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l Visite de travail du Chancelier allemand au Niger

L

l

Issa Moussa / ONEP

M. Olaf Scholz
est arrivé, hier
soir à Niamey
Le Chancelier Allemand salué par le ministre d’Etat Hassoumi Massoudou à sa descente d’avion

e Chancelier allemand, Olaf Scholz a entamé, hier, une
tournée en Afrique. Lors de cette première visite en sa
qualité de chancelier, Olaf Scholz visitera trois pays à
savoir le Sénégal, le Niger et l’Afrique du Sud. Ainsi après
l’étape de Dakar, le Chef du gouvernement allemand est arrivé
hier à Niamey aux environs de 23 heures locales. A sa
descente d’avion à l’Aéroport international Diori Hamani, Olaf
Scholz a été accueilli par le ministre d’Etat, ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération, M. Hassoumi Massoudou.
Selon un communiqué de presse du Bureau de presse et

l
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l Assemblée Nationale/Interpellation de la ministre
des Mines sur l’exploitation de l’or au Niger

Mme Ousseini Hadiztou Yacouba fournit un
éclairage officiel aux députés sur la pratique
P. 2

d'information du gouvernement fédéral (BPA) en date du
vendredi 20 mai, le chancelier allemand Olaf Scholz visitera,
dans la matinée de ce lundi 23 mai, la base de la mission
allemande des forces spéciales GAZELLE de la mission
européenne de formation EUTM et les soldats de la
Bundeswehr qui sont stationnés au Niger. Il s’entretiendra
également avec le Président de la République du Niger,
Mohamed Bazoum. Au cours de cette entrevue, les deux
personnalités évoqueront les différents aspects de la
coopération bilatérale.
Aussi selon le programme de la visite établi par les services de
la Direction générale du protocole d’Etat, une journée chargée
attend le chancelier allemand à Niamey. Olaf Scholz sera
accueilli par le Président Mohamed Bazoum au palais de la
Présidence de la République. Le programme prévoit
notamment un entretien en tête-à-tête entre les deux
personnalités, un point de presse conjoint, ainsi qu’un déjeuner
de travail élargi aux membres des délégations de deux pays.
Par ailleurs, le Président Mohamed Bazoum mettra à profit
cette visite pour décerner une distinction de la République du
Niger au Chancelier allemand.
En consacrant l’une de ses premières visites sur le continent
au Niger, le chancelier Scholz s’inscrit ainsi dans la continuité
des bonnes relations de coopération nigéro-allemandes. On
rappelle que sa prédécesseur Angela Merkel a, durant ses
mandats, effectué plusieurs visites officielles au Niger, de
même qu’elle a reçu dans son pays, le Chef de l’Etat du Niger
en visite de travail à Berlin.
Après le Niger, le chancelier allemand est attendu en Afrique
du Sud.
l Siradji Sanda
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l Assemblée Nationale/Interpellation de la ministre des Mines sur l’exploitation de l’or au Niger

A

u total dix (10) questions
pertinentes ont été posées à la commissaire
du gouvernement sur les sites
aurifères, les types d’exploitation, les recettes annuelles de
l’Etat sur l’exploitation, le
schéma directeur de mise en
valeur de l’exploitation industrielle de sites aurifères et la fermeture des sites d’orpaillage
traditionnel.
En prenant la parole devant la
représentation nationale, Mme
Ousseini Hadiztou Yacouba a
tout d’abord souligné que ces
échanges sont utiles parce
qu’ils fournissent aux parlementaires, à la presse, à la société
civile et à l'opinion publique un
éclairage officiel sur un sujet qui
suscite, encore au Niger des
opinions contradictoires.
Elle a rappelé les dispositions
de la Constitution de la 7ème République en ses articles 148 à
153, de la section 2, du titre 7
au sujet de la gestion des ressources minières. Elle souligne
que la loi fondamentale affirme
les principes et consacre le modèle national de gouvernance
des ressources naturelles. La
constitutionnalisation de la gestion des ressources minérales
et l'élaboration du document de
politique minière nationale
2020-2029 légifèrent le domaine.
Après avoir planté le décor, la
ministre des Mines a indiqué
que, l'exploitation artisanale de
l'or, communément appelée orpaillage est qualifiée d'artisanale si les méthodes et les
procédés utilisés pour extraire
et concentrer les minerais sont
artisanaux. Le code minier prévoit qu'un arrêté du ministre
chargé des mines vienne préciser les méthodes, les procédés,
mais aussi les équipements et
les outils pouvant être utilisés
dans une exploitation minière
artisanale. Aussi, le code minier
fixe-t-il une limite à la profon-

deur des excavations, interdit
toute exploitation en galerie et
dit que sont prohibés (sauf dérogation) l'abattage à l'explosif
et le traitement par voie chimique des minerais. «L'exploitation artisanale s'applique aux
indices de minéralisation de
certaines substances dont l'exploitation sous la forme artisanale est traditionnelle ou aux
gisements pour lesquels la
preuve est faite qu'une exploitation à l'échelle industrielle n'est
pas économiquement rentable».
La ministre des Mines a ensuite
rappelé que l'orpaillage a véritablement débuté au Niger en
1984 dans la région de Tillabéri
(Koma Bangou), pour s'étendre
en 2014 à Agadez (Air, Tafassasset et Djado) et en 2021 à
Maradi (Dan Issa). Il s'agissait
d'une activité saisonnière de
subsistance qui s'est accentuée
au fil du temps pour devenir aujourd’hui une activité principale.
Cette exploitation a pris de l'ampleur notamment avec l'évolution
des
méthodes
d'exploitation et de traitement
(l'extraction par galeries, l’utilisation de machines, d'explosifs,
de produits chimiques dont le
cyanure et le mercure). Au regard de son impact négatif sur
l'environnement et des problèmes de santé sécurité, elle
constitue une véritable préoccupation que l'Etat tente de maîtriser.
C'est ainsi que l'exploitation minière artisanale a été reformée
en 2017 pour la faire évoluer
vers une exploitation minière
semi-industrielle, d'une part en
introduisant deux autres types
de titres miniers, à savoir l'exploitation minière semi-mécanisée et le traitement des haldes,
terrils et résidus des mines et
carrières et, d'autre part, en
confiant sa gestion à une structure dédiée, en l'occurrence la
Direction des Exploitations Mi-

nières à Petites Echelles et des
Carrières (DEMPEC 2005 à
2020). «Malgré les réformes
évoquées, ce sous-secteur
reste confronté aux difficultés
comme par exemple l'ouverture
et l'exploitation anarchique des
sites miniers artisanaux, l'insuffisance de contrôle des sites artisanaux, la dégradation accrue
de l'environnement occasionnée par l'utilisation illégale et incontrôlée
des
produits
chimiques dangereux et des
substances explosives et l'abattage du patrimoine forestier par
les exploitants miniers artisanaux etc. A cela s'ajoutent plusieurs autres risques et impacts
supplémentaires constatés», at-elle expliqué.
En réponse aux questions des
députés, la ministre des Mines
s’est référée au dernier inventaire réalisé par les services
techniques de son département
ministériel en 2018, qui fait cas
de plus de deux cent (200) sites
d'orpaillage répertoriés et plus
de huit cent mille (800.000) personnes qui vivent de l'orpaillage
à travers le pays. Cet inventaire
avait concerné la région de Tillabéri (province métallo génique
du Liptako), la région d'Agadez
(avec Emzeguer, Air, Tafassasset, et Djado), la région de Maradi (province métallogénique
du sud Maradi comprenant Maraka, Gabi, Madarounfa,
Niellwa, Dan Issa), la région de
Zinder (province de Damagaram Monio avec les sites de Zanourski,
Kissambanat,
Adoumtchi). «Je relève que de
tous les sites ci-haut mentionnés, c'est uniquement ‘’SAMIRA’’ dans le Liptako qui fait
l'objet d'une exploitation industrielle avec la Société des Mines
du Liptako (SML), qui avait une
capacité de production de 3.000
kg par an. L’exploitation aujourd'hui perturbée par l'insécurité qui sévit encore dans la
zone, conduisant à une baisse

l

Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l’Assemblée
nationale au titre de l’année 2022 dite session des lois se poursuivent à l’hémicycle
Place de la concertation. Samedi, 21 mai 2022, la plénière a été réservée au contrôle
de l’action gouvernementale à travers l’interpellation de la ministre des Mines, Mme
Ousseini Hadiztou Yacouba pour répondre à des questions posées par les députés Sidi
Bachir Abdoul Aziz, Issoufou Issaka et Oumarou Yahaya sur l’exploitation minière
aurifère artisanale au Niger présentant des innombrables inconvénients de risques,
mais également des avantages économiques au pays. La ministre des Mines s’est dit
très ravie d’être conviée devant la représentation nationale d’apporter un éclairage
officiel sur un sujet qui suscite des opinions contradictoires au sein de la population.
La séance plénière a été présidée par le 2ème Vice-président de l’Assemblée nationale,
M. Alkabouss Jalaoui en présence du ministre de la Communication, chargé des
Relations avec les Institutions, M. Mahamane Laoualy Dan Dano.
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Mme Ousseini Hadiztou Yacouba fournit un éclairage officiel
aux députés sur la pratique

Lors de l’interpellation de la ministre des Mines
drastique de la production, à
moins d'une tonne d'or par an»,
a-t-elle ajouté.
S'agissant de la commercialisation de l'or issu de l'Exploitation
Minière Artisanale et à Petite
Echelle (EMAPE), Mme Ousseini Hadizatou Yacouba dit
qu’elle est confrontée aux problèmes de fausses déclarations
et de fraudes entrainant l'évasion fiscale. La principale raison
invoquée par les professionnels
du métier est le poids de la fiscalité appliquée dans le domaine.
Toutefois,
les
statistiques se sont améliorées
depuis l'installation d'usines
d'affinage d'or à Niamey, faisant
passer la quantité d'or exportée
de 6 tonnes en 2019, à 31
tonnes en 2020 et à 44 tonnes
en 2021, en provenance des
sites d'exploitation minière artisanale du Niger et des autres
pays de la sous-région.
A la question relative aux recettes annuelles de l'Etat sur
l'exploitation et la commercialisation de l'or au Niger résume
toute la problématique des impacts socioéconomiques de
l'orpaillage sur l'économie nationale parce qu’il n'existe pas de
données fiables permettant une
appréciation complète des impacts socio-économiques de
l'orpaillage. Toutefois, l'État
ainsi que les communes dans
lesquelles les activités d'orpaillage sont effectuées, bénéficient de revenus au titre de la
fiscalité sur l'activité d'orpaillage. Quinze pourcent (15%)
des recettes minières est
concédé aux collectivités territoriales hébergeant les sites.
En ce qui concerne les dispositions sociales préconisées par
les textes en vigueur pour indemniser les blessés et les familles éplorées, la ministre des
Mines dit que le code minier
pose, en son article 121, le principe suivant à savoir : «Toute
personne physique ou morale

exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation des
substances minérales en vertu
de la présente ordonnance est
tenue de les exécuter selon les
règles de l'art de façon à garantir la sécurité et l'hygiène des
employés et des tiers». En effet,
l'orpaillage étant un domaine où
les activités sont menées très
souvent dans l'informel, où les
travailleurs ne sont ni déclarés
et ne bénéficient d'aucune
forme de sécurité sociale,
«vous conviendriez avec moi
qu'il serait difficile d'appliquer
les dispositions citées ci haut.
En cas de survenance d'accidents ou des blessures. On ne
peut que faire application des
dispositions légales et règlementaires de droit commun», at-elle affirmé.
En somme, les réponses de la
ministre des Mines ont permis
aux parlementaires d’être édifiés sur la situation d'exploitation minière artisanale de l'or au
Niger qui nécessite une mise en
œuvre des réformes. Rien que
pour la fermeture des sites exploités, le gouvernement investit une somme d’un milliard.
Pour le site aurifère d’Agadez,
«Nous sommes en train de
chercher des partenaires pour
encadrer l’exploitation. Déjà un
milliard de fonds recherché est
disponible», a conclu Mme
Ousseini Hadizatou Yacouba.
Sur un tout autre plan, il faut
noter qu’au cours de la séance
plénière, les suppléants des députés, Ibrahim Yacoubou et
Boubacar Oumarou ont été respectivement présentés à leurs
collègues. Il s’agit de M. Massani Koroney et de Mme Fati
Saley.
Les travaux de la séance plénière reprennent ce lundi 23
mai 2022 à partir de 9h30 mn
avec ordre du jour l’examen et
le vote de quatre projets de loi
relatif à des ratifications.
l Seini Seydou Zakaria

Lundi 23 Mai 2022
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l A la Présidence de la République

Le chef de l’Etat reçoit le directeur général de la Fédération pour la Paix Universelle

l’Etat sur comment réaliser
les différents points qui ont
été discutés pendant ce sommet là», a-t-il confié.
Par ailleurs, Dr Yun YoungHo a fait savoir que lors de la
résolution de ce sommet de
Niamey, il y avait eu plusieurs points dont l’un était
justement centré sur l’éduca-

l

À

sa sortie d’audience,
Dr Yun Young-Ho a
déclaré qu’il est venu
pour féliciter le Président Mohamed Bazoum pour son
élection à la tête de l’Etat du
Niger. «Il est un leader de la
paix. En 2019, le Niger a
tenu un sommet sur la paix
universelle, je suis venu pour
échanger avec le Chef de

Salamatou Nestor / ONEP

Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E. Mohamed
Bazoum a reçu le vendredi 20 mai 2022 à son cabinet, le
directeur général de la Fédération pour la paix Universelle,
Dr Yun Young-Ho.

Le Chef de l’Etat avec le DG de la Fédération pour la paix Universelle
tion de la jeunesse. «Nous
avons eu une bonne discus-

sion sur ce projet là. Nous allons commencer l’implémen-

tation de ce projet et le Niger
peut devenir un modèle pour
l’Afrique et pour le monde entier», a déclaré le Directeur
général de la Fédération
pour la paix universelle avant
de se réjouir d’être au Niger.
«Je suis très content d’être
au Niger. C’est un beau pays
et je remercie le Président de
la République et tous les citoyens du Niger», a conclu
Dr Yun Young-Ho.
l Yacine Hassane

l Intensification des opérations offensives des FAN contre les groupes armés terroristes

Des troupeaux de bétail récupérés puis restitués à leurs propriétaires et d’importants matériels saisis dans la traque des terroristes
Selon le Bulletin des opérations N°0007 édité par la
Direction de l'Information des Relations Publiques et des
Sports à l’Etat -major des Armées, les Forces Armées
Nigériennes (FAN) multiplient les offensives contre les
groupes armés terroristes déjà fébriles.

E

n effet, nous apprend le
Bulletin, après une succession d'actions d'envergure qui a favorisé une
accalmie dans la majorité des
zones d'opérations, on n’enregistre plus que quelques actes
de banditisme et des actions
isolées menées par les résidus
ennemis dans certaines zones
du pays.

C’est ainsi que, poursuit la
même source, au nord du
pays, dans la zone de défense
N°8, les opérations effectuées
au cours de la semaine ont
permis la saisie de trois (03)
véhicules et une importante
quantité de carburant, au nord
Kawar.
Au centre, la prompte intervention des éléments de

l'opération Faraouta Boushia a
abouti à la récupération et à la
restitution du bétail volé aux
propriétaires lors d'une incursion nocturne des bandits
armés dans le département de
Madarounfa.
A l’est du pays, l’opération
Lake Sanity suit son cours normal avec des succès tactiques
très satisfaisants ayant favorisé cette semaine la reddition
de sept (07) combattants et le
contrôle de certaines îles du
lac jadis sanctuaires terroristes. Plusieurs combattants
ont été neutralisés et du maté-

riel saisi et détruit dans le
même cadre.
A l’ouest, l’ennemi affaibli et
désorganisé par les actions offensives des FAN, se réduit à
des actes de prédation et d'intimidation isolés, de vol de bétail et des civils ont été
lâchement assassinés dans le
département de Gotheye. Des
opérations de ratissage sont
en cours et des investigations
ont été ordonnées. D’autre
part, précise le bulletin, lors
d'une mission de sûreté dans
le département de Filingué,
deux (02) individus ont été in-

terpelés et remis aux autorités
judiciaires.
“Dans la zone de l'opération
Almahaou, la semaine a été
marquée par la récupération
d'un bétail volé et la saisie d'un
véhicule transportant des produits prohibés. Malheureusement, en fin de semaine, une
incursion d'hommes armés
dans l'Anzourou a fait quatre
(04) victimes civiles. Des opérations de recherche ont été
engagées”, conclut le bulletin
des opérations.
l Assane Soumana

l Réunion du Comité Consultatif Riz KR 2020

C

ette réunion a été l’occasion pour les membres
du
Comité
Consultatif pour annoncer que
le Gouvernement Japonais
vient de mettre à la disposition
du Gouvernement nigérien, au
titre du KR 2020, une aide alimentaire de 3.700 000 tonnes
de riz d'une valeur de quatre
cent millions (400.000.000) de
Yen soit environ deux milliards
(2.000.000.000) de FCFA.
Selon cette source, ce tonnage de riz est actuellement
stocké dans les magasins l'Office des Produits Vivriers du
Niger (OPVN) de Konni (région de Tahoua) et de Niamey
(Lazaret). Cet appui en vivres
est destiné exclusivement à la
monétisation sur le marché
local. Il s'inscrit dans le cadre

de la coopération économique
et financière non remboursable du Japon. Les recettes issues de la vente vont être
utilisées pour financer des projets de développement économique et social du pays.
La présente assise du Comité
Consultatif de l'Aide Alimentaire KR 2020 se tient conformément à ses termes de
références. Elle a été l’occasion pour examiner les points
suivants inscrits à son ordre du
jour à savoir la situation alimentaire, les organismes
d'exécution chargés des procédures, la distribution des
produits, l’'évaluation de l'aide
alimentaire sur le plan de la
sécurité alimentaire, le fonds
de contrepartie, les relations
publiques (publicité), les condi-

Lundi 23 Mai 2022

tions pour l'exécution du KR et
divers. La rencontre a aussi
été l’occasion pour les participants de débattre en toute
franchise des points inscrits à
l’ordre du jour dans l’intérêt de
deux parties.
Rappelons que l’assistance
alimentaire 2020 s’inscrit dans
le cadre de la coopération financière non remboursable
entre le Japon et le Niger. Les
recettes issues de la vente seront déposées dans un compte
appelé fonds de contrepartie
qui sera utilisé pour financer
divers projets de développement économique et social en
faveur de la population du
Niger. Cette réunion aura permis aussi de tirer des leçons
des projets dans le cadre de
l’assistance alimentaire du
Japon qui seront indispensables pour les prochaines coopérations. L’occasion a été
saisie par les participants à
des discussions franches pour
renforcer davantage cette coopération fructueuse entre les

l

Le Secrétaire général du Ministère du Commerce,
président du Comité du Consultatif riz Kr 2020, M. Abdou
Ibrahim, a présidé le jeudi 19 mai par visioconférence, la
réunion du Comité Consultatif Riz KR 2020 qui consacre
l'examen des activités relatives à la réception du KR 2020,
don du Japon au peuple Nigérien.

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Japon met à la disposition du Niger une aide alimentaire de 3,7 millions de tonnes d’une valeur de près de deux milliards de FCFA

Lors de la réunion du comité consultatif
deux parties.
Notons que ces échanges ont
regroupé par visioconférence,
les deux parties : Nigérienne et
Japonaise notamment l'Ambassadeur du Japon avec résidence en République de
Côte d'Ivoire, le représentant
du Bureau de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) au Niger, le Chef
de Projet Adjoint de la Japan
International Coopération System (JICS), le Représentant
du Cabinet du Premier minis-

tre, les représentants du ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération, du ministre
du Plan, les vice-présidents du
Comité Technique Consultatif
KR, le représentant du Hautcommissariat à l'Initiative 3N
(les Nigériens Nourrissent les
Nigériens), le directeur général
de l'Office des Produits Vivriers du Niger et les membres
du Comité Technique Consultatif KR.
l Mamane Abdoulaye
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SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT
PROJET REGIONAL D’ACCES A
L’ELECTRICITE ET DE TECHNOLOGIE DE
STOCKAGE D’ÉNERGIE PAR BATTERIES
(ECOREAB-BEST - P167569)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-001/BEST/2022

Services de Consultants pour le recrutement d’un Comptable dans le cadre du projet ECOREAB-BEST
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu
un Crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA), qu’il a rétrocédé à la Société
Nigérienne d’Electricité (NIGELEC), pour financer le coût
du le Projet Régional d’Accès à l’Électricité et de
Technologie de Stockage d’Énergie par Batteries
(ECOREAB-BEST). Il est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de ce financement soit
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du
contrat relatif au recrutement d’un comptable pour le
projet.
2.OBJECTIFS DE LA MISSION
Sous l’autorité du Coordonnateur des projets financés
par la Banque mondiale et sous la supervision du
Comptable Principal, le/la comptable assurera les
fonctions financières, budgétaires et comptables des
projets financés par la banque mondiale dont
principalement le projet BEST.
Le Consultant devra travailler en étroite collaboration
avec la Comptable Principale.
3.CADRE D’INTERVENTION ET SITES DES PROJETS
Même si le recrutement dudit Spécialiste est prévu dans
le cadre du BEST, il sera également chargé de tous les
autres projets financés par la Banque mondiale. En
général, ces projets sont d’envergure nationale et
peuvent ainsi concerner tous les centres ruraux, périurbains et urbains, du pays.
4.MANDAT DU CONSULTANT
La mission principale du Consultant consiste à la
réalisation des tâches suivantes :
•Mettre en place le système de gestion comptable et
financière en temps réel et assurer son bon
fonctionnement, y compris les outils nécessaires de suivi
; (Les outils de gestion ont été élaborés dans le Manuel
de Procédures et d’Exécution).
•Participer à l’élaboration du budget des projets, en
collaboration avec les services impliqués ;
•Assurer la gestion des ressources financières et
matérielles des projets ;
•Assurer le suivi de l’exécution du budget ;
•Assurer la tenue de la comptabilité matière (réception
des pièces, contrôle, imputation, saisie, etc.);
•Assurer la tenue et la production des états comptables
et financiers du projet (journal, livres, tableau de bord ;
•Analyser les demandes de paiements des prestataires;
•Conduire périodiquement l’inventaire des biens acquis
par le Projet et assurer leur gestion rationnelle ;
•Contrôler l’utilisation des biens acquis pour la réalisation
des objectifs fixés ;
•Contrôler la validité et l’exhaustivité des pièces
comptables ;
•Contribuer à la rédaction des rapports financiers ainsi
que des rapports d’activités trimestriels, semestriels et
annuels du projet ;
•Suivre les recommandations des audits externes et des
missions de supervision ;
•Veiller au respect du manuel des procédures
administratives, financières et comptables ;
•Veiller à la conformité et à la régularité des pièces
justificatives des opérations conformément à la
règlementation SYSCOHADA révisé ;
•Assurer la tenue des inventaires physiques des

équipements, du parc automobile, du matériel et du
mobilier ;
•Produire et rendre disponible les informations
financière, budgétaire et comptable ;
•Faciliter et accompagner les missions des différents
corps de contrôle et de supervision auprès de la
Coordination des Projets ;
•Veiller au bon classement et à l’archivage des pièces
justificatives des opérations et de tout autre document
d’ordre financier ou comptable ;
•Veiller à la conservation des pièces comptables
conformément à la règlementation en vigueur ;
•Etablir les rapports périodiques sur l’exécution des
opérations budgétaires, financières et comptables
relatives aux activités de la Coordination des Projets ;
•Etablir des rapports spécifiques (rapport de mission,
rapport de contrôle, etc..) ; (les rapports de contrôle sont
établis par les structures ayant fait le contrôle) ;
•Exécuter toute autre activité concourant à la réalisation
des missions de l’Agence relevant de son domaine de
compétence et qui lui sera confiée.
5.RAPPORTS ET DOCUMENTS
Le Consultant a l’obligation de fournir des rapports
trimestriels, semestriels et annuels de ses activités et
cela conformément à ses tâches définies
précédemment.
•Les rapports périodiques sur l’exécution des opérations
budgétaires, financières et comptables relatives aux
activités de la DPD ;
•Les rapports spécifiques (rapport de mission, rapport de
contrôle, etc..) ; (les rapports de contrôle sont établis par
les structures ayant fait le contrôle)
•Les rapports trimestriels doivent être disponibles au plus
tard trente (30) jours après la fin du trimestre ;
•Les rapports et plans d’actions semestriels doivent être
disponibles au plus tard trente (30) jours après la fin du
semestre ;
•Les rapports et programmations annuels doivent être
disponibles avant le quinze (15) février de l’année
suivante.
6.PROFIL DU CONSULTANT
Pour mener à bien cette mission, le Comptable devra
avoir les qualifications minimales suivantes :
•Être titulaire d’un diplôme universitaire supérieur en
Comptabilité, Finance-Comptabilité et Gestion (Bac + 4
ans ou équivalent) ;
•Avoir une excellente connaissance des règles et
procédures en matière d’audit ;
•Être discret (e) et jouir d’une bonne moralité ;
•Avoir une bonne connaissance des procédures de
gestion financière et comptable de la Banque Mondiale
constituera un atout ;
•Une expérience professionnelle de cinq (5) ans
minimum dont trois (3) ans au moins dans le domaine
de la comptabilité et au moins deux (2) ans en tant que
comptable sur les projets de développement financés
par les partenaires au développement ;
•Une excellente connaissance du français et une très
bonne capacité d’analyse et de rédaction ainsi qu’une
grande aptitude pour la communication et le travail en
groupe ;
•Une aptitude à travailler sous pression dans une équipe
pluridisciplinaire
et
une
grande
capacité

organisationnelle et de résolution des problèmes en
général et ceux liés à la comptabilité en particulier ;
•Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le
traitement des dossiers ;
•Avoir de solides connaissances des différents logiciels
de gestion financière et comptable dont obligatoirement
le logiciel TOMPRO ;
•Posséder une expérience d’au moins un (1) an dans un
cabinet d’audit ou d’expertise comptable sera un atout ;
•Avoir une bonne connaissance informatique des
logiciels courants (Word, Excel, Power Point et les outils
de communication électroniques notamment les emails)
;
•Un bon niveau en anglais serait un atout.
7.DUREE DE PRESTATIONS
La prestation s’étalera sur une durée de douze (12)
mois, renouvelables.
8.EXIGENCE EN LANGUE
Le/la Consultant (e) prestataire doit parler couramment
le français et avoir d’excellentes compétences en
rédaction, en présentation et en rapports ; la
connaissance de l’anglais serait un plus.
9.La Direction Pole Développement (DPD) invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt pour
fournir les services ci-dessus. Ils devront fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (références concernant l’exécution de
missions similaires, disponibilité des compétences).
10.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à 12
heures 30 minutes.
11.COMPOSITION DU DOSSIER
•Le dossier de candidature sera composé de :
•Une demande manuscrite
•Un Curriculum Vitae détaillé
•Une copie légalisée des diplômes et attestations de
travail
•Une copie légalisée de l’acte de naissance et du
certificat de nationalité
12.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
déposées en personne ou par courrier postal à
l’adresse : Unité de Gestion de Projets, Rond-Point
Maurice Delens située à l’intersection entre
l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du Château
d’Eau, en face du restaurant la Cabane, 1er étage.
BP : 11 202 Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92 ou par
courrier électronique à/aux l’adresse(s)
suivante(s): offrenigelec@gmail.com et à :
lgamadadi@gmail.com au plus tard le mard 07
Juin 2022.
NB :
1.Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier
électronique seront en des fichiers non modifiables (pdf).
2.Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/

Lundi 23 Mai 2022

5

N AT I O N

l Message/Interpellation de la ministre des Mines à l’Assemblée nationale

La ministre édifie les députés sur l’exploitation minière artisanale
tites échelles et des carrières (DEMPEC 2005 à
2020), DMC, ce sous-secteur reste toujours confronté
à d'énormes difficultés.

en train de prendre pour la
réglementation de cette
pratique selon les techniques et normes modernes en matière de
sécurité et de l'environnement.
Cette exploitation artisanale
de l'or qui est devenue une
activité principale avec l'utilisation sans aucun respect
des normes, des machines,
d'explosifs, des produits chimiques dont le cyanure et le
mercure. Au regard de son
impact négatif sur l'environnement et des problèmes
de santé-sécurité; elle
constitue une véritable

l

I

l s'agit notamment de répondre aux importantes
questions sur l'exploitation minière artisanale qui
couvre une grande partie
des activités d'exploitation
aurifère au Niger. Une occasion en or, bien saluée
par la ministre des Mines
afin d'éclairer avec brio, les
honorables députés mais
aussi l'opinion nationale et
internationale sur les innombrables conséquences
qui caractérisent cette exploitation artisanale de l'or
malgré qu'elle présente autant d'avantages, et les dispositions
que
son
département ministériel est

DR

Pour répondre à la requête en interpellation des
députés Oumarou Yahaya, Bachir Sidi Abdoul Aziz et
Issoufou Issaka, la ministre des mines Mme Ousseini
Hadizatou Yacouba était dans la matinée du samedi
22 mai 2022 dans l'hémicycle de l'Assemblée
nationale.

Mme Ousseini Hadizatou Yacouba
préoccupation que l'Etat
tente de maîtriser. Malgré
toutes les réformes pour la
faire évoluer vers une exploitation semi-industrielle,
d'une part en introduisant
deux autres types de titres
miniers, à savoir l'exploita-

tion minière semi-mecanisée et le traitement des
holdes, terrils et résidus des
mines et carrière, et d'autre
part, en confiant sa gestion
à une structure dédiée, en
l'occurrence la direction des
exploitations Minières à pe-

Toutes ces réponses parmi
tant d'autres apportées par
la ministre des mines Mme
Ousseini Hadizatou Yacouba ont permis aux honorables députés d'avoir
une vue générale sur la situation d'exploitation minière artisanale de l'or, et
l'impérieuse nécessité de
tout mettre en œuvre pour
sa réforme selon les
normes en matière de
santé-sécurité des exploitants eux-mêmes, des riverains et de l'environnement.
Aichatou KAKA
Responsable communication Ministère des
Mines

l Journée mondiale de la diversité biologique

P

our rappel, la commémoration
de
cette journée internationale, représente une
opportunité pour les pouvoirs publics, mais aussi
la société civile, d'informer le grand public sur
des thèmes et enjeux
majeurs en lien avec la
biodiversité, le développement durable et les
opportunités de la valorisation des ressources génétiques.
Dans un message qu’elle
a livré pour la circonstance, la ministre de l'Environnement et de la lutte
contre la désertification
Mme Garama Saratou
Rabiou Inoussa a déclaré
que le thème de cette
journée s'inscrit dans la
continuité de l’élan généré par la décennie des
Nations Unies pour la
restauration des écosystèmes, qui a rappelé à
quel point la biodiversité

représente la réponse à
plusieurs défis du développement durable. C’est
pourquoi, la ministre de
l'Environnement et de la
lutte contre la désertification invite toutes les parties prenantes, étudiants,
société civile, chercheurs,
décideurs et partenaires
techniques et financiers,
à être solidaires et à se
mobiliser pour ‘’construire
un avenir commun à
toutes les formes de vie’’
dans notre pays et à
travers le monde. «Engageons-nous tous ensemble pour nous rapprocher
de la nature de manière
harmonieuse et la protéger pour notre bien-être
commun et durable» a-telle déclaré.
Selon Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa, le
choix de ce thème rappelle la façon dont les humains dépendent pour
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leur bien-être, des espèces végétales, animales
et
de
microorganismes vivants.
En effet, explique-t-elle,
notre santé et nos besoins de subsistance dépendent de la biodiversité
et ce, à travers les biens
et services écosystémiques qu'elle nous procure ; à savoir : l'eau, la
nourriture, les médicaments, les vêtements, le
carburant, le logement et
l'énergie, pour ne citer
que ceux-là. «Ce thème
nous incite également à
mener des actions pour
lutter contre la perte de la
biodiversité, les changements climatiques, la dégradation des terres et
nous interpelle sur la nécessité
de
travailler
ensemble, de façon solidaire pour construire un
avenir commun durable,
dans lequel nous vivrons
en parfaite harmonie
avec la nature», a estimé
Mme Garama Saratou
Rabiou Inoussa.
Par ailleurs, la ministre de
l'Environnement et de la
lutte contre la désertification a précisé que le
Niger, qui regorge d’une
diversité biologique riche
et variée, dont environs

l

A l’instar de la communauté internationale, le
Niger a célébré hier dimanche 22 mai 2022, la
journée mondiale de la diversité biologique.
Placée sous le thème : «Construire un avenir
commun à toutes les formes de vie», cette journée
commémore la date d'entrée en vigueur de la
Convention sur la diversité biologique dans 196
pays, dont le Niger qui l'a signé et ratifié,
respectivement le 11 juin 1992 et le 25 juillet 1995.

Aboubacar Abzo/ONEP

Informer le grand public sur des thèmes et enjeux majeurs en lien avec la biodiversité

Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa
210 espèces sont utilisées dans l'alimentation
humaine et 270 espèces
dans la pharmacopée traditionnelle, se doit de préserver ce trésor, afin de
donner la chance aux générations actuelles et futures, de bénéficier des
services qu'elle offre gracieusement. «C'est pourquoi,
SE.
Mohamed
Bazoum Président de la
République du Niger,
Chef de l'Etat, accorde
une place de choix dans
son programme de Renaissance acte III à la
préservation et à l'utilisation durable de la b i o d i versité,
par
son
intégration dans les documents d'orientation poli-

tique,
stratégique
et
programmatique de développement socioéconomique de notre pays. Du
reste, cette volonté politique a permis d'impulser
plusieurs actions et initiatives notamment celles
ayant permis le classement d'environ 15% du
territoire national en aires
protégées, la conservation des dernières populations
de
girafes
d'Afrique de l'ouest, et
des populations d'addax
dans la Réserve Naturelle
Nationale du Termit et
Tin-Touma, pour ne citer
que celles-là» a-t-elle
rappelé.
l Abdoul-Aziz Ibrahim
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ANNONCES
Marchés Publics

République du Niger
Ministère de la Justice
Secrétariat Général
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

LEGENDE
AOOI : Appel d'Offres Ouvert International

AOO : Appel d'Offres ouvert

DRP : Demande de Renseignement et de Prix
DC : Demande de Cotation
DGSP : Direction Générale des Services Pénitentiaires
DGSJ/S : Direction Générale des Services Judiciaires et des Sceaux
DMP-DSP : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DRFM : Direction des Ressources Financières et du Matériel
DRH : Direction
des Ressources Humaines
Dressé par :
la Directrice des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS: 2022
ADDITIF N°1

Dressé par :
la Directrice des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA
CROISSANCE DES ZONES RURALES ET
L’INCLUSION NUMERIQUE

MADAME HASSANE OUMOU

Approuvé par :le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
IKTA ABDOULAYE MOHAMED
Commandeur de l'Ordre National

Visé : le Secrétaire Général

IBRAHIM JEAN ETIENNE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 008/2022/PVI/UGP

Recrutement d’une firme (Consultants) pour l'amélioration du cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur des
communications électroniques au Niger

Le Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI) financé par la Banque mondiale (IDA)
vise l’extension de la connectivité haut débit aux zones rurales
desservies et la fourniture de services financiers numériques pour
améliorer l’inclusion financière. L’atteinte de ces objectifs requiert
l’existence d’un environnement favorable à l’investissement privé,
l’amélioration de la qualité de service des réseaux mobiles et
l’accessibilité-prix aux populations notamment en zone rurale.
Le PVI envisage ainsi le recrutement d’une firme pour faire le
diagnostic approfondi et proposer des axes d’amélioration du
cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur des
communications électroniques au Niger.
1.Objectifs de la mission
L’objectif général est de mettre en place un environnement
juridique, réglementaire et institutionnel favorable à la mise en
œuvre des réformes voulues par les plus hautes autorités du
Niger.
Plus spécifiquement, le Consultant devra :
•Faire une analyse de l’état des lieux des textes législatifs et
règlementaires et le cadre organisationnel et institutionnel, afin
d’identifier les différentes entraves au développement du secteur.
•Elaborer un avant-projet de loi de base, portant règlementation
des communications électroniques au Niger en cohérence avec
les autres textes du secteur. Cet avant-projet de loi devra
adresser les aspects technologique, règlementaire, économique
et fiscal qui, aujourd’hui, entravent le développement des
communications électroniques au Niger
•Elaborer des projets d’actes juridiques secondaires (décrets)
dédiés aux questions spécifiques du secteur, qui viendront
enrichir le dispositif règlementaire : conditions générales

d’interconnexion et d’accès, conditions d’organisation du spectre
radioélectrique, régime juridique applicable aux opérateurs et
fournisseurs de services, gestion du plan de numérotation,
priorités et financement élargi de l’accès universel aux services
des communications électroniques, modalités d’établissement et
de contrôle des tarifs des services de communications
électroniques, dispositions juridiques et fiscales favorables à l’
investissement dans les zones rurales, promotion du haut débit,
etc.
•Elaborer des projets de décrets déterminant l’organisation et le
fonctionnement et fixant les attributions de chaque acteur
institutionnel du secteur ;
Le PVI invite par le présent avis les firmes de consultants éligibles
à manifester leur intérêt à réaliser les services décrits ci-dessus.
2.Profil du Consultant
Les critères de qualification pour l’établissement de la liste
restreinte sont :
•Être une firme de réputation internationale (TICs, Droit et
réglementation en communications numériques, économie des
réseaux)
•Avoir exécuté au cours des 10 dernières années au moins deux
(02) missions de nature et de taille similaires (attestations de
bonne exécution), de préférence dans la sous-région
UEMOA/CEDEAO.
3.Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de

Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté
en juillet 2016 et révisé en novembre 2017, Août 2018 et
novembre 2020.
La méthode de sélection adoptée est la Sélection Fondée sur la
Qualité et le Cout (SFQC).
4.Informations complémentaires
Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de
références ou des informations complémentaires à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 00
à 12h ou par courriel en écrivant à recrutement@pvi.ne avec
copie kache.harouna@pvi.ne
5.Soumission des réponses
Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être
déposées, expédiées ou envoyées par courriel électronique à
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Lundi 20 juin
2022 à 10 heures et porter la mention « Manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’une firme (Consultants) pour
l’amélioration du cadre juridique, réglementaire et
institutionnel du secteur des communications électroniques
au Niger.»
Adresse :
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI) – 1er virage à gauche après la
Nouvelle Cite EAMAC, puis 1er virage à droite, BP : 11968
Tél : + 227 20 35 35 16/ 90 72 24 02
Email : recrutement@pvi.ne avec copie
kache.harouna@pvi.ne
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ECHOS DES RÉGIONS

l Traite des personnes et migration

La CNDH sensibilise les acteurs étatiques et non étatiques sur
la traite de personnes en milieu migratoire

L

e choix de Tahoua pour
abriter ces échanges se
justifie par la persistance
du phénomène de traite des
personnes en lien avec la migration, selon Mme Bassirou
Djamila Mohamadou, cheffe
de division migration à la
CNDH. Elle a également indiqué que l'objectif général de
cette session de formation est
de répertorier et d'analyser les
enjeux liés à la traite des personnes afin d’envisager des

pistes de solution. Il s'agit
aussi de vulgariser l'ordonnance relative à la lutte contre
la traite des personnes.
La traite des personnes est
une négation de la dignité humaine. «Ainsi face à l'ampleur
que prend le phénomène, la
CNDH ne peut rester inactive»
a déclare le commissaire aux
droits humains et président du
groupe de travail Migration et
lutte contre les pratiques esclavagistes. Cet atelier s'inscrit

DR

Du 16 au 17 mai 2022, la Commission nationale des
droits humains (CNDH) a organisé un atelier de
renforcement des capacités des acteurs étatiques
et non étatiques sur la prévalence de la traite des
personnes en milieu migratoire au Niger. C'est la
salle des réunions du gouvernorat de Tahoua qui
a servi de cadre à cet atelier qui a réuni des acteurs
étatiques et non étatiques des régions d'Agadez,
de Diffa, Tillaberi, Niamey et Tahoua.

Lors de l’atelier
d'ailleurs dans le cadre de
l'axe 2 de la politique nationale
migratoire consacrée à l'assistance et à la promotion des
droits des migrants, le Niger
étant un pays de transit, d'accueil et de départ des migrants. Ce qui revient à dire
que les défis en matière de migration sont énormes surtout

dans ce contexte d'insécurité
et de terrorisme.
Pour relever ces défis, l'État a
besoin de l'accompagnement
de tous les citoyens. Et les acteurs impliqués et concernés
par la question migratoire doivent être renforcés. D'où l'importance du présent atelier.
Présent à l’ouverture de cette

session de formation, le Secrétaire général adjoint de la
région de Tahoua, M. Mohamadou Assale a, au nom du
Président de la République
Mohamed Bazoum et du Premier ministre Ouhoumoudou
Mahamadou, remercié et félicité la CNDH qui s'acquitte
convenablement de la mission
à elle confiée.
La CNDH œuvre sans relâche
pour la promotion, la protection
et la réalisation des droits au
Niger. Grâce à ces actions,
une amélioration est perceptible dans la jouissance des
droits humains. Il faut noter
que cette session de formation
a été organisée grâce à un
appui de la Coopération danoise et d'Oxfam.
Correspondance
particulière de Hama Adamou, RTT - Tahoua

l Zinder/Santé

C

ette session a regroupé une
vingtaine de participants cadres de la Santé, représentants de Médecins Sans Frontières et des ONG intervenant dans
le secteur de la Santé.
Dans une brève intervention, Mme
Oumarou Maïmouna a déclaré que
le Ministère de la Santé publique a
mis en œuvre en 2019 un ‘’Plan
stratégique national en Santé communautaire qui comporte quatre
axes pour concourir à réduire la
mortalité maternelle, néonatale et
infantile concernant la tranche
d’âge de 0 à 5 ans. Ces axes stratégiques gravitent autour de l’amélioration du renforcement de la
capacité des acteurs sur un paquet
intégré de services au niveau communautaire, le renforcement de la
participation communautaire à travers les collectivités et les communautés ; le renforcement du

mécanisme de suivi-évaluation et
enfin le renforcement de l’utilisation
des données au niveau communautaire qui ne sont pas capitalisées au point d’être prises en
charge.
Pour Mme Oumarou Maimouna, la
non prise en compte des données
au niveau communautaire dans la
majorité des cas, ne permet pas
d’améliorer la couverture sanitaire.
«Dans le cadre de cette journée de
partage d’expériences avec MSF, il
s’est agi de comprendre les activités dans la prise en charge des cas
au niveau communautaire où nous
assistons à une innovation», a-telle expliqué. «Si cette innovation
est positive dans la prise en charge,
on peut la capitaliser et la vulgariser
à l’échelle des autres districts sanitaires», soutient Mme Oumarou
Maîmouna qui indique par ailleurs
que les bonnes pratiques que MSF
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L’ONG Internationale Médecins Sans Frontières (MSF),
en collaboration avec le ministère de la Santé publique,
de la Population et des Affaires sociales, a organisé le
mercredi 18 mai 2022 à Zinder, une Journée d’échanges
et de partage d’expériences dans la prise en charge
intégrée des maladies des enfants au niveau
communautaire dans le District sanitaire de Magaria. La
cérémonie inaugurale de cette rencontre qui s’est
déroulée dans l´enceinte de L´ENSP de Zinder a été
présidée par Mme Oumarou Maïmouna, Assistante
Technique Nationale au Ministère de la Santé Publique,
de la Population et des Affaires Sociales chargée de la
mise en œuvre du Plan stratégique national de la santé
communautaire.
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Une journée de partage d’expérience sur la prise en charge intégrée
des maladies des enfants au niveau communautaire

Une vue des participants à la journée d’échanges

a expérimentées seront analysées
et retenues pour améliorer les
conditions de vie des populations
en général et plus particulièrement
les cibles vulnérables qui sont les
mères et les enfants.
Les participants à l’atelier ont suivi
un exposé présenté par le Dr Roger
Kiamvu, Coordonnateur médical
support en charge de Santé communautaire au Bureau de MSF à
Niamey. Cette communication est
relative à la présentation des résultats et analyses du rapport de capitalisation d’expérience de prise en
charge intégrée des maladies de
l’enfant au niveau communautaire
dans le district sanitaire de Magaria
(particulièrement dans les communes de Bandé, Dan Tchiao, Magaria et Sasoum Broum sur les 7
communes que compte le département de Magaria).
Les participants à la rencontre ont
été édifiés sur la prise en charge

des enfants de moins de cinq ans
par MSF. Cette expérience qui s’est
avérée concluante a contribué au
niveau des communes d’intervention à réduire la morbidité et la mortalité chez ce groupe cible. MSF a
également soutenu la formation des
relais communautaires qui ont accompli un travail efficace se traduisant par la réalisation de plus de
200.000 consultations des enfants
de moins de cinq ans de 2019 à
2021 et en assurant la prise en
charge de 40% du total des enfants
atteints de paludisme lors du pic de
paludisme de l’année 2020.
Pour Docteur Roger Kiamvu, des
résultats probants ont été obtenus
dans le cadre de la prise en charge
des maladies des enfants avec le
précieux concours des relais communautaires. Ce qui a permis de réduire, de manière significative, la
mortalité chez les enfants de moins
de cinq ans. Il a été relevé par

exemple que dans les zones où
cette prise en charge des enfants
est assurée, la mortalité est moindre par rapport aux zones où cette
approche de PCIME- C est absente.
En ce qui concerne les activités de
MSF à Magaria, elles sont relatives
à la prise en charge des cas pédiatriques et nutritionnels à l’unité pédiatrique de l’hôpital de District de
Magaria, les soins de santé primaires, les activités de santé communautaire et de promotion de
santé et la surveillance des épidémies pour organiser la riposte au niveau du district et à l’échelle
régionale. Actuellement, MSF a entrepris récemment des campagnes
de vaccination contre la méningite
et la rougeole.
Pour ce qui est des recommandations, Dr Roger Kiamvu de MSF estime que compte tenu du travail
remarquable qu’ils accomplissent
en direction des communautés de
base dans le cadre de l’amélioration de leur santé et le relèvement
de la couverture sanitaire ainsi que
leur contribution à réduire la mortalité chez les enfants de moins de
cinq ans, les relais communautaires
‘’méritent d’être soutenus par les
partenaires techniques et financiers, le gouvernement, les collectivités locales et les districts
sanitaires ‘’.
Sido Yacouba
ANP-ONEP/Zinder
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ANNONCES

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

Lundi 23 Mai 2022

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
AOO international: 45 jours
Délais de publicité et de réception des offres:
AOO national:
30 jours
AOR:
21 jours

MNED:
pour mémoire, marché de fournisseur:
Avis DGCMP et CF: 7 jours
Délais traitement DGCMP:

15 jours
7 jours
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SOCIETE

l Promotion du Conseil agricole

L’

Agence de promotion du
Conseil Agricole a été
créée en 2017 et la même
année, deux réformes ont été initiées pour conforter la mise en
œuvre efficace de l’i3N à savoir la
création du Fonds d’investissement pour la sécurité Alimentaire
et nutritionnelle (FISAN) et l’institutionnalisation du Système National du Conseil Agricole (SNCA),
dans l’optique d’améliorer l’accompagnement de proximité et
d’augmenter le taux d’encadrement des producteurs.
Le choix de la région de Maradi
pour abriter cette session s’inscrit

dans le cadre de la relance des
activités des organes de gouvernance au niveau des régions. Il
s’agit ainsi de démarrer cette expérience de planification programmation suivi-évaluation et de
renforcement des activités de
coordination des Directions Régionales de APCA.
A l’ouverture de la session, le Secrétaire général Adjoint du Gouvernorat de Maradi a indiqué que
le conseil agricole joue un rôle
central dans la capitalisation de
connaissances et la facilitation
des interactions entre les acteurs
et les parties prenantes des sys-

tèmes d’innovation agricole. M.
Ousmane Kouré Jackou a indiqué
que la réforme de SNCA, créée en
2017, a pour principales orientations de fédérer les dispositifs pluriels et diversifiés de conseil
Agricole sous le pilotage de l’Etat
; de renforcer les nouveaux acteurs du conseil agricole ; de fournir les orientations pertinentes
pour que le conseil soit complet
afin qu’il puisse répondre à l’ensemble des besoins des acteurs
des chaines de valeur dans toute
leur diversité et régionaliser et
adapter les interventions aux spécialités locales. «C’est le lieu ici de
remercier le Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et l’Agriculture (PIMELAN) au Niger pour
son soutien financier et la tenue
de ces ateliers» a-t-il dit.
Pour sa part, le Directeur général
de l’Agence de Promotion du
Conseil Agricole (APCA), M. Bawa
Gaoh Ousmane, a indiqué que cet
atelier est d’une importance particulière car il consacre une avancée
dans
le
processus
d’internalisation et d’opérationnalisation du SRCA/APCA régionale
de Maradi. «Il n’est un secret pour
personne qu’aujourd’hui, seul un
conseil de qualité fourni au moment opportun constitue un atout
majeur pour garantir une exploitation agricole durable et produc-

l

Du 16 au 20 mai 2022, s’est tenu à Maradi, un atelier de formation sur les thèmes Planification, programmation, suiviévaluation et coordination régionale du conseil Agricole.
Organisée par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole
(APCA) en collaboration avec le Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et de l’Agriculture au Niger (PIMELAN), cette session a été ouverte par le Secrétaire général
Adjoint du Gouvernorat de Maradi M. Ousmane Kouré
Jackou. Un atelier qui a pour objectifs de renforcer les
compétences techniques des acteurs sur la planification
stratégique et opérationnelle du conseil agricole ; former
les acteurs sur les outils de suivi-évaluation du SNCA ; développer les outils de la planification annuelle régionale du
conseil agricole ; renforcer les organes de gouvernance
du SNCA sur la coordination du conseil agricole en région
et élaborer un guide pratique de planification/programmation des activités du conseil agricole.

DR

Renforcer les compétences techniques des acteurs sur la
planification stratégique et opérationnelle

La table de séance à l’ouverture de l’atelier
tive», a-t-il déclaré. Pour M. Bawa
Gaoh Ousmane, le conseil agricole joue un rôle crucial dans la
production des connaissances et
la facilitation des interactions entre
les acteurs et les parties prenantes des systèmes d’innovation
agricole. Le DG de l’APCA a enfin
remercié les partenaires techniques et financiers pour les appuis qu’ils ne cessent d’apporter à
l’Agence.
Le représentant du Projet Intégré
de Modernisation de l’Elevage et
de l’Agriculture au Niger (PIMELAN), M. Djibo Seyni s’est pour sa
part réjouit de l’organisation de la
convention de structures régionales de l’APCA. Il a souligné que
le PIMELAN a pour objectif d’augmenter la productivité agricole et
l’accès au marché des agricul-

teurs, des éleveurs, des sculpteurs et des entreprises agroalimentaires dans la zone
d’intervention. Pour lui, l’APCA est
un très grand partenaire du PIMELAN dont la question principale
est l’animation et la coordination
de la stratégie nationale du
conseil agricole. «Dans cette stratégie, le PIMELAN a programmé
des activités contribuant non seulement à l’opérationnalisation de
l’APCAM, mais aussi à la mise en
œuvre de cette stratégie» a-t-il
précisé, promettant que le PIMELAN entend accompagner l’APCAM dans tout ce qu’elle
entreprendra en vue de l’augmentation de la productivité.
Tiémogo Amadou,
ANP-ONEP Maradi

l Vulgarisation et validation des guides “Champs des école agropastoraux”, à Maradi

Internaliser les bonnes pratiques pour améliorer la production agricole

L

es Champs Ecole des Producteurs (CEP), rappelle-ton, est une innovation de
pointe, qui fait partie des contributions les plus fondamentales de la
FAO sur le terrain depuis un quart
de siècle. Les premiers CEP ont
été lancés en Asie à la fin des années 80. Ces CEP existent aujourd’hui dans plus de 100 pays et
ont contribué au renforcement
des compétences de plus de quatre millions de paysans, de pasteurs et de pêcheurs dans le
monde.
Dans son discours à l’ouverture
de l’atelier, le Secrétaire général
Adjoint du Gouvernorat de Maradi
a indiqué que cet atelier de vulgarisation des guides champs
écoles agropastoraux s’ouvre opportunément en pleine préparation de la campagne agricole

2022. M. Ousmane Kouré Jackou
a rappelé que le Projet d’Appui à
l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC) a été élaboré avec l’appui de la Banque
Mondiale et du Centre d’investissement de la FAO afin d’accroitre
la productivité agricole et la résilience à la sécheresse des
systèmes de production agrosylvo-pastoraux au niveau des
ménages et communautés cibles
et d’améliorer les capacités du
Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement
à toute situation de crise ou d’urgence éligible.
Monsieur Ousmane Kouré
Jackou a précisé que l’assistance
technique de la FAO au PASEC a
prévu un appui pour définir avec
les institutions gouvernementales
et les parties prenantes le proces-

l

DR

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO) a organisé le mercredi 18 mai
2022 à Maradi, un atelier de vulgarisation des guides
des champs école agropastoraux. C’est le Secrétaire
général Adjoint du Gouvernorat de Maradi, M. Ousmane Kouré Jackou qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet atelier.

Une vue des apprenants des “champs école agropastoraux”
sus et les mécanismes de fonctionnement pour assurer l’intégration de l’approche CEAP dans les
politiques et les programmes nationaux pour assurer une durabilité à la fin du projet. «A cet effet,
une feuille de route vient d’être
aussi élaborée dont l’une des actions est la tenue des ateliers régionaux pour diffuser ces
guides», a-t-il-rassuré. Le SGA de
la région de Maradi a enfin exprimé la gratitude du gouvernement de la 7ème République à la
Banque Mondiale et à la FAO,
pour avoir financé ce projet.
Selon Elhadj Maazou Ranaou,
Expert Agronome FAO, les activi-

tés proposées dans le cadre des
CEP sont fondées sur les méthodes éducatives non formelles
destinées aux adultes, qui permettent d’apprendre grâce à l’expérience directe, en intégrant des
données scientifiques aux systèmes de connaissances locaux.
«C’est donc fort de ces expériences que la FAO poursuit son
appui au gouvernement du Niger
à travers plusieurs projets mis en
œuvre», a-t-il dit. Elhadj Maazou
Ranaou a indiqué que c’est pour
renforcer cette expérience des
champs Ecoles des Producteurs
que la FAO apporte à travers le
présent projet, une assistance

technique (Crédit IDA N°5830,
UTF/NER/059/NER) à l’exécution
du Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux Risques Climatiques (PASEC) dans les cinq domaines.
Il s’agit, à travers ce projet, d’aller
vers le renforcement méthodique
et l’institutionnalisation de l’approche Champs Ecoles Agropastoraux ; la mise en place des
clubs d’écoute Agriculture Intelligente face au climat (AIC) sur la
base de l’approche des clubs Dimitra de la FAO et l’institutionnalisation de cette approche ;
l’identification et la préparation de
sous projets productifs d’agriculture intelligente face au climat par
le biais de l’outil Rural lnvest ;
l’évaluation du bilan carbone des
plans d’investissements communaux pluriannuels portant sur
l’Agriculture intelligente face au
climat et des sous projets productifs avec l’outil «EX ante carbone
balance tool»; et la mise en place
d’un système E-Voucher.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi

Lundi 23 Mai 2022
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l Journée Internationale pour l'élimination de la Fistule (JIF)

Le ministre Dr Idi Illiassou Mainassara appelle à une mobilisation
conséquente des ressources pour «un Niger sans fistule»

S

elon les estimations de
l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), plus
de 2 millions de femmes et de
filles, certaines n'ayant parfois
pas plus de 12 ans, souffrent de
la fistule dans les pays en développement, et 50.000 à 100.000
nouveaux cas sont enregistrés
chaque année. «Au Niger, en
2021, ce sont 625 cas qui ont
été répertoriés dans nos centres
de prise en charge repartis dans
les 8 régions», a déclaré le ministre de la Santé publique.
Selon Dr Idi Illiassou Mainassara, la fistule génitale féminine
dont la forme la plus fréquente
est la fistule obstétricale, survient à la suite d'un accouche-

ment long et difficile en l'absence d'un personnel de santé
qualifié et de soins obstétricaux
d'urgence comme la césarienne. La maladie se caractérise, en effet, par la perte
permanente des urines et/ou
des selles chez la femme ou la
jeune fille et souvent une atteinte à la santé mentale du fait
de la stigmatisation, de l'isolement, du rejet familial et de la
communauté.
Le thème retenu pour cette
année est «Mettre fin à la fistule
maintenant, investir dans les
soins de qualité et responsabiliser les communautés». Pour le
ministre, le Niger a pris certaines mesures de nature, à

l

Moussa Moussa / ONEP

La communauté internationale célèbre, aujourd’hui 23
mai 2022, la Journée Internationale pour l'élimination
de la Fistule (JIF). La célébration de cette journée donne
l'opportunité de rappeler au grand public qu'il y a
encore beaucoup de femmes et de filles qui souffrent
de cette maladie et de mobiliser davantage les énergies
pour le renforcement de la lutte contre ce fléau social.
Dans le message qu’il a livré à cette occasion, le
ministre de la Santé publique, de la population et des
affaires sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara a appelé à
une mobilisation conséquente des ressources pour un
Niger sans fistule.
Dr Idi Illiassou Mainassara
contribuer à la réalisation de
l’objectif poursuivi à travers le
thème de la journée. Dr Idi Illiassou Mainassara cite entre autres la création d'un Centre
National de Référence de Fistules Obstétricales à Niamey et
la décentralisation de la prise en
charge médico-chirurgicale aux
7 Centres de Santé Mère-Enfant
du pays. Tirant les leçons de
l'évaluation finale de la stratégie
2016-2020, le Ministère de la
Santé publique va élaborer cette
année une nouvelle stratégie
multisectorielle. Cette dernière
s'inscrit, selon le ministre, dans
le cadre des objectifs de développement durable des Nations

Unies et de la résolution de la
19ème session ordinaire de l'Assemblée des Ministres de la
santé de la CEDEAO de juin
2018 sur l'élimination de la fistule.
Cependant, la principale difficulté se résume à l'insuffisance
de ressources mobilisées pour
le financement de la lutte et à la
faible responsabilisation des
communautés. «C’est pourquoi,
le ministère en charge de la
Santé publique compte impliquer davantage les leaders politiques et d'opinions, les élus
locaux, les autorités administratives et coutumières, les professionnels de la santé, les

Organisations de la Société Civile, les communautés et les
partenaires techniques et financiers, pour une mobilisation
conséquente des ressources
extérieures mais aussi domestiques afin de lutter durablement
contre ce fléau», indique Dr Idi
Illiassou Mainassara. Le ministre de la Santé publique, de la
population et des affaires sociales a réaffirmé la volonté et
l'engagement du gouvernement
à investir dans le développement du capital humain et à soutenir toutes les initiatives de
promotion de la santé de la reproduction. «Le Programme de
Renaissance Acte 3, dans son
volet santé et protection des
droits humains contribuera à
lever certaines barrières socioculturelles qui favorisent les mariages des enfants et les
grossesses précoces ainsi que
le recours tardif aux centres de
santé avec leur corollaire de
complications dont la fistule génitale», a-t-il soutenu.
l Ismaël Chékaré et
Faridatou Ismaïlou (stagiaire)

l Réunion du Comité de pilotage ENAFEME

D

ans son discours
d’ouverture le président du Comité de pilotage a rappelé que l'Institut
National de la Statistique
(INS) a lancé les travaux de
réalisation de I'ENAFEME
Niger 2021, à la demande du
Gouvernement du Niger, en
novembre 2019. Cette enquête, a-t-il dit, a pour objectif de disposer de données
statistiques actualisées, désagrégées, fiables et de qualité, sur la fécondité, la
mortalité des enfants de
moins de 5 ans et leurs principaux déterminants.
Selon M. Saadou Bakoye

l'analyse des principaux
résultats définitifs de l'ENAFEME NIGER-2021, indique que le Niger semble
amorcer sa transition démographique. En effet, a-t-il
poursuivi, ces principaux résultats indiquent, qu'entre
2012 et 2021, la fécondité
des femmes nigériennes a
baissé, de manière significative. «L'Indice Synthétique
de Fécondité (ISF), ou nombre moyen d'enfants par
femme est passé de 7,6 enfants par femme en 2012, à
6,2 enfants par femme en
2021. Ces résultats indiquent aussi une baisse im-
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portante de la fécondité des
adolescentes, âgées de 15 19 ans qui est passée de
40,4% en 2012, à 24,7% en
2021» a-t-il relevé.
Les résultats de l'ENAFEME
Niger 2021 sur la nuptialité,
a expliqué M. Saadou Bakoye, montrent que la moitié
des femmes nigériennes
âgées de 25 à 49 ans, s’est
mariée avant l'âge de 16,6
ans contre 15,7 ans en 2012,
soit un recul de près d'un an
de l'âge médian au premier
mariage.
En outre, il a été observé,
une légère baisse du quotient de mortalité des enfants
de moins de 5 ans qui est
passé de 127 pour mille, en
2012 et 123 pour mille, en
2021 et une forte hausse du
taux de mortalité des enfants
de moins d'un an entre 2012
et 2021. Celle-ci est passée
de 51 pour mille à 73 pour
mille sur la même période.
Les principaux résultats définitifs de l'ENAFEME Niger
2021 font également ressor-

l

Les travaux de la quatrième réunion du comité de
pilotage de l'Enquête Nationale sur la Fécondité et la
Mortalité des Enfants de moins de 5 ans (ENAFEME
Niger 2021) se sont tenus le mercredi 18 mai 2022 à
Niamey. Organisée par l'Institut National de la
Statistique (INS), cette rencontre a pour objectif
principal de valider les résultats définitifs de
l'ENAFEME Niger 2021. C’est le Secrétaire général du
Ministère du Plan M. Saadou Bakoye, président du
comité de pilotage de l’ENAFEME qui a présidé la
cérémonie d’ouverture de cette réunion.

DR

L’ISF passe de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6,2 enfants par
femme en 2021, selon l’enquête

Lors de la réunion du comité de pilotage
tir, selon le président du comité, une légère baisse de
l'utilisation de la contraception moderne, qui est passée
de 12,2% en 2012 à 10% en
2021
«Quant au taux de couverture des vaccins recommandés pour les enfants de 12 à
23 mois, il a baissé de manière significative entre 2012
et 2021, passant de 52% en
2012 à 33% en 2021. En ce
qui concerne les soins prénatals, en 2021, presque 4
femmes sur 10, soit 37% ont

effectué, au moins, les 4 visites prénatales recommandées. Cette proportion était
de 33% en 2012. Il ressort,
également, des principaux
résultats définitifs de l'ENAFEME Niger 2021, une
nette amélioration des conditions d'accouchement des
femmes. En effet, en 2021,
44% des naissances ont été
assistées par un prestataire
formé contre 29% en 2012»
a ajouté M. Saadou Bakoye.
l Aminatou Seydou Harouna
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°007/2022/MJ/SG/DMP- DSP

RELATIF A LA FOURNITURE DE 742.400 FICHES DIMPRIMES
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation
des Marchés paru dans le journal officiel le Sahel n° 10277
du 17 février 2022 ;
2.Le Ministère de la Justice dispose des fonds de l’Etat,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer le paiement au titre de l’Appel d’Offres
N°007/2022/MJ/SG/DMP-DSP ;
3.Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées
de la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture de : Sept Cent
Quarante Deux Mille Quatre Cent (742.400) FICHES
D’IMPRIMES ;
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Décret 2016-641/PRN/PM du
1er décembre 2016 (article 28 à 39) portant Code des
Marchés publics et des Délégations de Service Public, et
ouvert à tous les candidats éligibles ;
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère de la Justice à la
Direction des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public, sis au Boulevard du Zarmaganda, avant le
1er échangeur de Niamey, tél. 20 72 31 31 / 20 75 27 20
et prendre connaissance des documents de l’appel
d’offres à la même adresse du lundi au jeudi de 9 heures
à 16 heures et le vendredi de 8 heures 30 mn à 12 heures
30 mn ;
Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

financière : le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il
satisfait aux exigences ci-après : la preuve de sa capacité
financière prouvant l’existence de fonds propres ou d’une
ligne de crédit délivrée par une banque agréée et jugés
suffisants selon le modèle joint au DAO ;
Capacité technique et expérience : le Candidat doit
prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après : Une liste des marchés
antérieurs (copies) accompagnés des procès-verbaux de
réception et/ ou attestations de bonne fin/exécution
prouvant l’expérience du soumissionnaire dans la
réalisation des prestations similaires ;
6.Le Candidat doit fournir la preuve écrite que les
fournitures qu’il propose remplissent la condition
d’utilisation suivante : une description détaillée des
caractéristiques techniques ;
b)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 300.000 (trois cent mille) FCFA à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de la Justice. La méthode de paiement sera en
espèce par la délivrance d’un reçu acquitté ;
7.Les offres devront être soumises à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de la Justice au plus tard le jeudi 23 juin 2022
à 9 heures 30 mn. Les offres remises en retard ne seront

pas acceptées. ;
8.En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de
courrier, les frais y afférents sont à la charge du
demandeur et la personne responsable du marché ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis
par le candidat ;
9.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission. Le montant de la garantie de l’offre est de :
Cinq (5) millions de FCFA ;
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 spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO. Les offres reçues après le délai fixé
seront rejetées ;
11.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 23 juin 2022 à 15
heures dans la salle de réunion du Ministère de la
Justice.
12.Par décision motivée, le Ministère de la Justice se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent Appel d’offres.
IKTA ABDOULAYE MOHAMED
Commandeur de l'Ordre National

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°006/2022/MJ/SG/DMP- DSP

RELATIF A LA FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation
des Marchés paru dans le journal officiel le Sahel n° 10277
du 17 février 2022 ;
2.Le Ministère de la Justice dispose des fonds de l’Etat, et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
le paiement au titre de l’Appel d’Offres
N°006/2022/MJ/SG/DMP-DSP ;
3.Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de
la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de mobiliers de
bureau (voir détail) ;
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Décret 2016-641/PRN/PM du
1er décembre 2016 (article 28 à 39) portant Code des
Marchés publics et des Délégations de Service Public, et
ouvert à tous les candidats éligibles ;
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère de la Justice à la
Direction des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public, sis au Boulevard du Zarmaganda, avant le
1er échangeur de Niamey, tél. 20 72 31 31 / 20 75 27 20
et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres
à la même adresse du lundi au jeudi de 9 heures à 16
heures et le vendredi de 8 heures 30 mn à 12 heures 30
mn ;
Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité
financière : le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il

satisfait aux exigences ci-après : la preuve de sa capacité
financière prouvant l’existence de fonds propres ou d’une
ligne de crédit délivrée par une banque agréée et jugés
suffisants selon le modèle joint au DAO ;
Capacité technique et expérience : le Candidat doit
prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après : Une liste des marchés
antérieurs (copies) accompagnés des procès-verbaux de
réception et/ ou attestations de bonne fin/exécution
prouvant l’expérience du soumissionnaire dans la
réalisation des prestations similaires ;
6.Le Candidat doit fournir la preuve écrite que les
fournitures qu’il propose remplissent la condition
d’utilisation suivante : une description détaillée des
caractéristiques techniques et des performances
essentielles des fournitures ;
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 200.000 ( deux cent mille) FCFA à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de la Justice. La méthode de paiement sera en
espèce par la délivrance d’un reçu acquitté ;
8.Les offres devront être soumises à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de la Justice au plus tard le jeudi 23 juin 2022
à 9 heures 30 mn. Les offres remises en retard ne seront

pas acceptées. ;
9.En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de
courrier, les frais y afférents sont à la charge du
demandeur et la personne responsable du marché ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis
par le candidat ;
10.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie
de soumission. Le montant de la garantie de l’offre est de
: Cinq (5) millions de FCFA ;
11.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 spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO. Les offres reçues après le délai fixé
seront rejetées ;
12.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 23 juin 2022 à 10
heures dans la salle de réunion du Ministère de la
Justice.
13.Par décision motivée, le Ministère de la Justice se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent Appel d’offres.
IKTA ABDOULAYE MOHAMED
Commandeur de l'Ordre National

Lundi 23 Mai 2022
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 005/2022/MJ/SG/DMP-DSP

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON D’ARRÊT D’INGAL DANS LA RÉGION D’AGADEZ

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de
Passation des Marchés paru dans le journal officiel
le Sahel n° 10277 du 17 février 2022 ;
2. Le Ministère de la Justice dispose des fonds sur
le Budget National, afin de financer les travaux de
construction de la maison d’arrêt d’Ingal dans la
Région d’Agadez ;
3.Le Ministère de la Justice sollicite des offres
fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux de construction de la maison d’arrêt
d’Ingal dans la Région d’Agadez ;
4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Décret 2016641/PRN/PM du 1er décembre 2016 (article 28 à
39) portant Code des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public, et ouvert à tous les
candidats éligibles ;
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère de la Justice à la
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public, sis au Boulevard du
Zarmaganda, avant le 1er échangeur de Niamey,

tél. 20 72 31 31 / 20 75 27 20 et prendre
connaissance des documents de l’appel d’offres à
la même adresse du lundi au jeudi de 9 heures à
16 heures et le vendredi de 8 heures 30 mn à 12
heures 30 mn ;
6.Les exigences en matière de qualifications sont :
la capacité financière, la capacité technique et
l’expérience ; (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 Deux Cent Cinquante
Mille (250 000) FCFA à la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de service Public du
Ministère de la Justice. La méthode de paiement
sera en espèce par la délivrance d’un reçu
acquitté;
8.Les offres devront être soumises à la Direction
des Marchés Publics et des Délégations de service
Public du Ministère de la Justice au plus tard le
Mercredi 22 juin 2022 à 9 heures 30 mn. Les
offres remises après la date et l’heure limite fixées

pour la remise des offres ne seront pas acceptées
;
9.En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de
courrier, les frais y’afférents sont à la charge du
demandeur ; la personne responsable du marché
ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le candidat ;
10.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de Six millions (6 000
000) Francs CFA ;
11.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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO ;
12.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le Mercredi 22 juin
2022 à 10 heures dans la salle de réunion du
Ministère de la Justice ;
13.Le Ministre de la Justice se réserve le droit de
ne pas donner suite à cet Avis d’Appel d’Offres.
IKTA ABDOULAYE MOHAMED
Commandeur de l'Ordre National

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
N° 001/2022/MJ/SG/DMP-DSP

RELATIF À LA RELANCE DES LOTS 3 ET 4 DE LA TRANCHE FERME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAISON D'ARRÊT DE NIAMEY
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans le journal officiel le Sahel n° 10 277 en
date du 17 février 2022 ;
2.Le Ministère de la Justice dispose des fonds du Budget
National, afin de financer le Programme 3 de son Projet Annuel
de Performance (PAP 2022): Humanisation du milieu carcéral,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre de l’Appel d’Offres Ouvert International
N°001/2022/MJ/SG/DMP- DSP relatif à la relance des lots 3 et
4 de la tranche ferme des travaux de construction de la nouvelle
maison d'arrêt de Niamey :
Ces lots de la tranche ferme comportent :
-Lot 3 : Electricité Courant Faible ;
-Lot 4 : Plomberie sanitaire.
NB : Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un
ou les deux lots.
3.Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de la
part des entreprises de quatrième catégorie, option bâtiment,
installées au Niger, qui peuvent, par ailleurs, se mettre en
groupement conjoint entre elles ou avec toutes autres
entreprises. Les entreprises installées en dehors du Niger ne
pourront être admises à participer à cet appel d’offres que si
elles sont en groupement conjoint avec une ou des entreprises
nigériennes. En cas de groupement, le mandataire devra être
installé au Niger.
4.Les soumissionnaires remplissant les conditions et intéressés
à concourir peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lot(s).
Les marchés seront attribués à prix global, forfaitaire et non
révisable, toutes taxes comprises soit en entreprise générale,
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soit en groupement de lots, soit en corps d’état séparés.
5.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Décret 2016-641/PRN/PM du 1er
décembre 2016 (article 28 à 39) portant Code des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public et, ouvert à tous
les candidats éligibles.
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public au Ministère de la Justice, sis au Boulevard
du Zarmaganda, avant le 1er échangeur de Niamey, tél. 20 72
31 31 / 20 75 27 20 et prendre connaissance des documents de
l’appel d’offres à la même adresse du lundi au jeudi de 9 heures
à 16 heures et le vendredi de 8 heures 30 mn à 12 heures 30
mn
7.L’appel d’offres s’adresse à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à
vis de l’Administration (voir détails dans les DPAO pour les
informations détaillées) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de
liquidation des biens (Voir le DPAO pour les informations
détaillées).
8.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 cinq cent
Mille (500.000) FCFA à la Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère de la Justice.
9.Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de la
Justice au plus tard le jeudi 07 juillet 2022 à 09 heures 30 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10.En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
les frais y afférents sont à la charge du demandeur et la
personne responsable du marché ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le candidat.
11.Les offres seront présentées en un (1) original et trois (03)
copies accompagnées d'une version électronique respectant le
format et le contenu remis à l'achat du dossier d’appel d’offres
pour les Devis Quantitatif et Estimatif et le bordereau des prix
unitaires, conformément aux Instructions aux Candidats, et
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de:
-Neuf millions quatre cent mille (9 400 000 FCFA) francs CFA
pour le Lot 3;
-Neuf millions quatre cent mille (9 400 000 FCFA) francs CFA
pour le Lot 4.
12.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 spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
13.Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires
ou leurs représentants qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le jeudi 07 juillet 2022 à 10 heures 30 mn dans la salle de
réunion du Ministère de la Justice.
14.Par décision motivée, le Ministère de la Justice se réserve le
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’offres.
IKTA MOHAMED ABDOULAYE
Commandeur de l’Ordre National
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL
PROJET CORRIDOR ECONOMIQUE
LOME-OUAGADOUGOU-NIAMEY
(PCE-LON)

Représentation du Niger
Quartier DAR ES SALAM
Avenue du MOUNIO
B.P 12 201
Niamey, Niger

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

POUR LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES DE SERVICES
Dans le cadre de la constitution Des bases des données des fournisseurs et prestataires
pour le compte de la gestion le PCE-LON invite des personnes physiques et morales
(Cabinets/Bureaux d’Etudes, Fournisseurs de services et de biens, Sociétés,
Etablissements, Consultants individuels).

APPEL A PROPOSITIONS
Nº HCR/NER/SUP/005/2022
POUR L’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN
ET NETTOYAGE DES BUREAUX DU HCR AU NIGER POUR UNE
PERIODE DE DOUZE (12) MOIS RENOUVELABLE.

Date de clôture : 14 juin 2022
Dans le cadre de ses activités d’assistance et de protection
aux réfugiés, la Représentation du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger, lance un
appel à propositions pour l’établissement d’un contrat de
service d’entretien et nettoyage de bureaux. Les sociétés et
les entreprises agréées et en règle vis-à-vis de l’Administration
publique intéressées par le présent appel à propositions, sont
invitées à retirer gratuitement le dossier y afférent à l’unité
approvisionnements du HCR Niamey/Niger, sis au quartier
Dares-Es-Salam, Avenue du Mounio muni d’une clé USB
jamais utilisée ou bien à le télécharger directement sur le site
des Nations Unies UNGM à l’adresse http://www.ungm.org,
à partir du Vendredi 20 mai 2022.
Représentation HCR Niamey/Niger
Unité Approvisionnements

Les dossiers de la base de Données doivent être composés des pièces ci-après :
Pour les personnes physiques et morales :
1-une lettre de demande d’agrément qui précise le domaine de ou des compétences du
candidat, datée et signée
Le délai de dépôt de dossier est fixé du 19/05/2022 au 20/06/2022

Représentation du Niger
Quartier DAR ES SALAM
Avenue du MOUNIO
B.P 12 201
Niamey, Niger

DEMANDE DE PROPOSITIONS
Nº HCR/NER/MAR/DDP/SUP/001/2022
POUR LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION DE DEUX (02) SOURCES D’ENERGIES
SOLAIRES D’UNE CAPACITE DE 10 KVA CHACUNE POUR DEUX (02) CENTRES DE
SANTE INTEGRES DE TYPE 2 (CSI) SITUES DANS LES LOCALITES DE GARIN KAKA
ET DAN DADJI MAKAO REGION DE MARADI POUR LES REFUGIES.

Date de clôture : 14 juin 2022
Dans le cadre de ses activités d’assistance et de protection aux
réfugiés, la Représentation du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger, lance une demande
de propositions pour la livraison et l’installation de deux(20
sources d’énergies solaires. Les sociétés et les entreprises
agréées et en règle vis-à-vis de l’Administration publique
intéressées par le présent appel à propositions, sont invitées à
retirer gratuitement le dossier y afférent à l’unité
approvisionnements du HCR Niamey/Niger, sis au quartier DaresEs-Salam, Avenue du Mounio ou au niveau de la sous délégation
HCR Maradi muni d’une clé USB jamais utilisée ou bien à le
télécharger directement sur le site des Nations Unies UNGM à
l’adresse http://www.ungm.org, à partir du Vendredi 20 mai 2022.
Représentation HCR Niamey/Niger
Unité Approvisionnements

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AVIS D’APPEL À
CANDIDATURE

POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU NIVEAU
CENTRAL

1Le présent Avis d’appel à
candidature s’inscrit dans l’exécution
du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés 2022 (additif
N°1)
validé
par
lettre
n°
000535/MF/DGCMP/
OB/DCOB/DASPPM du 06 Avril
2022
2 Le Ministère de l’Enseignement
Technique et de la formation
Professionnelle sollicite des offres
fermées de la part de candidats
éligibles
et
répondant
aux
qualifications
requises
pour
l’acquisition de produits alimentaires
du niveau central.
3 La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée par l’article 50 du code de
marchés publics et de délégations de
service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4Le délai d’exécution du marché est
de quinze (15) jours.
5 Les candidats intéressés peuvent
gratuitement consulter le dossier de
Demande de Renseignements et de
Prix complet ou le retirer, à titre
onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA, à la
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

(DMP/DSP) du Ministère des
Enseignements Professionnels et
Techniques les jours ouvrables, du
lundi au jeudi, de 08 heures à 17
heures 00 et le vendredi de 08
heures à 12heures 30 ;
6 Les offres devront être soumises à
l’adresse de la Direction des
Marchés Publics et des Délégations
de Service Public (DMP/DSP) du
Ministère
des
Enseignements
Professionnels et Techniques au
plus tard le jeudi 2 juin 2022 à 10
heures. Les offres déposées après
la date et l’heure limite fixée pour la
remise des offres ne seront pas
acceptées.
7 Les candidats resteront engagés
par leur offre pendant une période de
de soixante (60) jours, à compter de
la date limite de remise des offres
prévue le jeudi 2 juin 2022 à 10
heures.
8 Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le
jeudi 2 juin 2022 à 10 heures 30
minutes à la salle de réunion du
MEP/T.
LA SECRETAIRE GENERALE
Absatou DADDY
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l Session sur les stratégies et politiques locales au Sommet Africités 9
Africités est l’événement panafricain phare de
l’Organisation faitière Cités et Gouvernement Locaux
Unis (CGLU) d’Afrique. Cette rencontre considérée
comme la plus importante d’élus de toute l’Afrique et une
belle initiative démocratique de construction de l’unité
africaine, se déroule tous les trois ans dans l’une des
cinq régions du Continent. La 9ème édition de ce rendezvous qui s’est tenue du 17 au 21 mai 2022 a eu lieu à
Kisumu au Kenya. C’est la première fois qu’une ville dite
intermédiaire (ville ayant une population comprise entre
50 000 et un million d'habitants), organise ce sommet.
D’où le choix pour Africités 9 du thème : «La contribution
des villes intermédiaires africaines à l’Agenda 2030 des
Nations Unies et à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine»
ainsi que les différentes sessions sur les stratégies et
politiques locales comme celle portant sur la question
des systèmes alimentaires urbains durables dans les
villes intermédiaires en Afrique.

C

o-organisée par le Fonds
des Nations Unies pour
l’Alimentation (FAO), Cités
et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) et plusieurs organisations
dont ONU-Habitat, UNEP, RIKOLTO, ICLEI AFRICA, ENDAECOPOP, RUAF et CGIAR, la
session sur les stratégies et politiques locales a posé les vrais
défis liés à la nutrition des personnes vivant dans les zones périurbaines abritant la plus
importante partie des populations
d’Afrique.
Pour Dr. James Karanja Nyoro,
Gouverneur du Comté de Kiambu
au Kenya et Président du Comité
de l’Agriculture au Conseil des
Gouverneurs qui a procédé à l’ouverture de la session, certains observateurs peuvent s’étonner que

DR

En question, les défis de la durabilité alimentaire dans les villes intermédiaires en Afrique

la nourriture produite est consommée par les citadins, la transformation des systèmes alimentaires
devient de plus en plus une question étroitement liée aux systèmes
de transformation alimentaire urbaine.
Promouvoir des systèmes alimentaires durables dans les
villes intermédiaires

ce débat soit posé lors de ce sommet alors que des thématiques
comme le financement des infrastructures semblent plus urgentes.
Mais, a relevé le Gouverneur, à y
voir de près, cette session a toute
sa pertinence, car la nutrition est
à la base du bien-être de toute population. Qui plus est, l’Afrique
continuera d’avoir la croissance
urbaine la plus rapide au monde.
Considérant que le niveau d’urbanisation en Afrique et au niveau
mondial augmente et que 70% de

La préoccupation est double et
consiste à faire en sorte que l’agriculture soit rentable pour l’agriculteur et les produits moins chers
pour les consommateurs. Et pour
les collectivités territoriales africaines périurbaines, le défi est de
mettre en place des systèmes
d’alimentation durables. Pour les
experts, ce système devra privilégier la proximité afin de réduire les
coûts de transport et les risques
d’avarie qui guettent les produc-

Lors de la session
tions éloignées des villes. De
même, il faudra résoudre les problèmes de pollution industrielle et
celle liée à la grande circulation
dans les zones périurbaines qui
peuvent contaminer le sol et l’eau
et partant les produits agricoles.
L’une des solutions envisagées
est donc la promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine. Cette
diversification des zones de production devrait réduire le coût de
la nutrition dans le budget des personnes vulnérables qui dépensent
près de 70% de leur revenu dans
l’alimentation.
Toutefois, pour une agriculture périurbaine, il faudra sécuriser le foncier qui subit en général une forte
pression dans ces zones, beaucoup plus que dans les régions
agricoles. Mme Carla de la FAO
au Kenya plaide pour un rôle plus
accru des villes dans l’agriculture
avec les chiffres de l’urbanisation

de l’Afrique. Ce rôle ne se limite
pas à l’introduction de l’agriculture
périurbaine dans les plans de développement à la base, mais
s’étend également à la qualité des
repas consommés dans les villes
intermédiaires. Selon elle, les
repas consommés en dehors de la
famille sont souvent industriels,
chargés en sucre et graisse et
donc source de maladie. Il faut
donc que les villes contribuent à
améliorer la nutrition en leur sein.
Aussi, l’agriculture doit contribuer
à la création d’emplois.
La nourriture est importante dans
la santé, l’économie et le bien être
en milieu urbain et périurbaine.
«Par la nutrition, on peut transformer les villes», a lancé Mme
Carla, en terminant son intervention.
l Souley Moutari,
Envoyé spécial

l 2ème réunion du Cadre National sur la Finance Inclusive au Niger

Installation Officielle des Groupes de Travail

D

ans son allocution à l’ouverture des travaux, le
Secrétaire général du
Ministère des Finances a
d’abord remercié la présence
effective des acteurs à cette
deuxième réunion du Cadre
National de Concertation sur la
Finance Inclusive (CNC-FI) au
titre de l'année 2022. M. Boukari Mamane a ensuite rappelé
que le CNC-FI est un cadre de
concertation élargi à tous les
acteurs de l'Inclusion Financière, dont la mission est d'identifier les obstacles à l'inclusion
financière des populations vulnérables du Niger et aussi de
proposer des solutions visant à

les supprimer.
Cette réunion est consacrée à
l'installation officielle des
Groupes de Travail, créés par
arrêtés du Ministre des Finances et à l'élaboration et
l'adoption de leurs chronogrammes de travail respectifs.
«Une fois installés, ces groupes
pourront librement travailler sur
des thématiques liées à l’inclusion financière dont les résultats nous serviront de guides
pour mieux réorienter les politiques d'inclusion financière de
notre pays» a indiqué le SG du
ministère des finances. M. Boukari Manane s’est dit convaincu
que grâce à la qualité des pro-
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L’Unclocking Public and Private Finance for the Poor
(UNCDF) a organisé jeudi dernier, en partenariat avec le
Secrétariat Exécutif de la Stratégie Nationale de la Finance
Inclusive (SE-SNFI), la 2ème réunion du Cadre National sur la
Finance Inclusive au Niger. Cette réunion consacrée à
l’installation des groupes de travail et adoption du Plan
d’activités a été présidée par le Secrétaire général du
Ministère des Finances, M. Boukari Mamane.

La table de séance lors de la réunion
fils, pluridisciplinaire, et le ferme
engagement des acteurs, des
résultats probants sortiront des
travaux de ces Groupes de Travail. Il a assuré que ces résultats, ainsi que les propositions
de réformes qui en découleront,
seront transmis aux autorités
compétentes qui prendront assurément les mesures appropriées.
«La question de l’inclusion financière n’est pas l’apanage de
l’appareil du gouvernement

mais des secteurs privés et des
partenaires car le gouvernement a fait le choix d’ouvrir cette
question à tous les secteurs et
que chacun amène sa pierre à
l’édifice. Il ya lieu ici d’identifier
tous les obstacles liés à l’inclusion pour pouvoir contribuer à
atteindre les objectifs», a ajouté
le Secrétaire général du Ministère des Finances. M. Boukari
Manane a enfin exprimé ses
vœux de réussite, pour les travaux et des recommandations

constructives pour notre pays.
Pour sa part M. Olivier Yara, Directeur-pays de l’UNCDF a rappelé que l’organisation qu’il
représente est un acteur très
important dans la stratégie nationale d’inclusion financière au
Niger. C’est dans ce cadre que
l’UNCDF a toujours accompagné la stratégie nationale
d’inclusion financière dans l’implantation et dans l’élaboration
des différentes activités relatives à la stratégie nationale,
précise Olivier Yara. Il a enfin
souligné que l’UNCDF accompagne la tenue des différents
ateliers du cadre national de la
concertation sur la finance inclusive. En outre, l’organisation
de ces ateliers s’inscrit dans un
cadre beaucoup plus global
d’un projet appelé ’’DFC résilience‘’ financé par l’Union européenne.
Assad Hamadou et Omar
Abdou (Stagiaires)
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AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

L’Etude de Maitre OUAMAROU DAN AZOUMI, Notaire à la résidence de Maradi, a l’honneur d’informer le public de la perte
de l’acte de cession de parcelle G de l’ilot 1971, lotissement résidentiel de Maradi, au nom de Mahamadou Barko
Ismaila.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de la déposer à la dite Etude sise sur l’Avenue Mohamed V, en allant vers
l’université ou auprès de Monsieur Ibrahim Elh Maliki di Abati, cel : 96239023, revendeur demeurant à Maradi.

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

Pour avis,Maitre OUAMAROU DAN AZOUMI

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BÄTI

AVIS DE PERTE

Il est porté à la connaissance du Public, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la ville
de Maradi, relatif à la parcelle H, de l’ilot 992, sise à Maradi, lotissement traditionnel appartenant à monsieur
SEYNI MADOUGOU. Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de la déposer à l’Etude de Maitre
ADAMOU SALOU, Notaire à la résidence de Maradi
Pour avis,Maitre ADAMOU SALOU,

Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B-.P : 11.716-Tei : 20.73.27.56, Immeuble ALFATA OULD
MOHAMED, Avenue de l’AREWA, de la perte de l’acte de cession objet de la parcelle H de îlot 7894 du lotissement Kobomtafa.
-Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque de bien vouloir Je déposer à l’Etude du Notaire
ci-dessus indiqué ou au service des Affaires Domaniales de la Communauté urbaine de Niamey.
Pour avis,Maître OUMARA MAMADOU,,

République du Niger
Ministère de la Justice
Secrétariat Général
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

LEGENDE
AOOI : Appel d'Offres Ouvert International

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS: 2022
ADDITIF N°2

AOO : Appel d'Offres ouvert

DRP : Demande de Renseignement et de Prix
DC : Demande de Cotation
DGSP : Direction Générale des Services Pénitentiaires
DGSJ/S : Direction Générale des Services Judiciaires et des Sceaux
DMP-DSP : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DRFM : Direction des Ressources Financières et du Matériel
DRH : Direction
des Ressources Humaines
Dressé par :
la Directrice des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public

Dressé par :
la Directrice des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

MADAME HASSANE OUMOU

Visé : le Secrétaire Général

IBRAHIM JEAN ETIENNE

Approuvé par :le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
IKTA ABDOULAYE MOHAMED
Commandeur de l'Ordre National

Lundi 23 Mai 2022
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l Burkina Faso
l G5 Sahel
Au moins 30 terroristes neutralisés dans une La présidence tchadienne en exercice exhorte
attaque contre un détachement militaire
le Mali à reconsidérer son retrait
Au moins 30 terroristes ont été neutralisés et cinq militaires
burkinabè tués dans une attaque lancée samedi matin contre
le détachement militaire de Bourzanga dans le Centre-Nord du
Burkina Faso, a annoncé l'armée dans un communiqué.

L

e détachement militaire
de Bourzanga situé dans
la province du Bam, région du Centre-Nord, a "vigoureusement riposté" à une
attaque contre sa base samedi
le 21 mai, a indiqué l'armée
burkinabè. "Venus en très
grand nombre et lourdement
équipés, les terroristes ont dû
battre en retraite face à la puissance de feu des éléments du
détachement et à l'intervention
de l'aviation", a soutenu l'armée.
Dans leur débandade, plusieurs terroristes dont certains
blessés, se sont fondus aux
populations civiles pour tenter
d'échapper à la poursuite des
militaires, selon toujours l'armée. Les opérations de ratissage et de sécurisation se
poursuivent toujours dans la
zone, a-t-elle ajouté, soulignant avoir connu cinq morts

et dix blessés au cours des
combats.
Le bilan provisoire établi fait
état d'au moins 30 terroristes
abattus, a précisé l'armée qui
a ajouté qu'en plus de l'armement, des munitions, des
motos et des moyens de communication récupérés, un véhicule blindé et des pickups
armés, utilisés par les terroristes pour attaquer la base ont
été également saisis.
Depuis 2015, le Burkina Faso
demeure la cible d'attaques
terroristes, qui ont entraîné de
nombreuses victimes et des
milliers de déplacés internes.
Jeudi, onze soldats avaient été
tués et au moins 15 terroristes
neutralisés dans une attaque
contre un détachement militaire dans l'est du pays.
(Xinhua)

Mahamat Hamid Koua, ministre tchadien de l'Economie et
de la Planification du développement et président du
Conseil des ministres du G5 Sahel, a appelé vendredi dans
un communiqué les autorités maliennes à revenir sur leur
décision de retrait de l'organisation en charge de lutter
contre l'insécurité dans la bande sahélienne.

"D

evant l'expansion du
terrorisme qui ne cesse
de s'étendre au-delà du
Sahel pour toucher les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, sans
compter les fléaux sous-jacents
comme la circulation illicite des
armes et de la drogue, ainsi que
le développement de la criminalité
transnationale auxquels aucun
des Etats sahéliens ne peut faire
face seul, le président en exercice
du G5 Sahel exhorte le gouvernement de la République du Mali à
reconsidérer sa position pour permettre aux efforts en cours visant
à apporter une solution à ses
préoccupations à travers la tenue
imminente d'une conférence des
chefs d'Etat et de Gouvernement
dans le pays du siège", a déclaré
M. Koua.
Le 15 mai, le gouvernement malien a décidé de retirer le pays de
tous les organes et instances du
G5 Sahel, y compris la force

conjointe, reprochant au président
tchadien qui a fini sa présidence
en exercice de l'organisation, de
refuser de passer la main au Mali.
Si la présidence tchadienne a pris
en compte les raisons avancées
par le Mali pour justifier son retrait,
elle a jugé cette décision "prise
sans consultations préalables" et
"lourde de conséquences pour
l'ensemble du G5 Sahel".
Le Tchad a réitéré "son ferme engagement à tout mettre en œuvre
pour préserver l'unité et la cohésion du G5 Sahel, un instrument
de coopération irremplaçable en
matière de mutualisation d'efforts,
de moyens et d'actions de ses
Etats membres face aux défis de
développement et de sécurité", a
indiqué le ministre tchadien.
Le président du Conseil militaire
de transition au Tchad, le général
Mahamat Idriss Déby Itno, a dépêché jeudi à Bamako (Mali) son
ministre de la Communication Ab-

deraman Koulamallah pour "raffermir les relations entre les deux
pays".
"Nous comprenons pourquoi le
Mali se retire du G5 Sahel. Nous
le déplorons. Nous aurions aimé
qu'il y ait une autre solution, mais
nous n'avons pas de leçons à
donner au Mali, à ses dirigeants et
à son peuple. Cependant, nous
voulons affirmer que le Tchad et le
Mali sont liés par le sang et l'histoire. Nos soldats et enfants meurent au Mali. Nous sommes venus
affirmer notre disponibilité à ne jamais lui tourner le dos", a déclaré
M. Koulamallah à l'issue d'une
rencontre ce vendredi avec le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta.
"Le Mali est libre. Il prend souverainement ses décisions que nous
respectons. Mais en raison des
liens qui nous unissent, nous faisons tout pour qu'il revienne le
plus tôt possible dans le G5 Sahel
et les organisations régionales qui
sont bénéfiques pour les populations", a conclu le porte-parole du
gouvernement tchadien dans des
propos relayés sur sa page Facebook.
(Xinhua)

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENTREPRENARIAT
DES JEUNES

ADDITIF N°1 : PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS : 2022

LE SECRETAIRE GENERAL

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

P I : Prestation Intelectuelle
AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe

ADDITIF N° 02 AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres:

Lundi 23 Mai 2022

AOO international:
AOO national:
AOR:
MNED:

45 jours
30 jours
21 jours
15 jours

pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours

LE SECRETAIRE GENERAL
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
(Dossier N° 91162642)
RELATIF À L’ACHAT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES
La Coopération technique allemande au développement GIZ-Niger, à travers son
Bureau de Niamey, lance la présente consultation relative à l’Achat de matériels
informatiques et accessoires.
Sont éligibles au présent appel d’offres ouvert, les Entreprises ou Sociétés
régulièrement installées au Niger.
Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le dossier d’appel d’offres
complet à partir du mardi 17 au mardi 24 Mai 2022 de 9 heures à 16 heures et
le vendredi de 8h30 à 12h dans nos locaux à la réception du Bureau de la GIZ
Niger sis au quartier Terminus, Route de Kollo, Rue NB 118, non loin du
Commissariat central.
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet
du soumissionnaire / fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la
mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier,
Dossier N° 91162642 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception
du bureau GIZ Niger sis au quartier Terminus
AU PLUS TARD le Jeudi 26 mai 2022 à 12 Heures Précises.
NB : Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en
considération.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Avis d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.
Directeur Administratif et Financier
Monsieur Ousseynou NDIAYE

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Maître OUMARA M AMADOU, Notaire à Niamey, B.P l1 716 Tel : 20.73.27-56; Immeuble
AI.FATA OULD MOHAMED, Avenue de l’AREWÀ, de la perte de Pacte de cession objet.de la parcelle I de l' îlot
7894 du lotissement Kobontafa. .
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque de bien vouloir le déposer
à l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des. Affaires Domaniales de la Communauté urbaine de
Niamey

Pour avis,Maître OUMARA M AMADOU,,

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’Office Notarial BOUKARI YONLI Fatouma Zara, Notaire à Niamey (NIGER), 143, Rue LazaretQuartier Banizoumbou, BP : 13.549 Tel : (+ 227) 20 36 02 44 / 93 79 78 29, E-Mail :o.notarial-y.zara@outlook.fr5
de la perte de l’Acte de Cession d’immeuble sans numéro, objet de la parcelle M, l’îlot n°14.652, lotissement
Saga Gorou Plateau, sise à Niamey, au nom de Monsieur TRAORE IDRISSA Souleymane.
Nous remercions toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir l’apporter à l’adresse sus-indiquée, ou le
déposer au service des Affaires Domaniales de la Ville de
Niamey.
Pour avis,Maître BOUKARI YONLI Fatouma Zara,

Communiqué
Dans le souci de satisfaire ses abonnés, l’ONEP
débutera la livraison des journaux à domicile et au
bureau partout à Niamey à compter du 1er juin 2022
Pour souscrire, Rendez-vous à la
Direction Commerciale ou appelez le 20.73.22.43

Lundi 23 Mai 2022
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TA U R E A U
Vous ferez de gros
efforts pour renforcer
votre union, en lui
donnant des assises
sociales encore plus
solides. Célibataire,
les projets d'union...

GEMEAUX
Orages à l'horizon ! Si
vous êtes en couple,
des conflits pourraient
exploser aujourd'hui
et vous serez certainement très secoué
par les influx...

CANCER

Lundi 23 Mai 2022

22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

Ne soyez pas trop ri
gide ou exigeant avec
votre partenaire si
vous êtes en couple.
Vous pourriez vous
en mordre les doigts.
Bien entendu, vous...

SCORPION
Ne vous repliez pas
trop sur vous-même et
apprenez à faire
confiance ! Même si la
Lune ne vous aide
pas tellement à dialoguer avec l'être cher...

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

Votre vie de couple ne
sera pas très excitante.
Vénus calme votre Ciel
amoureux et le traintrain de votre vie à
deux pourra vous paraître un...

Natifs vivant en couple, ouvrez l'oeil !
Vous vous entêterez
à mettre l'élu de votre
coeur sur un piédestal, malgré les mauvais avis de vos
proches...

Célibataires, c'est
votre journée ! Vous
allez, en effet, bénéficier d'une des
configurations les
plus prometteuses
sur le plan amoureux. Jupiter,...

19 fev. - 20 mars

Votre caractère passionné risque de provoquer
quelques
vagues dans votre
vie à deux. Tâchez
d'éviter les situations
ou les discutions
conflictuelles....

22 juin - 22 juillet

BALANCE
Quelques nuages pointeront le bout de leur
nez sur votre vie de
couple. Avec cette ambiance astrale, un climat d'incompréhension
risque en effet...

21 mai - 21 juin

VIERGE
Loin des yeux mais près
du coeur : une idée de
séparation pourrait in
tervenir aujourd'hui et
vous contraindre à vous
éloigner temporaire
ment...

20 avril - 20 mai

L I O N
Les planètes vous
dorloteront : elles
vous rendront passionné, ardent dans
vos sentiments, ainsi
que fervent dans la
démonstration
de
votre amour....

S A G I T TA I R E

Agence Science.Presse

Nécrologie

22 oct. - 21 nov.

BELIER

exemple, si on peut comprendre
qu’une telle infection puisse affecter
les voies respiratoires, on peine à saisir comment elle peut affecter les fonctions cognitives. Les estimations
quant au nombre de gens affectés varient elles aussi considérablement, de
10 à 30% des adultes, tout dépendant
des études.
Les causes restent elles aussi obscures. Dans cet esprit, le fait que les
trois quarts des gens qui en sont atteints n’avaient pas été hospitalisés,
n’est pas une bonne nouvelle, puisque
ces gens représentent la majorité de
ceux qui ont été contaminés à un moment ou à un autre. Ce qui pourrait, en
retour, avoir un impact jusqu’à l’économie: cela représente des dizaines
de millions de personnes qui ont en ce
moment des difficultés à retourner au
travail.

La famille Salaou à Niamey, Nigeria
La famille Boulhassane Mamoudou à Ayerou Goungou.
La famille Mamoudou Sanounou à Niamey, Ayerou, Paris
La famille Dehi Amadou a Niamey, Ayerou et Paris
Feu Amirou Idrissa à Ayerou
Amirou Bachirou Yacouba, chef de canton d'Ayerou
Feu Soumana Hamadou à Ayerou Goungou
Feu Soumana Issaka à Niamey et Ayerou
M. Mouctar Mamoudou, DG AMV- Niger à Niamey
La famille Issa karidjo à Gotheye, Ayerou et Cotonou
La famille Sékou Cissé à Niamey, Say, Arlit, France et USA
Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Maître Boubacar
Salaou dit "Tonka". Le Décès est survenu à Paris (France) le 17 mai
2022 à 23 heures (heure de Paris).
L'arrivée du corps à Niamey est prévue ce lundi 23 mai à 14h 35 par
le vol air France. L’enterrement aura lieu le mardi 24 mai 2022 au cimetière musulman de Yantala à 8h30. Les condoléances sont adressées à la famille au quartier koubia au domicile du défunt Maître Boubacar
Salaou.
Que l'âme du défunt repose en paix et que le paradis soit sa dernière demeure. AMEEN.

En couple, la Lune
vous
donnera
envie d'être provoquant ! Mais attention, il se pourrait
que votre conjoint
n'entre pas dans
votre jeu. Il vous...

121 janv - 18 fevrier

20 Minutes.fr

À mesure qu’on en apprend sur la
longue COVID —ces gens dont les
symptômes s’étirent pendant des
semaines, voire des mois— le problème semble se complexifier.
Selon la plus importante base de
données américaine des assureurs,
les trois quarts des gens diagnostiqués pour une longue COVID
n’avaient pas été hospitalisés
lorsqu’ils avaient eu la COVID.
Autrement dit, le fait d’hériter de
symptômes de longue durée, dont
certains ont un impact majeur sur la
vie personnelle et professionnelle —
fatigue extrême, problèmes respiratoires, pertes de mémoire, etc.— ne
serait pas du tout lié à la gravité des
symptômes initiaux, lorsque la personne a été infectée par le virus
SRAS-CoV-2.
L’analyse, publiée le 18 mai, couvre
les quatre premiers mois (d’octobre
2021 à janvier 2022) suivant le moment où un code spécifique à la
longue COVID (ou COVID longue)
avait été créé par les compagnies
d’assurances pour leurs bases de
données. Les chercheurs qui sont derrière cette analyse ont épluché des dizaines de milliers de demandes de

H O R O S C O P E

22 dec. - 20 janvier

Les gendarmes de la brigade de
Dinan dans les Côtes-d’Armor ont
reçu un appel pour le moins
étrange cette semaine, comme ils
le rapportent sur leur page Facebook. Cet appel «venu du futur»
provenait d’un homme qui se trouvait juste à l’entrée de la caserne
et se présentait comme un cyborg.
L’objet de l’appel prête également
à sourire car l’individu a expliqué
aux gendarmes qu’il recherchait
des stupéfiants. «Au risque de
faire des déçus, la gendarmerie
des Côtes-d’Armor vous informe
qu’elle ne revend pas les produits
stupéfiants saisis dans le cadre de
la lutte contre le trafic de stupéfiants», ironisent les gendarmes
sur Facebook. Ils rappellent également, plus sérieusement que
«les appels au numéro 17 sont réservés aux urgences» et que «les
sollicitations abusives peuvent
être poursuivies».

Longue COVID : 3 patients
sur 4 n’avaient pas été
hospitalisés

remboursements acheminées aux
compagnies d’assurance-santé privées des États-Unis.
La proportion des gens diagnostiqués
avec une longue COVID et qui
n’avaient pas été hospitalisés est plus
élevée chez les femmes (81,6%) que
chez les hommes (67,5%). Un peu
plus du tiers des personnes diagnostiquées avec une longue COVID était
dans la tranche d’âge 36-50 ans —
toutefois, il faut rappeler qu'aux ÉtatsUnis, les 65 ans et plus sont, eux,
couverts par l’assurance-maladie.
En moyenne, les patients avaient toujours des symptômes quatre mois et
demi après leur infection.
Bien que le terme «longue COVID»
fasse penser à une série de séquelles
normales à la suite d’une infection, la
variété des symptômes et leur durée
continue de confondre les chercheurs,
plus de 18 mois après qu’on ait commencé à en entendre parler. Par

21 mars - 19 avril

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Côtes-d’Armor : Disant être un
cyborg, il appelle la gendarmerie
pour acheter des stupéfiants

promotion d'actions ambitieuses devraient permettre de nouvelles approches
en
matière
de
développement urbain. Comme les
villes méditerranéennes densément
peuplées sont d'immenses sources de
carbone, il est urgent de mettre en
place des modèles de croissance urbaine soutenable et de développer
des villes vertes à faible émission de
carbone.
Techno-Science.net

23 juillet - 21 août

Dans le Bassin Méditerranéen, les
sociétés humaines et leur environnement ont co-évolué depuis plusieurs millénaires, en s'adaptant à
des variations climatiques importantes. Très tôt, des villes se sont
établies sur le littoral et ont prospéré grâce au commerce avec les
campagnes environnantes et surtout avec les autres villes méditerranéennes. Il en a résulté cette
spécificité méditerranéenne qui en
fait la destination touristique la plus
prisée du monde. Mais cette spécificité est-elle menacée par les changements globaux ?
La température moyenne annuelle
augmente très vite en Méditerranée et
surtout dans les villes là où réside la
majorité de la population. Les vagues
de chaleur - caractérisées par des
températures diurnes et nocturnes
nettement plus élevées que la normale durant plusieurs jours consécutifs - sont plus fréquentes et plus
intenses qu'avant. Elles sont également plus intenses au cœur des villes
à cause du phénomène d'ilot de chaleur urbain.
Les villes anciennes avec leurs rues
étroites leurs petites ouvertures et un
bâti blanc réfléchissant permettaient
d'atténuer l'effet des pics de chaleurs.
En revanche, les villes modernes
faites de béton et de verre permettent
de s'en prémunir qu'au prix d'une climatisation électrique puissante, induisant une boucle de rétroaction
positive sur le climat. Les vagues de
chaleur sont responsables de taux de
mortalité élevés provoquant des dizaines de milliers de décès prématurés, en particulier dans les grandes
villes et parmi les personnes âgées.

La morbidité et la mortalité liées à la
chaleur ont été en partie réduites ces
dernières années grâce à une protection plus efficace des personnes.
Au niveau des précipitations, on projette un allongement de la saison
sèche estivale et une augmentation
des pluies intenses hivernales. Le
risque pour les ressources en eau est
très important avec une diminution
des précipitations de 2 à 15 % pour un
réchauffement global de 2°C, la
baisse maximale étant localisée au
sud et à l'est du bassin. A la fin de
l'été, les précipitations orageuses provoquent des inondations amplifiées
par l'artificialisation des sols urbains et
la déforestation particulièrement forte
au sud. L'utilisation de l'eau domestique est déjà restreinte dans plusieurs
pays méditerranéens. Les déficits hydriques sont exacerbés par les phénomènes
démographiques
et
migratoires ainsi que par les limites et
l'obsolescence des infrastructures de
distribution d'eau.
Plusieurs pays du nord sont parvenus
à réduire les prélèvements domestiques en valeurs absolues alors que
plusieurs pays du sud et de l'est affichent la tendance opposée. Une autre
spécificité de la Méditerranée est sa
quasi-absence de marées qui a permis aux habitants de construire des
villes très proches de la mer. Avec un
risque d'augmentation du niveau des
océans de 37 à 90 cm en 2100, beaucoup de villes, d'infrastructures et de
bâtiments patrimoniaux seront en
danger de submersion d'ici la fin du
siècle.
Du fait de ces constats, l'adaptation
aux changements globaux revêt une
importance particulière pour les villes
méditerranéennes. Peu de villes méditerranéennes disposent de plans locaux en matière de climat qui
prennent en compte l'atténuation et
l'adaptation de manière conjointe.
L'échange des connaissances et la

22 nov. - 21 dec.

Les villes méditerranéennes
en première ligne du réchauffement climatique

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 21 Mai au
Samedi 28 Mai 2022
C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CGaptchi
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. Rive Droite
CGrand
CArche
CPop. Hôpital
(sauf les dimanches)

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

l La Coupe du tournoi de Football qualificatif pour la CAN U20 Egypte 2023
Le Nigéria champion du tournoi et le Bénin qualifiés pour la CAN U20
Débuté le 7 mai dernier, le tournoi de football qualificatif pour
la CAN U20 Egypte 2023 a pris fin, le vendredi dernier, au
Stade Général Seini Kountché de Niamey. Le Nigéria, un des
grands favoris de ladite compétition a remporté la finale
devant le Bénin deuxième et le Burkina Faso troisième.
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Séquence de la finale entre le Nigéria et le Bénin
même créés des occasions
qu’ils ont eux du mal à concrétiser. C’est sur le score de 1 à
0 que les deux équipes ont été
renvoyesé à la pause. Du retour, les béninois n’ont pas fléchi et les Nigérians également
tentent d’exploiter la supériorité numérique pour doubler la
mise. Des maladresses ont été
relevées à tous les niveaux sur
les attaquants qui ont eu du
mal à concrétiser les occasions créées. L’entraineur de
l’équipe du Nigéria a compris
le défaut et a procédé au changement. Le dossard 10 Muhammad Aminu a cédé sa
place au 14 Onuche Ogbelu et
le dossard 9 Adams Olubi au 7
Ibrahim Yahaya. Un changement justifié car à la 69ème minute de jeu le dossard 11

Mais pour sauver l’honneur, les
Béninois ont continué dans le
même élan avec la même détermination et espoir. A la 83ème
de jeu Rivaldo sur un travail individuel, réussit à franchir la
surface de réparation après
avoir éliminé les défenseurs et
marque l’unique but du Bénin.
3 buts à 1 est le score de cette
finale remportée par le Nigéria.
Ainsi, plusieurs récompenses
individuelles et collectives ont

HORIZONTALEMENT
1.Transporteurs encore indispensables pour les riverains du fleuve ;
2.Cours gelé de Russie - Désira le bien d’autrui ;
3.Pingre - Préfixe signifiant ‘’en partie’’ ;
4.L’esprit de corps - Tête d’affiche ;
5.Fulminer - Consonnes;
6.En plein dans le vice - Touffu - Tamis ;
7.Préjudice - Jus local ;
8.Jeunes hommes - Action de scout - Voyelle double;
9.Vieux loup - Coût ;
10.Potentielle.
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Ibrahim Muhammad marque le
2ème but du Nigéria. Sur la
pression de l’attaque nigériane, le portier béninois, en
dehors de sa surface, rate sa
relance et le même numéro 11
nigérian récupère le ballon à
environ 30 mètres et marque le
3ème but.
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été attribuées aux méritants. Il
faut noter qu’auparavant, la
petite finale a été jouée à 17h
pour la conquête de la 3ème
place de ce tournoi. Au cours
de ce match, le Burkina s’est
imposé face à Côte d’Ivoire sur
le score de 3 buts à 1. Ainsi,
les trois premières équipes du
tournoi à savoir, le Nigéria, le
Bénin et le Burkina Faso ont
respectivement reçu le trophée
et la médaille d’or ; la médaille
d’argent et celle de Bronze.
Au terme de ce tournoi les
deux premières équipes à savoir le Nigéria et le Bénin sont
qualifiées pour la CAN de la
catégorie des joueurs junior
(U20) qui se tiendra en Egypte
en 2023.
l Ali Maman

1.Qui a la forme de certains monuments égyptiens ;
2.Précision horaire - ONG chrétienne œuvrant dans le
développement ;
3.Se promener avec des airs louches - Grimace capricieuse ;
4.Ceinture jaune - Chef de l’administration ;
5.Vieil appareil de montage - Eclater phonétiquement ;
6.Sigle européen - Elément - Belle fille ;
7.Service où les calculs sont légion - Petite brosse des orfèvres ;
8.Vision de nuit (Inversé) - Possessif - Taille vestimentaire ;
9.Sigle mauritanien- Boisson Robusta ou Arabica ;
10.Désigne le Vatican (2 mots);

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

LE SAHEL
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touche ou en corner. Des occasions que les Béninois n’ont
pas su exploiter. A la 30ème minute de jeu, les Béninois ont
réclamé un penalty que l’arbitre n’a pas siffle, estimant que
la balle n’a pas touché la main
du défenseur nigérian. Malgré
tout, les juniors béninois ont
maintenu la pression avec une
belle circulation du ballon sans
réussir à bien conclure.
Procédant avec un style de
longues balles pour survoler le
milieu du terrain, les juniors nigérians se sont montrés plus
dangereux sur les côtés où
passent pratiquement toutes
les actions. Très rapide le latéral gauche nigérian Ojo provoque une action jusqu’en
dans la surface réparation du
portier béninois. Le numéro 17
a vu sa frappe stoppée par le
défenseur béninois au sol. Sur
cette action l’arbitre assistant
l’ivoirien Ouatara a estimé qu’il
y’a penalty. Nous sommes à la
35ème minutes de jeu et Ojo
s’est fait lui-même justice en
transformant le penalty par un
contre-pied parfait. Cette action a également coûté un carton rouge au défenseur
béninois.
A 10 contre 11, les béninois
n’ont pas fléchi. Ils se sont

S o l u t i o n

L

a finale de ce tournoi a
opposé l’équipe junior du
Bénin à celle du Nigéria.
C’est à 20h30 minutes, l’heure
de Niamey, que l’arbitre de
cette finale, le burkinabé Hamidou Diero, a donné le coup
d’envoi de la rencontre. Un
match plein d’engagement
chez les deux équipes, chacune avec ses ambitions pour
la dame coupe. Les deux
équipes sont qualifiées pour
cette Coupe d’Afrique des Nations de Football de la catégorie des joueurs de moins de 20
ans qui se tiendra en Egypte
en 2023. Les Ecureuils juniors
et les Supers Eagles de la
même catégorie ont laissé à
leurs supporteurs et à tous
ceux qui ont fait le déplacement du Stade Général Seini
Koutché de Niamey, les souvenirs d’une finale de football. En
effet, le public a assisté à un
beau jeu de football avec des
individualités et de combinaisons de part et d’autre laissant
ainsi les spectateurs dans la
joie.
Dès l’entame de la rencontre,
les Béninois ont assiégé le
camp des Nigérians pendant
près de 5 mn, poussant ainsi la
défense adverse à des fautes
ou à remettre le ballon en
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