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«La lenteur encore moins l’aboutissement des 
dossiers ne dépendent pas  
de la HALCIA mais de la 
justice (…) Après les 
investigations, la HALCIA 
transmet ses rapports au 
Procureur de la République»

M. Maï Moussa Elhadji Basshir, 
président de la HALCIA
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Système traditionnel d’épargne  
Quand la tontine virtuelle prospère via les réseaux sociaux
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LL e Conseil des ministres 
s’est réuni hier, jeudi 13 
janvier 2022, dans la salle 
habituelle des délibéra-

tions, sous la présidence de Son 
Excellence, Monsieur MOHAMED 
BAZOUM, Président de la Répu-
blique, Président du Conseil des 
Ministres. Après examen des points 
inscrits à l’ordre du jour, le Conseil 
a pris les décisions suivantes : 
 
I. AU TITRE DU MINISTERE DES 
AFFAIRES ETRANGERES ET DE 
LA COOPERATION. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté 
les projets de textes ci-après : 
 
1.1. Projet d’ordonnance autori-
sant la ratification de la conven-
tion de l’Union Africaine sur la 
Cybersécurité et la Protection 
des données à caractère person-
nel adoptée le 27 juin 2014, par la 
vingt-troisième (23ème) session 
ordinaire de la Conférence de 
l’Union à Malabo (Guinée Equa-
toriale). 
 
La Convention objet du présent 
projet d’ordonnance a pour objectif 
de mettre en place un cadre juri-
dique sur la cybersécurité et la pro-
tection des données à caractère 
personnel et de définir les engage-
ments des Etats membres de 
l’Union Africaine aux niveaux sous-
régional, régional et international 
en vue de l’édification de la Société 
de l’Information. Elle définit les ob-
jectifs et les grandes orientations 
de la Société de l’Information en 
Afrique dans le but de renforcer les 
législations actuelles des Etats 
membres et des communautés 
économiques régionales en ma-
tière de Technologie de l’Informa-
tion et de la Communication.  
 
1.2. Projet d’ordonnance autori-
sant la ratification de l’Accord de 
Prêt N°2100150042343 d’un mon-
tant n’excédant pas un million 
cent dix mille Unités de Compte 
(1 110 000 UC), signé le 31 mars 
2021 à Niamey, entre la Répu-
blique du Niger et le Fonds Afri-
cain de Développement (FAD), 
pour le financement du Projet 
d’urgence exceptionnel en fa-
veur des pays à faible revenu 
membres de la CEDEAO et de 
renforcement des systèmes de 
santé de la Gambie, du Mali et du 
Niger pour lutter contre la pan-
démie de la Covid-19. 
 
L’objectif principal de l’Accord de 
prêt, objet du présent projet d’or-
donnance est de renforcer les ca-
pacités des entités nationales et 
régionales de la Communauté Eco-

nomique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) pour réduire la 
propagation et stopper la pandémie 
de la Covid-19 en Afrique de 
l’Ouest et créer les conditions d’un 
système résilient de surveillance et 
de contrôle des maladies.  
 
Ces deux (02) projets d’ordon-
nances sont pris conformément à 
la loi n° 2021-055 du 23 décembre 
2021, habilitant le Gouvernement à 
prendre des ordonnances pendant 
l’intersession et ce, après avis de la 
Cour Constitutionnelle. 
 
II. AU TITRE DU MINISTERE DU 
COMMERCE. 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet de décret portant organi-
sation du Ministère du Commerce.  
 
III. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’INDUSTRIE ET DE L’ENTRE-
PRENARIAT DES JEUNES. 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet de décret portant organi-
sation du Ministère de l’Industrie et 
de l’Entreprenariat des Jeunes. 
 
Suite au remaniement ministériel 
du 29 novembre 2021, le Ministère 
du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat des Jeunes a été 
scindé en deux ministères, à savoir 
: le Ministère du Commerce et celui 
de l’Industrie et de l’Entreprenariat 
des Jeunes.  
Les deux (02) projets de décret  ci-
dessus ont pour objet  d’organiser 
lesdits départements ministériels , 
conformément aux dispositions du 
décret n° 2022-010/PRN du 05 jan-
vier 2022, portant réorganisation du 
Gouvernement et fixant les attribu-
tions des Ministres d’Etat, des Mi-
nistres et des Ministres Délégués et 
celles du décret n° 2022-11/PM du 
05 janvier 2022, précisant les attri-
butions de certains membres du 
Gouvernement. 
 
IV. AU TITRE DU MINISTERE DES 
MINES. 

Le Conseil des Ministres a adopté 
les projets de textes ci-après : 
4.1. Projet de décret portant ap-
probation et publication au Jour-
nal Officiel de la République du 
Niger de la Convention Minière 
entre la République du Niger et 
la société TEJIA RESSOURCES 
SA pour le permis de recherche 
« ISERATAGENE » pour uranium 
et substances connexes, dans le 
département d’Arlit, région 
d’Agadez. 
 
4.2. Projet de décret portant ap-
probation et publication au Jour-
nal Officiel de la République du 
Niger de la Convention Minière 
entre la République du Niger et 
la société TEJIA RESSOURCES 
SA pour le permis de recherche 
« ZELINE 1 » pour uranium et 

substances connexes, dans le 
département d’Arlit, région 
d’Agadez. 
 
4.3. Projet de décret portant ap-
probation et publication au Jour-
nal Officiel de la République du 
Niger de la Convention Minière 
entre la République du Niger et 
la société TEJIA RESSOURCES 
SA pour le permis de recherche 
« ZELINE 3 » pour uranium et 
substances connexes, dans le 
département d’Arlit, région 
d’Agadez. 
 
4.4. Projet de décret portant ap-
probation et publication au Jour-
nal Officiel de la République du 
Niger de la Convention Minière 
entre la République du Niger et 
la société TEJIA RESSOURCES 
SA pour le permis de recherche 
« TOFOTEKSET » pour uranium 
et substances connexes, dans le 
département de Tchirozérine, ré-
gion d’Agadez. 
 
La société TEJIA RESSOURCES 
SA est une société minière de droit 
nigérien, avec un capital de dix mil-
lions (10.000.000) de francs CFA. 
Elle s’engage dans les trois (3) ans 
suivant la signature des quatre (04) 
conventions minières, à créer au 
moins cent (100) emplois et à in-
vestir un montant minimum de qua-
tre milliards huit cent millions 
(4.800.000.000) de francs CFA 
pour la réalisation de ses activités 
dont : 
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Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Mohamed 
Bazoum, s’est entretenu hier, dans l’après-midi, avec les 
leaders des structures de la société civile nigérienne. Cette 
rencontre s’est déroulée dans la salle des conseils en 
présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et de 
plusieurs membres du Gouvernement.  

Au Conseil des Ministres 
Adoption de plusieurs projets de textes et des mesures nominatives
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Le Conseil des ministres

A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat rencontre les leaders des 
structures de la société civile nigérienne

Lors de la rencontre
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- vingt-quatre millions (24.000.000) 
de FCFA par an pour sa contribu-
tion au développement local des 
communes dans lesquelles elle 
conduira ses activités ; 
- vingt-quatre millions (24.000.000) 
de FCFA par an pour sa contribu-
tion au renforcement des capacités 
des agents de l’Administration des 
mines et de la géologie. 
 
V. AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA POSTE ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE L’INFOR-
MATION. 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet d’ordonnance portant mo-
dification de la loi n° 2018-45 du 12 
juillet 2018, portant règlementation 
des communications électroniques 
au Niger. 
Après trois (03) ans de mise en 
œuvre, il est apparu nécessaire de 
modifier certaines dispositions de 
la loi portant règlementation des 
communications électroniques 
pour l’adapter aux évolutions tech-
nologiques. 
Les modifications intervenues 
concernent essentiellement : 
- la migration des licences indivi-
duelles vers les licences technolo-
giquement neutres qui confèrent 
aux opérateurs télécoms la liberté 
d’offrir des services innovants 
basés sur des technologies avan-
cées ; 
- la suppression des procédures 
d’appel public à concurrence pour 
certaines catégories de licences 
pour créer un environnement pro-
pice au développement des start-
up qui animent l’écosystème 
numérique au Niger. 
 
Ces modifications ont pour objectif 
de permettre au Niger de saisir les 
opportunités économiques qui s’of-
frent à lui en vue de l’émergence 
d’une véritable économie numé-
rique. 
 
Le présent projet d’ordonnance est 
pris conformément à la loi n°2021-
055 du 23 décembre 2021, habili-
tant le Gouvernement à prendre 
des ordonnances pendant l’inter-
session et ce, après avis de la 
Cour Constitutionnelle. 
 
VI. MESURES NOMINATIVES 
Le Conseil des Ministres a adopté 
les mesures individuelles sui-
vantes: 
 
AU TITRE DU CABINET DU PRE-
SIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
• Monsieur Djibo Maïga Abdoul-
Wahab, ingénieur des travaux pu-
blics et des mines, géophysicien, 
Mle 163204/D, est nommé Prési-
dent de la Haute Autorité Nigé-
rienne à l’Energie Atomique 
(HANEA). 
Les personnalités dont les noms 
suivent sont nommées membres 

de la Haute Autorité de Lutte contre 
la Corruption et les Infractions As-
similées (HALCIA). 
Il s’agit de : 
• Madame Rabiou Haoua Hambali, 
fiscaliste ; 
• Monsieur Gambo Djibo, fisca-
liste; 
• Monsieur Ahmed Mahamad, 
magistrat ; 
• Madame Amadou Hadijata, re-
conduite ; 
• Monsieur Ibrahim Alio Sanda, 
reconduit. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DES 
AFFAIRES ETRANGERES ET DE 
LA COOPERATION 
 
• Monsieur Tinni Ousseini, éco-
nomiste, est nommé ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République du Niger auprès de 
l’Etat du Koweit. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR ET DE LA DECEN-
TRALISATION 
 
• Monsieur Attahir Adam, socio-
logue, Mle 143591/Y, est nommé 
secrétaire général du Gouvernorat 
d’Agadez. 
• Monsieur Hambali Bouweye en-
vironnementaliste, est nommé se-
crétaire général du Gouvernorat de 
Diffa. 
• Monsieur Soumana Karimoune, 
administrateur, Mle 140300/T, est 
nommé secrétaire général du Gou-
vernorat de Dosso. 
• Monsieur Saadou Ibrahim, ges-
tionnaire, est nommé secrétaire gé-
néral du Gouvernorat de Maradi. 
• Monsieur Harouna Assakalé, di-
recteur administratif, est nommé 
secrétaire général du Gouvernorat 
de Tahoua. 
• Monsieur Djariri Mahamane Sa-
lissou, planificateur aménagiste, 
Mle 46889/F, est nommé secrétaire 
général du Gouvernorat de Tilla-
béri. 
• Monsieur Harou Maman, gestion-
naire des ressources humaines, 
est nommé secrétaire général du 
Gouvernorat de Zinder. 
• Monsieur Assoumane Sahabi, 
contrôleur de gestion, est nommé 
secrétaire général du Gouvernorat 
de Niamey. 
• Madame Assane Souleymane 
Yagana, professeur de CEG, Mle 
65535/G, est nommée secrétaire 
générale adjointe du Gouvernorat 
d’Agadez. 
• Monsieur Daouda Bardé, éco-
nomiste, Mle 111924/J, est nommé 
secrétaire général adjoint du Gou-
vernorat de Diffa. 
• Monsieur Halilou Azizou, socio-
logue, Mle 114562/Z, est nommé 
secrétaire général adjoint du Gou-
vernorat de Dosso. 
• Monsieur Ousmane Kouré 
Jackou, conseiller pédagogique, 
est nommé secrétaire général ad-

joint du Gouvernorat de Maradi. 
• Monsieur Assalé Mahamadou, 
chargé d’enseignement, Mle 
101686/U, est nommé secrétaire 
général adjoint du Gouvernorat de 
Tahoua. 
• Monsieur Boubacar Soumana, 
planificateur, est nommé secrétaire 
général adjoint du Gouvernorat de 
Tillabéri. 
• Monsieur Halidou Adamou, 
économiste, est nommé secrétaire 
général adjoint du Gouvernorat de 
Zinder. 
• Monsieur Guimbé Koché Ra-
biou, juriste, est nommé secrétaire 
général adjoint du Gouvernorat de 
Niamey. 
 
VII. COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a entendu 
trois (03) communications. 
1) une (01) communication du Ca-
binet du Premier Ministre relative 
au secteur éducatif. 
 
Conformément aux directives du 
Président de la République, Chef 
de l’Etat, le Gouvernement a en-
gagé une politique de réforme de 
l’ensemble du secteur éducatif 
axée sur la promotion de la qualité 
à travers notamment la réforme 
des curricula et le développement 
du capital humain. 
Aussi, l’enseignant reste-il le prin-
cipal levier sur lequel il faut agir en 
améliorant ses capacités et en lui 
assurant une perspective de car-
rière. Or, il se trouve qu’à l’heure 
actuelle, la majorité des ensei-
gnants sont des contractuels se 
trouvant dans une situation de pré-
carité de laquelle il faut les sortir. 
C’est ainsi que des instructions ont 
été données pour le recrutement 
de 171 enseignants chercheurs 
pour l’enseignement supérieur, l’in-
tégration à la Fonction Publique de 
plus de 2500 enseignants du se-
condaire parmi les diplômés de 
l’école normale supérieure et les 
contractuels enseignants des disci-
plines scientifiques. 
Conscient du fait qu’un effort simi-
laire doit être fait pour l’enseigne-
ment professionnel et technique et 
pour l’enseignement primaire, des 
instructions ont été données aux 
Ministres en charge de ces sec-
teurs, pour engager la réflexion afin 
de définir les modalités pratiques 
de la résorption progressive du 
stock d’enseignants contractuels 
tout en veillant à la soutenabilité 
budgétaire des effets de cette poli-
tique ainsi qu’au souci de la qualité 
du personnel. 
En attendant les résultats de cette 
réflexion, des instructions sont don-
nées au Gouvernement pour pro-
céder immédiatement : 
- à l’intégration à la Fonction Pu-
blique de tous les enseignants 
contractuels de l’enseignement 
professionnel et Technique de la 

catégorie A qui exercent dans le 
domaine de l’agro-sylvo-pastora-
lisme , du BTP et de l’Industrie soit 
167 enseignants ; 
  à l’auxiliarisation de 6500 contrac-
tuels du primaire, du secondaire et 
de la culture âgés de 45 ans et plus 
dont 5214 pour le primaire et en 
procédant au versement à la CNSS 
de la cotisation patronale les 
concernant pour leur permettre de 
bénéficier d’une pension de retraite 
pleine.  
 
2) une (01) communication du Mi-
nistre de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales 
relative à la situation de la Covid-
19. 
L’analyse de la tendance épidémio-
logique de la COVID-19 montre 
que la situation est toujours sous 
contrôle. Le nombre de nouveaux 
cas positifs est en hausse par rap-
port à la semaine précédente. Un 
total de 531 nouveaux cas a été 
notifié cette semaine contre 204 
cas la semaine précédente.  
Le taux d’attaque hebdomadaire 
est passé de 0,86/100.000 habi-
tants la semaine précédente à 
2,25/100.000 habitants cette se-
maine.  
A la date du 12 janvier 2022, la si-
tuation se présente comme suit : 
- total des nouveaux cas positifs 
notifiés : 8.260 ; 
-total des cas sortis guéris : 7.204 ; 
-total des décès : 286 ; 
-total des cas actifs : 770 dont 52 
patients en cours d’hospitalisation. 
 
A la date du 09 janvier 2022, envi-
ron 2.500.000 doses de vaccins 
ont été administrées avec une cou-
verture de 14% pour les premières 
doses et 10% pour les personnes 
complètement vaccinées. 
On note la réception d’un premier 
lot du vaccin Pfizer de 400.000 
doses, don des Etats Unis d’Amé-
rique à travers la facilité COVAX. 
La 5ème campagne nationale de 
masse est prévue pour fin janvier. 
 
3) une (01) communication du Mi-
nistre de la Culture, du Tourisme et 
de l’Artisanat relative à l’organisa-
tion de la 15ème édition du Festival 
de l’Aïr. 
 
La 15ème édition du Festival de 
l’Aïr initialement prévue pour se 
tenir en février 2021 est reportée à 
la période du 23 au 25 décembre 
2022 à Agadez. 
L'ordre du jour étant épuisé, Son 
Excellence Monsieur le Président 
de la République a levé la séance. 
 
 
Fait à Niamey, le 13 janvier 2022 

 
Le Secrétaire Général du 

Gouvernement  
 

ABDOU  DANGALADIMA 
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La HALCIA est de plus en plus solli-
citée ces derniers temps dans le 
cadre de la lutte contre la corrup-
tion, les tricheries aux examens 
ainsi que d’autres infractions assi-
milées, que pouvez-vous dire à ce 
sujet ? 
 
En effet, la HALCIA est de plus en plus 
dans la supervision des examens, 
concours et tests de recrutement. La 
HALCIA avait déjà mis en place par dé-
cision n°006 du 02 Juin 2021, un Co-
mité de supervision des examens et 
concours qui est chargé d’élaborer et 
de mettre en œuvre une stratégie de 
supervision des examens et concours. 
En outre, les instructions données par 
le Premier Ministre, Chef du Gouverne-
ment aux différents responsables ad-
ministratifs de l’Etat pour l’implication 
entière de la HALCA dans tout le pro-
cessus d’organisation et de gestion 
des tests et concours de recrutement 
ont permis à la HALCIA de participer à 
la supervision de près d’une quaran-
taine de concours. Cette intervention a 
contribué à renforcer la crédibilité de 
ces opérations. Les constats faits lors 
du déroulement des tests et concours 
de recrutement varient d’un test à un 
autre. En termes d’infractions assimi-
lées, de manière générale, les plus ré-
currentes par rapport aux concours et 
test de recrutement sont la fraude par 
voie électronique (l’utilisation du télé-
phone portable en salle) ; l’utilisation 
de documents non autorisés ; la triche-
rie sur des candidats ; la mauvaise 
gestion des fonds générés et/ou al-
loués pour l’organisation des concours.  
 
Quels sont les dossiers les plus im-
portants que la HALCIA a eu à gérer, 
ainsi que ceux qui sont actuelle-
ment en cours ? 
Depuis sa création, la HALCIA a mené 
plusieurs actions d’investigation que 
nous ne pouvons citer ici et tous ces 
dossiers sont importants. Entre autres 
dossiers, la HALCIA a mené des opé-
rations de contrôle des recettes fis-
cales, non fiscales et douanières ainsi 
que dans différents secteurs de l’admi-
nistration centrale et déconcentrée. 
Cela a contribué à la mobilisation des 
ressources internes par des opérations 
de contrôle. Le contrôle a révélé plu-
sieurs irrégularités. Des rembourse-
ments au profit de l’Etat ont été 
effectués et des pièces justificatives 
fournies. Ainsi, les différents rapports 
établis par nos services font ressortir 
d’importants manquements constitutifs 
d’infractions telles que le détournement 
de deniers publics ; l’abus de confiance 

; le faux en écriture publique. La 
HALCIA est actuellement enga-
gée sur plusieurs dossiers sans 
compter la supervision des 
concours et tests de recrutement 
et la gestion quotidienne des 
plaintes et dénonciations. 
 
Le Président de la République 
Mohamed Bazoum a an-
noncé, le vendredi 17 décem-
bre 2021, lors du message à la 
Nation, avoir donné plein pouvoir à 
la Haute Autorité de Lutte contre la 
Corruption et les Infractions Assimi-
lées (HALCIA), que vous dirigez. 
Que représente, pour vous, cette 
marque de confiance du premier 
magistrat du Niger ? 
Nous remercions le Président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat S.E.M Moha-
med Bazoum pour la confiance qu’il a 
placée en nous. Cette marque de 
confiance traduit tout son engagement 
à lutter efficacement contre la corrup-
tion et les infractions assimilées au 
Niger.  
Dans la matérialisation de cet engage-
ment politique, la HALCIA fait partie 
des premières institutions à avoir été 
reçue par le Président de la Répu-
blique. A cette occasion des orienta-
tions claires ont été données par le 
Chef de l’Etat pour renforcer l’élan de 
lutte contre la corruption, en particulier 
la répression des faits et actes de cor-
ruption ainsi que dans le domaine de la 
prévention. D’ores et déjà, des ré-
formes sont en vue. Pour cela, la révi-
sion de la Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Corruption s’impose, pour la 
mettre en conformité avec les nou-
velles orientations du Gouvernement 
ainsi que sa dotation en moyens 
conséquents en plus de la poursuite de 
sa vulgarisation à tous les niveaux. 
Mais la lutte contre la corruption ne 
peut se faire sans moyens, c’est pour-
quoi nous saluons l’engagement pris 
par le Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement lors de la célébration de la 
Journée Internationale de Lutte contre 
la Corruption, celui de réactualiser la 
Stratégie Nationale de Lutte contre la 
Corruption (SNLC). La lutte contre la 
corruption est une affaire de tous, pour 
cela, je demande le soutien de tous les 
citoyens pour un combat sans merci 
contre ce fléau qui entrave le dévelop-
pement économique et social de notre 
pays. 
 
Depuis le 23 juillet 2021, vous avez 
été nommé, par Décret, du Président 
de la République, Président de la 
HALCIA. Quelles sont vos ambitions 

et perspectives pour mieux lutter 
contre la corruption au Niger ? 
Mon ambition est de continuer la lutte 
que mes prédécesseurs ont engagée, 
en mettant l’accent sur les actes de 
corruption, en transmettant les résul-
tats des enquêtes au Procureur du Tri-
bunal de Grande Instance de Niamey 
et en renforçant la prévention des 
actes de corruption. Je préfère être 
jugé à l’œuvre.   
Quand on parle de lutte contre la 
corruption, les gens ne voient que la 
répression. Quelles sont les actions 
que mènent la HALCIA dans le cadre 
de la lutte contre ce fléau ? 
La lutte contre la corruption ne se ré-
sume pas à la répression. La HALCIA  
a une mission qui renferme non seule-
ment le volet investigation, mais égale-
ment un volet prévention par des 
actions de formation, d’information et 
de communication. Ces actions sont 
mises en œuvre en relation avec l’en-
semble des structures à savoir l’admi-
nistration publique, les organisations 
de la société civile, le secteur privé et 
les médias. 
 
Depuis l’adoption de la Stratégie na-
tionale de lutte contre la corruption, 
qu’est-ce qui a changé dans vos 
procédures de travail ? 
Il faut d’abord souligner que la mise en 
œuvre de la stratégie a permis à la 
HALCIA de faire un audit sur son fonc-
tionnement, ce qui a permis de relever 
des insuffisances. Les résultats ont 
permis à la HALCIA de disposer désor-
mais d’un manuel de procédures admi-
nistrative, financière et comptable, d’un  
manuel des procédures de réception, 
d’analyse, de traitement, de contrôle et 
du suivi des plaintes et dénonciations 
ainsi que d’un guide de référence de 
rédaction des rapports d’investigations. 
La mise en œuvre de la SNLC a éga-
lement permis à la HALCIA de renfor-
cer ses ressources humaines par des 
mises à disposition. Des séances de 
renforcement de compétences sont 
également organisées par la HALCIA 
pour rendre son personnel plus perfor-
mant dans ses investigations, ainsi des 
formations sur des thématiques ciblées 

ont eu lieu sur le contenu pénal de la 
corruption et des infractions assimi-
lées, sur la passation de marché, sur 
les infractions fiscales et douanières, 
sur  la fiscalité liée au dédouanement 
de marchandises etc.  
 
En 2021, la HALCIA s’est impliquée 
dans le recouvrement de certains 
fonds qui reviennent à l’Etat mais 
qui ne sont pas versés par les ac-
teurs concernés. Pouvez-vous ex-
pliquer à nos lecteurs, de quoi il 
s’agit et quels sont les principaux 
résultats réalisés dans ce domaine 
? 
La HALCIA a engagé avec l’appui de 
l’UE des actions de contrôle sur les 
opérations de mobilisation des res-
sources de l’Etat et d’investigations sur 
des infractions économiques et finan-
cières. Ces opérations sont les re-
cettes non fiscales au niveau de 17 
ministères, les recettes fiscales au ni-
veau des recettes des impôts de Nia-
mey, les opérations douanières, le 
contrôle des dépenses des structures 
déconcentrées des ministères de la 
Santé, de l’Hydraulique, de l’Intérieur, 
de l’Environnement et de l’Agriculture 
et enfin le contrôle des réalisations 
physiques des structures déconcen-
trées des ministères de la Santé, de 
l’Hydraulique, de l’Intérieur, de l’Envi-
ronnement et de l’Agriculture. 
A l’issue de toutes ces opérations, les 
constats ont relevé que des recettes 
sont engrangées mais dépensées en 
dehors des procédures légales. Les 
remboursements sont en cours pour 
rétablir l’Etat dans ses droits. En effet, 
plus de 234 milliards de francs CFA de 
droits n’ont pas été versés à l’État par 
des personnes physiques ou morales. 
Sur l’ensemble de ces opérations de 
contrôle, c’est un montant de plus de 
11 milliards de FCFA qui a été recouvré 
par l’Etat avec l’appui de la HALCIA. 
 
Malgré ces efforts, les citoyens et 
l’opinion, en général, s’impatientent 
de voir de ‘‘gros dossiers aboutir’’. 
Quelle explication pouvez-vous 
donner à cette relative lenteur dans 
le traitement des cas de corruption 
que vous avez établis? 
Nous comprenons les sentiments légi-
times des citoyens, mais la lenteur en-
core moins l’aboutissement de gros 
dossiers comme vous le dites ne dé-
pendent pas de la HALCIA mais de la 
justice. C’est pourquoi à mon avis il est 
important pour les citoyens de connai-
tre les misions de la HALCIA qui sont 
la prévention et la répression des actes 
de corruption. Le traitement des cas de 
corruption relèvent de la justice. Après 
les investigations, la HALCIA transmet 
ses rapports au Procureur de la Répu-
blique et la loi fait obligation aux auto-
rités judiciaires d’ouvrir une information 
devant un dossier de corruption traité 
par la HALCIA. Autrement dit le Procu-
reur de la République ne peut juridi-
quement classer sans suite un dossier 
relatif aux infractions économiques et 
financières traité par la HALCIA. 

M. Maï Moussa Elhadji Basshir, président de la HALCIA 
«La lenteur encore moins l’aboutissement des dossiers ne dépendent pas de la HALCIA mais de la 
justice (…) Après les investigations, la HALCIA transmet ses rapports au Procureur de la République»

Réalisée Par Mahamadou Diallo
La Haute Autorité de lutte contre la Corruption et les Infractions Assi-
milées (HALCIA) est un organe permanent de lutte contre la 
corruption et les infractions assimilées créé par la loi n°2016-44 du 06 
décembre 2016. Elle a pour mission la prévention et la répression des 
actes de corruption et infractions assimilées au Niger. Au titre de la 
prévention, la mission de la HALCIA consiste à travers des actions de 
formation, d’information et de sensibilisation, à promouvoir au sein 
des différents segments de l’Etat des comportements favorables à la 
lutte contre la corruption. Au plan de la répression, la HALCIA a pour 
mission de mener des investigations sur tous les faits de corruption 
et d’infractions assimilées sur l’ensemble du territoire national. 
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M. Maï Moussa Elhadji Basshir 
Président de la HALCIA
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LL es statistiques de l’Association Islamique du Niger, sont 
formelles : 3088 cas de divorces prononcés rien que pour 
l’année 2021 qui vient de s’écouler ! Selon les propres 

appréciations des responsables de cette institution compétente pour  
trancher en matière religieuse sur les litiges conjugaux, ces chiffres, 
qui dépassent de loin ceux enregistrés au cours des années 
antérieures, sont assurément alarmants.  Et dire que nous sommes 
dans l’ère des mariages ‘’validés’’… 
En effet, vous avez sans doute remarqué en parcourant les réseaux 
sociaux, ce foisonnement de photos et vidéos montrant des jeunes 
mariés pompeusement partagées sur les statuts et frappées de la 
mention ‘’Vivement le jour ‘’J’’ ou encore ‘’Mariage validé’’. Mais 
derrière ces effets d’annonce se cache un autre phénomène crucial, à 
savoir celui des mariages éphémères. Vous n’avez sans doute jamais 
vu un statut, une photo ou une vidéo affichant au grand jour la mention 
‘’Divorce validé’’, mais au fond, c’est l’arbre qui cache la forêt.  
Car, la réalité est que, dans la plupart des cas, ces mariages célébrés 
tambours battants et à coups d’images et de slogans servis à travers 
les réseaux sociaux, ne jouissent guère des avantages des multiples 
bénédictions et des vœux de joie et de durabilité du ménage dont sont 
couverts les jeunes mariés. En effet, beaucoup de ces liaisons ne 
survivent pas aux premières bourrasques inhérentes à toute vie de 
foyer. Et nous voilà dans l’ère des liaisons de plus en plus éphémères. 
Comme si un malin génie s’amusait à défaire les nœuds sacrés, 
pourtant solidement scellés devant un parterre d’oulémas et de 
témoins, la quasi-majorité des mariages célébrés avec ardeur et à 
grands frais, ne franchit même pas le cap de la première année de vie 
conjugale. Aussi, de façon quasi-quotidienne, nous assistons au départ 
d’une jeune mariée, conduite au domicile de son ‘’heureux élu’’ dans 
la clameur du cortège et des klaxons, pour la voir revenir quelques 
mois seulement après, se pavanant dans le quartier, sans gène ni 
regret.  
Vouant carrément aux oubliettes les mille et un conseils de culture de 
la patience et de la tolérance mutuelle, proférés par les sages, à 
l’occasion de leur mariage, beaucoup de jeunes couples n’en font qu’à 
leur tête. Si ce n’est pas Monsieur qui fait volte-face en étalant au grand 
jour tous ses défauts cachés, c’est Madame qui commence à faire des 
siennes en haussant le ton ou en multipliant les fugues et les impairs. 
Ainsi, de bisbilles en bagarres, la ‘’amaria’’ se résout à plier bagages 
pour rejoindre la maison parentale. Retour à la case de départ…  
Désormais libre et hors de toute contrainte des parents, la voilà qui 
rejoint aussitôt certaines divorcées qui parcourent les coins chauds de 
la ville.  

Assane Soumana 

L’air du temps

Mariages ‘’validés’’ pour divorces en cascades

Initiative

Vu pour vous 

Hassana Hima est 
une des femmes ex-
posantes de la 12ème 

édition du Salon Internatio-
nal de l’Artisanat pour la 
Femme (SAFEM). Agée de 
50 ans et mère de 4 en-
fants, Mme Hassana Hima 
a lancé en 2019, sa marque 
d’épices appelée Lalla. « 
J’ai commencé la vente des 
épices parce que j’aime les 
bonnes odeurs mais aussi 
dans le but de subvenir à 
mes besoins et d’aider ma 
famille », affirme-t-elle.  
Les produits qu’elle vend 
sont à base d’ingrédients 
qu’elle achète au marché. 

Sous la marque Lalla, on 
trouve des épices comme la 
poudre d’oignons séchés 
appelée gabou, du Moringa 
et des bouillons à base de 
feuilles locales.   
Le choix du nom de la 
marque ‘’Lalla’’ n’est pas 
fortuit. C’est en effet le nom 
de sa mère qu’elle a voulu 
donner à son business. 
Hassana se rend une fois 
par semaine, généralement 
les samedis, dans les lo-
caux du RECA ou elle dis-
pose de local pour vendre 
ses produits. 
« Les gens préfèrent des 
produits naturels. La preuve 

chaque fois qu’un client 
achète mes épices, il re-
vient pour en payer encore. 
Ceci tout simplement parce 
que ce sont des épices à 
base de produits bio », dit-

elle. Hassana s’est réjouie 
de la visite de l’ambassa-
deur de Turquie au niveau 
des stands lors de la 12e 
édition du SAFEM. Elle 
souligne que leurs produits 
ont attiré l’attention du di-
plomate turque qui, a-t-elle 
confié, a promis de les ap-
puyer pour développer leur 
commerce.   
Hassana Hima lance un 
appel aux femmes sans 
emplois de s’armer de cou-
rage pour faire des activités 
génératrices de revenus. 

 
Aichatou Abarchi

Hassana Hima  
Promotrice de la marque Lalla, des épices pour assaisonner la sauce

Hassana Hima 
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Si par hasard ou par simple intrépidité, vous vous aventurez à emprunter la 
voie dénommée ‘’Nouveau Pavé’’ qui va de la station Sikiyé vers le quartier 
Bobiel, à coup sûr, vous vous heurterez à une situation d’impasse au niveau 

du croisement avec la route Niamey Nyala. En effet, à ce point précis du parcours, 
la route se transforme en un véritable traquenard pour piéger les automobilistes 
avec une boueuse par-ci et une succession de trous béants par là. Petite voiture 
s’abstenir ! Car, le conducteur risquerait de vivre l’amère expérience de cet infortuné 
taximan dont le véhicule a complètement échoué sur un trou, les deux roues avant 
ne pouvant toucher le sol pour créer l’adhérence nécessaire. Il a fallu l’aide de 
quelques bras valides témoins de la scène pour le libérer du piège. Dire que c’est 
sur la route Niamey Nyala !....
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Il était 8 heures 33 mn exactement, ce 
mercredi 12 janvier 2021, quand 
l’avion qui transportait le ministre de la 

Défense Nationale et la délégation qui 
l’accompagnait a atterri à l’aérodrome de 
Tilia, situé à environ 180 km de Tahoua, 
près de la frontière malienne. L’objectif 
de ce déplacement est d’abord de s’en-
quérir des conditions de vie et de travail 
des militaires et ensuite d’évaluer le ni-
veau de réalisation des travaux du centre 
d’entrainement des forces spéciales de 
Tilia. Accompagné par le Chef d’Etat-
Major des Armées (CEMA), le Général 
de Division Salifou Modi et de plusieurs 
officiers supérieurs des FAN, le ministre 
Indatou a été accueilli par le Comman-
dant des Opérations Spéciales, le Géné-
ral de Brigade Moussa Salaou Barmou et 
ses hommes.  
Après les honneurs militaires et le mot de 
bienvenue du Général de Brigade Bar-
mou, le ministre de la Défense nationale 
a dirigé une réunion avec les responsa-
bles des FAN de la localité de Tilia. Par 
la suite, la délégation ministérielle a visité 
les locaux et les équipements du centre 
d’entrainement des forces spéciales de 
Tilia, avant de diriger une réunion avec 
les responsables locaux des FAN. Après, 
le ministre Indatou a pris part, à bord d’un 
hélicoptère, en présence du CEMA et du 
Général de Brigade Barmou, à une 
séance de démonstration militaire et de 
‘‘visite territoriale’’ des environs de ladite 
localité. Plusieurs visites allant du centre 
d’entrainement des forces spéciales au 
41ème bataillon Spécial d’intervention 
(BSI) de Tilia en passant par le camp al-

lemand ont été effectuées par la déléga-
tion ministérielle. Le centre dont la créa-
tion a coûté 2,6 milliards de FCFA est né 
de la volonté des autorités nationales de 
lutter avec plus de fermeté contre le ter-
rorisme et faire face au défi sécuritaire au 
Niger a été le premier à recevoir la visite 
du ministre Indatou. Selon les explica-
tions, ce centre est la preuve de l’enga-
gement sécuritaire des partenaires aux 
côtés du Niger et s’inscrit dans le cadre 
de l’approche basée sur la sécurisation 
de ce vaste territoire nigérien que l’Alle-
magne a décidé de suivre et de soutenir. 
Différents services, logements, garage, 
magasin de stockage de vivres, infirmerie 

et autres hangars et stocks ont reçu la vi-
site de la délégation. Ce qui a permis au 
ministre de s’assurer que les conditions 
nécessaires sont réunies pour permettre 
aux militaires nigériens et leurs enca-
dreurs d’assumer leur mission. Partout 
où il est passé, le ministre de la Défense 
Nationale et le Chef d’Etat-major des Ar-
mées se sont adressés aux militaires en 
leur prodiguant des conseils d’usage. 
Face à l’insécurité grandissante au Sahel 
et notamment au Niger, les Forces Ar-
mées Nigériennes doivent s’adapter per-
pétuellement aux exigences sécuritaires 
afin de mieux garantir l’intégrité du terri-
toire national et la protection de la popu-

lation, a déclaré le ministre Indatou. Il a 
ajouté que depuis plusieurs années, les 
autorités se sont engagées face à l’évo-
lution de la situation sécuritaire, de faire 
de notre armée une armée moderne, ca-
pable de faire face à tous les types de 
menaces et particulièrement terroristes. 
Il a indiqué que ces infrastructures et ces 
équipements visités renforceront, sans 
nul doute, la spécificité qui caractérise la 
formation des Forces Spéciales. Sa vo-
cation est exclusivement dédiée à former 
les unités d’élites dans le cadre de la 
lutte contre les Groupes Armés Terro-
ristes (GAT) et la Criminalité Transfron-
talière. ‘‘Nous sommes là pour témoigner 
de votre bravoure, les actes et les vic-
toires que vous arrachez chaque jour 
contre l’ennemi’’, a lancé à l’endroit des 
militaires le ministre Indatou. A terme, a 
souhaité le ministre de la Défense Natio-
nale, M. Alkassoum Indatou, le centre 
d’entrainement des forces spéciales est 
destiné à être un centre de référence 
dans la sous-région. Il a, par la suite, 
salué l’excellence de la coopération mili-
taire entre l’Allemagne et le Niger, à tra-
vers l’assistance massive dans de 
multiples domaines, destinée à plusieurs 
structures. Il faut enfin noter que dans le 
cadre des travaux des sites visités, des 
centaines de jeunes, à travers la mairie 
de Tillia, ont été embauchés. Ce qui leur 
a permis d’obtenir des ressources et de 
subvenir aux besoins de leurs familles. Il 
a rappelé que plusieurs opérations de sé-
curisation du pays sont en cours partout 
avant d’appeler les militaires à être vigi-
lants et au respect des consignes. 

Visite du MDN à Tilia 

Le ministre Alkassoum Indatou s’enquiert des 
conditions de vie et de travail des militaires

Par  Mahamadou Diallo

Le ministre de la Défense au camp de Tilia
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L’aventure pétrolière nigérienne a com-
mencé au début des années cin-
quante, et il aura fallu attendre un 

demi-siècle d’incertitudes et de soubresauts 
pour que soit enfin inaugurée l’ère pétrolière 
du Niger en Novembre 2011 avec la mise 
en exploitation d’une partie des réserves du 
bloc pétrolier d’Agadem (Bassin Oriental du 
Niger) estimées alors à plus d’un demi-mil-
liard de barils de réserves prouvées (1P). 
Un projet pétrolier dit ‘’Projet Intégré Aga-
dem‘’ comportant deux phases a été créé à 
l’occasion.  
La première phase du ‘’Projet Intégré Aga-
dem‘’ était constitué du bloc pétrolier d’Aga-
dem qui avait les gisements des trois 
champs (Agadi, Gouméri et Sokor) à mettre 
en exploitation, la construction d’un pipeline 
de 462,5 km pour l’acheminement du pé-
trole brut et la construction d’une raffinerie 
de pétrole de 20.000 barils par jour (b/j). 
Quoique de petite taille, le Niger dispose 
avec cette première phase d’une industrie 
pétrolière complète, produisant un pétrole 
de haute qualité traité par la Société de Raf-

finage de Zinder (SORAZ). 
Depuis lors, les campagnes d’exploration se 
sont poursuivies dans le bassin d’Agadem, 
mais aussi dans celui de Bilma, de Kafra, 
de Ténéré, etc…. qui ont conduit pour cer-
tains à des découvertes supplémentaires 
assez importantes ; ce qui a justifié la déci-
sion d’exportation du pétrole brut nigérien 
sur le marché international. En effet, la 
construction d’un oléoduc pour transporter 
le pétrole est un investissement extrême-
ment coûteux, et pour être rentable, cela im-
plique la présence de réserves importantes 
pour une exploitation à grande échelle.  
Le niveau actuel des réserves prouvées et 
récupérables du bassin d’Agadem a atteint 
le seuil requis (plus de 1,2 milliard de barils 
de pétrole et plus de 20 milliards de m3 de 
gaz naturel en réserves probables (2P) 
selon les spécialistes) pour justifier cette ex-
portation et c’est ce qui constitue la 
deuxième phase du ‘’Projet Intégré Aga-
dem‘’.  
Initialement prévu pour être exporté vers le 
terminal pétrolier de Kribi au Cameroun, via 

le Tchad, et après la signature en Juillet 
2018 d’un Mémorandum d’Entente pour 
l’acheminement du brut nigérien vers le Ni-
geria, les autorités nigériennes se sont fina-
lement décidées de retenir la voie du Bénin 
pour cette phase ; en dépit du fait qu’il 
constitue le trajet le plus long de toutes les 
options, donc le plus coûteux en termes de 
montant d’investissement. Pour l’heure, ce 
tronçon constitue en avantages compara-
tifs, la meilleure option. 
Le pipeline export Niger-Bénin, d’une lon-
gueur de 2085 km (1398 km en territoire du 
Niger et 687 km au Bénin), d’un diamètre de 
20 pouces (50,8 cm) et d’une capacité 
maximale de 180.000 b/j traversera plu-

sieurs régions et départements des deux 
pays, et était initialement prévu être opéra-
tionnel en début de l’année 2022. La 
construction de ce pipeline a été quelque 
peu retardée en raison de l’apparition de la 
pandémie de la Covid-19 ; mais les travaux 
pour la réalisation de ce projet de très 
grande envergure seraient en cours d’exé-
cution. Avec cette infrastructure, le Niger 
compte quintupler sa production journalière 
actuelle de brut pour passer à 110.000 b/j 
pendant la phase d’exploitation. Il aurait ce-
pendant été bien plus prudent que le pipe-
line actuellement en construction soit d’une 
capacité en mesure de contenir, outre la 
production maximale prévue actuellement 

Tribune 
Les enjeux du projet de construction et d’exploitation du pipeline export Niger-Bénin

Par M. Mahaman Laouan Gaya, Ancien Ministre, Ancien Secrétaire Général de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) 

Remerciements 
Les familles GAYA et BOLHO, dans l’impossibilité de toucher tous 
ceux qui de près comme de loin ont contribué au succès du mariage 
de leurs enfants : MAHAMAN SALISSOU et ANISSA MIREILLE 
trouvent ici leurs remerciements et leur profonde gratitude.

(Suite en page 11)
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(jusqu’à 180.000 b/j), mais envisager éga-
lement les futures découvertes de pétrole 
(les recherches s’intensifient pourtant sur 
plusieurs blocs). Prévu être entièrement au-
tomatisé, ce pipeline qui va du site pétroli-
fère d’Agadem (Niger) jusqu’au futur 
terminal (d’une superficie de 40 ha) de 
Sèmè (Bénin) sera enfoui à une profondeur 
de 1,50 à 2,5 mètres, avec une surveillance 
par satellite qui se déclenchera lors des 
fouilles qui dépasseront 1,50 mètre de pro-
fondeur. La station terminale fonctionnera 
24h/24 et sera installée en haute mer à 15 
km de la côte pour desservir les tankers. Au 
niveau des eaux sensibles, le pipeline sera 
enfoui à 20 mètres au-dessous du lit des 
cours d’eau et les parties non sensibles se-
ront détectées pour éviter tout risque de pol-
lution. En outre, sur son parcours, huit (8) 
stations de pompage relais (sur en 
moyenne tous les 230 à 250 km) doivent 
être construites, dont six (6) au Niger et 
deux (2) au Bénin. Il y a lieu de rappeler 
qu’une station de pompage relais a pour 
rôle de recomprimer le pétrole brut pendant 
son écoulement dans l’oléoduc pour com-
penser la perte de charge qu'il subit tout au 
long d'un parcours pouvant faire plusieurs 
milliers de kilomètres. 
De la gouvernance du pipeline  
Le 20 septembre 2018, l'Etat du Niger et la 
China National Oil and Gas Exploration and 
Development Company Ltd (CNODC) ont 
signé un accord cadre relatif à la construc-
tion et l'exploitation de ce pipeline. Le 26 
avril 2019, CNODC a créé une filiale de 
droit nigérien, la West African Oil Pipeline 
(Niger) Company (WAPCo-Niger) qui aura 
pour mission la construction, l'exploitation, 
l'entretien et la gestion dudit pipeline. Le 23 
août 2019, le Conseil des Ministres adopte 
le projet de décret portant approbation de la 
Convention de transport entre la Répu-
blique du Niger et la WAPCo-Niger. La 

WAPCo-Niger obtint ainsi l'Autorisation de 
Transport Intérieur (ATI) et le gouvernement 
de déclarer d'utilité publique le système de 
transport par canalisation. La déclaration 
d'utilité publique du système de transport 
permettra ainsi d'engager la procédure d'ex-
propriation au profit de l'Etat de toutes les 
propriétés immobilières qui seraient impac-
tées par les travaux de canalisation. La 
West African Oil Pipeline Company 
(WAPCo), est une société créée tant au 
Bénin qu’au Niger avec la même mission. 
Vu le caractère éminemment stratégique de 
cette opération, la Société Nigérienne de 
Pétrole (SONIDEP) doit avoir une attention 
régulière et permanente des activités de la 
filiale nigérienne de WAPCo ; la Sonidep, 
étant désormais le ‘’bras armé‘’ de l’Etat 
dans les aspects juridique, légal, technique, 
opérationnel, économique, financier, fiscal, 
commercial, social, environnemental,… de 
toute la chaîne de valeurs de l’industrie pé-
trolière nigérienne.  
Pour sa part, l'Etat béninois a signé le 05 
août 2019, avec la société WAPCo-Bénin 
(créée à cet effet), un accord relatif à la 
construction et à l'exploitation d'un système 
de transport des hydrocarbures par pipe-
line, dénommé ‘’Projet de Pipeline d'Ex-
portation Niger-Bénin‘’. En vertu de cet 
accord, le Conseil des Ministres de la Ré-
publique du Bénin a adopté le 15 Janvier 
2O2O, un décret N° 2O2O-024 de loi por-
tant régime juridique, fiscal et douanier ap-
plicable au projet de pipeline d'exportation 
Niger-Bénin. Cette loi définit les cadres 
légal, fiscal et douanier dans lesquels s'ef-
fectueront la construction et l'exploitation du 
système de transport sur le territoire de la 
République du Bénin.  
Aussi, la République du Niger et la Répu-
blique du Bénin ont signé le 23 janvier 2019 
à Niamey, un accord bilatéral dans le cadre 
de la construction et de l'exploitation d'un 

système de transport des hydrocarbures 
par pipeline.  
Les intérêts en jeu dans le choix de l’iti-
néraire du Bénin  
La multiplicité et la diversité des acteurs il-
lustrent l’importance de ce projet, ainsi que 
les intérêts et avantages en jeu. Nous esti-
mons que les facteurs ayant permis de faire 
pencher la balance en faveur de la voie bé-
ninoise sont multiples et d’ordres écono-
mique, financier, politique et stratégique.  
 
Les intérêts et avantages pour le Niger 
et le Bénin 
Au stade actuel du développement de l’in-
dustrie pétrolière nigérienne, la voie du 
Bénin offre mieux que celles des autres 
pays, plus d’avantages, dont entre autres, 
le fort voisinage entre les deux pays, les 
parfaites relations commerciales qui exis-
tent entre eux, l’existence dans les deux 
pays de codes d’investissement et d’une loi 
sur l’embauche qui facilite l’installation des 
investisseurs, la stabilité politique, la sécu-
rité, l’appartenance à plusieurs organisa-
tions communes (CEDEAO, UEMOA, 

Conseil de l’Entente, OCBN, OHADA,…), le 
Port Autonome de Cotonou étant la princi-
pale voie d’accès des marchandises du 
Niger et aussi le fait que le Niger aura 
l’avantage d’être le seul pays à utiliser ce 
port pour l’exportation de son pétrole, etc... 
Le pipeline export Niger-Bénin, qui sera le 
pipeline pétrolier le plus long de l’Afrique 
présente plusieurs autres avantages pour 
les deux pays Frères. Ce projet d’un coût de 
4,5 milliards de Dollars US (2400 milliards 
FCFA environ), en investissement direct, 
créera environ 3000 emplois pendant la 
phase des travaux et 500 emplois perma-
nents (300 au Niger et 2OO au Bénin) pen-
dant la période d’exploitation du pipeline, et 
cela particulièrement au niveau du site de 
Koulélé (périmètre pétrolier d’Agadem), des 
huit (8) stations de pompage relais et de ré-
chauffement, du terminal de Sèmè et les bri-
gades de contrôle. A plus ou moins long 
terme, et avec d’éventuelles découvertes de 
pétrole à l’Ouest (Bassin sédimentaire des 
Ullimenden) du Niger (blocs de Tounfalis, du 
Dallol,…), la voie béninoise est la mieux in-
diquée pour l’exportation. Comme je le 
mentionnais ci-dessus, la capacité du pipe-
line actuellement en chantier devrait inclure 
les prévisions des futures découvertes ; il 
n’est encore pas tard de réexaminer cette 
situation et éventuellement corriger cer-
taines imperfections. Il est à craindre qu’on 
ne se retrouve dans les toutes prochaines 
années avec un oléoduc saturé et incapable 
de satisfaire les exportations à venir ! Le 
Niger ne restera pas indéfiniment petit pro-
ducteur de pétrole. Les avantages écono-
miques et financiers directs et indirects pour 
le Niger et le Bénin sont inestimables et à 
priori difficilement quantifiables. 
 

A suivre... 
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M. Mahaman Laouan Gaya
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Société

La tontine aussi appelée 
‘’clause d’accroisse-
ment’’ ou encore ‘’pacte 

tontinier’’, est une convention 
intervenant entre plusieurs 
personnes mettant des biens 
ou des capitaux en commun. 
C’est aussi une association 
de personnes qui mettent de 
l’argent en commun dans 
une caisse commune dont la 
somme est remise à tour de 
rôle à chacune d’elle. De nos 
jours, on remarque une 
grande amélioration dans le 
déroulement de ces tontines, 
qui, avant, se faisaient à la 
seule condition qu’est le re-
groupement des partici-
pantes dans un endroit bien 
précis. La  nouveauté  est la 
tontine qui se fait à travers 
les réseaux sociaux notam-
ment WhatsApp. Cette ton-
tine virtuelle s’étend aux 
biens matériels notamment 
les ustensiles de cuisine, le 
mobilier, les vêtements, et 
même pour le pèlerinage à la 
Mecque. Cette tontine mo-
dernisée ou spécialisée 
n’épargne ni les femmes 
fonctionnaires, ni les ména-
gères.  
Ainsi, avec WhatsApp, beau-
coup de femmes s’adonnent 
à la création de groupes de 
tontines, tout en envoyant le 
lien d’adhésion et en men-
tionnant l’abstinence des 
personnes mal intention-
nées. Chaque membre du 
groupe devrait obligatoire-
ment envoyer une photo de 
sa pièce d’identité à l’admi-
nistratrice du groupe. Quant 
au versement, il se fera par 
le canal des agences natio-
nales de transfert d’argent. 
Par la suite, le montant à ver-
ser dépend de la valeur du 
produit pris par la cliente. La 
durée de ces tontines spé-
cialisées varie de deux (02) 
semaines à trois (03) mois 
voire six (06) mois pour d’au-
tres.  
Mme Malick Balkissa, ensei-
gnante explique qu’elle orga-
nise plusieurs types de 
tontines dont le choix revient 
aux clientes. « Nous avons 

entre autres des tontines 
d’ustensiles de cuisine, des 
tontines de meubles, de réfri-
gérateurs, de cuisinières et 
même celles des encens 
pour les femmes. Nous 
avons étudié le prix de nos 
articles pour que la cliente ne 
se sente pas arnaquée. 
«Tenir apte à la date de 
payement et m’envoyer la 
copie de la carte d’identité, 
sont les conditions d’accès à 
mes différentes tontines » a-
t-elle expliqué.  
Pour adhérer aux différentes 
tontines, Mme Malick exige 
que le versement se fasse au 
cours des 5 premiers jours 
du mois. Selon elle, les ver-
sements se font via les 
agences de transfert d’argent 
ou par la présence physique 
de l’adhérente.  La durée du 
payement se fait en fonction 
de l’article choisi par la parti-
cipante.  
Pour ne pas se faire rouler 
dans la farine, Mme Malick 
Balkissa gère ses groupes 
de tontines avec beaucoup 
de prudence. «Toutes les 
clientes ne tiennent pas pa-
roles ce qui entraine une cer-
taine déstabilisation dans 
mes activités surtout que je 

n’ai pas assez de finance-
ments pour me lancer à fond 
afin de pouvoir satisfaire la 
clientèle qui en demande 
trop » a-t-elle notifié.  
 
Hadjia Salamatou, ména-
gère résidant à Maradi est 
aussi une organisatrice de 
tontines en ligne depuis 
2020. « De nos jours, les 
femmes ont du mal à se pro-
curer des articles, des ter-
rains ou encore des 
vêtements sans passer par 
les tontines » a-t-elle expli-
qué. Elle crée des groupes 
whatsapps en fonction de la 
demande des clientes. Les 
groupes sont composés de 

dix (10) membres chacun et 
la durée est de cinq (05) 
mois. A chaque fin du mois, 
je remets les articles à deux 
(02) membres. « Le verse-
ment se fait chaque 05 du 
mois plus précisément et les 
participantes sont averties 
par message ou rappel dans 
le groupe. Dès que le verse-
ment est fait, les nominées 
du mois récupèrent leurs ar-
ticles. Avec cette plateforme 
virtuelle, plusieurs femmes 
ont pu se procurer beaucoup 
d’articles », a souligné Hadjia 
Salamatou qui témoigne que 
ses tontines sont fiables et 
discrètes.  
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Les produits des tontines se déclinent en : ustensiles...

Longtemps pratiquée par les 
femmes au Niger, la tontine 
ou ‘’Adaché’’ est  une sorte 

de caisse d’épargne informelle 
entre amis, les membres d’une 
famille ou encore entre col-
lègues. Cette pratique qui est an-
crée dans les habitudes de la 
femme, mais aussi de l’homme 
constitue un symbole d’entraide, 
de solidarité et de confiance 
entre les membres d’un même 
groupe. Chaque mois, les mem-
bres cotisent de l’argent dont le 
montant est remis à tour de rôle 
de façon périodique à l’un d’en-
tre eux.  
La désignation des bénéficiaires 

des décaissements périodiques 
se fait généralement par tirage 

au sort pour départager les 
membres. Au niveau des 

Tontine traditionnelle 

Un facteur d’autonomisation des femmes
Par Yacine Hassane  
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...en pagnes et habits...

Système traditionnel d’épargne  

Quand la tontine virtuelle prospère via les réseaux sociaux
Par Rachida A. Ibrahim  
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Les femmes font plus recours à ce 
système qu’est la tontine. Cette 
dernière consiste à verser régu-

lièrement une somme d’argent à un 
fonds que les donatrices utilisent à tour 
de rôle. La tontine se pratique au sein 
d’une association, en famille, ou en-
core entre personnes d’une même en-
treprise. 
A Niamey, beaucoup de gens adhérent 
à cette pratique aussi bien les femmes 
que les hommes. Argent, bijoux, 
pagnes, ustensiles de cuisine, consti-
tuent les mises. Ces dernières peuvent 

être journalières, hebdomadaires ou 
mensuelles. La tontine permet à la mé-
nagère de joindre les deux bouts. 
Toute fois participer à une tontine n’est 
pas repos, on constate surtout les re-
tards dans le versement des cotisa-
tions, la personne qui emporte la mise 
refuse à son tour parfois de verser 
pour les autres adhérents.  
 
Mme Hadiza, commerçante au quar-
tier Saga de Niamey fait recours à la 
tontine comme moyen d’épargne, de-
puis plus de dix ans. C’est elle qui gère 

la caisse généralement, comme c’est 
le cas actuellement. « Ce n’est vrai-
ment pas facile, parce que parfois les 
gens qui prennent les premiers verse-
ments ne versent plus régulièrement.  
Des fois, elles tardent à verser, et di-
sent qu’elles ont oublié. Si l’argent se 
perde c’est à moi de rembourser quel 
qu’en soit le montant. Nous faisons 
des tontines hebdomadaires en raison 
de deux mille franc FCFA voir cinq 
mille franc FCFA la semaine. J’ai beau-
coup perdu dedans, ce n’est vraiment 
pas facile ». Mme Hadiza explique sur-
tout qu’il y a des femmes qui, quand 
elles quittent le quartier, ne rembour-
sent plus. « J’ai l’habitude de gérer de 

telle situation en remboursant sur mes 
propres fonds», explique-t-elle. 
Quant à Madame Roukaya Zakari, 
ménagère elle affirme que cela faisait 
trois ans qu’elle est dans les tontines. 
« Et j’ai été vraiment une fois déçue. 
On était au nombre de dix au départ, 
pour 2.500F CFA par mois à verser par 
chacune. J’étais régulière mais à ma 
grande surprise, quand mon tour est 
arrivé, je n’avais reçu que 12.500 
FCFA au lieu de 25.000 FCFA. Ce qui 
relève d’une vraie escroquerie » selon 
elle.  
En somme, la tontine n’a pas que des 
avantages, elle a aussi des inconvé-
nients.      

L’autre revers de la tontine à Niamey
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...et en numéraires

femmes, le rendez-vous pério-
dique de décaissement donne 
lieu à une fête de dégustation 
entre membres comme lors des 
mariages. Aujourd’hui, cette pra-
tique constitue pour beaucoup 
de gens un moyen d’économiser 
de l’argent mais aussi de retrou-
vailles entre les proches et amis 
pour échanger. Donc un moyen 
de renforcement des liens d’ami-
tié et de promotion du vivre en-
semble. 
 
Mme Boubacar Aissa, 45 ans, 
habitant au quartier Boukoki de 
Niamey est l’une des initiatrices 
des tontines. Elle confie qu’elle 
pratique la tontine au niveau de 
son quartier depuis plus de 10 
ans.  Au début, « nous nous 
sommes organisées avec les 
femmes du quartier pour com-
mencer la tontine avec une 
somme de 2 000FCFA par se-
maine. Ainsi chaque semaine, 
l’on se rencontre chez une d’en-
tre nous pour alimenter la caisse. 
Expliquant l’objectif de cette dé-
marche, Mme Boubacar Aissa a 
indiqué que l’idée de la création 

de cette tontine est de permettre 
à toutes les femmes du quartier  
de se trouver dans un même 
cadre  pour échanger afin de so-
lidariser autour d’un idéal com-
mun. « Actuellement, nous 
sommes 25 femmes dans cette 
tontine et chaque mois, chacune 
de nous verse une somme de 
10.000F qu’on remet à tour de 
rôle à un membre », a-t-elle sou-
ligné.   
 
La particularité de cette tontine, 

nous précise Mme Boubacar 
Aissa, c’est que si une des mem-
bres a des besoins financiers, 
même si elle n’a pas eu de ti-
rage, une autre va lui céder im-
médiatement le versement pour 
qu’elle puisse régler son pro-
blème. « Depuis que nous avons 
commencé cette tontine, nous 
n’avons pas eu un problème par-
ticulier car nous respectons nos 
clauses, notamment le délai et 
chacun envoie sa somme ».  
Hadjia Mariama, une autre orga-

nisatrice de tontine, nous a pré-
cisé que sa tontine regroupe 15 
femmes dont chacune cotise 
chaque semaine une somme de 
5000FCFA. « Chaque fin de se-
maine, notamment les di-
manches, nous nous réunissons 
chez une parmi nous pour 
échanger, manger et lui cotiser 
une somme d’argent », a-t-elle 
ajouté.  Selon Hadjia Mariama 
cette pratique permet de renfor-
cer l’amitié et la solidarité entre 
les membres. « À travers cette 
tontine, nous arrivons à satisfaire 
nos petits besoins », a-t-elle indi-
qué.  
 
Hadjia Mariama souligne que 
leur tontine a également des rè-
gles à respecter et le non-res-
pect des règles prédéfinies est 
assujetti à des sanctions. « Si 
l’on trouve un nouveau adhérent, 
on lui explique les règles qui ré-
gissent le groupe notamment le 
délai de versement et le non res-
pect de l’un de ces règles ex-
pose le membre à des sanctions 
», a-t-elle expliqué.  

Par Haoua Atta  
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...en électromenagers...
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CANEVAS DES CONDITIONS DE BANQUE / ANNEE 2022 
A LA CLIENTELE DES  PARTICULIERS 
NB: Les montants sont Hors Taxes (HT) et en FCFA
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CANEVAS DES CONDITIONS DE BANQUE / ANNEE 2022 
AUX ENTREPRISES IND, ONG et ASSOCIATIONS 

NB: Les montants sont Hors Taxes (HT) et en FCFA
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L’ambassade des États-Unis au 
Niger, en collaboration avec 
l’Université de Missouri aux 

USA et l’Association des Profession-
nelles Africaines  de la Communica-
tion- section du Niger (APAC), a 
organisé un atelier de formation, du 
11 au 12 janvier, au profit des journa-
listes et communicateurs de la région 
de Niamey  sur le thème : « la désin-
formation, le multimédia, les réseaux 
sociaux et la viabilité des médias». 
Cette formation fait suite à des ses-
sions de formation organisées au 
profit des  journalistes de l’intérieur 
du pays. L’objectif  est de créer des 
liens de solidarité avec les journa-
listes nigériens.  
48 H durant, les participants ont lon-
guement échangé sur les techniques 
de protection contre la désinforma-
tion qui est une information fausse 

délibérément partagée pour porter 
préjudice. Selon Mme Kathy Kiely, 
une des facilitatrices de l’atelier, la 
désinformation est une vraie pandé-
mie plus dangereuse que la Covid-19 
même. Pour elle, les journalistes sont 
des défenseurs contre la désinforma-
tion.  C’est ainsi qu’il est  important 
de créer ces genres de cadre  pour 
échanger des idées sur les moyens 
de combattre la désinformation et 
aussi d’échanger sur les moyens 
d’éduquer  ‘’notre public’’ a indiqué 
Mme Kathy Kiely à l’issue de l’atelier.  
Les journalistes sont des soldats 
contre la désinformation. « Nous 
avons partagé des outils avec les  
journalistes nigériens. J’espère aussi 
qu’on a créé des liens qui vont durer. 
Et c’est un gain!! », s’est réjouie l’ex-
perte de l’École de journalisme de 
l’Université de Missouri. 

Les journalistes ont beaucoup de 
défis à relever, comme ceux relatifs 
au changement climatique, la corrup-
tion, le trafic de drogue et des hu-
mains.  Ce sont des défis qui n’ont 

pas de frontière. Mme Kathy Kiely es-
time que les journalistes doivent donc 
franchir les frontières et travailler en-
semble.  

Atelier USA/APAC pour la Formation des professionnels des médias 

Photo de famille des participants
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Tik-tok est une application 
de partage de courtes vi-
déos qui ne dépassent 

pas 15 secondes. L’utilisateur 
montre lui-même un clip avec 
les images ; il ajoute ensuite une 
chanson de fond de bruitage, 
une voix, etc. De nos jours, les 
jeunes sans distinction de sexe 
(Homme et Femme) ont  ten-
dance à utiliser cette application 
pour  certaines publications im-
portantes ou insignifiantes sans 
contrôle des vidéos publiées. 
Certes, c’est un moyen de com-
munication pour renforcer l’ami-
tié au quotidien ; c’est aussi un 
moyen important pour renforcer 
les liens car beaucoup de gens 

n’ont pas encore envie de sortir 
et de pouvoir socialiser en de-
hors de chez eux. Il offre la 
quantité des possibilités et re-
présente un véritable outil d’en-
richissement. 
Certaines personnes utilisent 
cette application pour la comé-
die, pour se distraire. Comme di-
sait un utilisateur nigérien, « je 
pense que c’est une bonne ap-
plication qui permet de se déten-
dre, de se distraire et quand je 
m’ennuie, ça m’aide beaucoup 
surtout quand je vois des vidéos 
qui font rire ; j’apprécie vraiment 
cette application dans ce sens ». 
De part ces aspects positifs, une 
mauvaise manipulation de cette 

dernière peut provoquer des 
conséquences négatives sur les 
enfants qui ne sont pas armés 
pour comprendre la subtilité de 
toutes les vidéos postées par les 
adultes. Ce qui déshonore le 
plus, c’est la publication des vi-
déos des femmes et des filles 
bien maquillées, habillées et qui 
dansent souvent. Par consé-
quent, chaque utilisateur de l’ap-
plication verra la vidéo. Ces 
genres de comportements peu-
vent avoir un impact sur l’éduca-
tion de nos enfants. En effet les 
enfants d’aujourd’hui manipulent 
le téléphone beaucoup plus que 
les adultes. Les parents doivent 
suivre de près leurs progéni-
tures face à ce comportement. 
C’est ainsi que Ali Issa, un jeune 

citoyen, a expliqué que  les 
femmes mariées qui partagent 
leur vidéo sur tik tok vont à l’en-
contre de nos mœurs. « C’est 
un cas très délicat car on voit du 
n’importe quoi sur cette applica-
tion. Les  femmes mariées non 
voilés avec des mini-jupes et 
tout cela sans l’accord de leur 
mari, elles mettent des choses 
indécentes et tout le monde re-
garde et Dieu seul sait où ces 
genres de vidéos vont aller car 
ces vidéos circulent partout», af-
firme t-il. 
Enfin les utilisateurs doivent sa-
voir comment utiliser et quoi par-
tager sur  ces applications pour 
le bien de nos enfants. 

Impact de l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes 
Attention aux contenus que véhiculent les applications !

Les réseaux sociaux, une addiction publique
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Par  Oumar Issoufou

Par Nafissa Yahaya 

LE COMITE D’ORGANISATION DE L’INTRONISATION DE EL HAJ ABDOUL- 
KARIM NOMA KAKA KONA DE DOGONDOUTCHI EN COLLABORATION AVEC : 
LA SARRAOUMYA DE LOUGOU ET SA COUR ; 
-LE BAOURA DE BAGAGI ET SA COUR ; 
-LE CHEF DE CANTON DE DOGONDOUTCHI ET SA COUR;  
-LE CHEF DE CANTON DE ILLELA ET SA COUR ; 
-LE CHEF DE CANTON DE YELOU ET SA COUR ; 
-LE CHEF DE CANTON DE GUECHEME ET SA COUR ; \ 
-LE CHEF DE CANTON DE TIBIRI ET SA COUR ; 
-LE CHEF DE CANTON DE BATCHAKA (NIGERIA) ET SA COUR ; 
-LE CHEF DU GROUPEMENT PEULH DE TOGONE ET SA COUR ; 
-LE KONA DE DOGONDOUTCHI ET SA COUR ; 
-LE SARKIN RAFI DE BAWADA ET SA COUR ; 
-LE SARKIN TOUDOU DE BOZARAWA ET SA COUR ; 
-LE SARKIN YAMMA DE LIGUIDO ET SA COUR ; 
se félicite du succès enregistré à l'occasion de la cérémonie d’intronisation du vingtième 
KONA de Dogondoutchi qui s'est déroulée du 30 décembre 2021 au 1er janvier 2022 à 
Dogondoutchi et tient à remercier sincèrement les Autorités Administratives et 
Coutumières, tous les participants, les bénévoles, les forces de défenses et de sécurité, 
les troupes d’animation artistique et culturelle pour le travail important de préparation et 
d’organisation, la population de Dogondoutchi et ses environs pour leur soutien 
inconditionnel ainsi que la presse écrite et audiovisuelle dont la couverture a été 
remarquable à cette occasion et certainement responsable en partie de ce succès. 
Le Comité, se réjouit que l'ensemble des évènements s’est déroulée dans les bonnes 
conditions grâce aux efforts (contributions physiques, financières et morales) consentis 
par les uns et les autres. 

Pour le comité d’organisation, 
Le représentant du Kona à Niamey 

 Atahirou Ibrahima Karbo 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 
COMITE D’ORGANISATION
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Conditions de banque au titre du 1er semestre 2022 
(cf. Instruction n°003/03/2011 du 18 mars 2011 du Gouverneur de la BCEAO)

La société « PROXIFINA SA NIGER », Société Anonyme avec conseil d’administration au capital de Cent 
Soixante Quatorze millions Sept Cent Mille (174.700.000) Francs CFA, ayant son siège social à Niamey, 
quartier Liberté, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous 
le numéro RCCM-NE-NIA-2021-M-177 en date du 25/03/2021 ; représentée par son Président du Conseil 
d’Administration, décide de l’augmentation du capital de ladite société par émission d’Actions Nouvelles de 
cinquante mille (50.000) de dix mille (10.000) FCFA chacune à souscrire en numéraire. 
La souscription à ces actions est ouverte  aux personnes physiques nationales et internationales 
dotées de la capacité juridique et aux personnes morales nationales et internationales régulièrement 
constituées, les personnes physiques et morales nationales devant être en règle avec le fisc. 
 
Les virements et/ou versements se feront via le compte séquestre augmentation du capital ProxiFina 
SA Niger ouvert dans les livres de la BSIC pour la circonstance: 

Pour plus d’information Rendez-vous au Siege de la Société, ou consultez le site web de la société : 
proxifinanigersa.com  ou appelez au 20 73 65 65/+227 97 02 16 96/+227 80 21 80 64/+227 96 97 44 20/+227 
80 52 51 59   

AVIS 

AVIS 
EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES 

Le Groupe ETDF-NIGER  et toute leur équipe ont le plaisir de vous inviter à 
l'inauguration officielle de leur showroom le samedi 15 janvier  à partir de 10h00 du 
côté de Koara Kano en face de la Pharmacie Sira. (Route Tillaberi). 
 
Espérant vous retrouver lors de cet évènement, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 
 

Le Directeur Général  
Abdoul TAMALGO  

 
Tel: 22780328215

INVITATION
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 Conditions de banque au titre du premier 
semestre 2022

Républlque du Niger 
Banque Commercial du Niger 

(B.C.N. SA)  

 CONDITIONS DE BANQUE AU TITRE DU PREMIER 
SEMESTRE 2022 : BOA

1.Le présent Avis d’appel d’offres fait suite au 
Plan prévisionnel de passation de marché de la 
Maison d’Arrêt de Niamey publié dans le journal 
Le Sahel N°10250 du 3 janvier 20122, après 
approbation de la Direction Générale du 
Contrôle des Marchés Publics et des 
Opérations (DGCMP/OB) par lettre 
N°001685/MF/DGCMP/OB/DC/OB/DASPM du 
30 décembre 2021. 
2.Le Régisseur de la Maison d’Arrêt de Niamey, 
(R/MAN) sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour l’Appel d’Offres 
Ouvert N°01/2022/GRN/MAN/ALIM pour la 
Fourniture par commande d’alimentation : 
céréales, condiments et consommables au 
profit de Maison d’Arrêt de Niamey. 
3.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 
des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public aux articles 29 à 39 et ouvert à 
tous les candidats éligibles. 
4.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
à l’adresse mentionnée ci-après du Régisseur, 
sis à la Maison d’arrêt de Niamey, les jours 
ouvrables de 9h à 16h du Lundi au Jeudi et le 
vendredi de 9 heures à 12 heures. 
5.La participation à la concurrence est ouverte 
à toutes les personnes physiques ou morales 
ou groupements desdites personnes en règle 
vis à vis de l’Administration (voir DPAO) pour 
autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension. 
6.Les candidats intéressés peuvent retirer le 
DAO à titre onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable, auprès ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de trois cent mille (300 000) 
francs CFA, au près du Régisseur, sis à la 
Maison d’arrêt de Niamey. La méthode de 
paiement sera en espèce. 
7.Les offres présentées en un original et trois (3) 
copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront parvenir ou être 
remises au Bureau du Régisseur de la Maison 
d’arrêt de Niamey au plus tard le 14 février 
2022 à 10h00 mn (heure locale); 
8.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission d’un montant de trois millions 
sept cent cinquante (3 750 000) francs CFA. 
9.Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de Cent Vingt (120) jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DP 
AO. 
10.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 
février 2022 à 10 h 00 dans la salle de réunion 
de Gouvernorat de Niamey. 
11.Les offres reçues hors délai seront rejetées. 
Conformément à l’article 32 du décret 2016-641 
PRN/PM/ARMP du 1er décembre 2016, le 
dépôt des offres séance tenante n’est pas 
autorisé. 
12.Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie du présent avis d’appel d’offres. 
 

Le Régisseur de la Maison d’Arrêt de 
Niamey

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°01/2022/GRN/MAN/ALIM

REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION DE NIAMEY 

MAISON D’ARRET DE 
NIAMEY 

POUR LA FOURNITURE PAR COMMANDE DE L’ALIMENTATION : CÉRÉALES, 
CONDIMENTS ET CONSOMMABLES AU PROFIT DE MAISON D’ARRÊT DE NIAMEY. 

1 Le présent avis d’Appel d’offres ouvert national 
(AOON) N°01/2022/MESR/SG/DMP/DSP, est un 
marché à commande qui s’inscrit dans 
l’exécution du plan prévisionnel annuel de 
passation de marchés publics du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR) paru dans le sahel  dimanche N° 1975 
du lundi 07 janvier 2022 ;  
2 Le présent marché est relatif à l’achat des 
produits vivriers au profit des étudiants pour le 
compte des différents centres des œuvres 
universitaires selon l’allotissement ci-après : 
 
- Lot N°1 : Achat du Riz 5% brisure en sacs 
de 25 kg ou 50 kg 
 -Lot N°2 : Achat des pâtes alimentaires 
(Macaroni, Spaghetti et couscous) en 
paquets ou cartons de dix (10) kilogrammes 
(kg) 
 
3 La passation du marché à commande sera 
conduite par Appel  d’Offres  ouvert National tel 
spécifié  au niveau des articles 29,39 et 106 du 
décret n° 2016-64.1/PRN/PM du 1er décembre 
2016  du code  des marchés  publics et des 
délégations  de service  public du Niger et ouvert 
à tous les candidats éligibles ; 
4 Le délai de livraisons du marché est au fur et 
à mesure des besoins exprimés (quinze jours au 
plus tard à compter de la date de réception du 
bon de commande) ; 
5 Pour la capacité économique et financière 
(garantie de soumission, capacité financière, 
bilan et chiffres d’affaires) les candidats doivent 
se référer aux données particulières du dossier 
d’appel offres ; 
6 Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
complément d’information et consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres apurés 
de la direction de marchés publics et des 
délégations de service public du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR), porte n° 220 du lundi au jeudi de 08 
heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures 
à 12 heures ; 
7 Les candidats intéressés peuvent acheter un 
(01) jeu complet du dossier d’Appel d’offres 
auprès de la direction de marchés publics et des 
délégations de service public moyennant 
paiement d’un (01) montant forfaitaire non 
remboursable de huit cent mille (800 000) FCFA 
; 
8 Les offres devront parvenir ou être remises à 
la direction de marchés publics et des 
délégations de service public au plus tard, le 
lundi 24 janvier 2022 à 09 heures 00 mn. Les 
offres déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées ; 
9 Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifier au point 18.1 des IC et au 
DPAO; 
10 Les offres seront ouvertes le lundi 24 janvier 
2022 à 09 heures 00 mn en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis dans la 
salle de réunion du ministère 2é étage, porte n° 
200 ;  
11 Par décision motivée, l’administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie du présent appel d’offres ouvert 
national (AOON). 
 

 Pr. AG ARYA Moussa 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D OFRRES OUVERT NATIONAL 

AOON : N°01/2022/MESR/SG/DMP/DSP

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DE MARCHES PUBLICS  
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À L’ACHAT DES PRODUITS VIVRIERS AU PROFIT DES ÉTUDIANTS DES 
UNIVERSITÉS PUBLIQUES DU NIGER (MARCHÉ À COMMANDE) 
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Le Réseau des Médias Africains 
pour la Promotion de la Santé, 
l'Environnement (REMAPSEN) 

a organisé le vendredi 6 janvier der-
nier un webinaire spécial sur le sport 
et la santé. Pour cette rencontre vir-
tuelle consacrée au sport toujours 
considéré comme moyen de préven-
tion des maladies, c’est l’ex interna-
tional ivoirien du football Didier 
Drogba qui a été l’invité d’honneur du 
REMAPSEN. Au cours ce webinaire, 
l’exposé de Didier Drogba a été axé 
sur les missions  et les responsabili-
tés d'un ambassadeur de l'OMS, plus 
spécifiquement son cas.   
A noter que la légende ivoirienne,l'ex 
international du football Didier Drogba 
a été nommé ambassadeur de bonne 
volonté pour l'OMS le 18 octobre 
2021. Ainsi, la mission de Didier 
Drogba consiste à passer des mes-
sages de sensibilisation sur l’impor-
tance de la pratique du sport, mais 
aussi de poser des actes concrets. 
«Mon rôle, c’est d’essayer de déve-
lopper tout ce qui est infrastructure 
médicale, des infrastructures pour la 
pratique du sport », dit-t-il. 
Pour planter le décor de ce webinaire 
et introduire Didier, le président du 
REMAPSEN, M. Bamba Youssouf a 
rappelé que Didier Drogba est de-
venu depuis un certain temps un ac-

teur majeur de développement. ''Vous 
êtes le président de la fondation Di-
dier Drogba. Quelle est la mission de 
cette fondation que vous avez créée 
et qui fait beaucoup d'œuvres so-
ciales en Côte d'Ivoire ?'', interroge le 
président du REMAPSEN. 
Répondant à cette question, Didier 
Drogba a d’abord remercié les parti-
cipants à ce webinaire exclusivement 
composé de journalistes des pays 
membres du REMAPSEN. Ainsi, Di-
dier Drogba a précisé que sa fonda-
tion est une structure qui œuvre 
depuis 2007 dans l’humanitaire plus 
précisément sur des questions en lien 
avec la promotion de la femme et la 

protection de l’enfant, l’éducation, la 
santé, etc. « Lorsqu’on reçoit autant 
d’amour et d’admiration de la part de 
ses compatriotes et le peuple africain, 
c’est bien normal de poser des actes 
de solidarité au profit de ces derniers. 
Mon rôle, c’est de les inspirer et les 
aider dans le droit chemin à réaliser 
leur rêve. Toutes mes actions so-
ciales me servent aussi à ça. On a 
construit une école dans une zone ru-
rale, un centre de santé ; on accom-
pagne des femmes dans la 
transformation alimentaire pour leur 
permettre de devenir autonomes. On 
fait beaucoup de choses», a expliqué 
Drogba.  

«Que représente le rôle d’ambassa-
deur de l’OMS pour Didier Drogba ?» 
est l’une des interrogations posées à 
la légende ivoirienne. «C’est une 
lourde responsabilité et en même 
temps, c’est une chose que je prends 
avec beaucoup de recul et de plaisir. 
Pendant la covid, tout a été arrêté et 
le football a repris tout doucement. 
On s’est rendu compte qu’y avait des 
joueurs qui ont été touchés. Et ces 
joueurs, ces athlètes de haut niveau 
même quand ils tombent malades, 
deux semaines après, on les voit sur 
le terrain. Ça veut dire qu’ils ont un 
système immunitaire qui est renforcé 
par la pratique du sport. Raison pour 
laquelle j’ai appuyé vraiment cette de-
mande de l’OMS en faisant quelques 
recherches et de constater effective-
ment que la pratique du sport permet 
non seulement d’avoir une protection 
beaucoup plus forte, de réduire la 
durée de la maladie mais c’est surtout 
la pratique du sport qui permet d’être 
en bonne santé », a répondu Didier 
Drogba.    
Les journalistes des différents pays 
membres du REMAPSEN, participant 
à ce webinaire, ont saisi l’occasion 
pour poser des questions à leur hôte. 
Il ressort de ces échanges que le 
sport est un véritable moyen de pré-
vention des maladies.  

Rencontre virtuelle avec Didier Drogba 

Le sport, un véritable moyen de prévention des maladies
Par Abdoul-Aziz Ibrahim 
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Didier Drogba au webinaire

Le nom ‘’make up’’ vient de l’an-
glais qui signifie maquillage. Il 
est vrai que le maquillage a évo-

lué depuis quelques années, du fait 
des réseaux sociaux qui véhiculent de 
plus en plus de tutoriels, des forma-
tions pour apprendre comment tracer 
les cils, mettre les faux cils et consorts. 
Le ‘’Make up’’ change les visages des 
utilisatrices voire à les métamorphoser 
au point où, on a du mal à reconnaitre 
la personne sans maquillage. 
L’ensemble des articles utilisés pour 
rendre son visage plus joli, le make up 
englobe le fond de teint qui est la base 
du make up, d’un tube de mascara, du 
rouge à lèvres, une poudre de soleil, 
un miroir de poche, des pinceaux en 
kit, le ring late, des faux cils, les 
éponges etc.  
Aujourd’hui, le maquillage est devenu 
une tendance adoptée par beaucoup 
de femmes nigériennes, si certaines 
se sentent belles sans ‘’make up 
‘’d’autre, par contre ne le sont pas. À 
Niamey, il est très rare de sortir sans 
croiser une dame bien maquillée. En 
effet, le make up met en évidence la 
beauté de la femme. Beaucoup de 
filles et même des femmes mariées se 
sentent plus belle et sûres d’elles avec 
ce make up. Il leurs donnent une 
bonne mine et sublime leurs visages. 

Durant les cérémonies de mariage, 
baptême, anniversaire, et toutes au-
tres cérémonies, il est difficile de faire 
la différence entre les ‘’Make up’’ de la 
mariée et celui des invitées parce 
qu’elles font toutes recourent au ser-
vice d’une maquilleuse profession-
nelle. Certaines parmi ces 
maquilleuses professionnelles ont eu 
une formation en maquillage tandis 
que d’autres sont juste passionnées et 
apprennent à travers des tutoriels sur 
les réseaux sociaux et de l’exercice 
sur elle-même. 
Le prix du ‘’Make up’’ pour une céré-
monie varie entre 3.000 FCFA et 

30.000FCFA ce qui encourage plu-
sieurs personnes à s’adonner au mé-
tier. 
Mme Francis Khadîdja une maquil-
leuse professionnelle  explique  : «Je 
maquille les femmes ça fait presque 
quatre ans de cela et je peux dire que 
je suis fière de mon travail. Chaque 
jour, je maquille au minimum trois à 
cinq personnes. Les prix varient en 
fonction des moyens de l’intéressée. 
Sinon le prix est de 3000 FCFA voire 
15.000 FCFA. Mais pour les jeunes 
mariées et les femmes qui viennent 
d’accoucher c’est de 25.000 FCFA à 
35.000 FCFA ». Elle précise que ces 

prix sont étudiés du fait qu’elle utilise 
des produits de qualité supérieure. 
Mariam Abdoulaye une jeune fille est 
venue se maquiller « je suis là pour le’’ 
Make up’’ parce que j’ai un mariage et 
que c’est ma meilleure amie donc je 
suis venue pour me faire très belle. Et 
c’est à 12.500 FCFA qu’on me l’a fait». 
Si le’’ Make up’’ a des effets positifs il 
possède aussi des inconvénients. Tels 
que l’apparition des boutons ou même 
des allergies, des irritations et des rou-
geurs. Il se trouve aussi que le’’ Make 
up ‘’peut pigmenter la peau. Mme 
Francis Khadîdja nous explique que le 
maquillage surtout celui qui est riche 
en poudre du fait qu’elle contient des 
produits chimiques est mauvais pour 
la santé. La quasi-totalité des poudres 
vendu actuellement dans le commerce 
contient de nombreuses substances 
chimiques soupçonnées d’être no-
cives pour la santé. Il y a aussi la pré-
sence des substances toxiques pour 
la santé surtout au niveau des rouges 
à lèvres.  
Tout excès nuit dit-on, il est donc im-
portant de porter à la connaissance du 
public, spécialement féminin de modé-
rer dans la pratique de ce ‘’ Make up ’’ 
qui bien qu’il rend belle mais peut dé-
truire le visage toute la vie.

Beauté féminine 
Phénomène du ’’ Make up’’ et ses conséquences

Par  Haoua Atta
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Séance de “make-up”
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Un Policier corrige les devoirs de maison de ses 2 
enfants. Il prend celui du plus grand corrige et le 
frappe pour les fautes commises. il se tourne vers le 
plus jeune, ouvre son cahier, ne dit rien et s'en va 
.Le plus grand connaissant la médiocrité de son 
frère s'étonne et lui demande "mais pourquoi papa 
ne t'a pas frappé?" Le petit éclate de rire 😂😂😂  et 
répond "j'ai glissé un billet de 1000f dans mon cahier 
!!! Tu as oublié que papa est un policier? 
 
Vive les policiers 

Rions-en
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VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Calmez le jeu. Vous réaliserez ces joursci des 

gains inattendus, mais devrez aussi faire des 

dépenses imprévues. Vous pouvez espérer le 

succès. social et professionnel.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Tout roule. Si vous avez quelques économies, 
vous pourrez réaliser d'excellents placements 
cette fois. Occupezvous davantage de votre 
famille.

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Le 
Soleil brille sur votre travail. Les pers
pectives professionnelles paraissent 
excellentes, surtout si vous avez une 
activité commerciale ou touchant à 
des transactions avec l'étranger.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Vous 
serez très motivé ! Un bel appétit de vivre pourra 
vous donner le courage d'améliorer vos condi
tions de vie matérielle et vos relations sentimen
tales. Les petits déplacements pourront être pour 
vous l'occasion de nouer des relations qui dépas
seront rapidement le stade du simple copinage. 

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :  
En avant ! Si vous voulez tirer profit 
de vos divers projets, passez à l'ac
tion sans tarder. N'attachez pas trop 
d'importance à des petits malaises.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Vous 
serez sur de bons rails. Ambiance astrale 
nettement favorable à la résolution de cer
tains problèmes de fond. Spectaculaire 
amélioration dans vos rapports amoureux 
; vous saurez arrondir les angles avec un 
peu d'humour, mais ne tirez pas trop sur la 
ficelle. 

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Vous 
serez extrêmement créatif cette semaine. 
Votre imagination s'orientera dans le sens 
de la recherche avec des réalisations origi
nales. La chance devrait vous favoriser, sur
tout si vous la soutenez par une action 
personnelle.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Vous traverserez une période de chance ! Tant 
sur le plan matériel que sentimental ; profitez
en sans attendre. Vous aurez tendance à gros
sir les difficultés, alors qu'un peu de courage 
suffirait à en venir à bout. Ne commettez sur
tout pas l'erreur de vouloir tricher. 

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Vous serez nerveux et irritable. Pour vous 
détendre occupezvous de vous. Vous sup
porterez mal une autorité, quelle qu'elle 
soit. Prenez le temps Vous serez nerveux et 
irritable. Pour vous détendre occupezvous 
de vous. Vous supporterez mal une auto
rité, quelle qu'elle soit prenez le temps. 

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : De belles 
rencontres. Vous aurez l'occasion de nouer 
de nouvelles amitiés qui s'avéreront excel
lentes à plusieurs titres. Ne soyez pas 
anxieux pour l'avenir, vous serez bien pro
tégé par les astres.our l'avenir, vous serez 
bien protégé par les astres.

11 Poisson (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Faites le point pour mieux vous y retrouver. 
Votre vie sentimentale aura des chances 
d'être agréable, charmante, mais parfois un 
peu ambiguë vous serez dans une période 
de chance matérielle.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Sortez de votre zone de confort. Période propice aux 
réconciliations familiales et à l'avancement profes
sionnel. Vous serez attiré par tout ce qui est nouveau 
ou encore inconnu de vous, vous doublerez un cap 
difficile dans vos relations amoureuses.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utilesRenseignements:            12 Réclamations :            13 SAMU:            15 Police secours :            17 Sapeurs Pompiers:                  18  Hôpital :                        20 72 25 21 Médecins de nuit:                   20 73 47 37

CSalbaz 
CLiberté 
CChour’Allah 
CKoira‐tegui 
CCentre Aéré BCEAO 
CSira 
CBobiel 
CCité Chinoise 
CRecasement 
CNiamey Nyala 
CAvenir 
CMoaga 
CLosso Goungou 
CLazaret 
CNiamey Tourakou 
C3 Aout 

CDeyzeibon 
CArewa 
CDom 
CArènes 
CTemple 
CCarrefour 6ème 
CCité BCEAO 
CPoste 
CAlforma 
CRouteTorodi 
CKirkissoye 
CEl Nasr 
CEscadrille 
CPop. Taladjé 
CPop. Hôpital (sauf 
les dimanches) 

CSouko 
CRawda 
CTawhid 
CMalou 
CChâteau 8 
CBelle Vue 
CDine 
CZara 
CNation 
CGoudel 
CYantala 
CConcorde 
CAl Afiya 
CMali Béro 
CBoumi 
CMossi 

CCourronne Nord 
CCollège Mariama 
CWadata 
C Ténéré 
CIndépendance 
CBanifandou 
CNiamey 2000 
CAeroport 
CAdoua 
CGamkalley 
CDendi 
CLiptako 
CPop. Hôpital (sauf 
les dimanches) 

    Du  Samedi 15 Janvier 
Samedi 22 Janvier 2022

    Du  Samedi 08 Janvier 
Samedi 15 Janvier 2022
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HORIZONTALEMENT 
1. Echanges violents qui se traduisent 
toujours par des intoxications au plomb ;  
2. Ecole de santé -  Prénom masculin 
Kanouri ;  
3.Note du chef - Pieuses initiales - Refus 
de dire le droit   ;  
4.Sigle universitaire - Confession ; 
5.Fils de famille - Petit cube ; 
6.Conjonction - Camionnette de police ; 
7.Action de scout - Consonnes - Bœuf 
disparu ; 
8.Société commerciale de Maradi - 
Transpiration ; 
9.Future monnaie commune - Apport 
d’eau au commencement ; 
10.Bloquées à la gorge. 

VERTICALEMENT 
1.Fut gouverneur de l’AEF (2 mots)  ; 
2.Cousin de l’aï - Télévision nationale ;  
3. Nazis - Consonnes - Une partie de 
notre pays ; 
4.Barre de fer - Gomma  ; 
5.On le passe en admonestant- Auteur 
inconnu ; 
6.Article défini - Qui ont perdu leurs 
moitiés ; 
7.Vigueur- Morceau de fauteuil ; 
8. L’etre suprême - Pas beaucoup ; 
9.Ornement doré ; 
10.Qui appartient en propre à ce dont 
il est question (2 mots).
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DD ans l’allocution qu’il a 
prononcée à la céré-
monie, le président du 

comité d’établissement, M. 
Soumana Boubacar Maïga, a 
rappelé que lors du conseil 
d’administration de décembre 
2018, le Directeur général a 
sollicité et obtenu auprès des 
administrateurs l’augmenta-
tion de salaires à hauteur de 

15%,échelonnée sur trois 
ans. «Après l’obtention des 
premiers 5%, s’est-il réjoui, 
dont nous jouissons depuis 
2019, nous avons appris avec 
enthousiasme l'accord du 
Conseil d'Administration pour 
la prise en compte sur le bud-
get de fonctionnement 2022, 
de l’augmentation des 10% 
restants». Le président du co-
mité d’établissement a témoi-
gné, de manière appuyée, la 
reconnaissance du personnel 
à l’endroit du Directeur géné-
ral qui fait de l’amélioration 
des conditions de vie des 
agents une de ses priorités. 
Enumérant des accidents au 
sein de l’entreprise qui ont 
conduit, en 2021, à la suspen-
sion des stages pratiques et 
au licenciement de deux (2) 
agents de la Société nigé-
rienne d’électricité, M. Sou-
mana Boubacar Maïga qui dit 
«regretter profondément» ces 
incidents fâcheux, s’est par 
ailleurs félicité de l’esprit 
d’écoute de l’équipe diri-
geante qui a permis de trou-
ver un consensus sur le sujet, 

tout en renforçant davantage 
la sécurité des agents sur le 
terrain. « Suite à un dialogue 
entre les partenaires sociaux 
et la Direction Générale, le 
problème a été résolu à l'in-
terne, et les deux collègues 
ont été réintégrés…Aussi, 
nous profitons de cette occa-
sion pour saluer les parte-
naires sociaux pour la gestion 

de ce conflit, et la hauteur 
d'esprit de Monsieur le Direc-
teur Général », a-t-il déclaré. 
Il a enfin rassuré le Directeur 
général de «l’engagement 
total » du personnel pour rele-
ver ensemble les défis de la 
Société. 
En réponse au président du 
comité d’établissement, le Di-
recteur général de la Nigelec, 
M. Halid Alhassan, a affirmé 
que la Société nigérienne 
d’électricité a toutes les rai-
sons d’entrevoir l’avenir avec 
optimisme. Mais, a-t-il pré-
venu, l’ensemble du person-
nel doit se retrousser les 
manches pour continuer le 
combat, à savoir « travailler 
encore et encore plus pour 
mener tous les projets de 
2022 à bon port et ainsi proje-
ter la Nigelec à une autre di-
mension ».Il s’est dit confiant 
que le personnel, majoritaire-
ment jeune, a les moyens in-
tellectuels de faire de ce rêve 
une réalité vivante. 
M. Halid Alhassan a aussi ex-
primé sa fierté de constater 
que de jeunes ingénieurs et 

cadres brillants, hommes et 
femmes, sortis des grandes 
écoles de référence, ont ac-
cepté de rentrer pour servir 
leur pays au sein de la Nige-
lec. «Je les exhorte à s'adon-
ner à la tâche en force, à 
briser les tabous et prouver ce 
dont ils sont capables, sans 

trop se soucier des promo-
tions qui viendront naturelle-
ment. J'invite leurs ainés à 
bien les encadrer, à les mettre 
à l'épreuve au sens noble du 
terme afin qu'ilsmaitrisent 
tous les rouages des métiers 
de la Nigelec pour garantir et 
assurer la relève», a-t-il  

indiqué. 
Enfin, le Directeur général de 
la Nigelec a relevé que c’est 
sur la base de sa perfor-
mance que la «Yola Electricity 
Distribution Company» du Ni-
geria a choisi la Société nigé-
rienne d’électricité dans le 
cadre d’un partenariat tech-
nique pour assurer la des-
serte en électricité de quatre 
(4) états fédérés du Nigéria, à 
savoir les états de l’Ada-
mawa, du Borno, du Yobé et 
de la Teraba. Il a ajouté que la 
première vague d’experts de 
la Nigelec est déjà prête à 
quitter pour le Nigeria. Le Di-
recteur général leur a sou-
haité bonne chance face aux 
«défis énormes» qui les atten-
dent de l’autre côté de la fron-
tière. 

Souleymane Yahaya

Société nigérienne d’électricité (Nigelec) 
Le personnel présente ses vœux de nouvel An au Directeur Général 
et renouvelle sa confiance à l’équipe dirigeante

Si vous devez me demander com-
ment se porte votre entreprise au-
jourd’hui, je dirais pas mal et pour 
cause : 
- Le chiffre d’affaires est en hausse de 
10 milliards cette année, passant de 
113 milliards en 2020 à 123 milliards 
en 2021 et les prévisions budgétaires 
tablent sur une hausse de 15 milliards 
en 2022 pour atteindre 138 milliards ; 
- Le nombre de branchements exécu-
tés en 2021 est de 85.431, pratique-
ment le même niveau qu’en 2020, 
soient plus de 170.000 en deux ans ;  
- Nous avons électrifiés 149 nouvelles 
localités en 2021 dont 111 sur fonds 
propres NIGELEC et 38 au titre des 
projets CGP ; 
- Nos principaux indicateurs de per-
formance (rendements de réseaux et 
consommations spécifiques) se sont 
améliorés et le nombre comme la 
durée moyenne des coupures ont di-
minué significativement ; 
- La situation financière de l’entre-
prise, qui avait affiché des résultats 
nets supérieurs à 5 milliards en 2019 
et 2020, resterait équilibrée en 2021 
également ; 
- Nous comptons dans notre porte-
feuille 11 projets en cours d’exécution 
pour un montant cumulé de 467,7 mil-
liards de FCFA : Centrale solaire 
25MW d’Agadez, Centrale solaire 
30MW de Gorou Banda, 5ème mo-
teur diesel 20MW de Gorou Banda, 

hybridation et renforcement de 17 
centrales isolées dont Dirkou et 
Bilma, interconnexion 330kV WAPP, 
boucle 132kV de Niamey, ligne 132kV 
Dosso-Baleyara, construction du dis-
patching national et du BCCN de Nia-
mey, ainsi que les extensions des 
réseaux de distribution et l’électrifica-
tion rurale sur l’ensemble du territoire 
(PEPERN, NELACEP, WAPP-ER) ;   
- Au cours de l’année 2021, nous 
avons encore mobilisé auprès des 
bailleurs de fonds plus de 270 mil-
liards FCFA pour de nouveaux projets 
(HASKE, PREDAC, ECOREAP) au-
quel il faut ajouter le projet de 
construction d’une deuxième centrale 
solaire de 57MW à Gorou Banda en 
Partenariat Public Privé avec l’accom-
pagnement de la Banque Mondiale.

Un extrait du discours de M Halid Alhassan, 
Directeur Général de la Nigelec
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Le DG Nigelec pronoçant son 
discours en réponse au président 

du Comité d’établissement
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... lors de la cérémonie de présentation des vœux 
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Une vue du personnel ...

Le personnel de la Société nigérienne d’électricité 
(Nigelec) a présenté hier après-midi, ses vœux de 
nouvel an au Directeur Général de la société et a 
saisi cette opportunité pour renouveler sa 
confiance au leadership de l’équipe dirigeante. 
Cette cérémonie intervient après l’annulation de 
celle de l’année passée pour cause de COVID-19. 
Le Directeur Général de la Nigelec, M. Halid 
Alhassan, et le nouveau président du comité 
d’établissement, M. Soumana Boubacar Maïga, ont 
fait à cette occasion la rétrospective de l’année 
écoulée et ont évoqué pour s’en féliciter les 
perspectives d’opportunités qui s’offrent à la 
société et au personnel dans l’année 2022. 
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CONDITIONS GENERALES DE BANQUE 
A PARTIR DU 1er JANVIER 2022 

(F CFA  Hors Taxes)
A: TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS A LA CLIENTELE DES PARTICULIERS
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CONDITIONS GENERALES DE BANQUE 
A PARTIR DU 1er JANVIER 2022 

(F CFA  Hors Taxes)
A: TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS A LA CLIENTELE DES PARTICULIERS
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CONDITIONS GENERALES DE BANQUE 
A PARTIR DU 1er JANVIER 2022 

(F CFA  Hors Taxes)
B: TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS A LA CLIENTELE DES ENTREPRISES ET ONG
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CONDITIONS GENERALES DE BANQUE 
A PARTIR DU 1er JANVIER 2022 

(F CFA  Hors Taxes)
B: TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS A LA CLIENTELE DES ENTREPRISES ET ONG


