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Lors de la rencontre avec les membres des missions d’observation électorale

l Au Conseil des ministres 
Adoption d’un projet 
d'ordonnance portant 
prorogation de l'état 
d'urgence dans les 
départements de 

Balleyara et de Kollo 
(Région de Tillabéri) 

l Le Président de la République reçoit sept chefs de Missions d’Observation Electorale

«Le constat est positif. Le 
processus électoral s’est 

passé dans des conditions 
paisibles et transparentes»,  
déclare M. Mohamed Namadi Sambo, 

chef de la mission de la CEDEAO 

P. 3

Le Président de la République, SEM. Issoufou 
Mahamadou, a reçu, hier matin, une délégation de 
sept chefs de missions d’observation électorale au 

Niger. Il s’agit des chefs de missions de la CEDEAO, de 

l’UA, de l’OIF, de la CEMAC, de l’ONU, du Conseil de 
l’Entente, de la CEN-SAD, présents au Niger dans le cadre 
du 2ème tour de l’élection présidentielle. Ces émissaires sont 
allés remettre au Président de la République leur rapport 
et lui faire part de leurs appréciations du déroulement des 
élections du second tour. 
Le chef de la mission d’observation électorale de la 
CEDEAO, le Nigérian Mohamed Namadi Sambo a indiqué 
qu’ils sont venus voir le Président dans le cadre de leur 
mission d’observation des élections au Niger et lui notifier 
que plusieurs observateurs ont été déployés partout dans 
le Pays par ces différentes organisations. Et les résultats, a 
souligné M. Mohamed Namadi Sambo, sont satisfaisants. 
En effet, selon le Chef de la Mission de la CEDEAO, le 
constat est positif. Le processus électoral s’est passé dans 
des conditions paisibles et transparentes. M. Mohamed 
Namadi Sambo a par la suite félicité le Président de la 
République pour les actions de développement du Niger 
mais aussi pour avoir fait de l’alternance démocratique au 
Niger une réalité. Cela est une leçon pour les leaders de 
l’Afrique, a-t-il déclaré. Enfin, le chef de mission de la 
CEDEAO a saisi l’opportunité pour présenter ses 
condoléances à tout le peuple nigérien suite à la mort des 
7 agents de la CENI dont le véhicule a sauté sur un engin 
explosif le jour des élections. 
 

l  Rahila Tagou 

Poursuite de la publication et la 
diffusion des résultats par la CENI 

l Election présidentielle / 2ème tour
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La Commission Electorale Natio-
nale Indépendante (CENI) pour-

suit la publication des résultats du 
2eme tour de l’élection présiden-
tielle 21 février dernier. Comme par 
le passé, l’institution en charge des 
élections au Niger a installé son 

quartier général au Palais des 
Congrès de Niamey. Au moment où 
nous mettons sous presse hier soir, 
la CENI a reçu, traité et diffusé les 
résultats de 111 communes sur les 
266 que compte le pays.
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Cette double céré-
monie confirme 
l’intérêt que porte 

le Président de la Répu-
blique au désenclave-
ment interne et à 
l’amélioration des condi-
tions de vie des Nigé-

riens, a dit le ministre de 
l’Equipement par intérim, 
M. Ahmat Jidoud. Les tra-
vaux de la route Ma-
daoua-Bouza-Keita-Tam
aské ont été lancés le 4 
février 2015 par le Chef 
de l’État. Le montant du 
projet qui s’élève à 13,7 
milliards FCFA est cofi-
nancé par la Banque 
Ouest Africaine de Déve-
loppement (BOAD 
92,86%) et l’État du Niger 
(7,4%). D’après le minis-
tre de l’Equipement par 
intérim, ces travaux com-
prennent la réalisation de 
140 km de route bitumée 
bicouche ; la construction 
de 2 ouvrages de fran-

chissement à Bouza ; la 
réalisation de 10 km de 
voiries dans les com-
munes de Madaoua, de 
Bouza, de Keita et de Ta-
maské ; la réalisation 
d’un CSI de type 2 à 
Bouza ; la réalisation de 

3000 ml de murs de clô-
ture des infrastructures 
scolaires et sanitaires à 
Bouza, Guidan Fako, 
Toumboulana et Ta-
maské ; la construction 
de 2 postes de péage à 
Madaoua et à Keita. 
Dans le volet des me-
sures environnementales 
de ce projet, 2000 unités 
d’arbres d’alignement ont 
été aussi plantés. 
Quant aux travaux 
d’aménagement et de bi-
tumage des routes Ta-
maské-Tahoua (35 km) et 
Tamaské-Mararaba (30 
km), le projet est financé 
par la Banque Africaine 
de Développement 

(BAD) à hauteur de 23,6 
milliards de francs CFA. 
«C’est un des projets 
phares de la Stratégie 
Nationale des transports 
pour la période 2011-
2025 et qui va contribuer 
au renforcement et à la 
préservation du patri-
moine routier national 
avec le bitumage de 65 
km linéaire de route», a 
souligné le ministre de 
l’Equipement par intérim.  
Outre la réalisation d’une 
route bitumée moderne, 
des infrastructures so-
c i o é c o n o m i q u e s  
connexes vont être mises 
à la disposition des popu-
lations. Il s’agit entre au-
tres de l’éclairage solaire, 
des forages, des hangars 
de marché, des maga-
sins de stockage, de 
salles de classe, des dis-
pensaires et des latrines. 
De plus, a ajouté le mi-
nistre Ahmat Jidoud, les 
femmes et les jeunes 
vont bénéficier d’activités 
de renforcement de ca-
pacités économiques afin 
de réduire leur vulnérabi-
lité et renforcer leur rési-
lience face aux chocs de 
diverse ssources. 
Ces différentes infra-
structures, a souligné le 
ministre Jidoud, vont 
contribuer à réduire les 
coûts des transports, 
améliorer la compétitivité 
des opérateurs écono-
miques et des entre-
prises locales dans le 
contexte de l’opération-
nalisation de la Zlecaf. 
Soulignant que ‘’la route 
du développement passe 
par le développement de 
la route’’ le ministre de 
l’Equipement par intérim 
a eu ses mots à l’adresse 
du Chef de l’État : «Mon-
sieur le Président de la 
République, vous pouvez 
en être fier, vous avez 
jeté les bases structu-
relles de l’émergence de 
notre économie à travers 
la mise en œuvre du pro-
gramme de Renais-
sance».  
Pour sa part, le Repré-
sentant Résident de la 
BAD au Niger, M. Nouri-
dine Kane Dia a félicité le 
Président de la Répu-

blique pour sa grande vi-
sion qui fait du dévelop-
pement des 
infrastructures un axe 
majeur de son pro-
gramme de Renais-
sance. «Grace à cet 
important programme 
d’investissement dans 
les infrastructures, le 
Niger a été, au cours de 
la décennie écoulée, 
l’une des économies les 

plus dynamiques du 
continent, malgré un en-
vironnement difficile», a 
affirmé M. Nouridine 
Kane Dia qui devait ajou-
ter que la détermination 
du Chef de l’État fait de 
lui une référence sur le 
continent. M. Nouridine 
Kane Dia a également 
réaffirmé la volonté de la 
BAD à accompagner le 
Niger en annonçant des 
perspectives promet-
teuses de renforcement 
des interventions de l’Ins-
titution dans le secteur 
des infrastructures par 
l’augmentation notables 
des financements.  
Quant au Secrétaire Gé-
néral du Gouvernorat de 
Tahoua, M. Ibrahim Miko, 
il s’est réjoui de la tenue 
de ces deux événements 

qu’il qualifie d’une inesti-
mable importance dans 
la vie des communautés 
bénéficiaires. En effet, 
ces infrastructures consti-
tuent une bouffée d’oxy-
gène et contribueront à 
booster, de façon signifi-
cative l’économie, de la 
région. «Ce sont des 
conditions de vie des po-
pulations qui se trouve-
raient améliorées, un axe 

prioritaire du programme 
de Renaissance du Pré-
sident de la République, 
Chef de l’État», a-t-il sou-
tenu.  
Enfin, notons que cette 
cérémonie s’est déroulée 
en présence notamment 
des présidents des Insti-
tutions de la République, 
des députés nationaux, 
des membres du Gouver-
nement et ceux du corps 
diplomatique accrédité 
au Niger, des représen-
tants des Organisations 
internationales, des auto-
rités administratives, cou-
tumières et religieuses, 
ainsi que des populations 
de la région de Tahoua. 
 

l Oumar Issoufou,  
envoyé spécial

l Infrastructures routières 
Le Chef de l’État inaugure la route Madaoua-Bouza-Keita-Tamaské et lance les travaux 
d’aménagement et de bitumage des routes Tamaské-Tahoua et Tamaské –Mararaba

Le Président de la République, Chef de l’État, SE. 
Issoufou Mahamadou a présidé, le 20 février dernier à 
Tamaské dans la Région de Tahoua à 600 km au nord-
est de la capitale Niamey, la cérémonie d’inauguration 
officielle de la route Madaoua-Bouza-Keita-Tamaské, 
longue de 140 km. Cette cérémonie était couplée au 
lancement des travaux d’aménagement et de bitumage 
des deux routes : Tamaské-Tahoua (35 km) et Tamaské-
Mararaba (30 km). 
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 ... suivi du lancement des travaux des routes 
Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararaba
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... d’inauguration de la route ...
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Le Chef de l’Etat officiant la cérémonie ...
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... Madaoua-Bouza-Keita-Tamaské ...
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En application de l'article 
73 de la Constitution, le 
Premier Ministre a reçu 

du Président de la République, 
une délégation de pouvoirs pour 
la présidence d'un Conseil des 
Ministres. C'est ainsi que, Son 
Excellence, Monsieur Brigi Ra-
fini, Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement a présidé hier, 
lundi 22 février 2021, un Conseil 
des Ministres.  
Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet d'ordon-
nance portant prorogation de 
l'état d'urgence dans les Dé-
partements de Balleyara et de 

Kollo (Région de Tillabéri), 
seul point inscrit à l'ordre du jour.  
Les départements de Balleyara 
et de Kollo font l'objet d'attaques 
organisées par des groupes ter-
roristes, mettant en péril l'ordre 
public et la sécurité des popula-
tions. Pour faire face à cette si-
tuation, le Gouvernement a 
décidé de recourir aux mesures 
exceptionnelles autorisées par 
la loi, en proclamant dans ces 
départements par décret n° 
2020-634/PRN/PM/MISP/D/ 
ACR/MJ du 14 août 2020 l'état 
d'urgence, lequel a été prorogé 
depuis lors tous les trois (03) 

mois.  
Cette mesure exceptionnelle 
vise, entre autres, à accorder 
aux forces de défense et de sé-
curité les pouvoirs nécessaires 
leur permettant d'assurer l'ordre 
et la sécurité des personnes et 
des biens dans ces zones.  
La situation sécuritaire dans les 
deux (02) départements demeu-
rant toujours fragile, le présent 
projet d'ordonnance est pris 
pour proroger à nouveau l'état 
d'urgence pour une période de 
trois (03) mois, à compter du 23 
février 2021, et ce, après avis de 
la Cour Constitutionnelle.  

L'ordre du jour étant épuisé, 
Son Excellence, Monsieur le 

Premier Ministre a levé la 
séance.

Le Chef de la mission de la 
CEN-SAD a souligné 
avec satisfaction que le 

gouvernement nigérien s’est 
inscrit résolument dans le res-
pect des principes fondamen-
taux de la démocratie, tels 
reconnus par les instruments 
internationaux et nationaux en 
la matière. La Mission de la 
CEN-SAD a déployé plusieurs 
équipes d’observateurs dans 
les différentes régions du 
Niger, avec plus de 200 bu-
reaux de vote visités. Le rap-
port produit par les équipes 
déployées sur le terrain a fait 
ressortir «un déploiement sa-
tisfaisant de la logistique et du 
matériel de vote dans les cen-
tres de vote, la présence des 
délégués des candidats dans 
les bureaux de vote, et la parti-
cipation forte des femmes et 
des jeunes aux scrutins», a 
souligné Nassirou Bako Arfari.  
La mission a aussi observé 
avec satisfaction une bonne 
accessibilité aux bureaux de 
vote, la disponibilité des listes 
électorales dans les bureaux 
de votes, le respect des heures 
d’ouverture et de clôture du 
scrutin dans la plupart des bu-
reaux de vote. Les isoloirs ont 
été placés dans des endroits 
assurant le secret du vote. Il ya 
aussi la présence des délé-

gués des candidats dans les 
bureaux de vote. La mission 
note également que les opéra-
tions publiques de dépouille-
ment ont été effectuées 
conformément aux dispositions 
du code électoral nigérien, que 
le scrutin s’est déroulée dans 
une atmosphère apaisée dans 
la plupart des centres de vote 
visités et que les agents des 
Forces de Défense et de Sé-
curité ont assuré la sécurité du 
scrutin avec professionnalisme 
et efficacité, etc.  
Cependant, observe, le chef de 
la mission de la CEN-SAD, des 
cas d’insuffisances ont été ob-
servés, même si par ailleurs, ils 
ne sont pas de nature à enta-
cher la transparence, la régu-
larité et la crédibilité du scrutin. 
La mission s’est particulière-
ment félicitée de la maturité de 
la classe politique nigérienne 
dans son ensemble, pour les 
efforts qu’elle a consentis dans 
la formation politique de ses 
militants, en les amenant à pla-
cer au-dessus de tout, l’intérêt 
supérieur de la nation nigé-
rienne. Prenant en compte 
toutes les observations re-
layées, la Mission d’observa-
tion électorale de la CEN-SAD 
a formulé des recommanda-
tions à l’endroit des autorités 
nigériennes, aux acteurs poli-

tiques, à la Commission élec-
torale et à la Communauté in-
ternationale. La mission 
exhorte ainsi les candidats en 
lice, «à respecter les résultats 
issus des urnes et à recourir 

aux procédures et aux voies lé-
gales pour le règlement de tout 
contentieux en rapport avec le 
scrutin.». 
La mission du CEN-SAD a par-
ticulièrement, tenu à remercier 

de vive voix le Président de la 
République SEM. Issoufou Ma-
hamadou pour avoir «rendu 
possible ce climat de sérénité 
et de confiance dans lequel 
s’est déroulé ce scrutin en ne 
briguant pas un troisième man-
dat». Notons que cette céré-
monie s’est déroulée en 
présence des Chefs des Mis-
sions électorales de l’UA, de la 
CEDEAO, de la Représentante 
Résidente du Système des Na-
tions Unies au Niger et du Se-
crétaire Exécutif de la 
CEN-SAD, M. Ibrahim Sani 
Abani.  

 
Mahamadou Diallo 

l Au Conseil des ministres 
Adoption d’un projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence 
dans les départements de Balleyara et de Kollo (Région de Tillabéri) 
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Les observateurs de la CEN-SAD lors de la déclaration

l Déclaration de la Mission d’observation électorale (MOE) de la CEN-SAD au Niger 
Un scrutin conforme au code électoral nigérien et tenu dans des conditions 
satisfaisantes pour toutes les parties, selon la MOE de la CEN-SAD 

«La Mission d’observation électorale de la CEN-SAD a 
retenu que le second tour de l’élection présidentielle du 
21 février 2021 s’est déroulé conformément aux 
dispositions du code électoral nigérien et dans des 
conditions satisfaisantes pour toutes les parties», a 
estimé le Chef de la Mission d’observation des élections 
de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-
SAD), et ancien ministre Béninois, Pr Nassirou Bako 
Arfari, lors d’une conférence de presse qu’il a animé, 
hier lundi 22 février 2021 à Niamey.
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Lors d’un précédent Conseil des ministres dirigé par le Premier ministre

L’Ambassade des États-
Unis félicite le peuple ni-
gérien qui a exercé son 

droit de vote au deuxième tour 
de l’élection présidentielle. 
L’Ambassade des États-Unis a 
noté un taux de participation en-
courageant, et les observateurs 
électoraux de l’Ambassade ont 
constaté des conditions de vote 
calmes et pacifiques dans l’en-
semble. Le matériel électoral re-
quis est manifestement 
disponible dans les bureaux de 
vote qui, la plupart, ont ouvert à 
temps, ce qui constitue une 
amélioration par rapport aux 
dernières élections du 27 dé-
cembre. 
Nous présentons nos condo-
léances aux membres des fa-

milles des victimes et des per-
sonnes impliquées dans l’inci-
dent où sept personnes ont été 
tuées par un engin explosif à 
Dargol. Nous condamnons 
toutes les attaques et tentatives 
visant à perturber le processus 
démocratique légitime du Niger. 
De telles attaques lâches n’ont 
pas leur place dans une société 
démocratique. 
 
Nous encourageons tous les ac-
teurs, quelle que soit leur iden-
tité politique, à travailler 
ensemble dans l’intérêt commun 
du peuple nigérien et à faire en 
sorte que le Niger réalise en 
avril son tout premier transfert 
démocratique et pacifique de 
pouvoir. 

Nous exhortons tous les leaders 
politiques à utiliser les procé-
dures judiciaires en place pour 
le règlement des différends élec-
toraux et à faire en sorte que 
leurs partisans demeurent pa-
tients et calmes tout au long du 
processus de certification élec-
torale, en exprimant leurs objec-
tions par des moyens pacifiques 
et légaux. 
Les États-Unis sont déterminés 
à promouvoir et à renforcer les 
démocraties et les sociétés ci-
viles. Nous encourageons le 
Niger à continuer de soutenir les 
processus démocratiques et les 
Droits à la liberté d’expression, 
d’association et de réunion paci-
fique. 

l Communiqué de Presse 
L’Ambassade des États-Unis applaudit les Nigériens 
pour les élections présidentielles pacifiques 
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ADDITIF N°001 AUPLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2021
République du Niger 

Ministère de l’Intérieur 
Garde Nationale du Niger  

(GNN)

LE DIRECETEUR DES AFFAIRES FINANCIERES GNN

Marchés Publics

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au 
plan prévisionnel de passation des marchés 
publié dans les colonnes du sahel quotidien 
n° 10 068 du jeudi 04 février 2021. 
2. Le Ministère des Finances a obtenu une 
contribution financière du Grand-Duché de 
Luxembourg, afin de financer le Programme 
des Réformes de Gestion des Finances 
Publiques (PRGF), et a l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché objet du 
présent appel d’offres. 
3. Le Ministère des Finances sollicite des 
offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux de 
construction d’un bâtiment abritant la 
Direction Régionale du Contrôle Financier 
de Diffa. 
4. La passation du Marché sera conduite par 
appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics aux articles 29 - 
39, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Direction 
des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public BP : 389 Niamey ; Tel : 
20 72 68 79 ; mail : 
 dmarchespublics@finances.gov.ne du 
Ministère des Finances, et prendre 
connaissance des documents d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
du lundi au vendredi de 09 heures à 13 
heures. 
6. Les exigences en matière de qualifications 
sont : Voir le DPAO pour les informations 

détaillées.  
7. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable 
de trois cent (300 000) FCFA, payable en 
espèce auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public BP : 389 Niamey ; Tel : 20 
72 68 79 ; mail : 
 dmarchespublics@finances.gov.ne. 
8. Les offres devront parvenir ou être 
soumises au Ministère des Finances, 
Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public, au 11ème 
étage, BP : 389 Niamey, tel : 20 72 68 79 au 
plus tard le 22 mars 2021 à 09 heures. 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 en TTC. 
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 comme spécifiées au point 19.1 des IC 
et au DPAO. 
11.  Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires, qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 
même jour à 10 heures précises dans la 
salle de réunion du Ministère des Finances. 
 

Le Secrétaire Général Adjoint                     
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°001/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

République du Niger 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS GENERAUX 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ABRITANT LA DIRECTION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER DE DIFFA 
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Au cours de cette As-
semblée générale 
axée sur la lutte contre 

la pandémie de la COVID 19, 
plusieurs Premières dames, 
membres de l’OPDAD, ont 
intervenu. Chacune d’elle a 
donné un aperçu des efforts 
faits pour combattre la pan-
démie de coronavirus dans 
son pays et les perspectives 
de 2021.  
Dans le discours qu’elle a 
prononcé cette occasion, la 
Première Dame Hadjia Ais-
sata Issoufou a déclaré que 
cette visioconférence de haut 
niveau traduit l’engagement 
des Premières Dames d’ac-
croître significativement les 
objectifs de l’OPDAD dans 
leurs pays respectifs et 
d’améliorer par la même oc-
casion les conditions de vie 
des communautés.  
Le Coronavirus progresse 
chaque jour un peu plus dans 
le monde et le Niger ne fait 
pas exception. Pour faire 
face au Covid-19, chacun a 
un rôle à jouer a dit Hadjia 

Aissata Issoufou qui a évo-
qué les principales actions de 
secours contre la COVID 19 
entreprises en 2020 par sa 
fondation et sur les efforts 
qu’elle prévoit de poursuivre  
en 2021. En effet, a-t-elle dit, 
à travers sa Fondation Guri 
Vie Meilleur, plusieurs ac-
tions ont été entreprises en 
fonction de l’évolution de la 
pandémie en vue d’accom-
pagner le Gouvernement 
dans la lutte contre la propa-
gation du Virus. C’est en ce 
sens, qu’avant même l’appa-
rition  du 1er cas au Niger, la 
Première Dame Hadjia Ais-
sata Issoufou a réalisé une 
vidéo en français, traduite en 
anglais et dans toutes les 
langues nationales pour la 
sensibilisation en faveur du 
lavage des mains et respect 
des mesures de distancia-
tion, diffusé sur les chaines 
nationales et les réseaux so-
ciaux.  
Aussi a-t-elle indiqué, à l’ap-
parition des premiers cas au 
Niger, elle a mené des plai-

doyers auprès des parte-
naires pour mobiliser des 
ressources nécessaires pour 
la riposte contre la pandémie 
notamment les médicaments, 
les tests de diagnostics, les 
consommables médicaux, 
les désinfectants, et les ba-
vettes. «Ainsi, les dons en in-
trants reçus des partenaires 
ont été mis à la disposition de 
certains ministères straté-
giques dont le ministère de la 
Santé, ceux de la Défense 
nationale ; de l’éducation et 
de la formation», a fait savoir 
la Première Dame Hadjia Ais-
sata Issoufou.  
Dans le même ordre, a-t-elle 
poursuivi, la fondation a fait 
des actions pour soulager les 
ménages vulnérables, no-
tamment des dons en vivres 
et autres produits de pre-
mière nécessité suite au 
confinement et ses consé-

quences socioéconomiques. 
En outre, Hadjia Aissata Is-
soufou a réalisé une autre  
vidéo sur le port de masque 
qui a été également diffusée 
sur les chaines nationales et 
les réseaux sociaux afin 
d’amener les populations à 
adopter des comportements 
qui sauvent contre la mala-
die. Enfin, la Première dame 
a notifié qu’elle poursuit ac-
tuellement à travers sa Fon-
dation GURI Vie Meilleure le 
plaidoyer pour que la vacci-
nation contre cette pandémie 
soit une réalité au Niger d’ici 
mars 2021. «Et cet élan sera 
poursuivi tout au long de l’an-
née 2021», a-t-elle annoncé. 
Par ailleurs, Hadjia Aissata 
Issoufou a  saisi cette occa-
sion pour faire son au revoir 
et témoigner de son plaisir 
d’avoir eu à collaborer avec 
ses sœurs Premières dames, 

membres de l’OPDAD. 
«D’abord au sein de l’OP-
DAS où j’ai eu l’honneur de 
siéger au sein du Comité Di-
recteur au titre de l’Afrique de 
l’Ouest pour un mandat de 2 
ans. Ensuite avec l’OPDAD 
consacrée à Niamey lors de 
la 23ème Assemblée Générale 
Ordinaire en juillet 2019 où 
j’ai un mandat en cours au 
sein du Comité Directeur tou-
jours par la confiance renou-
velée de mes sœurs», 
a-t-elle dit. . 
La Première Dame a enfin 
noté que le Niger est dans le 
dernier tournant d’un proces-
sus électoral qui aboutira à 
l’élection des nouvelles auto-
rités qui présideront à la des-
tinée du pays. «L’Etat étant 
une continuité, je reste per-
suadée que le Niger, à tra-
vers sa future Première 
Dame, jouera toujours avec 
la même détermination son 
rôle afin que l’OPDAD at-
teigne les objectifs pour les-
quels elle a été créée», 
a-t-elle souhaité. «Quant à 
moi, c’est enrichie de 10 an-
nées de précieux échanges 
et collaboration que je vous 
dis au revoir tout en souhai-
tant plein succès à l’OP-
DAD», a conclu Hadjia 
Aissata Issoufou. 

l Aminatou Seydou 
 Harouna 

Cette campagne est 
menée conformément 
à son rôle, ses mis-

sions et son champ de compé-
tence, celui notamment de 
veiller à donner plus de souffle 
de vie à la paix, la quiétude so-
ciale et la coexistence paci-
fique, particulièrement dans ce 
contexte de processus électo-
ral en cours au Niger. Organi-
sée en prélude au scrutin du 
2ème tour de l’élection prési-
dentielle du 21 février 2021, 
cette campagne de sensibili-
sation a pour entre autres ob-
jectifs essentiels d’identifier 
des pistes de promotion de la 
paix, de la quiétude sociale et 

de la symbiose; de préparer 
les esprits à accepter pour 
vrais les résultats sortis des 
urnes ; de promouvoir les 
comportements exemplaires 
de tous, avant, pendant et 
après les opérations de vote et 
enfin d’appeler à la tolérance, 
au pardon et à la coexistence 
pacifique. 
Dans son discours, le Média-
teur de la République, Me Ali 
Sirfi Maiga a rappelé que 
‘’l’ambiance électorale que vit 
actuellement notre pays est 
source à la fois d’espérance 
légitime et aussi d’inquiétude 
justifiée’’. Cette campagne est, 
selon le Médiateur de la Répu-

blique, multidimensionnelle et 
nécessite la mise en commun 
de toutes les compétences, 
toutes les énergies et de 
toutes les volontés construc-
tives, dans un élan national de 
patriotisme et de sacrifice de 
soi, pour que ‘’vive et prospère 
la nation, forte et fière de s’af-
firmer et de ménager la place 
qui lui revient dans le concert 
des nations’’ a indiqué Me Ali 
Sirfi. «Il nous importe donc, 
tous d’avoir à présent une 
pleine conscience de notre hé-
ritage culturel, de notre rôle 
social éminent et de l’impé-
rieuse nécessité d’une culture 
collective de la paix, dans la 
communion des cœurs, des 
esprits, pour l’avènement de la 
sécurité, de la justice, de l’en-
tente et de la fraternité sans 
lesquelles la construction 
d’une cohésion sociale vérita-

ble serait illusoire», a-t-il pour-
suivi.  
Pour cela, ‘’nous devons le 
faire et nous pouvons le faire, 
parce que nous avons la 
grande responsabilité de le 
réaliser, parce que nous avons 
la capacité matérielle et intel-
lectuelle de le faire, afin qu’au-
sortir de ce scrutin, nous 
soyons fiers de montrer à la 

face du monde que le Niger 
est un maillon sûr d’une vérita-
ble culture de la démocratie 
pour la promotion du juste, 
pour la promotion de la paix, 
de la justice dans un environ-
nement sain, uni, prospère et 
juste’’ a conclu Me Ali Sirfi 
Maiga.  

 (ANP) 

l La Première Dame du Niger Hadjia Aissata Issoufou prend part par visioconférence 
à la 25ème Assemblée Générale ordinaire de  l’OPDAD 
La résilience face à la pandémie de la COVID 19 au menu des échanges 

La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou, présidente de la 
Fondation Guri Vie Meilleure a participé, le vendredi 19 février 2021 
par Visioconférence, à la 25ème Assemblée Générale ordinaire de 
l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le 
Développement (OPDAD). Placée sous le thème de «Faire preuve de 
résilience face au COVID-19 en construisant sur les acquis du passé 
et en apprenant des défis du présent», cette Assemblée générale a 
été présidée par la Première Dame de la République du Congo Mme 
Antoinette Sassou N’Guesso, présidente de L’OPDAD.  

l
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Le Médiateur face aux autorités régionales et les population de Tillabéri

l Tillabéri  
Le Médiateur de la République appelle à des élections apaisées 

Le Médiateur de la République, Me Ali Sirfi Maiga a 
conduit, le mercredi 17 février 2021 à Tillabéri, une cam-
pagne inclusive et interactive de sensibilisation sur des 
populations sur le thème, ‘’Médiation institutionnelle et 
Cohésion sociale : Quel rôle pour le Médiateur de la Ré-
publique ?’’. 
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La Premier Dame participant à la visioconférence
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La Communauté Economique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a reçu 
un financement du fond APSA IV 
sponsorisé par l’Union Européenne via 
la Commission de l’Union Africaine. La 
CEDEAO à l’intention d’affecter une 
partie des fonds budgétisés, pour 
l’Achat, la Livraison ainsi que 
l’Installation d’Equipements pour le 
Compte du Système d’Alerte Précoce 
de la CEDEAO au Niger, Bénin et au 
Ghana. 
 
1. La Commission de la CEDEAO, lance 
à présent un Avis d’Appel d’Offres pour 
la soumission d’offres, sous plis fermés, 
desdits équipements en trois (3) lots 
comme décrit ci-dessous : 
• Lot 1 : Achat, Livraison ainsi que 
l’installation de Systèmes Informatiques 
et Accessoires (les quantités et les 
spécifications sont indiqués dans le 
DAO); 
• Lot 2 : Achat, Livraison de Véhicules 
(les quantités et les spécifications sont 
indiqués dans le DAO) ; 
Lot 3 : Achat, la Livraison ainsi que 
l'Installation de Groupes Electrogènes 
(les quantités et les spécifications sont 
indiqués dans le DAO) ; 
 
2. Les trois (3) lots sont distincts et 
indivisibles, et le contrat sera attribué par 
lot. Les soumissionnaires intéressés 
disposant de expérience et des 
qualifications requise, peuvent 
soumissionner pour un (1), pour plus de 
(1) lot ou pour les trois (3) lots. 
 
3. Le Dossier d’Appel d’Offres s’obtient; 
seulement auprès de la Division de la 
Passation des Marchés, Direction de 
l’Administration générale, Commission 
de la CEDEAO, Plot 101, Yakubu Gowon 
Crescent Asokoro District, Abuja, 
Nigéria, sur envoi d’une demande 
écrite et paiement d’une somme de 
Cent Euros (100 €) en espèces OU par 
chèque, à l’ordre de la Commission de la 
CEDEAO, Abuja. 
 

Pour les soumissionnaires résidant à 
l’extérieur du Nigéria, le Dossier d’Appel 
d’Offres peut être envoyé par voie 
courrier aux soumissionnaires 
intéressés, sur paiement (virement 
bancaire) d’une somme non 
remboursable de Cent EUROS (100 €) 
à la Commission de la CEDEAO (les 
frais afférents au virement étant à la 
charge du soumissionnaire). 
(Coordonnées bancaires disponibles sur 
demande). 
 
6. Les soumissionnaires intéressés 
peuvent obtenir des informations 
complémentaires à l’adresse suivante 
pendant les heures de bureau : Lundi à 
Vendredi de 9h00 à 16h00 (Heure du 
Nigeria, GMT + 1), Commission de la 
CEDEAO, Direction de l’Administration 
générale, Division de la Passation des 
Marchés, 1er étage, Plot 101, Yakubu 
Gowon Crescent, Asokoro District. PMB 
401 Abuja Nigeria. E-mail: 
procurement@ecowas.int; with copy to 
sbangoura@ecowas.int ; 
ikkamara@ecowas.int ; 
 
7. Les soumissions doivent être valables 
pour une période de 120 jours après 
l’ouverture des plis et doivent être 
accompagnées de Garantie de 
Soumission (Garantie Bancaire 
ORIGINALE) comme suit : 
 
• Lot N°1: Fourniture, livraison et 
installation de Systèmes Informatiques et 
accessoires: La somme de Quinze mille 
EUROS (€15 000) ou son équivalent 
dans une des monnaies d’un des pays 
membres de la CEDEAO; 
 
• Lot N°2 : Fourniture et livraison de Vé~ 
exiles : La somme de Dix mille EUROS 
(€10 000) ou son équivalent dans une 
des monnaies d’un des pays membres 
de la CEDEAO; 
 
• Lot N°3 : Fourniture, livraison et 
Installation des Groupes Electrogènes ; 
La somme de Trois mille EUROS (€3 

000) ou son équivalent dans une des 
monnaies d’un des pays membres de la 
CEDEAO. 
 
Les Garanties Bancaires DOIVENT 
DEMEURER VALABLES pour 148 
jours après l’ouverture des offres. 
 
8. Les offres (1 original et 3 Copies) 
DOIVENT ETRE soumises dans une 
enveloppe scellée mentionnant 
clairement ‘’Appel d'Offres Régional 
pour l’Achat, la Livraison ainsi que 
l’Installation d’Equipements pour le 
Compte du Système d’Alerte Précoce 
de la CEDEAO au Niger, Bénin et au 
Ghana « Ne pas ouvrir, sauf en 
présence du Comité d’Ouverture » 
Les enveloppes DOIVENT aussi indiquer 
le nom du soumissionnaire ainsi que le 
ou les lot (s) pour lesquelles 3 
soumissionne. 
Les offres DOIVENT ETRE déposées 
dans la Boite d’Appel d’Offres de la 
CEDEAO situé à la Direction de 
l’Administration Générale, Division 
Passation des Marchés, 1er Etage, 
Commission de la CEDEAO, 101, 
Yakubu Gowon Crescent Asokoro 
District, P. M. B. 401, Abuja, Nigéria au 
plus tard le 04 Mars 2021, à 11h00 
(Heure du Nigeria, GMT+1). 
 
10. Les offres seront ouvertes le même 
jour, en présence des soumissionnaires 
(face à face ou par vidéo conférence 
selon la situation) désireux d’assister à 
la séance d’ouverture des plis à 11h30 
(Heure du Nigeria, GMT+1), à la Salle 
523, Commission de la CEDEAO, Abuja, 
Nigéria. 
 
11. Cet avis d’appel d’offres peut aussi 
être consulté sur le site web de la 
CEDEAO : http://www.ecowas.int/doinq-
business-in-ecowas/ecowas-procureme
nt. 

Commissaire chargé de 
l’Administration Générale et des 

Conférences 
Adamou Souley

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
RCB No: 01/ECW-ADM-IT-EW/2021 

Appel d’Offres Régional (AOR)
ACHAT ET LIVRAISON AINSI QUE L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS POUR LE COMPTE DU 

SYSTEME D’ALERTE PRECOCE DE LA CEDEAO AU NIGER, BENIN ET AU GHANA 
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Citoyenne profon-
dément attachée à 
la transmission du 

savoir et à la formation du 
capital humain médecin 
dont la vocation est faite 
d’altruisme et de don de 

soient, enfin ancienne 
étudiante de la FSS, la 
Première dame, Dr Lalla 
Malika Issoufou a été par-
ticulièrement sensible à la 
catastrophe connue par 
la faculté des sciences de 

la santé de l’UAM dont 
elle se dit infiniment rede-
vable. En effet, au lende-
main de ces inondations, 
la Première dame a as-
sisté à un spectacle affli-
geant suite aux dégâts 
enregistrés sur les infra-
structures de cette fa-
culté. «Des salles de 
cours et d’autres bâti-
ments ont été submergés 
par les eaux. La faculté 
était méconnaissable», 
constatait alors Dr Lalla 
Malika Issoufou.  
«Le moral était très bas. 
Les étudiants ont nagé 
dans l’eau avec tous les 
risques pour aller sauver 
quelques documents, 

certains meubles et maté-
riels informatiques qui 
n’étaient pas encore en-
dommagés», a rapporté 
le délégué des étudiants 
de la FSS/UAM lors de la 
cérémonie de la réception 
des travaux ayant permis 
de réparer les dégâts. 
Cette réaction réconfor-
tante de la part de la Pre-
mière dame, Dr Lalla 
Malika Issoufou, saluée à 
juste titre tant par les étu-
diants que par le corps 
enseignant représenté 
par le doyen de la faculté, 

a bénéficié de la partici-
pation de la BOA (Bank 
Of Africa) et l’ISESCO. 
L’intervention a donc per-
mis aux étudiants et à 
leurs encadreurs de re-
trouver désormais un 
cadre agréable pouvant 
leur permettre de rattra-
per le retard accusé suite 
à ces inondations et à 
l’avènement de la pandé-
mie de la Covid-19, et 
sauver par conséquent 
l’année académique en 
cours. 

l Ismaël Chékaré

l Faculté des sciences de la santé de l’UAM  
Réhabilitation des infrastructures par la Fondation Tattali Iyali 
de la Première dame Dr. Lalla Malika Issoufou

Suite aux inondations catastrophiques de la précédente saison pluvieuse ayant 
occasionné de perte en vie et en matériel sur pratiquement l’ensemble du pays, la 
Fondation Tattali Iyali de la Première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a apporté un appui 
à la Faculté des sciences de la santé de l’Université Abdou Moumouni de Niamey 
(FSS/UAM) où elle a réhabilité les infrastructures impactées par le débordement des eaux 
du fleuve. Les travaux réceptionnés solennellement par la Première dame, le jeudi 18 
février dernier ont consisté notamment à la rénovation de l’amphithéâtre et des deux 
bibliothèques ; à la reprise de l’étanchéité de certains bâtiments ainsi que des toilettes 
et la réhabilitation du système d’évacuation des eaux. 
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Un des bâtiments principaux de la FSS réabilité
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Coupure du ruban par Dr Malika Issoufou et le staff de la FSS

A travers ce memoren-
dum, Plan Internatio-
nal Niger et le 

Ministère de l’Action Humani-
taire et de la Gestion des Ca-
tastrophes agiront en qualité 
d’Institutions indépendantes, 
apportant chacune une ex-
pertise, un savoir-faire et des 
ressources pour la réalisation 
des objectifs communs. Les 
domaines de collaboration 
visés par le memorendum 
d’entente sont la planification 
et la mise en œuvre des ac-
tions humanitaires, l’accom-
pagnement des 
communautés au développe-

ment d’un cadre résilient 
avec la mise en place d’un 
système d’alerte précoce et 
la réponse aux urgences à 
tous les niveaux, le renforce-
ment des capacités tech-
niques, le partage des 
résultats issus du suivi et 
évaluation des projets et la 
participation ou co-organisa-
tion de séminaires, réunions, 
ateliers ou conférences. Il 
s’agit aussi du renforcement 
des capacités du personnel 
et des partenaires, de la mo-
bilisation des ressources fi-
nancières pour la prévention 
ou la gestion des catas-

trophes et du plaidoyer en fa-
veur des communautés, par-
ticulièrement les filles, les 
enfants et jeunes et les per-
sonnes vulnérables. 
 
Intervenant peu après la si-
gnature du mémorandum, le 
Ministre de l’Action Humani-
taire et de la Gestion des Ca-
tastrophes, a rappelé que 
son ministère est chargé, 
conformément aux orienta-
tions définies par le gouver-
nement, de la conception, de 
l’élaboration, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’éva-
luation de la politique natio-
nale en matière d’action 
humanitaire et de gestion des 
catastrophes. Pour M. Habou 
Moussa, une collaboration 
entre son ministère et Plan 
international Niger, créera 
une synergie d’actions pour 
plus d’efficacité et de meil-
leurs résultats qui faciliteront 
l’atteinte d’objectifs communs 
dans plusieurs domaines. Le 
ministre Habou Moussa voit 
en cette signature de mémo-

randum d’entente, le départ 
d’une bonne collaboration 
pour plus d’efficience et d’ef-
ficacité dans l’assistance aux 
groupes vulnérables. 
 
Pour sa part, le Représentant 
Résident de Plan internatio-
nal au Niger, M. Mohamed 
Ibrahima BAH, a exprimé sa 
joie de participer à la formali-
sation de la collaboration 
entre son organisation et le 
Ministère de l’Action humani-
taire et de la gestion des ca-
tastrophes. Selon lui, il est 
devenu impossible de mettre 

en œuvre des programmes 
d’assistance et avoir un im-
pact dans des zones où la si-
tuation humanitaire est 
catastrophique. «Ici au Niger, 
il y’a beaucoup de possibili-
tés de faire de grandes 
choses. Mais une seule per-
sonne ou une seule organi-
sation ne peut pas le faire. Et 
là où tout le monde veut faire 
quelque chose, il faut une 
coordination, une harmonisa-
tion», dit-il. 
 
l Souleymane Yahaya 

l Signature de mémorandum d’entente  
Plan International Niger et le Ministère de l’Action humanitaire 
officialisent leur collaboration dans la gestion des catastrophes

L’ONG Plan international Niger et le Ministère de 
l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes 
ont signé le 19 février dernier à Niamey, un 
mémorandum d’entente qui vise à fournir un cadre de 
coopération et à faciliter la collaboration entre les deux 
parties dans des domaines d’intérêt commun. Le 
document a été paraphé par le Ministre Habou Moussa 
et le Représentant-Résident de plan international au 
Niger, M. Mohamed Ibrahima BAH. Par cette action, 
l’ONG internationale Plan interviendra désormais dans 
la gestion des catastrophes, en plus de ses multiples 
interventions en faveur du développement durable au 
Niger. 
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Le ministre et le rép-résident signant le document 
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L’initiative de cet ate-
lier fait suite à une 
étude réalisée 

dans le but de contribuer à 
la lutte contre la violence 
sexiste en Afrique par le 
Centre international Kofi 
Annan de formation au 
maintien de la paix 
(KAIPTC) via l’entremise 
de son Institut Femmes, 
Paix et Sécurité (WPSI), 
dans quelques pays afri-
cains afin de mieux com-

prendre le phénomène. 
Cette enquête a permis de 
déterminer l’existence des 
approches institutionnelles 
et la manière par laquelle 
ces approches étaient 
prises en compte dans la 
prévention et la lutte 
contre la violence sexiste. 
Elle était aussi destinée à 
évaluer la capacité locale 
à enquêter sur les cas de 
violence sexiste.  
Les cinq pays qui ont fait 

l’objet de cette étude sont 
le Nigéria, le Niger, le Ca-
meroun, le Soudan du Sud 
et la République centrafri-
caine. Et les conclusions 
de l’enquête ont révélé 
cette nécessité de renfor-
cer les capacités de divers 
acteurs locaux engagés 
dans la prévention et la 
lutte contre la violence 
sexiste, notamment les 
forces de sécurité, les lea-
ders religieux et coutu-
miers et les acteurs de la 

société civile. Il a été ainsi 
élaboré le manuel sur la 
violence sexiste qui a servi 
pour le renforcement de 
capacité de l’échantillon 
représentatif d’une ving-
taine d’acteurs locaux.  
Dans leur mot de remer-
ciement, les bénéficiaires 
ont, par la voie de leurs re-
présentants,  exprimé leur 
gratitude aux organisa-
teurs de l’atelier qui leur a 
permis de comprendre da-
vantage le phénomène de 

la violence sexiste, afin de 
mieux s’y prendre dans la 
prévention et la lutte qui 
les engage.  
Cet atelier a été un grand 
succès qui marque «le 
début d’une franche colla-
boration entre l’ONPG et 
le KAIPTC dans le do-
maine de la lutte contre les 
violences basées sur le 
genre en Afrique en géné-
ral et au Niger en particu-
lier»,a  estimé la 
Secrétaire permanente de 
l’Observatoire national 
pour la promotion du 
genre (ONPG), Mme Ibo 
Foureratou Issoufou qui a 
coprésidé la cérémonie de 
clôture avec la Directrice 
des Programmes à l’Insti-
tut Paix et Sécurité du 
Centre international Kofi 
Annan de maintien de la 
paix (KAIPTC), Mme 
Joana Osei-Tutu.  
 

l  Ismaël Chékaré 

Selon M. Jean 
Pierre Nereyaba-
gabo, Coordina-

teur du programme 
vétérinaire au Comité In-
ternational de la Croix 
Rouge (CICR), aucune 
difficulté majeure n’a été 
rencontrée lors de cette 
phase initiale qui a per-
mis de traiter entre 
20.000 et 30.000 têtes 
de bétail. Il précise que 
la situation sécuritaire 
peut être très volatile 
dans certains villages 

«mais ce que nous es-
sayons de faire, c’est de 
travailler avec les com-
munautés pour que les 
équipes de vaccination 
puissent s’adapter au 
terrain,  ensemble avec 
les éleveurs». Pour 
s’adapter à la volatilité 
de la situation sécuri-
taire, ajoute le cadre du 
CICR, leurs équipes 
«ont beaucoup discuté 
avec les représentants 
des éleveurs au niveau 
des communes et des 

régions concernées». En 
plus de cela, le CICR a 
investi dans la formation 
des auxiliaires issus de 
chaque communauté qui 
conduisent les vaccina-
tions dans des centres 
sécurisés.  
M. Jean Pierre Nereya-
bagabo a déclaré ven-
dredi dernier que le 
CICR qui travaille en col-
laboration avec le Minis-
tère de l’Agriculture et de 
l’Elevage sur cette cam-
pagne, essaye de mettre 
à disposition l’ensemble 
des moyens nécessaires 
pour une bonne cam-
pagne. «On donne par 
exemple tous les équipe-
ments qu’il faut, on es-
saye de faciliter la 
chaine de froid, les vac-
cinateurs sont recyclés 
sur les techniques de la 
vaccination et puis on 
donne tout le matériel 
nécessaire tels que les 
véhicules et le carburant, 

pour faire en sorte que 
ça se passe très bien. 
On paye aussi des per 
diem aux vaccinateurs 
qui vont passer des jour-
nées dans la brousse 
pour mener cette acti-
vité», dit-il. 
Le Coordinateur du pro-
gramme vétérinaire au 
Comité International de 
la Croix Rouge (CICR), 
M. Jean Pierre Nereya-
bagabo, rappelle enfin 
que cette organisation 
humanitaire travaille 
dans des zones qui sont 

affectées par les conflits. 
«Nous essayons en fait 
d’apporter la protection 
aux populations qui sont 
affectées par les conflits. 
Et parmi ces populations 
il y’a aussi des éleveurs 
qui dépendent de cette 
activité. L’idée, c’est de 
pouvoir protéger leurs 
moyens de subsistances 
pour qu’ils ne tombent 
pas dans la vulnérabi-
lité», a-t-il précisé.  
 
l  Souleymane Yahaya 

l Violences basées sur le genre en Afrique 
Le KAIPTC et l’ONPG outillent les acteurs locaux pour une meilleure 
prévention des violences sexistes  

Le Centre international Kofi Annan de formation 
au maintien de la paix (KAIPTC) a organisé en 
partenariat avec l’Observatoire national pour la 
promotion du genre (ONPG), du 15 au 19 février 
2021 à Niamey, un atelier de formation sur la 
prévention et la réponse aux violences sexistes ou 
violences basées sur le genre en Afrique. Sont 
concernés par la formation des acteurs de 
différentes couches socioprofessionnelles 
notamment les forces de sécurité, la société civile, 
les organisations des jeunes et des femmes et les 
leaders coutumiers et religieux. Ce séminaire qui a 
réuni 25 participants a pris fin sur une note de 
satisfaction. 
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Lors de l’ouverture de l’atelier
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l Campagne de vaccination du bétail par le CICR  
Protéger les moyens de subsistance des éleveurs pour éviter leur vulnérabilité 

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) 
mène actuellement au Niger une campagne de 
vaccination couplée à un traitement de 
déparasitage en faveur de 392.000 éleveurs 
répartis dans 29 communes des régions de 
Tahoua, de Tillabéry et de Dosso. Au terme de la 
campagne de 45 jours, le CICR compte vacciner 
3.500.000 têtes de bétail et déparasiter 1.400.000 
autres pour les protéger contre les maladies 
courantes dans ces trois régions en proie à 
l’insécurité. Cette campagne vise aussi à booster 
les défenses immunitaires des animaux et 
augmenter leur productivité.
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A cette occasion, le Di-
recteur Général de la 
Banque Agricole du 

Niger (BAGRI) a expliqué le 
contexte particulier dans le-
quel sa banque vient en 
appui au Centre Hospitalier 
Régional Poudrière de Nia-
mey. M. Maman Lawan 
Mossi a réaffirmé la disponi-
bilité de la BAGRI à œuvrer 
aux côtés de la population 
nigérienne, particulièrement 
le monde agricole. «Nous 
avons fêté, le 10ème anniver-
saire de la BAGRI. Cela fait 
10 ans en effet que l’Etat du 

Niger a créé la BAGRI pour 
venir en  appui à l’ensemble 
de la population du Niger, 

surtout la population rurale 
et agricole. Dans ce contexte 
particulier de la pandémie de 
la COVID-19, nous ne pou-
vons pas ne pas faire de 
geste à l’endroit des sys-
tèmes sanitaires. Ce geste 
aussi modeste soit-il, va 
contribuer à renforcer le sys-
tème de prise en charge des 
patients dans cet hôpital. Et 
c’est avec un grand plaisir 
que nous vous offrons ce 
modeste don pour que vous 
célébrez avec nous ce 10ème 
anniversaire», a déclaré M. 
Maman Lawan Mossi. 

Peu après la réception du 
don, le représentant de la di-
rectrice régionale de la santé 
a rassuré le donateur que 
les produits ainsi réception-
nés seront utilisés à bon es-
cient et au profit exclusif des 
patients. «Au nom de la di-
rectrice régionale de la 
santé, je souhaite d’abord un 
joyeux anniversaire à la 
BAGRI. Nous vous remer-
cions ensuite de ce geste. 
C’est l’occasion d’appeler à 
d’autres structures pour 
qu’elles emboitent les pas à 
la BAGRI dans ce genre 
d’initiatives louables. Nous 

vous assurons que ces pro-
duits vont faire l’objet d’un 
usage rationnel. Les produits 
seront utilisés au profit des 
bénéficiaires», a promis le 
représentant de la directrice 
régionale de la santé pu-
blique.  
Dans le cadre la commémo-
ration de son 10ème anniver-
saire, la Banque Agricole du 
Niger conformément à sa 
responsabilité sociale et so-
ciétale d’entreprise, a mené 
plusieurs activités sociales, 
notamment des dons des 
cadeaux, etc. 
l  Abdoul-Aziz Ibrahim

Babss Magagi s’in-
téresse beaucoup 
plus aux chro-

niques littéraires, romans 
d’amour, aux histoires 
assez éducatives et surtout 
aux faits de société. 
Sa principale motivation 
reste l’éveil général sur les 
faits de société et l’éduca-
tion en général. Pour lui, 
avant d’aller dans certaines 
profondeurs de la vie au-
tant commencer par la 
base. «Aujourd’hui, beau-
coup de personnes ont ten-

dance à ne plus être tolé-
rantes dans nos sociétés 
tout simplement parce 
qu’on apprend à lire des ro-
mans d’enquête, de 
guerre, de textes sur la 
façon de se faire de l’ar-
gent facilement, alors 
qu’on s’éloigne assez sou-
vent de la base qui est la 
cohabitation sociale», dit-il. 
L’objectif visé à travers ses 
écrits est de toucher à tout 
mais sans pour autant lan-
cer des débats qui vont at-
tiser la haine ou la 

violence. 
Le principal 
thème des œu-
vres de ce 
jeune écrivain 
porte sur l’éveil 
de la société, la 
femme et sur-
tout le fait qu’on 
la néglige. 
«Quelqu’un qui 
ne me connait 
pas trouvera 
peut-être que 
c’est bateau, 
mais c’est facile 
et simple de 
comprendre où je veux en 
venir», confie-t-il. 
Passionné d’écriture, 
Aboubacar Issa Amadou 
partage des chroniques sur 
les réseaux sociaux sous le 
pseudo de Koko Story. 
«Koko Story c’est ma petite 
communauté de plus de 
15000 personnes qui est 

regroupée autour de 
l’amour de la lecture et de 
l’écriture», explique l’écri-
vain. Il a publié au total 26 
histoires sous formes de 
texte de 75.000 à 100.000 
mots. Koko Story travaille 
avec une équipe d’amis et 
de connaissances lors de 
la sortie de ses livres et 
pour les publications.  

S’agissant des difficultés, 
ce jeune écrivain considère 
que pour un gestionnaire, 
c’est un pont vers le suc-
cès mais aussi pour facile-
ment atteindre des 
objectifs. Babss Magagi 
préfère, dit-il, transformer 
ces difficultés en opportuni-
tés. «Les difficultés d’hier 
ont été peut être le résultat 
d’une étude non approfon-
die avant de se lancer. 
Bien que certains pensent 
que c’est un frein ; pour 
moi c’est tout simplement 
un chemin vers l’ascen-
sion», estime-t-il. Abouba-
car Issa Amadou espère 
atteindre le maximum de 
personnes, afin de rame-
ner les uns et les autres à 
l’amour de la lecture et de 
l’écriture. 
 
l  Ramatoulaye Amadou 

Saïbou 

l Actions sociales de la BAGRI à l’occasion du 10ème anniversaire de sa création  
5 millions de FCFA en produits antipaludéens et consommables 
médicaux au profit l’hôpital Régional Poudrière de Niamey 
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Le représentant dela DRSP recevant un échantillon
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Babss Magagi

Le Directeur Général de la Banque Agricole du 
Niger (BAGRI), M. Maman Lawan Mossi a procédé, 
le samedi 20 février dernier à la remise d’un don 
au profit du Centre Hospitalier Régional Poudrière 
de Niamey. Cette action entre dans le cadre de la 
commémoration du 10ème anniversaire de la 
BAGRI. Le don d’une valeur de 5.000.000F.CFA est 
composé de produits antipaludéens, de 
consommables médicaux, etc. C’est le 
représentant de la directrice régionale de la santé 
qui a réceptionné ce don en présence des 
responsables de l’hôpital poudrière.  

l Aboubacar Issa Amadou dit Babss Magagi 
Cultiver l’amour par l’écriture

Connu sous le pseudonyme de ‘’Babss 
Magagi’’, Aboubacar Issa Amadou est un 
jeune écrivain nigérien âgé de 25 ans. Ce 
diplômé en Gestion des Ressources 
Humaines a commencé à écrire en 2018. Il a 
d’abord commencé par des recueils 
d’histoires, partagés sous  forme de 
chroniques sur les réseaux sociaux avant de 
publier son premier livre intitulé ‘’JUSTICE ET 
SEMBLANT en 2019’’ et le second en 2020 
intitulé ‘’POURQUOI MOI’’ ?

l
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Médicaments et produits offerts par la BAGRI
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Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité le 
concours du Fonds International de Développement Agri-
cole (FIDA) et ses partenaires pour la mise en place d’un 
Programme pays qui fédère tous les projets notamment le 
Projet d’Accès aux Marchés et Infrastructures dans le ré-
gion de Tahoua (PAMIRTA), le Programme de Dévelop-
pement de l’Agriculture Familiale dans les régions de 
Maradi, Tahoua et Zinder (ProDAF MTZ), le Programme 
de Développement de l’Agriculture Familiale dans la ré-
gion de Diffa (ProDAF/Diffa) et le Projet de Renforcement 
de la Résilience des Communautés Rurales à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS). Les in-
formations complémentaires peuvent être obtenues au-
près de la Cellule Nationale de Représentation et 
d’Assistance Technique (CENRAT) sis à Niamey. 
 
Les URGP sont appuyées par la CENRAT qui assure les 
fonctions de Représentation et de Dialogue Politique, de 
Consolidation Financière, de Suivi-Evaluation et d’Assis-
tance Technique et stratégique dans la gestion des activi-
tés. Pour compléter son dispositif et pourvoir les postes 
vacants en personnel, la CENRAT a engagé le présent 
processus de recrutement d’un Comptable et d’un Assis-
tant comptable en vue de renforcer la performance de la 
gestion financière avec l’arrivée des nouveaux finance-
ments acquis dont le projet PRECIS, et des nouveaux fi-
nancements en cours de signature (le projet G5 Sahel, le 
projet PURP/COVID-19, etc.).  
 
La mise en œuvre de l’ensemble des projets du Pro-
gramme Niger FIDA est assurée sous la maîtrise d’ou-
vrage du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, 
(MAG/EL), par un dispositif opérationnel composé des 
Unités Régionales de Gestion du Projet (URGP) dans les 
régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder et de la CEN-
RAT basée à Niamey.  
 
Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs 
candidatures au poste de Comptable et/ou d’Assistant 
Comptable de la CENRAT. 
Chaque dossier de candidature doit comprendre obliga-
toirement : 
� Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Se-
crétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Ele-
vage ; 
� Un Curriculum Vitae détaillé du candidat mis à jour in-
tégrant les numéros de contacts téléphoniques et les 
adresses Emails ; 
� Une lettre de motivation ; 
� Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 
(03) mois ; 
� Une copie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou 
toute autre pièce d’état civil en tenant lieu; 
� Une copie légalisée du certificat de nationalité Nigé-
rienne; 
� Un certificat médical d’aptitude à la fonction délivré par 
un médecin agréé ; 
� Copies légalisées des certificats et attestations de tra-
vail délivrées par les anciens employeurs ; 
� Copies légalisées des diplômes et attestations de for-
mation continue pertinentes ; 
� Trois contacts de référence.  
 
Les dossiers de candidature doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous, en personne, par courrier au plus 
tard le 11 mars 2021 à 10H 00  (heure locale GMT+1) 
sous pli fermé avec la mention «Recrutement d’un (e) 
(01) Comptable » ou « Recrutement d’un (e) (1) As-
sistant (e) comptable »: 
 

Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture  
et de l’Élevage (MAG/EL) 

 
Tout agent de l’Etat retenu devra fournir, avant tout enga-
gement, un certificat de cessation de paiement.  
Le recrutement se déroulera  en trois (03) phases :  

� Phase 1 : Évaluation de CV, classement des candi-
dats qualifiés et constitution d’une liste restreinte des 
trois (03) premiers candidats ;  
� Phase 2 : Organisation du test de recrutement et 
vérification de références du candidat classé premier; 
� Phase 3 : Négociations et signature du contrat de 
travail.   
Les descriptions des postes et qualifications  
 

1) Tâches et responsabilités du Comptable :  
Sous l’autorité administrative du Coordonnateur de la 
CENRAT et la responsabilité de l’Assistant Technique Na-
tional en Consolidation Financière (ATN/CF, Responsable 
Administratif et Financier de la CENRAT, le/la Comptable 
est garant(e) de la fiabilité des informations financières et 
de la comptabilisation des opérations des URGP. A ce 
titre, il (elle) doit :  
� Tenir une comptabilité informatisée ; 
� Codifier/ numéroter les pièces justifiant les transactions 
faites (achat de biens, fournitures services et investisse-
ments, banques, caisse, opérations diverses) ; 
� Editer les différents documents comptables (journal, 
grand livre, balance…) ; 
� Tenir la comptabilité matière ; 
� Etablir les rapprochements bancaires mensuels des 
comptes de l’URGP ; 
� Assurer la gestion de la sauvegarde des applications et 
des fichiers pour éviter toute perturbation dans la gestion 
comptable et financière du Projet ; 
� Contrôler et vérifier la fiabilité des liasses - comptables 
(bon de demande, bon de commande, bon de livraison et 
bon de réception, factures, certification des factures et les 
attestations de situation fiscale (ARF) des fournisseurs) ; 
� Préparer et établir les demandes de réapprovisionne-
ment de fonds de l’URGP ; 
� Faire les états de rapprochement bancaire, le reporting 
mensuel et les rapports financiers périodiques ; (men-
suels, trimestriels, semestriels et annuels) de l’URGP ; 
� Participer à l'élaboration du budget des dépenses et leur 
gestion ; 
� Exécuter le suivi budgétaire ; 
� Assurer le règlement des factures des fournisseurs, des 
prestataires et de toute autre dépense dans le cadre du 
Programme. Ces paiements sont effectués périodique-
ment et sur la base d’un plan de liquidation des instances 
impayées, proposé par lui et qui est validé par l’ATN/CF et 
approuvé par le Coordonnateur ; 
� Vérifier les enregistrements comptables (saisie des 
liasses de dépenses) et analyser les comptes de la ba-
lance générale ; 
� Procéder à l’établissement des bulletins de salaires des 
agents, à la paie mensuelle du personnel, les déclarations 
d’impôts et de la CNSS par rapport aux informations 
comptabilisées et dans le délai règlementaire ; 
� Contrôler la réception des acquisitions de biens et ma-
tériels avant leur mise en stock ou en consommation et 
respecter les procédures de passation des marchés dé-
crites dans le manuel de procédures; 
� Assurer la gestion des actifs dont le projet est proprié-
taire ou gestionnaire ;  
� Tenir à jour le registre des biens immobilisés ; 
� Participer à l'inventaire périodique et annuel des immo-
bilisations ; 
� Analyser les performances financières ; 
� Élaborer les rapports financiers dont les rapports men-
suels, trimestriels et annuels ; 
� Participer et préparer la documentation adéquate pour la 
réalisation des missions d’audit et de supervision ; 
� Répondre à toutes sollicitations dans le cadre de l’exé-
cution de sa fonction provenant des responsables du pro-
gramme. 
 
2) Profil et expérience requis  

Les qualifications et expériences requises sont les sui-
vantes : 
• Être de nationalité nigérienne et âgé (e) de 45 ans au 
plus au 31 décembre 2020 ; 
• Diplôme universitaire de niveau BAC plus 3 ans mini-
mum en Finances, Comptabilité-Gestion ou équivalent ; 
• Justifier au minimum de cinq (05) ans d’expériences pro-
fessionnelles dans des projets financés par des parte-
naires au développement ; 
• Justifier d’expériences référencées en matière de ges-
tion comptable et financière des projets. La familiarité 
avec les projets financés par le FIDA et la BAD sera un 
atout ;  
• Avoir une bonne maîtrise des procédures financières, en 
comptabilité, en système d’organisation dans le cadre de 
la gestion de projet de développement ;  
• La connaissance des procédures des bailleurs de fonds 
internationaux notamment celles du FIDA et de la BAD 
constituera un atout ; 
• Avoir une parfaite maîtrise des logiciels courants de ges-
tion comptable et financière de projets et de l’outil infor-
matique et bureautique. La familiarité avec le logiciel 
TOMPRO ou TOM²PRO sera un atout ; 
• Avoir une bonne maîtrise des règlements en vigueur au 
Niger dans le domaine financier et comptable et gestion 
du personnel ainsi que des règles de l'OHADA. 
 
3) Aptitudes et qualités : 
Les aptitudes et qualités sont déclinées comme suit: 
• Avoir une bonne connaissance en français permettant 
de communiquer efficacement, à l'écrit comme à l’oral ; 
• Capacité à rédiger des rapports financiers clairs et 
concis et à accomplir des tâches dans les délais impartis 
; 
• Capacité de communication orale, de négociation, de 
gestion et d’animation d’équipes ; 
• Capacité à établir de bonnes relations de travail avec le 
personnel du projet, les partenaires techniques et finan-
ciers y compris les prestataires de services ; 
• Sens élevé de l’intégrité, des valeurs morales, de la dis-
crétion, de la confidentialité et, notamment une bonne 
connaissance des enjeux liés à la gouvernance et à la 
lutte contre la corruption ; 
• Capacité de travailler sous pression ; 
• Être disponible immédiatement. 
 
4)  Critères d’évaluation de la performance :  
Sans être exhaustif, les critères d’évaluation de la perfor-
mance sont : 
� Respect des plannings de production des documents 
comptables et financiers notamment les DRF ; 
� Fiabilité des informations comptables générées ; 
� Qualité des DRF et des rapports financiers ; 
� Qualité des déclarations (impôts et CNSS) ; 
� Qualité des actions de contrôle interne des pièces justi-
ficatives des dépenses ; 
� Qualité et rigueur dans la gestion des activités cou-
rantes. 
 
5) Durée de la mission 
La durée des prestations est de 1 an renouvelable à 
temps plein assorti d’une période d’essai de six (6) mois 
qui, si elle n’est pas concluante, peut conduire à l’arrêt de 
la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à 
signer un contrat d’un an renouvelable après évaluation 
positive de ses performances. 
 
6) Lieu d’affectation : 
Le poste est basé à Niamey avec des déplacements fré-
quents dans les zones d’intervention du programme. 
 

2) Tâches et responsabilités de l’Assistant(e) Comp-
table :  
Sous l’autorité administrative du Coordonnateur de la 

AVIS DE RECRUTEMENT  

Un (e) Comptable et un(e) Assistant (e) comptable

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES  
COMMUNAUTES RURALES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

ET NUTRITIONNELLE (PRECIS) 
CELLULE NATIONALE DE REPRESENTATION  

ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE (CENRAT) 

Poste de Comptable

Poste d’Assistant Comptable 
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CENRAT et la responsabilité de l’Assistant Technique Na-
tional en Consolidation Financière (ATN/CF, Responsable 
Administratif et Financier de la CENRAT, l’Assistant(e) 
Comptable est chargé, sous la supervision du Comptable, 
de : 
• Proposer et soumettre les imputations comptables à tra-
vers les fiches d’imputations 
•  Assurer toutes les saisies comptables sur le logiciel 
• Centraliser les Demandes d’Achat, de préparer les bons 
de commande; 
• Etablir les chèques et ordres de virement  
• Assurer les opérations de gestion du carburant, de dé-
tention des bons de valeurs, de mise à disposition aux 
ayants droit conformément au Manuel de procédures; 
• Assurer la gestion des pièces comptables (classement et 
archivage); 
• Effectuer le scannage des pièces comptables et docu-
ments financiers afin d’assurer un archivage électronique 
des données financières. 
L’Assistant Comptable devra veiller à :  
• la tenue correcte et régulière du brouillard de caisse dont 
les soldes sont arrêtés à la fin de chaque journée ;  
• assurer le contrôle à la base de la qualité de toutes les 
pièces de dépenses avant imputation comptable et leur 
justification correcte et exhaustive ; 
• la préparation des réapprovisionnements et les retraits 
auprès de la banque ; 
• l’établissement des arrêtés mensuels avec le compta-
ble. 
 
L’Assistant comptable devra : 
• Assurer le règlement des factures des fournisseurs et 
des prestataires et des autres dépenses en s’assurant 
que les liasses de règlement sont consistantes et pro-
bantes; 
• Préparer les états de paie des salaires et des indemni-
tés, les déclarations sociales; 
• Mettre en œuvre toutes autres tâches que pourraient lui 
confier les organes dirigeants dans le cadre de son man-
dat. 

 
3) Profil et expérience requis  
 
Les qualifications et expériences requises sont les sui-
vantes : 
• Être de nationalité nigérienne et âgé (e) de 40 ans au 
plus au 31 janvier 2020; 
• Diplôme universitaire de niveau BAC plus 2 ans mini-
mum en Finances, Comptabilité-Gestion ou équivalent ; 
• Justifier au minimum de trois (03) ans d’expériences pro-
fessionnelles dans des projets financés par des parte-
naires au développement ; 
• Justifier d’expériences référencées en matière de ges-
tion comptable et financière des projets. La familiarité 
avec les projets financés par le FIDA et la BAD sera un 
atout ;  
• Avoir une bonne maîtrise des procédures financières, en 
comptabilité, en système d’organisation dans le cadre de 
la gestion de projet de développement ;  
• La connaissance des procédures des bailleurs de fonds 
internationaux notamment celles du FIDA et de la BAD 
constituera un atout ; 
• Avoir une parfaite maîtrise des logiciels courants de ges-
tion comptable et financière de projets et de l’outil infor-
matique et bureautique. La familiarité avec le logiciel 
TOMPRO ou TOM²PRO sera un atout ; 
• Avoir une bonne maîtrise des règlements en vigueur au 
Niger dans le domaine financier et comptable et gestion 
du personnel ainsi que des règles de l'OHADA. 
 
4) Aptitudes et qualités : 
Les aptitudes et qualités sont déclinées comme suit : 
• Avoir une bonne connaissance en français permettant 
de communiquer efficacement, à l'écrit comme à l’oral ; 
• Capacité à rédiger des rapports financiers clairs et 
concis et à accomplir des tâches dans les délais impartis; 
• Capacité de communication orale, de négociation, de 
gestion et d’animation d’équipes ; 
• Capacité à établir de bonnes relations de travail avec le 
personnel du projet, les partenaires techniques et finan-

ciers y compris les prestataires de services ; 
• Sens élevé de l’intégrité, des valeurs morales, de la dis-
crétion, de la confidentialité et, notamment une bonne 
connaissance des enjeux liés à la gouvernance et à la 
lutte contre la corruption ; 
• Capacité de travailler sous pression ; 
• Être disponible immédiatement. 
 
5)  Critères d’évaluation de la performance :  
 
Sans être exhaustif, les critères d’évaluation de la perfor-
mance sont : 
� Respect des plannings de production des documents 
comptables et financiers notamment les fiches d’imputa-
tions, les pièces de règlements, les états de salaire, les 
situations de carburant etc ; 
� Fiabilité des informations comptables générées ; 
� Qualité des imputations comptables et des saisies sur le 
logiciel; 
� Qualité des déclarations (impôts et CNSS) ; 
� Qualité des actions de contrôle interne des pièces justi-
ficatives des dépenses ; 
� Qualité et rigueur dans la gestion des activités cou-
rantes. 
 
6) Durée de la mission 
 
La durée des prestations est de 1 an renouvelable à 
temps plein assorti d’une période d’essai de six (6) mois 
qui, si elle n’est pas concluante, peut conduire à l’arrêt de 
la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à 
signer un contrat d’un an renouvelable après évaluation 
positive de ses performances. 
 
7) Lieu d’affectation : 
 
 Le poste est basé à Niamey avec des déplacements fré-
quents dans les zones  d’intervention du programme. 
 

Le Secrétaire Général du MAG/EL
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Dans le cadre de l’exécution de son 
budget de fonctionnement et d 
investissement, la Société Nigérienne 
d’Electricité – NIGELEC – lance un 
appel d’offres national ouvert, sur 
fonds propres, pour le 
renouvellement de l’outillage et le 
matériel de sécurité. 
  
Le présent appel d’offres, reparti en 
un seul lot s’adresse aux entreprises 
installées au NIGER. 
 
Les soumissionnaires intéressés par 
le présent Appel d’Offres peuvent 
retirer le dossier au Département 
Achats et Logistique (DAL) sis en 
Zone Industrielle contre le paiement 
d’un montant non remboursable de 
deux cent mille (200 000) FCFA. 
 
Les soumissionnaires sont informés 
que la date limite de dépôt des offres 
est prévue pour le 24 mars 2021 à 9 
heures 30 mn au siège de la 
NIGELEC à l’adresse suivante : 
 

Société Nigérienne d’Electricité 
(NIGELEC) 

201, Avenue Charles de Gaulle 
(PL30) – Plateau I 

BP 11202 Niamey (NIGER) 
Tél: (+227) 20 72 26 92  
Fax: (+227) 20 72 32 88 

 
Horaires de travail : Lundi au jeudi, 
de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30 - 
Vendredi : de 8h à 13h. 
 
L’ouverture des plis aura lieu le 
même jour à 10 heures 30 mn dans 
la salle de réunion du siège de la 
NIGELEC en présence des 
représentants des soumissionnaires 
qui le désirent. Les offres reçues 
après le délai fixé seront rejetées. 
 
Par décision motivée, la NIGELEC se 
réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent 
Appel d’Offres. 
 

HALID ALHASSANE

République du Niger 
SOCIETE  NIGERIENNE   

D'ELECTRICITE 
N I G E L E C

POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’OUTILLAGE ET LE MATERIEL DE SECURITE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°002/2021/NIGELEC

Marchés Publics

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS 
02/03/2021 À 23/07/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de la Santé Publique 

Institut de Santé Publique  
(ISP)

Le Chef Service Administratif et Financier 
MAHAMADOU OUMAROU

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Monsieur BOUREIMA SOULEY, né le 10/01/1969 à DOULSOU /AYEROU, demeurant 
à Niamey, titulaire de la carte d’identité militaire N°08653, délivré par le Chef d’Etat Major des Armées, de 
la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti sans numéro, formant la parcelle N° D, îlot 11064 bis, 
lotissement KOUBIA, d’une superficie de quatre cents (400) mètres carrés, au nom de Madame IDE 
MARIAMA. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale BOUBACAR 
SALAOU, 1174 Boulevard de la Liberté BP: 568 Niamey, tél : 20-73-69-40, ou à la Direction de la Fiscalité 
Foncière et Cadastrale/ Bureau de Niamey. 

Pour avis et mention , LE NOTAIRE 
Maitre BOUBACAR SALAOU

AVIS DE PERTE 
Il est porté à la connaissance  du public, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, relatif à la 
parcelle G ½  Ouest, de l’ilot 3146, sise à Maradi, lotissement zone résidentielle, d’une superficie de 
deux cent (200) mètres carrés, appartenant à Monsieur ABOUBACAR MAHAMANE KONATE,  né le 
26/04/1965 à Toukounouss/Filingué, conseiller Pédagogie de profession domicilié à Tahoua, cellulaire N° 
96.29.94.48 
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maître ADAMOU SALOU,  
Notaire à la résidence de Maradi.  

Maître ADAMOU SALOU

SSaahheell   eett   SSaahheell   DDiimmaanncchhee  
Abonnement en ligne sur le Site web et 

vous pouvez désormais  
passer vos Annonces sur le Site web:  

www.lesahel.ne
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L'incident s'est pro-
duit trois jours 
avant l'enlèvement 

largement médiatisé d'un 

grand nombre d'étudiants 
et de membres du person-
nel du Government 
Science College dans la 

ville de Kagara, dans l'État 
du Niger. 
S'adressant aux journa-
listes à Minna, la capitale 
de l'État, le gouverneur a 
déclaré que les passagers 
du bus avaient été libérés 
après "une série de dia-
logues, de consultations et 
de travail acharné". "Sur 

les 53 personnes enlevées 
qui ont été libérées, 20 
sont des femmes, 24 des 
hommes et neuf des en-
fants", a déclaré M. Bello, 
ajoutant qu'elles allaient 
subir un examen médical 
et une évaluation avant de 
retrouver leur famille. 
Le gouverneur a égale-

ment déclaré que des ef-
forts étaient toujours en 
cours pour sauver les étu-
diants, qui avaient été en-
levés par un groupe 
d'hommes armés non 
identifiés à la suite d'une 
attaque sur l'école mer-
credi. 

(Xinhua) 

Le convoi a été attaqué 
vers 10h15 (0815 
GMT) lors d'une tenta-

tive d'enlèvement par des as-
saillants près de la ville de 
Kanyamahoro, à quelques ki-
lomètres au nord de la capi-
tale régionale Goma, a 

déclaré un porte-parole du 
parc à Reuters. 
L'ambassadeur italien Luca 
Attanasio, 43 ans, un officier 
militaire voyageant avec lui 
Vittorio Iacovacci, 30 ans, et 
leur chauffeur, dont le nom 
n'a pas été communiqué, ont 

été tués, a déclaré le minis-
tère italien des Affaires étran-
gères dans un communiqué. 
Il n'a pas été possible de dé-
terminer clairement qui était 
derrière l'attaque, qui n'a pas 
été revendiquée dans l'im-
médiat. 
"C'est avec une profonde 
tristesse que le ministère des 
Affaires étrangères confirme 
la mort aujourd'hui à Goma 
de l'ambassadeur italien en 
République démocratique du 
Congo, Luca Attanasio, et 

d'un policier des Carabinieri", 
indique le communiqué du 
ministère des Affaires étran-
gères. 
"L'ambassadeur et le soldat 
voyageaient en voiture dans 
un convoi de la MONUSCO, 
la Mission de stabilisation de 
l'Organisation des Nations 
unies en République démo-
cratique du Congo", a-t-il 
précisé. D'après le site du 
ministère italien, Luca Atta-
nasio était le chef de mission 
de l'Italie à Kinshasa depuis 

2017 et a été nommé am-
bassadeur en 2019. 
Des dizaines de groupes 
armés opèrent dans Virunga 
et ses alentours, le long des 
frontières de la République 
démocratique du Congo 
avec le Rwanda et l'Ou-
ganda. Les gardes forestiers 
ont été attaqués à plusieurs 
reprises, dont six ont été tués 
dans une embuscade le mois 
dernier. 
 

(Reuters) 

l Nigeria 
Libération de 53 otages enlevés  

Le gouverneur de l'Etat nigérian de Niger, Abubakar 
Sani Bello, a déclaré dimanche que le gouvernement 
de l'Etat avait réussi à obtenir la libération des 53 
passagers enlevés par des hommes armés le 14 
février dans le village de Kundu de l'Etat.

M. Bachagha fait par-
tie du Gouverne-
ment d'union 

nationale (GNA) sortant de 
Fayez al-Sarraj, basé à Tri-
poli et reconnu par l'ONU. Il 
était fortement pressenti 
pour le poste de Premier mi-
nistre par intérim, finalement 
revenu le 5 février à Abdel 
Hamid Dbeibah, dans le 
cadre d'un processus poli-
tique parrainé par l'ONU. 
Désigné en 2018 ministre de 
l'Intérieur, ce cacique de 58 
ans a fait de la lutte contre la 
corruption son cheval de ba-
taille. Il mène aussi une cam-
pagne pour réduire 
l’influence des milices qui ré-
sistent à l’autorité de l’Etat, 
offrant notamment des 
stages de formation aux mili-
ciens ayant accepté d’inté-
grer les forces de l’ordre. 
"Le ministre de l’Intérieur du 
GNA, Fathi Bachagha, a été 
la cible d’une tentative d’as-

sassinat dimanche à 15H 
alors qu’il retournait à sa ré-
sidence à Janzour", une ville 
située à une dizaine de kilo-
mètres de Tripoli, a indiqué le 
ministère dans un communi-
qué. "Un véhicule blindé (...) 
a ouvert le feu sur le convoi 
avec des mitrailleuses et les 
agents de protection du mi-
nistère ont riposté en ouvrant 
le feu sur les assaillants", 
ajoute le texte. "Un de ses 
gardes a été blessé" mais "le 
ministre est sain et sauf", 
selon le ministère. 
Selon un membre de l'entou-
rage du ministre, "deux des 
assaillants ont été arrêtés, le 
troisième, Radwan Al-Han-
gari, a succombé à ses bles-
sures". Les trois assaillants 
sont originaires de Zawiya, à 
50 km de Tripoli, a-t-on indi-
qué de même source à l'AFP. 
Un journaliste de l'AFP pré-
sent près des lieux a en-
tendu un échange de tirs 

intense pendant quelques 
minutes sur la route côtière 
de Janzour vers 15 heures 
locales (GMT+2). 
M. Bachagha, un poids lourd 
de la politique locale, reve-
nait d'une visite de routine au 
siège d'une nouvelle unité de 
sécurité qui dépend de son 
ministère. "La France 
condamne l'attaque contre le 
ministre Fathi Bachagha et 
souhaite prompt rétablisse-
ment à son personnel tou-
ché", a écrit sur Twitter son 
ambassade en Libye, délo-
calisée à Tunis comme la 
plupart des chancelleries. 
"Une enquête complète est 
nécessaire. Cet acte odieux 
ne doit pas affecter le pro-
cessus politique en cours", a 
commenté pour sa part l'am-
bassadeur de l'Union euro-
péenne pour la Libye, Jose 
Sabadell. 
L'ambassadeur des Etats-
Unis, Richard Norland, a, lui, 
exprimé son "indignation" 
après l'attaque et affirmé 
dans un entretien télépho-
nique avec le ministre libyen 
"le soutien complet" de son 

pays aux efforts de M. Ba-
chagha pour "mettre un 
terme à l'influence des mi-
lices", selon un communiqué 
de l'ambassade. 
Dix ans après le soulève-
ment appuyé par l'Otan qui a 
renversé le régime de 
Mouammar Kadhafi en 2011, 
deux autorités rivales se dis-
putent le pouvoir en Libye 
sur fond d'ingérences étran-
gères. Le GNA à Tripoli et 
des autorités parallèles dans 
l'Est liées à l'homme fort 
Khalifa Haftar. 
Le 23 octobre, les deux 
camps ont signé un cessez-
le-feu permanent avec "effet 
immédiat", après des discus-
sions à Genève sous l'égide 
de l'ONU. Et le 5 février, 
outre le Premier ministre par 
intérim, un Conseil présiden-
tiel transitoire a été désigné 
dans l'attente d'élections an-
noncées pour décembre et 
tourner la page à dix ans de 
chaos. Mais la tentative d'as-
sassinat est venue rappeler 
que la situation sécuritaire 
reste précaire.  
Le 17 février, les Libyens ont 

célébré le 10e anniversaire 
du début de la révolution 
ayant renversé Kadhafi en 
2011. Les autorités de l'Est, 
région contrôlée par le maré-
chal Haftar, n'ont tenu au-
cune célébration, pas même 
à Benghazi, berceau de la 
révolution et deuxième ville 
du pays. 
Les ingérences étrangères 
ont contribué à alimenter les 
violences. Le GNA, installé 
en 2016 à Tripoli au terme 
d'un fragile processus onu-
sien, est appuyé par la Tur-
quie. Son rival, pouvoir 
incarné par Khalifa Haftar et 
implanté en Cyrénaïque 
(Est), est soutenu par les 
Emirats arabes unis, l'Egypte 
et la Russie. 
Les Libyens sont eux appau-
vris, privés notamment des 
revenus des plus impor-
tantes réserves d'or noir 
d'Afrique. Leur quotidien est 
ponctué de pénuries de liqui-
dités et d'essence, de cou-
pures d'électricité, avec une 
inflation galopante. 
 

(AFP) 

l Libye 
Le ministre de l'Intérieur sort indemne d'une tentative d'assassinat 

Le puissant ministre de l'Intérieur libyen, Fathi Bachagha, est 
sorti indemne dimanche d'une tentative d'assassinat près de 
Tripoli, faisant craindre une reprise des violences en plein 
effort pour une transition politique dans un pays miné par les 
luttes d'influence et le poids des milices.

l RD-Congo 
L'ambassadeur italien et deux autres personnes tués dans une attaque 
contre un convoi de l'ONU 

L'ambassadeur d'Italie en République démocratique 
du Congo et deux autres personnes ont été tués 
lundi lors d'une attaque contre un convoi des 
Nations Unies dans l'est du pays, a déclaré le 
ministère italien des Affaires étrangères et les 
autorités du parc national de Virunga.
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La Représentation de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) au Niger, recherche : 
 
Type de contrat : Contrat temporaire (SSA)   
Durée du contrat :  Trois mois (3)  
Grade :  NOB de la grille des honoraires des consultants 
du SNU 
Nombre de poste : Un (1) 
Lieux d’affectations :  Niamey 
Date de clôture :  03 Mars 2021 
 
I- OBJECTIFS: 
Appuyer le Ministère de la Santé dans l'évaluation du Plan 
de Développement des Ressources Humaines en Santé 
(PDRHS 2011-2020) en vue de contribuer au 
développement des RHS, dans une perspective de 
réalisation de la Couverture Sanitaire Universelle au Niger.  
 
Les objectifs spécifiques visés sont : 
a) Évaluer rigoureusement la mise en œuvre des 
interventions du PDRHS 2011-2020. 
b) Formuler des recommandations stratégiques à 
opérationnaliser dans le cadre de l’élaboration et la mise 
en œuvre du nouveau PDRHS. 
c) Capitaliser les bonnes pratiques identifiées.  
 
II–PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES 
Sous la responsabilité directe du Chargé de Programme 
et sous la coordination de la Représentante de l’OMS du 
bureau du Niger, le consultant aura pour missions 
principales : 
 
1- Le développement et la validation du protocole 
(approche méthodologique) d’évaluation du PDRHS : 
Une première version du protocole d’évaluation du PDRHS 
2011-2020 sera proposée par le Consultant en charge de 
l’évaluation. Ce protocole détaillera l’ensemble des étapes, 
de la méthodologie, des types d’analyse attendus et des 
outils de collecte pour mener à bien cette évaluation. Il 
tiendra compte des objectifs assignés à l’évaluation dans 
les présents TDR et des recommandations de la mission 
des Experts du siège de l’OMS (novembre 2019). Ces 
recommandations consistaient à inscrire l’évaluation dans 
une approche à la fois rétrospective (période 2011-2020) et 
prospective (perspective CSU à l’horizon 2030). Elles 
proposaient aussi d’exploiter les méthodes et outils en la 
matière, développés essentiellement par l’OMS. Les 
différentes composantes de l’évaluation du PDRHS, 
découlant de ses principales stratégies, sont les suivantes 
:  
• Evaluation des recrutements et des besoins en RHS  
• Evaluation de la formation initiale et continue des RHS 
• Evaluation de la gestion des carrières des RHS 
• Evaluation de la gestion prévisionnelle des postes 
• Evaluation de la motivation des agents de santé 
• Evaluation de la fonction GRH dans le système de santé 
• Evaluation du cadre de mise en œuvre du PDRHS 
• Evaluation de la mise en œuvre des recommandations 
du PDRHS 
• Evaluation du système d’information sur les RHS 
• Analyse des parties prenantes  
• Evaluation des défis d’opérationnalisation des nouvelles 
perspectives en matière de développement des RHS   
 
2-Le protocole d’évaluation du PDRHS 2011-2020 
proposé par le consultant fera l’objet de partage, 
d’amendement et de validation ; il sera soumis aux 
membres du Comité technique chargé de la 
coordination et du suivi de l’évaluation et à d’autres 
personnes ressources incluant :  
Les Gestionnaires des RHS au niveau régional, les 
Responsables des EPA/EPIC du secteur de la Santé ; les 
Responsables des projets et programmes nationaux; les 
Associations et Ordres professionnels du secteur de la 
santé ; les Représentants des écoles et instituts publics et 
privés de santé ; les Représentants des ministères 
sectoriels ; les Représentants des ONG et de la société 
civile ; les Partenaires au développement du secteur de la 

santé ; etc.. Le consultant produira la dernière version du 
protocole en intégrant toutes les observations et 
amendements effectués par les différents acteurs. 
 
3-La collecte et l’analyse des données primaires et 
secondaires, quantitatives et qualitatives : 
Sur la base du protocole d’évaluation validé, les données 
qualitatives et quantitatives seront collectées à l’échelle 
nationale, conformément aux outils de collecte développés. 
Un état de lieux sera d’abord dressé sur les données 
disponibles à partir de sources secondaires. Par la suite, 
les données non disponibles et pouvant être obtenues sur 
le terrain feront l’objet d’une enquête. Durant les phases 
de collecte de données, les points focaux sectoriels (pour 
les données secondaires) et les gestionnaires des RHS 
des formations sanitaires (pour les données primaires) 
seront mis à contribution et pleinement impliqués dans le 
processus de l’évaluation, pour une meilleure 
appropriation. 
Selon les types de données collectées, une phase de 
saisie et d’apurement des données sera prévue. Elle 
permettra d’apprécier la qualité et la complétude des 
données obtenues, avant de débuter les analyses et la 
production des résultats. Les données seront analysées 
conformément à un plan d’analyse permettant de répondre 
aux questions de recherche. 
 
4-La rédaction, validation du rapport de l’évaluation, 
diffusion et capitalisation : 
Comme à l’élaboration du PDRH en 2011, les résultats de 
l’évaluation feront l’objet d’un atelier national de validation 
au cours duquel le consultant présentera le rapport et les 
conclusions préliminaires, cherchera le consensus sur les 
recommandations et développeront un rapport d'atelier 
orienté sur l'action concernant les leçons apprises et les 
améliorations proposées pour le futur. L’atelier regroupera 
les différentes parties prenantes, parmi lesquelles : 
• Les responsables des structures du MSP des niveaux 
central et déconcentré ; 
• Les responsables des EPA/EPIC du secteur de la Santé; 
• Les responsables des projets et programmes nationaux; 
• Les représentants des syndicats du secteur de la Santé 
et les ordres professionnels ; 
• Les représentants des écoles et instituts publics et privés 
de santé ; 
• Les représentants des ministères suivants : MFP/RA, MF, 
MP, MPF/PE ;   
• Les partenaires techniques et financiers du secteur de la 
santé; 
• Les ONG et représentants de la société civile du secteur 
de la santé. 
 
Le rapport final de l’évaluation intégrera les observations, 
amendements et recommandations de l’atelier. Il fera 
l’objet de diffusion et de capitalisation à travers la 
production de notes techniques et d’outils de 
communication à l’attention de tous les acteurs et 
utilisateurs. Il sera aussi utilisé dans l’analyse de situation 
pour l’élaboration du nouveau Plan de Développement des 
Ressources Humaines. 
 
5-Livrables :  
Le consultant sera appelé à présenter au comité de 
coordination et de suivi de l’évaluation et au Directeur des 
Ressources Humaines, chef de projet, les rapports 
techniques suivants : 
• Une note Méthodologique ;  
• Un rapport de mise en œuvre des interventions du 
PDRHS 2011-2020 contenant des progrès obtenus en 
matière de RH ces cinq dernières années, les gaps et 
lacunes ;  
• Des recommandations stratégiques, à opérationnaliser 
dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du 
nouveau PDRHS, sont formulées ; 
• Les bonnes pratiques identifiées sont capitalisées ; 
• Le rapport d’évaluation du PDRHS 2011-2020 validés et 
diffusés; 
• Rapport de synthèse décrivant le déroulement de la 

consultation, les outils et le plan de suivi et d’évaluation 
pour garantir la pérennité des bonnes pratiques.  
 
III – QUALIFICATIONS 
Education : Avoir un diplôme d’études supérieures (Bac + 
5 ans) en suivi-évaluation, économie, statistique, 
management des ressources humaines ou équivalent. 
Expérience :  
• Avoir une expérience professionnelle de 7 ans dans la 
réalisation de missions similaires dont 5 années 
d’expérience professionnelle pertinente dans les études 
techniques et la réalisation de projets de modernisation de 
la Gestion des Ressources Humaines. 
• Avoir une expérience probante dans l’évaluation des 
programmes et projets et particulièrement des plans de 
développement des RH ;  
• Disposer d’expériences pratiques dans les études en 
sciences de la santé, d’enquêtes ;  
• Expérience dans la rédaction de documents techniques : 
protocoles de recherche, rapports analytique, notes de 
synthèse, etc. 
 
Compétences :  
• Excellente connaissance du contexte et du système de 
santé nigérien ; 
• Excellentes aptitudes stratégiques et analytiques. 
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite 
en français. 
• Très bonnes capacités organisationnelles et de travail 
d’équipe avec plusieurs parties prenantes. 
• Excellente maitrise des logiciels bureautiques courants. 
La connaissance des logiciels statistiques (SPSS, STATA, 
…) serait un atout. 
 
Langues : Parfaite connaissance du français, 
connaissance pratique de l'anglais et une bonne 
connaissance des langues locales couramment parlées au 
Niger (Haoussa, Djerma, Tamashek…) serait un atout. 
 
IV-DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature, comportant un 
Curriculum vitae portant une adresse électronique, les 
détails sur le cursus académique et professionnel, les 
noms, adresses e-mail et numéros de téléphone de 
trois (03) personnes de référence, et une lettre de 
motivation à envoyer par courriel à l’adresse email 
suivante : afwconerecruitment@who.int 
 
Dans le cas où votre candidature est retenue pour un 
entretien, il vous sera demandé de produire les originaux 
de vos attestations, diplômes ou certificats requis pour le 
poste. L’OMS considère uniquement les diplômes 
d’enseignement supérieur obtenus dans une institution 
accréditée ou reconnue dans la base de données mondiale 
des institutions d’enseignement supérieur (WHED), la liste 
des institutions reconnue étant actualisée par l’Association 
internationale des universités (IAU) ou par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO). La liste en question est accessible sur 
le lien http://www.whed.net/. Certaines attestations ou des 
brevets professionnels pourraient ne pas figurer dans la 
WHED, et seront de ce fait examinés au cas par cas. 
 
Veuillez visiter le site Web ci-après pour des informations 
plus détaillées sur les conditions de travail à l’OMS : 
 
http://www.who.int : Cliquez sur ce lien pour en apprendre 
davantage sur les opérations de l’OMS. 
 
- Poste ouvert uniquement aux candidats de 
nationalité nigérienne 
- Les candidatures féminines sont fortement 
encouragées 
- Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus 
seront contactés 
- Préciser dans l’objet de votre email le titre du poste  
 
LE BUREAU DE L’OMS EST UN ESPACE NON FUMEUR

AVIS DE RECRUTEMENT
UN (E) CONSULTANT(E) CHARGE (E) D’APPUYER L’EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES                  

RESSOURCES HUMAINES EN SANTE (PDRH 2011-2020) DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DU NIGER
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Le scandale des statues de Bucarest 
(Roumanie) continue. L’artiste Ioan 
Bolbarea est poursuivi pour escroquerie 
à hauteur de 18 millions de lei (3,7 
millions d’euros), selon la police. Le 
sculpteur aurait remplacé le bronze de 
ses sculptures par du vulgaire laiton. 
L’artiste aurait ainsi livré onze statues à 
la capitale roumaine en les faisant passer 
pour des œuvres en bronze. Or il les a 
fait façonner en laiton, matériau 
beaucoup moins cher. L’une de ses 
statues avait déjà défrayé la chronique 
en 2012 lors de son installation. L’œuvre, 
réalisé à partir d’une maquette de l’artiste 
Vasile Gorduz, représentait l’empereur 
romain Trajan entièrement nu et tenant 
maladroitement une louve dans ses bras. 
Installée sur les marches du musée 
national d’Histoire, en plein cœur de la 
capitale, la statue avait provoqué les 
railleries des habitants. L’œuvre avait 
même été rebaptisée «Nudiste avec un 
chien» par les internautes, ou encore 
décrite comme une «représentation du 
centurion Biggus Dickus», en référence 
aux Monty Python. La queue de la louve 
avait été volée en 2017, et c’est en 
faisant restaurer l’œuvre que la mairie a 
découvert que la statue n’était pas en 
bronze. 

20Miuntes.fr 

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Roumanie : Un sculpteur connu 
pour le mauvais goût de ses 
œuvres poursuivi pour escroquerie

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

C Any Koira 
CAs Samad 
CGoroual 
CFassa 
CGobi 
CVidal 
CLes Jumelles 
CPlateau 2 
CRidwane 
CChateau 1 
CDes Camps 
CSabo 
CAskia 
CKasseye 

CCité Caisse 
CRemede 
CDan Gao 
CAîr 
CCité Fayçal 
CNour 
CGrand Marché 
CEspoir 
CRenouveau 
CTajeje 
CHarobanda 
CCamping 
CPop. Harobanda 
CPop. Hôpital (sauf les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 20 Février au  
Samedi  27 Février 2021

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

La jalousie fera son apparition 
dans votre vie de couple et 
donnera lieu à des discussions 
que vous pourriez parfaite
ment éviter .

Votre humour assez déca
pant nuira à la bonne entente 
amoureuse ; vous pourrez 
ainsi gâcher des occasions de 
détente, de complicité et de 
bonheur.

Conseil de Neptune : en 
couple, rien ne vaut la fran
chise. "Parler franchement 
est le meilleur procédé" 
(Homère). 

En couple, tout est possible 
: la solitude pour ceux qui 
placeront la barre trop haut 
; une rupture pour ceux qui 
refuseront de faire des 
concessions.

Vénus vous comblera. Vous 
établirez avec votre 
conjoint de solides liens de 
complicité. Beaucoup d'en
tre vous entreprendront 
d'ailleurs une activité.
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Journée de réflexion pour les 
célibataires. Elle pourrait très 
bien marquer l'aboutisse
ment de tout ce qui a été pré
paré, construit ou redressé.

Vous subirez la double in
fluence des planètes Vénus 
et Mars. Autant dire que 
vous aurez un sexappeal 
du tonnerre et que vous 
vous en servirez.

Ne recherchez pas le conflit 
sous l'impulsion du moment. 
L'environnement planétaire 
indique, en effet, que tout re
deviendra normal.
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. Une journée bien calme en 

perspective ; les astres vont 

vous laisser quelques jours 

de répit côté vie de couple.
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Votre charme et votre es
prit de tolérance seront 
décuplés. Alors, tout 
compte fait, c'est plutôt le 
moment.

Le cadeau de la journée, ce sera 
sans conteste l'influence de 
Vénus sur votre secteur d'amour 
en formant une configuration 
favorable.22
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Vénus, tout baignera pour 
les célibataires. Les rela
tions seront empreintes 
de ferveur sensuelle. 1
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MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 

Marchés Publics
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abonnement en ligne sur le Site web :  

www.lesahel.ne
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Mauricio Pochettino avait 
beau mettre en garde ses 
troupes contre toute forme 

d’euphorie suite au triomphe à Bar-
celone, le scénario redouté par le 
coach argentin s’est bel et bien pro-
duit. Le PSG a été défait lors de son 
opposition contre l’AS Monaco à do-
micile (0-2) et c'est son deuxième 
revers face à cet adversaire en 
moins de trois mois. Une contre-per-
formance aux conséquences comp-
tables particulièrement néfastes 
pour les champions de France. 
 
Le PSG pas à la hauteur du ren-

dez-vous 
 
Avec ce revers du jour, l’équipe fran-
cilienne se retrouve désormais à 
quatre points de la tête occupée par 
le LOSC. Paris est même troisième, 
devancé par l’OL. Ça peut être une 
surprise, mais pas au vu de la pres-
tation livrée ce dimanche. Face aux 
Monégasques, la copie proposée a 
été insipide, symbolisée par le total 
de tirs cadrés (1 seul en 90 mi-
nutes). Malgré un onze quasi sem-
blable à celui qui avait gagné à Nou 
Camp, le PSG est donc passé à 
côté de son match. Mais, s’il est im-
portant de souligner les lacunes 
qu’ont eues les champions de 
France durant cette partie, il faut 

aussi rendre mérite à leur adver-
saire du jour. Les visiteurs ont mis 
en place un plan parfait pour non 
seulement dominer leurs opposants, 
mais aussi neutraliser totalement 
leurs menaces.  
 

Le plan parfait des Moné-
gasques 

 
Si brillants mardi dernier sur le plan 
offensif, les Parisiens n’ont guère pu 
peser devant cette fois-ci. A peine 
pourra-t-on relever une frappe non 
cadrée d’Idrissa Gueye (35e) ou 
une tête de Moise Kean (60e). Hor-
mis, ces semi-opportunités, c’était le 
désert total. La preuve que Niko 
Kovac a réussi son coup au niveau 
tactique. En alignant une défense à 
trois pour la première fois, le coach 
croate a eu tout bon. 
Et les Monégasques ne se sont pas 
contentés de bien défendre. Quand 
ils ont eu le ballon, ils ont su bien 
l’exploiter comme sur l’action de 
l’ouverture du score. Le but de So-
fiane Diop à la sixième minute est 
arrivé après une très belle sé-
quence, avec notamment une re-
mise parfaite de Ruben Aguilar. Une 
réalisation qui donnait le ton de la 
partie. 
A aucun moment, l’ASM n’a semblé 
être en difficulté face à son hôte. Au 

contraire, d’un bout à l’autre du 
match, elle a su se montrer discipli-
née. Aussi, elle a été conquérante 
en se positionnant haut sur le ter-
rain, ainsi qu’opportuniste en met-
tant à profit les déchets techniques 
des Parisiens. C’est ainsi qu’elle a 
pu breaker six minutes après la re-
prise. Guillermo Maripan a doublé la 
mise d’un tir à ras de terre après 
une sortie de balle manquée d’An-
der Herrera. 
 

Des Parisiens sans réaction 
 
Avec deux buts de retard, Paris était 
dans l’obligation de réagir. Les 
joueurs de la capitale ont bien remis 
le pied sur le cuir, mais les temps 

forts devant les buts de Benjamin 
Lecomte étaient inexistants. L’inspi-
ration n’était pas au rendez-vous, et 
il en fallait pour pouvoir percer le so-
lide verrou monégasque. Au final, le 
PSG a donc dû s’incliner logique-
ment. Il s’agit de son sixième revers 
de l’exercice. Cela commence à 
faire trop et le bilan ne ressemble 
aucunement à celui d’un futur cham-
pion. Pas plus que les résultats ré-
coltés face aux équipes de Top 4. 
Mbappé et consorts ne comptent 
aucun succès face à ces formations. 
Le voyage victorieux en Catalogne 
semble déjà être bien loin. 
 

Goal.com 

Ligue 1/PSG - Monaco (0-2) 

Paris redescend sur terre 

1. S’écoulent lentement et insensiblement ;   
2. Pied difforme - Infinitif- Titre anglais;    
3. Point cardinal;  
4. Maladies de la peau ; 
5.Condition retournée - Qui a beaucoup servi; 
6. Cardinaux opposés - Arrivé à terme; 
7. L’étoile de Hollywood ; 
8. Premières d’une courte série - Manière de crier (2 mots);  
9. Alcool de grain ‐ S’en aller ; 
10. Estimées à leur juste valeur;
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R O G M A R O C

O B E R E T I N A

D I L I G E N C E S

M A S V C C R
A S E I N E D A

D B T E T B O B

I N R I L O S E
R I O R O U X S

E N G E N D R E R 

A E G A R C A N E

1. Evoque une famille nombreuse - Banlieue de Niamey;    
2. Porcherie - Bref signal sonore;    
3. Nés de la même mère - Neptunium ; 
4. Petit message écrit par téléphone - Sur certaines plaques; 
5. Institution de transfert d’argent - Espion à découvrir;  
6. Petit tour - Personnel familier - Opposé à toute nouveauté; 
7. La reine des fleurs - Travail d’hommes de lettres; 
8. Pieuses initiales - Produit par certaines glandes ; 
9. C’est de l’argent à Londres - Moitié d’une moitié ; 
10. Repas du soir.

Cinq jours après avoir corrigé le Barça, le PSG s’est fait 
battre par Monaco en L1. C’est son second revers contre 
l’équipe princière en 3 mois. 
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Les joueurs monégasques célébrant leur victoire  
sur le PSG au Parc des princes


