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Investiture du Président réélu de la République du Ghana, SEM Nana Akufo Addo

L

e Président du Ghana, SEM.
Nana Akufo-Addo, qui a remporté, dès le premier tour le
scrutin présidentiel du 7 décembre
dernier avec 51,3% des voix, a entamé, hier jeudi 07 janvier 2021, un
deuxième mandat de quatre ans. En
effet, le Président réélu de la République et le Vice-président élu, Alhaji
Dr. Mahamadu Bawumia, ont prêté
serment devant le 8ème Parlement
de la 4ème République du Ghana,
lors d’une cérémonie officielle d’investiture.
C’était en présence notamment de
dix Chefs d’Etat africains parmi lesquels le Président de la République,
SEM. Issoufou Mahamadou. Les
présidents du Congo, du Togo, de la
Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Faso, du Liberia, de la
Sierra Leone et de la Guinée Bissau
ont également pris part à cette investiture.
L’Angola a été représenté par le
Vice-président de la République et le
Mali, par le Vice-président de la

Transition. De nombreux pays dont
la France ont été représentés par
leurs Ministres des Affaires Etrangères.
Les Présidents de la Commission de
l’Union Africaine, de la CEDEAO
ainsi que le Représentant Spécial
du Secrétaire Général des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel (UNOWAS) ont également
assisté à cette cérémonie.
Après avoir prêté serment et reçu les
insignes de la République, le Président réélu à la tête du Ghana a, dans
un discours officiel, vivement remercié les Chefs d’Etat africains et tous
ses invités venus des quatre coins
du monde se joindre aux ghanéens
à l’occasion de cette investiture. Il
s’est notamment réjoui de leur présence à Accra qui témoigne de leur
solidarité et leur fraternité à l’endroit
du peuple du Ghana.
Après avoir évoqué les principales
préoccupations de son pays, le Président ghanéen a affirmé qu’il mettra
l’accent, au cours de son nouveau

Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération,
de l'Intégration Africaine et des Nigériens à l'Extérieur

Le Niger se réjouit de la normalisation des relations entre
le Royaume d'Arabie Saoudite et le Qatar

L

e ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de
l'Intégration Africaine et des Nigériens à l'Extérieur de la République
du Niger, Président de la 47ème Session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l'Organisation
de la Coopération Islamique (OCI),
soucieux de la cohésion et de l'unité
de la Oummah, accueille avec une
grande satisfaction la déclaration de
solidarité adoptée lors du Sommet de
Coopération du Golfe qui s'est tenu
le 5 janvier 2021 en Arabie Saoudite
et se réjouit de la normalisation des
relations entre le Royaume d'Arabie

Saoudite et le Qatar.
Cette reprise des relations entre
frères est le gage du sens des enseignements du livre Saint de la Religion Musulmane qui sont la
solidarité, le pardon et la fraternité.
Le gouvernement de la République
du Niger a toujours œuvré dans le
sens de la concorde et du dialogue
entre les peuples et salue, à cet
égard, les efforts déployés et les succès de cette médiation.
Qu'Allah le Tout Puisant rapproche
davantage nos cœurs et nous rassemble dans l’unité.
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Une vue des Chefs d’Etat présents à la cérémonie

mandat, sur la promotion de
la justice sociale, l’économie,
l’emploi (surtout pour les
jeunes), l’éducation (à tous
les enfants du Ghana), la
santé, le développement du
secteur rural ….
SEM Nana Akufo Addo a assuré ses compatriotes de sa
détermination à œuvrer sans
relâche pour la prospérité, le
bien-être et le développement du Ghana. Il les a cependant appelés à s’unir
pour créer, ensemble, une
nation libre, démocratique et
en paix.
Allocution du Président réélu du Ghana
Le Chef de l’Etat qui était acregagné Niamey le même jour en
compagné, dans ce déplacement,
début de soirée.
de M. Foumakoye Gado, Ministre
d’Etat, Directeur de Cabinet par intéAbdourahmane Alilou AP/PRN
rim du Président de la République, a
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SEM Issoufou Mahamadou a pris part à la cérémonie officielle, hier à Accra

Accueil du Président Issoufou Mahamadou par la communauté nigérienne à Accra

Communiqué de presse du Conseil Economique,
Social et Culturel (CESOC)

Le CESOC condamne fermement la lâche attaque des populations
paisibles de Tchambangou, et de Zaroumdarey

D

ans la journée du samedi 02 janvier 2021, les villages de Tchambangou et de Zaroumdarey,
département de Ouallam, région de Tillabéry, ont fait l’objet d’une attaque armée,
ayant entrainé la mort de 100 personnes,
dont 70 à Tchambangou, 30 à Zaroumdarey et de nombreux blessés.
En cette douloureuse circonstance, le
Conseil Economique, Social et Culturel
(CESOC) s’indigne de ces actes ignobles
et condamne fermement cette lâche attaque de populations paisibles. Aussi, le
Président du CESOC, au nom du Bureau,
des Conseillers et du Personnel, et en
son nom propre, adresse-t-il ses condoléances les plus attristées aux familles
endeuillées et à l’ensemble du peuple nigérien, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Face à cette situation tragique, le CESOC
réaffirme son soutien total au Président
de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, S.E.M Issoufou Mahamadou, au Gouvernement et aux
Forces de Défense et de Sécurité (FDS)
pour leurs efforts inestimables et leur détermination à assurer la protection des
populations et de leurs biens sur toute
l’étendue du territoire national.
Le CESOC lance un appel aux populations nigériennes pour redoubler de vigilance et les invite à multiplier les prières
pour que nos FDS triomphent de ces ennemis de notre pays.
Que Dieu bénisse le Niger et son peule.
Amine.
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22ème Session du Comité Interministériel de la Gestion de la riposte à la Covid-19
est effective depuis
le 1er août 2020 et
les préalables requis
ont été mis en place.
« Malgré la fermeture des frontières, il
a été noté beaucoup
de passages frauduleux », a constaté le
comité. En plus, il y
a eu l’instauration
progressive de tests
et le renforcement
des mesures de
contrôle à tous les
Intervention du ministre de la santé publique
niveaux. Par ailremise gracieuse de peines pour des
leurs, le comité estime que la reprise
raisons humanitaires et pour désendes cours a été effective à partir du
gorger les maisons d’arrêts. En dépit
1er juin 2020. Concernant la fermede toutes ces mesures, le Niger
ture immédiate des restaurants, bars,
comme d’autres pays fait face à une
boîtes de nuit, lieux de spectacle déseconde vague de la Covid-19. «
cidée le 13 décembre dernier, elle a
Cette situation a poussé les Autorités
été reconduite le 5 janvier, avec pour
à renforcer certaines mesures déjà
prise d’effet à compter du 7 janvier
édictées et à faire adopter des nou2021. Par rapport à la proclamation
velles », a signalé le ministre Boto.
de l’état d’urgence sanitaire, sur toute
Parmi ces mesures, on note : la ferl’étendue du territoire national, selon
meture des établissements scolaires
le comité, cette mesure est bien apdu 17 décembre 2020 au 1er janvier
pliquée et est prorogée le 5 janvier
2021 inclus ; rendre effective l’obliga2021 en Conseil des ministres pour
tion du port de bavettes ; prendre des
une période de 3 mois à compter de
sanctions à l’encontre des agents pu8 janvier 2021. Sur le plan de la jusblics en cas de refus de ports de batice, 1.540 détenus ont bénéficié de

l

L

e ministre de la Santé publique
par intérim, M. Ahmed Boto, a
présidé, hier 7 janvier 2021, à la
salle de réunion de l’ONAREM, la
réunion du Comité Interministériel de
la Gestion de la riposte à la Covid-19.
Cette session qui s’est déroulée en
présence de plusieurs ministres
membres dudit comité, les membres
du Comité scientifique et des responsables du Ministère de la Santé Publique, a inscrit à son ordre du jour un
certain nombre de points, à savoir :
l’état de la mise en œuvre de la réponse au Covid-19 ; celui de la mise
en œuvre des mesures édictées,
l’évaluation des décisions prises en
Conseil des ministre dans le cadre de
la gestion de la seconde vague de la
Covid-19 et la validation des recommandations à proposer au Conseil
des ministres.
Par rapport à l’état de la mise en
œuvre de la réponse à la pandémie
de la Covid-19, le Comité a noté qu’à
la date du 8 décembre 2020, sur les
38 mesures prises, dans le cadre de
la riposte contre la pandémie, 12 ont
été appliquées à 32 %, 8 à 21 %, 17
à 44 % et 1 à 3 %. Par rapport au
point sur la mise en œuvre des mesures édictées, selon le Comité, la
réouverture des frontières aériennes
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Les participants formulent plusieurs recommandations pour faire face à la 2e vague de la Covid-19
vettes ; le renforcement du dispositif
de lavage de mains au niveau de
toutes les administrations publiques,
privées et des grandes surfaces ; la
suspension de la tenue des ateliers,
séminaires, jusqu’à nouvel ordre ; le
renforcement de la communication
préventive ; l’invitation des leaders
politiques à intégrer la sensibilisation
sur la Covid-19 dans leurs messages, l’acquisition en cours des vaccins contre la Covid-19. Sur ce
dernier point, selon le Comité, il est
prévu de vacciner environ 6 millions
de personnes d’ici août 2021, pour un
montant de près de 76 millions FCFA.
En outre, pour mieux faire face à
cette 2ème phase de la pandémie,
plusieurs recommandations ont été
faites par les participants, parmi lesquelles des sanctions administratives, des amendes, à l’endroit de
ceux qui ne respecteront pas les mesures de préventions édictées, notamment le port de bavette, le
renforcement de la sensibilisation sur
la Covid-19 et les mesures à prendre
pour s’en protéger. Ces nombreuses
recommandations seront examinées
lors du prochain Conseil des ministres, indique-t-on.
Mahamadou Diallo

Mission de prise de contact avec les services rattachés

sités dans leur quasi-totalité ont fini l’année au plus tard à la fin du mois de décembre. Evoquant la situation financière
de leurs universités, les recteurs ont, à
l’unanimité, mis l’accent sur la libération
des crédits pour résoudre des problèmes
urgents afin de capitaliser les efforts réalisés courant l’année académique 20192020 et surtout de ne pas compromettre
la rentrée académique 2020-2021.
Après avoir écouté l’ensemble des huit
(8) recteurs des universités publiques du
Niger, le ministre Souley Amadou Sarki
Rafi a assuré ses interlocuteurs qu’il
compte beaucoup sur eux pour trouver
des solutions durables afin de relever les
défis et faire du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l’Innovation, un ministère élite.
L’Université Dan Dicko Dan Koulodo de
Maradi a constitué la 3ème et dernière
étape de cette mission de prise de
contact. La faculté des Science de la
Santé (FSS), les laboratoires et les infrastructures en construction sont entre autres les lieux visités par la délégation
ministérielle.
De l’Université de Dosso en passant par
celle de Zinder et l’Université Dan Dicko
Dan Koulodo de Maradi, la question des
infrastructures reste et demeure une véritable préoccupation, bref un casse-tête.
A titre illustratif, la Faculté des Sciences
de la Santé de l’Université Dan Dicko
Dan Koulodo ne dispose d’aucune salle
de cours et pas un seul amphithéâtre.
Les universités de Dosso et Zinder man-

quent aussi cruellement
d’infrastructures. Enseignants, étudiants et
même le personnel administratif et technique,
chacune de ces composantes de l’institution
universitaire a présenté
au ministre de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche et de l’Innovation le besoin en
infrastructure qui est
La délégation ministérielle dans
devenu une revendical'une des universités visitées
tion commune.
Face à cette demande
Grandes Ecoles du Niger(IUT), le syndirécurrente en matière d’infrastructures, le
cat du personnel administratif et techministre Souley Amadou Sarki Rafi a pronique et les différentes sections des
posé à ses interlocuteurs de réfléchir afin
syndicats des étudiants.
de trouver d’autres voies et moyens pour
Chaque syndicat a, à travers ses reprérésorber ce problème d’infrastructures
sentants, exhibé ses doléances sur la
car le Ministère ne dispose pas de suffitable. Des doléances qui vont de la quessamment de ressources pour satisfaire la
tion de l’élection des Recteurs et Vicedemande qui est trop forte compte tenu
recteurs pour le SNECS sans oublier la
du flux important des étudiants.
question des textes qui prendront en
Le ministre de l’Enseignement Supérieur
compte la composante technologique
de la Recherche et de l’Innovation M.
pour les enseignants des IUT ainsi que la
Souley Amadou Sarki Rafi a pris contact
question de chevauchement des années
avec toutes les différentes parties prepour les étudiants. Le Ministre de l’Enseinantes qui constituent le monde universignement Supérieur d’assurer le monde
taire.
universitaire de sa disponibilité à instauPartout où il est passé, le ministre Souley
rer un dialogue entre les différentes parAmadou Sarki Rafi a rencontré tour à
ties prenantes, qui est pour lui, la base
tour, les membres du Syndicat National
d’une bonne collaboration.
des Enseignants Chercheurs et Chercheurs du Supérieur (SNECS), le SyndiIbrahim Moussa
cat des Enseignants des Instituts et
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u 21 au 25 décembre 2020, le
ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation M. Souley Amadou Sarki
Rafi a effectué une visite de prise de
contact qui l’a conduit dans les universités de Dosso, de Zinder et Maradi. A Dosso qui a constitué la
première étape de son périple, le ministre de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation a
procédé au lancement de la filière cybercriminalité et protection des données. Une filière qui est au diapason
de l’actualité avec le développement
du digital.
En lançant officiellement la filière, le Ministre Souley Amadou Sarki Rafi a indiqué l’utilité d’une telle filière pour le Niger.
La seconde étape a conduit la délégation
ministérielle à l’Université de Zinder. A
cette étape, le ministre Souley Amadou
Sarki Rafi a visité les infrastructures de
l’institution notamment les salles de
cours, le rectorat, les dortoirs, le Centre
Régional des œuvres universitaires ainsi
que l’Agence Nationale des Allocations et
des Bourses (ANAB).
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation a pris
part à la réunion des recteurs qui s’est
tenue le mercredi 23 décembre 2020.
Etant les moteurs du Ministère de l’Enseignement Supérieur, les recteurs ont
brossé la situation académique et sociale
de leurs institutions respectives. S’agissant de l’année académique, les univer-

DR

Le ministre Souley Amadou Sarki Rafi visite les universités
publiques de Dosso, de Zinder et Maradi
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Invité

M. Adji Mansour, Secrétaire général de l’Ordre National des Architectes du Niger

M. le secrétaire général pouvez-vous nous dire les
causes de l’effondrement de
certains immeubles dans la
capitale ?
Ces sinistres sont le plus souvent liés à un phénomène qui
prolifère au Niger, quand on
sait que les propriétaires des
terrains ont pour culture de réaliser leur conception avec l’aide
des maçons, des techniciens et
tâcherons qui n’ont reçu aucune formation dans le domaine, et qui ont appris la
construction de manières empiriques. Il n’y a pas d’étude
technique et ou solide réalisée
pour calculer les charges qui
vont arriver sur le bâtiment, ou
une bonne coordination des
travaux, ce qui fait que les
structures peuvent être mal dimensionnées et à la longue,
elles peuvent s’effondrer. Parfois les gens s’implantent sur le
terrain, font des fondations,
placent leurs bâtiments sans
bien étudier le sol, sans associer les architectes qui ont pour
vocation d’étudier le sol, faire
une conception adaptée à l’environnement et aux caractéristiques du sol. Il y a aussi la
nature des matériaux qui entrent dans la composition de
l’ouvrage.
Quelle est la voie à suivre
pour éviter ce genre de situation ?
Les propriétaires des terrains

Réalisée par Aïchatou Hamma Wakasso
doivent respecter les normes.
Le Niger dispose d’un ensemble de lois et
de principes qui
encadrent la réalisation des bâtiments. Si par
exemple la personne
habite
dans une maison simple et
veut ajouter un
niveau(R+1),
elle doit d’abord
adresser une demande d’autorisation
de
M. Adji Mansour
construction à la
Mairie qui disles vies humaines. Il faut faire
pose en son sein d’.une com- appel à l’expertise. Les archimission spécialisée qui est là tectes élaborent le plan et parpour orienter les intéressés et ticipent à toutes les démarches
leur permettre d’améliorer la tant au niveau de la Mairie
qualité de leur projet. Ainsi, les qu’au niveau du Ministère et
membres de ladite commission l’intéressé obtient une autorisase réunissent pour étudier le tion de construire en bonne et
plan et faire des observations ; due forme ; ça rassure l’ens’il y a des défauts par rapport semble de partenaires avec
aux règlementations, au voisi- lesquels il est censé travailler.
nage ou si le bâtiment est Dans la commission de permis
proche de la limite de la par- de construire, il y a également
celle, la personne n’a pas res- tous les services de protection
pectée un certain nombre de civile, même la réglementation
règlementations, de recul, d’ex- en terme de sécurité incendie,
position solaire ou d’éclairage. d’évacuation, d’accessibilité
Lorsque le propriétaire de ter- sera intégrée dans le projet.
rain veut réaliser un bâtiment Malheureusement dans le
qui atteint R+2 ou plus, il doit contexte nigérien on le fait peu.
passer par le Ministère des Domaines, de l’Urbanisme et du Que faut-il faire pour que
Logement. Le Ministère a à son cette réglementation soit resniveau une commission d’ap- pectée ?
probation qui va aussi étudier L’Ordre National des Archile plan des ingénieurs, le plan tectes du Niger milite auprès
d’électricité, de plomberie, et des services de l’Etat et de serqui va s’assurer que le bâti- vices municipaux pour le resment respecte les normes. pect de la loi régissant la
C’est certes contraignant et le construction des bâtiments.
grand public fuit ces dé- Puisqu’il est dit au Niger, aumarches, mais c’est ça qui ga- delà de 100 mètres carré et 20
rantit la qualité et la stabilité de millions de coup de construcla construction dans la durée. tion, le propriétaire est obligé
Si on respectait ces normes, si de faire appel à un architecte.
on faisait appel aux architectes Dans ce contexte les 80% de
et ingénieurs, si on faisait le constructions qui se réalisent
suivi de la construction on aura ici sont dans l’illégalité. Que ce
moins des cas d’effondrement soit les constructions des partides bâtiments qui met en jeu

l

Ces dernières années les nigériens s’intéressent de plus
en plus à la construction des
immeubles qui poussent
comme des champignons et
ce, dans presque tous les
quartiers de la capitale, surtout sur les grandes voies,
ces bâtiments sont pour la
plupart à usage commercial.
Ces infrastructures contribuent certes à l’embellissement et la modernisation de
la ville ; cependant, nous assistons à des effondrements
de ces bâtisses conçues à
grand frais.

DR

« L’Ordre National des Architectes du Niger milite auprès des
services de l’Etat et des services municipaux pour le respect
de la loi régissant la construction des bâtiments»
culiers, que ce soit également
des constructions des grands
projets faits par l’Etat, où on fait
appel à des architectes non
agréés qui ne sont pas inscrits
à l’ordre des architectes du
Niger, qui certes sont des architectes chez eux mais ne
connaissent pas le contexte nigérien et donc ne peuvent pas
intégrer les contraintes à la fois
climatiques, règlementaires,
socioculturelles dans les
constructions qu’ils réalisent.
Au-delà du problème des bâtiments qui s’effondrent il y a
aussi des bâtiments inadaptés
à notre contexte.
Les architectes locaux sontils associés dans des projets
de construction de grande
envergure ?
La majorité des grands projets
ont été initiés par ces architectes locaux qui réfléchissent
parfois gratuitement pour l’Etat,
pour des structures comme
Niamey Nyala ; ils s’engagent
pour les projets de fêtes tournantes dans les différentes régions
mais
ils
sont
malheureusement
écartés
quand il s’agit de la réalisation.
Ces architectes se trouvent
parfois dans l’incapacité de
supporter
leurs
propres
charges, une difficulté dans laquelle on place tout un secteur
de l’économie qui emploie
beaucoup des jeunes. L’Etat
doit faire en sorte que ce secteur générateur de milliards de
FCFA chaque année puisse
avoir des retombées plus importantes au Niger, pour le nigériens et pour ceux qui se
battent pour le développement
de la qualité architecturale et
de la construction au Niger. On
évolue dans un contexte où les
structures œuvrant dans la
chaine de la production des bâtiments souffrent d’un manque
de formation, de qualification
une formation continue des acteurs de la construction est plus
que nécessaire.
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Humour

Faits divers

Toumour, Tchambangou et
Zaroumdareye…

A

lors que l’opinion nationale est encore sous le choc de la vive
émotion suscitée par le massacre, dans la nuit du 12 au 13
décembre 2020, de paisibles habitants du village de Toumour, dans
le Manga, les barbares païens des temps modernes ont récidivé en
versant encore le sang de citoyens nigériens innocents et sans défense.
C’est ainsi qu’à l’autre bout du pays, dans le Zarmaganda (Région de
Tillabéri), le samedi 02 janvier dernier a été une journée funeste et cruelle
à Tchambangou et à Zaroumdareye, villages ayant été assaillis, au petit
matin, par une horde de motards assoiffés de sang et armés jusqu’aux
dents avec, au cœur, le seul souffle de la mort.
Comme ils l’ont fait à Toumour dans le Manga, les terroristes ont une fois
de plus osé (trop osé !) en signant leur forfaiture du sang chaud des civils
tombés sous leurs balles assassines. A Toumour, les ‘’zombies’’ ont tué
28 personnes et blessé une centaine d’autres. A Tchambangou et à
Zaroumdareye, ils ont tué 100 personnes et blessé beaucoup d’autres. En
moins d’un mois, le sinistre décompte fait ressortir 128 civils innocents
abattus, brûlés ou noyés. S’y ajoutent les centaines de blessés et des
survivants traumatisés. Assez grave et tragique pour émouvoir tout le
Niger, et au-delà, le reste du monde. Tandis que, partout au Niger, les
populations restent encore profondément meurtries devant ces massacres
de civils innocents, les messages de vive et ferme condamnation émanant
de plusieurs pays amis et frères du Niger continuent de fuser.
La question que tout le monde se pose, c’est : pourquoi ? Pourquoi des
individus qui prétendent agir au nom et sous le couvert de l’islam, cette
religion qui prône la paix et l’amour du prochain, s’adonnent-ils à cette folie
meurtrière en décimant gratuitement, et avec tant de hargne, des
personnes innocentes et sans moyen de défense ? En réalité, rien,
absolument rien, ni même personne, ne peut justifier une telle barbarie !
Sauf à dire que, ne pouvant plus tenir face à la puissance de feu des forces
militaires déployées sur le terrain et qui, depuis quelques mois, sont
lancées à ses trousses, l’hydre terroriste a décidé de se tourner
désespérément vers des cibles plus faciles que sont les populations
civiles. D’où cette escalade de tuerie à l’aveuglette d’hommes, de femmes,
de vieillards et d’enfants.
Toujours est-il qu’à travers ces attaques sanglantes, c’est un message
qu’ils envoient au monde : celui de la violence totale et gratuite. Et
maintenant, le temps est venu de leur parler le seul langage qu’ils puissent
comprendre: celui de la guerre ! Car, en toute évidence, le Niger, ses
voisins et même le reste du monde ne sauraient se contenter d’assister
impassibles à cette ignoble croisade meurtrière, au risque de répandre le
chaos, ici et partout.
Assane Soumana

Initiative

Mme Hadjara Seydou

D

e nos jours, les femmes ne réclament pas que leur émancipation
ou l’égalité. Elles sont nombreuses, celles qui s’investissent dignement au quotidien pour leur bien-être. A
Niamey, certaines ont fait leurs petits
commerces comme la vente des condiments. C’est à cette activité que
s’adonne Mme Hadjara Seydou, depuis
sa tendre enfance (à l’âge de 10 ans). A
35 ans aujourd’hui, cette habitante du
quartier Lamordé (rive droite), mère de 4
enfants, n’a pas perdu le courage de se
lever entre 5h et 6h du matin, partir s’approvisionner au petit marché en feuilles
d’oseilles (guissima), d’épinard (tchappata) et de la corète potagère (fakou),
qu’elle part ensuite revendre au marché
wadata (dans le 3ème arrondissement).
Généralement, Mme Hadjara Seydou ne
rentre chez elle qu’à partir de 19h. Elle

bénéﬁcie du soutien de sa famille, dont
ses enfants qui viennent l’aider souvent
à vendre ses marchandises les weekends. La jeune dame vend aussi de la
courge et de la menthe. Elle dit avoir appris l’exercice de ce petit commerce auprès de sa mère qui faisait le même
métier à l’époque. Hadjara précise
qu’elle l’a longtemps fait pour le compte
de sa maman, avant d’en être autonome
il y’a seulement 8 ans.
Selon Hadjara, pendant cette période de
grande fraicheur, les feuilles vertes ne
poussent pas comme on le souhaite. Du
coup, la culture des salades et choux est
privilégiée. Elle indique que l’abondance
des salades et choux fait que les feuilles
vertes deviennent rares et chères.
« Avant, on les achète à 50 fcfa mais
maintenant, on nous les vend à 125 Fcfa
les deux bottes », a déploré la jeune

l DR

Fière du métier car le bénéfice est énorme

Mme Hadjara Seydou

dame. « Concernant la menthe, elle est
abondante et moins cher en cette pé-
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riode puisqu’on achète la botte à 200 fcfa
contrairement au mois dernier où l’on
achetait à 350 fcfa », conﬁe Hadjara.
Quant à la courge, le prix est ﬂexible, les
revendeuses peuvent l’avoir moins cher
aujourd’hui et plus cher demain, mais
après l’hivernage, elle est beaucoup plus
abondante et moins cher.
Par ailleurs, Hadjara Seydou qui préfère
taire ses chiffres d’affaire conﬁe qu’elle
est ﬁère de son métier car le bénéﬁce est
énorme et qu’elle arrive à subvenir à ses
besoins et aussi à contribuer dans les
dépenses de sa famille avec le peu
qu’elle gagne. « Alhamdoulilah, je remercie Dieu puisque je peux subvenir à mes
petits besoins sans pour autant m’endetter », dit-elle.
Chérifatou Adamou H. Dourbi
(stagiaire)
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Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation en Gestion des Ressources
Humaines et en Management

AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF cherche pour le compte d’une
Importante Société de la place, Un(e) Gestionnaire
de Patrimoine.
1. Responsabilités et tâches
Intégré(e) au sein d’une société spécialisée dans
l’acquisition, la détention et la gestion de biens
immobiliers, vous serez en charge sous la supervision
d’un manager de la gestion locative et technique,
ainsi que du suivi administratif et juridique d’un
portefeuille constitué de biens à usage d’habitation et
de bureaux.
Plus spécifiquement, le/la
Gestionnaire de
Patrimoine assurera les tâches et responsabilités
suivantes :
1.1. Gestion locative
• Négocier et rédiger les baux ;
• Emettre des appels de loyers et de charges ;
• Garantir la bonne gestion des charges locatives :
préparation des budgets, établissement des
provisions, répartition, régularisation ;
• Rechercher et sélectionner les candidats locataires;
• Prévenir les impayés de loyers, effectuer les
relances et mettre en œuvre les procédures de
recouvrement ;
1.2. Gestion comptable
• Contrôler la gestion comptable et financière des
biens : encaissements et paiements ;
• Effectuer un reporting complet et régulier des
activités de gestion : état locatif, vacance, impayés,
travaux, trésorerie
1.3. Gestion technique
• Préparer et gérer les contrats de maintenance et les
travaux d’entretien
• Evaluer et suivre les travaux à réaliser, sur demande
des locataires, et validés par le propriétaire
• Proposer les budgets de gros entretien et de
grosses réparations
• Superviser les travaux de remise en état suite aux
états des lieux d’entrée et de sortie
• Exécuter d’autres tâches que la Hiérarchie pourrait

proposer.
2. Profil
• Avoir un diplôme du niveau BAC+4 ans minimum
en gestion immobilière, Droit Immobilier ou Ingénierie
Immobilière et gestion des biens ;
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins
cinq (5) ans dans le domaine de la gestion de biens
immobiliers;
• Avoir une expérience avérée en maintenance de
biens immobiliers et d’équipements ;
• Avoir un sens élevé de l’intégrité, la discrétion, la
rigueur, l’éthique morale et l’honnêteté ;
• Avoir une maitrise de la gestion locative, des baux
commerciaux et des outils bureautiques (pack office);
• Avoir des compétences rédactionnelles pour les
activités de reporting ;
• Avoir de la rigueur dans la gestion pour pouvoir
rendre compte au propriétaire ;
• Etre ouvert au dialogue et à la négociation;
• Avoir la capacité d’adaptation en raison de la
diversité des locataires et de leurs besoins;
• Etre autonome, organisé(e) et capable de travailler
en équipe
• Etre disponible immédiatement.
COMPOSITION
ET LIEU DE DEPOT DES
DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant une lettre
de motivation adressée à Monsieur le Directeur du
Cabinet COSEF, un curriculum vitae détaillé et signé,
des copies certifiées des diplômes, attestations de
travail, ou toute pièce pouvant justifier l’aptitude et
l’expérience du candidat, doivent être déposés ou
envoyés au Cabinet COSEF sis au Quartier
Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey (Anciens
locaux de la société COTECNA, près de la garde
présidentielle) – Tel : 20 73 64 80 – Email :
assistante.admin@cosef.ne au plus tard, le
Vendredi 22 Janvier 2021 à 12 Heures 30 minutes.
NB : cette offre peut être consultée aussi sur le
site web : www.cosef.ne
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Visite des chantiers de Diffa N’glaa

La ville de Diffa, enfin prête pour accueillir la fête
Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

l

Case de passage présidentielle

part et d’autre. Les gradins aux couleurs du drapeau du Niger fascinent
plus d’un visiteur. Bref, on se rend
compte que l’art a prévalu dans la
conception de cette infrastructure. A
la cité du 18 décembre Diffa N’glaa,
la trentaine de journalistes ont visité
de fond en comble ce site qui totalise 13,25 ha. Ce sont des belles vil-

l

Village du 18 décembre de Diffa

l

Tribune officielle

contexte sécuritaire.
Sur les 116 villas prévues pour être
construites par les ressortissants du
Manga, 68 sont soit au stade de finition, soit en chantier avancé. En
plus, le comité d’organisation Diffa
N’glaa est en train de construire sur
ce site un siège pour l’association
régionale de la Chefferie traditionnelle. Par ailleurs, pour renforcer davantage les liens de voisinage, deux
Etats du Nigeria en l’occurrence,
l’Etat de Yobé et celui de Borno ont
décidé de construire respectivement
15 et 4 villas sur le site de la cité du
18 décembre Diffa N’glaa.
Sur ce site, une pharmacie ; un
super marché ; un hôtel ; une
banque et une boulangerie sont en
construction. En ce qui concerne le
nouveau portique d’entrée dans la
ville de Diffa, il a été construit tout en
respectant la culture du manga. Sur
ce portique, trône le cheval harnaché et bien monté avec l’algaita qui
symbolise l’identité culturelle du

Kader Amadou / ONEP

comporte deux ailes de suites présidentielles et une grande suite bien
équipées avec toutes les commodités nécessaires.
Non loin de ce bâtiment de grand
standing, il est aussi construit une
salle de banquet d’une capacité de
150 places. A l’intérieur de celle-ci,
se trouve un chef d’œuvre (le cheval
harnaché de Chetima Ganga) symbolisant la culture du Manga. Dans
l’enceinte de cette case de passage
présidentielle, il existe également un
poste dédié à la sécurité ; deux parkings pour les véhicules ; un terrain
de sport ; une salle radio et un
groupe électrogène d’une puissance
de 150 KVA pour pallier aux éventuelles coupures intempestives qui
pourraient survenir. Quant à la résidence du gouverneur qui est
contigüe à la case de passage présidentielle, elle connait une extension et une réhabilitation avant être
entièrement équipée.
S’agissant de la tribune officielle, le
moins que l’on puisse dire, c’est
qu’elle est opérationnelle. Elle dispose d’un salon présidentiel ; deux
salons ministériels et salle de gymnastique. La particularité de cette tribune officielle, c’est que son
arrière-cour est clôturée et des eux
postes de sécurités sont érigés de

DR

De la case de passage présidentielle au nouveau portique d’entrée
de la ville de Diffa, en passant par la
résidence du gouverneur ; la tribune
officielle ; la double voie devant servir au défilé civil et militaire ; la cité
Diffa N’glaa et la réhabilitation de 45
chambres dans l’enceinte du complexe hôtelier du 18 décembre, les
journalistes ont pu observer la modernisation de la cité du manga, en
compagnie du président du comité
d’organisation de la fête Diffa N’glaa
M. Abdou Lawal Marouma.
La case de passage présidentielle
est construite sur le site l’ancienne
résidence du gouverneur. C’est un
imposant bâtiment avec un plan architectural moderne. A la devanture
de cette case de passage présidentielle se trouvent un jardin verdoyant et un jet d’eau construit pour
davantage embellir l’espace de la
cour. L’armoirie du Niger qui symbole la République et l’Etat est minutieusement dessinée au-dessus
du hall d’entrée de la case de passage présidentielle. Cette dernière

Kader Amadou / ONEP

U

ne trentaine de journalistes de la presse nationale a entamé, hier jeudi 7
janvier 2021, à Diffa une série de
visites au niveau des infrastructures phares de la fête tournante
du 18 décembre dite Diffa N’glaa.
Bien que l’événement tant attendu par les populations du
manga (la fête de la République)
est reporté - à travers une décision prise au sommet de l’Etat en raison des contingences liées
à l’inachèvement de certains
chantiers ; l’insécurité que
connait la région depuis 2015 et
la pandémie à coronavirus qui secoue le monde entier, force est de
constater que les chantiers pouvant accueillir la fête Diffa N’glaa
sont maintenant entièrement terminés.

las qui sortent de la terre. D’autres
sont complètement achevées à
l’image des quatre villas appartenant respectivement à des sociétés
d’Etat comme l’ARCEP ; la Nigelec
; la SONIDEP et Niger télécoms ne
peuvent pas passer inaperçues
parce qu’elles sont entièrement terminées. En dehors de ces villas, il
faut reconnaitre que les ressortissants du Manga ne sont pas restés
en marge de l’effort de mobilisation.
Ils ont acheté des parcelles qui sont
en chantier. Une fois ces chantiers
achevés, ils seront mis à la disposition du comité Diffa N’glaa pour qu’il
puisse héberger les invités lors de la
fête. Les propriétaires de ces villas
exerceront leur droit juste après
l’événement conformément au partenariat qui les lie avec le comité.
Celui-ci a facilité l’acquisition des
terrains et l’exonération des matériaux de construction au regard du
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manga. Seulement, le statut du cheval harnaché n’est pas à la dimension du portique. Toutefois, le
président du comité Diffa N’glaa M.
Abdou Lawal Marouma rassure en
précisant qu’un concours a été ouvert aux artistes pour concevoir le
cheval, reflétant celui du Kanem
Bornou.
En outre, le complexe hôtelier du 18
décembre ; le palais du chef de canton de la Komadougou Kazelmari ;
la grande mosquée de vendredi de
Diffa ; le monument dédié aux
Forces de Défense et de Sécurité
tombées sur le champ d’honneur et
les civils ainsi que la maison des
jeunes et de la culture de Diffa ont
été visités par les journalistes. Aujourd’hui, tous ces chantiers sont
achevés et n’attendent que l’événement, c’est-à-dire le jour de la célébration de la fête Diffa N’glaa.
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
Direction Générale de la Programmation
du Développement
Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la
Gestion Financière (PACEGEF)
BP : 862 Niamey – Tél. : (+227) 20 72 27 03
Email : messagerie.pacegef@gmail.com

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF (VE)
ET FINANCIER (E) (RAF) DE L’UNITE DE GESTION DU PACEGEF
I. CONTEXTE
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la
Banque Africaine de Développement à travers le Fonds Africain de Développement (FAD)
afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion
Financière (PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre
de ce don pour financer le contrat du (de la) Responsable Administratif (ve) et Financier
(e) de l’Unité de Gestion du Projet.

périodiques et d'évaluation à communiquer au FAD ;
• préparer les dossiers, suivre les travaux de l’audit et donner toutes les explications
demandées par les auditeurs externes ;
• participer à la rédaction des rapports trimestriels, semestriels et annuels d'activités à
transmettre au FAD et aux structures nationales;
• exécuter toutes autres tâches administratives et financières concourant à la mise en
œuvre efficace du projet, en se conformant au manuel de procédures.

Le but global du projet est d'améliorer la productivité des secteurs clés de l'économie à
travers le renforcement du cadre macroéconomique, la gouvernance dans les secteurs
productifs et la promotion du secteur privé.

III QUALIFICATIONS REQUISES:
Les candidats à ce poste doivent :
- être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4 ans minimum) en sciences de gestion
(gestion des entreprises, comptabilité, finances, administration etc….) ;
- Avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion
et avoir au moins trois (3) ans d’expérience dans le gestion des projets financés par les
bailleurs de fonds ou dans un cabinet d’audit, administration publique ;
- Avoir une expérience dans les domaines de la mise en place des outils de gestion (manuel
de procédures, système comptable…..) et la gestion de ces outils ;
- Avoir une expérience en matière de gestion d’équipes, de programmation à la mise en
œuvre de projets ;
- Avoir une bonne connaissance des mécanismes de financement et la pratique des
procédures de gestion financière et comptables des bailleurs de fonds internationaux ,
notamment celles de la BAD ou d’autres partenaires technico- financiers constituent un
atout ;
- Avoir une très bonne connaissance des normes internationales en matière de
comptabilité:
- Bonne connaissance de l’outil informatique (Microsoft Office, Bases de données,
internet), la connaissance des logiciels de gestion financière et comptable (TOM2PRO en
particulier) constitue un atout ;
- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement des dossiers ;
- Avoir une capacité en matière d’analyse financière, en communication et en rédaction
des rapports financiers ;
- Avoir une maîtrise parfaite parlée et écrite du français.

Les objectifs spécifiques de l’appui sont :
- améliorer la gestion des finances publiques et assurer la performance des services à
travers l’appui aux régies financières et aux structures de contrôle à priori et à posteriori
de la dépense publique ;
- renforcer les capacités de gestion des investissements à travers un appui aux systèmes
de planification, de suivi et d'évaluation des projets;
- créer les conditions favorisant une économie compétitive à travers l'appui aux secteurs
productifs, à la promotion du secteur privé, au genre, et à la jeunesse.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le PACEGEF recrute un (e) (1)
Responsable Administratif (ve) et Financier (e) du Projet.
II. MISSION ET TACHES DU (DE LA) RESPONSABLE ADMINISTRATIF (VE) ET
FINANCIER (E) (RAF)
Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, le (la) RAF sera chargé (e) de la gestion
administrative et financière du Projet dans toutes ses composantes. Il s’agira notamment
d’assurer le traitement des opérations administratives, comptables, financières et
budgétaires ainsi que la production des états financiers et des rapports de suivi financier
conformément à la réglementation en vigueur et dans les formes exigées par la BAD.
Le (la) RAF aura pour principales missions :
• superviser, organiser et coordonner les services administratifs, comptables et financiers;
• définir et mettre en place les principes et méthodes comptables (normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS), ou normes internationales d’information
financière (IFRS), ou normes comptables nationales conformes, dans la substance, aux
IPSAS ou aux IFRS en l’occurrence les lois et réglementations comptables en vigueur au
Niger, et appliquer les procédures administratives et fiscales en vigueur ;
• assimiler et mettre en application le manuel de procédures administratives, comptables
et financières du projet, en liaison avec les agences d’exécution ;
• structurer les données représentatives de la bonne marche du projet, nécessaires aux
prises de décisions ;
• constater les points forts et les points faibles des activités ;
• attirer l’attention du Coordonnateur sur les prévisions à court terme et formuler les
prévisions sur les stratégies à moyen terme ;
• s’acquitter de missions engageant la responsabilité du projet (négociations de ressources
financières etc.).
Dans l’accomplissement de sa mission ci- dessus explicitée, le (la) RAF du Projet aura à
effectuer, de manière non exhaustive et dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur les tâches suivantes ;
• assurer la gestion administrative du personnel de Projet, notamment matière des aspects
financiers et sociaux, de préparation de contrats, de suivi de congés du personnel ;
• mettre en place le système d’organisation, de gestion financière et comptable du projet;
• élaborer les budgets trimestriels et annuels des composantes du projet ;
• préparer et suivre les demandes de paiement tout en assurant : (i) les visas pour
l’engagement des ressources (ii) l’éligibilité et la disponibilité budgétaire des dépenses à
réaliser, (iii) la non objection du FAD, le cas échéant ; (iv) le support contractuel; (v) le
respect des procédures ;
• assurer la gestion des matériels et équipements et veiller sur leur sécurité,
• établir à la fin de chaque année, l’inventaire des biens acquis par le projet,
• produire mensuellement les bilans financiers de la situation du projet par composantes
et catégories de dépenses, en précisant les montants décaissés, engagés et disponibles
; les écarts et leur justification ;
• établir mensuellement un état de rapprochement bancaire ;
• établir chaque trimestre, un plan de consommation des crédits ;
• actualiser en permanence les fichiers de suivi et de conciliation des comptes bancaires
du projet et des comptes courants avec les fournisseurs, consultants, entrepreneurs ;
• fournir les informations techniques et financières du projet pour la production des rapports

IV. CRITERES DE SELECTION
• Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :
25%
• Expériences dans les tâches décrites dans les termes de référence :
50%
• Expériences avec les Partenaires techniques et financiers :
15%
• Capacité linguistique :
10%
La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation des marchés pour les
opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement daté
d’octobre 2015 », disponible sur le site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org
V. DUREE DU CONTRAT ET LIEU DE TRAVAIL:
La durée du contrat est d’un (1) an, renouvelable pendant la durée de vie du projet sur la
base des résultats du contrat de performance signé avec le Coordonnateur du projet.
Le poste est basé à Niamey.
VI. SOUMISSION DES CANDIDATURES
Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- dessus peuvent soumettre
leur candidature.
Les dossiers de candidature comprennent :
- une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur du Projet ;
- un (1) curriculum vitae actualisé ;
- des copies certifiées des diplômes et attestations de travail ;
- une (1) copie légalisée du certificat de nationalité ;
- un (1) certificat de visite et contre visite médicale datant de moins de trois (3) mois ;
- un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
VII. DEPOT ET CLOTURE DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermé ou envoyés par courrier
(e-mail) à l’adresse indiquée ci- dessous au plus tard le Lundi 18 janvier 2021 à 12 h 00
(heure de Niamey) et doivent porter expressément la mention :
« Recrutement d’un (e) Responsable administratif (ve) et financier (e) pour le
PACEGEF »
A l’attention du Coordonnateur du Projet sis au Quartier Issa Béri, route menant du
Rond- Point ENA au premier échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche
avant le rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 Niamey- NigerTél. :(+227) 20 72 27 03 Email : messagerie.pacegef@gmail.com.
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Droit d’auteur

Des parts dérisoires sur les redevances qui révoltent les artistes nigériens

DR

pour la plupart. A travers les commentaires, beaucoup d’internautes ont soutenu le slameur.
Certains de ses confrères artistes
estiment carrément qu’il y’a une
quelconque malversation de leurs
sous au niveau de la BNDA qu’ils
n’hésitent pas à qualifier de «
mafia », d’autres se disent être
curieux à comprendre les raisons
d’un tel traitement insignifiant et
déshonorant pour le secteur de la
culture. Quoi qu’il en soit, la situation n’honore pas la culture, n’encourage point la production et
pire, elle fait du Bureau national
Althess en colère contre le BNDA
des droits d’auteur une bête noire
« Nous ne demandons pas qu’on prenne
aux yeux des artistes.
l’argent de quelqu’un pour nous donner, ou
En prenant l’argent, Althess explique que
qu’on nous les puise des caisses de l’Etat.
c’est une manière pour lui de se manifesNous voulons juste que nos droits nous
ter, de s’exprimer par rapport à la question.

l

L’

Par Ismaël Chékaré

artiste slameur Althess s’est indigné
publiquement, ces derniers jours, à
travers sa page Facebook personnelle, après avoir perçu un montant de
11.758 FCFA à titre de droit qui lui revient
sur usage ou diffusion de ses œuvres, en
quatre ans de carrière. L’artiste est pourtant connu du grand public nigérien, de par
les nombreux passages de ses titres, tels
que « cousinage » ou encore « dirga na ga
», devenus virales sur les télévisions et radios nationales. Bien avant ce poète-comédien, d’autres artistes aussi populaires ont
également levé la voix contre ce traitement
futile de droit d’artiste. C’est le cas notamment du rappeur Barakina, qui en a récolté
un peu moins que Althess et de la formation LB family qui a décrié la situation à travers un titre exclusif « BNDA ».
Leurs ainés artistes nigériens en savent
davantage ; ce n’était que des miettes,

soient rendus comme il se doit », a lancé
l’artiste, dans une vidéo enregistrée en direct sur sa page Facebook, mercredi dernier. Le slameur estime que « si le Bureau
national des droits d’auteur (BNDA) ne
peut pas se donner les moyens de défendre nos droits, qu’il cède la place à d’autres
institutions ».
Il faut noter qu’en termes de compétences,
selon un texte disponible sur le site officiel
du ministère de la renaissance culturelle,
sous la tutelle duquel est placé le BNDA,
le bureau délivre les autorisations d'utilisation des œuvres, lutte contre toute utilisation ou reproduction illicite, perçoit et
répartit les redevances, fait la promotion de
la création artistique, assiste juridiquement
ses adhérents en organisant les rapports
entre auteurs, éditeurs, producteurs, et assure la protection sociale des Auteurs et Artistes.

Ce n’est ni un problème du BNDA, encore moins celui des artistes mais
une question institutionnelle, estime Almeida, un artiste et juriste.
Par Abdoul-Aziz Ibrahim

l

Aboubacar Abzo / ONEP

L

e fonctionnement
du Bureau National
de Droit d’Auteur
semble moins appréhendé par bon nombre
d’artistes
nigériens.
Selon le directeur artistique de Tal National, M.
Almeida, le BNDA travaille sur des données
purement
techniques
pour la répartition des redevances qu’il perçoit
vis-à-vis des usagers des
œuvres artistiques. En
effet, plusieurs mécanismes concourent pour
M. Almeïda chef d’orchestre Tal National
la mobilisation des ressions, des opérateurs économiques, etc.
sources de redevance pour les artistes
Vous pouvez être un artiste, mais tant
nigériens, à savoir la diffusion à la radio,
que votre œuvre n’a pas été utilisée par
à la télé, les concerts, les caravanes des
aucune radio, aucune télévision, aucune
compagnies de téléphonie mobile, etc.
institution, aucun opérateur économique,
Cependant, la redevance est à tout point
etc. vous ne pouvez pas sortir avec un
de vue dérisoire. Ainsi, pendant des anfranc. Il faut que l’artiste soit utilisé par les
nées, seul le Tal National perçoit une
usagers des œuvres des artistes pour
somme ‘’consistante’’. Cela s’explique
qu’il puisse prétendre à quelque chose »,
par le travail énorme que ce groupe mua-t-il expliqué.
sical a abattu durant des années (5 alTout de même, M. Almeida rappelle que
bums à son actif et plusieurs concerts et
la solution aux problèmes des artistes régrands événements organisés). « Penside dans la mise en application du dédant plus de dix ans, le Tal National a toucret dit ‘’copie privée’’. « Si la copie privée
jours perçu le plus grand montant de
a été mise en application, tous les artoutes les répartitions. Le Tal National est
tistes allaient trouver quelque chose, car
plus utilisé et consommé par le commun
la répartition sera faite sur la base du
des nigériens et les grandes entreprises.
montant acquis par la douane au niveau
J’ai été beaucoup utilisé par des compades frontières, etc. sur tous les supports,
gnies de téléphonie mobile ; nous avons
numériques, papiers pour les livres, etc.
enregistré beaucoup d’albums ; nous
qui seront importés au Niger. Le décret
payons des timbres au BNDA lors des
d’application de ce dispositif n’a pas été
enregistrements des albums, etc. », se
signé, ce qui fait que nous ne pouvons
réjouit M. Almeida.
pas penser trouver grand-chose au niS’agissant de la répartition des redeveau du Bureau National de Droit d’Auvances que certains artistes ont du mal à
teur. C’est des miettes qu’on repartît
comprendre, le directeur artistique de Tal
effectivement, parce que cette copie priNational explique : « une fois que ces revée n’a pas encore vu le jour. C’est au nidevances sont acquises par semestre, le
veau des redevances que c’est dérisoire.
BNDA procède à la répartition à l’intenLes artistes rêvent qu’avec la redevance,
tion des artistes qui ont été utilisés par
ils vont se faire de l’argent. Non ! A ce nides institutions, des radios, des télévi-

veau, la seule chose qui peut mobiliser
beaucoup d’argent, c’est quand le BNDA
arrive à signer des contrats avec les
grandes entreprises, notamment les
compagnies de téléphonie mobile, etc. Et
toujours à ce niveau, si un artiste n’a pas
été utilisé dans ce contrat, il ne peut prétendre à avoir des retombées au niveau
du BNDA , regrette l’artiste.
Pour que les artistes puissent vivre des
retombées du droit d’auteur, une sensibi-

lisation s’impose. Les techniciens du
BNDA doivent s’atteler à sensibiliser les
artistes sur le mécanisme de la répartition
des droits d’auteurs. « L’Etat a eu le mérite de créer le BNDA et le Gouvernement
actuel a eu le courage de faire voter les
lois sur la copie privée. Le problème qui
se pose sur la mise en application des
dispositions par le ministère des Finances en collaboration avec celui de la
renaissance culturelle », indique-t-il.

Coup de gueule

Surcharge-moto, imprudence et accident

P

rudence est mère de sureté a-t-on
coutume de dire. Cette maxime
revêt tout son sens quand on observe ce qui se passe quotidiennement
dans la circulation routière aussi bien sur
les artères de la capitale que sur les
routes de nos grandes villes de l’intérieur
du pays. A Niamey particulièrement, et
dans certaines bourgades de ses environs, les usagers de la route qui circulent
sur les motos offrent souvent un spectacle des plus ahurissants. Tenez-vous bien
! Une moto qui est sensée transporter au
maximum deux personnes, est enfourchée par trois ou même quatre quidams,
et cela au vu et au su des agents de police visibles au niveau de tous les grands
carrefours. Il est fréquent de voir une famille entière, père mère, et enfants blottis
devant et derrière la moto, zigzaguant
entre les files des véhicules en plein centre ville. Cette situation n’est pas sans
conséquence sur la sécurité de ces personnes. Pour illustrer cette assertion, la
semaine dernière, à hauteur du village de
Liboré, toute une famille à moto a été «
décimée » par un chauffard en furie. Une
véritable tragédie qui a jeté l’effroi sur
tous les usagers de la route qui étaient de
passage sur ce tronçon au moment où
l’accident s’est produit. Ce n’est pas le
seul cas d’accident de ce genre qui arrive
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sur nos routes. Les exemples sont légion,
et ils mettent à nu l’entêtement de certains motards à ne pas respecter la réglementation en vigueur. Il ya quelques mois
de cela, au niveau du carrefour de l’Assemblée Nationale, de l’hôtel des postes
et du PMI la « République », un homme,
sa femme, et leur bébé sur une moto, ont
été fauchés par un véhicule en trombe
qui a « oublié » de leur céder le passage.
Tous les trois, dont le bébé, ont fini sur le
macadam. Heureusement, il ya eu plus
de peur que de mal. Le bébé s’en était
sorti sain et sauf, ses parents avec
quelques blessures et des contusions.
Mais c’était tout de même un poignant
spectacle qui avait ému les témoins oculaires, et qui ramène sur le tapis la problématique de la surcharge sur les motos
avec leur corollaire d’accident. Certes,
cette situation doit interpeller au premier
chef les usagers de ces engins à deux
roues qui doivent prendre conscience des
méfaits de leurs déviations, et se conformer à la réglementation en vigueur. Mais
elle doit aussi et surtout, interpeller les
agents de police de la circulation routière
qui très souvent regardent, sans mot dire,
les citoyens mettre leur vie en danger.
Oumarou Moussa
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Annonces

AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’un
Important Projet de la Place, le personnel ci-dessous
pour servir au niveau de son Bureau à Niamey ou au
niveau de Région :
1 Un (e) Spécialiste en Passation des Marchés
1.1. Responsabilités et tâches
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du
Projet, le (la) Spécialiste en Passation des Marchés sera
responsable de la mise en œuvre du processus
d’acquisition et de l’application du plan de passation des
marchés du projet, conformément aux règles et
procédures de la Banque Mondiale. Il /Elle aura pour
mandat de, (i) Poursuivre et améliorer la mise sur pied la
fonction de passation des marchés au niveau du projet ;
(ii) Poursuivre et améliorer la mise en place des outils de
gestion des marchés adaptés aux besoins du projet dont
le plan annuel de passation des marchés et sa mise à
jour périodiquement; (iii) Superviser la formation des
communes partenaires sur les procédures de passation
de marchés et enfin, (iv) Poursuivre et améliorer le
développement des mécanismes de suivi de l’exécution
des contrats, des procédures et pratiques nécessaires à
l’intégrité du système de passation des marchés dont le
système de classement.
Plus spécifiquement, le (la) Spécialiste en Passation des
Marchés assurera les tâches et responsabilités suivantes
:
• Assurer la responsabilité de la mise en place d’un
système simple de gestion de la passation des marchés
comprenant (i) la planification des opérations de
passation des marchés, (ii) le suivi de l’avancement, (iii)
l’analyse des écarts entre les réalisations et le plan de
passation des marchés ;
• Etre responsable de la qualité de l’ensemble du
processus d’acquisition, et plus précisément de ce qui
suit :
a. Faire le suivi auprès des services techniques
bénéficiaires de l’acquisition ou de l’unité de coordination
du projet de la préparation et la finalisation des termes
de référence (TDR), pour les acquisitions de service de
consultant, et des spécifications techniques des biens et
travaux ;
b. Assurer le contrôle qualité des dossiers d’appel
d’offres, et des demandes de propositions (suivant les
modèles fournis par l’IDA) préparés par les unités
techniques et devant être soumis à la non-objection de
l’IDA, et assurer leur transmission/vente selon le cas ;
c. Procéder au lancement des appels d’offres (le cas
échéant aux avis a manifestation d’intérêt ou
présélection), selon les modes convenus dans les
accords de prêts ou de dons ;
d. Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours;
e. Participer aux séances publiques d’ouverture des plis
pour fournir des conseils et assurer le contrôle qualité des
rapports d’ouverture des offres et propositions reçues,
préparés par les unités techniques;
f. Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de
plis et d’évaluation des offres à signer conjointement par
les autres membres désignés de ces commissions;
g. être l’interlocuteur de la Banque Mondiale pour toutes
les questions relatives aux acquisitions notamment pour
toutes les communications liées à l’obtention des non
objections du bailleur de fonds ;
h. Assister les Unités techniques dans la préparation des
contrats, après l’obtention des avis de non objection si
c’est requis, et veiller à leurs signatures par les
personnes habilitées à le faire ;
i. Concevoir et mettre en place une base de données
fournisseurs, et développer des statistiques de gestion
qui permettront aux bailleurs de mesurer le niveau de
performance de l’équipe chargée de la passation des
marchés ;

• Planifier, préparer et coordonner le calendrier
d’acquisition des services de consultants et de biens et
travaux pour chaque projet ;
• Assurer la responsabilité de l’établissement de tous les
rapports d’activités prescrits par le manuel des
procédures d’acquisition de l’unité de coordination du
projet, mais également de tout autre rapport que les
bailleurs pourraient demander dans le cadre de
l’exécution du projet ;
• Assurer la mise en place d’un système de classement
des dossiers de passation des marchés qui inclura pour
chaque marché tous les documents relatifs à ce marché
y inclus les documents relatifs aux paiements, en vue de
permettre toute revue a posteriori de l’IDA ou audit
externe de passation des marchés ;
• Assurer régulièrement l’introduction des dossiers de
passation de marchés dans le STEP ;
• Contribuer au processus d’amélioration permanente des
solutions pour les aspects de passation des marchés et
fournir des inputs pour les manuels correspondants;
• Exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le
Coordonnateur en relation avec les tâches définies dans
ses TDR
Par ailleurs, dans sa mission au sein de l’équipe, le (la)
Spécialiste en Passation des Marchés doit apporter un
conseil utile à tous les membres de l’équipe dans :
a. la phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres
et de proposition d’attribution du marché ;
b. l’assistance à la réponse aux demandes de clarification
des soumissionnaires ;
c. la réponse aux commentaires de la Banque et de tout
autre bailleur de fonds ;
d. les propositions de solution alternative lorsqu’un
problème de passation des marchés ne peut être résolu
à l’interne ;
e. l’examen de toute correspondance arrivée ou départ
concernant la passation des marchés afin de s’assurer
que le courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait
respect des règles ; et
f. l’interprétation des clauses du contrat en cas de
différend pendant l’exécution du contrat.
1.2. Profil
• Avoir un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration
publique, Droit commercial, ou Gestion (minimum BAC +
4 ans) ou équivalent ;
• Avoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum
dont 3 ans au moins dans le domaine de la passation des
marchés en qualité de spécialiste en passation des
marchés pour des projets financés ou cofinancés par la
Banque Mondiale ou des institutions ayant des
procédures similaires de passation des marchés ;
• Avoir une excellente connaissance des techniques de
passation des marchés en générale et des règles et
procédures de passation des marchés des banques
multilatérales de développement : Banque Africaine de
Développement et Banque Mondiale, aussi bien que du
cycle de projet ;
• Avoir une bonne aptitude pour la communication et une
bonne maîtrise de la langue française seraient des
atouts;
• Avoir une bonne capacité de résolution des problèmes
liés à la passation de marchés publics ;
• Avoir une bonne maitrise des logiciels de passation des
marchés (SIGMAP, STEP). Une connaissance
informatique de logiciels courants (Word, Excel, Power
Point, Email et autres outils de communication serait un
atout) ;
• Avoir de l’intégrité morale et professionnelle et une
grande capacité et aptitude à travailler en équipe
pluridisciplinaire et sous pression ;
• Etre
apte physiquement pour effectuer des
déplacements sur le terrain.
• Etre disponible immédiatement.

NB : Le (la) candidat (e) retenu(e) aura un statut de
consultant. Il/elle est recruté (e) pour une durée
initiale d’un(1) an renouvelable pour la durée restante
du projet qui est de deux (2) ans, sur la base d'une
évaluation des performances qui sera réalisée
annuellement.
2. Un (e) Un (e) Responsable des Opérations
Techniques (ROT)
2.1. Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Coordonnateur National du Projet et en
collaboration avec le Responsable Administratif et
Financier, le Responsable des Operations
Techniques (ROT) aura pour missions, d’assurer les
responsabilités et tâches suivantes :
• Assister et conseiller le Coordonnateur National au
niveau technique dans la planification, l’organisation des
partenaires et la réalisation des activités;
• Superviser l'ensemble des tâches dévolues aux experts
techniques du projet ;
• Elaborer les différents protocoles d’accord et
conventions avec les partenaires concernant l’accès des
agriculteurs à l’information agro-météorologiques, sur les
bonnes pratiques agricoles et sur les marchés ;
• Suivre la préparation, l’approbation et la mise en œuvre
des plans pluriannuels d’investissements dans
l’agriculture intelligente face au climat et les sous projets
correspondants ;
• Coordonner la revue technique des activités proposés
dans le PTBA du projet avec l'appui des experts et
responsables techniques ;
• En collaboration avec les équipes techniques et le
responsable Suivi et Evaluation, superviser l'élaboration
du plan de capitalisation des connaissances et bonnes
pratiques et leur diffusion ;
• Assurer le suivi des décisions prises dans les réunions
du Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP)
;
• Analyser les rapports d’activités des Prestataires de
services (Opérateurs Techniques régionaux (OTR) ;
• Préparer et organiser l'ensemble des missions
techniques de supervision et de suivi/évaluation du projet.
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa hiérarchie
pourrait lui confier
2.2. Profil
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire du niveau Bac +
5 ans au minimum en Agronomie, Agroéconomie, Génie
Rural, Environnement et Ecologie, Hydraulique Agricole.
• Avoir une expérience professionnelle au minimum de
dix (10) ans dans le Développement Rural,
• Avoir des compétences et expériences en matière de
coordination de projets, de gestion technique et
budgétaire ;
• Avoir des connaissances des mesures de gestion des
risques agricoles, d’adaptation au changement
climatique. La familiarité avec les pays sahéliens ou le
Niger sont des atouts ;
• Avoir une expérience dans la gestion de projets et
programmes de développement agricole financés par
différents bailleurs de fonds. La connaissance de
l’initiative 3N ainsi que des procédures de la Banque
Mondiale constituent des atouts ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel, Power Point, etc.) ;
• Avoir les aptitudes d’analyser différents rapports
techniques et une bonne capacité de rédaction ;
• Avoir de bonnes aptitudes de communication orale et
écrite ;
• Avoir des compétences en gestion des équipes
techniques et un sens de collaboration avec différentes
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Nation
organisations techniques et administratives à différents
niveaux.
• Etre disponible immédiatement.
NB : Le (la) candidat (e) retenu(e) aura un statut de
consultant. Il/elle est recruté (e) pour une durée
initiale d’un(1) an renouvelable pour la durée restante
du projet qui est de deux (2) ans, sur la base d'une
évaluation des performances qui sera réalisée
annuellement
3. Un (e) Assistant (e) Régional(e)
Evaluation

en Suivi -

3.1. Responsabilités et taches
Placé sous l’autorité du Chargé Régional des Opérations,
et la supervision directe du Spécialiste Suivi et Evaluation
(SSE) du Projet, il / elle doit assister ce dernier dans ses
fonctions de suivi évaluation de l’exécution technique du
projet. Il est notamment chargé des tâches suivantes :
• Assister le SSE du projet dans la planification le suivi et
l’évaluation des activités du projet ;
• Assurer en collaboration avec les acteurs, la
coordination et l’exécution régulière des activités de suivi
évaluation au niveau régional ;
• Elaborer et proposer au besoin des outils de collecte et
d’analyse des données statistiques nécessaires au suiviévaluation des mesures de performances du projet ;
• Préparer le rapport d’activités mensuel et trimestrielle
de la cellule régionale du PASEC ;
• Assister le SSE dans la consolidation des rapports,
trimestriels, semestriels, annuels et états d’avancement
du Projet ;
• Contribuer aux activités externes de suivi-évaluation;
• Assister le SSE dans la gestion des bases de données
du projet ;
• Assister le SSE dans l’élaboration de tableaux de bord
suivant les besoins de l’UCN dans le cadre du pilotage
efficient du projet ;
• Renforcer au besoin les capacités des partenaires
régionaux en matière de suivi-évaluation des actions ;
• Veiller à un bon archivage de toute la documentation du
projet au niveau de l’UAR.
• Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Chargé
Régional des Opérations ou le SSE.
3.2. Profil
• Être titulaire d’un diplôme de maitrise (BAC+3 ans) en
Agroéconomie, Statistique, Economie, Socio-économie;
• Avoir une expérience professionnelle confirmée de cinq
(5) ans dans le développement rural ;
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois
(3) ans en matière de suivi évaluation de projets et
programmes de développement;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel, Power Point, Accès, navigation internet) ;
• Être motivé et posséder le sens de la communication ;
• Pouvoir travailler en équipe et sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.
NB : Le (la) candidat (e) retenu(e) aura un statut de
consultant. La durée du contrat est d’un (01) an
renouvelable sur la durée du Projet après évaluation
satisfaisante des performances.
4. Un (e) Assistant (e) en Suivi - Evaluation
4.1. Responsabilités et taches
Placé sous l’autorité du Coordonnateur National, et la
supervision directe du Spécialiste Suivi et Evaluation
(SSE) du Projet, le titulaire du poste doit assister ce
dernier dans ses fonctions de suivi évaluation de
l’exécution technique du projet. Il est notamment chargé
des tâches suivantes :
Plus spécifiquement, il assurera les tâches suivantes :
• Assister le SSE du projet dans la planification le suivi et
l’évaluation des activités du projet ;
• Assurer en collaboration avec les acteurs, la
coordination et l’exécution régulière des activités de suivi
évaluation au niveau régional ;

• Elaborer et proposer au besoin des outils de collecte et
d’analyse des données statistiques nécessaires au suiviévaluation des mesures de performances du projet ;
• Assister le SSE dans la consolidation des rapports,
trimestriels, semestriels, annuels et états d’avancement
du Projet ;
• Contribuer aux activités externes de suivi-évaluation ;
• Assister le SSE dans la gestion des bases de données
du projet ;
• Assister le SSE dans l’élaboration de tableaux de bord
suivant les besoins de l’UCN dans le cadre du pilotage
efficient du projet ;
• Renforcer au besoin les capacités des partenaires
régionaux en matière de suivi-évaluation des actions ;
• Exécuter toutes tâches à lui confiées par le
Coordonnateur ou le SSE.
4.2. Profil
• Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+ 3 ans en
agronomie, statistiques et économie ;
• Avoir une expérience professionnelle de cinq (5) ans
dans le développement rural ;
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois
(3) ans en matière de suivi évaluation de projets et
programmes de développement;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel, Power Point, Accès, gestion des bases de
données) ;
• Avoir une aptitude à analyser les rapports et bonne
capacité de rédaction de rapports ;
• Avoir un sens d’organisation et une bonne aptitude à
travailler en équipe et sous pression ;
• Etre disponible immédiatement
NB : Le (la) candidat (e) retenu(e) aura un statut de
consultant. Il/elle est recruté (e) pour une durée
initiale d’un (1) an renouvelable pour la durée
restante du projet qui est de deux (2) ans, sur la base
d'une évaluation des performances qui sera réalisée
annuellement
5.
Un
(e)
Spécialiste
Environnementale (SSE)

en

Sauvegarde

5.1. Responsabilités et taches
Sous la supervision du Coordonnateur National et en
collaboration avec les autres parties prenantes (Bureau
National d’Évaluation Environnementale, Inspection
Générale de Services, Agences d’exécution et les autres
experts du projet), le Spécialiste en Sauvegarde
Environnementale (SSE) aura pour aura pour
responsabilité principale, la mise en œuvre du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale du Projet ; le suivi
de la mise en œuvre des Evaluations d’impact
Environnemental et Social des sous-projets intégrés AIC
(SPIC- AIC) ainsi que des recommandations des
missions conjointe de suivi/supervision Banque
Mondiale- Gouvernement du Niger en matière de
sauvegardes environnementales.
Plus spécifiquement, le (la) Spécialiste en Sauvegarde
Environnementale (SGES) assurera les tâches et
responsabilités suivantes :
• Se familiariser avec les instruments de sauvegardes
environnementales et assurer leur mise en œuvre par le
projet ;
• Assurer la diffusion adéquate des documents de
sauvegarde environnementale (CGES, PGES, etc.) aux
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ;
• Réaliser le screening environnemental des activités
inscrites dans le plan de travail annuel avant leur
démarrage, les catégoriser et assumer les mesures de
conformité environnementale y relatives ;
• Assurer l’interface entre la Comité National d’Orientation
et de Pilotage (CNOP) et les partenaires concernées par
la conformité des dispositions environnementales et le
respect des normes techniques des réalisations
physiques ;
• Assurer en collaboration avec les parties prenantes, le
rapportage des informations sur le suivi de la mise en

11

œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale
(CGES) ;
• Veiller au respect des procédures et normes techniques
des réalisations physiques du projet et à la mise en
œuvre des recommandations des missions d’audit
environnemental et technique ;
• Appuyer le Bureau National d’Évaluation
Environnementale et l’Inspection Générale de Service
dans le renforcement des capacités des acteurs en
charge du processus de prise en compte des mesures
de sauvegarde et du respect des normes techniques des
sous projets ;
• Veiller au respect des normes environnementales par
les Communes et autres bénéficiaires dans la réalisation
de leurs sous projets ;
• Conseiller le Coordonnateur National sur toutes les
questions se rapportant à la prise en compte des
mesures de sauvegarde environnementales et sociales
et au respect des normes techniques des réalisations
physiques ;
• Faire le reportage trimestriel de la mise en œuvre des
aspects de sauvegarde environnementale et des
changements climatiques du projet.
• S’assurer de la prise en compte des aspects de
sauvegarde environnementale pendant la planification
(PTBA, Plan AIC, Dossiers d’Appel d’Offre, Dossier
d’Exécution) et de leur conformité pendant la mise en
œuvre des activités inhérentes au projet.
• Apporter des appuis techniques aux acteurs concernés
pour la mise en œuvre des aspects de sauvegarde
environnementale tout au long du cycle du projet ;
processus de planification, d’exécution, de suivi et
d’évaluation.
• Exécuter toutes tâches à lui confiées par le
Coordonnateur National et qui sont en relation avec les
tâches définies.
5.2. Profil
• Avoir un diplôme universitaire du niveau BAC+ 4 ans au
minimum, dans le domaine de l'Environnement, du
Développement Rural ;
• Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans
le domaine notamment en gestion et évaluation
environnementale;
• Avoir une connaissance des dispositions du Niger en
matière d’évaluation environnementale et des politiques
de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque
Mondiale ;
• Etre disponible immédiatement.
NB : Le (la) candidat (e) retenu(e) aura un statut de
consultant. Il/elle est recruté (e) pour une durée
initiale d’un an renouvelable pour la durée restante
du projet qui est de deux (2) ans, sur la base d'une
évaluation des performances qui sera réalisée
annuellement.
COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de
motivation signée et datée adressée à Monsieur le
Directeur du Cabinet COSEF, un curriculum vitae
actualisé, détaillé , signé, daté et certifié sincère faisant
ressortir la qualification, l'expérience et les aptitudes du
candidat, et mentionnant au moins trois (3) références
professionnelles pertinentes et les coordonnées
complètes des employeurs; une copie légalisée du
diplôme requis et des, attestations de travail ainsi que la
copie légalisée de l’acte de naissance et le certificat de
nationalité ; ou toute pièce pouvant justifier l’aptitude et
l’expérience du candidat, doivent être déposés ou
envoyés au Cabinet COSEF sis au Quartier Plateau - 468
rue des Dallols - Niamey (Anciens locaux de la société
COTECNA, près de la garde présidentielle) – Tel : 20
73 64 80 – Email : cosef@intnet.ne au plus tard, le Mardi
12 Janvier 2021 à 17 Heures 30 minutes.
NB: cette offre peut être consultée aussi sur le site
web: www.cosef.ne
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Les Infections Respiratoires Aiguës au District Sanitaire de Mainé Soroa

Des enfants malades et sans protection contre le froid

l

Seyni Moussa / ONEP

Patiente et sa maman à l’hôpital de District de Maïné Soroa

Seyni Moussa / ONEP

Soroa, les malades souffrant des infections respiratoires aiguës sont fréquents
surtout en cette période de l’harmattan.
Mieux, les chiffres concernant les maladies respiratoires sont assez révélateurs de l’ampleur de la souffrance des
personnes victimes. Selon le médecin
chef, en moyenne, c’est une dizaine de
malades que le district sanitaire de
Mainé Soroa reçoit par jour dont quatre
(4) enfants. Pour mieux apprécier la
souffrance des enfants, Dr. Oumarou
Barkiré Alio décide de nous faire visiter
le service de la pédiatrie et le Centre de
Récupération Nutritionnelle et Infantile
qui accueillent les enfants souffrant des
infections respiratoires aigües. Dans la
salle de soins intensifs du service de la
pédiatrie, se trouve Kadidja Mohamed,
une fillette de 2 ans comme l’indique
les données du papier de son hospitalisation. Complètement épuisée et fondue, Kadidja est sans protection
aucune alors qu’elle souffre d’une infection respiratoire sévère associée à une
anémie. Son état de santé s’est détérioré avant même d’être admise au district sanitaire de Mainé Soroa, il y a de
cela seulement deux (2) jours. La
maman de Kadidja est aussi moins protégée. Elle a des difficultés à communiquer avec la responsable de la pédiatrie
parce qu’elle ne parle que l’arabe.
Cette barrière linguistique pourrait influer sur le traitement de son enfant.
Aux dires du médecin chef, elle appartient à un groupe de nomades transhumants qui traversent le Tchad sur les
dromadaires pour venir au Niger. Et
probablement, c’est au cours de cette
longue et difficile traversée que la fillette
a du contracter l’infection. Avec des
cheveux roux et cassants, kadidja affiche un visage ridé doublé d’une maigreur pitoyable. Elle ne pèse que 5 Kg
malgré son âge. Mme Ecrou Ramatou,
major du service de la pédiatrie et Mme
Kader Fanta, l’infirmière de garde ce
jour 20 novembre 2020 veillent au
grain. En deux jours d’hospitalisation de
Kadidja, elles affirment que son état de
santé s’améliore à pas de caméléon. La

l
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Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

harmattan a déposé progressivement ses valises dans la ville
de Mainé Soroa depuis le mois
de novembre 2020. L’harmattan, c’est
cette période qui se caractérise par le
froid et la poussière au Niger. C’est
aussi une période climatique où les
températures sont basses à l’échelle du
pays. Et ce changement de temps est
accompagné de plusieurs maladies
dont les infections respiratoires aiguës.
Ces maladies sont généralement fréquentes chez les enfants et les personnes âgées. Ces deux franges de la
population sont les plus exposées en
raison de leur fragilité ou leur vulnérabilité liée à leur incapacité à développer
des anticorps susceptibles d’assurer
une meilleure résistance ou défense
face aux bactéries ou microbes responsables de ces infestions. En effet, les
maladies respiratoires sont les plus
mortelles surtout chez les enfants. Ces
types d’infections sont fort heureusement pris en charge dans le district sanitaire de Mainé Soroa à travers le
service de la pédiatrie et le Centre de
Récupération Nutritionnelle et Infantile
communément appelé (CRENI). Il est 8
heures passé de quelques minutes
lorsque nous sommes rentrés au district
sanitaire de Mainé Soroa. La fraicheur
matinale n’a pas encore quitté chez les
uns et les autres. Dans l’enceinte de
cette formation sanitaire, un groupe de
femmes en hijab murmure. Elles parlent
autant de leur foyer et parfois de la vie
quotidienne de tous les jours. Certaines
d’entre elles portent leur bébé au dos
méticuleusement emmitouflé, tandis
d’autres sont dans un état de grossesse. Cette dernière catégorie de
femmes vient de façon période pour les
consultations prénatales. Le médecin
Chef du district sanitaire Dr. Oumarou
Barkiré Alio a déjà fait le retour des malades admis à l’hôpital de Mainé Soroa
pour le contrôle afin d’apprécier l’évolution de la santé de chaque malade et
éventuellement prendre les décisions
qui s’imposent selon le cas du patient.
En effet, au district sanitaire de Mainé

Le médecin chef de l’hôpital de District de Maïné Soroa

salle voisine à celle des soins intensifs
accueille Hadjara Ousmane, une fillette
de 2 ans. Elle vient d’un camp des déplacés internes. Couchée au lit, la respiration de la fillette est visiblement
anormale. Elle souffre d’une malnutrition sévère. Comme Kadidja, elle porte
aussi des vêtements légers en dépit de
son état de santé précaire. Son poids
net est de 6,7 kg. Le diagnostic de Hadjara relève qu’elle est atteinte du marasme. Sa maman, Meyro Boukar, porte
au dos le petit frère direct de la patiente.
Il est aussi âgé de 8 mois, soit une différence de 16 mois entre sa grande
sœur et lui. C’est dire que les grossesses rapprochées ne sont pas de nature à favoriser le bien-être familial.
Elles sont généralement sources de
stabilisation au sein des foyers. Avec un
enfant au dos, Meyro a visiblement du
mal à veiller au petit soin de la patiente.
Elle ne sait même pas à quelle sollicitation il faut répondre. Faut-il enlever le
frère au dos pour se consacrer entièrement à sa sœur patiente ou entretenir
les deux au même moment. Assurément, l’équation semble difficile à résoudre pour la bonne dame. La scène
est tout simplement pathétique. Sur
autre lit non loin de Hadjara, une fille est
alitée. Elle s’appelle Halima Boulama et
est âgée de 5ans. Ses premiers examens ont détecté le paludisme, associé
à une anémie et infection respiratoire.
L’infirmière de garde Mme Kader Fanta
affirme que la patiente récupère progressivement parce qu’elle commence
à manger pour pouvoir corriger l’anémie. Sa fièvre est cassée il y a
quelques jours. Quant à Aissa Marah,
elle est âgée seulement d’un an. Elle
vient de Wanga, un village du département de Mainé Soroa. Aissa a été
conduite au district sanitaire de Mainé
Soroa par sa grand-mère. Sa maman
est restée au village parce qu’elle est
déjà en grossesse avancée. Ici, on réalise que le sevrage brusque fragile la
croissance d’un enfant et l’expose à
plusieurs maladies dans la mesure où il
ne peut pas développer des anticorps
pour faire face aux agressions de cer-

taines pathologies telles que les infestions respiratoires ; la malnutrition ;
l’anémie ou encore le paludisme. Sur
son bulletin d’hospitalisation, on
constate qu’elle souffre du kwashiorkor.

Les cas spéciaux des
patients admis au district
sanitaire de Mainé Soroa
Il s’agit ici des nourrissons gravement
malades et dont le poids est inférieur ou
égal à 3 kg quelques mois après la
naissance. C’est l’exemple d’Ahmadou
Hamidou âgé de neuf (9) mois et pésant 2,6 kg. Il est un orphelin de mère il
y a de cela deux mois. Ahmadou est
entre les mains de la sœur de sa
maman qui allaite maintenant deux
bébés au lieu d’un seul initialement. Cet
orphelin souffre d’une infection respiratoire qui a compliqué son état de santé.
A son admission à au district sanitaire
de Mainé Soroa, précisément le 18 novembre 2020, Ahmadou pesait 2,5 kg.
Cette légère progression de son poids
pousse le médecin chef du district à
l’optimisme. Son alimentation (le lait)
est préparée avec tous les soins requis
par l’infirmière de garde. A notre passage, Ahmadou réclame son lait à travers ses doigts de la main droite
plongés dans sa bouche. Chez les
nourrissons, ce geste est un signe pour
solliciter un besoin naturel. L’état de
santé de ce petit orphelin inquiète plus
une personne. Selon le médecin chef
du district sanitaire de Mainé Soroa,
l’aggravation de l’état de santé de Ahmadou pourrait s’expliquer par une incompatibilité entre le lait de sa défunte
mère et celle de la sœur de sa maman
qui l’allaite. C’est dire que le séjour de
Ahmadou Hamidou ne fait que commencer dans ce centre de récupération
nutritionnelle et infantile jusqu’à ce qu’il
recouvre totalement sa santé et améliorer de façon substantielle son poids qui
est nettement en déphasage avec son
âge.
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La Prise en charge des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) au district sanitaire de Mainé Soroa

La pédiatrie et le CRENI assurent la prise en charge
adéquate des patients

l

La ronde des infirmières ...

de district, le malade est référé à Diffa
ou se trouve un centre de la mère et de
l’enfant. Dans ce centre, précise Dr.
Oumarou Barkiré, il existe tout un staff
du service de la pédiatre. Le diagnostic
des patients (enfants) admis au district
sanitaire de Mainé Soroa fait ressortir
plus de cas de pneumonie. Entre janvier et novembre 2020, le district sanitaire de Mainé Sora a enregistré, selon
le médecin chef, 8735 cas de pneumonie dont 341 cas graves. Avec l’ampleur de ces maladies respiratoires
chez les enfants, le district sanitaire
déclenche son mécanisme de sensibilisation dés que la période de froid
s’annonce. C’est une communication
en bonne et du forme est préparée à
l’endroit de la communauté. Cette
chaine de communication va du niveau
district jusqu’au niveau case de santé
en passant par le centre de santé intégré. Dans cette batterie de communications, l’agent de santé est sensé
rappeler chaque jour aux femmes les
gestes essentiels pour préserver la
santé de leur enfant. C’est d’abord la
vaccination régulière des enfants ; éviter de laver régulièrement les enfants
pour rien du tout pendant la période de
froid. Les agents de santé montrent
aux femmes que lorsqu’qu’elles lavent

leurs enfants pendant la période de
froid, le bain doit se faire dans une
chambre avec de l’eau tiède et du
savon. Et aussitôt terminé le lavage,
l’enfant doit être essuyé avec sa serviette avant de lui mettre ses vêtements de protection contre le froid. La
nuit, un enfant doit porter un habit de
protection. ‘’ Tous les vêtements qu’un
enfant porte, s’il n’a pas de bonnet et
de chaussettes, c’est comme si on n’a
rien fait’’, a relevé Dr. Oumarou Barkiré
Alio.

Quid la prise en charge des
enfants des déplacés internes
et refugiés nigérians ?

Seyni Moussa / ONEP

charge de la gratuité de soins. Ce problème est réel au district sanitaire de
Mainé Soroa comme partout d’ailleurs.
En outre, les produits les plus utilisés
dans le cadre de la prise en charge
des infections respiratoires sont les antibiotiques (amoxicilline sous la forme
sirop ou comprimé). En cas de complication du patient au niveau de l’hôpital

... et responsables du centre .....

l

nation élevé qui les caractérisent. La
prise en charge de ces maladies débute au niveau des cases de santé.
Chaque responsable de ces cases de
santé dispose d’un paquet de prises en
charge dont il est sensé administré au
patient ou à la patiente qui présente les
symptômes. Lorsque la santé du patient n’évolue pas positivement, celuici est référé au centre de santé intégré.
Ici, le niveau de traitement est supérieur à celui administré à la case de
santé. Si l’état de santé du patient n’est
toujours guère reluisant, on passe à
l’étape suivante qu’est le district sanitaire de Mainé Soroa où le plateau
technique est beaucoup plus élevé que
les deux précédentes formations sanitaires. La prise en charge des maladies respiratoires chez les enfants de
0 à 5 ans est totalement gratuite
comme d’ailleurs toutes les autres maladies. Avec un taux de guérison de
98,6% des malades souffrant des problèmes respiratoires, le district sanitaire de Mainé Soroa est régulièrement
fréquenté. Par rapport à la capacité
d’accueil, l’hôpital de district de Mainé

l

Soroa dispose d’un service dédié à cet
effet en l’occurrence le service de la
pédiatrie et le centre de récupération
nutritionnelle et infantile. Toutefois, la
disponibilité des produits constitue la
problématique fondamentale lorsqu’il
s’agit de la prise en charge des malades. En outre, la gratuité est sensée
être remboursée de façon période ; ce
qui permet d’alimenter les comptes de
recouvrement coût pour pouvoir acheter régulièrement les produits. ‘’ Plus
les dettes liées à la gratuité ne sont
pas remboursées, plus les difficultés
par rapport au ravitaillement en produits pharmaceutiques s’entassent. A
partir de là, le pouvoir d’achat des produits de ce système de recouvrement
de coût est diminué. De ce point de
vue, il va de soi qu’on constate une insuffisance de ces produits de prise en

Seyni Moussa / ONEP

Les maladies respiratoires de façon
générale n’ont pas d’âge spécifique.
Cependant, elles sont beaucoup plus
mortelles chez la frange d’âge comprise entre 0 à 5 ans au regard de leur
extrêmement fragilité. Ces maladies
font des ravages dans notre pays surtout pendant la période froide. En effet,
selon le médecin chef du district sanitaire de Mainé Soroa Dr. Oumarou
Barkiré Alio, les maladies respiratoires
peuvent être classifiées en deux types
: les maladies virales et les bactéries.
Pour les maladies virales, ce sont les
(pneumonies ; la coqueluche) qui n’aiment que ce contexte de froid dans la
mesure où cette période constitue un
moment de prédilection à leur propagation. Au district sanitaire de Mainé
Soroa, ces maladies sont sous surveillance en raison du risque de contami-

Seyni Moussa / ONEP

Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

... pour veiller aux soins des patientes
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Le service de la pédiatrie et du centre
de récupération nutritionnelle et infantile de Mainé Soroa sont débordés certains mois en raison du flux massif des
réfugiés installés dans la ville de Mainé
Soroa ou bien à la périphérie. Ce sont
assez souvent des déplacés internes
et refugiés nigérians qui vivent dans le
même camp. Au regard du contexte
sécuritaire, le district sanitaire de
Mainé Soroa ne peut pas envoyer son
personnel soignant pour procéder à
des vaccinations. Ce qui pose du coup
la question d’une mauvaise couverture
vaccinale de cette population des déplacés et refugiés. La conséquence
immédiate, c’est que cette population
est sujette à toute sorte de maladies.
Etant donné qu’elle vit avec les populations d’accueil, le risque d’éclosion
d’une épidémie est élevé, selon les explications du médecin chef du district
sanitaire de Mainé Soroa. Certes, des
efforts sont en train d’être faits à travers l’intervention des partenaires et la
surveillance épidémiologique du district sanitaire, mais la gestion de la
prise en charge adéquate demeure difficile.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENERGIE
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION
DE L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
PROJET D’ACCES AUX SERVICES ELECTRIQUES
SOLAIRES AU NIGER (NESAP)

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME EN COMMUNICATION
CRÉDIT N°6082-NE ET DON N°D198-NE

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un crédit et un don de
l’Association Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le
coût du Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires au Niger et se
propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer les paiements autorisés
au titre du contrat suivant : « Services de consultant en communication».
L’objectif visé consiste à mettre en œuvre la stratégie et le plan de
communication/Marketing de la composante 1 du Projet.
Les termes de référence peuvent être obtenus à l’Unité de Coordination du
Projet ; email : shamidine12@gmail.com
avec copie à
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr.
L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural
(ANPER) invite par la présente sollicitation de manifestations d’intérêt les
candidats admissibles intéressés à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste
restreinte sont : Le consultant doit être un cabinet en communication
disposant d’une expérience professionnelle avérée d’au moins dix (10)
années dans le domaine de communication et marketing; avoir une bonne
maitrise des nouvelles technologies de communication ; l’expérience dans
les projets et programmes de développement est considérée comme un
atout.
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III,
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets

d’Investissements IPF de la Banque Mondiale en date de Juillet 2016 (révisé
en novembre 2017 et août 2018), relatifs aux règles de la Banque mondiale
en matière de conflit d’intérêts.
Les consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs
compétences respectives, mais doivent indiquer clairement si l'association
prend la forme d'une joint-venture et / ou d'une sous-traitance. Dans le cas
d'une joint-venture, tous les partenaires de la joint-venture sont
conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat s'ils
sont sélectionnés.
Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur
les Qualifications du Consultant (SQC) telle que décrite dans le Règlement
de passation de marchés.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi
au jeudi de 8h00 à 17H 30 et le vendredi de 08 H 00 à 13H.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse cidessous en personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard
le 12 janvier 2021.
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE L’ELECTRIFICATION
EN MILIEU RURAL (ANPER)
Unité de Coordination du Projet (NESAP)
82, avenue de la radio nationale,
sur le nouveau pavé de Dar Es Salam.
BP : 11577 Niamey- Niger ; Tél : 20 35 01 73 ;
E-Mail: shamidine12@gmail.com avec copie à:
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr

AVIS DE PERTE
L’Etude de Maître OUMAROU DAN AZOUMI, Notaire à la résidence de Maradi, a
l’honneur d’informer le public de la perte de l’acte de cession de la parcelle L de l’illot
879, lotissement traditionnel de Maradi, au nom de Pasteur Chérif Yacouba.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à ladite Etude sise sur l’Avenue
Mohamed V, en allant vers l’Université ou auprès de Monsieur Zakari Yaou Amadou,
revendeur demeurant à Maradi.
Le Notaire

CONVOCATION A LA REUNION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d’Administration de la Banque Agricole du
Niger BAGRI-NIGER Société Anonyme avec Conseil d’Administration
au Capital de 10 083 550 000 de FCFA, Siège Social : Niamey (République du Niger), Avenue de l’OUA Place Toumo - BP : 12 494 Niamey
(Niger), a l’honneur d’inviter Messieurs les Administrateurs à assister à
la réunion du Conseil d’Administration qui aura lieu le jeudi, 14 janvier 2021 à 09h 30mn dans la salle de réunion de ladite banque, à l’effet d’examiner les points suivants inscrits à l’ordre du jour :
1. Examen et adoption de l’ordre du jour,
2. Examen et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du
conseil d’Administration,
3. Présentation et adoption du projet de budget 2021,
4. Compte rendu Rapport de suivi de mise en œuvre des recommandations de la CBU dans le cadre du respect du dispositif anti-blanchiment,
5. Divers.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MAIDAGI Abdou

Visitez notre boutique en ligne :
https://kowacash.com/pages/seller-profile/lesahel
Pour lire et télécharger Le Sahel & Sahel Dimanche
entre autres produits numériques !

RÉPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT COMMUNUATAIRE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMUNIQUE
Le Ministre du Développement Communautaire et de
l'Aménagement du Territoire rappelle aux ONG et Associations
de Développement que conformément aux dispositions de l'article
17 du Protocole d'Accord Type Etat- ONG/ AD 2016/2020, elles
ont l'obligation de déposer auprès de la Direction des ONG et
Associations de Développement (DONGAD) et des Directions
Régionales du Développement Communautaire et de
l'Aménagement du Territoire leur rapport d'activités de l'année
précédente au plus tard le 31 mars de l'année en cours.
Le Ministre du Développement Communautaire et de
l'Aménagement du Territoire invite par conséquent les ONG et
Associations de Développement à transmettre leur rapport
d'activités 2020 au 31 mars 2021 délai de rigueur.
Passé ce délai, les contrevenants se verront appliquer les
sanctions prévues par les textes en vigueur.
ABDOULAYE ISSAKA
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INSERTION LEGALE
SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue
des Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50
91/20 75 55 83, au siège de laquelle domicile est
élu pour la présente et ses suites;
Vente sur saisie immobilière au plus offrant et
dernier enchérisseur
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal
de Grande Instance de Niamey, sis au Palais de
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites
audiences, le 27 janvier 2021 à 8h 30 minutes,
jours et heures suivantes, s’il y a lieu ;
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :
Qu’en vertu de la grosse en forme exécutoire du
contrat d’affectation hypothécaire en date du 27
Novembre 2018 passée entre la BAN et le sieur
Boubacar Adamou, par devant Me AMADOU
RAKIA HALIDOU BADJE, notaire à Niamey;
Et par suite d’un commandement de Maître
HAMANI SOUMAILA, Huissier de Justice près le
Tribunal de Grande Instance de Niamey, y
demeurant, en date du 20 Aout 2020;
Aux requêtes poursuites et diligences de BANQUE
ATLANTIQUE NIGER par abréviation « BANIGER », Société anonyme avec conseil
d’administration au capital de 11.619.600.000,
ayant son siège social à Niamey, Rond-Point de la
Liberté, BP 375 Niamey, immatriculée au RCCM de
Niamey sous le numéro RCCM-NIM-2005 B-0479NIF : 9545-R, agissant par l’organe de son
Directeur Général, Monsieur Coulibaly N’gan
Gboho, assistée de la SCPA MANDELA, Avocats
Associés, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12 040
Niamey,

Partie saisie : BOUBACAR ADAMOU
Souleymane, commerçant demeurant à Niamey,
de nationalité nigérienne, né le 17 avril 1989
En présence ou dûment appelés Monsieur
BOUBACAR ADAMOU Souleymane
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur, en
l’audience des saisies immobilières du Tribunal de
Grande Instance de Niamey, statuant en matière
d’adjudication, sis au Palais de Justice de ladite
ville, salle ordinaire desdites audiences, le 27
Janvier 2021, à 08 heures 30 minutes, jours et
heures suivantes ; s’il y a lieu l’immeuble dont la
désignation suit :
Désignation : Immeuble consistant en un terrain
urbain de forme irrégulière sis à Niamey,
lotissement village de la francophonie, parcelle A,
ilot 8800 d’une superficie de 275 M2, objet du titre
foncier 18.197 de la république du Niger et limité
au nord par une rue de 20m, à l’est par la parcelle
B, au sud par la parcelle M et à l’ouest par une rue
de 20m sur la Mise à prix de : 20.000.000 CFA
Outre les charges, clauses et conditions énoncées
au cahier des charges, les enchères seront reçues
sur la mise à prix ci-dessus.
Fait et rédigé à Niamey, le 7 janvier 2021 par
l’Avocat poursuivant soussigné
Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468
Avenue des Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel
20.75.50.91/ 20.75 55 83 ;
3°) Maître HAMANI SOUMAILA, Huissier de
Justice à Niamey
SOULEYMANE SEYDOU
Avocat à la cour

Etude de Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa Notaire
à la résidence de Niamey;
Quartier Maourey, Rue de la Copro ;
BP : 11. 241, Tél: 20.33.03.30

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Forme: Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Dénomination : La société a pour dénomination sociale :
«POSTE FINANCES S.A ».
Objet :La société a pour objet en République du Niger et à
l'étranger:
La collecte des dépôts sous toutes leurs formes:
Les opérations de micro-crédits sous diverses formes;
Les opérations de financement de projets émanant
d'acteurs économiques exclus du système bancaire et
financier classique (PME, Secteur informel, populations
rurales, etc.) ;
Les opérations de financement des chaînes de valeur
agricole, élevage;
Les engagements par signature; L'offre de produits et
service de finance digitale;
La formation et l'accompagnement de microentrepreneurs;
Les opérations de Cash-Transfert;
D'une manière générale, toutes opérations commerciales,
industrielles et financières, mobilières, immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou
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REPORT DE DATE
Il est porté à la connaissance des consultants
intéressés par l’appel à manifestation d’intérêt
relatif aux études de faisabilité des activités
d’opérationnalisation de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) dans la zone des sept
(7) sous bassins couverts par le PISEN, que la
date de dépôt des réponses, initialement fixée
au mardi 12 janvier 2021 à 17:00, est reportée
au mardi 19 janvier 2021 à 17:00.
Projet Plateforme Intégrée pour la
Sécurisation de l’Eau au Niger (PISEN)

BONNE ANNEE 2021
L’Office National
d’Edition et de Presse
(ONEP)
vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2021.
Continuez à lire et à faire lire nos
deux publications
‘’Le Sahel’’ et ‘’Sahel Dimanche’’.

à tous objets similaires ou connexes.
Siège social : à Niamey/NIGER, Avenue du Président
KARL CARSTENS, Quartier Plateau, Rue PL-S, Rondpoint Justice, Immeuble NIGER POSTE BP: 742 Niamey,
(République du Niger).
Durée : la durée de la société est fixée à 99 ans.
Capital: le Capital Social est fixé à DEUX CENT
CINQUANTE MILLIONS (250.000.000) de FRANCS CFA.
Administration : - Monsieur ABDOU SAMNA BARMOU
est nommé Directeur Général de la Société.
Commissaires aux comptes :
Le Cabinet Fiduciaire d'Audit & ConsultingFIDEC,
Quartier Kalley Sud, BP : 11 203 Niamey-Niger, en qualité
de Commissaire Aux Comptes titulaire,
Le Cabinet International Audit & consulting lAC Niger SA
Immeuble Euro World 2ème étage, BP: Il 775 NiameyNiger, en qualité de Commissaire Aux comptes suppléant.
Dépôt au Greffe et Immatriculation: Après le dépôt des
pièces constitutives au greffe du Tribunal de Commerce de
Niamey, la société est immatriculée au registre du commerce
et du crédit mobilier sous le numéro: RCCM-NE-NIM-0l2020-B14-00304, en date du 19-11- 2020.
Pour avis, le Notaire.
Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PETROLE
SOCIETE NIGERIENNE DE
PETROLE (SONIDEP)

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
DRP N° 001

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PETROLE
SOCIETE NIGERIENNE DE
PETROLE (SONIDEP)

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
DRP N° 002

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés, paru dans le journal « Le Sahel Quotidien » N°9997 du
mercredi 30 septembre 2020.
2. La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP SA) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivantes : Installation de système de
vidéosurveillance au siège à la SONIDEP : DRP N°001/DASG/2020.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix telle
que défini à l’article 50 du Code des Marchés publics et des Délégations de service public,
et est ouverte à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est de Cent Vingt (120) jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de
Renseignement et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ciaprès : Service Achats, porte 3e B4, Direction des Achats et des Services Généraux sise
au 3ème étage de l’immeuble SONIDEP. La méthode de paiement sera en espèces. Le
dossier de Demande de Renseignement et de Prix sera adressé par le mode
d’acheminement choisi par le candidat ; les frais y afférents sont à sa charge et la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
candidat.
6. Les offres présentées en une (1) originale et trois (3) copies devront être soumises à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Achats et des Services Généraux
de la SONIDEP, au 3ème étage, porte B2, au plus tard le 19 Janvier 2021 à 11h00mn. Les
offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront
pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 Janvier 2021 à 11h00mn. à l’adresse
suivante : Immeuble SONIDEP, 361 Rue NB 1, Avenue Abdoulaye Fadiga, Niamey Bas,
dans la salle de réunion du 3ème étage, porte 3e B17.

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés, paru dans le journal « Le Sahel Quotidien » N°10043 du
mercredi 23 décembre 2020.
2. La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP SA) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivantes : Fourniture d’appareils pour
détermination masse volumique à la SONIDEP : DRP N°002/DASG/2020.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix telle
que défini à l’article 50 du Code des Marchés publics et des Délégations de service public,
et est ouverte à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est de Cent Vingt (120) jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de
Renseignement et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ciaprès : Service Achats, porte 3e B4, Direction des Achats et des Services Généraux sise
au 3ème étage de l’immeuble SONIDEP. La méthode de paiement sera en espèces. Le
dossier de Demande de Renseignement et de Prix sera adressé par le mode
d’acheminement choisi par le candidat ; les frais y afférents sont à sa charge et la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
candidat.
6. Les offres présentées en une (1) originale et deux (2) copies devront être soumises à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Achats et des Services Généraux
de la SONIDEP, au 3ème étage, porte B2, au plus tard le 19 Janvier 2021 à 10h00mn.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 Janvier 2021 à 10h00mn. à l’adresse
suivante : Immeuble SONIDEP, 361 Rue NB 1, Avenue Abdoulaye Fadiga, Niamey Bas,
dans la salle de réunion du 3ème étage, porte 3e B17.

LE DIRECTEUR GENERAL
ALIO TOUNÉ

LE DIRECTEUR GENERAL
ALIO TOUNÉ

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PETROLE
SOCIETE NIGERIENNE DE
PETROLE (SONIDEP)

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
DRP N° 003

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés, paru dans le journal « Le Sahel Quotidien » N° 9948 du
Jeudi 02 Juillet 2020.
2. La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP SA) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivantes : Fourniture d’Equipements de
Protection Individuelle à la SONIDEP : DRP N°003/DASG/2020.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix telle
que défini à l’article 50 du Code des Marchés publics et des Délégations de service public,
et est ouverte à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est de Quatre Vingt Dix (90) jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de
Renseignement et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ciaprès : Service Achats, porte 3e B4, Direction des Achats et des Services Généraux sise
au 3ème étage de l’immeuble SONIDEP. La méthode de paiement sera en espèces. Le
dossier de Demande de Renseignement et de Prix sera adressé par le mode
d’acheminement choisi par le candidat ; les frais y afférents sont à sa charge et la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
candidat.
6. Les offres présentées en une (1) originale et deux (2) copies devront être soumises à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Achats et des Services Généraux
de la SONIDEP, au 3ème étage, porte B2, au plus tard le 21 Janvier 2021 à 10h00mn.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 Janvier 2021 à 10h00mn. à l’adresse
suivante : Immeuble SONIDEP, 361 Rue NB 1, Avenue Abdoulaye Fadiga, Niamey Bas,
dans la salle de réunion du 31 étage, porte 3e B17.
LE DIRECTEUR GENERAL
ALIO TOUNÉ

COMMUNIQUE
Le Ministère Nigérien chargé de l’Energie,
grâce au soutien du Fond pour l’Energie
durable en Afrique (SEFA) de la Banque
Africaine de Développement (BAD), est
heureux d’annoncer la publication du site
internet ayant vocation à mettre en liaison
des développeurs de mini-réseaux verts
avec tous partenaires voulant s’engager
dans le secteur :
www.mini-reseaux-niger.com
AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MIL VINGT UN ET LE 06/01
PARDEVANT Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, Notaire à la résidence de Niamey
BP: 11.241/ Tel: 20. 33. 03. 30 (République du Niger) soussigné
Avis est donné de la perte d'un acte de cession sis à Niamey, objet de la parcelle K de l'ilot
28802, lotissement KOLOLOGAO Au nom de SOCIETE GOBIR SARLU.
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale de
Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger)
BP : 11241, Tél. : +227 20 33.03.30,
E-mail: sidichaf@yahoo.fr, ou au service domanial de la communauté urbaine de Niamey.
Pour avis , LE NOTAIRE,
Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa
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Promotion des droits humains en santé de la reproduction

Des impacts forts sur la mortalité maternelle évitable en Afrique Francophone
Par Fatouma Idé
Le deuxième panéliste, Dr JeanClaude Mulunda est intervenu sur le
cas de la République Démocratique
du Congo. Il a donné beaucoup
d’explications sur l’application du
Protocole de Maputo en RDC; l’élaboration de normes et directives;
l’intégration des droits des patientes
en matière de SRR dans la réponse
nationale apportée à la crise de la
Covid-19.
Selon le Directeur Pays de Ipas
RDC, « les indicateurs relatifs aux
droits des patientes en matière de
SSR sont faibles en RDC (forts besoins en matière de contraception
non satisfaits, mortalité maternelle
élevée, tradition de violence
sexuelle, faible autonomie des femmes
dans la prise de décision en matière de
SSR) ». Entre autres, qu’il a faites lors
de cette visioconférence, Dr JeanClaude Mulunda estime qu’il est important « d’utiliser l’information sur les
besoins sanitaires et sur l’état de santé
général des patientes afin d’obtenir le
soutien et la volonté de leadership politiques ».

DR

Chiffres à l’appui, le Directeur Ipas Afrique Francophone a clairement expliqué pourquoi les avortements non sécurisés sont
aujourd’hui préoccupants en
Afrique où, « au moins 6 millions
de femmes interrompent leur grossesse dans des conditions dangereuses ; Plus de 9 femmes sur 10
en âge de procréer vivent dans
des pays dont la législation en matière d’avortement est restrictive ;
Seulement 1 avortement sur 4 est
pratiqué dans des conditions de
sécurité. Pour eux, « imposer des
restrictions, n’empêche pas le recours à la pratique, mais augmente la probabilité que les
femmes utilisent des méthodes
dangereuses qui mettent potentiellement en danger leur vie ».
Cette rencontre avec les journalistes a
été une occasion pour lui de mettre en
exergue les textes de référence aux niveaux international et régional sur les
droits sexuels et reproductifs. Il s’agit
du Programme d’action du Caire 1994
qui définit les DSSR ; du Programme
d’action de Pékin 1995 et du protocole
de Maputo en Afrique en 2003. Beaucoup d’informations a été donné sur les
DSSR des jeunes et des adolescents,
qui selon les textes, ont le droit d’accéder à des soins et services de santé,
de la meilleure qualité possible et de
services sûrs, efficaces, accessibles
acceptables et à des coûts abordables.
Un aperçu général sur la problématique des Conséquences de l’avorte-
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haque année, 25 millions
d’avortements non sécurisés sont pratiqués dans le
monde. La moitié de ces avortements
a été pratiquée dans les pays en développement dont l’Afrique. Entre 2015 et
2019, une Moyenne annuelle de 73,3
millions d’avortement provoqués a été
enregistré dans le monde ». Ces chiffres indiquent tout simplement que la
situation des avortements non sécurisés est préoccupante dans le monde.
Elle l’est encore plus dans les pays en
développement dont l’Afrique’’ où
presque tous les cas d’avortement à
risque avaient été réalisés.
Face au phénomène qui prend de l’ampleur, les spécialistes de la santé ont
décidé de rompre le Silence sur les
Avortements Non Sécurisés en Afrique
de l’Ouest et du Centre. Au cours d’une
visioconférence tenue le 27 Décembre
dernier, Dr Sosthène Dougrou, Directeur - Ipas Afrique Francophone et
Jean-Claude Mulunda Directeur Pays
Ipas RDC, ont largement débattu du
sujet avec une trentaine de journalistes
africains. Professionnel de la santé publique, humanitaire, formateur en
Santé Sexuelle et Reproductive, docteur en médecine, Sosthène Dougrou
est prestataire de services de SSR et
militant des droits des femmes. Le second panéliste, Dr Jean Claude Mulunda milite depuis plus de 12 ans en
faveur de la santé et des droits sexuels
et reproductifs, et de l'accès universel
à des soins de santé sexuelle et reproductive de qualité.

Dr Sosthène Dougrou (à gauche)
et le président du Remapsen

ment non sécurisé sur la santé des
femmes a été donné par le Directeur
de Ipas Afrique Francophone qui a ensuite relevé les conditions de vie générale de la Femme africaine
sous-éduquée avec des difficultés
dans l’accès aux soins de santé ; une
femme victime des violences basées
sur le genre, du mariage forcé et dont
les conditions économiques sont difficiles.
« Tout ceci a amené les pays à adopter
le Protocole à la charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relative aux droits de la femme en Afrique
», selon Dr Sosthène Dougrou. Il s’est
beaucoup appesanti sur ce protocole
dit de Maputo signé par 49 sur 54 Etats
membres. Ratifié et déposé par 37
Etats membres.

IPAS est une ONG Internationale
créée depuis 1973 et qui oeuvre dans
le domaine de la Santé Sexuelle et
Droits de la Reproduction. Elle a un
Focus spécial sur la réduction de la
mortalité maternelle à travers l’offre de
service Contraceptif/PF, l’Avortement
sécurisé...

Portrait / Mme Ismaël Hadizatou Ousmane Moussa/ Promotrice de jus sutura

Se battre pour son épanouissement
Par Mourtala Alhassane (stagiaire)
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me Ismaël Hadizatou Ousmane Moussa, mariée est
mère d'un enfant. Titulaire
d'une licence en Gestion des projets et d'un Master 2 en Gestion des
Ressources Humaines (GRH), elle
a décidé de gagner aussi son pain
en pratiquant des activités génératrices de revenus, notamment la
commecialisation de jus naturels.
Pour cela Hadizatou a pensé à
créer sa propre entreprise de production de jus naturel, "Sutura" qui
veut dire en Haoussa et en Zarma
Chasteté ou Pudeur. "Sutura Natural Juice" est une marque de Jus de
notre société dont je fais la promotion »a-t-elle précisé.
Elle commercialise plusieurs variétés de jus, 100% naturels (Made
In Niger), sans arômes artificiels, sans
conservateur; à savoir: jus de tamarin,
jus de tamarin orange, jus de pain de
singe, jus de pain de singe+ lait, jus de
pain de singe+ mangue, jus de citron et

Mme Isamaël Hadizatou

gingembre, jus d'hibiscus d’ ananas...et
d'autres variétés qu’elle compte mettre
sur le marché. Les prix sont selon elle,
à la portée de toutes les bourses. Ainsi
le bidon de 1litre: est vendu à 1250F
CFA ; celui de 0.5 litre est cédé à

600FCFA ; le bidon de 0.33 litre coûte
300FCFA.
Passionnée par l’entreprenariat qu’elle
a appris de sa maman depuis sa tendre
enfance et qui le faisait avec amour.
« A chaque étape, elle m'expliquait
comment procéder » affirme Hadizatou
en précisant : je dis "Amour" parce
qu'elle n'utilisait que les plantes naturelles, car elles sont meilleures pour la
santé me disait-elle. Ensuite, de plus en
plus, les produits que nous consommons au Niger sont importés et
contiennent beaucoup de substances
chimiques. Je me suis dit pourquoi ne
pas me lancer dans la promotion de jus
naturels faits au Niger, par une Nigérienne pour les Nigériens.
Sutura est une entreprise de référence
dans la capitale. Hadizatou se bat pour
amener les Nigériens à adhérer à ses
produits et leur éviter surtout les jus importés qui contiennent pour la plupart
des produits chimiques nuisibles pour
la santé.
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Hadizatou a le soutien de sa famille à
100% « Je profite de l'occasion pour
leur adresser mes sincères remerciements » dit-elle.
Le jus naturel à des avantages pour la
santé. il donne des résultats par excellence et positif, il permet de guérir beaucoup de maladies sur le long terme. Le
traitement n’est pas donc dangereux
pour la santé.
Les difficultés sont les mêmes en général. Le bien être est notre priorité dit
elle. « Nous proposons nos jus pour diverses consommations, que ce soit personnel ou pour les cérémonies
(mariage, baptême, anniversaire, etc.).
Malheureusement, les gens préfèrent
les jus importés qui sont nuisibles pour
la santé aux jus naturels qui sont meilleurs. Pour celles qui hésitent à entreprendre, je leur dirai tout simplement de
briser la glace. Les femmes doivent se
battre pour leur propre épanouissement. Qui ne risque rien n'a rien, affirme
Hadizatou.
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Annonces
Marchés Publics

MINISTERE DU COMMERCE
ET DE LA PROMOTION DU
SECTEUR PRIVE

Plan de passation et d'engagement des marchés : 2021
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
GENERALITES

Réf. N° (1)

Objet du marché

PRM

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

Date de l'envoi du
Date de réception
Accord
Date non
projet de DAO à
Date d'invitation à Date ouverture
avis de la
Mode de passation du Montant Estimatif DGCMP
objection du PTF soumission
la DGCMP ou au
des offres
DGCMP ou du
marché
(3) (Francs CFA) (4) pour MNED
CF
(8)
(9)
(10)
CF (7)
(5)
(6)

Fin évaluation
(11)

EXECUTION

Date non
Date de réception
Date de signature
Délai
Source de Financement
Date d'approbation par le CF et
avis DGCMP ou objection du PTF
du contrat
d'exécution
(17)
engagement comptable(15)
CF
(12)
(16)
(13)
(14)

Contrat d'entretien sous-sol, couloir, espace verts

SG

DC

PM

04/01/2021

11/01/2021

18/01/2021

25/01/2020

01/02/2021

08/02/2021

22/02/2021

01/03/2021

365

budget nat.

Acquisition de matériels roulants de fonction

SG

DRP

PM

11/01/2021

18/01/2021

01/02/2021

15/02/2021

22/02/2021

01/03/2021

15/03/2021

22/03/2021

45

budget nat.

SG

AOON

PM

18/01/2021

25/01/2021

08/02/2021

10/03/2021

17/03/2021

24/03/2021

24/04/2021

02/05/2021

120

Budget nat.

SG

AMI

PM

10/03/2021

17/03/2021

23/03/2021

22/04/2021

29/04/2021

06/05/2021

20/05/2021

27/05/2021

60

Budget nat.

SG

DC

PM

15/04/2021

22/04/2021

26/04/2021

03/05/2021

10/05/2021

17/05/2021

31/05/2021

07/06/2021

60

budget nat.

SG

DC

PM

22/03/2021

29/03/2021

05/04/2021

12/04/2021

19/04/2021

26/04/2021

10/05/2021

17/05/2021

60

budget nat.

!

"

#

Acquisition et installation de deux nouveaux ascenseurs

$

Etudes sur la compétitivité des entreprises

%

Construction des bureaux de la DRC/PSP de Dosso

&

Construction de logement du Directeur de la DRC/PSP de Diffa

'

Rehabilitation des bureaux de la DRC/PSP de Diffa

(
)
!*

!!

SG

DC

PM

05/04/2021

12/04/2021

19/04/2021

26/04/2021

03/05/2021

10/05/2021

24/05/2021

31/05/2021

30

budget nat.

Construction de trois comptoirs

SG

AOON

PM

20/03/2021

04/04/2021

11/04/2021

18/04/2021

30/05/2021

03/06/2021

10/06/2021

14/06/2021

16/06/2021

19/06/2021

90

CIR

Construction de trois magasins

SG

AOON

PM

20/03/2021

04/04/2021

11/04/2021

18/04/2021

30/05/2021

06/06/2021

10/06/2021

14/06/2021

16/06/2021

19/06/2020

90

CIR

Equipement de trois magasins

SG

DRP

PM

01/10/2021

04/10/2021

06/10/2021

07/10/2021

18/10/2021

20/10/2021

20/10/2021

27/10/2021

03/11/2021

10/11/2021

30

CIR

Equipement de trois unités de transformation en petits matériels

SG

DC

PM

08/10/2021

11/10/2021

13/10/2021

14/10/2021

25/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

03/11/2021

10/11/2021

17/11/2021

30

CIR

Evaluation à mi-parcours du projet d'appui pour le developpement de la filière
sesame

SG

AMI

PM

04/02/2021

07/02/2021

08/02/2021

11/02/2021

26/02/2021

01/03/2021

03/03/2021

05/03/2021

12/03/2021

19/03/2021

45

CIR

Equipement de trois comptoirs

SG

DC

PM

01/10/2021

03/10/2021

06/10/2021

07/10/2021

18/10/2021

20/10/2021

22/10/2021

27/10/2021

03/11/2021

10/11/2021

30

CIR

Etude sur l'amelioration des emballages et étiquetages des produits issus de
la transformation du sésame

SG

AMI

PM

04/02/2021

07/02/2021

08/02/2021

11/02/2021

28/02/2021

01/03/2021

03/03/2021

05/03/2021

10/03/2021

19/03/2021

15

CIR

!"

!#

14

La Secrétaire Générale

Avis d'appel d'offres (AAO)
Identification du marché: AOI/01/TRAVAUX/Cour de Justice /2020
1. La Cour de Justice de la CEDEAO a alloué ses fonds propres au financement de
la réhabilitation de ses nouveaux Bureaux à Abuja, en République de Sierra-Léone.
2. La Cour de Justice de la CEDEAO invite par conséquent tous les soumissionnaires
intéressés à déposer leur dossier sous plis fermés pour les travaux de réhabilitation
en un seul lot, de ses Bureaux construction, à Abuja, en République Fédérale du
Nigéria.
3. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être achetés au niveau de la Division des
Approvisionnements (Procurement Division), Direction de l'Administration et
Finances, Cour de Justice de la CEDEAO, 23 Agadez Street, Wuse 2, Abuja sur
présentation d'une demande écrite et contre le paiement d'une somme non
remboursable de Cinq Cent ($500) dollars US incluant les frais d'envoi du dossier.
Pour les soumissionnaires résidant à l'extérieur du Nigéria, le Dossier d'Appel d'Offres
peut être envoyé par voie courrier aux soumissionnaires intéressés, sur paiement
(virement bancaire) d'une somme non remboursable de Cinq Cent dollars US
(500 US$) à la Cour de Justice (les frais afférents au virement étant à la charge
du soumissionnaire). (Coordonnées bancaires disponibles sur demande).
4. Pour toute information complémentaire, les soumissionnaires intéressés sont priés
de contacter l'adresse suivante aux heures de travail: du lundi au vendredi de 9h 00
am (8h 00 am GMT+l) à 16h 00 pm (15h 00 pm GMT+l),
Cour de Justice de la CEDEAO, Email: wtowah@courtecowas.org with copy to
d_fowah@vahoo.com ; charlesiv_2001@vahoo.com sbangoura@ecowas.int
Il y aura une visite obligatoire du site le 06 Janvier 2021 à 11 h 00 mn ; Tous les
soumissionnaires devront s'assurer de participer à leur propre frais à cette visite de
site .Tout soumissionnaire qui ne participera pas à cette visite verra son offre rejetée
par le Comité d'évaluation.
5 Les soumissions sont valables pour une durée de 120 jours suivant l'ouverture de
la soumission et doivent être accompagnées d'un dépôt de garantie de 15.000 $ US
(Caution bancaire ou Assurance de cautionnement).
6 Les Critères de post qualification sont les suivants:
Fournir les états financiers audités indiquant le Chiffre d'Affaires moyen des Cinq
(05) dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) au moins égal au double du
montant de la soumission.
NB : Les états financiers devront être dument signés par l'Auditeur avec une
indication précise de l'adresse et contact du Cabinet d'audit pour les besoins
de vérification si nécessaire.

Avoir exécuté comme Principal Contractant au moins un (01) Contrat similaire au
cours des cinq(5) dernières années (2015, 2016, 2017, 2018,2019) ayant une valeur
égale au moins au double du montant de son offre. Pour cela, le Soumissionnaire doit
fournir un Certificat de bonne exécution dument attesté par le Client. Les Contacts et
adresses du ou des Clients devront être fournis pour les besoins de vérification.
Les équipements minimum essentiels que doit fournir le Soumissionnaire
sélectionné pour l'exécution du marché sont:
• Concrete Mixer of 500 L • Tipper Lorry
• Water tank truek
• Utility Vehicle
• Poker Vibrator
• Frontend Loader
• Metal Cutting Deviee • Welding Plant
• Excavator
• Dumper
• Mobile erane
• Roller
-

3
2
4 Nr
4 Nr
10 Nr
1
1
2
2
0
1
2

Lot de matériel essentiel pour un laboratoire de chantier (à indiquer par chaque
soumissionnaire).
7. Les soumissions devront être déposées sous plis fermées dans la Boite d'Appels
d'Offres de la Cour de Justice e la CEDEAO située au niveau de la Division des
Approvisionnements (Procurement Division), Direction de l'Administration et
Finances, Cour de Justice de la CEDEAO, 23 Agadez Street, Wuse 2, Abuja au
plus tard le 18 Janvier 2021, à 11h 00 am (heure du Nigéria, GMT+l) et porter la
mention 'Appel d'Offres International pour la réhabilitation des nouveaux
Bureaux de la Cour de Justice de la CEDEAO à Abuja, Nigeria. A n'ouvrir qu’en
présence du Comité d'évaluation '.
6 Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le désirent le 18
Janvier 2021 à 11h 30 pm (heure du Nigéria, GMT+l).
Le Président de la Cour de Justice de la CEDEAO

N°1923 du Vendredi 8 Janvier 2021

Culture

19

Moustapha Diop-Cinéaste

Notre baobab

Djingarey Maiga,
réalisateur-Niamey

Le Pygmalion

Du cinéma à la politique…
J’ai connu Inoussa Ousseini en 1975, à son
arrivée à l’IRSH (Institut de Recherche en
Sciences Humaines), cherchant un poste
de sociologue auprès du directeur général
Diouldé Laya. Ce dernier m’a demandé s’il

DR

maine, dont une aux Champs-Elysées,
avec des affiches de 12m2 dans le métro
parisien. Voilà un cadeau qu’un cinéaste ne
peut oublier toute sa vie durant. Inoussa
Ousseini était comme, ca. Altruiste, avec
des pulsions de Pygmalion dont a bénéficié
bon nombre de cinéaste nigériens.
Le cœur meurtri, nous présentons nos plus
tristes condoléances à ses parents amis et
connaissances. Que la terre lui soit légère.
Au-revoir, l’ami !

l

Certes, Inoussa Ousseini, qui vient de nous
quitter dans des circonstances douloureuses n’a pas à son actif, une liste kilométrique de films documentaires ou de fictions.
Mais en tant que Réalisateur ouvrant de
nouveaux horizons et découvreur de talents, il se posait là. Nous nous rappelons
ses deux premières œuvres fictionnelles
‘’Paris, c’est joli’’ et ‘’Clitoris, fille de personne’’ qui nous ont dessillé les yeux, au
moment où nous-mêmes prenions, le b. a.
-ba du métier sur les bancs du Conservatoire Libre du Cinéma Français (CLCF).
Avec Jean Rouch comme mentor, nous
étions en de bonnes mains. Je ne citerais
qu’un seul acte bienfaiteur, parmi les milliers dont Inoussa Ousseini, n’a cessé
d’être le générateur. Il a, quand il avait les
commandes du CIDC-Ciprofilm, fait gonfler
en 35 mm, mon film ‘’le Médecin de Gafiré’’,
ce qui ne fut pas une mince affaire, croyezle. De facto, il lui a ouvert les salles des
villes et sa sortie commerciale en France
par Lasa-film. Six salles la première se-
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Daniel Mallerin, ami de Inoussa,
époux de Delphine Bourdon, ancienne directrice du CCFN

l

Ainsi donc Dukutus tu es parti. J’utilise à
dessein ce pseudonyme que tu aimes tant
pour signer tes articles de presse lorsqu’ensemble nous dénoncions les travers de
notre société. Un de nos combats parmi
tant d’autres puisque toute ta vie a été une
lutte sans merci, un engagement sans fin
pour que le Niger devienne un havre de
paix, et pourquoi pas, de prospérité.
Inoussa, tu incarnais l’espoir pour la jeunesse nigérienne. Ce n’est pas tout. Tu
étais aussi une source d’énergie à bousculer les tabous, les idées préconçues et à
faire place à l’initiative ! Cette passion qui
t’enveloppait progressivement ne date pas
de ton âge adulte. Pour la comprendre, une
plongée dans ton passé est nécessaire.
On était dans la dernière année avant l’indépendance du Niger, plus exactement en
1959. Tu avais suivi ton oncle Gonomi, directeur de l’école primaire de Karma. Moi,
j’y venais les week-ends, rendre visite à
mon grand frère Sanda Bagnou, son adjoint. Nous étions comme une seule et
même famille soudée. C’était une enfance
joyeuse, studieuse et qui incitait notre curiosité enfantine à découvrir la contrée.
Ainsi naquit une fraternité cimentée par
notre devenir. Le cinéma a fait le reste.
Déjà, au lycée national, tu éprouvais une
soif inextinguible de connaitre notre société,
ses us et coutumes, ses espoirs et ses déceptions. Quelles disciplines, mieux que la
sociologie et le cinéma pouvaient te permettre de réaliser tes rêves ?
Et Dieu envoya Jean Rouch au Niger en
1941 en tant qu’ingénieur des ponts et
chaussées. Ta rencontre avec Rouch,
Diouldé Laya et les autres à l’IRSH (Institut
de Recherches en Sciences Humaines)
t’ouvre la voie d’une carrière fulgurante
comme réalisateur, puis directeur de la culture au Ministère de la Communication où
j’occupais le poste de directeur de l’information. L’ambiance de nos rencontres, l’élévation de nos débats attiraient l’attention de
nos collaborateurs.
Ton séjour dans cette direction a permis de
créer le prix Dan Gourmou de la Culture et
le spectacle ‘’son et lumière’’ avec nos artistes émérites.
Mieux que cela, ta nomination au CIDC-Ciprofilm (Consortium International de Distribution Cinématographique) a permis à

était possible que nous puissions travailler
tous les deux à la section audio-visuelle.
Sans hésitation, j’ai dit oui, pour la simple
raison que j’ai senti chez le nouvel arrivant,
une posture de passionné de cinéma, avec
pour avantage flagrant, un épais carnet
d’adresses. Tout se passa harmonieusement entre nous. Et pour mon deuxième
long métrage ‘’Nuages Noirs’’, il m’a aidé de
plusieurs manières, notamment, en acceptant de jouer le rôle antipathique du commissaire Arbi… Sur le plan de l’assimilation
des techniques cinématographiques, j’ose
dire, qu’il a beaucoup appris de moi. (Caméra 16mm)
En mai 1975, nous avons été dans le
manga pour un documentaire, et j’assurais
l’image et Moussa Hamidou, le son. Au fil
du temps, nos rapports n’ont fait que se
renforcer, jusqu’à sa promotion de directeur
général du CIDC-Ciprofilm, un organisme
panafricain du cinéma. Bien qu’après cette
expérience du cinéma continental, il ait
versé quelque peu dans la politique, il restera toujours préoccupé du développement
du 7ème art, dans son pays. Pour preuve,
le lancement du Forum du Film documentaire, véritable incubateur de nouveaux talents.
Toutes mes condoléances à sa famille éplorée, et que son âme repose en paix.

DR

Adieu, mon frère Inoussa

certains cinéastes africains de gonfler leurs
films et surtout de pouvoir participer au
FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma
de Ouagadougou), aux J.C.C (Journées Cinématographiques de Carthage en Tunisie)
et de prendre part à des formations professionnelles. Le Forum africain sur la distribution tenu à Niamey en 1982 a réuni autour
de toi et de tes camarades Oumarou
Ganda, Moustapha Alassane, Maiga Djingarey, Diop Moustapha et tous les autres,
des sommités du Cinéma africain comme
Sembene Ousmane, Paulin Vieyra, Timité
Bassori, Gaston Kaboré, Cheik Omar Cissoko, le pionnier Tahar Chériaa, Férid Boughedir pour ne citer que ceux-là.
Nous nous sommes retrouvés encore au
gouvernement du président Ibrahim Baré
Mainassara, toi à la Culture et moi à l’Hydraulique et à l’Environnement, puis à la
Santé Publique. Ensemble, nous avions
continué à discuter des problèmes du moment et de notre avenir.
Le Forum africain du film documentaire que
tu as mis sur pied en 2006 avec tes collègues a permis de former moult Nigériens
et même d’autres nationalités dans le domaine du 7ème art. Quelle belle réussite !
Bref, avec toi et les autres professionnels
du métier, nous avions affiché notre ambition de parvenir un jour très proche, à doter
le Niger d’une « génération cinéma », c’està-dire une génération qui placera le 7ème
art au cœur de la culture nigérienne.
Comme je l’ai dit le 13 octobre 2020 à l’IFTIC, à l’occasion du festival Toukountchi, il
s’agira d’une génération qui ne considèrera
pas une seule médaille ou un seul prix
comme le sommet de la gloire, mais qui
pensera, avec modestie, qu’il s’agit tout
juste des prémices d’une carrière prometteuse.
Adieu, mon frère Inoussa. Que Dieu le ToutPuissant, le miséricordieux, t’accueille dans
son paradis éternel et qu’il descende sa miséricorde sur ton épouse et tes adorables
enfants. Nos condoléances les plus attristées à ta famille, à tous les Cinéastes du
monde.

l

l

DR

Harouna Niandou, président de
la Fédération des Associations
des Cinéastes Nigériens

l

Ses compagnons du monde du cinéma témoignent…

DR

Disparition de SEM. Inoussa Ousseini, cinéaste

Mon ami Inoussa Ousseini, pionnier du cinéma africain, auteur du légendaire « Paris
c’est joli », ancien ministre de la culture et
ambassadeur du Niger auprès de l’Unesco
nous a quitté hier matin au bout de cent
mille vies et d’un interminable calvaire de
santé qu’il avait traversé avec un fatalisme
souriant.
Le « grand homme », comme je l’avais surnommé, était mon ami depuis 2006, depuis
mon arrivée à Niamey. Il était l’ami de ma
famille, de mes enfants, et il était également
mon « boss », autre surnom dont je l’avais
affublé. Nous avons travaillé ensemble des
années à quantités de propositions de réinvention de la vie culturelle nigérienne.
Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des
messages de condoléance « comme si » je
faisais partie de sa famille. Depuis, nous
pratiquions ensemble l’antienne de Jean
Rouch.
Ce matin, Serge Moati m’a appelé à son
tour. C’est lui qui avait initié Inoussa à la
réalisation quand il était encore un lycéen
de 15 ans, et ceci dans l’ombre tutélaire de
Jean Rouch. C’était en 67 et 68. « Il nous
surpassait déjà par sa taille. On savait déjà
qu’il serait un géant », me dit Moati. « Un
baobab, oui, notre baobab, que rien ni personne ne remplacera ».
Nous avons pu pleurer ensemble. Notre
baobab s’est écroulé en silence.
« A peine avais-je fait sa connaissance, il
m’a dit : « tiens, j’ai rencontré ton père ce
matin ». Quoi ? Moati est orphelin. « Oui,
c’était un crocodile. Il est sorti du fleuve et
m’a demandé de tes nouvelles ».
Tu nous as appris ce sens très particulier
de l’histoire. Nul doute que nous te rencontrerons souvent, Inoussa, dans nos labyrinthes imaginaires.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENERGIE
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE
PAR VOIE SOLAIRE DÉCENTRALISÉE

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
Secteur : Energie - Mode de financement : Mode de financement islamique – conforme à la Charia - N° de Financement : NER-1019

Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de
la Banque Islamique de Développement (BID) pour le
Projet d’Electrification Rurale par voie solaire
Décentralisée en République du Niger, afin de couvrir
le coût du Projet, et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer des services de
consultant.
Le présent AMI s’adresse aux Consultants (bureaux
d’ingénieur-conseil) des pays membres de la BID pour
assurer les services de suivi des entreprises de travaux
pour la construction, dans les régions de Tahoua et
Dosso, de 3 centrales solaires PV avec stockage d’une
capacité totale d’environ 9,5 MW et des réseaux de
distribution MT (177 km) et BT (122 km) selon les trois
points essentiels suivants : i) le respect des
spécifications techniques, ii) le respect des coûts des
marchés, iii) le respect des délais contractuels. Ces
services se déclinent en principales activités spécifiques
suivantes :
- La validation des études techniques ;
- Le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux
conformément aux normes en la matière ;
- La réception des équipements et travaux ;
- L’appui au suivi du fonctionnement de l’exploitation
(suivi et contrôle des modifications et ajustements à
apporter aux modes d’exploitation des réseaux de
distribution et des centrales solaires PV).

Consultants éligibles à manifester leur intérêt en vue de
fournir les services ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir des
renseignements spécifiques démontrant qu’ils sont
pleinement qualifiés pour réaliser les prestations
(documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des conditions comparables,
disponibilité de compétences adéquates parmi leur
personnel, etc.).
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont :
- Expérience générale dans les Etudes et contrôle de
travaux de construction de centrales solaires
photovoltaïques;
- Expérience générale dans les Etudes et contrôle de
travaux de réalisation de réseaux de distribution
HTA/BT;
- Expérience spécifique en Contrôle de travaux de
construction de centrales solaires photovoltaïques ;
- Personnel-clé permanent.
Le Personnel-clé ne fera pas l’objet d’évaluation au
stade de l’établissement de la liste retreinte.

Le niveau d’efforts estimé en expert-mois est de 179
mois.

Les Consultants intéressés sont invités à prendre
connaissance des Clauses 1.23 et 1.24 des Directives
sur l’acquisition des Services de Consultants dans le
cadre des Projets financés par la Banque Islamique de
Développement (les «Directives») définissant les règles
de la BID concernant les conflits d’intérêt.

L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification
en milieu Rural (ANPER) invite les bureaux de

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes
afin de renforcer leurs qualifications en indiquant

clairement le type d’association, c’est-à-dire un
groupement de consultants, ou une intention de soustraitance. Dans le cas de groupement, tous les
partenaires du groupement seront conjointement et
solidairement responsables pour la totalité du contrat,
en cas d’attribution.
La sélection se fera en conformité avec la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût stipulée dans
les Directives.
Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission
sont disponibles à l’adresse ci-dessous.
shamidine12@gmail.com
avec
copie
à
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations additionnelles à l'adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées
: 08:30 à 15:30, heure locale.
Les manifestations d'intérêt sous forme écrite doivent
être déposées (en personne ou par courrier, télécopie
ou courriel) à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 22 janvier 2021 à 10h00, heure locale.
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
Unité de Coordination du Projet (NESAP)
82, avenue de la radio nationale,
sur le nouveau pavé de Dar Es Salam.
BP : 11577 Niamey- Niger ; Tél : 20 35 01 73 ;
E-Mail: shamidine12@gmail.com avec copie à:
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr

Marchés Publics
OFFICE DES PRODUITS
VIVRIERS DU NIGER
(OPVN)
BP: 474 Niamey

N°
d'ordre

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021
Objet du marché

Structures
responsables

Mode de passation Montant Estimatif Date probable du lancement
du marché
(Francs CFA)
de la procédure

Source de Financement

1
2

Achats céréales VPM/Etat (17 285 T)
Achats céréales Institutions (6500 T)

DG
DG

AOO
AOO

PM
PM

22/01/2021
14/01/2021

Budget National
Budget National

3

Achat sucre VPM/Etat

DG

AOO

PM

15/01/2021

Budget National

4

Achat lubrifiant (marché à commande)

DG

AOO

PM

25/03/2021

Budget National

5

Achat pièces détachées (marché à commande)

DG

AOO

PM

25/03/2021

Budget National

6

Achats pneumatiques (marché à commande)

DG

AOO

PM

25/03/2021

Budget National

7

Achats sacs vides (SNS)

DG

AOO

PM

22/01/2021

Dispositif National

8

Achat Matériel de protection des opérateurs

DG

DC

PM

08/02/2021

Budget National

9

Achat produits de traitement

DG

DC

PM

09/02/2021

Budget National

10

Travaux de construction du nouveau siège de l'OPVN

DG

AOO

PM

20/01/2021

Budget National

11

Achat Fournitures de Bureau

DG

DRP

PM

03/03/2021

Budget National

12

Achat sucre Ramadan/Personnel/Institutions

DG

DRP

PM

14/01/2021

Budget National

13

Vêtements professionnels

DG

DC

PM

02/03/2021

Budget National

14

Equipements individuels

DG

DC

PM

02/03/2021

Budget National

15

Matériels informatiques

DG

DRP

PM

09/04/2021

Budget National

16

Consommables informatiques (marché à commande)

DG

AOO

PM

15/01/2021

Budget National

NB:

AOO: Appel D'Offres Ouvert;
DRP: Demande de Renseignement et de Prix;
DC: Demande de Cotation;

DG: Directeur Général.
PM: Pour Mémoire

Le Directeur Général de l'OPVN
Elh Alhousseini IKTAM
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Rétrospectives de l’année 2020

La culture fortement secouée par la crise de la Covid 19
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

l

DR

L’

Une prestation de peulhs bororos
musique tradi moderne, il y’a là aussi
ceux qui malgré les secousses de la vie,
ces groupes bougent, bousculent et
comme d’habitude cherchent à ravir la
vedette à l’instar de Tal National, Mali
Yaro, Ali Atchibilli, Orcho 5, le groupe
Hamsou Garba, Maimouna Na delou,
Sogha.
Ces dernières années, on ne peut pas
parler de musique sans évoquer le slam,
un concept nouveau chez nous mais qui
parle de lui, même à l’international à travers le parlement du rire conduit par le

l

DR

année qui vient juste de
s’écouler a malheureusement
marqué négativement les esprits. La maladie à coronavirus a fait
de nombreux dégâts, qui ont du
moins impacté le secteur de la culture. Décès de certains artistes africains, fermeture des salles de
spectacles et concerts annulés : cette
crise sanitaire a rendu la vie dure aux
artistes. En 2020, le secteur de la Culture, avec cette pandémie, est loin
d’être bien vécue. Bon gré, mal gré,
les acteurs culturels ont pu faire avec
des productions adaptées à la situation.
Avec les mesures édictées par le Gouvernement en mars 2020 où le Nier enregistrait son premier cas de Covid 19
figurait en bonne place la fermeture des
bars, des restaurants, des salles de
spectacles, des parcs de loisirs, où ces
artistes tenaient des concerts régulièrement. A cela s’ajoute la fermeture des
frontières et les artistes ne pouvaient se
déplacer pour des festivals et autres manifestations culturelles.. Tout était au
point mort, rien ne bougeait côté artistique et culturel.
La Covid était là bien présente, il fallait

Le pagne tissé Téra téra
aussi sensibiliser cette population pour
respecter les mesures barrières et pour
qu’il y ait moins de cas. Des musiciens,
des cinéastes, des comédiens, des danseurs, des artistes peintres, des sculpteurs, chacun dans son domaine, a mis
la main à la pâte à travers des productions qui en disent long sur la maladie :
comment l’attraper, par quels moyens
l’éviter. Le gouvernement à travers le ministère de la Santé, de la Renaissance
Culturelle… a financé certaines productions pour mieux faire passer le message.
Les artistes ont donné le
meilleur d’eux malgré la
pandémie
S’agissant de la musique, les artistes ne
sont pas restés les bras croisés ; ils ont
produit, à l’exemple de kitary, Abel Zamani, Force Morale, Barakina, Wanosky
Montana, Jhonel. Ces talents restent
toujours les plus en vue. Au niveau de la

célèbre humouriste nigérien Mamane le
Gondwanais diffusé sur les chaines
Canal + et cela grâce aux jeunes talentueux qui s’y adonnent, les plus connus
sont Jhonel, Althess, Montana. En si peu
de temps d’exercice, ils détiennent le
monopole de cet art et se sont imposés
tout au long de cette année.
2020 a été marqué par un opus de MDM
Crew intutilé Bachi ko tara ; les jeunes
rappeurs Abel zamani, Barakina et
Akeem se sont réunis pour faire ‘’227
Chilling’’ en faisant sortir de nouveaux albums qui ont beaucoup cartonné. Des
sons qui se portent bien sur le marché
national. Dans ce mouvement encore,
Phéno, Aziz Tony, Safiath se sont vaillamment défendus en produisant des
sons captivants avec des rythmes typiquement nigériens. Le cadre associatif
est de retour dans ce milieu,les artistes
musiciens nigériens après plusieurs années de léthargie, s’étaient enfin décidés
en août dernier à redynamiser le secteur

associatif ; ils ont tenu le pari d’organiser
les assises de l’Assemblée Générale de
l’ANACIM (Association Nigérienne des
Artistes et Musiciens). Ce qui a fait le
buzz surtout en cette année 2020, c’est
la tenue régulière par l’un des grands
groupes musicaux du Niger TAL National
qui à travers un cadre bien distinctif faisait des rencontres musicales, dénommées ‘’ Copto’’. On notait en fin d’année
le concours de danse en ligne féminin
sur le thème ‘ Gestes barrières face au
covid 19’’ ou Aicha koroa a représenté le
Niger.
Toujours en fin d’année 2020, il y a eu la
5ème édition du festival international de
l’humour et de la caricature pour la paix
au Niger. Un groupe de cinq filles a initié
‘’SO Niger, nous sommes le Niger’’, une
vidéo de sensibilisation pour des élections apaisées en langue locale qui a enregistré un nombre important de vues
sur les réseaux sociaux. Des femmes
avec à leur tête Mme Balkissa Adamou,
un son qui continue à faire le buzz, une
belle interprétation avec des voies mélodieuses.
Cinéma: le plus affecté par
la Covid 19
Le cinéma nigérien peine à décoller ; des
productions ne manquent pas. Ce secteur a été handicapé à cause du coronavirus ; les salles de cinéma sont fermées
et même s’il y’a spectacle, à cause des

mesures barrières, les places étaient
bien limitées. Le cinéma souffre comme
à l’accoutumée du manque de financement. Plusieurs cinéastes ont concouru
pour des compétitions internationales.
En 2020, le festival national de cinéma
‘’Tounkountchi’’ a également eu lieu en
octobre avec la participation de plusieurs
acteurs culturels. Initialement prévu pour
se tenir en septembre en Côte d’Ivoire,
c’est finalement par une rencontre virtuelle que le festival clap Ivoire a eu lieu
et a vu le sacre de notre compatriote le
jeune cinéaste Boubacar Djingarey
Maiga qui a remporté le prix du meilleur
film documentaire. Une autre consécration dans ce domaine, c’est le prix du
meilleur long métrage « sur les traces
de Mamani Abdoulaye » remporté par
Amina Mamani lors du festival documentaire de Saint louis à Dakar.
Coté littérature, on recense plusieurs
productions pour un retour massif à la
lecture des élèves et des amateurs des
livres. La jeune conteuse Rahina Balarabé quant à elle a été choisie parmi des
centaines d’artistes, c’est ainsi qu’elle a
recueilli des fonds du Fonds de Solidarité pour les artistes et les organisations
culturelles en Afrique pour des productions de qualité en conte.
L’art a parlé de lui en 2020
L’art nigérien progresse lentement mais
sûrement à voir les sculpteurs, les dessinateurs et les peintres. Fatouma Akiné
avec des amis de la sous-région ont fait
une exposition ‘mon regard sur Agadez’
au centre culturel Jean Rouch de Niamey, au Musée national Boubou Hama.
En octobre dernier, des spectacles ‘’ nuit
dance, corps confinés, corps deconfinés’’. Le gouvernement a également fait
des efforts pour acheter les œuvres d’art
pour embellir les lieux publics, les parcs
attractifs. Les artistes ont connu des moments de joie et de peines en 2020 ; espérons que l’année 2021 sera meilleure
en termes de productions et de succès
sur le plan culturel que l’année précédente.

NECROLOGIE
Dr Aoula Yahaya, Coordonnateur du Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC) et l'ensemble du personnel
du PRODEC, ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu
de Monsieur Amadou Mounkaila, de son vivant Spécialiste en Génie Civil
au PRODEC. Décès survenu le jeudi 7 janvier 2021 à Niamey.
L'enterrement est prévu le vendredi 8 janvier 2021 à 8h au cimentière
musulman de Yantala.
Nous présentons nos très sincères condoléances et exprimons notre
profonde sympathie à sa famille et à tous ses proches. Nous prions Allah
de lui Accorder sa Clémence et sa Miséricorde. Qu'Allah, le très-haut,
Apporte paix et réconfort à l'âme de l'illustre disparu. Que la terre lui soit
légère et que le Paradis Firdaws soit sa dernière demeure éternelle.
Amine
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, vous retrouverez une solide
complicité avec votre partenaire. Célibataire, vous allez croiser quelqu'un qui
vous touchera sur tous...
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, l'ambiance risque d'être
assez morose. Les couples en crise profonde risquent d'envisager une séparation.
4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, l'amour sera au centre de vos La vie à deux devrait vous valoir des mopréoccupations. Célibataire, vous pour- ments faciles et agréables. Vos relations
riez faire une rencontre qui vous désta- avec votre partenaire seront harmonieuses, et chacun épaulera...
bilisera profondément....
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Le goût du fruit défendu pourrait subitement vous paraître tout à fait savoureux, et vous aurez bien du mal à
résister à la tentation.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
L'harmonie régnera dans votre vie de
couple. Vous vous attacherez à
construire lentement mais sûrement un
bonheur conjugal qui résistera à
l'épreuve...

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Votre couple pourrait connaître
quelques poussées d'adrénaline. Si vous
êtes bien ensemble, pas de souci : ce
sera une virée ailleurs, un changement.
8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
L'homme ou la femme de votre vie
n'aura aucune raison de douter de vos
sentiments. Plein d'attentions à son
égard, vous lui donnerez mille preuves...

1

2

3

4

5

5
6
7
8
9
10

numéro précédent
1

2

3

4

5

O S S U
N

4

C A S T E S

5

E
A E S N F
E T
N I
S T E R E
R
T R I
S C E
A A

6
7

U

I

R E
T

S

12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

T A S
V I

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

I
T

Pharmacies de garde

Numéros utiles

18

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, montrez un peu plus d'attention envers votre partenaire. En cas de
conflit ou de malentendu, oubliez votre
amour-propre ou votre fierté.

O V S

E X T O R Q U E E S

Sapeurs Pompiers:

(20 janv. - 18 février)

G
E U

10

T

repos. Essayez de ne pas imposer votre vo- muniquer. Essayez de prendre un peu
11 Verseau

I

R O L E
E
O S

17

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, votre partenaire sera à vos
petits soins. Vous rencontrerez chez lui
une compréhension et une tendresse
tout à fait inhabituelles....

L

9

8

Police secours :

de distance pour calmer le jeu !

9 10

2

Votre vie de couple ne sera pas de tout En couple, vous aurez du mal à comlonté ou vos points de vue.

8

3

15

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

7

C A U C H E M A R S

SAMU:

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

6

1

13

(21 déc. - 19 janv.)

9 10

4

Réclamations :

10 Capricorne

8

3

12

(22 nov. - 22 déc.)

7

2

Renseignements:

9 Sagittaire

6

1

d u

(21 mars - 19 avril)

S o l u t i o n

1

Bélier

H O R I ZO N TA L E M E N T
1. Injonction qui en supprime une
autre;
2. Anciens prêts sur salaires  Héros
de Spielberg;
3. Négation  Course de voiliers dans
l’Atlantique;
4. Pays d’Asie à redresser;
5. Echarpe  Le ‘’11’’ national;
6. Son but est de percer les secrets du
cosmos  Mot de gratitude;
7. Appel désespéré  Ne reste pas
confiné;
8. Marierais  La Terremère;
9. Consacré  Artère;
10. Faits de démettre d’une fonction.
H O R I ZO N TA L E M E N T
1. Qui est sans doute le fruit de
compromis;
2. Ornement architectural  Grosse
mouche;
3. Cardinaux opposés  Récolte des
produits cultivés (inversé);
4. Meurtrit le fruit  Cours d’Espagne;
5. Divaguer en montant  Le bon ne
saurait mentir;
6. Fis place nette  Imbibé d’humidité;
7. Celles du Sud sont chaudes;
8. Suit la sésistance à table  Service
de police;
9. Morceau de tronc  Passage aisé
d’une rivière;
10. Préparées pour les compétitions.

Du Samedi 9 au
Samedi 16 janvier 2021

Du Samedi 2 au
Samedi 9 Janvier 2021
C Imane
CSonuci Koubia
CSaïd
CZam Zam
CAbdoulkarim
CRoute Tillabéri
CKa‐Tchoune
C2ème Forage
CSayé
CPoint D
CMutualiste
CCentrale
CLako
CComplexe

COUA
CNouveau Marché
CLa Patience
CTerminus
CTaran
CRoute Filingué
CTallagué Est
CAh Rahma
CAmana
CGawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

C Francophonie
CSanté plus
CSoucko
CSOS
CAmina
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance
CBonkaney

CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CJangorzo
CBassora
CSaga
CRéférénce
CLamordé
CSanguia
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Rions-en
Trafic à la frontière
A la frontière suisse, un homme
passe tous les matins sur un vélo
avec deux sacoches.
Au bout d’un certain temps, le
douanier, intrigué par ce manège,
fouille les sacoches et n’y trouve
qu’un casse-croûte. Et ça dure
pendant des mois et des années.
On démonte la selle du vélo, on
dégonfle les pneus, on sonde le
cadre, on passe le casse-croûte au

rayon X; rien, absolument rien. Et
tous les matins, sourire aux lèvres,
l’autre passe.
Au bout de longues années, après
l’avoir contrôlé quotidiennement, le
douanier lui dit :
– Vous ne me verrez plus. Je
prends ma retraite ce soir. Mais
pour que j’aie l’âme en paix,
dites-moi la vérité : Vous faisiez
un trafic ?
– Bien entendu, dit l’autre.
– Et vous passiez quoi ?
– Des vélos…
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