire de la signature de la
Convention du mètre en 1875.
«Ce traité a permis de poser
les fondements d'un système
mondial de mesures cohérent
essentiel pour les découvertes
et l'innovation scientifique, la
production industrielle et le
commerce international, ainsi

Idrissa Hamadou / ONEP

A l’instar de la communauté Internationale, le Niger célèbre
demain 20 mai 2022, la journée internationale de la Métrologie. Le thème retenu pour cette édition est ‘’la métrologie
à l’ère numérique’’. A cette occasion, la ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes, Mme Gourouza Magagi Salamatou a livré un message dans lequel elle a
rappelé que l’objectif de cette journée est de promouvoir
le rôle important que joue la métrologie, afin de répondre
aux exigences de la nouvelle économie numérique, en vue
de satisfaire les attentes des clients en matière de qualités.

Mme Gourouza Magagi Salamatou
des tendances les plus en
vogue de la société d'aujourd'hui.
Ainsi, Mme Gourouza Magagi
Salamatou a par la suite rappelé le travail abattu par
l’Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de
Certification (AMNC), en métrologies légale et industrielle.
L’ANMC, qui exerce le contrôle
métrologique au Niger, organi-

sera, selon la ministre, un atelier de sensibilisation de toutes
les parties prenantes de la métrologie sur les différents piliers
de l’infrastructure qualité à savoir la métrologie, la normalisation et la certification.
La ministre de l’Industrie et de
l’Entreprenariat des Jeunes a
enfin lancé un appel aux utilisateurs des instruments de me-

sure de s'assurer des preuves
permettant de garantir l'exactitude des mesures, en exigeant
toujours les certificats d'étalonnage et/ou l'étiquette de conformité apposée par l’ANMC sur
ces instruments afin de garantir
leur fiabilité, dans l’intérêt de
notre santé et notre économie.
Rachida Abdou Ibrahim
(Stagiaire)

l 21ème Conférence annuelle du Réseau International de la Concurrence (ICN)

L’Autorité régionale de la concurrence de la Cédéao a pris part aux travaux à Berlin (Allemagne)

L

a conférence annuelle
est l'un des temps forts
pour l’ICN, où la communauté mondiale de la
concurrence se réunit pour
échanger sur les questions
d’intérêt commun et définir
les grandes lignes pour
l'avenir du réseau ainsi que
les chantiers de coopération
en matière de concurrence.
Elle a réuni cette année plusieurs centaines de personnalités de haut rang du
milieu de la concurrence,
dont 58 des premiers responsables des plus grandes
autorités antitrust du monde.
L’Afrique y a pris part avec
une dizaine d’autorités nationales de la concurrence
représentée, dont le Nigeria
et la Gambie. L’ARCC a participé pour la première fois à

cette rencontre mondiale et
a été représentée par son
Directeur Exécutif, Dr. Siméon Koffi.
Les travaux ont consisté à
des débats en plénière et en
groupe de travail sur diverses thématiques aux
contours renouvelés face
aux
mutations
économiques, telles que : la coopération international face
aux cartels transfrontaliers,
le préjudice sur les marchés
numériques, les défis dans
le contrôle des fusions, l’application effective des règles
de la concurrence à travers
le plaidoyer, la coopération
africaine en matière de
concurrence, les outils utilisées par les autorités de la
concurrence pour mieux
comprendre les marchés af-
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L’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO
(ARCC) a pris part à la 21ème conférence annuelle du Réseau
International de la Concurrence (ICN en anglais) qui s’est
tenue du 4 au 6 mai 2022 à Berlin en Allemagne. L’ICN est le
plus important réseau d'autorités de la concurrence au
monde, avec 140 autorités membres de 130 juridictions. Ce
réseau offre un forum de partage d'expériences et un lieu informel pour maintenir des contacts réguliers afin d'aborder
les questions pratiques de politique de la concurrence et
d'application des règles en la matière.

Photo de famille de la délégation de l’Autorité de la concurrence de la CEDEAO

fectés par la pandémie de
COVID-19, comment combattre et prouver le truquage
des offres dans les marchés
publics, etc.
Outre les nombreux enseignements et expériences
très pertinents partagés, la
rencontre a été l’occasion
pour l’ARCC de nouer de
nombreux contacts avec
des acteurs et des partenaires potentiels en matière
de promotion de la concurrence. L’ARCC a également
échangé avec des membres
du directoire de l’ICN pour
son adhésion formelle au réseau.
En marge des travaux de

l’ICN, il s’est tenu une réunion du comité de pilotage
du Forum Africain de la
concurrence (ACF) à laquelle a participé l’ARCC.
Les échanges ont porté sur
la nécessité de redynamiser
ce forum après des moments difficiles dus au
COVID-19 et inscrire l’action
de l’ACF dans la perspective
de l’adoption d’un cadre de
la concurrence au niveau
continental. A ce titre, un réseau Africain de la concurrence pourrait être crée et
intégré au protocole sur la
concurrence en cours de négociation dans le cadre de la
ZLECAf.

La tenue d’une réunion regroupant les membres du
comité de pilotage de l’AFC
et les CER est prévue le 18
mai 2022 pour approfondir
ces questions. A l’issue de
cette rencontre, il sera décidé du lieu et de la date de
la prochaine rencontre du
Forum Africain de la Concurrence.
La 22ème conférence annuelle du Réseau International de la Concurrence aura
lieu à Barcelone en Espagne.
(Source : Direction de la
Communication,
Commission de la CEDEAO)
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ANNONCES

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Communication chargé
des Relations avec les Institutions
Secrétariat Général
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

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

Marchés Publics
République du Niger
AGENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE DE l’ENTRETIEN ROUTIER (AMODER)
Etablissement Public à caractère Administratif (E.P.A)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2022/004/AMODER

Travaux d'entretien des ouvrages d’art dans toutes les régions du Niger en huit (8) lots
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le Sahel n° 10 303 du
06 mars 2022.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités au titre
de l’année 2022, l’Agence de Maitrise d’Ouvrage
Déléguée de l’Entretien Routier (AMODER) lance le
présent Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution
des travaux d'entretien des ouvrages d’art dans toutes
les régions du Niger en huit (8) lots :
Lot 1 : Entretien des ouvrages dans la région
d’Agadez : RN11N_03 (Agadez-Arlit) avec une durée
d’exécution de 4 mois ;
Lot 2 : Entretien des ouvrages dans la région
d’Agadez : RN11B et RN_R1003 (RN11N-TchirozérineTafadek) avec une durée d’exécution de 3 mois ;
Lot 3 : Entretien des ouvrages dans la région de
Dosso avec une durée d’exécution de 3 mois ;
Lot 4 : Entretien des ouvrages dans la région de
Maradi avec une durée d’exécution de 4 mois ;
Lot 5 : Entretien des ouvrages dans la région de
Tillaberi : RN1W_01 (Niamey-Tillabéri) et RN4_01
(Niamey-Dargol) avec une durée d’exécution de 3
mois;
Lot 6 : Entretien des ouvrages dans la région de
Tillaberi : RN24_01 (Niamey-Ouallam) et RN27_01
(Niamey-SAY) avec une durée d’exécution de 3 mois ;
Lot 7 : Entretien des ouvrages dans la région de
Zinder avec une durée d’exécution de 4 mois ;
Lot 8 : Entretien des ouvrages dans la région Niamey
avec une durée d’exécution de 4 mois.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Il ne sera attribué qu’un
maximum d’un (01) lot par soumissionnaire. Toutefois, le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer
plusieurs lots à un soumissionnaire au cas où il n’y aurait
qu’un seul soumissionnaire qui rencontre les exigences du
dossier pour ces lots.

de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier
(AMODER) ou le retirer sur présentation d’un reçu de
versement d’un montant non remboursable de Cent
Cinquante Mille Francs CFA (150.000 F CFA) au
compte ouvert au nom du FER n°251.110.18611-63 à la
SONIBANK.

3. Le Directeur sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la réalisation desdits travaux.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de l’Agence de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
de l’Entretien Routier (AMODER), Quartier Terminus,
Rue de la Lybie, Tel 20330880/20330878, BP 13 176
Niamey-Niger au plus tard le 31 mai 2022 à 10 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

4. La passation des Marchés sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public à son article
30 et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Agence et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : AGENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE DE L’ENTRETIEN ROUTIER, Quartier
Terminus, Rue de la Lybie, Tel 20330880/20330878, BP
13 176 Niamey-Niger.
5. La participation à la concurrence est ouverte à toute
personne physique ou morale ou groupement desdites
personnes en règle vis-à-vis de l’administration (Voir le
DPAO) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation
des biens.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet à l’Agence

8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission pour chaque lot conformément aux clauses du
DPAO.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de 120 jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 31 mai 2022 à 11 heures
dans la salle de réunions de l’AMODER.
Par décision motivée, l’Administration de l’AMODER
se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Appel d’Offres.
Le Directeur
AWALY GOUZAYE
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ECHOS DES RÉGIONS

l Dosso/Agriculture

Dosso abrite depuis le lundi dernier, un atelier de
formation organisé par le ministère de
l’Agriculture avec l’appui de l’Union Européenne,
l’Agence Française de Développement et l’Agence
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de
la CEDEAO. Cette formation est destinée à une
quarantaine de cadres de la Direction Générale de
la Protection des Végétaux y compris les
inspecteurs phytosanitaires du Projet Système
Régional Innovent de contrôle des Mouches des
Fruits en Afrique de l’Ouest (SYRIMAO). Cet atelier
se déroule dans deux centres à savoir Maradi et
Dosso avec 20 participants par centre.

L

a cérémonie d’ouverture a été présidée
par le Secrétaire général adjoint du ministère
de l’Agriculture M. Zabeirou
Issaka en présence du Secrétaire général adjoint du
gouvernorat de Dosso M.
Azizou Halilou, du représentant de la Direction générale de la protection des
végétaux et de nombreux
invités.
Cet atelier qui durera trois
jours a pour objectif de renforcer les compétences des
cadres de la DGPV notamment les inspecteurs phytosanitaires sur le contrôle et
la
surveillance
des

mouches des fruits conformément à l’évolution de la
règlementation européenne
en vue d’une réduction significative du nombre d’interception de lots de
mangues imputables à ces
mouches de fruits. La formation portera sur les méthodes de contrôle des
fruits pour la recherche, la
détection, l’identification
des piqûres et larves de
mouches des fruits, les procédures d’inspection, de
contrôle et de certification
phytosanitaire. Il sera aussi
question de l’application du
plan d’échantillonnage utilisé lors des inspections en

référence à la norme internationale des mesures phytosanitaires (NIMP N°31) et
l’évolution de la règlementation européenne.
A l’ouverture des travaux, le
Secrétaire général adjoint
du ministère de l’Agriculture
a indiqué qu’au Niger, le
secteur rural occupe plus
de 80% de la population du
pays et contribue à hauteur
de 45,2% au PIB. Malgré
cette importante contribution à l’économie nationale,
a-t-il dit, la production agricole reste confrontée à plusieurs contraintes liées au
climat, à l’érosion et à la
pauvreté des sols ainsi qu’à
une pression quasi permanente des organismes nuisibles dont les insectes qui
constituent une préoccupation majeure dans les stratégies nationales des pays
membres du CILSS, de
l’UEMOA et de la CEDEAO.
Parmi ces insectes, les
mouches de fruits et l’ampleur des dégâts qu’elles
peuvent engendrer, sont
peu connues. Pourtant, a
précisé M. Zabeirou Issaka,

DR

Formation de 40 cadres de la Direction générale de la protection
des végétaux et les inspecteurs phytosanitaires du projet SYRIMAO

Lors de la session de formation
le Niger importe chaque années d’importantes quantités de mangues en
provenance des pays voisins. A titre d’exemple, le
Niger a importé en 2014,
plus de 2.400 tonnes de
mangues des pays voisins
membres de la CEDEAO et
exporté plus de 24 tonnes
de mangues. Le Secrétaire
général adjoint du ministère
de l’Agriculture a adressé
ses sincères remerciements à l’Union Européenne, à l’AFD et à
l’Agence Régionale pour
l’Agriculture et l’Alimentation à travers le projet SYRIMAO pour leur appui à

l’organisation de la présente formation.
Auparavant, le Secrétaire
général adjoint du gouvernorat de Dosso M. Azizou
Halilou s’est réjoui du choix
porté sur la cité des Djermakoyes pour abriter la
présente formation. «La
mouche des fruits est un
problème qui diminue la
production des fruits au niveau national», a souligné
M. Azizou Halilou avant de
souhaiter que cette formation puisse profiter aux producteurs.
Mahamane Amadou
ANP-ONEP/Dosso

l Tillabéri/Administration

Les agents des services techniques déconcentrés de l’Etat de la région de
Tillabéri édifiés sur les pratiques administratives et la déontologie de l’agent public

A

l’ouverture des travaux, le SG de la région s’est d’abord
réjoui de cette initiative,
avant de déclarer que «cette
formation est d’autant plus
pertinente qu’elle cadre parfaitement avec l’une des
préoccupations des autorités
de la 7ème République qu’est
le développement d’une administration publique performante et efficace». «A son
arrivée à Tillabéri, lors de sa
prise de contact avec les
responsables des services

déconcentrés de l’Etat, le
Gouverneur exprimait déjà
une telle préoccupation à
travers les principes cardinaux qui guideront son action à la tête de la région,
notamment le respect de la
réglementation qui régit
notre administration ; la
bonne collaboration ; la
bonne gouvernance ; le respect strict de la hiérarchie ;
la transparence ; le respect
du secret professionnel ainsi
que la synergie d’action», at-il rappelé.
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Le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat
(HCME) a organisé du 10 au 12 mai 2022 au
gouvernorat de Tillabéri, une formation sur les
pratiques administratives et la déontologie de l’agent
public, au profit des agents des services techniques
déconcentrés de l’Etat de la région de Tillabéri.
L’objectif de cette formation est de renforcer les
capacités des participants. La cérémonie d’ouverture
des travaux a été présidée par le Secrétaire général de
la région de Tillabéri, M. Jariri Mahamane Salissou, en
présence des autorités administratives de la région et
de plusieurs personnalités.
La table de séance à l’ouverture de la formation

M. Jariri Mahamane Salissou a souhaité que, cette
formation se fasse dans un
processus interactif et dynamique des participants, qui
fera certainement recours à
des partages d’expérience.
«Au regard de la qualité et
des expériences multiples et
diverses des participants
mais surtout de l’importance
toute particulière du thème
sur lequel porte la formation,
je ne doute point des résul-

tats positifs auxquels vous
parviendrez», a-t-il laissé entendre. Le Secrétaire Général de la région de Tillabéri a
enfin exhorté les participants
à être autant attentifs que
participatifs.
Quant au représentant du
Haut-Commissaire à la Modernisation de l’Etat, par ailleurs, Directeur de la
formation et du renforcement des capacités, M. Samaïla Idi Dan Bouzou, il a

indiqué que la région de Tillabéri constitue la première
étape régionale qui va rassembler l’ensemble des directeurs régionaux des
services techniques déconcentrés de l’Etat. Selon M.
Samaïla Idi Dan Bouzou,
ces
trois
(3)
jours
d’échanges seront axés autour de trois (3) grandes thématiques, notamment la
déontologie de l’agent publique, les bonnes pratiques
administratives ainsi que les
outils de gestion administrative. Le Directeur de la formation et du renforcement
des capacités a, au nom du
Haut Commissaire à la modernisation de l’Etat, remercié les participants et les
autorités administratives qui
se sont impliqués dans la réalisation de cette activité.
Mahalmoudou Touré
Maïmouna
ANP/ONEP
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ANNONCES

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

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 10/2022/ABK/PDREGDE2
SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

Pour le recrutement d’une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et
réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l’exploitation et les abus sexuels
(EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre du Programme Kandadji

Projet :PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des
marchés) : NE-APL2A - KANDADJI-197735-CS-CQS
La République du Niger a reçu un financement de
l’Association internationale de développement (IDA), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant «
Recrutement d’une ONG prestataire chargée de la mise en
œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences
Basées sur le Genre (VBG), y compris l’exploitation et les
abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le
cadre du Programme Kandadji »
I.Objectif général :
Dans le but d´atténuer les risques VBG/EAS/HS associés à
la mise en œuvre du Programme Kandadji, un Plan d’action
a été développé qui contient un cadre complet de mesures de
prévention, atténuation et réponse aux potentiels incidents. Il
est prévu le recrutement d’une ONG prestataire de service
VBG qui dans le cadre de sa mission assurera la mise en
œuvre des activités de prévention et de réponse aux
VBG/EAS/HS. L’ONG prestataire de service VBG dans le
cadre de sa mission assurera la mise en œuvre des activités
de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les
villages réinstallés et d’accueil du PAR1(Kandadji, Sanguilé,
Alsilamé et Gabou) , le site des travaux de génie civil , le
tronçon de construction de la route de contournement , le
tracé de la ligne haute tension Gabou-Niamey , la cité du
maître de l’ouvrage , les communes d’intervention du projet
de développement local Kandadji (Ayorou, Dessa Bibiyergou,
Sakoira, Sinder, Kokorou, Mehana, Bankilaré et le Gorouol)
et les villages/sites de réinstallation du PAR2 ( au nombre de
15).
II.Objectifs spécifiques
L’ONG qui sera recrutée assurera spécifiquement les services
suivants :
•Actualiser la cartographie des services offerts dans la zone
de mise en œuvre du projet par les structures de prise en
charge des survivants (es) des VBG à travers des
consultations et approches participatives.
•Mener l'évaluation de la qualité des services offerts par les
structures de prise en charge de survivants (es) des VBG.
•Mener des évaluations rapides pour identifier les facteurs de
risques qui rendent les femmes et les filles vulnérables face
aux VBG/EAS/HS. Au cours de l'évaluation, tous les membres
de la communauté devraient être consultés en mettant
l'accent sur les consultations avec les femmes organisées en
groupes réservés aux femmes et facilitées par une femme.
•Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de
sensibilisation et prévention de ces risques aussi bien au
niveau des communautés concernées qu’auprès des
travailleurs embauchés par le projet.
•Assurer l’accès et/ou un référencement des survivants(es)
pour une prise en charge psychosociale, médicale et
juridique/judiciaire, par le biais d’un protocole de réponses axé
sur la/le survivant(e) ;
•Appuyer la Direction de la Sauvegarde Environnementale et
Sociale de l’ABK dans la mise en place d’un mécanisme de
gestion des doléances (MGP) distinct et spécifique à la
VBG/EAS/HS et en particulier la saisie, la gestion et le
rapportage des plaintes liées aux VBG (en portant une
attention particulière aux plaintes EAS/HS) pendant la mise
en œuvre des activités du Programme, conformément à la
Note technique sur les mécanismes de plaintes pour
l'exploitation et les abus sexuels fournissant des directives
pour assurer une gestion éthique et confidentielle des plaintes
de VBG/EAS/HS ; et
•Appuyer le projet dans le suivi et évaluation des activités de

prévention et réponse aux VBG de façon éthique en
collaboration avec l’Agence tierce partie.
III. Résultats attendus :
Plan de travail avec calendrier détaillant comment ? quand ?
où ? les activités décrites dans le plan d´action d'atténuation
des risques de VBG/EAS/HS seront surveillées et évaluées
selon les indicateurs du plan d’action ;
Cartographie des services de VBG existants et la mise en
place d’un protocole de réponse et référencement/prise en
charge des survivantes dans la zone d’exécution du projet ou
à environ 30 kilomètres de la zone d’exécution du projet
(étendu géographique spécifique à adapter par chaque projet,
selon la zone considérée comme riveraine du projet et les
constats de l’évaluation de risques de VBG) ;
Cartographie des risques EAS/HS avec organisations de
focus group et entretiens clés dans les communautés ;
Rapport des consultations communautaires sur le
fonctionnement du MGD EAS/HS, y compris son accessibilité,
le processus de gestion de la plainte en respectant les
principes directeurs dans la gestion de cas de VBG, le respect
de la confidentialité et la sécurité de la/du survivant(e) pendant
toute la durée du processus.
Rapports des missions d'évaluations indépendantes :
spécifiant la liste des parties prenantes rencontrées à Niamey,
Gabou et sur le terrain, les annexes relevant les outils de
collecte de données utilisés, les conclusions, les observations,
et les préoccupations qui devraient être prises en compte ;
Plan de communication pour les campagnes de
sensibilisation et production de boites à outils/supports pour
sensibilisation ;
Rapport formation avec les travailleurs du Maître d’Ouvrage
(ABK), travailleurs de l’Entreprise et les employés du Maître
d’œuvre, le/les membres de la Direction de la Sauvegarde
environnementale et sociale avec présentations, documents,
manuels, outils de pré- et post-test, etc ;
Rapports des sessions de mise à niveau réguliers avec tous
les travailleurs des entités sur les concepts de base
concernant l’EAS, le codes de conduite et le MGD EAS/HS ;
Rapport relatif aux bonnes pratiques et leçons apprises en
matière de prévention et d´atténuation des risques
VBG/EAS/HS et prise en charge des survivantes issues des
séances de travail et entretien avec le personnel clés de
l’ONG prestataire de service VBG. Ils pourront avoir accès au
rapport avec les données non identifiables récoltées par
l’ONG prestataire de service VBG ;
Participation au processus de gestion des plaintes VBG et
appui au comité de vérification des plaintes d’EAS/HS ABK ;
Rapports des résultats obtenus par rapport aux indicateurs
mis en place et données désagrégés non identifiants des cas
enregistrés et pris en charge ;
Rapport récapitulatif annuel faisant la synthèse de la situation
des activités annuelles avec analyse qualitative et quantitative
des données ;
Rapport final provisoire sera remis au plus tard l5 jours
ouvrables après la conclusion du mandat. L’ABK et la BM
auront 10 jours pour fournir des commentaires ;
Rapport définitif de la fin du mandat après intégration des
commentaires de l’ABK et de la BM sera déposé en cinq (5)
exemplaires papier et sous forme électronique sur CD (en
fichier Word).
IV. Durée du mandat
La durée de base du mandat de l’ONG prestataire de services
VBG sera de 12 mois. Le contrat pourrait être prolongé sur la
base du niveau de risque VBG dans la zone du Programme
afin de poursuivre certaines activités pendant toute la durée
de mise en œuvre du Programme.
L’Agence du Barrage de Kandadji invite les ONGs

admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.
Les ONG intéressées doivent fournir les informations
(brochures, références concernant l’achèvement des contrats
similaires, etc.) démontrant qu’elles possèdent les
qualifications requises.
Être légalement constituée dans le pays ;
Justifier d'une capacité de mise en œuvre et avoir au moins
cinq ans d’expérience dans le domaine de la prévention et
réponse aux VBG ;
Être membre actif du Sous-Cluster VBG national et/ou
Groupe de Travail VBG ;
Être opérationnelle ou être capable d’être opérationnelle dans
la zone de mise en œuvre des activités du Programme
Kandadji ;
Avoir une expérience dans la collecte de données éthique sur
la prise en charge des survivants(es) de VBG (l’expérience
avec l’utilisation du GBVIMS constitue un avantage) ;
Avoir un code de bonne conduite et une claire politique
interne visant la prévention et la réponse au harcèlement, à
l’exploitation et à l’abus sexuel, y compris un plan régulier de
formation du personnel conforme aux standards minimums du
Programme ;
Avoir une expérience dans le renforcement des systèmes
locaux de redevabilité, y compris la formation et la
sensibilisation sur la prévention de EAS et du HS ;
NB :
1.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions
du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans
le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID
» édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives
de Consultants »), relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
2.Les ONG peuvent s’associer avec d’autres ONG pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude)
n’est pas autorisée.
3.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection
fondée sur la Qualification du Consultant (QC) en accord avec
les procédures définies dans les Directives de consultants.
4.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les
après-midis de 14 h 30mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à
12h.
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD
Route Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20
73 23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne, site web :
www.kandadji.ne
5.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus tard
le Jeudi 02 juin 2022 à 10 Heures avec la mention <<
Services d’ONG chargée de la mise en œuvre des
activités de prévention et réponse aux Violences Basées
sur le Genre (VBG), y compris l’exploitation et les abus
sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le
cadre du Programme Kandadji >>.
Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK), Quartier RYAD, Route Niamey Niyala, BP 206,
Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13, Fax: (227) 20 73 21
85, E-mail : Kandadji@intnet.ne
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDADJI (ABK)

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 11/2022/ABK/PDREGDE2
SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

Recrutement d’un Spécialiste en Violence basée sur le Genre pour le
Programme Kandadji
Projet :PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des
marchés) : NE-APL2A - KANDADJI-241955-CS-QCBS
La République du Niger a reçu un financement de
l’Association Internationale de Développement (IDA), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant «
Recrutement d’un Spécialiste en Violence basée sur le
Genre pour le Programme Kandadji ».
1.Mandat et taches du spécialiste en VBG
Sous l’autorité du Département des Sauvegardes de
l’ABK, le/la spécialiste en VBG veillera à la prise en compte
des questions relatives aux risques de VBG/EAS/HS dans
la mise en œuvre de toutes les activités du Programme
Kandadji. Les tâches spécifiques de le/la spécialiste en
VBG au sein de l’ABK se résument comme suit :
Mise en œuvre et coordination des activités de
prévention et réponse ainsi que d’atténuation des
risques
a.Supervision des contrats des prestataires
•Contribuer à l’intégration des clauses spécifiques aux
VBG/EAS/HS dans les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO)
et/ou les Dossiers de Demande de Cotation (DC), ainsi
que dans les contrats, dans les termes de référence et
dans les codes de conduite des prestataires (entreprises,
missions de contrôle, etc.) ; et
•Contribuer à l’évaluation des dossiers de cotation des
prestataires afin de veiller à ce que l’efficacité du plan
d’atténuation des risques de VBG du contractant soit prise
en compte.
b.Supervision ONG spécialistes en matière de VBG
•Contribuer au recrutement des consultants ou ONG
spécialistes en matière de VBG qui peuvent être engagés
pour appuyer la mise en œuvre des activités de prévention
et réponse aux VBG, y compris les mesures d’atténuation
des risques, à l’attention des communautés affectées par
le projet et du personnel du Projet de Développement des
Ressources en Eau et de Gestion Durable des
Écosystèmes dans le Bassin du Niger.
•Superviser l’ensemble des prestations de ces consultants
spécialistes, ce qui pourraient comprendre l’élaboration et
la validation des cartographies des services de qualité, les
consultations communautaires, les formations des parties
prenantes, les campagnes de sensibilisation, et le suivi de
proximité des partenaires et du personnel du projet ; et
•Avec l’appui des consultants spécialistes, assurer le
développement et la mise en place d’un plan de formation
sur les VBG tout au long du projet, qui comprendra, entre
autres, le personnel du projet, ainsi que les acteurs
communautaires, et qui abordera les risques de VBG, la
réponse appropriée et éthique aux cas de VBG/EAS/HS,
et la mise en œuvre du code de bonne conduite et du
MGP.
c.Appui à la mise en œuvre du mécanisme de gestion
des plaintes (MGP)
•Assurer la coordination et la mise en œuvre du MGP en ce
qui concerne les questions liées aux VBG dans le cadre du
projet, y compris un protocole de réponse aux cas de VBG,
tout en assurant une approche « axée sur le/la survivant(e)
» dans le projet pour faire en sorte que les personnes ayant
vécu un incident de VBG reçoivent une assistance
médicale, psychosociale et/ou juridique conforme aux
besoins de chacun(e), sous réserve du consentement du/de
la victime et, tout en respectant son droit à la confidentialité
et sécurité (ceci comprendra un suivi régulier sur le terrain
pour vérifier le bon fonctionnement du MGP, les pistes
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d’entrée appropriées, et la qualité des services dans le
circuit de référencement) ;
•Assurer le respect des principes directeurs concernant la
confidentialité et la sécurité dans la collecte, le stockage,
et le partage éthique des données liées aux plaintes de
VBG.
d.Coordination et collaboration
•Collaborer avec les autres spécialistes de l’ABK,
notamment les Spécialistes en mesures de sauvegardes
environnementale et sociale, dans le cadre de leurs
activités;
•Participer aux réunions périodiques de coordination du
projet et, si nécessaire sur le chantier, afin de récolter les
retours des entreprises et des prestataires sur la mise en
œuvre du MGP, pour pouvoir adapter le mécanisme en se
servant des leçons apprises ; et
•Informer et faire participer, le cas échéant, les structures
gouvernementales au niveau des zones d’intervention sur
les activités et mesures d’atténuation des risques de VBG
/EAS/HS menées dans le cadre du Projet de
Développement des Ressources en Eau et de Gestion
Durable des Écosystèmes dans le Bassin du Niger.
2.Profil du/de la candidate
Etre titulaire d’un Diplôme de Bac+5 ou équivalent, en
sciences sociales, en droit, en gestion des projets, ou
toute autre discipline similaire. Répondre aux conditions
suivantes :
•Avoir au moins huit (8) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine des violences basée sur le genre, la
protection ;
•Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans la
supervision des activités de prévention et lutte contre les
VBG ;
•Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite
des campagnes de sensibilisation sur les droits humains,
l’égalité de sexe, les VBG, et/ou la santé de la
reproduction, serait un atout ;
•Avoir une excellente connaissance des principes
directeurs et éthiques qui gouvernent le travail avec les
survivant(e)s de VBG et des bonnes pratiques dans la
mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre
les VBG ;
•Avoir une bonne expérience des méthodes de collecte et
d’analyse des données sur les VBG ;
•Avoir des capacités dans l’analyse situationnelle des
problématiques liées aux VBG ;
•Avoir des bonnes connaissances des politiques de
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque
mondiale serait un atout ;
•Avoir une bonne connaissance de la législation nationale
du Niger en matière de VBG
•Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne
capacité de rédaction des rapports
•La connaissance d’une langue additionnelle (anglais)
serait un atout ; et
•Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques
(traitement de textes, tableurs, Internet et Intranet, etc.).
Les candidatures féminines sont fortement
encouragées.
3.Durée et lieu de la mission
La durée d’exécution de la mission est d’un an
renouvelable. Le renouvellement n’est validé qu’à l’issue
de l’évaluation satisfaisante de la performance du/de la
spécialiste en VBG approuvée par la Banque mondiale.
La mission est prévue au sein de l’équipe de sauvegarde
environnementale et sociale de l’ABK résidant à Gabou,
sur le site du barrage, dans la région de Tillabéri au Niger.

Le consultant effectuera des missions ponctuelles dans les
communes/villages de la zone d’intervention du projet.
4.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils possèdent
l’expérience et qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services (CV avec les références concernant l’exécution
de contrats analogues, expérience dans le domaine et
dans les conditions semblables, contrat et attestations de
services).
5.Composition du dossier de candidature :
– une lettre de motivation adressée au Directeur Général
de l’Agence du Barrage de Kandadji ;
- un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère,
faisant ressortir la qualification et les expériences du/ de
la candidate, mentionnant au moins trois (3) références
professionnelles pertinentes et les coordonnées des
employeurs ;
-une photocopie légalisée du diplôme requis ;
-les photocopies des attestations ou certificats de travail.
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement,
un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et un
certificat de visite et contre-visite médicale. En outre, tout
agent de l’Etat retenu devra fournir, avant tout
engagement, une attestation de cessation de paiement.
6.Il est porté à l’attention des Consultants que les
dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID »
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014
(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de
la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
7.Le consultant Individuel (CI) sera sélectionné en accord
avec les procédures définies dans les Directives de
Sélection et Emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque Mondiale
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les
matins et les après-midis de 14 h 30mn à 17h00 ; le
vendredi de 8 h 30 à 12h.
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier
RYAD Route Niamey Nyala, BP 206, Niamey, Niger,
Tel (227) 20 73 23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne;
upm@kandadji.com
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à
l’adresse ci-dessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?page
PK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuP
K=228424&Projectid=P093806 et site web ABK:
www.kandadji.ne.
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus
tard le Jeudi 02 Juin 2022 à 11 Heures avec la mention
« Recrutement d’un Spécialiste en Violence basée sur le
Genre pour le Programme Kandadji ».
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK), Quartier RYAD, Route
Niamey Nyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73
23 13, Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA
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l Ouverture du Sommet Africités 9 à Kisumu au Kenya

Miser sur un nouveau paradigme urbain pour améliorer le
bien être des populations

A l’occasion, le Président du
Kenya, M. Uhuru Kenyatta a
souligné l’importance du
Sommet, qui en plus des
élus locaux, maires et autres
leaders des collectivités territoriales, ouvre également
ses échanges à la société civile et à tous les réseaux
d'acteurs : paysans, jeunes,
femmes, syndicalistes, universitaires et chercheurs, entrepreneurs et hommes
d'affaires. Africités, a-t-il indiqué est une occasion pour
chercher des solutions tangibles aux préoccupations des
zones urbaines africaines,

l

Le Chef de l’Etat kenyan présidant l’ouverture des travaux

Pour le Gouverneur de Kisumu, Prof. Anyang’ Nyong’o
Waruakou, Africités 9 est le
lieu et l’occasion de mesurer
ce qui a été fait concernant
l’Agenda 2030 et 2063, et ce
qu’il convient de faire pour la
réalisation des ODD. C’est
aussi, a relevé, Prof. Anyang’
Nyong’o Waruakou une opportunité pour réfléchir sur
un modèle à même de permettre de réduire les inégalités entre les villes et mieux
planifier le développement
urbain.
«Nous espérons que vous
allez vivre une expérience
unique de plongée dans

vons innover pour être au niveau des défis d’aujourd’hui
et de demain», a lancé quant
à lui M. Jean Pierre Elong
Mbassi, le Secrétaire général
de CGLU/Afrique, aux hôtes
de Kisumu, cette coquette
ville de 409 000 habitants
selon le recensement de
2009. «Kisumu est le point
de départ de ce renouveau
de la réflexion sur la transformation
structurelle
de
l’Afrique pour être à même
de réaliser l’Agenda 2030
des objectifs de développement durable, et l’Agenda
2063 de l’Afrique que Nous
Voulons», a-t-il ajouté. Aussi,
le Secrétaire général de

DR

mais aussi d’intégration. Il a
cependant relevé la nécessité de changer de paradigme
en
matière
d’urbanisation sur le continent en mettant à jour le rôle
des villes intermédiaires,
pour la mise en œuvre de
l’agenda des Nations Unies
et à l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine.
En effet, les grandes villes
africaines qui ont bénéficié
de gros investissements
pour les infrastructures, n’ont
pas toujours fait l’objet de
planification pour la prise en
compte des besoins en logement,
assainissement,
éducation, santé, des populations rurales qu’elles ont attirées et qui vivent dans des
bidons villes. Les villes dites
intermédiaires donnent elles
ainsi une opportunité pour
capitaliser des expériences
vécues et promouvoir des
centres urbains qui s’inscrivent dans les objectifs de développement durable. Le
Président Uhuru Kenyatta a
appelé les participants à s’investir pour la relance des
politiques et actions en vue
de satisfaire les besoins des
populations urbaines en
électricité, infrastructures de
transport, d’eau, d’assainissement, de protection de
l’environnement, d’emplois,
de réduction de la pauvreté,
etc.
Auparavant d’autres personnalités ont pris la parole pour
aborder le thème du Sommet.
Le président de la commission de l’UA, M. Moussa Faki
a rappelé l’importance du
renforcement de la décentralisation et a relevé la possibilité qu’offrent les villes
intermédiaires de mieux
orienter le développement
des centres urbains qui d’ici
2050 vont accueillir 60% des
populations.

l

I

nitié depuis 1998 et organisé à partir de 2009 par
l’Organisation continentale Cités et Gouvernements
Locaux
Unis
d’Afrique
(CGLU Afrique) avec les Associations nationales des
pouvoirs locaux des 54 pays
africains, les maires des
pays du continent, Africités
est pour les décideurs et partenaires des collectivités africaines un espace de débats
sur les conditions de vie des
populations en vue de les
améliorer.
Des prestations des groupes
musicaux, des troupes culturelles ont annoncé l’ouverture cette 9ème édition du
Sommet africités 9 dont l’actrice kenyane Lupita Nyongo,
star du film Black Panther est
ambassadrice de bonne volonté. Le choix pour abriter
l’événement d’une ville dite
intermédiaire (ville ayant une
population comprise entre
50.000 et un million d'habitants) à la différence éditions
précédentes qui ont eu lieu à
Abidjan,
Johannesburg,
Dakar, Nairobi ou Marrakech, participe d’une innovation visant à faire participer
les centres urbains moyens
au développement du continent.

DR

Située sur la rive Nord-Est du lac Victoria, Kisumu, la troisième ville du Kenya a été choisie pour accueillir la 9ème
édition du Sommet Africités dont les activités ont été lancées le 17 mai au Jomo Kenyatta Stadium par le Président Uhuru Kenyatta. C’est la première fois qu’une ville
intermédiaire africaine organise cet événement considéré
comme la rencontre la plus importante d’élus de toute
l’Afrique et une belle démarche démocratique de
construction de l’unité africaine. Africités 9 a pour thème
: «La contribution des villes intermédiaires africaines à
l’Agenda 2030 des Nations Unies et à l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine».

Une vue des participants au sommet

l’Afrique des villes et territoires. C’est en effet la première fois que le Sommet
Africités est organisé dans
une ville intermédiaire en
Afrique, à un moment précis
où la triple crise sanitaire,
écologique et géopolitique
impose à tous de repenser
les certitudes sur lesquelles
étaient fondés nos modèles
de développement ; nous de-

CGLU/Afrique a invité les
participants à saisir ce «moment unique d’échanges, de
créativité et de partenariats
en relation directe avec les
populations, les autorités, et
les entrepreneurs de nos
villes et territoires et avec
tous ceux qui animent la vie
économique et sociale aux
niveaux local, national, régional et continental».

Des mots appuyés par la
présidente de CGLU Afrique,
Mme Christine Mba Ndutume qui a souligné l’envergure et la portée de la
rencontre qu’organise l’Organisation continentale forte de
plus de 16.000 collectivités
territoriales.
«Ce Sommet offre une plateforme aux Villes, aux Associations de zones urbaines et
à leurs Gestionnaires pour
partager leurs expériences,
comparer les réussites et les
défis pour répondre aux besoins du nombre croissant
de populations urbaines
dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie des citadins», a
déclaré pour sa part le secrétaire de cabinet du ministère
Kenyan de la déconcentration, M. Eugene L. Wamalwa, EGH AG.
Un Dialogue de haut niveau
sur les infrastructures et le
développement urbain en
Afrique, introduit par le haut
représentant du président de
la Commission africaine, M.
Raila Odinga, et animé par
diverses personnalités a ouvert les échanges pour ce
Sommet. Des forums sont au
programme avec des sujets
sur le commerce et les investissements ; la Connectivité
numérique ; la culture; le climat; les femmes; la jeunesse; et l'urbanisme, entre
autres.
Souley Moutari,
Envoyé spécial
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l Lancement, à Diffa, Projet «Education aux Risques des Communautés Vulnérables»
des Régions Administratives de Diffa et de Tillaberi

La CNCCAI forme les relais communautaires et les acteurs de la société
civile sur la sensibilisation aux risques aux engins explosifs improvisés

D

ans son allocution de
lancement de la formation, le président de la
CNCCAI a indiqué que depuis
l’éclatement des crises sécuritaires dans certaines parties de
notre territoire, beaucoup de nos
concitoyens ont quitté leurs terroirs sous la violence armée et
que ces populations vivent parfois, même dans leurs localités
d’accueil, les effets d’une guerre
asymétrique, faite de pose de
mines artisanales, de restes explosifs de guerre et d’engins explosifs improvisés, par les
mêmes groupes armés non étatiques.
Le Général de brigade Yous-

soufa Maiga a souligné que cet
atelier s’inscrit dans le cadre
d’un projet qui a 3 objectifs majeurs à savoir, contribuer au renforcement
durable
des
capacités de deux régions administratives dans le domaine de
la prévention des accidents provoqués par les Engins Explosifs
Improvisés (EEI); sensibiliser les
populations exposées de ces régions aux risques liés aux Engins Explosifs; renforcer les
capacités de sensibilisateurs et
des acteurs humanitaires à travers la formation et le développement d’outils nationaux de
sensibilisation sur les Engins
Explosifs improvisés validés par

l

Seyni Moussa / ONEP

Le président de la Commission Nationale de la Collecte et du
Contrôle des Armes Illicites (CNCCAI), le Général de Brigade
à la retraite Youssoufa Maiga, a présidé le mardi 17 mai à
Diffa, le lancement officiel de la formation des relais
communautaires et des acteurs de la société civile sur la
sensibilisation des risques aux engins explosifs improvisés.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur
de la région de Diffa, du 2ème Vice-président du Conseil
régional, des Secrétaires généraux du Gouvernorat, des
préfets, de la représentante du Service des Nations-Unies
pour la lutte anti-mines, des maires et de plusieurs invités.

Le président du CNCCAI (droite) lors du lancement
la Commission Nationale de
Collecte, de Contrôle des Armes
Illicites.
Le président de la CNCCAI a
demandé aux participants d’être
attentifs aux exposés qui leur
seront présentés par des experts avant de lancer le Projet
«Education aux Risques des
Communautés Vulnérables»
des Régions Administratives de
Diffa et de Tillaberi
La représentante du Service des
Nations Unies pour la lutte antimines, a salué et apprécié la

bonne et fructueuse collaboration entre son institution et la
Commission Nationale de la
Collecte et du Contrôle des
Armes Illicites. Mme Hadiza
Amadou a indiqué que ce projet
d’éducation aux risques, dont
l’implémentation s’inscrit dans
un contexte sécuritaire volatile,
contribuera sans doute à renforcer les capacités des populations vulnérables et à les aider à
adopter un comportement face
à la menace grandissante des
engins explosifs.

Quant au Gouverneur de Diffa,
il a rappelé que la région de
Diffa fait face depuis des années
à la nébuleuse terroriste de
Boko Haram qui a endeuillé et
continue de faire des victimes
au sein de la population civile et
des forces de défense et de sécurité. M. Issa Lémine, a souligné que face à cette menace
sécuritaire sur les communautés
et après le constat de la survenue de plusieurs accidents déjà
enregistrés dans la région, la
Commission Nationale de la
Collecte, et du Contrôle des
Armes Illicites et le Service des
Nations-Unies pour la lutte antimines (UNMAS) tenant compte
de ses prérogatives statutaires
et de ses expertises dans la
sensibilisation aux risques des
mines et dans la conduite d’opération de déminage; ont élaboré
ce projet d’éducation aux
risques des Communautés vulnérables.
Mato Adamou
ONEP Diffa

l Situation humanitaire dans la région de Tillabéri

A

travers cette campagne
de distribution de vivres,
le Mouvement de la
Croix Rouge entend apporter
une réponse aux besoins des
communautés vulnérables les
plus affectées. Pour cette phase
d’assistance en nourriture, le
Mouvement de la Croix Rouge
a fourni plus de 315 tonnes de
vivres composés de maïs, de
mil, de riz, de haricot, de l’huile
et du sel.
Le chef de la sous-délégation
de Tillabéri, M. Brou Célestin
Peglan a, dans une intervention, souligné l’existence, actuellement dans le Sahel, d’une
crise alimentaire et pastorale.
«Et cette crise ne peut laisser
personne indifférente. C’est
pourquoi le CICR a décidé de
venir en aide à la population.

Depuis deux semaines, le CICR
en collaboration avec la Croix
Rouge nigérienne, a entrepris
une réponse au niveau de la
commune de Ouallam et aujourd’hui à Sarakoira», a-t-il fait
savoir.
«Nous avons assisté 1.834 ménages regroupant plus de
13.000 personnes en situation
de vulnérabilité aigüe à travers
huit (8) localités du département
de Ouallam, notamment les villages de Dabarey, Gala Bongou, Boleyzeido, Bougar,
Deygorou, Gollakoira, Hanam
Tondi, koiraTégui», a rappelé M.
Brou Célestin Peglan .
Pour ce qui est de cette opération dans la commune d’Anzourou, le CICR a assisté, près de
4.000 ménages issus de quinze
(15) villages classés parmi les

Jeudi 19 Mai 2022

plus vulnérables. «Ce qui est
important, c’est que, notre réponse concerne toute la communauté,
à
savoir
les
populations déplacées et résidentes et nous avons travaillé
avec les leaders communautaires et les autorités locales
pour pouvoir arriver à identifier
les personnes qui en ont le plus
besoin », a ajouté M. Brou Célestin Peglan.
Quant au Maire de la commune
rurale d’Anzourou, M. Zibo Halidou, il a exprimé la joie qui
l’anime, car suite à l’appel lancé
par les plus hautes autorités, le
CICR a choisi la commune
d’Anzourou pour assister cette
population qui souffre de deux
situations notamment la situation d’insécurité et celle de la
crise alimentaire. « Sur le plan
sécuritaire, Dieu merci il y a de
l’accalmie et sur le plan de la
crise alimentaire aussi, l’Etat a
fait et est en train de faire encore parce qu’à travers la distribution gratuite, la vente à prix
modéré et l’appui des partenaires, nous sommes en train
de gérer cette situation de crise
alimentaire», a-t-il affirmé. M.
Zibo Halidou a, au nom de la
population de la commune rurale d’Anzourou, au nom du

l

Conformément à sa mission d’atténuer les
souffrances et de protéger les vies des populations
civiles vulnérables affectées par le conflit armé et
dans le cadre de la réponse à la crise alimentaire et
pastorale, le Comité international de la Croix Rouge
(CICR), a débuté le mardi 10 mai 2022, une
distribution de vivres au profit de près de 4000
ménages. Ainsi 28.000 personnes déplacées et
résidentes réparties dans quinze (15) villages de la
commune rurale d’Anzourou, dans la région de
Tillabéri seront concernées par cette distribution.

Seini Moussa/ONEP

Le CICR distribue des vivres au profit de près de 4.000
ménages vulnérables de la commune rurale d’Anzourou

Une vue des échantillons de vivres distribués à la population
conseil communal et à son nom
propre, remercié les plus hautes
autorités et le CICR pour cette
donation. Il a par ailleurs lancé
un appel à l’endroit des autres
partenaires à emboiter le pas
au CICR pour accompagner les
populations vulnérables sur
l’ensemble du territoire.
Rappelons que le Comité international de la Croix Rouge
(CICR) met en œuvre d’importants programmes humanitaires
au Niger. Dans la région de Tillabéri, certains de ces programmes
concernent
les
activités d’assistance et de protection au profit des populations
déplacées et résidentes, affectées par les effets conjugués

des aléas climatiques et les
conséquences du conflit du Liptako Gourma, frontalier avec le
Nord Mali et le Burkina Faso.
Par ailleurs, en collaboration
avec la Croix Rouge Nigérienne
(CRN), le CICR fournit des secours d’urgence, soigne des
blessés, facilite l’accès à l’eau
potable et soutient les éleveurs
et agriculteurs. Aussi, il protège
et assiste les détenus et les
aide à maintenir le contact avec
leurs familles. Le CICR veille
également au respect du droit
humanitaire.
Mahalmoudou
Touré Maïmouna
ANP/ONEP
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 01/UMOP/PROLAC/SDS/2022
Travaux d’aménagement de 30 sites des cuvettes dans la commune de Goudoumaria
NOM DU PROJET : Projet de Redressement et de Développement de la Région du lac Tchad (PROLAC)
N° Prêt/Crédit/Don : 6644-NE et Don N°D635-NE
Nom du Marché : Réaliser les travaux d’aménagement de 30 sites des cuvettes dans la commune de
Goudoumaria
N° Référence :N° 01/UMOP/PROLAC/SDS/2022
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le Projet de Redressement
et de Développement de la Région du lac Tchad (PROLAC) et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt et de
ce Don pour effectuer des paiements au titre des Marchés de Travaux de l’aménagement de cent quatorze
(114) hectares dans les vingt-deux (22)cuvettes oasiennes du département de Goudoumaria (région de
Diffa)
Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par
Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans
le cadre de Financements de Projets d’Investissement (FPI).
Le PROLAC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la réalisation des Travaux de l’aménagement de cent quatorze (114) hectares dans les vingt-deux
(22) cuvettes oasiennes du département de Goudoumaria (région de Diffa) en lots comme suit :
• Lot 1 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de Boula
Brine (3 ha) et Annassaboul (7 ha) ;
• Lot 2 : Travaux de l’aménagement de trois (3) sites maraichers de 15 ha dans les cuvettes de Niwa (5
ha) , Dirgia Fada (5 ha) et Fanna Mallouram (5ha) ;
• Lot 3: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de Abatolori
(7 ha) et Kouloudjia (5 ha) ;
• Lot 4 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de Tiswa (5
ha) et Goudoumaria cuvette Nord (7 ha);
• Lot 5 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de Djidji
Kindiradi (5 ha) et Broumwadi (7 ha) ;
• Lot 6: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de Bitoa
Abdoulkader (3 ha) et Bitoa Dajimi (7 ha) ;
• Lot 7: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 8 ha dans les cuvettes de Kolgrom (3
ha) et Kojiméri Gana (5 ha) ;
• Lot 8: Travaux de l’aménagement de trois (3) sites maraichers de 11 ha dans les cuvettes de Birnia (3
ha), Feram Dabino (3 ha) et Pampam (5ha) ;
• Lot 9 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 14 ha dans les cuvettes de Réréwa
Krilama (7 ha) et Ramadi (7 ha) ;
• Lot 10: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de Bariram
Gana (5 ha) et Douptchiari (5 ha)
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Le délai d’exécution des travaux de l’aménagement des sites maraichers est de trois (3) mois pour
chaque lot.
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres
(AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs
dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement ;
1. de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
2. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du PROLAC,
BP 893Niamey, Tél 90574771, E-mail ; ada.laoualy@yahoo.fr/ smamanrachid@yahoo.fr et
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
3. Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à
l’adresse ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) F CFA.
4. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15/06/2022 à 09h00. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après
l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes au PROLAC le même jour à
10h00
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du Coordonnateur PROLAC
Code postal : BP : 893 Niamey
Pays : Niger
Numéro de téléphone : (+227) 20752304/20352196 ; Email : ada.laoualy@yahoo.fr
5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard le Mercredi 15 juin 2022 à 09
heures (heure locale)
Adresse : Secrétariat de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sise à Yantala Plateau- CUN1/RueNY34, Avenue Boulevard de la Nation, en face de bureau MSF France
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après
l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée, les offres soumises séance tenantes ne
seront pas autorisées,
6. Les offres seront ouvertes le Mercredi 15 juin 2022 à 10 heures 00 (heure locale de Niamey)
en présence des soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent participer à l’adresse
suivante : Salle de réunion au 1er étage du siège du Projet de Redressement et de
Développement de la Région du Lac-Tchad (PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de MSF
France, non loin du bureau de la SDS-Sahel.
Pour toute information prière contacter le Spécialiste en Passation de marchés sur le numéro
90574771
7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission par lot pour un montant de :
Lot 1, 3,4,5,6,7,8 et 10:
4.000.000 FCFA
Lot 2 et 9:
5 000 000 FCFA
8. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
LE COORDONNATEUR NATIONAL
UMOP/PROLAC
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
UNIVERSITE DE TAHOUA

DC= Demande de Cotation
DRP= Demande de Renseignement des Prix
AO= Appel d'Offres

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
GESTION 2022

Le Sécretaire Général
Dr SANI AbdoulKarim
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l 13 mai 2022/Conférence Débat du Comité National des Femmes Travailleuses de l’USTN (CONAFET/USTN)
Le Comité National des Femmes Travailleuses de
l’Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)
a organisé, le vendredi 13 dernier, à l’occasion de la
Journée Nationale de la femme, une conférence débat.
Cette conférence qui a pour thème «Etat des lieux des
droits de la femme travailleuse au Niger» a été animée
par Mme Guisso Lailatou Alfari, Directrice des Normes
Internationales du Travail au Ministère de l’Emploi.
Devant plus d’une centaine d’invitées composées
uniquement de femmes, la conférencière a exposé sur
les sujets relatifs à l’historique de lutte pour
l’émancipation des femmes au Niger, les progrès et les
enjeux du leadership féminin, le cadre juridique
international, régional et national et les obstacles et
défis liés au leadership féminin.

plus pertinent car pour bien
préparer le plaidoyer et la future lutte, les femmes de cette
centrale, ont besoin de faire
cet état de lieu qui permettra
une orientation objective et
connaitre les acquis engrangés. M. Alain Adikan a encouragé les femmes à poursuivre
la lutte car il ne suffit pas d’obtenir des droits, la mise en
œuvre est encore autre chose
au regard du contexte dans
lequel on évolue actuellement. Ce contexe est carrecterisé par des nombreux
obstacles qui se dressent devant elles.
Souhaitant la bienvenue à
toutes
ces
camarades
femmes travailleuses de
l’USTN, la présidente du
CONAFET, Mme Sani Aissatou Garba Djibo a soutenu
son intervention par un interrogatoire ‘’On y célèbre la
femme nigérienne bien sûr

La table de séance lors de la conférence débat
avec un copier-coller d’un
monde féminin réussi. Normal, vous allez penser. Ne serait-ce pas un moyen efficace
d'insuffler davantage des véritables luttes prenant en
charge les vrais problèmes de
la femme nigérienne ? La génération des Mariama G.
Bayart, Bibata Barry, Irène
Diawara, Aïchatou Boulama,
etc. ont réussi à faire du 13
mai 1991 un évènement et
même à obtenir des acquis.
Les générations suivantes et
à venir se doivent d’accomplir
leur devoir. Un regard beaucoup plus prononcé, mérite de
ce fait d'être davantage porté
sur les inégalités criardes
existantes. Une situation qui
crée des défis, que l'on pourrait davantage relever dans
une posture plutôt patriotique,
à travers une démarche principalement axée sur la quête
des voies et moyens suscep-

tibles d'accroitre l'égalité des
chances entre les citoyens nigériens.
Affirmant que les femmes
sont victimes de la société patriarcale et des coutumes qui
sévissent encore au Niger, la
présidente du Comité des
Femmes a estimé que la date
du 13 mai, au-delà de ses aspects festifs, doit être consacrée entre autres à ‘’faire la
promotion’’ de quelques élites
féminines, à exposer et débattre des véritables problèmes
de la femme nigérienne et en
particulier celles qui vivent
dans les zones rurales et les
quartiers déshérités de nos
centres urbains.
Mme Guisso Lailatou Alfari,
Directrice des Normes Internationales du Travail du Ministère de
l’Emploi de
détailler clairement dans sa
communication que des
études pertinentes ont fait

ressortir la persistance des
iniquités et des inégalités de
genres au détriment des
femmes en matière d’accès et
de contrôle des ressources,
de participation à la prise de
décision au sein du ménage
et de la communauté. Pourtant elle représente 50,14%
de la population. Ces iniquités
et inégalités constituent un
frein à la création des richesses, à la réduction de la
pauvreté et partant au processus de développement socioéconomique.
«Quand on parle de leadership au féminin, on évoque
cette capacité de la femme à
inspirer la confiance, à guider
les autres et à les influencer
pour atteindre un certain nombre d’objectifs», a-t-elle fait
savoir. Selon la conférencière,
il relève plus d’une posture
que d’un niveau hiérarchique.
Le leadership est bien souvent exercé par une figure
charismatique dotée d’un niveau élevé d’intelligence
émotionnelle et de confiance
en elle. Après la conférence
s’en est suivi le tour des questions réponses au cours duquel l’animatrice principale a
apporté des éclaircissements
nécessaires aec en ligne de
mire des recommandations
pertinentes issues des différentes interventions.
l Aïssa Abdoulaye Alfary

l Célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne

«La femme doit jouer un rôle de médiatrice entre les enfants d’une
même communauté», dixit la préfète du Département de Tillabéri
Dans une interview accordée à l’Agence nigérienne de presse
(ANP) à l’occasion de la Journée Nationale de la Femme, la
préfète du département de Tillabéri s’est prononcée sur le rôle
de la femme dans la consolidation de la cohésion sociale et
de la paix dans les communautés. Pour Mme Mariama Moussa
Abdourahamane, la femme doit être médiatrice entre les
enfants d’une même communauté.

«

En matière de paix, la
femme doit jouer un rôle
de médiatrice, entre les
enfants d'une même communauté. Elle doit jouer le rôle de
coordinatrice, de planificatrice,
afin de concilier les fils d'une
même communauté. Elle doit
apporter sa contribution dans
l'éducation des jeunes qui sont
les plus impactés par l'insécurité pour mieux instaurer la cohésion sociale, garante d'une
paix durable au niveau de nos
communautés», a affirmé la
Préfète du Département de
Tillabéri. Selon Mme Mariama
Moussa
Abdourahamane,
c'est à travers des campagnes
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de sensibilisation et des activités socio-culturelles que les
femmes de son entité administrative arrivent à consolider la
paix.
Le Département de Tillabéri
compte plusieurs centaines de
déplacés forcés qui avaient fui
les exactions terroristes dans
leurs localités d’origine. Ainsi,
la Préfete dudit département a
initié des caravanes de sensibilisation, afin d'instaurer une
bonne collaboration entre les
déplacés et leurs familles d'accueil, afin qu’ils soient acceptés par les populations
autochtones qui sont leurs fa-

milles
d'accueil. Il s’agit
pour Mme Mariama Moussa
Abdourahamane de faire
en sorte que,
ces déplacés
forcés soient
acceptés par
les populations
autochtones et
que, la paix
règne
entre
ces différentes
communautés.
«Nous avons
mis en place
Mme Mariama Moussa Abdourahamane
des comités de
relles, en vue de conscientiser
sensibilisation des populations
nos communautés sur l’imporsur l'importance de la paix», a
tance de la paix, gage d’un dénotifié Mme la Préfète. «Ces
veloppement durable», a-t-elle
communautés continuerons à
conclu.
sensibiliser nos populations à
Mahalmoudou
travers des caravanes, des
Touré
Maïmouna
campagnes de sensibilisation
ANP/ONEP
et des activités socio-cultu-
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e Secrétaire général du
Bureau Exécutif National de l’USTN, M. Alain
Adikana a rappelé que le 13
mai 1991 fait suite au constat
d’une sous représentation des
femmes dans le comité préparatoire de la conférence nationale souveraine. «Vous vous
êtes mobilisées pour battre le
pavé et réclamer un quota
beaucoup plus significatif,
votre marche historique de ce
jour vous a permis d’obtenir
ce
que
vous
avez
réclamé.Votre combat pour la
justice sociale et la promotion
de la femme est noble et salutaire car en tant que mère
de l’humanité vous contribuez
au développement socio culturel et économique de la nation car aucun Etat, aucune
organisation syndicale ou de
la société civile ne peut prospérer sans une participation
effective des femmes. C’est
pourquoi, à l’USTN nous faisons de la femme un acteur
clé dans toutes nos actions et
c’est ce qui fait notre crédibilité sur le plan national et international», a-t-il expliqué.
M. Alain Adikana a assuré que
l’USTN ne ménagera aucun
effort pour accompagner autant que faire se peut les
femmes qui, ont su démontrer
leur capacité à travers des actions concrètes sur le terrain
dans le cadre de la solidarité
avec les femmes fistuleuses
de l’hôpital régional de Dosso
et tout récemment à Maradi à
l’occasion de la Journée Internationale de la Femme où les
femmes du CONAFET ont
mené des actions humanitaires à l’endroit des mères
des enfants victimes de l’incendie de jardin d’enfants de
l’AFN, la visite du Groupement des Femmes productrices d’huile d’Arachide
enrichie à la Vitamine A, sans
occulter d’autres actions syndicales dans le cadre du renforcement du dialogue social
au Niger.
Le thème choisi pour la conférence «Etat des lieux des
droits de la femme travailleuse au Niger» est d’autant
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ANNONCES
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°001/2022/MEN/SG/DMP/DSP/FCSE

POUR LA MISE EN PLACE DU RÉPERTOIRE DES FOURNISSEURS ET
PRESTATAIRES DE SERVICES DU RENIP+

Dans le cadre de la mise en œuvre des
activités prévues dans la nouvelle
subvention VIH du FM pour la période
2021-2023 le RENIP+ envisage une
mise à jour de sa liste/répertoire de
fournisseurs et prestataires de services
agréés pour livrer les fournitures et
prestations de services requises pour la
réalisation desdites activités.
Par le présent Avis à Manifestation
d’Intérêt (AMI), le RENIP+ invite les
fournisseurs et prestataires de services,
désireux de figurer dans son répertoire,
de déposer leur dossier de
manifestation d’intérêt complet avec les
documents nécessaires pour établir
leur éligibilité et leur qualification dans
les domaines ci-après :
-Restauration
-Fournitures de bureau
-Impression/reprographie
-Produits d’entretien
-Entretien bâtiment
-Consommable informatique
-Matériel informatique
-Service de location de salles
-Location de véhicule
-Transfert d’argent
- Consultation….
Le dossier de manifestation d’intérêt,

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

rédigé en français et soumis en deux
exemplaires dont un (01) original et
une (1) copie, devra être constitué des
pièces administratives et fiscales ciaprès :
-Une demande manuscrite adressée au
Directeur Exécutif du RENIP+
-Une copie légalisée de l’attestation
d’inscription au registre de commerce
et de crédit mobilier (RCCM)
-Une copie légalisée de l’attestation
d’inscription au numéro d’identification
fiscale (NIF)
-Une copie légalisée de l’attestation de
non exclusion de la commande
publique délivrée par l’ARMP et en
cours de validité à la date fixée pour la
remise des dossiers de manifestation
d’intérêt.
Les dossiers de manifestations d’intérêt
devront être déposés sous pli fermé au
bureau du RENIP+ au plus tard le 31
mai 2022 à 17 heures.
L’enveloppe contenant le dossier doit
porter la mention « Manifestation
d’intérêt pour la mise en place du
répertoire des fournisseurs et
prestataires de services du RENIP+».
Le Directeur Exécutif
BOUBOU MAMOUDOU

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE NATIONAL D’EDITION
ET DE PRESSE
(ONEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°02/2022/ONEP

RELATIFÀ LA FOURNITURE PAR COMMANDE DES
FONGIBLES D’IMPRIMERIE À L’ONEP.
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à
l’additif n°1 au plan prévisionnel de passation
des marchés publics publié dans le journal Le
Sahel du 19/04/2022.
2. L’Office National d’Edition et de Presse
dispose des fonds propres sur son budget
annuel, pour financer ses activités, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du
marché objet de l’appel d’offres ouvert
national n°02/2022/ONEP/DG.
3. L’Office National d’Edition et de Presse
sollicite des offres sous plis fermés de la part
des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture par
commande des fongibles d’imprimerie à
l’ONEP.
4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert national tel que défini
dans le Code des Marchés publics et des
délégations de service public aux articles 28
à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de l’Office National
d’Edition et de Presse BP : 13 182 Niamey,
Tél : 20733486/87, Email : onep@intnet.ne
et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres au Service Marchés Publics
de l’ONEP, tous les jours ouvrables entre
9h et 16h du lundi au jeudi et entre 9h et
13h le vendredi.

6. Les exigences en matière de qualification
sont détaillées dans les Données
Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer contre paiement d’une
somme non remboursable de trois cent
mille (300 000) FCFA en espèces au service
comptabilité de l’ONEP.
8. Les offres présentées en un original et
quatre (4) copies doivent être déposées à
la Direction Générale de l’ONEP, BP : 13
182 Niamey, au plus tard le lundi 20 juin
2022 à 09 h00mn. Les offres déposées après
la date et l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission d’un montant de
deux millions (2 000 000) francs CFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt
(120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres.
11. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 20 juin 2022 à 10 heures dans la salle
de réunion de l’Office National d’Edition et
de Presse.
La Directrice Générale
Mme Rabiba Aboubacar Bouzou

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

AVIS DE PERTE

N°001/2022/MEN/SG/DMP/DSP/FCSE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession N°10/90/SPB de la parcelle N°E sise à BIRNI N’GAOURE, de
l’îlot N° 082, au nom de Mr. OUMAROU ALI BEIDI.
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 : 20.74.1 2.64 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA

Dans le cadre de la mise en œuvre des
activités prévues dans son PAAB 2022
sur financement du Fonds Commun
Sectoriel de l’Education (FCSE), le
Ministère de l’Education Nationale
envisage de constituer un répertoire
de fournisseurs et prestataires de
services agréés, par région, pour
livrer les fournitures et prestations de
services requises pour la réalisation
desdites activités.
Par le présent Avis à Manifestation
d’Intérêt (AMI),
le Ministère de
l’Education Nationale invite les
fournisseurs et prestataires de
services, désireux de figurer dans son
répertoire, de déposer leur dossier de
manifestation d’intérêt complet avec les
documents nécessaires pour établir
leur éligibilité et leur qualification dans
les domaines ci-après :
-Restauration
-Fournitures de bureau
-Impression/reprographie
-Produits d’entretien
-Service de location de salles
Le dossier de manifestation d’intérêt,
rédigés en français et soumis en deux
exemplaires dont un (01) original et une
(1) copie, devra être constitué des
pièces administratives et fiscales ciaprès :
-Une demande manuscrite adressée
au Secrétaire Général du MEN

-Une copie légalisée de l’attestation
d’inscription au registre de commerce
et de crédit mobilier (RCCM)
-Une copie légalisée de l’attestation
d’inscription au numéro d’identification
fiscale (NIF)
-Une
attestation
de
régularité
fiscale(ARF) en cours de validité
-Une copie légalisée de l’attestation de
non exclusion de la commande
publique délivrée par l’ARMP et en
cours de validité à la date fixée pour la
remise des dossiers de manifestation
d’intérêt.
Les dossiers de manifestations d’intérêt
devront être déposés sous pli fermé à
la Direction des marchés publics et des
délégations
de
service
public
(DMP/DSP) du Ministère de l’Education
Nationale, ou auprès des Directions
Régionales de l’Education Nationale
(DREN), au plus tard le jeudi 26 mai
.2022 à 17 heures.
L’enveloppe contenant le dossier devra
porter la mention «Manifestation
d’intérêt pour la mise en place du
répertoire des fournisseurs et
prestataires de services du MEN
pour les activités du Fonds
Commun Sectoriel de l’Education».
Le Secrétaire Général
MOHAMED ZEIDANE

AVIS DE PERTE
2émeAvis
Avis est donné par Monsieur ALHOUSSEINI IBRAHIM, demeurant à Niamey,Cel :98-93-26-36, de
la perte de son acte de cession, d’une superficie de SIX CENTS (600) mètres carrés, sis à Niamey,
situé dans la zone lotie d’habitat traditionnel du lotissement GRANDE PRIERE, formant la parcelle
I, de l’îlot 1274.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires
Domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l’Etude de Maître Rakia ISMAHILA TILLY,
sise au quartier Liberté (Ll) Koiratégui 2 Boulevard de la Liberté LT 14-CN2- Tél. 20.33.06.82,
BP.2.398-Niamey (Niger).
Pour avis,Maître Rakia ISMAHILA TILLY

AVIS DE PERTE
Il est donné avis de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti portant sur la parcelle D1 de l’îlot 1659,
lotissement Yantala au nom de Monsieur BASSAROU HAMANI.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Office Notarial Chafei Altiné YATTARA,
sis Kalley-Nord Abidjan,24 Avenue de l’Aréwa, Boîte Postale : 10.956 Niamey., ou au service des Affaires
Domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis,Maître Chafei Altiné YATTARA,

AVIS DE PERTE
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° T sise à NIAMEY, de l’ilot N° 28674, du
lotissement ALOUMMA, au nom de Mr. DJIBO OUMAROU.
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 : 20.74.1 2.64 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA
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I N T E R N AT I O N A L

l Burkina Faso
l Mali
La chambre de refuge censé abriter les huit mineurs L'armée dit avoir tué 12 terroristes
coincés sous la terre depuis plus de 30 jours est vide
dans le nord-ouest
Les Huit mineurs dont six Burkinabè, un Tanzanien et un
Zambien, qui étaient coincés depuis le 16 avril dernier dans la
mine souterraine de zinc de Perkoa dans la province du
Sanguié, dans le centre-ouest du Burkina Faso, n'ont été
retrouvés dans la chambre de refuge où ils étaient censés se
trouver, a annoncé mardi, le gouvernement burkinabè qui a
assuré que les opérations de recherches se poursuivent.

"L

es équipes de sauvetage descendues dans
la mine ont ouvert la
chambre de refuge, malheureusement la chambre est vide. Tout
laisse à penser que les mineurs
n'ont pas pu atteindre la chambre de refuge au moment de

l'inondation et les recherches se
poursuivent", a écrit le gouvernement burkinabè dans un communiqué. Le comité de gestion
de la crise est en concertation
d'urgence et le gouvernement
suit de près la poursuite des
opérations sur le terrain, selon le

communiqué.
Le drame s'est produit le samedi
16 avril 2022, quand la province
a été arrosée par une forte pluie
qui a engendré une inondation
des galeries de la mine souterraine. Le gouvernement burkinabè et la société Nantou
Mining, filiale de la compagnie
canadienne Trevali Mining Corporation au Burkina Faso qui exploite la mine, ont multiplié les
moyens pour tenter de sauver
les mineurs.
(Xinhua)

Douze terroristes ont été tués et sept autres
interpellés lors d'une offensive menée par l'armée
malienne dans la région de Toubakoro Sylla (nordouest), a annoncé lundi cette dernière.

C

eux capturés ont été
remis à la justice militaire, a-t-elle indiqué
en ajoutant que cette opération menée du 10 au 14 mai
avait aussi permis de saisir
12 motos, des bidons d'essence et du matériel de
guerre.
Au cours de cette opération

Une mission d'évaluation de la transition de la CEDEAO à Ouagadougou
Une mission d'évaluation de la transition mandatée par la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) est arrivée mardi à Ouagadougou, a annoncé
dans la soirée le ministère burkinabè des Affaires
étrangères dans un communiqué.

S

itôt arrivée, elle a
mené une séance de
travail en fin d'aprèsmidi avec la partie burkinabè
conduite par la ministre des
Affaires étrangères, de la

Coopération régionale et des
Burkinabè de l'Extérieur, Ragnaghnèwendé
Olivia
Rouamba, et le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Karamoko

Jean Marie Traoré, indique
le communiqué.
L'équipe est chargée d'évaluer la situation sécuritaire et
humanitaire du Burkina Faso
dans le cadre de la gestion
de la transition, selon la
même source. Les tractations entre le Burkina Faso
et la CEDEAO se situent au
niveau de la durée de trois

ans proposée par les nouvelles autorités du Burkina
Faso. Le Burkina Faso est
toujours suspendu des instances de la CEDEAO suite
au coup d'Etat du 24 janvier
dernier contre l'ancien président Roch Marc Christian
Kaboré.
(Xinhua)

menée par Groupement tactique interarmes (GTIA) Kèlètigui 1, les militaires ont
enregistré deux blessés légers dans leurs rangs. Une
soixantaine de terroristes ont
été tués par l'armée lors de
différentes opérations militaires à travers le pays entre
le 22 avril et le 6 mai. Elles
ont permis aussi d'interpeller
une vingtaine de membres
présumés de groupes terroristes, tandis que l'armée a
déploré deux morts et dix
blessés dans ses rangs.
Depuis 2012, le Mali est en
proie à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des
violences intercommunautaires qui ont fait des milliers
de morts et des centaines de
milliers de déplacés.
(Xinhua)

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY (UAM)
SERVICE CENTRAL DES AFFAIRES FINANCIERES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Réf AOON : N°03/2022/UAM/Rect

Objet : Acquisition d’un Minibus au profit du Centre d’Excellence Régional sur les Productions Pastorales (CERPP) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)
1. Le présent appel d’offres ouvert s’inscrit dans le cadre
de l’exécution du Plan Prévisionnel de Passation des
Marchés paru dans Le Sahel Quotidien N°10316 du 3
Mai 2022.
2. L’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM) à
travers le centre d’excellence Régional sur les
Productions Pastorales (CERPP) dispose des fonds de
la Banque mondiale (IDA) , afin de financer l’acquisition
d’un Minibus au profit du Centre d’Excellence Régional
sur les Productions Pastorales (CERPP) , et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition
d’un Minibus au profit du Centre d’Excellence
Régional sur les Productions Pastorales (CERPP),
objet du présent Appel d’Offres ;
3. L’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)
sollicite des offres fermées de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison d’un Minibus au profit du Centre
d’Excellence Régional sur les Productions
Pastorales
(CERPP) de
l’Université Abdou
Moumouni de Niamey (UAM) ;
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert national tel que défini dans le Code des
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Marchés publics aux articles 30 à 39 du code des
marchés publics et des délégations de service public, et
ouvert à tous les candidats éligibles ;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Service Central des Affaires
Financières de l’Université Abdou Moumouni de Niamey
(UAM) sis au Rectorat l’Université Abdou Moumouni de
Niamey Rive Droite, E-mail: daoudaliou@yahoo.fr, Tél:
96 89 3917 / 90 46 38 78 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus ;
6. Les exigences en matière de qualifications sont : être
en règle vis-à-vis de l’administration, qu’elle ne soit pas
être sous le coup d’interdiction, de suspension, de
l’exclusion à la commande publique ou en situation de
cessation de paiement ou de liquidation judiciaire, avoir
une surface financière nécessaire suffisante pour
l’exécution du marché. Voir les DPAO pour les
informations détaillées ;
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert national
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux Cent Mille
(200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :

Service Central des Affaires Financières/Rectorat /UAM;
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres peut être adressé par courrier
électronique;
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
: RECTORAT DE L’UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
DE NIAMEY BP : 10896 Niamey Niger au plus tard le
jeudi 23 Juin 2022 à 9 heures 45 minutes. Les offres
déposées après la date et l’heure limites fixées pour la
remise des offres ne seront pas acceptées ;
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de 2% du montant de l’offre.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 120 jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 18.1
des IC et aux DPAO ;
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 23 juin 2022 à
10 heures dans la salle de réunion du Rectorat de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM).
LE RECTEUR
Pr. MAMADOU Saidou
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MESSAGE

Sogea-Satom célèbre la Journée Nationale De La Femme Nigérienne

Le Niger a célébré le 13 mai, la Journée Nationale de la Femme Nigérienne

S

ogea-Satom est une
entreprise qui s’engage à agir sur le
continent africain dans le
respect des droits de ses salariés, de ses partenaires et
des communautés locales
qui peuvent être impactées
par ses projets et ses activités. Au quotidien, l’agence
Sogea-Satom Niger combat
notamment toutes les formes
de discrimination à l’embauche, dans les relations de
travail et au cours de l’évolution professionnelle des collaborateurs.

velle célébration, SogeaSatom a collaboré avec diverses ONG et a procédé à
des dons :
-Un premier don à l’ONG
TCHEMAYA : lot de 600
équipements pour la prise de
sang dont 200 poches et 400
sérums. Ce don a pour objectif d’encourager les opérations de don de sang à sur

toute l’étendue du territoire
national. Les femmes de
Sogea-Satom ont en parallèle organisé une opération
de don de sang ouverte à
l’ensemble des employés au
sein aussi bien à l’agence
que sur les chantiers.
-Le deuxième don à est allé
à l’ONG TATTALIN et à l’Association des Femmes Handicapées du Niger : il s’agit
d’un lot de 30 machines à
coudre manuelle dans le but
de développer des projets
durables et pour accroitre les
activités génératrices de revenus pour les bénéficiaires.

Lot de 30 machines à coudre manuelle
Sogea-Satom est présent de
longue date au Niger. Elle a
été et reste un partenaire
crédible pour la réalisation et
le développement d’infrastructures de qualité de
toutes sortes.

DR

Depuis plusieurs années, à
travers le groupement des
femmes
Sogea-Satom,
l’agence marque également
sa solidarité avec les enfants
démunis ou orphelins, les
femmes fistuleuses, les
veuves et les orphelins.
A l’occasion de cette nou-

DR

Cette journée, dont l’objectif est de consolider et
de renforcer les avancées en matière de promotion,
de leadership et participation des femmes dans la
politique de développement du pays, est une
occasion pour Sogea-Satom Niger de réaffirmer sa
position en faveur de l’émancipation de la femme.

Lot de 600 équipements pour la prise de sang dont 200
poches et 400 sérums

On peut citer notamment : la
construction des routes
Dosso-Bella II et MargouGaya, en cours, la réalisation
du Marché Moderne de Tahoua, la construction de la
Maison de l’Uranium, l’aménagement de la voie expresse de Niamey ou encore
la construction de l’échangeur Diori Hamani. La mission de Sogea-Satom est

d’accompagner le développement d’une Afrique moderne, ouverte sur le monde
et l’environnement. Son engagement aux côtés des différents gouvernements du
Niger pour un meilleur développement des infrastructures au quotidien.
Acteur majeur du BTP en
Afrique depuis près de 100
ans, Sogea-Satom est présent dans plus de 20 pays. A
travers son réseau de filiales
locales, Sogea-Satom emploie près de 15 000 collaborateurs sur plus de 100
chantiers.

Avis d’Appel d’Offres ouvert

AVIS DE PERTE

(Dossier N° 91162642)

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N, de l’ilot N° 9984 sise à Niamey, du
lotissement EXT TCHANGAREY, au nom de Mr. HASSANE YERO.
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 : 20.74.1 2.64 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,

RELATIF À L’ACHAT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES
La Coopération technique allemande au développement GIZ-Niger, à travers son
Bureau de Niamey, lance la présente consultation relative à l’Achat de matériels
informatiques et accessoires.
Sont éligibles au présent appel d’offres ouvert, les Entreprises ou Sociétés
régulièrement installées au Niger.
Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le dossier d’appel d’offres
complet à partir du mardi 17 au mardi 24 Mai 2022 de 9 heures à 16 heures et
le vendredi de 8h30 à 12h dans nos locaux à la réception du Bureau de la GIZ
Niger sis au quartier Terminus, Route de Kollo, Rue NB 118, non loin du
Commissariat central.

COMMUNIQUÉ

Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet
du soumissionnaire / fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la
mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier,
Dossier N° 91162642 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception
du bureau GIZ Niger sis au quartier Terminus
AU PLUS TARD le Jeudi 26 mai 2022 à 12 Heures Précises.
NB : Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en
considération.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Avis d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.
Directeur Administratif et Financier
Monsieur Ousseynou NDIAYE
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Comment nos lymphocytes
dérapent et s'attaquent à
notre flore intestinale ?

cheurs ont mis en évidence que la
délétion de cette fonction de SMAD4
indépendante du TGF-β affecte la
biologie des lymphocytes T cytotoxiques au niveau moléculaire et
fonctionnel, avec des conséquences
pathologiques sur l'homéostasie intestinale.

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) constituent un important problème de
santé publique. Il est urgent de
s'attaquer à ce fléau affectant nombre de nos compatriotes. Outre
l'aspect financier, les MICI génèrent des diarrhées et des cancers.
L'article, publié dans la revue Journal of Clinical Invertigations, montre que SMAD4 est le pivot
moléculaire de la prévention des
MICI. En absence de son activateur, SMAD4 agit en opposition à
celui-ci. Tel Prométhée désobéissant à Zeus pour aider l'Homme,
SMAD4 s'oppose à son Activateur
pour notre bien-être. Cette duplicité au sein des lymphocytes va
prévenir les MICI.
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) touchent 3
millions de personnes en Europe.
Non seulement, elles génèrent des
douleurs abdominales et des diarrhées récurrentes mais, elles sont
également un terrain fertile à l'émergence de cancers colorectaux.
SMAD4, une molécule majeure de la
signalisation de la cytokine TGF-β,
est la pierre angulaire de la prévention de l'inflammation intestinale. De
façon inattendue, des chercheurs ont
montré qu'une fonction de SMAD4 indépendante du TGF-β était à la base
de ce contrôle en empêchant les lymphocytes T cytotoxiques de réagir de
façon incontrôlée contre la flore microbienne intestinale. Grâce à de
nombreux modèles murins, les cher-

Techno-Science.net

Quelle est l'origine des
toxines mortelles des
champignons ?
Des champignons mortels bien différents produisent la même toxine,
l'amanitine. Toutefois, son origine
et sa fabrication sont inconnues.
Ainsi, des scientifiques d'INRAE
ont collaboré avec l'Institut de Botanique de Kunming, en Chine,
pour mieux comprendre les processus moléculaires responsables
de la fabrication de cette toxine.
Ces résultats originaux, publiés
dans PNAS, améliorent les
connaissances sur le métabolisme
des toxines fongiques et ouvrent
de nouvelles perspectives sur leur
rôle écologique.
Amanite phalloïde, galère marginée
et lépiote crêtée: trois champignons
forestiers bien différents, mais tous
les trois aussi toxiques qu'ils sont
beaux !
Bien qu'étant des espèces très différentes, elles produisent tous la même
toxine mortelle: l'amanitine. Ce composé serait apparu chez un champignon qui vivait dans les sols
forestiers, en compagnie des ancê-

Cette étude met en lumière la dualité
fonctionnelle de SMAD4 qui, en présence de la cytokine TGF-β, médie
les effets biologiques du TGF-β et, en
son absence, les inhibe. Cette étude
apporte un regard nouveau sur la

Les quatre gènes identifiés sont identiques et présents en un seul exemplaire chez les amanites, les lépiotes
toxiques et la galère marginée. Cependant les amanites mortelles,
comme l'amanite phalloïde, ont ces
quatre gènes, mais en dizaines
d'exemplaires ! Plus il y a d'exemplaires, plus la toxine produite est
abondante, aboutissant à une accumulation très élevée de la toxine.
Mais pourquoi ces champignons fabriquent cette toxine, parfois dans en
quantité astronomique ? Il s'agirait
d'un mécanisme de défense, pour
dissuader la consommation des
champignons forestiers par leurs prédateurs, rongeurs et insectes.
Entre 2010 et 2017, les centres antipoison ont recensé environ 1000 cas
d'intoxication par an dus à l'ingestion
de champignons toxiques. C'est donc
un enjeu de santé publique d'en apprendre davantage sur les modes de
production de leurs toxines. Reste
maintenant à découvrir qui est ce fameux ancêtre à l'origine de l'amanitine.
Techno-Science.net
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22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

CAPRICORNE
En couple, vous n'aurez aucun
mal à mener votre partenaire par
le bout du coeur. Attention cepen
dant à ne pas vous montrer trop
possessif : cela pourrait tout gâ
cher.

22 juin - 22 juillet

Les astres vous mèneront
la vie dure aujourd'hui.
Sans doute la passion vous
rendratelle trop posses
sif, tandis que votre désir
d'absolu ne vous aidera
guère à arrondir les angles.
Vous voudrez tout et tout
de suite.
Célibataire, les aventures éphé
mères ne sont pas votre tasse
de thé aujourd'hui. Vous recher
chez du solide, du durable. Cer
tains d'entre vous feront une
rencontre tout à fait conforme à
vos souhaits.

Vos amours sont les ve
dettes du jour ! Les aspects
brûlants de Vénus vont
vous rendre aussi inflam
mable que de l'alcool à brû
ler. Si vous vivez déjà une
relation amoureuse, ne
vous laissez pas trop guider
par une passion explosive.

POISSONS

VERSEAU
121 janv - 18 fevrier

En couple, votre vie conjugale
sera passionnée ! Vous éprouve
rez le besoin de confier vos in
tentions à la personne qui
partage votre vie. L'élu de votre
coeur devra posséder les qualités
requises pour pouvoir compren
dre facilement votre attitude et
vos désirs.

22 dec. - 20 janvier

S A G I T TA I R E

En couple, vous aurez besoin
de tester votre pouvoir de sé
duction et vous serez même
tenté de céder au charme
d'une brève aventure. Mais ne
croyez pas que cette amou
rette sera sans conséquence
sur l'équilibre de votre couple.

Mercure réchauffe vos rela
tions de couple et vous aide à
dialoguer. De quoi vivre une vé
ritable lune de miel ! Céliba
taire, même si vous travaillez
beaucoup, vous garderez une
place pour la romance.

SCORPION

BALANCE

VIERGE

La température monte sur
votre Ciel amoureux au
jourd'hui. A vous les exploits
sans précédent, les décou
vertes sensuelles et les per
formances inédites ! Vous
vous régalerez plus que ja
mais, et l'amour n'aura pas
fini d'exciter votre curiosité.

En couple, des turbu
lences menacent votre
Ciel amoureux. Pour vous
mettre à l'abri, mettez de
la distance entre le
monde extérieur et votre
vie privée.

22 oct. - 21 nov.

En couple, Vénus vous aide à
résoudre vos petites difficultés
amoureuses. Les malentendus
entre votre partenaire et vous
seront rapidement dissipés, et
votre Ciel amoureux redevien
dra ensoleillé.

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 14 Mai au
Samedi 21 Mai 2022

CANCER

Séduction et générosité seront
19 fev. - 20 mars

En couple, vous profi
tez des bonnes choses
de la vie qui sont à
votre portée. Harmonie
et complicité sont à
l'ordre du jour.

GEMEAUX
21 mai - 21 juin

TA U R E A U
20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

L I O N
23 juillet - 21 août

Le pilote d’un petit avion privé parti des Bahamas pour rallier Palm Beach aux EtatsUnis a été victime d’un malaise, ce mardi.
Problème : aucun passager n’avait d’expérience de pilotage pour réussir à faire atterrir l’appareil. L’un d’eux a finalement
décidé de se lancer, épaulé via la radio par
un contrôleur aérien, rapporte CNN dans
un article relayé par BFMTV. «Je ne sais
pas comment voler. Je ne sais pas comment arrêter ce truc si j’arrive sur le tarmac», peut-on entendre dans un
enregistrement radio. Le passager venait
alors de lancer un SOS aux autorités du
contrôle aérien. «J’ai essayé de faire en
sorte qu’il reste calme. Il était vraiment
calme. J’ai eu l’impression que j’allais pleurer, il y avait tellement d’adrénaline», a
confié le contrôleur aérien, selon des propos rapportés par le média américain. On
entend les conseils du contrôleur aérien
dans l’enregistrement : «Essayez de garder les ailes à l’horizontale. Regardez si
vous pouvez commencer à descendre.
Descendez à un rythme très lent». Le passager a finalement réussi à poser l’avion
au terme d’un atterrissage quasi miraculeux. De son côté, le pilote victime d’un
malaise a été transféré à l’hôpital. L’administration fédérale de l’aviation (FAA) a ouvert une enquête sur cet incident.
20 Minutes.fr

Bien qu'acteur clé de la médiation
des effets du TGF-β, SMAD4, en l'absence du TGF-b, réprime les effets de
celui-ci. Ainsi, la délétion de SMAD4
provoque des modifications épigénétiques, transcriptionnelles et fonctionnelles opposées à la délétion totale
de la signalisation du TGF-β révélant
ainsi la dualité fonctionnelle de
SMAD4. L'ablation de la fonction de
SMAD4 indépendante du TGF-β favorise une génération et une accumulation spectaculaire et aberrante
de lymphocytes T cytotoxiques au niveau de l'épithélium intestinale. Ces
lymphocytes T cytotoxiques incontrôlables vont générer une réaction inappropriée chronique contre la flore
microbienne de l'intestin menant aux
MICI. De façon intéressante, le placement des souris sous antibiotiques
les protège contre cette activation
inappropriée des lymphocytes T cytotoxiques. L'élimination de ces lymphocytes cytotoxiques ou le blocage
de l'interaction avec l'épithélium intestinal atténue grandement l'inflammation démontrant le rôle de ces
lymphocytes dans la pathologie.

tres de ces trois espèces. Il aurait
transmis les gènes nécessaires à la
fabrication de l'amanitine à ses voisins, non pas par voie sexuelle mais
par transfert direct de matériel génétique.
Des scientifiques d'INRAE, en collaboration avec l'Institut de Botanique
de Kunming (Yunnan, Chine), ont
comparé les génomes de 15 champignons producteurs d'amanitine. Leur
but ? Identifier les facteurs génétiques, les gènes, responsables de la
fabrication de cette toxine létale.

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
États-Unis : Le pilote d’un avion fait
un malaise, un passager prend les
commandes et assure l’atterrissage

prévention de l'inflammation chronique de l'intestin et des cancers gastro-intestinaux, ouvrant ainsi des
perspectives thérapeutiques: traitements antibiotiques, ciblage des lymphocytes T cytotoxiques, blocage de
l'interaction des lymphocytes T avec
l'épithélium intestinal et enfin des ciblages différentiels de chaque face
fonctionnelle de SMAD4.

au programme de votre jour
née... Vénus fera vivre aux cou
ples une véritable lune de miel !
Célibataire, la Lune rendra votre
vie amoureuse intense.

C Francophonie

CKalley Est

CSanté Plus

CEcole Canada

CSoucko

CMaison

CSOS

Economique
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CHôpital de

CSaga
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CNoah
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(sauf les dimanches)

CBonkaney

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 Les demi-finales du tournoi qualificatif de football pour la CAN U20 de la Zone UFOA B

Le Bénin et le Nigéria en finale, se qualifient pour la CAN Egypte 2023

mis aux deux équipes d’ouvrir le score. Il a
fallu la fatidique période de la prolongation
pour voir le Bénin ouvrir le score sur une action offensive qui a permis à Malik Tongui le
dossard 5 de récupérer le ballon d’un centre
de Samidou Bawa devant la cage du portier
burkinabé et ouvrir le score à la 96ème minutes. La pression monte d’un cran chez les
Etalons juniors qui ont multiplié les offensives sans succès. Très réaliste, les Béninois sont restés eux-mêmes comme dans
l’ensemble de la rencontre.
Sans pression, ils se sont contentés de récupérer des ballons et de procéder par
contre attaque. Ce qui a payé à la 111ème minute. Lancé seul, le dossard 15 béninois
Djalilou Ibrahim réussit à sortir du milieu de
la défense burkinabé avant de surprendre
le portier par un léger lob et marque le
deuxième but béninois. Les Burkinabés ont

AVIS DE PERTE

l

L

a première demi-finale entre le Bénin
et le Burkina Faso a opposé deux
équipes aux styles de jeux différents.
Pressenti comme favorite de la rencontre
les Etalons juniors du Burkina Faso n’ont
pas réussi à faire la différence devant les
Ecureuils juniors du Bénin, très calmes,
mais offensifs. Ainsi, le public a assisté à
une rencontre entre deux équipes, chacune
avec l’intention et l’ambition de prendre le
dessus sur l’autre. Ainsi sur l’ensemble de
la rencontre les deux équipes se sont très
bien comportées et ont vraiment joué le
football. Les jeunes se sont vraiment faits
du plaisir en montrant leur talent tant individuel que collectif.
Mais il a fallu la prolongation pour que la différence entre les deux équipes s’aperçoive.
En effet, les 90 minutes du temps réglementaire et les temps additionnels n’ont pas per-

Idrissa Hamadou / ONEP

Le tournoi qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations de Football de
la Catégorie des joueurs U20 de la Zone UFOA B bat son plein à Niamey.
Le mardi 17 mai 2022, au Stade Général Seini Kountché de Niamey, se sont
jouées les deux demi-finales de la compétition ayant opposé d’une part le
Bénin au Burkina Faso et le Nigéria à la Côte d’Ivoire. Deux rencontres de
très haute facture. En effet c’était devant plusieurs officiels que ces
rencontres se sont joués, notamment les délégations de la CAF et de
l’UFAO B, les membres du Comité Exécutif de la FENIFOOT, les partenaires
et les chefs des délégations des différents pays ainsi que les supporteurs
des équipes en lice composés pour l’essentiel de leur communauté
respectives résidant à Niamey.

Une séquence du match
réussi à réduire le score à la fin du temps
autres acteurs du ballon rond. Mais sans
réglementaire de cette prolongation. Ainsi le
surprise, c’est le Nigéria qui est qualifié et
Bénin se qualifie aussi bien pour la finale de
rejoint le Bénin. La Côte d’Ivoire et le Burce tournoi que pour la CAN U20 Egypte
kina Faso jouerons la troisième place avant
2023.
la finale.
La deuxième rencontre elle, entre le Nigéria
Ainsi, le Bénin et le Nigéria joueront la finale
et la Côte d’Ivoire, s’est également soldée
le 20 mai 2022 et représenteront la zone à
par le même score de 2 buts à 1 en faveur
la phase finale de la CAN U20 Egypte 2023.
du Nigeria. Un autre match qui a répondu à
toutes les attentes des supporteurs et des
l Ali Maman

2émeAvis

Avis est donné par Madame JAMILATOU HAMADOU SEYDOU, Mandataire de la succession de feu
Amadou Seydou demeurant à Niamey,
Cel :96-53-67-64, de la perte d’un acte de cession, d’une superficie de SIX CENTS (600) mètres carrés,
sis à Niamey, situé dans la zone lotie d’habitat traditionnel du lotissement Route Oaullam, formant la
parcelle C, de l’îlot 3665.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires
Domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l’Etude de Maître Rakia ISMAHILA TILLY,
sise au quartier Liberté (Ll) Koiratégui 2 Boulevard de la Liberté LT 14-CN2- Tél. 20.33.06.82, BP.2.398Niamey (Niger).
Pour avis,Maître Rakia ISMAHILA TILLY
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1.Crêpes asiatiques - Canine de carnassier ;
2.Jeunes hommes - Interjection de doute ;
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4.Déclares - Coup ;
5.Préparent leurs poulains ;
6.Fête de la Nativité (Inversé) - Explosif ;
7.Métal- Belle magicienne - Déféré au centre ;
8.Orateur grec - Conifère ;
9.Possessif - Cargaison transportée ou prix de ce transport ;
10.Femme qui garde toujours une dent;
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