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l À la Présidence de la République  

Le Chef de l’Etat présidant le Conseil

LL e Président de la République, Chef de 
l’Etat, Chef Suprême des Armées, SE. 
Mohamed Bazoum, a présidé, hier matin 

au Palais de la Présidence, une réunion du 
Conseil National de Sécurité. Ce conseil, 
rappelle- t-on, est un organe constitutionnel qui 
donne des avis sur les questions relatives à la 
sécurité nationale, à la défense de la nation, à la 

politique étrangère et, de manière générale, sur 
toutes les questions liées aux intérêts vitaux et 
stratégiques du pays. Il regroupe, autour du 
Président de la République, le Premier ministre, 
Chef du gouvernement, certains membres du 
gouvernement et des hauts responsables des 
Forces de Défense et de Sécurité (FDS). 

l Ali Maman

l CAN 2022 – Le Sénégal pas 
encore impérial, mais en quart 
Après un scénario fou et deux 
cartons rouges pour le Cap-Vert, 
les Lions de la Téranga ont assuré 
en seconde période avec 
notamment un but de Sadio Mané

Retrouvez le journal en vente dans notre kiosque de Diffa 
au niveau de la place des martyrs.

Le Chef de l’Etat 
préside une réunion 
du Conseil National 

de Sécurité 

P. 10

l Assemblée nationale 
SE. Seini Oumarou reçoit le rapport 
du CESOC des mains du président 
de ladite institution

P. 2

P. 18

Découvrez le tout nouveau Nissan Navara entièrement 
restylé chez la Nigérienne de l’Automobile
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Le président de l’Assem-
blée nationale, SE. 
Seini Oumarou, a ac-

cordé une audience au bu-
reau du Conseil Economique 
Social et Culturel (CESOC) 

conduit par son président, M. 
Mallam Ligari Maïrou. La dé-
légation est allée présenter 
et remettre le rapport de la 
2ème session ordinaire du 
CESOC et le plan d’actions 

du développement de l’Insti-
tution au président du parle-
ment nigérien. 
A l’issue de l’audience, le 
président du CESOC, M. 
Mallam Ligari Maïrou a dé-
claré que son institution a de-
mandé cette audience pour 
se conformer aux textes dé-
terminant l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil 
Economique Social et Cultu-
rel. «C’est ainsi que nous 
avons présenté, au président 
de l’Assemblée nationale, le 
rapport de la deuxième ses-
sion ordinaire de notre insti-
tution et son nouveau plan 
d’actions de développement. 
En recevant le rapport le pré-
sident du parlement nigérien 
nous a manifesté sa satisfac-

tion relativement aux activi-
tés que nous menons. Il a 
apprécié les thèmes qui ont 
été largement débattus. Il 
nous a aussi garanti de son 
accompagnement pour que 
l’institution puisse continuer 

à jouer pleinement son rôle 
sur l’échiquier politique natio-
nal», a confié le président du 
CESOC M. Mairou Malam Li-
gari. 

 
l Seini Seydou Zakaria 

l Assemblée nationale 

SE. Seini Oumarou reçoit le rapport du CESOC 
des mains du président de ladite institution

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o/

O
N

E
P

Le président de l’Assemblée nationale recevant le rapport du CESOC

L’objectif de cette journée 
est de sensibiliser  les 
acteurs de la santé  sur 

les  droits et obligations en ma-
tière de traitement et de pro-
tection des données à 
caractère personnel afin de 
mieux comprendre les attribu-
tions de la Haute Autorité de 
Protection des Données à ca-
ractère Personnel. 
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à cette occasion, le mi-
nistre de la Santé Publique, de 
la Population et des Affaires 
Sociales a salué la Haute Au-
torité de Protection des Don-
nées à caractère Personnel 
(HAPDP) pour cette initiative 
qui permettra, d'échanger 
entre professionnels du sec-
teur public de la santé et les in-

tervenants de cette institution 
sur la problématique de la pro-
tection des données person-
nelles en général et dans le 
contexte de la pandémie à 
COVID 19 en particulier.  «Au 
cours de cette journée, vous 
serez amené à apporter des 
réponses avec l'aide des tech-
niciens de la Haute Autorité de 
Protection des Données à ca-
ractère Personnel, à des inter-
rogations de l'heure. Elles 
concernent notamment, l'orga-
nisation du secteur pour la col-
lecte, le traitement, la 
sécurisation et la protection 
des données recueillies au 
quotidien», a-t-il indiqué. 
Dr Illiassou Mainassara a par 
ailleurs rappelé que les tech-
nologies de l'information et de 

la communication ont en effet 
pris une place importante dans 
notre vie quotidienne. Elles 
sont présentes dans les rela-
tions de travail, dans la vie fa-
miliale, dans nos rapports 
intimes. Les TIC ont révolu-
tionné la manière dont nous 
communiquons en permettant 
de partager sans limites, ni 
frontières, l'information. «C'est 
pourquoi, le gouvernement a 
tenu, à l'instar de la commu-
nauté internationale, à règle-
menter la protection des 
données personnelles en pré-
voyant un arsenal juridique à 
caractère préventif mais aussi 
répressif et une Haute autorité 
Chargée de déployer le dispo-
sitif national en matière de pro-
tection des données 
personnelles», a-t-il déclaré. 

Dr Illiassou Mainassara a enfin 
invité les participants à être at-
tentifs pour interagir au cours 
des différents exposés axés 
essentiellement sur les don-
nées personnelles traitées 
dans le secteur de la santé pu-
blique. «Ces données qui se 
rapportent à l'état de santé de 
la personne sont des données 
très sensibles, qui nécessitent 
comme vous le savez, une at-
tention particulière dans leur 
gestion et leur manipulation», 
a-t-il  conclu. 
Pour sa part, la présidente à la 
Haute Autorité  de Protection 
des Données à caractère Per-
sonnel, Mme Sanadi Tchima-
den Hadatan a indiqué que le 
choix de ce thème «la problé-
matique de protection des don-
nées à caractère personnel 

dans le contexte de la pandé-
mie à Covid-19» n’est pas for-
tuit. En effet, la santé est un 
domaine où des quantités d’in-
formations très sensibles sont 
collectées, manipulées, 
stockées voire transférées à 
des organismes parfois au ni-
veau international. «Une telle 
gestion de nos données doit se 
faire dans le respect de nos 
lois et règlements surtout à 
l’heure du numérique où l’évo-
lution exponentielle de la tech-
nologie permet facilement le 
partage de l’information pour 
des finalités souvent attenta-
toires à la vie privée», a-t-elle 
souligné.  
La présidente de la HAPDP a 
rappelé qu’une donnée per-
sonnelle est toute information 
permettant d’identifier directe-
ment ou indirectement un indi-
vidu. «L’activité de ce jour est 
une réponse à l’instruction 
donnée par le Premier ministre 
pour sensibiliser les acteurs du 
public et du privé sur  le res-
pect de leurs obligations afin 
de signaler ou déclarer tout 
traitement des données à ca-
ractère personnel à la Haute 
Autorité de la Protection des 
Données à caractère person-
nel», a précisé Mme Sanadi 
Tchimaden Hadatan.  

 
l Yacine Hassane 
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Lors de la journée de sensibilisation

l Lancement des activités de la journée de sensibilisation des 
professionnels du secteur public  
Sensibiliser les acteurs de la santé sur 
le traitement des données à caractère personnel

En prélude à la commémoration de la journée 
internationale de protection des données à caractère 
personnel, célébrée le 28 janvier prochain, la Haute 
Autorité  de Protection des Données à caractère 
Personnel (HAPDP) a organisé hier matin à l’hôtel 
Gaweye, une journée de sensibilisation des 
professionnels du secteur public placée sous le thème : 
«la problématique de protection des données à caractère 
personnel dans le contexte de la pandémie à Covid-19». 
C’est le ministre de la Santé Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Mainassara qui a 
présidé le lancement des activités de ladite journée en 
présence de la présidente à la Haute Autorité de 
Protection des Données à caractère Personnel Mme 
Sanadi Tchimaden Hadatan, du représentant du ministre 
de la justice Garde des Sceaux et de plusieurs invités. 
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Mallam Ligari Mairou
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Le Président de la 
République, Chef 
de l’Etat, S.E Moha-

med Bazoum a reçu, hier 
matin en audience, Mme 
Fatma Zahra Karadja, 
membre du Panel du Mé-
canisme Africain d’Eva-
luation par les Pairs 
(MAEP). Mme Fatma 
Zahra Karadja est en 
charge de l’évaluation 
pays du Niger. Les 
échanges au cours de cet 
entretien ont porté sur la 
restitution des éléments 
recueillis lors des mis-
sions d’évaluation de 
gouvernance du Niger, 
tenues du 15 novembre 
au 7 décembre 2021, et 
qui ont conduit l’équipe 
d’évaluation dans toutes 

les régions du Niger. A ce 
niveau, la chargée d’éva-
luation pays du Niger 
s’est réjouie de cet 
échange avec le Prési-
dent de la République.   
«Nous avons eu un entre-
tien franc, riche et objectif 
sur la situation au Niger 
avec ses avantages, ses 
potentiels et atouts, mais 
aussi ses défis et ses 
contraintes, que le Prési-
dent de la République a 
identifiés avec beaucoup 
d’objectivité et de clair-
voyance. Et il engage une 
gouvernance qui tient 
compte de ces éléments, 
et où il faut prendre des 
mesures pour apporter 
des solutions. Nous es-
pérons que la présenta-

tion de ce rapport qui se 
fera le 3 février devant les 
Chefs d’Etat membres du 
Forum du MAEP sera 
l’occasion aussi pour que 
le Président de la Répu-

blique fasse un échange 
avec ses paires sur des 
bonnes pratiques, sur 
des solidarités possibles, 
sur une vision globale 
dans laquelle chacun 

trouvera son compte», a-
t-elle déclaré à sa sortie 
d’audience.  

 
 l Ali Maman 

l Au Cabinet du Président de la République 
Le Chef de l’Etat s’entretient avec Fatma 
Zahra Karadja membre du Panel du MAEP
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Le Chef de l’Etat avec Mme Fatma Zahra Karadja du MAEP

A l’issue de la pre-
mière audience, 
le Secrétaire Gé-

néral de l’Association 
des Ambassadeurs et 
des Consuls Généraux 
du Niger à la Retraite 
(A.C.NI.R), M. Adani 
Illo,  a confié que cette 
entrevue a pour but de 
présenter au Chef du 
gouvernement, leur as-
sociation, ses missions 
etc. L’Association des 
Ambassadeurs et des 
Consuls Généraux du 

Niger à la Retraite inter-
vient dans plusieurs do-
maines, notamment, la 
formation dans le do-
maine de la géopoli-
tique, les relations 
internationales, la diplo-
matie, du conseils, etc. 
«Nous sommes venus 
présenter cette asso-
ciation au Premier Mi-
nistre, présenter le 
bureau, lui affirmer 
toute notre disponibilité 
à apporter notre contri-
bution au Gouverne-

ment de manière géné-
rale et particulièrement 
au ministère des Af-
faires étrangères et de 
la coopération», a dé-
claré M. Adani Illo.  
Quant à l’ambassadeur 
extraordinaire et pléni-
potentiaire du 
Royaume de Belgique 
au Niger, reçue en 
deuxième position, elle 
a notifié qu’elle est 
venue saluer le Premier 
Ministre et lui présenter 
les meilleurs vœux au 
nom de la Belgique 
pour la nouvelle année. 
Ainsi, SE. Myriam Bac-
quelaine a annoncé 
que le nouveau porte-
feuille de coopération 
au développement bila-
téral entre la Belgique 
et le Niger était finalisé 
et que le moment est 
arrivé de procéder à la 
signature des conven-
tions. «Je comptais sur 
lui pour faire un petit 
peu le suivi de ces 
conventions de ma-
nière à ce qu’on puisse 
rapidement passer à la 
signature et lancer le 
nouveau programme 
de coopération 2022-
2026. C’est un pro-
gramme qui est axé sur 
la santé, en particulier 

sur la mise en place 
d’une mutuelle de santé 
pour tous, une assu-
rance pour les soins de 
santé. C’est également 
un programme qui va 
continuer les actions du 
programme précèdent, 
axé sur l’élevage. Je lui 
ai annoncé que la Bel-
gique revenait dans le 
secteur de l’éducation, 
en particulier celle des 
filles, ce qui est une 
priorité du Gouverne-
ment que la Belgique 
appuie absolument. Un 
dernier domaine, c’est 
celui de la lutte contre 
le changement du cli-
mat qui est un pro-
gramme régional mais 
qui va être fortement 
axé sur des actions au 
niveau du Niger», a dé-

claré la diplomate 
belge.  
Par ailleurs, l’ambassa-
deur extraordinaire et 
plénipotentiaire du 
Royaume de Belgique 
au Niger a dit avoir rap-
pelé au Premier Minis-
tre que la Belgique a 
une coopération mili-
taire avec le Niger. 
«Nous avions des in-
tentions de développer 
encore plus cette coo-
pération militaire. Il en 
était très satisfait sur-
tout que la situation ac-
tuelle est assez 
préoccupante, donc 
l’appui des partenaires 
est important dans ce 
contexte», a-t-elle in-
sisté.  

l
 

Abdoul-Aziz Ibrahim  
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...puis avec l’ambassadeur de Belgique au Niger

l Audiences au cabinet du Premier Ministre  
Le Chef du Gouvernement reçoit le bureau de l’A.C.NI.R 
et l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Niger 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE. 
Ouhoumoudou Mahamadou a, successivement reçu hier 
après-midi en audience une délégation des membres du 
bureau de l’Association des Ambassadeurs et des 
Consuls Généraux du Niger à la Retraite (A.C.NI.R),  
conduite par M. Sandi Yacouba, et l’ambassadeur  du 
Royaume de Belgique au Niger, SE. Myriam Bacquelaine. 
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Le Premier ministre avec le bureau de l’A.C.NI.R...
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Dans le cadre de la modernisation de son marché à bétail, la Commune rurale de Hamdallaye envisage de 
mettre le dit marché en gestion déléguée. L’objectif visé est d’assurer une gestion et un fonctionnement 
durables, transparents et inclusifs afin de faire du marché à bétail un véritable pôle de développement 
économique. 
A ce titre, la commune rurale bénéficie de divers appuis du PRAPS-MCA-Niger. 
Pour ce faire, la commune rurale de Hamdallaye fera appel à des prestataires (GIE, Coopérative, gestionnaire 
privé). 
Dans le cadre de l’exploitation du marché à bétail de Hamdallaye, la Commune Rurale de Hamdallaye, lance 
le présent avis à manifestation d’intérêt, en vue de présélectionner les consultants qui seront invités à acquérir 
la Demande de proposition.   
  
Tout candidat intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier de candidature à 50 000f 
non remboursable auprès de M. Amadou Roufaye, Secrétaire Général de la Commune de Hamdallaye, tél : 
90 87 88 88, entre 09 heures et 17 heures, tous les jours ouvrables,  du  13/01/2022 au 23/01//2022.  
  
La lettre de manifestation d’intérêt rédigée en français et accompagnée des documents indiqués au dossier 
de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : Monsieur le Secrétaire Général 
de la Commune Rurale de Hamdallaye, au plus tard le 23/01/2022 à 9 H.   
  
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le 23/01/2022 à 10 H, à l’adresse suivante : Salle de réunion de la commune rurale de 
Hamdallaye.  
  
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calendaires après 
la date limite de remise des candidatures.   
  
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de M. Amadou Roufaye, Secrétaire 
général de la commune de Hamdallaye, tél : 90 87 88 88, email : roufayehassane13@gmail.com les jours 
ouvrables de 09 H à 17 H.   
   

Signature  
Le Secrétaire Général   

Selon le ministre Illiassou Idi 
Maïnassara, le Niger fait 
face à de grands défis en 

matière de santé de la reproduc-
tion car le Niger est l’un des pays 
qui a l’un des plus fort taux de fé-
condité et celui de la mortalité ma-
ternelle. Il est donc de la 
responsabilité du gouvernement à 
travers le Ministère en charge de 
la Santé de créer les conditions 
permettant de mutualiser les ef-
forts grâce à l’accompagnement 
du Système des Nations-Unies 
notamment l’UNFPA ainsi que les 
organisations non gouvernemen-
tales pour l’atteinte des objectifs 

dans ce domaine. Le ministre en 
charge de la Santé a dit avoir 
constaté les actions que ces orga-
nisations ont posées durant des 
années dans l’amélioration de 
«nos indicateurs de suivi évalua-
tion de notre plan de développe-
ment sanitaire et dans le cadre de 
la santé de la reproduction».  
Dr Idi Illiassou Mainassara a an-
noncé que ces échanges se pour-
suivront à travers la création d’un 
mécanisme qui permettra de pren-
dre en compte toutes ces don-
nées. «L’Etat continuera de 
soutenir aussi ces organisations et 
à faire en sorte que toutes les don-

nées qui sont collectées remon-
tent au niveau central. Ces 
échanges permettront aussi à la 
population d’être sensibilisée et de 
prendre conscience des enjeux», 
a-t-il déclaré. Il a souligné que les 
actions positives menées par les 
différents acteurs ont permis 
d’améliorer les indicateurs surtout 
en matière de la santé de la repro-
duction. Toutefois d’énormes ef-
forts restent à faire».  
Selon le ministre en charge de la 
Santé, les indicateurs sur la fécon-
dité et le mariage des enfants 
constituent une entrave au niveau 
du développement de notre pays. 
C’est pourquoi, a-t-il indiqué le 
gouvernement du Niger a initié le 
Projet SWEED qui est devenu au-
jourd’hui un projet régional. C’est 
ainsi qu’il a invité les partenaires 

de continuer à accompagner les 
efforts de notre pays en matière 
de la santé de la reproduction. 
«Tant que la santé de la femme ou 
de l’enfant n’est pas améliorée, il 
est difficile pour un pays d’amor-
cer un développement harmo-
nieux», a-t-il déclaré, ajoutant que 
d’énormes investissements ont 
été faits par notre pays pour ré-
duire le taux mortalité maternelle 
et celle infantile.  
Par ailleurs, le ministre en charge 
de la santé a exprimé sa satisfac-
tion pour  l’appui significatif des or-
ganisations visitées dont la 
contribution a permis d’améliorer 
beaucoup d’indicateurs. C’est 
pourquoi, il a souligné la nécessité 
de créer les conditions permettant 
de soutenir ces organisations. 
Abondant dans le même sens, le 

Représentant Résident au Niger 
du Fonds des Nations Unies pour 
la Population (UNFPA) M. Ismaila 
Mbengue a salué cette initiative 
du ministre en charge de la Santé. 
En termes de résultats, il a remar-
qué que l’indice de la fécondité et 
la prévalence des mariages des 
enfants a aussi baissé au Niger. 
Pour M. Mbengue, cette visite 
conjointe a été aussi une occasion 
pour faire une sorte d’évaluation 
dans ce domaine mais aussi an-
noncer la nouvelle politique du 
gouvernement en matière d’accé-
lération de la baisse de la fécon-
dité, et l’augmentation du taux de 
la prévalence contraceptive et de 
réduction du mariage des enfants. 
«Nous sommes prêts à accompa-
gner le gouvernement dans ce 
sens. Il y a deux aspects qu’il fau-
drait prendre en compte dans la 
mutualisation des efforts. Partout 
où nous avons été, nous avons 
constaté d’excellent résultats, 
mais ce qui reste, c’est d’aller vers 
la mutualisation. J’espère que le 
ministère continuera avec les par-
tenaires ses efforts dans l’atteinte 
des objectifs en organisant dans 
les prochains jours une réunion 
pour faire une cartographie et dé-
terminer aussi la vision du gouver-
nement», a-t-il conclu. 

 
l Mamane Abdoulaye 

lVisite du ministre en charge de la Santé au niveau des ONG, Associations et Projets intervenant dans le domaine de la Santé  
Vers une mutualisation des efforts pour faire aux défis relatifs aux questions de population et développement
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Photo de famille à l’issue de la visite

Le ministre de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires sociales, Dr Illiassou Idi Maïnassara en compagnie 
du Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour 
la Population (UNFPA) au Niger, M. Ismaila Mbengue, a 
effectué, hier, une série de visites au niveau des 
associations, projets et ONG intervenant dans la promotion 
et la protection de la santé de la reproduction. C’est ainsi 
qu’il s’est rendu successivement au Projet pour 
l’autonomisation des femmes et le dividende 
démographique au Sahel (SWEED), du projet Population 
Service International (PSI), de PATHFINDER, l’ONG Action 
Pour le Bien-Etre (APBE) et l’Association Nigérienne de 
Marketing Social (ANIMAS-SUTURA). Cette visite conjointe 
Ministère en charge de la Santé et UNFPA s’inscrit dans le 
cadre des échanges que ledit ministère a engagés avec les 
différentes structures qui accompagnent le Gouvernement 
en matière de santé en générale et particulièrement la santé 
de la reproduction.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER  

Région de Tillabéry /Département de Kollo  
Commune Rurale de Hamdallaye 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
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Les participants plan-
cheront au cours de 
cette formation, sur 

des thématiques aussi im-
portantes que variées, no-
tamment la présentation 
générale de l’instruction 
préparatoire, l’administra-
tion des cabinets d’instruc-
tion préparatoire, 
l’administration des cabi-
nets d’instruction, la déten-
tion préventive et surtout le 
contrôle de cette dernière, 
la surveillance et la clôture 
de l’instruction préparatoire 
et le contrôle par la cham-
bre d’accusation. 
Dans son allocution, le mi-
nistre de la Justice, Garde 
des Sceaux a d’abord indi-
qué que la fonction de juge 
exige une compétence pro-
fessionnelle irréprochable, 

une mise à jour constante 
et un dépassement de soi, 
toutes qualités requises 
pour administrer une bonne 
justice. Le magistrat doit, ce 
faisant, bénéficier de forma-
tion continue telle que pré-
vue par l’article 19 du statut 
de la magistrature. En effet, 
a-t-il souligné, la formation 
est un soutien indispensa-
ble à l’exercice de fonctions 
juridictionnelles, car, elle 
participe à une justice de 
qualité et accompagne les 
pratiques professionnelles 
des magistrats en leur per-
mettant de renforcer leurs 
compétences techniques et 
de se spécialiser tout au 
long de leur vie profession-
nelle. Cependant, a précisé, 
M. Ikta Abdoulaye Moha-
med, la jeunesse de l’Ecole 

de Formation Judiciaire et 
les contraintes budgétaires 
n’ont pas permis de satis-
faire à cette exigence lé-
gale.  
Le ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux a aussi 
rappelé que le juge d’ins-
truction est un magistrat du 
siège du tribunal chargé de 
procéder à l’instruction pré-
paratoire et faire suite au 
réquisitoire introductif 
l’ayant saisi. C’est en réalité 
le gardien des libertés. 
C’est pourquoi, a-t-il fait sa-
voir, la Cour de Cassation, 
a dans le cadre de cette 
première activité de forma-
tion, choisi le juge d’instruc-

tion en raison du rôle qu’il 
joue dans la sauvegarde 
des libertés individuelles.  
Auparavant, la représen-
tante de l’USAID, Mme 
ASTA ZINBO a souligné 
l’importance du projet 
ADALCI, qui, a-t-elle dit, a 
été conçu pour améliorer 
l’accès à la Justice pour les 
Nigériens et aussi le res-
pect des droits humains qui 
est une priorité non seule-
ment pour les Nigériens 
mais aussi pour le gouver-
nement des Etats Unis. En 
effet, a-t-elle souligné, 
ADALCI fournit aux per-
sonnes et aux comités des 
outils dont ils ont besoin 
pour faire valoir le droit. 
Mme ASTA ZINBO a égale-
ment expliqué les trois axes 
principaux dudit projet qui 
sont : la résolution des 

conflits par des méca-
nismes coutumiers, le ren-
forcement des mécanismes 
de justice formelle pour que 
les populations dans les 
zones touchées par la vio-
lence et l’extrémisme vio-
lent soient habilitées à 
accéder au système de jus-
tice formelle pour résoudre 
leur différend et faire valoir 
leur droit et aussi de travail-
ler avec les organisations 
de la société civile. 
Selon le directeur du pro-
gramme ADALCI, M. Daniel 
DORROVOL JEC, ce sémi-
naire qui s’intègre dans le 
deuxième objectif du projet 
a pour ambition de rénover 
la pratique de l’instruction, 
de la moderniser, pour as-
surer un meilleur suivi des 
affaires en cours. «Ce sémi-
naire est en effet centré sur 
la pratique et les procé-
dures de l’instruction, au 
sens large, mais aussi les 
actes des juges d’instruc-
tion, leur statut et leurs acti-
vités, leur interaction avec 
les autres acteurs impor-
tants de l’instruction, tels 
que les Officiers de Police 
Judiciaire, les greffiers, les 
avocats et les parties ci-
viles», a-t-il expliqué. 
 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso 

l Ouverture de la formation de renforcement des capacités des juges d’instruction  

Rénover et moderniser la pratique de l’instruction
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La table de séance à l’ouverture de la formation

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Ikta 
Abdoulaye Mohamed a procédé hier à Niamey, à 
l’ouverture d’un séminaire de formation des juges 
d’instructions. Cette rencontre de trois jours initiée par la 
Cour de Cassation en partenariat avec le projet ADALCI 
sur financement de l’USAID permettra aux magistrats 
d’avoir une compréhension commune des thèmes 
d’actualité et des textes qu’ils appliquent au quotidien. 

Le ministre du Commerce, M. 
Alkache Alhada a effectué, le 
week-end dernier, une mis-
sion de travail de 48 H à Zin-
der où il a rencontré les 
opérateurs économiques de la 
place et effectué des visites 
au niveau des services rele-
vant de son département mi-
nistériel. 

Au cours de la rencontre 
avec les opérateurs éco-
nomiques de Zinder, le mi-

nistre du Commerce a déclaré 
que son déplacement s’inscrit 
dans le cadre de la relance des 
activités du monde des affaires 
en vue d’offrir les voies et 
moyens au secteur privé d’être 
le principal acteur dans la créa-
tion de la valeur ajoutée et d’em-
plois car, ajoute-t-il, ‘’en dépit du 
contexte international affecté par 
la COVID 19, car l’espoir est per-
mis. ‘’ 
Le deuxième sujet évoqué par le 
ministre se rapporte à la gestion 
du Grand marché Dolé avec 
l’ouverture d’un  capital qui se 
chiffre à un milliard de franc 
CFA. Le ministre Alkache Alhada 
a expliqué qu’il avait été retenu, 
qu’en plus de l’Etat que les Villes 
prennent une part dans les ac-
tions de la société de gestion du 
marché. Après Maradi et Ta-
houa, la Ville de Zinder accepte 
de souscrire à  ce capital. 

Après cette annonce, les opéra-
teurs économiques ont exposé 
leurs attentes et proposé des so-
lutions au ministre du Com-
merce pour lever des entraves à 
l’émergence d’un secteur privé 
dynamique et créateur de ri-
chesse. En réponse, M. Alkache 
Alhada a salué la qualité des in-
terventions des opérateurs éco-
nomiques pour aller de l’avant.  
La délégation ministérielle s’est 
ensuite rendue à l’OPVN où elle 
a relevé la disponibilité du stock 
qui est de 12.000 T sur une pré-
vision de 19.500 T pour faire 
face au déficit céréalier enregis-
tré lors de la dernière campagne 
agricole.  
A la Direction régionale du Com-
merce, le ministre a visité le ma-
gasin où sont stockés des 
produits périmés avant de félici-
ter les cadres pour les efforts 

quotidiens qu’ils déploient mal-
gré les conditions de travail sou-
vent difficiles. La dernière visite 
a conduit le ministre du Com-
merce au Grand marché Dolé de 
Zinder qui a ouvert ses portes en 
Novembre 2018 avec 2152 bou-
tiques dons 1850 opération-
nelles. Sur place, M. Alhada a 
échangé avec les commerçants 
et les responsables de la So-
ciété en charge de l’exploitation 
et de la gestion de cette unité 
marchande indispensable pour 
l’économie de la région. 
Le ministre du Commerce a ef-
fectué ces différentes visites et 
rencontres en compagnie du 
Gouverneur de la région, M. 
Laouali Amadou Madougou et 
du président du Conseil Régio-
nal de Zinder. 

Sido Yacouba 
ANP-ONEP/Zinder

l Visite de travail du ministre du Commerce à Zinder 
Des échanges avec les différentes parties pour la 
relance des activités du monde des affaires

Le Conseil Supérieur  
de la Communication 
(CSC), réuni en session 

ordinaire le lundi 24 janvier 
2022, a constaté ces derniers 
temps des dérives graves 
dans la collecte, le traitement 
et la publication de l’informa-
tion par certains organes de la 
presse écrite, portant atteinte 
aux règles éthiques et déon-
tologiques. 
 
En outre, la plénière du CSC 
constate que certaines paru-
tions ne font pas l’objet de 
dépôt légal dans les délais au-
près du CSC en violation  de 
la loi N°2000-15 du 9 avril 
2003 relative au dépôt légal et 
aux dispositions  de l’article 9 
de Ordonnance 2010-35 du 4 
juin 2010 portant régime de la 
Liberté de presse. Face à 
cette situation inquiétante 
susceptible de discréditer la 
profession journalistique, la 
plénière du CSC: 
1. Interpelle les organes de 
presse à plus de rigueur dans 
la vérification de l’information 
et au strict respect des règles 

éthiques et déontologiques.  
2. Rappelle aux organes de la 
presse écrite, qu'avant toute 
livraison des quotidiens, heb-
domadaires ou périodiques, le 
Directeur de Publication est 
assujetti au dépôt légal au-
près des autorités et institu-
tions prévues à l’article 9 de 
l’Ordonnance 2010-35 du 4 
juin 2010 portant régime de la 
liberté de presse. 
3. Invite les organes de la 
presse écrite nationale à plus 
de professionnalisme et res-
ponsabilité dans le traitement 
de l’information. 
En tout état de cause, le 
Conseil Supérieur de la Com-
munications, conformément à 
ses prérogatives, prendra 
toutes les dispositions néces-
saires pour arrêter cette dé-
rive qui porte gravement 
atteinte à l’image de la presse 
nigérienne. 
 

Fait à Niamey, le 24 janvier 2022 
Pour le Conseil, le Président Dr 

SANI Kabir 

l Communiqué N°001 du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) 
Le CSC déplore les dérives constatées dans les publications et appelle  
les organes au respect des textes, de l’éthique et de la déontologie
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1 Dans le cadre de l’exécution de son  
budget de fonctionnement 2021, NIGELEC 
se propose d’acquérir  des  disjoncteurs 
monophasés 5-15 A. 
 
2 A cet effet, le Directeur Général de la 
NIGELEC sollicite des offres sous plis 
fermés pour l’acquisition disjoncteurs 
monophasés 5-15 A. 
 
3 Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès du Département 
Achats et Logistique (ex SACM) sis à la 
zone industrielle de 8 Heures à 17 heures 30 
du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures 
les vendredis. 
 
4 Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de vingt-cinq 
mille (25 000) FCFA à l’adresse mentionnée 
ci-après : Département Achats et Logistique 
(ex SACM) sis à la zone industrielle.  
 

5 Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : 
 SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
– NIGELEC 201, Avenue du Général de 
GAULLE (PL30), Plateau I,  
Ville : NIAMEY Pays : NIGER Code postal 
: BP 11 202 au plus tard le 08 Février 2022 
à 9 heures 30 mn. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.  
 
6 Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le  
même jour  à 10 heures à l’adresse suivante:  
SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE 
NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE 
(PL30), Plateau I. 
 
Par décision motivée,  la NIGELEC se 
réserve le droit  de ne donner aucune suite 
à cette DRP. 
 

HALID ALHASSANE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX  
N°AAPC-002/SG/DAL/2022

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

Acquisition de disjoncteurs monophasés 5-15 A

Le présent Addendum apporte des précisions sur la date d’ouverture des plis. 
PRECISIONS SUR N°AAPC020/NIGELEC/2021. 
 
La date limite de remise des offres et celle d’ouverture des plis sont les 
suivantes : 
remise des offres le 25 Janvier 2022 à 09h30mn et l’ouverture des plis le 25 
Janvier  2022 à 10h00mn ; 
 lire : remise des offres le 08 Février 2022 à 09h30mn et l’ouverture des plis 
le 08 Février 2022 à 10h00mn. 
 

HALID ALHASSANE 

SOCIETE NIGERIENNE 
D’ELECTRICITE 

DEPARTEMENT ACHATS ET 
LOGISTIQUES 

ADDENDUM N°1
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

N°AAPC020/NIGELEC/2021 

Fabrication de poteaux béton 
à l’usine de Zinder

Dans le cadre de sa mission de formation des acteurs impliqués dans la passation des marchés 
publics et de délégations de service public, l’Agence de Régulation des Marchés Publics sollicite 
la candidature des consultants individuels pour une mise à jour de son bassin de formateurs. 
 
La présente manifestation d’intérêt est lancée pour la sélection de consultants individuels 
nationaux chargés d’animer des sessions de formation pour les acteurs de la commande 
publique. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet des TDR 
au Bureau d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés Publics 394 Rue du Plateau Pl 18 
BP : 725 Niamey-Niger les jours ouvrables du 21 au 31 janvier  2022 de 9 heures à 16 heures 
ou les télécharger sur son Site Web (www.armp-niger.org) ou sur le portail du SIGMAP. 
 
Les dossiers de candidature rédigés en français doivent être déposés au Bureau d’Ordre de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du Plateau Pl 18, BP 725 Niamey, Niger 
au plus tard le 4 février  2022 à 10 heures ou être soumis par courrier électronique sous format 
PDF à l’adresse suivante: amadou.rabiou@armp.ne et gabrielcyrille.moctar@armp.ne. 
 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics à 10 heures en présence des candidats qui le souhaitent. 
 
 

Le Secrétaire Exécutif 

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AGENCE DE REGULATION DES 

MARCHES PUBLIQUES 

AVIS A MANIFESTATION 
D'INTERET 

En prélude au paiement des pensions et rentes de l’année 

2022, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

invite les bénéficiaires des pensions et rentes à déposer 

leurs certificats de vie et de non remariage auprès des 

Centres de Paiement, des Directions Régionales et 

Agences dont ils relèvent au plus tard le 30 Janvier 2022. 

Le Secrétaire Général 

ADAMOU IDE SANDA

COMMUNIQUE

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis de la perte de l’Acte de Cession d’immeuble non- bâti de la parcelle N° D2, de l’îlot 3378, du lotissement Foulan Kouara, 
au nom de Monsieur Sani Boubacar. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer en l’Etude de Maître ISSIFI SEYNI Abdoul Karim, Notaire à Niamey, 
Boulevard du Gourma, Quartier Karadjé, Rive Droite, Immeuble Pharmacie Liptako. 

Pour avis, Maître ISSIFI SEYNI Abdoul Karim,

AVIS DE PERTE 
IL est donné avis, de la perte des actes de cession formant la parcelles N° B sise à Niamey, de l’ilot N°18856, du lotissement EXT GABA 
GOURA, au nom de Monsieur : TAHIROU ADAMOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L’ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence 
de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1 264 ou au Service des Affaires 
Domaniales de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° N sise à LIBORE, de l’ilot N° 5892, du lotissement TONKOBONGOU 
PLATEAU, au nom de Mr : NOUHOU AMADOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence 
de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74.1 2.64 ou au Service des Affaires 
Domaniales de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Monsieur NOUHOU SEYNI, Entrepreneur demeurant à Niamey. De la perte de l’acte de cession d’immeuble 
formant la parcelle E de l’îlot 40.416, sise à Niamey dans la zone du lotissement Nordiré, d’une superficie de 400 m2, au 
nom de Monsieur MOUSTAPHA HAMADOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office Notarial de Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine, Notaire 
à la résidence de Niamey, au quartier Liberté Rue LI-10 Immeuble Pharmacie Deyzeibon. 

Pour avis,Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine,
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La tenue des présentes 
assises répond, à priori, 
au souci de rendre 

compte des activités menées 
par le bureau durant les qua-
tre années précédentes, 
avant de procéder à la dési-

gnation des délégués qui re-
présenteront, bientôt la cir-
conscription à l’assemblée 
consulaire nationale.  
 
Dans son discours d’ouver-
ture des travaux, le gouver-

neur de la région de Niamey, 
M. Oudou Ambouka, a salué 
d’abord la forte mobilisation 
des consulaires de la région à 
ces assises. Cela, dit-il, «ex-
prime le besoin ressenti par 
tous de réfléchir et d’échanger 
dans une approche globale 
sur le développement écono-
mique de notre pays en géné-
ral et de la région de Niamey 
en particulier». C’est dire que 
cette session ordinaire consu-
laire de la région consacre la 
maturité et la crédibilité. 
«Cette volonté de persévérer, 
voire d’exceller est à mettre à 
l’actif de tous les membres 
consulaires dont je salue, au 
passage, le courage et la dé-
termination face aux difficultés 
et conséquences liées à la 
pandémie de la covid-19 qui a 
beaucoup impacté le secteur 
économique», a-t-il soutenu. 
Le gouverneur de la région de 
Niamey a réitéré par la même 
occasion, l’engagement du 
gouvernement «à poursuivre 
la promotion d’une économie 
forte, soutenue, durable et in-
clusive dans notre pays». La 
vision des autorités, dans ce 
sens, faut-il le rappeler, se tra-

duit notamment dans l’amélio-
ration du climat des affaires et 
dans le développement des 
échanges commerciaux natio-
naux et intra régionaux dans 
le cadre la zone libre échange 
continentale africaine (ZLE-
CAf).  
Ce faisant, les travaux se sont 
déroulés dans le calme et la 
sérénité. A l’issue des assises 
le président sortant M. Sou-
maila Hatimou dit “Mai Aya” a 
été reconduit pour un mandat 
de quatre ans. «Au nom du 
bureau régional, j’exprime 
notre gratitude aux délégués 
consulaires membres de la 
chambre pour cette confiance 

renouvelée, cette responsabi-
lité confiée», a dit le président 
du bureau Illa Mai Aya. Il té-
moigne également sa recon-
naissance à la Chambre de 
commerce et d’industrie du 
Niger, pour le soutien dans 
l’organisation de cette assem-
blée. Le président de la cir-
conscription consulaire 
régionale de Niamey, Illa Mai 
Aya appelle aussi ses cama-
rades à garder la même séré-
nité pour l’assemblée 
générale de la chambre 
consulaire nationale, prévue 
se tenir en mars prochain. 
 

l Ismaël Chékaré 

ECHOS DES RÉGIONS

lNiamey/Assemblée générale élective de la circonscription consulaire régionale  
Soumaila Hatimou dit “Illa Mai Aya” reconduit à la 
tête de la structure pour un nouveau mandat de 4 
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Le gouverneur de la région de Niamey à l’ouverture
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Une vue des participants à l’Assemblée générale

La circonscription consulaire régionale de Niamey a 
tenu, hier matin à Noom Hôtel, l’Assemblée générale 
élective de son bureau. L’ouverture des assises qui 
ont enregistré la participation des dizaines des 
délégués de la structure a été présidée par le 
gouverneur de la région de Niamey, en présence du 
président de la Chambre de commerce et d’industrie 
du Niger (CCIN). Au sortir des échéances, le président 
sortant du bureau de la circonscription consulaire M. 
Soumaila Hatimou “Mai Aya” a été reconduit au poste 
de président pour un nouveau mandat de 4 ans. 

Au cours de ces travaux qui 
dureront trois jours, les 
participants aborderont, 

outre l’état des lieux du finance-
ment de la question enseignante 
au Niger, des aspects liés au re-
crutement et à la formation des 
enseignants ainsi que toutes les 
autres dimensions de la politique 
enseignante qui influent, sur la 
motivation et le bien-être des en-
seignants. 
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à l’ouverture des travaux, 

le secrétaire général du minis-
tère de l’Education nationale a 
mis l’accent sur l’objectif du 
CAPED qui est de promouvoir le 
développement du capital hu-
main à travers l’amélioration de 
la gouvernance et la gestion des 
enseignants ainsi que l’appui en 
faveur de la formation initiale et 
continue des enseignants. Cette 
initiative, a indiqué M. Mohamed 
Zeidane, appuie le gouverne-
ment dans son objectif d’accroî-
tre d’ici 2030 l’offre 

d’enseignants qualifiés pour une 
éducation inclusive, équitable et 
de qualité. Ce projet, a dit en 
substance le secrétaire général 
du ministère de l’Education na-
tionale, cadre parfaitement avec 
le programme de renaissance 
acte 3 du Président de la Répu-
blique SE Mohamed Bazoum et 
traduit à travers la Déclaration 
de politique générale du gouver-
nement. 
Le secrétaire général du minis-
tère de l’Education nationale a 
exhorté tous les acteurs impli-

qués dans ce processus à s’in-
vestir pleinement dans toutes les 
étapes du déroulement des tra-
vaux en privilégiant l’approche 
inclusive et participative afin de 
produire un document de réfé-
rence permettant de mieux atti-
rer, former, affecter, gérer et 
retenir le personnel enseignant. 
M. Mohamed Zeidane a réitéré 
ses sincères remerciements à 
l’Union Européenne et à 
l’UNESCO pour leurs appuis fi-
nanciers et techniques au béné-
fice du système éducatif. 

Auparavant, le coordonnateur du 
projet CAPED Niger/ UNESCO 
M. Salifou Boubacar a longue-
ment parlé des interventions de 
l’UNESCO au Niger principale-
ment dans le domaine de l’édu-
cation. M. Salifou Boubacar a 
réaffirmé la disponibilité de 
l’UNESCO à appuyer davantage 
le système éducatif nigérien par 
la mobilisation des ressources 
supplémentaires qui seront an-
noncées au cours de la pro-
chaine visite du directeur 
régional du bureau au Niger et 
de la directrice générale de 
l’UNESCO qui envisage aussi 
une visite au Niger.  
Dans son discours de bienve-
nue, le directeur régional de 
l’éducation nationale de Dosso 
M. Falké Abdourahamane 
s’est réjoui du choix porté à la 
légendaire cité des Djerma-
koyes pour abriter la présente 
rencontre.  
 

Mahamane Amadou  
ANP-ONEP/Dosso 

lDosso  
Les cadres de l’éducation nationale élaborent un rapport sur l’état 
des lieux du financement de la question enseignante au Niger

l
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La table de séance à l’ouverture de la rencontre

Les cadres centraux et régionaux de l’éducation nationale 
ainsi que les partenaires intervenant dans le secteur de 
l’éducation sont réunis depuis hier à Dosso en vue 
d’élaborer un rapport sur l’état des lieux du financement de 
l’éducation au Niger. Cette importante rencontre présidée 
par le secrétaire général du ministère de l’Education 
nationale M. Mohamed Zeidane est le prolongement du 
processus d’élaboration de la politique enseignante en 
cours au Niger avec l’appui de l’UNESCO à travers son 
programme de renforcement des capacités pour l’éducation 
(CAPED).  En effet, le projet «Améliorer l’enseignement 
dans les pays du G5 Sahel» qui vient en réponse aux 
multiples crises ayant touché la région du Sahel au cours 
de ces dernières années prendra le relais du CAPED une 
fois la politique enseignante finalisée et validée.
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Marchés Publics

PLANNING ANNUEL DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS : ANNEE 2022

REPUBLIQUE DU NIGER 
CAISSE NATIONALE DE 

SECURITE SOCIALE

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

Système des Informations,  
CIA : Cellule Inspection et Audit, SG : 

Secrétariat Général,  
CCQ : Cellule Communication et Qua-

lité 

LE DIRECTEUR GENERAL 
Mr SOULEY OUMAROU
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1.La Commission de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), dans le cadre de 
l’exécution de son Budget 2022, 
envisage le recrutement d’un Cabinet de 
Consultants chargé de la réalisation 
d'une étude pour l’harmonisation de la 
parafiscalité, la fiscalité et des 
dispositions commerciales applicables à 
l’exploitation artisanale de l’or dans les 
Etats membres de l’UEMOA. 
2.L’objectif global : 
L’objectif global est d’améliorer la 
contribution de l’exploitation artisanale 
de l’or aux recettes publiques et à 
l’économie des Etats membres, 
3.De façon spécifique, la mission du 
Cabinet de consultants consiste à : 
-faire un état des lieux de l’exploitation 
artisanale de l’or dans les Etats membres 
assortie d’une analyse sur la contribution 
aux recettes publiques ; 
-faire une cartographie de la 
parafiscalité, la fiscalité et la 
commercialisation de l’or notamment de 
production artisanale ; 
-élaborer un texte communautaire ou 
plus, harmonisé et adapté portant sur la 
parafiscalité, la fiscalité et la 
commercialisation de l’or extrait 
artisanalement dans les Etats membres 
de l’UEMOA. 
4.La durée totale prévue pour l’exécution 
de la mission est de quatre (04) mois. 
5.En vue de la constitution de la liste 
restreinte et pour une Demande de 
Propositions ultérieure, le Président de la 
Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine invite les 
Cabinets de consultants à manifester 
leur intérêt à fournir les prestations ci-
dessus décrites. 
6.Les Cabinets de consultants intéressés 
sont invités à produire, dans leurs 

dossiers de manifestation d'intérêt, 
toutes références et documents 
permettant d’apprécier leurs expériences 
et expertises en ces prestations, en 
fournissant les informations indiquant 
qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
lesdites prestations (brochures, 
références concernant l’exécution des 
contrats analogues, moyens matériels, 
expérience, dans des conditions 
semblables, disponibilité des 
compétences nécessaires, etc.). 
7.La Commission de l’UEMOA se 
réserve le droit de vérifier l’authenticité 
des informations communiquées. 
8.L’établissement de la liste restreinte et 
la procédure de sélection seront 
conformes aux règles et procédures 
définies par la règlementation en vigueur 
à l’UEMOA notamment le Règlement 
d’exécution n° 001/2020/COM/UEMOA 
du 24 février 2020 relatif aux règles de 
passation, d’exécution, de réception et 
de règlement des marchés des Organes 
de l’UEMOA. 
9.Les appréciations porteront notamment 
sur l’expérience générale du Consultant, 
l’expérience spécifique et la 
connaissance de la région sur la base 
des critères ci-après :  

10.Pour tous renseignements, veuillez 
contacter : 
•Pauline P. CRESPIN - Tél. : +226 25 42 
50 60, Email : pcrespin@uemoa.int ; 
 
•Lénaboua COULIBALY - Tél. : +226 25 

42 51 10,  
Email : lcoulibaly@uemoa.int ; 
•Bangraogo Emile KABORE - Tél : 
+226 25 42 51 35,  
Email : ekabore@uemoa.int. 
Aux jours et heures suivants : 
• Du lundi au vendredi, de 07 H 30 mn 
à 12 H 30 mn et de 13 H 30 mn à 16 H 
30 mn ; 
 
11.Les manifestations d’intérêts en 
langue française, sous format papier A4, 
et fournies en trois (03) exemplaires, 
peuvent être envoyées par la Poste, ou 
déposées au bureau du courrier de la 
Présidence de la Commission de 
l’UEMOA ; 380 Avenue du Professeur 
Joseph KI-ZERBO ; 01 BP 543 
Ouagadougou 01 - BURKINA FASO au 
plus tard le mardi 22 février 2022 à 9 
heures 30 mn précises, heure locale. 
L’ouverture des plis aura lieu le même 
jour à 11 heures 00 mn au 1er étage du 
complexe administratif de l’UEMOA sis à 
Ouaga 2000. 
L’enveloppe contenant la Manifestation 
d’intérêts devra être scellée et portée 
visiblement la mention :  
 
« Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un Cabinet de 
Consultants chargé de la réalisation 
d’une étude pour l’harmonisation de 
la parafiscalité, la fiscalité et des 
dispositions commerciales 
applicables à l’exploitation artisanale 
de l’or dans les Etats membres de 
l’UEMOA ».  

Le Commissaire chargé du 
Département du Développement de 

l’Entreprise, des Mines, de l’Energie 
et de l’Economie Numérique  

Paul Koffi KOFFI

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
N°0001/2022/AMI/DEMEN/UEMOA 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE POUR L’HARMONISATION DE LA PARAFISCALITE, LA 
FISCALITE ET DES DISPOSITIONS COMMERCIALES APPLICABLES A L’EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
  OUEST AFRICAINE 

 La Commission 
Département du Développement de 
l’Entreprise, des Mines, de l’Ener-
gie et de l’Economie Numérique  

Le Commissaire  
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C'est sont au total 15 
tracteurs, 15 semi-re-
morques de transport 

fourgon, 18 véhicules de 
transport fourgon, 2 SUV et 
15 camionnettes que la Chine 
a offerts à l’Office des produits 
vivriers du Niger. Ce lot de 
matériels roulants d’une va-
leur estimée par les deux par-
ties à 2,7 milliards de francs 
CFA, est accompagné de plu-
sieurs pièces de rechange 
afin de faciliter la mainte-
nance des engins destinés à 
parcourir le pays, y compris 
les zones isolées et difficiles 
d’accès.  
A la cérémonie de réception, 
le ministre du Commerce, M. 
Alkache Alhada, a indiqué que 
le don chinois intervient dans 
un contexte d'amenuisement 

des ressources agricoles liées 
à une campagne agricole dé-
ficitaire dans plusieurs régions 
du Niger. Dans ce contexte, a-
t-il noté, ce geste amical per-
met non seulement de 
garantir les stocks de sécurité 
alimentaire du pays, des 
stocks qui sont stratégiques, 
mais aussi d’approvisionner 
les populations les plus vulné-
rables en produits vivriers par-
tout où le besoin se fera 
sentir. Le ministre Alkache a 
également rappelé que l’Of-
fice des produits vivriers  du 
Nigervest un maillon impor-
tant dans le cadre de la sécu-
risation alimentaire et qu’il 
joue ce rôle depuis plusieurs 
années. «L'OPVN, a-t-il dit, 
constitue ce maillon extrême-
ment important qui permet 

d'arriver aux populations les 
plus touchées, parfois dans 
des endroits reculés». Pour 
lui, l’attention portée à l’OPVN 
par la Chine est une démons-
tration de l’exemplarité de la 
coopération entre les deux 
pays.  
L’ambassadeur de la Chine 
au Niger, SE JIANG Feng, a 
précisé que depuis des dé-
cennies, il existe d'excellentes 
relations d'amitié et de coopé-
ration entre son pays et le 
Niger. «Le développement 
économique du Niger, de 
même que le bien-être de ses 
populations nous tiennent 
constamment à cœur», a-t-il 
déclaré, avant de faire la ge-
nèse des nombreuses sollici-

tations du Niger auxquelles la 
Chine a promptement ré-
pondu par l’affirmatif. 
En Novembre 2021, lors de la 
cérémonie d'ouverture de la 
8ème Conférence ministérielle 
du Forum sur la Coopération 
sino-africaine, a déclaré l’am-
bassadeur de Chine au Niger, 
le président Xi Jinping a an-
noncé les fameux «Neuf Pro-
grammes» de coopération qui 
incluent le programme pour la 
réduction de la pauvreté et le 
développement de l'agricul-
ture. «La Chine propose qu'il 
soit mis en synergie avec le 
Programme de Renaissance 
Acte III du Niger, et est dispo-
sée à identifier des opportuni-
tés de coopération dans ce 

domaine pour aider le Niger 
dans sa lutte contre l'insécu-
rité alimentaire», a conclu 
SE JIANG Feng. 
Le Directeur général de 
l’OPVN, M. Alhousseini 
IKTAM, s’est réjoui de la ré-
ception du don chinois qui 
vient ainsi de renforcer le 
parc automobile de l’office et 
permet à ses services 
«d'être le plus efficient pos-
sible en terme de réponse 

dans le temps aux sollicita-
tions faites par le Gouverne-
ment du Niger». Il se félicite 
également des pièces déta-
chées qui accompagnent les 
camions 40 et 20 tonnes et 
qui leur donnent l'opportunité 
d'assurer un meilleur entretien 
à ces véhicules pour qu'ils 
puissent durer le plus long-
temps possible. L'OPVN, 
selon le Directeur général, est 
un instrument de souverai-
neté du pays qui est chargé 
de la mise en place, du 
stockage et du transport des 
vivres pour les zones les  
plus déficitaires en général. 
«L'acheminement des vivres 
aux populations démunies, a-
t-il poursuivi, est une question 
d’importance cruciale». 
l Souleymane Yahaya

l Coopération bilatérale 
La Chine offre à l’OPVN une cinquantaine de véhicules flambants neufs estimés à 2,7 milliards de francs CFA

L’Office des produits vivriers du Niger (OPVN) vient de 
bénéficier d’un important don de la Chine estimé en 
numéraire à 2,7 milliards de francs CFA. Pendant la 
cérémonie de réception officielle, le ministre du 
commerce, M. Alkache Alhada, a reçu des mains de 
l’ambassadeur de Chine au Niger, SE JIANG Feng, les 
clés des véhicules offerts pour atténuer les difficultés de 
transport des vivres par l’OPVN sur l’ensemble du 
territoire national. A travers ce geste amical salué par la 
tutelle de l’OPVN, la Chine exprime son attachement à 
soutenir le Niger et son peuple pour un renforcement 
accru de la sécurité alimentaire dans le pays. 

Peu avant de mettre le 
feu à ces produits illi-
cites et néfastes, le 

ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux, a rappelé que 
la récurrence des saisies de 
drogues au-delà de l'image 
négative qu'elle renvoie à 
notre pays est source d'in-
sécurité du fait notamment 
des moyens considérables 
que génère le trafic et qui 
sert à alimenter les groupes 
armés terroristes qui écu-
ment la sous-région.  «Au 

regard des conséquences 
et des effets néfastes de la 
drogue sur les économies, 
sur la santé et sur la jeu-
nesse, tous les moyens doi-
vent être déployés pour 
lutter contre les trafics aux-
quels elle donne lieu. C'est 
ce à quoi s'emploie le gou-
vernement à travers les ser-
vices mis en place 
notamment I'OCRTIS qui 
fournit des efforts considéra-
bles dans la recherche et 
l'arrestation des trafiquants 

dont les actions sapent les 
fondements de la paix so-
ciale et de la sécurité», a 
déclaré M. Ikta Abdoulaye 
Mohamed.  
Par ailleurs, le ministre de la 
Justice a insisté sur les dis-
positifs réglementaires rela-
tivement à la lutte contre la 
drogue, notamment l’ordon-
nance Nº 99-42 du 23 sep-
tembre 1999 qui stipule à 
son article 142: « Sauf dans 
les cas où la conservation 
des plantes et des subs-
tances saisies est absolu-
ment indispensable à la 
procédure, l'autorité judi-
ciaire ordonne et fait exécu-
ter dans les plus brefs 
délais, après la saisie ou 
après le prélèvement 
d'échantillons : la destruc-
tion complète des autres 
plantes et substances qui 
doit être réalisée immédiate-
ment et par les moyens les 
plus appropriés, en pré-
sence d'un représentant de 
l'autorité judiciaire et des 
membres d'une commission 

dont la composition est fixée 
par arrêté du ministre de la 
justice. (…)».  
Ainsi, le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, M. 
Ikta Abdoulaye Mohamed a 
profité de cette occasion, 
pour féliciter et encourager 
les forces de défense et de 
sécurité qui accomplissent 
avec beaucoup d'abnéga-
tion ces missions de sécuri-
sation du pays et les a 
invités à redoubler de vigi-

lance pour consolider la paix 
et la quiétude sociale. 
Rappelons que cette saisie 
de drogue a été présentée à 
la presse le 5 janvier dernier 
dans les locaux de 
l’OCRTIS. Pour plus de 
transparence, cette même 
drogue a été pesée (la 
même quantité) devant la 
presse nationale sur les 
lieux de l’incinération. 
 

Assad Hamadou

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o/

O
N

E
P

Le ministre Alkache Alhada recevant les clés des véhicules

l Lutte contre le trafic de drogue  
Les 199 briques de cocaïnes saisies le 5 janvier dernier, totalement incinérées

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Ikta 
Abdoulaye Mohamed a présidé hier, à la sortie de 
Niamey sur la route de Dosso, à la cérémonie 
officielle d’incinération de cent-quatre-vingt-dix-neuf 
(199) briques de cocaïne, soit 214,63kg. Cette 
importante quantité de cocaïne, saisie récemment 
par nos forces de défense et de sécurité dans le 
cadre de leurs activités de contrôle et de répression 
des trafics illicites de drogues a fait l'objet de scellé 
et a été déposée au greffe du Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey. Cette opération 
d’incinération est un témoignage fort de 
l’engagement et de la détermination des autorités 
nigériennes dans la lutte contre le trafic des 
substances illicites et des drogues. 
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Le ministre de la Justice procédant à l’incinération de la drogue
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Sur le site de la place 
Toumo tout comme au 
niveau des autres 

points de vente, les étalages 
des agrumes plantent un 
décor impressionnant à tra-
vers leurs couleurs at-
trayantes. La foire est à sa 
10ème journée ce lundi 24 jan-
vier 2022 mais la clientèle est 
toujours timide selon les expo-
sants. Toutefois, les quelques 
clients qui visitent les stands 
sont attirés par les agrumes. Il 
s’agit des oranges, des pam-
plemousses, et des manda-
rines. Les prix sont abordables 
mais l’engouement n’est pas 
comme celui des années pré-

cédentes. A titre d’exemple, le 
kilogramme d’orange  est à 
750 F CFA et celui des pam-
plemousses et de la manda-
rine à 1.000 F CFA. Les prix 
sont abordables mais les 
clients ne se bousculent pas 
autour des stands.  
 
Il est presque 13h, Assangha 
Abida attend toujours un pre-
mier client. Ce jeune marai-
cher originaire de Timia est à 
sa 7ème participation à la foire 
des produits maraichers 
d’Agadez à Niamey. Il indique 
avoir apporté 25 cartons 
d’agrumes de 40 kg chacun. Il 
témoigne aussi que la clientèle 

est timide depuis l’ouverture 
de la foire ici sur le site de la 
place Toumo. «Il n’y a pas 
beaucoup d’ambiance compa-
rativement aux années précé-
dentes. Il me reste beaucoup 
de marchandises  à écouler, 
plus de la moitié de ce que j’ai 
amené», confie Assangha  
avec un tantinet de nostalgie 
par rapport aux éditions précé-
dentes où il écoulait sa mar-
chandise sans crainte ni 
inquiétude. 
Mais cette année la timidité de 

la clientèle inquiète beaucoup 
les maraichers comme Assan-
gha. Certains d’entre eux esti-
ment que c’est le manque 
d’information qui explique la 
rareté de la clientèle autour 
des stands de la foire.  
Selon le président de l’union 
des coopératives de Timia, 
Adam Ibrahim, les maraîchers 
ont apporté comme d’habitude 
les fruits de leurs cultures lé-
gumières comme l’oignon, la 
tomate séchée, l’ail,  le piment, 
l’oseille et aussi les agrumes 
et la pomme de terre. Mais 

confie M. Adam Ibrahim, les 
quantités apportées sont infé-
rieures à celles de l’édition 
précédente à cause du ren-
dement obtenu qui n’a pas ré-
pondu à leurs attentes. Il n’y 
a pas beaucoup de quantités 
surtout pour la pomme de 
terre comparativement à l’an-
née passée. «Cela est dû aux 
problèmes de semences et le 
retard de la pluviométrie. 
Cette année, c’est 787 tonnes 

qui sont apportées contre plus 
de 2000 tonnes l’an passé», 
précise M. Adam Ibrahim. 
Les quelques clients rencon-
trés sur le site de la place Tou-
mou ce 10ème jour de la foire 
sont principalement venus 
chercher le poisson apporté 
par les maraichers de la région 
d’Agadez. Mais ce produit a 
été très vite écoulé. Pour ne 
pas retourner les mains vides, 
ils profitent pour payer des 
agrumes. «Je suis venue dans 
le but d’acheter le poisson 
dont j’ai entendu parler. 
Comme c’est fini, j’ai acheté 
des oranges», affirme Mme 
Amina Ousseini. 
 

l Oumar Issoufou

l Foire des produits maraichers de la région d’Agadez à Niamey 
Timidité de la clientèle autour des stands
Chaque année, les producteurs maraichers de la 
région d’Agadez viennent exposer et vendre leurs 
productions à Niamey. Ils apportent une importante 
quantité d’agrumes, des produits des cultures 
légumières comme l’oignon, la tomate séchée, l’ail,  
le piment,  l’oseille, et aussi de la pomme de terre. 
Comme à chaque édition, la foire des maraichers de 
la région d’Agadez est une excellente occasion pour 
les populations de la capitale de se procurer les 
agrumes en provenance de Timia et d’autres sites 
maraîchers de ladite région connus pour leur qualité. 
Actuellement ces produits inondent le marché de la 
foire, mais la clientèle se fait rare.  

Hamid Ahmed, un ressor-
tissant de la commune 
de Tabalak dans la ré-

gion d’Agadez, qui vend de l’ail 
et de la pomme de terre tente 
d’expliquer la raison de cette 
cherté. L’ail est fréquemment 
cultivé dans les zones du Mont 
Bagazam, dans la commune de 
Tabalak. «Il est cultivé de la 
même façon que les autres pro-
duits sauf que ce sont les 
graines qu’on sème, et elles 
prennent beaucoup de temps 
avant de pousser. Maintenant 
ce n’est vraiment pas abondant. 
Il y’en a trop peu même dans la 
région, et c’est ce qui fait sa 
cherté maintenant. Peut-être 
que d’ici deux mois ça sera suf-
fisamment abondant et aborda-
ble sur les marchés», explique 
Ahmed. 
«En ce qui concerne l’ail on 
vend en gros et en détail, le sac 
de 50 kilo est à 100.000 FCFA 
pour le moment. On vend la 

tasse à 6000 FCFA et la mesure 
à 2000 FCFA. Cette cherté est 
due à la non disponibilité du pro-
duit dans le pays comme cette 
année à cause du manque 
d’eau. On n’a pas eu suffisam-
ment d’eau pour l’hivernage, il 
y’a aussi le manque de se-
mences», ajoute ce producteur 
qui est sa troisième participation 
à Niamey pour la foire qui a 
commencé depuis le 15 janvier 
et qui prendra fin le 17 février. 
De l’avis des consommateurs, 
les produits provenant de la ré-
gion d’Agadez se distinguent 
surtout par leur qualité et un bon 
goût. La pomme de terre est cul-
tivée dans beaucoup d’endroits 
comme les communes de Timia 
et Tabalak. Le prix du sac de 
pomme de terre dépend de son 
poids. Ainsi, le sac de 50 kilos 
est vendu à 30.000FCFA et le 
kilo est vendu à 600 FCFA. 
«Cette année, il n’y’a pas assez 
de clients vraiment. Les gens di-

sent que c’est cher et qu’ils 
n’ont pas d’argent. On espère 
juste peut être d’ici la fin de la 
foire que les choses s’amélio-
rent», souhaite Ahmed. Il ap-
pelle le gouvernement à les 
soutenir dans le processus de 
production dans la région d’Aga-
dez, parce que les producteurs 
manquent de carburants, de 
motopompes, d’engrais, de pro-
duits phytosanitaires pour une 
meilleure production.  
Pour leur part, les clients ne 
comprennent pas la cherté des 
produits. «Je suis venue acheter 
de l’ail pensant qu’ici à la foire le 
prix est abordable, mais je 
constate que ce n’est pas si dif-
férent que sur les marchés», dé-
plore Mme Abdoul Aziz Aminata. 
 

Haoua Atta

l Pas aussi abordable, le prix de l’ail
Comme à toutes les éditions, une gamme de produits 
essentiellement bio sont exposés et vendus à l’occasion de 
la foire des maraîchers de la région d’Agadez qui se tient 
depuis une dizaine de jours à Niamey.Il s’agit entre autres de 
la pomme de terre, des épices, de l’ail, du piment, de l’oignon, 
des oranges, des mandarines, des pamplemousses, etc. A la 
place Toumo, site principal de la foire, les clients ne semblent 
pas se bousculer et le prix de l’ail, l’un des produits phares 
n’est, cette année, pas du tout abordable selon les clients. 
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Notre reporter s’entretenant avec un producteur maraîcher

l Du poisson à la foire des maraichers 
de la région d’Agadez à Niamey 
Une particularité de l’édition 
2022  

 
L’une des attractions de l’édition 2022 de la foire des 
maraichers de la région  d’Agadez est le poisson produit 
dans l’Aïr. Une curiosité qui n’a pas échappé aux 
consommateurs de Niamey, qui se sont rués sur le produit. 
Cette particularité de l’édition 2022 est l’œuvre d’Elhadj 
Souley Barka, un producteur de Timia, âgé de 76 ans. 
 

CC e producteur en pisciculture a amené du poisson frais 
et fumé produit de la pisciculture de la région 
d’Agadez. «J’ai été motivé par le commerce du 

poisson parce que lorsque j’étais venu à Niamey et j’ai vu des 
jeunes en train de pêcher du poisson qui est beaucoup 
consommé ici. Avec l’aide d’un technicien du domaine, nous 
avons commencé la production du poisson à Agadez», 
explique Elhadj Souley Barka. 
C’est cette production qui est apportée à la foire des 
maraichers de la région  d’Agadez à Niamey. Le 
septuagénaire confie avoir amené 20 bidons de poissons frais 
dont le kilogramme a été vendu à 2000 FCFA et 30 cartons de 
poissons fumés dont le kilogramme a été vendu à 3000 FCFA. 
«En 5 Jours, il ne restait plus rien et chaque jours les gens 
viennent demander mais n’en trouvent pas», raconte Elhadj 
Souley Barka avec beaucoup de satisfaction.  
«J’ai des employés qui m’aident dans la production à Agadez. 
Vraiment le seul problème qu’on a eu à rencontrer, c’est juste 
le mauvais état de la route. Sinon, toute la quantité apportée 
a été vite écoulée», ajoute Elhhadj Souley Barka promettant 
d’apporter beaucoup plus de poissons à la prochaine édition. 
 

Aichatou Abarchi
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Un tas d’ail en vente
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Marchés Publics
PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS 
PUBLICS DU MINISTÈRE DES FINANCES AU TITRE DE 

L’ANNÉE 2022

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES 

MOYENS GENERAUX 
DIRECTION DES MARCHES 

PUBLICS ET 
DES DELEGATIONS DE 

SERVICE PUBLIC 
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LE SECRETAIRE GENERAL  
DR MAMANE BOUKARI
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Les grandes familles 
Feu Hamidou Oumarou dit Boula à yantala et lonjori (Karma) 
Boubacar Daouda Diallo, Doyen de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines à l’Université de Niamey 
Feu Cheick Souleymane Alkaly à Lamordé 
Hassane Baka à Saga 
Boubacar Baka , Chef de village de Saga 
Honorable Lamido Harouna Moumouni à Niamey et Diffa 
Moussa Sirfi à Niamey 
Feu cherif Moctar Balaré à Yantala (Kalao) 
Moumoudou Djibo à Yantala et Karma 
Djibo Daouda , agence Yarda à Niamey 
Tahirou Daouda à Bangola 
Mamoudou abdoulaye Diallo à Say et Niamey 
Boureima Ousmane Retraité à Niamey 

Abdoul Aziz Mayaki à Niamey et Kollo 
Issoufou Moussa à Niamey et Say 
Saliah Idrissa, Nouvelle Imprimerie du Niger à Niamey 
Elh Yaou Adamou à Karma 
 
Les grandes familles 
Feu ibrahim Nouhou Cissé  à Niamey et Canada 
Feu Aoudi Djando à Niamey, Konni, Nigeria et Chine 
Feu Maitouraré Gadjo à Niamey et Mainé –soroa 
Feu Lamidou Ibrahim Ousmane à Madaoua, Malle Bangui et 
konni 
La famille Harouna Saley à Say , Dokimana et Niamey 
La famille Mahamane Illa au Niger , Canada , France et Maroc 
La famille Elhadji Mahamane Doutchi à oly, Dakoro, Maradi et 
Niamey 
La Famille Amadou Kabo à Niamey et Mainé 
La Famille Gasso Maikoura à Niamey et N’Guigmi 
La Famille Djimaraou Ardo Iye à Niamey, Mainé-soroa et 

Nigeria 
La Famille Hassane Soumaila à Niamey 
La Famille  Zombo Altine à Niamey et Tahoua 
La Famille Mohamane Kassou à Konni et Tahoua  
 
Parents, Amis et connaissances ont la joie de vous faire part 
du mariage de leurs enfants: 

 
M. DJIBO DAOUDA Abdourhamane 

& 
Melle IBRAHIM BOUBACAR CISSE Fatima Zahra 

 
Les cérémonies religieuses auxquelles vous êtes cordialement 
invités auront lieu In sha Allah le Samedi 29 Janvier 2022 à 
Bobiel non loin du centre de massage à côté de la plaque 
Alhery à 08H30. La semaine traditionnelle débutera le même 
jour chez le jeune marié à Sonuci non loin de l’Ecole 
primaire le Pédagogue.

Mariage

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a l’honneur de rappeler 
aux employeurs qu’ils doivent remplir et transmettre à la CNSS les déclarations et les relevés 
nominatifs du Quatrième Trimestre 2021 et s’acquitter des cotisations correspondantes au plus 
tard le 31 Janvier 2022 délai au-delà duquel commencent à courir les pénalités pour retard 
prévues par les textes en vigueur. 
Il rappelle à tous ceux qui ne se sont pas acquittés des cotisations des trimestres antérieurs à le 
faire dans les meilleurs délais sous peine de poursuites prévues par les textes en vigueur. 
Il informe particulièrement les transporteurs qui sont en retard dans le paiement de leurs cotisations 
que des contrôles inopinés seront entrepris par la CNSS et les services publics compétents sur 
toute l’étendue du territoire national. 
Il s'agit : 
-Des véhicules de transport urbain et interurbain, à savoir les taxis de ville, les bus et 
minibus ; 
- Des véhicules de transport de marchandises : 
-Des véhicules de transport de bois ; 
-Des camions de transport de sable et autres matériaux de construction. 
Le Directeur Général de la CNSS compte sur la compréhension de tous pour assurer une 
protection sociale à tous les travailleurs. 

SOULEY OUMAROU 

COMMUNIQUE 
RAPPEL DERNIER DELAI DE PAIEMENT DES 

COTISATIONS SOCIALES DU 4eme TRIMESTRE 2021 

Le Président du Conseil d’Administration de la Société Nigérienne d’Assurances et de 
Réassurance ‘’SNAR-LEYMA” a l’honneur de convier Messieurs les Administrateurs à 
la Réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra le Samedi 05 février 2022 à l0h00 
mn dans la salle de réunion du Siège à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
1.Adoption du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration Ordinaire 
du 17 juillet 2021 ; 
2.Examen et Adoption des prévisions budgétaires 2022 ; 
3.Questions diverses.

COMMUNIQUE 

Structure : Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) 
Exercice budgétaire : 2021 
Source Financement : Budget CCIN 
Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix (DRP) 
Référence du Marché : n°003/CCIN/SGA/DRHM/SAMP/2021 
 
Objet du Marché : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) 
Date du support de publicité : 04 Janvier 2022 
Date de notification aux soumissionnaires : 24 Janvier 2022 
 

  
 
 

  OUSMANE MAHAMAN 
Grand-Croix dans l’Ordre National du Niger 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

DU MARCHE

REPUBLIQUE DU NIGER 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Niger 
(CCIN) 

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN)

Structure : Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) 
Exercice budgétaire : 2021 
Source Financement : Budget CCIN 
Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix (DRP) 
Référence du Marché : n°004/CCIN/SGA/DRHM/SAMP/2021 
 
Objet du Marché : Acquisition de machines et des kits trousses au profit de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) 
Date du support de publicité : 10 Janvier 2022 
Date de notification aux soumissionnaires : 20 Janvier 2022 
 
 

 
 
 

DAOUDA MOUSSA 
 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

DU MARCHE

REPUBLIQUE DU NIGER 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Niger 
(CCIN) 

Acquisition de machines et des kits trousses au profit de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN)



Le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba, 41 
ans, est un officier supérieur 

d'infanterie Burkinabè. Il était 
jusque-là commandant de la 3e 
région militaire qui couvre Ouaga-
dougou la capitale.  
Le Colonel Damiba est un ancien 
du régiment de sécurité présiden-
tielle, ancien garde de Blaise 
Compaoré qu'il a quitté en 2011 
après une mutinerie de l'armée.  
En 2015, il fait partie des officiers 
qui s'opposent au coup des élé-
ments de ce même régiment, dis-
sout dans la foulée. Il a été cité 
comme témoin dans le procès qui 
a suivi pour avoir été en contact 
avec le général Djibril Bassolé. 
Depuis 2016, il est aux avant-
postes de la lutte antiterroriste. Il a 

participé à presque toutes les for-
mations opérationnelles de la plu-
part des unités spéciales. Il a 
d'ailleurs publié un ouvrage intitulé 
: Armées ouest-africaines et terro-
risme : réponses incertaines ? 
Paul-Henri Damiba a été chef de 
plusieurs régiments de l'armée 
dont Dori et Ouahigouya, région 
en proie à des attaques récur-
rentes.  
Le président du Mouvement pa-
triotique pour la sauvegarde et la 
restauration est promotionnaire de 
Emmanuel Zoungrana, mis aux 
arrêts le 8 janvier dernier pour ten-
tative d'attentat à la sûreté de 
l'État. 

 
(BBC Afrique) 

l Burkina Faso/Coup d’État 
Qui est le lieutenant-colonel 
Paul-Henry Sandaogo Damiba?

Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la 
Restauration a à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri 
Sandaogo Damiba. Mais qui est celui qui a mis fin au 
régime du président Roch Marc Kaboré ?
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Macron condamne le coup d'Etat 
militaire au Burkina Faso  

Emmanuel Macron a condamné mardi la prise du pouvoir par des 
militaires au Burkina Faso, ajoutant que la priorité de la France 
dans la région restait la lutte contre le terrorisme islamiste.  L'ar-
mée du Burkina Faso a annoncé lundi avoir renversé le président 
Roch Kaboré, suspendu la Constitution et dissous le gouverne-
ment et l'Assemblée nationale.  
 

"La France soutient la position de la Cedeao (Commu-
nauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest-
NDLR)" qui "a condamné dès (lundi) ce coup d'Etat", a 

dit le président français lors d'un déplacement dans le Li-
mousin, selon des propos recueillis par les médias sur 
place.  
S'agissant du président Kaboré, "il m'a été confirmé hier soir 
qu'il était en bonne santé et qu'il n'était pas menacé", a 
poursuivi le chef de l'Etat. "Notre priorité est d'abord que 
son intégrité physique soit préservée et que le calme puisse 
être maintenu", a-t-il dit.  "Rien ne permet de penser qu'au-
delà de ce coup d'Etat, il y ait des troubles supplémentaires 
ni de menaces pour nos ressortissants, a encore estimé le 
président français.  
Mais, "cette situation demeure préoccupante compte tenu 
de ce qu'il s'est passé depuis l'été 2020 au Mali, de ce qu'il 
s'est passé ces derniers mois en Guinée", a-t-il ajouté, en 
référence aux coups d'Etat au Mali d'août 2020 et mai 2021 
et du putsch en Guinée en septembre dernier.  "Je veux ici 
rappeler que notre priorité dans la région est évidemment 
de lutter contre le terrorisme islamiste (...). Notre volonté est 
(...) de lutter contre toutes les formes de terrorisme dans la 
région et d'être aux côtés des Etats et des populations", a 
encore déclaré Emmanuel Macron.  
"Si nous voulons lutter pour l'éducation, l'émancipation éco-
nomique, la stabilité dans ces pays et pour les pouvoirs dé-
mocratiquement élus et la souveraineté des Etats, il est 
important de continuer et d'intensifier la lutte contre le ter-
rorisme."  

(Reuters) 

l Mali 
Le gouvernement exige le retrait des forces 
spéciales danoises déployées au Mali sans 
son consentement (officiel)  
Le gouvernement malien a invité le Royaume du Danemark à retirer 
immédiatement son contingent de forces spéciales déployé dans le pays 
au sein de la Force Takuba sans son consentement, selon un communiqué 
publié lundi par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye 
Maïga, également ministre malien de l'Administration territoriale et de la 
Décentralisation. 
 

Ce déploiement, indique le communiqué, est intervenu sans le 
consentement des autorités maliennes et "sans considération du 
Protocole additionnel" applicable aux partenaires d'opération européens. 

Ce protocole, selon le document, a prévu "la conclusion d'un accord bilatéral 
entre la République du Mali et les pays partenaires" de cette opération devant 
suppléer au retrait de la force française Barkhane. 
Bamako a donc appelé Copenhague à "retirer immédiatement" son contingent 
sans "préjudice des relations d'amitié et de coopération fructueuse" entre les 
deux pays. Le gouvernement malien a profité de l'occasion pour exprimer sa 
"gratitude" envers tous ses partenaires intervenant dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme. 
Le 18 janvier dernier, le Danemark a annoncé le déploiement d'un contingent de 
100 soldats au Mali dans le cadre du renforcement de l'unité de forces spéciales 
européennes Takuba. Selon un communiqué du ministère danois de la Défense, 
ce contingent doit contribuer "à stabiliser le Mali et certaines parties de la zone 
des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso" et à assurer la 
protection des civils contre les groupes terroristes. 
La Force Takuba est une force opérationnelle composée principalement d'unités 
des forces spéciales de plusieurs pays européens. Elle est placée sous 
commandement français et assiste les forces armées maliennes dans les 
opérations antiterroristes qu'elles mènent dans le pays. 
Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux 
sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, les 
incursions djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers 
de morts et des centaines de milliers de déplacés dans ce pays d'Afrique de 
l'Ouest, malgré la présence des forces onusiennes (MINUSMA), françaises 
(Barkhane) et européennes (Takuba). 

(Xinhua) 
 

l Sénégal/élections locales 
La coalition présidentielle revendique sa 
victoire dans 32 départements (porte-parole)  
La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, majorité présentielle) "gagne 
massivement" les élections municipales et départementales tenue dimanche 
dans 32 départements sur les 43, a annoncé lundi, El Hamidou Kassé, son 
porte-parole du jour, également, ministre-conseiller à la présidence de la 
République. 

"En état actuel des grandes tendances des résultats, il est clair et de façon 
irréfutable que la coalition BBY gagne massivement ces élections", a-t-il 
notamment indiqué lors d'une conférence de presse, au lendemain de ces 

élections. "Sur 43 départements, 32 ont été gagnés par la coalition BBY. Et les 
tendances dans 7 autres départements nous sont largement favorables, soit au 
total 39 départements sur les 43", a-t-il précisé. 
"A la lumière de ces faits, BBY conserve son hégémonie à l'échelle nationale'', a 
souligné M. Kassé. "Le Soleil", journal du gouvernement a indiqué dans la parution 
ce lundi, que Dakar, la capitale, est tombée dans l'escarcelle de Yewwi Askan Wi 
(opposition significative), conduite par Barthélémy Dias. 
Le député de l'opposition, Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan Wi 
gagne la ville de Ziguinchor (sud) et l'homme d'affaire Serigne Mboup domine à 
Kaolack, grande ville du centre devant les candidats de la majorité présidentielle. 
Par contre, la majorité présidentielle arrive en tête à Saint-Louis, une autre grande 
ville à enjeu au nord du Sénégal avec Mansour Faye, le ministre des Infrastructures 
et beau-frère du président. Les villes de Louga et Linguère (centre-nord), Kaffrine 
(centre) et Matam (nord, à la frontière malienne) restent fidèle à la coalition de la 
majorité présidentielle. 
Au total, 6.613.962 Sénégalais étaient attendus pour départager 3.149 listes en 
compétition dans 557 communes, 43 départements. Le vote s'est passé dans 
15.066 bureaux sur l'ensemble du territoire national. 

Xinhua



Déterminés à laisser une autre image 
après une phase de groupes délicate, 
les hommes d'Aliou Cissé attaquent 

d'entrée, à l'image de Sadio Mané. Le capi-
taine trouve le poteau dès la première minute 
de jeu, à la suite d'un beau mouvement col-
lectif. Après cette belle occasion, les corners 
se multiplient pour les Lions de la Téranga, 
mais l'efficacité manque toujours à cette 

équipe. 
Le premier tournant se situe à la 20e minute, 
quand Patrick Andrade, milieu cap-verdien, 
est exclu pour une grosse semelle sur Pape 
Gueye. Déjà favori dans cette rencontre, le 
Sénégal se retrouve en supériorité numérique 
pour plus d'une heure de jeu. Paradoxale-
ment, ce carton rouge a freiné les initiatives 
sénégalaises, qui n'ont pas su profiter immé-

diatement de cet avantage considérable. Face 
à un bloc bas bien regroupé et difficile à per-
cer, Idrissa Gueye et les siens ne parviennent 
pas à trouver la solution. La tentative osée de 
Pape Gueye (51e) à l'extérieur de la surface 
est l'une des rares situations à se mettre sous 
la dent. Il faut un nouveau coup du sort pour 
voir cette rencontre basculer. Sur une sortie 
hasardeuse, le gardien du Cap-Vert Vozinha 
percute Sadio Mané (57e). L'arbitrage vidéo 
tranche : c'est un nouveau carton rouge pour 
les Crioulos. À neuf contre onze, ils vont rapi-
dement craquer. Suite à un corner, Sadio 
Mané récupère un ballon dans la surface et 
ouvre la marque grâce à une frappe qui re-
bondit sous la barre (63e). L'attaquant des 

Reds marque son deuxième but dans la com-
pétition. Encore sonné après son choc avec 
le portier cap-verdien, le capitaine des Lions 
finit par sortir peu de temps après. 
Dans un match désormais très déséquilibré, 
les Sénégalais ont su faire preuve de patience 
pour définitivement sceller la rencontre. Sur 
un contre dans le temps additionnel, Bamba 
Dieng ne tremble pas pour inscrire son pre-
mier but international après un service idéal 
de Famara Diedhiou (92e). Le Sénégal attend 
désormais son adversaire en quart de finale, 
le Mali ou la Guinée équatoriale, en espérant 
avoir des nouvelles rassurantes de sa star 
Sadio Mané, sorti sur blessure. 

Le Point 
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 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

1. Pratique des femmes zarmas pour prendre de l’embonpoint ; 
2. Prénom masculin - Navire cargo ;  
3. Vedettes de Hollwood - Film de Sembène Ousmane ; 
4.Titane- Non initial du musée national (Inversé) - Un rayon  ; 
5.Fin enquêteur  ; 
6.Régimber- Poudre abrasive ; 
7. Se rendra - Appareil élévateur ; 
8.Canards à duvet - Langue du Laos (Inversé) ; 
9.Fond de désir - Document pour raconter sa vie ; 
10.Cercueil pour longue conservation  ;
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1. Spécialistes des affaires du passé; 
2.Mousseux italien - Canton suisse  ;  
3.Pour la sécurité intérieure aux USA- Meneur ;  
4.Fourrer le méchoui -Chef d’escale ; 
5.Oncle yankee - Petit groupe ; 
6.Phase lunaire - Hautains ; 
7.Il clôture le top dix - Sigle pour la Suisse ; 
8.L’on y conserve les archives audio-visuelles françaises- Accepter de se confesser 
(Inversé) ; 
9.Bienheureux- aber; 
10.Bien façonnée ;

l CAN 2022 – Le Sénégal pas encore impérial, mais en quart 
Après un scénario fou et deux cartons rouges pour le Cap-Vert, les Lions de la Téranga 
ont assuré en seconde période avec notamment un but de Sadio Mané

Les Lions de la Téranga – parmi les favoris de cette CAN – affrontaient le 
Cap-Vert pour une place en quart de finale. Toujours aussi poussifs dans 
le jeu, les hommes d'Aliou Cissé ont su profiter de leur supériorité 
numérique pour faire basculer la rencontre. Sadio Mané et Bamba Dieng 
sont les deux buteurs sénégalais du jour. Leur prochain adversaire sera 
le Mali ou la Guinée équatoriale, dont le huitième de finale se joue ce 
mercredi à 20 heures. 

La CAN 2021 bat actuellement son plein 
au Cameroun sur les différentes pe-
louses de Yaoundé, Douala, Limbé, Ga-
roua et Bafoussam. En huitième de 
finale, lundi dernier, le Cameroun a af-
fronté et battu la sélection des Comores 
sur le score étriqué de 2 buts à 1. Une 
victoire qui ouvre aux Lions Indompta-
bles les portes des quarts de finale 
qu’ils vont disputer le week -end pro-
chain face aux Scorpions de la Gambie. 
Mais le contexte dans lequel intervient 
cette victoire des Lions sur les Cœla-
canthes comoriens appelle plusieurs in-
terrogations. 
 

PP ourquoi la CAF a-t-elle attendu la 
veille du match des Comores contre 
le Cameroun pour changer son pro-

tocole sanitaire sur le COVID 19 tout en sa-
chant que le portier titulaire des 

Cœlacanthes était blessé et que son rem-
plaçant sortait d’un isolement du COVID ? 
Pourquoi l’arbitre éthiopien Bamlak Tes-
sema a sorti un carton rouge contre le capi-
taine comorien 7 minutes seulement après 
le coup d’envoi, et sur une faute non inten-
tionnelle ? Ce sont là autant de questions 
que tout bon observateur du football conti-
nental se pose après la rencontre Came-
roun-Comores. Et cela d’autant plus que  
cette   même CAF avait permis à d’autres 
joueurs de reprendre leur place au sein de 
leurs équipes nationales deux jours seule-
ment après leur isolement. Ce «deux poids, 
deux mesures» de la Confédération Afri-
caine de Football  est un soutien de taille 
aux Lions Indomptables qui peinent à 
convaincre leur public sur leurs prestations.  
En agissant ainsi, la CAF déroule le tapis 
rouge aux Lions du Cameroun  certaine-
ment jusqu’en finale. Elle  introduit une fla-

grante iniquité entre ses membres et creuse 
le lit de la contestation de ses futures déci-
sions. Toute autre équipe en dehors des Co-
mores serait tentée de refuser de jouer ce 
huitième de finale sans gardien de but de 
métier carles dés étaient pipés dès au dé-
part. Si la CAF veut véritablement œuvrer 
pour le rayonnement du football africain, il 
faudrait qu’elle cesse ce «favoritisme» de 
mauvais aloi. A son élection à la tête de la 
CAF au mois de mars dernier, le milliardaire 

sud-africain Patrice Motsepe avait fait le ser-
ment  que son «chantier consiste à propul-
ser le football africain au plus haut niveau 
sur la scène mondiale». Il est difficile, à la 
lumière de ce qui vient de se passer à la 
CAN 2021, de croire à cette profession de 
foi du président Motsepe. Car la CAN étant 
la compétition phare de la CAF, elle ne doit 
pas souffrir de ce genre d’amateurisme et 
d’irresponsabilité.  

l Oumarou Moussa 

ETUDE DE MAÎTRE OUMARA MAMADOU NOTAIRE 
IMMEUBLE ALFATA OULD MOHAMED 292, AVENUE DE L’AREWA BP : 11.716 NIAMEY-NIGER TEL : 20.73.27.56 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56, Immeuble ALFATA 
OULD MOHAMED, Avenue de l'AREWA, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, objet de la parcelle E de l’îlot 
1151 du lotissement Boukoki au nom ce Monsieur GARBA HAMIDOU. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de bien vouloir le déposer à 
l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des Affaires Domaniales de la Communauté urbaine de Niamey. 

Le Notaire, Maître OUMARA MAMADOU

l La CAF aide les Lions indomptables à battre les Cœlacanthes des Comores



Mercredi 26 Janvier 2022

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 19

Pensez à vérifier vos spams ! Laura 
Spears peut en témoigner : ce conseil peut 
s’avérer précieux. Cette Américaine de 55 
ans a en effet failli passer à côté de 3 mil-
lions de dollars en ratant le mail qui lui an-
nonçait qu’elle avait gagné à la loterie. Elle 
avait acheté un billet de la loterie Mega Mil-
lions sur Internet pour le tirage du 31 dé-
cembre dernier. Aucune nouvelle pendant 
quelques jours puis la chance va lui sourire 
une seconde fois. «Quelques jours plus 
tard, je cherchais un mail manquant de 
quelqu’un alors j’ai vérifié le dossier spam 
de ma messagerie, explique la gagnante à 
CNN. C’est alors que j’ai vu le message di-
sant que j’avais gagné un prix. Je ne pou-
vais pas le croire, alors je me suis 
connecté à mon compte de la loterie. C’est 
toujours un choc pour moi de me dire que 
j’ai gagné 3 millions de dollars.». Laura 
Spears a récupéré son gain mi-janvier. Elle 
prévoit d’en faire profiter sa famille et de 
prendre sa retraite un peu plus tôt que 
prévu. Ella a aussi pris ses précautions 
pour ne pas rater une autre bonne nou-
velle, on ne sait jamais… «J’ai définitive-
ment ajouté la loterie du Michigan à ma 
liste d’expéditeurs sûrs au cas où j’aurais 
la chance de recevoir un autre mail concer-
nant un énorme prix», a-t-elle confié à la 
chaîne américaine. 

20 Minutes  

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Etats-Unis : Elle fouille ses 

spams et découvre qu’elle a 
gagné 3 millions de dollars

Le réchauffement clima-
tique favorise des arbres 
à croissance lente, plus 
petits et plus dense 
Une étude publiée dans Global 
Change Biology vient d'établir 
que les espèces tropicales les 
plus petites et dotées d'une 
croissance plus lente avaient 
tendance à mieux tolérer la sé-
cheresse. Ces résultats per-
mettront de mieux anticiper les 
effets du changement clima-
tique sur la démographie et le 
futur paysage des forêts tropi-
cales. 
En 2020, une étude parue dans 
Science a montré que la dyna-
mique d'une forêt tropicale peut 
être prédite en positionnant les 
nombreuses espèces d'arbres qui 
la composent le long de deux 
axes. Le premier, construit sur 
des traits de vie liés à la vitesse 
de développement des arbres, 
différencie les espèces qui pous-
sent vite et à durée de vie courte, 
des espèces à croissance lente et 
longue durée de vie. Le second 
axe sépare les espèces à grande 
taille se reproduisant peu, des es-
pèces à petite dimension mais à 
fort potentiel reproductif. 
Selon cette étude, la vitesse de 
croissance et la durée de vie de 

l'immense diversité des arbres 
tropicaux pourraient être prédites 
à l'aide de quelques caractéris-
tiques simples à mesurer. Mais 
qu'en est-t-il du comportement de 
ces espèces en contexte chan-
geant, en particulier face au chan-
gement climatique ? C'est ce 
qu'une autre équipe de scienti-
fiques a étudié, en explorant com-
ment la tolérance à la sécheresse 
des espèces pouvait être asso-
ciée aux deux axes décrits ci-des-
sus. 
"Nous avons passé en revue la lit-
térature scientifique pour extraire 
des caractéristiques de 601 es-
pèces d'arbres tropicaux, précise 
Joannès Guillemot, chercheur en 
écophysiologie forestière au 
Cirad et premier auteur de la nou-
velle étude. L'objectif étant de les 
ranger selon les axes définis par 
l'étude de Science, et de voir si on 
observait une corrélation avec 
des traits de tolérance à la séche-
resse. Nous avons donc cherché 
à savoir si la tolérance à la séche-
resse est une dimension indépen-
dante de la démographie des 
forêts tropicales, ou si elle est as-
sociée aux autres déterminants 
déjà mis en évidence. " 
Les scientifiques ont également 
exploré la proximité génétique 

des espèces: est-ce que les 
plantes à fort lien de parenté par-
tagent un niveau similaire de tolé-
rance à la sécheresse ?  
Une tendance générale qui fa-
vorise les espèces de petite 
taille et à croissance lente 

La tolérance à la sécheresse s'est 
révélée corrélée à la taille et à la 
vitesse de croissance des es-
pèces, les espèces de petite taille 
et à vitesse de croissance lente 
présentant une tolérance plus 
forte. Pour Nicolas K. Martin-St 
Paul, chercheur à INRAE et se-
cond auteur de l'étude, "nos ré-
sultats fournissent un cadre 
conceptuel pour interpréter la sa-
turation de la productivité des fo-
rêts tropicales sous la pression du 
changement climatique. Ils per-
mettent d'imaginer la composition 
et les formes des forêts tropicales 
de demain". 
La proximité génétique ne per-

met pas de prédire la tolé-
rance à la sécheresse  

Le deuxième résultat majeur in-
dique que des espèces pourtant 
très proches génétiquement peu-
vent avoir des tolérances à la sé-
cheresse très différentes. "C'est 
une mauvaise nouvelle pour les 
praticiens de la restauration ou 
de la conservation forestière, 

puisqu'on ne peut pas utiliser nos 
connaissances actuelles pour 
prédire le comportement des 
plantes que l'on ne connaît pas, 
même entre espèces apparen-
tées", note Joannès Guillemot.  
Des conséquences locales en-

core limitées 
Les scientifiques alertent cepen-
dant sur les conclusions à tirer de 
cette étude: si le travail de re-
cherche permet d'établir une ten-
dance générale, les applications 
locales restent très limitées. 
Comme le souligne Joannès Guil-
lemot: "Bien que nous ayons 
montré que la tolérance à la sé-
cheresse n'est pas une dimen-
sion indépendante des autres 
axes démographiques, la corréla-
tion entre cette tolérance et d'au-
tres attributs couramment 
mesurés, comme la densité du 
bois ou l'épaisseur des feuilles, 
est trop faible pour permettre des 
prescriptions au niveau local. La 
mesure de la tolérance à la sé-
cheresse reste donc indispensa-
ble, en particulier pour assurer le 
succès des actions de restaura-
tion forestière sous changement 
climatique. " 
 

Techno-Science.net

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

Faites confiance aux Planètes ! 
Célibataires, vous aurez ten
dance à tourner le dos à l'amour 
et à vous replier sur vousmême 
en donnant de vous une image 
revêche à ceux qui vous attirent 
le plus. Faites un effort pour 
communiquer vos rêves, vos dé
sirs, vos projets

Ce sera une journée favorable à 
l'amour ! Célibataire, votre hori
zon amoureux semble plein de 
promesses.Tout sera merveilleux, 
et vous devriez en profitiez pas au 
maximum. En couple, c'est le 
calme plat.

Retour du Soleil sur votre Ciel ! 
En couple, vous vous déciderez 
à faire la paix après quelques 
mises au point avec votre 
conjoint ou partenaire. Votre 
vie conjugale pourra alors 
connaître une embellie specta
culaire.

Il y a de l'orage dans l'air ! Votre 
vie à deux risque d'être assez agi
tée. Méfiezvous, ne sousestimé 
pas une incartade que vous consi
dérez sans importance. Céliba
taire, Vénus donnera à votre vie 
amoureuse ce petit regain de vi
gueur et de tendresse dont elle 
avait bien besoin.

Des éclaircies sur votre Ciel as
tral ! Célibataire, coup de fou
dre probable et durable, ce qui 
n'est pas toujours le cas. La 
réussite de votre vie amoureuse 
compensera les difficultés dans 
d'autres domaines de votre 
existence actuelle.
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Mars tire le signal d'alarme ! 
En couple, prenez les choses 
au sérieux et ne laissez pas 
traîner les discussions. Avec 
Saturne, vous pourrez consoli
der vos liens par une certaine 
complicité très agréable.

Conseil de Saturne : soyez très 
prudent! En couple, certaines 
questions délicates pourrait être 
sujets de conflit. L'erreur à éviter 
sera votre tendance à agir en 
despote.

La chance ne vous abandon
nera pas ! En couple, cette jour
née apportera de très 
nombreuses satisfactions. Les 
relations seront bonnes, parce 
que vous serez enclin à vous 
montrer plus détendue et at
tentionnée.
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. Mercure sera votre allié ! En cou
ple, vous vous épanouirez sans 
réserve dans la vie à deux. Vos 
relations seront faciles, déten
dues, harmonieuses et même 
romantiques avec l'être aimé. 
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Climat astral peu favorable ! 
En couple, la confusion et 
l'ambiguïté régneront. Ne prê
tez pas à votre partenaire des 
intentions cachées ou des 
desseins secrets. Les choses 
sont beaucoup plus simples 
que vous ne l'imaginez.

Dites merci à Vénus ! Célibataire, le 
coup de foudre pourrait s'abattre sur 
vous . En tout cas, le bonheur amou
reux passera à portée de la main. À 
vous de l'attraper ! Ne soyez pas ti
mide au point de rater le coche et 
d'avoir ensuite des regrets.
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r Soyez à l'écoute des Planètes 
! En couple, une plus grande 
compréhension vous permet
tra de discuter de façon ap
profondie avec votre conjoint 
de tout ce qui concerne votre 
vie à deux. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

C Imane 
CSaïd 
CAbdoulkarim 
CSonuci  
CZam Zam 
CRoute Tillabéri 
C2ème Forage 
CPoint D 
CSayé 
CKa‐Tchoune 
CMutualiste 
CLako 
CComplexe 
COUA 
CNouveau Marché 

C Patience 
C Republique 
CTerminus 
CRoute Filingué 
CTaran 
CEspoir 
CTallagué Est 
CCité Asecna 
CAr Rahma 
CAmana Gawèye 
CNordiré 
CPop. Maourèye 
CKoubia 
CPop. Hôpital (sauf les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
    Du  Samedi 22 Janvier 

 
Samedi 29 Janvier 2022

AVIS DE PERTE 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE TREIZE JANVIER 
Par devant Me SEYDOU KELESSI FATCHIMA, Notaire à la résidence de NIAMEY (République du NIGER) Tel/Cel : 00227. 96 87 
26 66/ 00227. 91 34 76 75 BP: 13045 Niamey-Niger, soussigné : 
Il est donné avis de la perte de d’un acte de cession parcelle K de l’îlot 2 807 d’une superficie de Six Cents (600) mètres carrés, 
du lotissement KOIRA KANO C au nom de Monsieur KANE LABO. 
Prière à toute personne qui l’auraient retrouvé de bien vouloir le déposé au cabinet du Notaire soussigné ou au Ministère des 
affaire domaniale cadastrale de Niamey. 

Pour avis,Maître SEYDOU KELESSI FATCHIMA

AVIS DE PERTE 
Monsieur ELHADJI IBRAHIM SALISSOU, demeurant à Niamey, porte à la connaissance du public de la perte d’un 
acte de cession se rapportant à la parcelle J, de l’ilot 9009 du lotissement ZAC, d’une superficie de 600 m2, objet 
d’acte de cession d’immeuble non bâti n° 40 886 sis à Niamey qui est au nom de Monsieur BAKOYE MAHAMAN. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office du notaire soussigné. 

Pour avis, le NOTAIRE 
Maître GAZAMA ALOU HAROUNA
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Office National d’Edition et de Presse
Venez découvrir nos différents packs de Communication
Une nouvelle façon de vous faire découvrir et 

faire connaître vos produits et services

Service Commercial : 20 73 22 43

 
4 Pages couleurs 
5 Pages Noir/Blanc 
1 publi-reportage 2 pages  
1 invité du journal sur 1 page 
10 têtières 
10 bandeaux 
2 encartages publicitaires  
 1/20ème site web   

 

2 Pages couleurs  
3 pages noir/blanc  
1 publi-reportage sur 2 pages  
5 têtières  
5 Bandeaux  
1 encartage publicitaire  
1/20ème site web 

 

1 page couleur 
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1/20ème site web 
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