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LL ’actualité africaine 
est dominée, ces 
derniers temps, 

par la batterie de 
sanctions prises à 
l’encontre du Mali et de la 
junte militaire au pouvoir, 
par la Communauté 
Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Ces sanctions sont fortes et dures, mais 
pourraient se justifier par la complexité de l’équation 
malienne. Elles se fondent sur le non-respect, par les 
autorités de la Transition malienne, d’un certain 
nombre d’engagements souscrits auprès de 
l’instance régionale, dont entre autres, l’organisation 
d’élections générales en février 2022.  
Faut-il le rappeler utilement ici, la situation 
sociopolitique malienne est inédite sur la scène 
politique continentale, car, il y a eu un ‘’coup d’Etat 
dans un coup d’Etat’’, pour emprunter l’expression 
du président français, Emmanuel Macron, au 
lendemain de l’éviction des autorités de la première 
Transition par le chef de la junte militaire Assimi 
Goïta. Cette révolution de palais est venue ajouter à 
la complexité de la situation malienne déjà fragilisée 
par la dégradation progressive et préoccupante de la 
situation sécuritaire dans sa partie septentrionale. 
Que faire alors ? 
La CEDEAO et la communauté internationale 
voulaient un agenda clair, précis et raisonnable de la 
part de la junte militaire pour le retour à l’ordre 
constitutionnel normal, par le biais d’élections. De 
leur côté, la junte militaire et ses soutiens civils, 
invoquant la nécessité d’opérer une série de 
réformes pour la refondation de l’Etat malien, ont 
proposé une fourchette pouvant aller jusqu’à cinq (5) 
ans pour la durée de la Transition. Que fallait-il 
déduire de tout cela ? Volonté de la junte militaire de 
s’éterniser au pouvoir, prétextant l’impossibilité de 
tenir les échéances électorales dans des conditions 
normales ? Ou bien jeu d’influences géostratégiques, 
exportant ainsi la vieille confrontation Est/Ouest, 
remise au goût du jour par le nouvel expansionnisme 
russe dans le monde ? 

Découvrez le tout nouveau Nissan Navara entièrement 
restylé chez la Nigérienne de l’Automobile

Le Président de la République, SEM. Mohamed 
Bazoum, a reçu, hier matin, deux Gouverneurs des 
Etats fédérés du Nigéria. Il s’agit du Gouverneur de 
l’Etat de Zanfara, M. Bello Matawellé et du Gouverneur 
de l’Etat de Jigawa, M. Mohamed Badaru Abubakar.

Le Chef de l’Etat reçoit les Gouverneurs des 
Etats de Zanfara et de Jigawa (Nigeria)

Par Zakari Alzouma Coulibaly

Le casse-tête malien 
de la CEDEAO !Edi

tor
ial

(Suite en page 3)

PP. 12 et 13

«Le Gouvernement fait de la CDN révisée, un 
instrument qui met le Niger en phase avec ses 
engagements internationaux sur le Climat»

Colonel Harouna Ramata Abba Kiari, Directrice du Renforcement de la Résilience et 
de l’Atténuation au Changement Climatique, coordonnatrice de la révision de la CDN 
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LL e Premier ministre, Chef 
du gouvernement, SE 
Ouhoumoudou Maha-

madou, a reçu, hier en fin 
d’après-midi, le Secrétaire per-
manent de l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du 
Droit des affaires (OHADA), M. 
Emmanuel Sibidi Darankoum, 
en mission de travail à Nia-
mey, dans le cadre de la pas-
sation des charges de 
l’organisation, qui regroupe 17 
pays du continent, aux autori-

tés de notre pays, au titre du 
mandat 2022. « A partir de jan-
vier 2022, le ministre de la jus-
tice du Niger va porter la 
présidence du Conseil des mi-
nistres de l’OHADA. (...). La 
présidence de la conférence 
des Chefs d’Etat de l’OHADA 
sera assumée par le Président 
de la République du Niger, SE 
Bazoum Mohamed », indique 
le secrétaire permanent de 
l’OHADA, M. Emmanuel Sibidi.   
A travers l’OHADA, c’est un 
ensemble des règles qui a été 
mis en place pour encadrer de 
manière harmonieuse le droit 
des affaires dans les pays 
membres. A l’heure de la Zone 
de libre-échange continental 
portée par le Niger sous le lea-
dership panafricain du prési-
dent Issoufou Mahamadou, 
l’honneur revient à notre pays 
de conduire une révision éven-
tuelle du traité de l’OHADA, 
afin de les adapter mieux au 
contexte. Parlant globalement 
des défis qui attendent le pré-
sident Bazoum, au cours du 
mandat, le secrétaire perma-
nent explique que « c’est sous 
son leadership que les 17 
Chefs d’Etat des pays mem-
bres vont tous s’organiser pour 

compléter au niveau de 
l’OHADA les éléments qui lui 
manquent pour relever tous 
les défis, afin que l’OHADA 
puisse être le bras armé juri-
dique au sein de la ZLECAF ». 
Selon M. Emmanuel Sibidi, le 
Premier ministre Ouhoumou-
dou Mahamadou qui venait de 
le recevoir, en présence du mi-
nistre de la justice, Ikta Abdou-
laye Mohamed, a sagement 
rappelé que notre pays est au 
cœur de l’avènement de la 

ZLECAF. « Le président Issou-
fou Mahamadou a marqué 
l’histoire du continent à ce ni-
veau. La présidence du Prési-
dent Bazoum Mohamed à la 
tête de la conférence des 
Chefs d’Etat est aussi un mo-
ment historique pour complé-
ter cette dimension juridique 
qui est panafricaine égale-
ment», soutient le secrétaire 
permanent de l’OHADA. 
D’après lui, le premier ministre 
l’a rassuré quant à la disponi-
bilité de son gouvernement à 
accompagner l’organisation.    

«Très prochainement, nous al-
lons faire la cérémonie de pas-
sation qui sera suivie d’un 
sommet du conseil des minis-
tres de l’organisation. Niamey 
accueillera ainsi une vingtaine 
de ministres des pays de 
l’OHADA », a annoncé M. Em-
manuel Sibidi en exprimant le 
souhait d’organiser aussi une 
conférence des Chefs d’Etat 
de l’OHADA, dans la capitale 
nigérienne.  
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Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, SE Ouhou-
moudou Mahamadou, a reçu 

hier à son cabinet, Mme Alapini Li-
liane, Représentante résidente de la 
Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) au Niger.  
A sa sortie d’audience, la Représen-
tante résidente de la Communauté 
économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest a expliqué être venue 
voir le Premier Ministre dans le 
cadre d’une visite de courtoisie pour 
lui présenter « les meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année et 
aussi lui transmettre les chaleu-
reuses salutations du président de 
la Commission de la CEDEAO, SE 
Jean Claude Kassi Brou ».  
Le tête-à-tête, a poursuivi Mme Ala-
pini Liliane, a permis aux deux per-

sonnalités de faire le point des acti-
vités menées par la représentation 
de la CEDEAO au Niger depuis son 
installation, d’apprécier les résultats 
obtenus et de débattre des défis à 
relever. Les problèmes d'insécurité 
dans la sous-région, la volonté 

d’aboutir à une monnaie unique, la 
vision 2050 de la CEDEAO, les in-
frastructures, de même que les ob-
jectifs que vise l’instance sous 
régionale pour cette année 2022, 
ont été au menu des échanges.

Rencontre entre le Premier ministre et le secrétaire permanent de l’OHADA 
Le Niger présidera bientôt la conférence des Chefs d’Etat et 
le Conseil des ministres de l’institution 
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... la délégation de l’OHADA...
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Le Premier ministre recevant ...

Au Cabinet du Premier Ministre 
SE Ouhoumoudou Mahamadou reçoit la Représentante 
résidente de la CEDEAO au Niger

... et la Représentante résidente de la CEDEAO
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Par Souleymane Yahaya

Par Ismaël Chékaré
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A vrai dire, la grille de lecture appropriée pour sai-
sir pleinement le cas malien est très difficile à 
comprendre, tant tout vient s’entrechoquer dans 
un indescriptible puzzle de causes à effets, ren-
dant complexe toute la compréhension de la si-
tuation dans son exactitude. L’on se souvient sans 
doute des mots du Premier ministre Choguel 
Maïga à la tribune des Nations Unies, en septem-
bre 2021, quand il affirmait que, « notre allié stra-
tégique (la France) nous a abandonné en plein vol 
» ! Car, comme vous le savez déjà, la France a 
décidé récemment de revoir son intervention mili-
taire au Mali, à travers une redéfinition de la stra-
tégie militaire de la Force Barkhane dans son 
ensemble.  
Au pays du ‘’Djoliba’’, cet ajustement décidé uni-
latéralement par Paris a été perçu par les autorités 
et l’opinion publique maliennes comme un ‘’aban-
don du Mali par la France’’. Dans ces conditions, 
légitimement, les autorités maliennes seraient fon-
dées en droit de se chercher de nouveaux alliés 
afin d’assurer la défense et la sécurité de leur 
pays : c’est un droit consacré par le droit interna-
tional public. Naturellement, le Mali s’est tourné 

vers ses anciens alliés historiques, en l’occur-
rence la Russie de Poutine. Point besoin de rap-
peler ici cette forte coopération entre le Mali de 
Modibo Keïta et l’U.R.S. S de l’époque ! Cepen-
dant, tout ce raisonnement serait juste et fondé, si 
quelque part, un certain sentiment anti-français 
n’était pas apparu au Mali, ces derniers temps, où 
une certaine opinion publique malienne remettrait 
profondément en cause l’efficacité de la coopéra-
tion militaire française dans le Sahel, en général 
et au Mali, en particulier.  
Face à cette montée du sentiment anti-français, 
interpellées par leur opinion publique intérieure et 
aussi par l’opposition politique (année électorale 
en France oblige !), les autorités françaises 
avaient semblé obligées de prendre, certes dans 
la précipitation, cette lourde décision de revoir leur 
coopération militaire au Mali. Il faut souligner que 
les opinions publiques au Sahel auraient souvent 
du mal à comprendre toute cette présence mili-
taire occidentale massive, avec des moyens ultra-
modernes de surveillance (drones, satellites), 
quand des individus peuvent se déplacer à moto 
par centaines pour aller perpétrer des attaques 
terroristes contre de paisibles populations ou 
contre des camps militaires impunément, sans 

être repérés par toute cette haute technologie ! 
Voilà, en réalité, la cause principale du décro-
chage des opinions publiques au Sahel et la pré-
sence militaire étrangère.   
Pour ce qui est de la position actuelle de la CE-
DEAO sur la situation malienne, il conviendrait 
d’apprécier et de voir le fond du problème au-delà 
de la simple émotion ou d’un quelconque senti-
mentalisme primaire qui ferait apparaitre l’organi-
sation régionale comme un monstre froid, 
insensible aux préoccupations quotidiennes du 
peuple malien. En effet, il serait injuste et naïf de 
penser que le Président Bazoum et ses pairs de 
la région en seraient venus à ces fortes sanctions, 
si quelque part, leur démarche ne s’inscrivait pas, 
à long terme, dans la sauvegarde d’une position 
de principe, à savoir celui de la défense de la dé-
mocratie dans notre espace communautaire. 
Comme on le sait, la bonne gouvernance, la dé-
mocratie et l’Etat de droit figurent au titre des prin-
cipes fondamentaux qui ont présidé à la création 
de cette organisation. Ainsi, demander à la transi-
tion malienne un calendrier pour le retour à un 
ordre constitutionnel normal participe du combat 
pour le renforcement de la démocratie dans la ré-
gion ouest-africaine et aussi, plus globalement en 

Afrique.  
Rappelez-vous qu’en 1996, après le coup d’Etat 
ayant déposé le Président Mahamane Ousmane, 
le premier Président démocratiquement élu du 
Mali, Alpha Oumar Konaré, avait adopté la même 
fermeté que celle observée actuellement avec la 
CEDEAO vis-à-vis du pouvoir militaire du Général 
Baré, au point d’amener certains de nos compa-
triotes à penser que le dirigeant malien en voulait 
personnellement au Niger. Mais, en réalité, le Pré-
sident Konaré ne faisait que défendre un principe, 
à savoir la démocratie, rien que la démocratie !  
Aujourd’hui encore, c’est le même état d’esprit qui 
semble animer les dirigeants des pays membres 
de la CEDEAO, c’est-à-dire créer toutes les condi-
tions pour le raffermissement des valeurs démo-
cratiques dans notre espace régional. C’est le cas 
de relever le Président Bazoum, Président d’un 
pays frère et ami du Mali, il ne cultive aucune ani-
mosité subjective envers les autorités politiques 
de ce pays- limitrophe, en dehors du respect des 
principes démocratiques, dont il se revendique 
toujours d’être le produit fini. C’est là tout le sens 
qu’il faudrait attacher aux sanctions actuelles de 
la CEDEAO contre le Mali, et rien d’autre !  

Dans le cadre du processus de 
l’organisation du premier Re-
censement Général des En-

treprises au Niger, l’Institut National 
de la Statistique (INS), en partenariat 
avec la Banque Mondiale et en col-
laboration avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Niger, 
poursuit la mise en œuvre de ses ac-
tions de sensibilisation et d’informa-
tion auprès des responsables des 
entreprises par secteur d’activités. 
Ainsi, après les entreprises de la 
branche du Commerce le mardi der-
nier, ce jeudi 20 janvier 2022, c’est 
au tour des entreprises de la branche 
de Fabrication-Bâtiment et Travaux 
Publics de suivre les explications sur 
la question. 
A cette occasion, M. Sani Oumarou, 
Secrétaire Général de l’INS par Inté-
rim, a, dans le discours d’ouverture 
de cette rencontre, rappelé l’impor-
tance de ce recensement pour le 
Niger mais aussi pour les entreprises 
elles-mêmes. « Le Niger, à travers 
l'Institut National de la Statistique 
(INS), organise, en effet, cette 
année, avec l'appui financier de la 
Banque Mondiale, le premier Recen-
sement Général des Entreprises 
(ReGEN). Cette importante opération 
est une source de données socioé-
conomiques qui permettra de dispo-
ser, de façon exhaustive, de données 
sur le poids et les caractéristiques 
des unités économiques, aussi bien 
modernes qu'informelles, pour ainsi 
contribuer à mieux comprendre la dy-
namique de l'économie de notre 
pays. Le ReGEN constitue aussi un 
instrument précieux pour l'élabora-
tion des programmes de promotion 
du secteur productif », a-t-il déclaré. 

L’objectif de ces rencontres, a-t-il 
précisé, c’est d’informer et de sensi-
biliser mais aussi et surtout de mobi-
liser les différents acteurs pour leur 
adhésion à l’opération. « Pour la 
réussite de cette opération, il a été 
prévu des rencontres d'information et 
de sensibilisation des opérateurs 
économiques dans toutes les régions 
du Niger. L'enjeu est d'adresser à 
ces chefs d'entreprises une commu-
nication bien adaptée aux différentes 
branches de l'activité économique au 
Niger et de lever les différents freins 
à leur collaboration au ReGen», a 
ajouté M. Sani Oumarou. 
Il s'agit, pour l'INS, a-t-il poursuivi, de 
poser la base d'un dialogue, perma-
nent et fructueux, avec les principaux 
opérateurs économiques, les princi-
pales entreprises de notre pays, du 
secteur formel comme du secteur in-
formel, dont la contribution dans le 
développement économique du 
Niger est capitale, nécessaire et in-
dispensable. 

Il a ainsi saisi cette occasion pour in-
viter les différents acteurs, notam-
ment les chefs d’entreprises, à 
répondre avec exactitude aux ques-
tions qui leur seront adressées en 
vue de permettre à notre pays de dis-
poser des données dans le secteur 
d’entreprise au Niger. 
 
Il a rappelé que son institution noue 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Niger (CCNI) un parte-
nariat franc de longue date. «Je vou-
drais vous dire, à toutes et à tous, 
que le partenariat qui nous lie avec 
la CCIN vous concerne. Je voudrais 
demander aux chefs d'entreprises, 
quel que soit le secteur d'activité 
dans lequel ils opèrent, qu'il soit for-
mel ou informel, quelle que soit leur 
branche d'activité, de se joindre à la 
CCIN et à l'INS pour la réussite de ce 
recensement. Je voudrais leur de-
mander de collaborer aux opérations 
de collecte des données, de répon-
dre, correctement et honnêtement, 

aux questions qui leur seront posées 
au cours de cette importante opéra-
tion qu'est le ReGEN », a-t-il sou-
haité, avant de rassurer les différents 
acteurs que toutes les données sta-
tistiques, collectées au cours de 
toutes les opérations de collecte et 
autres enquêtes, sont protégées. 
« Je voudrais, surtout, vous rassurer 
et vous indiquer que toutes les don-
nées statistiques collectées au cours 
de toutes nos opérations de collecte, 
et autres enquêtes, sont protégées 
par la loi n° 2004-011 du 30 Mars 
2004 modifiée et complétée par la loi 
n° 2014-66 du 5 Novembre 2014, 
notamment sur le secret statistique. 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d'Entreprises, c'est pour cela que 
nous vous lançons un vibrant appel 
pour que vous nous rejoignez et que 
vous collaborez, étroitement, avec la 
CCIN et avec I'INS pour que notre 
pays puisse disposer de statistiques, 
d'indicateurs économiques, et 
d'agrégats macroéconomiques fia-
bles et de qualité. Unissons donc nos 
efforts, travaillons ensemble, main 
dans la main, mobilisons-nous, pour 
que notre pays, le Niger, notre CCIN, 
nos entreprises, nos opérateurs éco-
nomiques, soient parmi ceux qui 
réussissent », dit-il. 
Ainsi, pendant une journée, les diffé-
rents acteurs suivront des communi-
cations en français et en langues 
nationales en vue de mieux être édi-
fiés, sensibilisés et informés sur toute 
cette opération. Dans les jours à 
venir, les acteurs des autres 
branches seront également conviés 
au même exercice afin de toucher le 
maximum d’entreprises des secteurs 
divers. 

Premier Recensement Général des Entreprises au Niger 

L’INS sensibilise les responsables des entreprises de la branche Fabrication-Bâtiment et Travaux Publics
Par Ali Maman

Lors de la rencontre sur le ReGen
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Mon Colonel, le Gouvernement du 
Niger a adopté le 2 décembre 2021 en 
Conseil des Ministres, le document de 
Contribution Déterminée au niveau 
National (CDN) révisé. Quelle est la 
particularité de ce document par rap-
port au précédent ? 
Je vous remercie de l’intérêt marqué par 
votre organe sur cette question combien 
importante de changement climatique. 
L’intérêt porté à ce document de Contri-
bution s'inscrit dans la droite ligne des 
instruments de politiques multilatéraux 
auxquels le Niger est partie prenante. Je 
parle spécifiquement de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Chan-
gements Climatiques et de l'Accord de 
Paris sur les changements climatiques 
que nous avions signés et ratifiés respec-
tivement les 21 septembre et 22 avril 
2016. 
Cette nouvelle CDN s'aligne, au plan ré-
gional, sur l’option commune africaine de 
négociations sur le Climat et de finance-
ment de programmes transnationaux ; et 
au plan national, à la Stratégie de Déve-
loppement Durable et de Croissance In-
clusive (SDDCI, Niger-2035), le 
PDES-2022-2026 (en cours de formula-
tion), l'Initiative 3N ainsi que les outils 
sectoriels relatifs à la gestion durable des 
ressources naturelles et l’accès aux ser-
vices énergétiques modernes pour tous.  
La CDN révisée, adoptée par le Gouver-
nement le 02 décembre passé, diffère de 
celle de première génération de 2015. 
Même si les secteurs prioritaires sont res-
tés les mêmes, compte tenu des résultats 
de l'inventaire national des Gaz à Effet de 
Serre mis à jour en 2014 comme année 
de référence, ce nouveau document dif-
fère du premier non seulement en termes 
d'ambition mais aussi sur le plan de la tra-
çabilité des efforts du pays et du rappor-
tage des actions prévues. C'est pourquoi, 
il est accompagné d'un système informa-
tisé de suivi-évaluation pour les deux sec-
teurs prioritaires Adaptation et 
Atténuation, d'un Plan de Partenariat et 
d'un Plan d'Investissements Climat. La 
nouvelle CDN a également pris en 
compte l’interrelation de plusieurs as-
pects avec le climat dont entre autres le 
genre et l’inclusion sociale, les emplois 
verts, la migration. 
Quel est l’objectif principal du docu-
ment révisé de Contribution Détermi-
née au niveau National (CDN) ? 
Le Niger se fixe comme objectif principal 
de contribuer à la réduction des émis-
sions globales des Gaz à Effet de Serre 
(objectif 2°C voire 1,5 o C à l’horizon 
2050) tout en poursuivant son développe-
ment socioéconomique sobre en carbone 
et résilient aux effets néfastes de chan-
gements climatiques. En outre, la CDN 
sera mise en œuvre pour contribuer aux 
objectifs nationaux de développement à 
savoir : lutter contre la pauvreté, assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des nigériens et des nigériennes, pro-
mouvoir la gestion durable des res-
sources naturelles et l’utilisation massive 
des Energies Renouvelables et renforcer 
la résilience des écosystèmes et des 
communautés. 
Aussi, le Gouvernement fait de la CDN 
révisée, un instrument qui met le Niger en 

phase avec ses engagements in-
ternationaux sur le Climat notam-
ment l’Accord de Paris et en 
même temps un outil qui facilite 
les négociations avec ses parte-
naires pour lutter contre le dérè-
glement climatique.  
Mon Colonel, pouvez-vous ex-
pliquer le processus ayant 
conduit le Niger à l’élaboration 
de la CDN révisée ? 
L’actualisation de la CDN du Niger 
a été possible grâce à un long pro-
cessus intersectoriel entamé de-
puis 2019 avec l’accompagnement 
technique et financier des parte-
naires du pays, mobilisés en fa-
veur du climat sous l’égide de la 
Banque Mondiale. A l’instar des 
autres parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, le 
pays a induit une dynamique interne de 
révision et de renforcement de cet outil 
essentiel de mise en œuvre de l’Accord 
de Paris sur le climat. 
Le processus de révision de la CDN a été 
impulsé par le NDC Partnership, à travers 
son initiative dénommée « Climate Ac-
tions Enhancement Package » (CAEP) 
dont l’opérationnalisation a permis de 
boucler le cahier de charge de la révision 
et de soumettre le document de CDN ré-
visée dans les meilleurs délais. C’est le 
lieu de remercier vivement tous les par-
tenaires ayant été mobilisés dans le 
cadre de cette initiative, à savoir la 
Banque Mondiale, le PNUD, la FAO, 
l’IRENA, le Royaume de Belgique, l’AFD, 
le FENU, l’ONG Save The Children, l’OIM 
et le BIT. 
Pour mener à bien cet exercice, la coor-
dination des activités programmées a été 
confiée à la Direction du Renforcement 
de la Résilience et de l’Atténuation au 
Changement Climatique du   Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte Contre la 
Désertification (ME/LCD) par l’entremise 
du Comité National chargé de la révision 
et du renforcement de la CDN créé par 
Arrêté n°0155/ME/SU/DD/SG du 31 Août 
2020.  
L’approche méthodologique-pays fut 
basée sur la participation et l’inclusivité 
avec tous les acteurs (Administration, ins-
titutions de recherche et de formation, 
OSC, secteur privé, PTF). Tous les pro-
duits des différentes études thématiques 
livrés dans le cadre de la révision ont été 
validés par le Comité National au fur et à 
mesure de leur élaboration. Ce proces-
sus a été clôturé officiellement le mer-
credi 29 décembre 2021 et les 
prochaines étapes de mise en œuvre de 
la CDN lancées à cette même date.  
Le fil conducteur du document révisé 
de la CDN repose sur l’adaptation et 
l’atténuation des effets du change-
ment climatique à travers notamment 
AFAT (Agriculture, Foresterie et Autres 
Utilisations des Terres) et Energie. 
Est-ce que vous pouvez nous explici-
ter davantage le contenu de ces deux 
termes ? 
La lutte contre les effets néfastes du 
changement climatique est essentielle-
ment basée sur l’atténuation et l’adapta-
tion. Les actions d’atténuation s’attaquent 

aux causes du phénomène par la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre 
et le renforcement de piégeage de gaz 
carbonique (puits carbone) alors que 
l’adaptation traite des conséquences du 
changement climatique en renforçant la 
résilience des communautés et des éco-
systèmes face aux effets néfastes. Il faut 
noter à ce sujet que notre pays priorise 
l’adaptation à co-bénéfices forts pour l’at-
ténuation.  
Plus que par le passé, le Niger subit de 
plein fouet les effets du changement 
climatique à travers la récurrente des 
inondations et les crises alimentaires 
et pastorales, comment la mise en 
œuvre de ce document qui se veut le 
principal outil de référence en la ma-
tière pourrait améliorer la résilience 
des populations ? 
Il est indéniable que les principaux signes 
du réchauffement climatiques et risques 
associés sont les inondations, les sèche-
resses, les tempêtes de sable et/ou de 
poussière, les températures extrêmes, 
les vents violents, les attaques acri-
diennes, les épizooties, les feux de 
brousse et la résurgence des maladies 
climato-sensibles (paludisme, rougeole, 
méningite). C’est conscient de cette si-
tuation, qu’une étude a été réalisée dans 
le cadre de la CDN pour identifier les ca-
pacités institutionnelles ainsi que les fac-
teurs de vulnérabilité des secteurs AFAT 
et Energie. Ce qui a permis à la nouvelle 
CDN d’identifier un certain nombre d’op-
tions qui concourent à renforcer la rési-
lience des communautés et des 
écosystèmes pour faire ainsi face aux 
conséquences néfastes du dérèglement 
climatique. 
 Ainsi les options identifiées par le Niger 
sont entre autres : la promotion de l’Agri-
culture Intelligente face au Climat ; la va-
lorisation des données météorologiques 
par les producteurs ; le développement 
de la gestion durable des terres et des 
eaux ;  le renforcement de la gestion par-
ticipative et numérisée des massifs fores-
tiers ; l’élaboration et  la mise en œuvre 
d’un plan décennal de reboisement ; le 
développement de la Foresterie urbaine 
et périurbaine ;  les subventions des kits 
d’utilisation des énergies fossiles et so-
laires ;  le développement de Partenariat 
Public Privé (PPP) pour la mise en valeur 

des énergies nouvelles et renouvelables. 
La mise en œuvre de ce document ne 
saurait se réaliser sans un finance-
ment conséquent, quelle est la straté-
gie du Niger pour mobiliser les fonds 
nécessaires au financement de la CDN 
pour la période 2021-2030 ? 
Le besoin en financement pour la mise 
en œuvre de la CDN s’élève à un coût 
total de 9,9077 Milliards USD sur la pé-
riode 2021-2030, soit 990,77 millions 
USD/an. Ce montant couvrira les deux 
volets de la CDN : Adaptation et Atténua-
tion. 
Les actions d’adaptation nécessiteront 
globalement 6,743 Milliards USD repartis 
en 36% pour le financement incondition-
nel (2,4 Milliard USD) c’est-à-dire sur les 
efforts internes de l’Etat et 64% de finan-
cement conditionnel (soit 4,343 Milliard 
USD), qui doivent être mobilisés auprès 
des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF). 
En ce qui concerne l’atténuation, le be-
soin en financement de ses actions 
s’élève à 3,1651 Milliards USD sur 10 ans 
(2021-2030). La part attendue de l’Etat 
est de 6,72%, soit 0,2127 Milliards USD. 
La part importante (93,28%%) c’est-à-
dire 2,9524 Milliards USD est à mobiliser 
auprès des partenaires au développe-
ment et la Finance climatique internatio-
nale comme le Fonds Vert pour le Climat. 
Pour mobiliser ces fonds, une stratégie 
de mobilisation a été élaborée pour assu-
rer l’effectivité de la mise en œuvre de la 
CDN. Aussi, un Plan de Partenariat et un 
Plan d’investissement CDN sont en cours 
de finalisation avec l’accompagnement 
de la Banque Mondiale, chef de file des 
PTF de la révision de la CDN. La mobili-
sation des ressources financières devrait 
s’aligner au processus en cours de la for-
mulation du PDES 2022-2026 pour lequel 
la CDN constitue un des programmes 
prioritaires. 
Le Niger a certes une expérience dans 
le domaine du changement climatique 
pour avoir élaboré et mis en œuvre la 
précédente CDN. Cependant, l’envi-
ronnement sécuritaire s’est fortement 
dégradé dans notre pays, est-ce que 
cet aspect a été pris en compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 
CDN révisée ? 
En effet malgré les énormes efforts dé-
ployés par le Gouvernement et les parte-
naires du Niger, la question sécuritaire 
est toujours préoccupante. Elle constitue 
de ce fait un défi majeur de plus sur la 
mise en œuvre des actions de dévelop-
pement dont celles inscrites dans la 
CDN. En effet, la CDN renferme des op-
tions d’adaptation et d’atténuation, néces-
saires permettant à notre pays de 
poursuivre son développement dans une 
perspective de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de façon rési-
liente aux effets néfastes du changement 
climatique. Ces options sont donc des 
orientations stratégiques pouvant être 
prises en compte dans la formulation des 
projets et programmes de développe-
ment. C’est justement au cours de la 
phase opérationnelle de formulation des 
projets de renforcement de la résilience 
que la question sécuritaire fera l’objet 
d’une attention toute particulière. 

Colonel Harouna Ramata Abba Kiari, Directrice du Renforcement de la Résilience et de l’Atténuation au 
Changement Climatique, coordonnatrice de la révision de la CDN  

« Le Gouvernement fait de la CDN révisée, un instrument qui met le Niger en phase avec ses engagements internationaux sur le Climat »
Réalisée par Hassane Daouda
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DD e tous temps, l’on a pointé du doigt les médias 
formels (journaux, radios et télés), ainsi que les 
journalistes qui y travaillent, comme étant les ‘’rois du 

sensationnel’’. Finalement, avec l’avènement des nouvelles 
technologies de l’information et les outils ingénieux qu’elles 
ont générés, à savoir les plates-formes de réseaux sociaux 
et autres applications, le monopole du sensationnel n’est plus 
que l’apanage des médias.  
De nos jours, nous assistons à un gigantesque afflux 
d’informations incontrôlées, mises en ligne et partagées par 
des milliers d’usagers qui se font le plaisir de rependre les 
‘’news’’ sans se soucier de leur véracité. De sorte que, 
aussitôt qu’une information au relent sensationnel est 
véhiculée sur les réseaux sociaux, elle enfle inéluctablement 
pour faire le buzz des jours et des semaines durant. Mais 
rien de mal à cela ! Car, quoi de plus merveilleux que de 
pouvoir accéder aux nouvelles du monde, par le biais d’un 
mouchoir de poche emballé dans un smartphone ? 
Mais le seul problème, c’est que dans la quasi-majorité des 
cas, ces infos sont fausses, et souvent sur toute la ligne ! 
Des beaux mensonges cousus de tout fil, bien arrangés et 
illustrés par d’images tantôt montées tantôt piquées quelque 
part, histoire de rendre vraisemblable une histoire totalement 
fausse.   
La question qui s’impose est de savoir pourquoi, diantre !, 
des gens surgis de nulle part, n’ayant ni la vocation ni 
l’obligation, encore moins les qualités requises, 
s’improviseraint-ils en ‘’fabricants’’ ou ‘’donneurs 
d’informations’’ pour abreuver l’opinion publique de toute une 
batterie d’informations brodées et enjolivées pour en faire du 
sensationnel ?  
Pour le justifier, on vous invoquera peut-être la jouissance du 
droit à la liberté d’expression qui veut que chacun puisse dire 
ce qu’il a envie de dire. Hélas, ce serait sans savoir que cette 
même loi consacrant la liberté d’expression, tout comme 
l’ensemble des religions révélées, condamne et fustigent 
fermement le mensonge, vecteur par excellence de troubles 
et de zizanie au sein de la société. C’est justement à ces 
dangers que nous exposent ces batteurs de la toile jouant à 
vouloir manipuler l’opinion publique en ‘’fabriquant’’ des infos 
et des scenarii catastrophes dont certaines vont jusqu’à 
attenter à la cohésion sociale et à l'ordre public.  
 

Assane Soumana 

L’air du temps

Au pays du sensationnel…

Initiative

Vu pour vous 

AA gée de 21 ans, étudiante 
en administration géné-
rale, Mlle Maimouna Ibra-

him plus connue sous le nom de 
Mouna IBS, est la promotrice du 
parfum Mailandia.Fascinée de-
puis le bas âge par le parfum, 
Mouna IBS est issue d’une famille 
kanuri, ce qui du jour au lende-
main a inculqué en elle la passion 
et l’art de fabriquer des encens et 
surtout la forte envie d’être indé-
pendante.  
«Mailandia» veut dire ‘’le monde 
de Maî’’, une petite marque de 
parfum à base des produits du 
terroir. Nous faisons nos propres 
senteurs et aussi des imitations 
de parfums de marque », a-t-elle 
affirmé. Elle a lancé ses activités 
en aout 2020. A Mailandia parfum, 

elle fabrique divers 
types de parfums dont 
entre autres khumra, 
kulacham, lait de dou-
ceur, mairaim, un 
concentré de marque, 
des désodorisants, des 
eaux de cologne, des 
eaux de parfums de sa 
propre collection. 
Mouna IBS dispose de 
quelques imitations de 
parfums de marque. 
« Les prix de mes par-
fums varient de 3000 
FCFA à 10.000 FCFA. 
Je propose aussi des 
coffrets qui regroupent 
différentes catégories de parfums. 
Nous mettons des coffrets de 
12.000 FCFA, 20.000 FCFA, 

30.000 FCFA, et 35.000 FCFA. 
Aussi, je peux faire le coffret selon 
le budget de la cliente », a expli-

qué Maimouna Ibrahim. Mai-
mouna a commencé sa tontine il 
y’a 5 mois ; elle est membre de 6 
groupes dans lesquels elles coti-
sent 5000 FCFA mensuellement 
et ce pendant 6 mois, pour 6 per-
sonnes. A la fin de chaque mois, 
une personne prend des produits 
qu’elle désire  ayant une valeur de 
30.000 FCFA. « Je remercie Dieu, 
car ma clientèle est satisfaite et 
aussi en grand nombre et j’arrive 
à écouler mes produits dans les 
plus brefs délais». L’entreprise de 
Mouna a à sa disposition deux 
employés qui l’aident dans ses 
activités.  
 
 

Rachida Abdou Ibrahim 

Mlle Maimouna Ibrahim alias Mouna IBS, promotrice de Mailandia parfum  
L’art de faire de l’encens

Mlle Maimouna Ibrahim 
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AA vis aux automobilistes ! Si vous empruntez le Boulevard Tanimoune, 
connu aussi sous l’appellation de la ‘’Voie cent mètres’’, faites attention 
à là où vous mettez les …roues ! En effet, en allant du Rond-point Oriba 

vers l’Ecole Barkaleyizé, un danger réel vous guette en plein milieu de la route, 
à hauteur des jardins de fleuristes. A ce niveau précis, sur plusieurs centaines 
de mètres, le goudron qui a cédé sous le poids des camions gros porteurs prend 
carrément la forme d’une vaste étendue de…tôles ondulées !  
En plus du fait que cet état d’endommagement avancé de l’asphalte vous coupe 
le goût du confort de la route, ces boursouflures pourraient, si vous n’y preniez 
garde, causer de graves dommages sur votre voiture, surtout si elle est 
surbaissée. Car le carter pourrait être fracassé par les parties boutonneuses 
du goudron, et le moteur en pâtira. Cette partie de la route mérite d’être 
retouchée.

l
  K

a
d

e
r 

A
m

a
d

o
u

 /
O

N
EP



6
Annonces

N°1977 du Vendredi 21 Janvier 2022

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de la 
Banque Mondiale, un Prêt et un don en vue de la mise en œuvre 
du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation 
au Sahel (PCRSS/3F) P173830. 
 
L’objectif de développement de ce projet est de contribuer au 
rétablissement des communautés dans les zones cibles de la 
région du Liptako-Gourma au Burkina Faso, au Mali et au Niger 
à travers une approche régionale, en soutenant (i) des services 
et des infrastructures socio-économiques intégrés, (ii) des 
moyens de subsistance et un développement territorial, et (iii) 
des données régionales et une coordination.  
 
Le PCRSS/3F Niger couvre 24 communes de la région de 
Tillabéri, faisant partie intégrante du Liptako-Gourma. Il s’agit 
notamment  des communes de : Abala et Sanam (Département 
d’Abala) ; Ayérou et Inates (Département d’Ayérou) ; 
Banibangou, (Département de Banibangou) ; Bankilaré, 
(Département de Bankilaré) ; Gotèye et Dargol (Département de 
Gotèye) ; Filingué et Kourfey (Département de Filingué) ; 
Ouallam, Tondikiwindi et Dingazi Banda (Département de 
Ouallam) ; Diagourou, Kokorou, Mehana, Goroual et Téra 
(Département de Téra ) ; Anzourou, Déssa, Bibiyargou et Sakoira 
(Département de Tillabéri); et Makalondi et Torodi (Département 
de Torodi) 
 
Les petites acquisitions des biens (fournitures de bureau, petits 
équipements et consommables…), des services (prestations de 
services : entretiens des matériels et équipements de toutes 
sortes, photocopies, impressions des documents, reliures …) et 
des travaux (Constructions et/ou réhabilitations des 
infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, socio-
culturelles, électricités …) se feront conformément aux 
procédures de la Banque Mondiale et de l’Etat du Niger. 

En vue de constituer une base de données des prestataires 
conformément à son manuel de procédures administratives, 
comptables et financières, le PCRSS/3F invite les prestataires à 
déposer leurs dossiers tous les jours ouvrables de la semaine, 
entre 9 h et 15 h du lundi au jeudi et entre 9 h et 11 heures le 
vendredi à l’adresse ci-dessous ou  pour la constitution d’une 
base de données. 
 
Pour être éligible, le prestataire doit justifier ses capacités 
techniques et financières. Aussi, doit-il fournir pour la constitution 
de son dossier une copie légalisée de registre de Commerce, 
l’attestation de régularité fiscale en photocopie, une copie de 
quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
Dans le cas des prestataires de services, d’entreprises de 
travaux et des bureaux d'études ou de consultants, en plus de la 
liste citée ci-dessus, ils doivent fournir l’état du personnel avec 
sa qualification et l’état des moyens matériels. 
 
Le dossier doit comprendre une demande avec l’adresse 
complète de l’intéressé ainsi qu’une liste des prestations déjà 
exécutées. 
 
Le PCRSS procédera à une classification en fonction des 
prestations et se réserve le droit de mener si nécessaire une 
vérification des informations reçues. 

République du Niger 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement la 
Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes du Niger 

SE - SDS SAHEL-NIGER. 
PROJET COMMUNAUTAIRE DE RELEVEMENT ET DE 

STABILISATION AU SAHEL (PCRSS/3Frontières) 
BP : 10 932, Niamey   Tél. : (+227) 20 35 50 60 ou 20 7535 50 66 

Quartier Bobiel à côté de la Station TOTAL  
et face de la siège de PSD-BASSIRA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N°000/SDS/PCRSS-3F/2022 

CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES/PCRSS/3F 

Dans le cadre d’acquisition des biens et 
services, le Fonds d’Investissement pour la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) 
compte disposer d’une base de données de 
fournisseurs et prestataires agréés au titre de 
l’exercice budgétaire 2022. De ce fait la 
Direction Générale du Fonds 
d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (FISAN) lance le présent 
Avis à Manifestation d’Intérêt aux 
fournisseurs et prestataires de services, 
désireux de se faire agréer, de lui faire 
parvenir un dossier dans les domaines de 
compétence suivants : 
 
I. Prestation des services et travaux: 
•Mécanique automobile : 
•Entretien et maintenance de groupe 
électrogène ; 
•Maintenance du matériel informatique; 
•Entretien et maintenance des appareils de 
reprographie ; 
•Travaux de conception et d’imprimerie de 
support de communication ; 
•Travaux d’entretien bâtiments 
•Service de gardiennage ; 
•Restauration ; 
•Assurance maladie ; 
•Autre prestation (formation, expertise, appui 
conseil…) ; 
 
II. Fournitures des biens 
•Fournitures de bureau ; 
•Produits d’entretien ; 

•Matériels et consommables informatiques et 
bureautiques ; 
•Matériels de froid et électroménager; 
•Matériels et mobilier de bureau 
  
III. Composition du dossier. 
Le dossier de candidature doit comporter les 
informations et les pièces suivantes : 
•Une demande d’agrément contenant les 
coordonnées de la structure (adresse 
physique, téléphone, une adresse mail 
fonctionnelle) et indiquant clairement le 
domaine de compétence principal ; 
•Une copie légalisée du NIF (numéro 
d’identification fiscale ; 
•Une copie légalisée de l’inscription au 
registre de commerce. 
 
Les dossiers doivent être déposés à la 
Direction Générale du Fonds 
d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (FISAN), Boulevard de 
l’Indépendance, 1648 rueYN2, Bp 116 
Niamey Niger, les jours ouvrables au plus 
tard le 21./02/2022. 
 
NB : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés. Les commandes 
feront l’objet de mise en concurrence entre 
les prestataires/fournisseurs 
inscrits/enregistrés dans les mêmes 
domaines de compétences. 
 

Le Directeur Général du FISAN 
ASSADECK MOHAMED 

République du Niger 
Présidence de la République 

FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LA 
SECUTRITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
N° 001/FISAN/DG/DAAF

1.Le présent Avis d’appel d’offre Ouvert National est un marché à commande qui s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des Marchés Publics du CNOU paru dans le Sahel Dimanche N° 1971 du 
Vendredi 10 décembre 2021 et paru dans le SIGMAP-Niger. 
2.Le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), suivant son budget, a l’intention d’utiliser une partie de 
ses ressources financières pour effectuer des paiements au titre du marché N°-001/CNOU/2022. 
3.Le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition des produits décrits en deux (2) Lots dans les 
tableaux ci-contre :  
Lot N° 1:  Viande Bovine (HT) 

Lot N° 02: Baguettes de Pain (HT) et Sucre en poudre, Sac/ 50KG) (TTC)-TVA 5%  

4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert National par Commande tel que spécifiée au 
niveau des articles 29-39-106 du Décret 2016-641/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.  
5.Le délai de livraison du marché est au fur et à mesure des besoins exprimés.  
6.Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance des documents relatifs au Dossier d’Appel d’Offres 
Ouvert National complet, ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trois 
cent mille (300.000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après: Section-Marchés Publics du Centre National des 
Œuvres Universitaires (CNOU). 
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale du CNOU BP : 13569, 
Niamey-Niger, Tel : (227) 20 31 51 66, au plus tard le lundi 31 janvier 2022 à 9 heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées. 
8.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 2% du montant total de l’offre. 
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 du DPAON. 
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis, le lundi 31 janvier 2022 à 10 heures à l’adresse suivante : salle de réunion du CNOU, sise 
à la cité SANQUI du Campus Universitaire, Rive Droite. 
11.Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
Appel d’Offre Ouvert National.  

LE DIRECTEUR GENERAL DU CNOU, 
M. BOUBAKAR Allassane 

Marchés Publics
SECTION I -  

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL
République du Niger  

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES 
UNIVERSITAIRES (CNOU)

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

2022, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

invite les bénéficiaires des pensions et rentes à déposer 

leurs certificats de vie et de non remariage auprès des 

Centres de Paiement, des Directions Régionales et 

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

Le Secrétaire Général 

ADAMOU IDE SANDA

COMMUNIQUE



7Nation

N°1977 du Vendredi 21 Janvier 2022

Le ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, M. Adamou Maha-
man a procédé hier à Niamey à l’ou-

verture de la rencontre sur le bilan de 
l’année 2021 et la programmation de l’an-
née 2022 qui constitue un cadre idéal 
d'évaluation, regroupant les principaux ac-
teurs du secteur de l'eau et de l'assainis-
sement. Elle a pour objectif de partager 
les informations avec tous les acteurs et 
de rendre plus visibles les efforts consen-
tis par l'Etat et ses partenaires dans le 
secteur de l'eau et de l'assainissement. 
Cette rencontre sert aussi de cadre d'éva-
luation de la mise en œuvre du Pro-
gramme Sectoriel Eau, Hygiène et 
Assainissement (PROSEHA 2016-2030). 
Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assai-
nissement, M. Adamou Mahaman a 
d’abord souligné l’importance de cette 
rencontre qui, a-t-il dit, vise à faire le bilan 
exhaustif des réalisations physiques et fi-
nancières et consolider les résultats régio-
naux relatifs à la situation hydraulique et 
à l'assainissement durant l'année 2021; 
identifier les problèmes rencontrés dans 
le cadre de la mise en œuvre des activités 
et faire des recommandations permettant 
de les solutionner; dégager les perspec-
tives et les priorités pour l'année 2022 afin 
d'améliorer les indicateurs d'accès à l'eau 
potable et l'assainissement.Aussi, elle 
coïncide avec l'évaluation de la première 
année de mise en œuvre du Programme 
de Renaissance Acte III du Président Mo-
hamed Bazoum, qui prévoit les réalisa-
tions, d'ici 2025, de 30 000 équivalents 
points d'eau modernes en milieu villageois 
et 5000 équivalents points d'eau pasto-
raux ;l'optimisation des centres et l'inté-
gration des nouveaux dans le périmètre 
concédé à la Société de Patrimoine des 
Eaux du Niger (SPEN), avec comme ob-

jectifs la réalisation de 460 000 branche-
ments particuliers et de 10 000 bornes 
fontaines;l'amélioration des conditions 
d'hygiène et de l'assainissement pour as-
surer un accès de tous aux latrines et aux 
édicules publics décents par la certifica-
tion de 11 160 villages pour un change-
ment de comportement ; la réalisation de 
50 000 édicules publics dans les établis-
sements scolaires, les formations sani-
taires et les autres lieux publics et de vie ; 
l'équipement des 8 Chefs-lieux de Région 
en Station de Traitement de Boues et Vi-
dange(STBV) ;  l'opérationnalisation du 
Plan d'Actions National de Gestion Inté-
grée des Ressources en Eau par la mise 
en place des agences de l'eau dans huit 
(8) sous bassins. 
« En plus du défi sécuritaire dont fait face 

notre pays, les résultats de la Campagne 
Agro-Sylvo-Pastorale et Hydraulique de 
l'année 2021 n'ont pas été à la hauteur 
des attentes de nos laborieuses popula-
tions », a déploré M. Adamou 
Mahaman.Avec le retour progressif de la 
sécurité notamment dans la région de 
Diffa, un programme d'urgence d'un mon-
tant de 1,4 milliard de FCFA entièrement 
financé par la Coopération Danoise dans 
le cadre du Mécanisme Commun de Fi-
nancement a été mis en place pour la ré-
habilitation des infrastructures 
hydrauliques des localités concernées par 
le Programme « Retour des déplacés » du 
Président de la République, a fait savoir le 
ministre en charge de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. Aussi, a-t-il souligné, 
afin de venir en aide aux populations im-

pactées par le déficit de la campagne agri-
cole 2021, le Gouvernement a décidé de 
mettre en oeuvre un Plan d'urgence pour 
lapériode de novembre 2021 à mars 2032 
dont le volet hydraulique d'un montant de 
4872 000 000 FCFA concerne la réalisa-
tion et la réhabilitation des ouvrages hy-
drauliques sur l'ensemble du pays, 
particulièrement, en milieu pastoral. Cette 
opération vise non seulement à éviter les 
mouvements des populations, mais aussi 
d'éventuels conflits intercommunautaires 
liés à l'utilisation des points d'eau pasto-
raux. Cependant, a rappelé M. Adamou 
Mahaman, malgré les avancées significa-
tives enregistrées au cours de l'année 
2021, des défis importants restent encore 
à relever dont entre autres : la recherche 
de financement pour booster les indica-
teurs d'accès aux services d’eau et d'as-
sainissement; la réforme institutionnelle 
de l'hydraulique rurale ; la passation des 
marchés publics et le renforcement des 
capacités du secteur privé et l'opération-
nalisation effective du dispositif du suivi 
évaluation. 
Pour sa part, le chef de file des Parte-
naires Techniques et Financiers du sec-
teur Eau et Assainissement, M. Eric 
DIETZ, a invité le Ministère de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement à assurer une 
programmation ascendante de manière 
systématique, sur la base des PLEA qui 
ont été développés et de continuer à amé-
liorer la transparence et le respect des 
procédures de passation des marchés. Il 
a également convié les ONG et autres 
projets privés à s’aligner sur les initiatives 
de la planification pour plus d’efficacité de 
l’aide et à respecter le cadre d’harmonisa-
tion dans les approches d’interventions 
pour la mise en œuvre des activités du 
secteur 

Atelier du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
Echanger sur l'ensemble des activités menées au cours de 
l'année 2021 et envisager les perspectives pour l'année 2022

Par  Aïchatou Hamma Wakasso

A l’ouverture de l’atelier
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Le Gouverneur de Zinder, M . Laouali 
Amadou Madougou a effectué le 
week-end dernier une visite de tra-

vail de 48H dans l’Etat de Jigawa au Ni-
geria dans le cadre du renforcement des 
liens de coopération entre la Région de 
Zinder  et cet Etat. Il est accompagné 
dans ce déplacement par l’Honorable 
Sultan du Damagaram, le Président du 
Conseil de Ville de Zinder, les cadres 
techniques régionaux, les représentants 
des Forces de défense et de sécurité  et 
les opérateurs économiques . 
C’est un accueil chaleureux que le Gou-
verneur de jigawa Elhad Mohamed Bada-
rou  a réservé à ses hôtes le week-end 
dernier à l’entrée de la ville suivi d’un tête 
à tête entre les Responsables des ré-
gions  suivi d’une rencontre de travail qui 
a regroupé les deux délégations. 
Au cours de cette séance de travail, le 
Gouverneur de Zinder  devait prendre la 
parole pour remercier  son homologue de 
Jigawa pour la qualité de l’accueil qui a 
été réservé à sa délégation. Il a tenu à 

transmettre à l’en-
semble des autori-
tés nigérianes les 
salutations frater-
nelles du Président 
de la République, 
Bazoum Mohamed. 
Cette ‘’visite de tra-
vail, a-t-il dit, entre 
dans le cadre du 
renforcement des 
liens de coopéra-
tion et de solidarité 
qui ont toujours existé 
entre le Niger et le Ni-
geria’’. 
En réponse, le Gouverneur de Jigawa 
s’est réjoui de cette initiative louable et 
salutaire du Gouverneur de Zinder avant 
de transmettre les remerciements et les 
salutations fraternelles du Président de la 
République Fédérale du Nigeria, S.E. 
Mohamed Bouhari au peuple nigérien. 
Après ces échanges, trois Commissions 
de travail ont été constituées dont la 

Commission Paix et Sécurité, la Commis-
sion Agriculture et Elevage et la Commis-
sion Commerce. Ces trois groupes de 
travail ont restitué leurs réflexions à la 
plénière qui a procédé à son amende-
ment  et formulé quelques recommanda-
tions allant dans le sens  d’offrir des 
opportunités aux populations des deux  
régions de mener leurs activités dans la 
paix et la sérénité. 

En marge de cette séance de travail, le 
Gouverneur de Zinder et sa délégation 
ont visité l’Usine de transformation des 
roches granitiques installée à Jigawa à 
travers un partenariat public –privé avec 
une société chinoise. A l’issue de cette vi-
site, le Gouverneur de Zinder, Laouali 
Amadou Madougou s’est déclaré émer-
veillé  devant les prestations  accomplies 
par cette unité industrielle et émis le vœu 
de voir cette dernière  venir s’installer à 
Zinder car la région regorge d’énormes 
potentialités  en matière de roches grani-
tiques.     
Pour sa part le  Sultan du Damagaram  
Elh Aboubacar Sanda Oumarou  a saisi 
cette occasion pour rendre une  visite  de 
courtoisie à l’ Emir de JIGAWA. 
Un diner de gala a été organisé à l’hon-
neur  de la délégation  de Zinder  par le 
Gouverneur de JIGAWA où  plusieurs  ar-
tistes locaux  venus  des  Etats  de KANO 
et KATSINA   ont produit un spectacle vi-
vement acclamé par la délégation hôte. 

Zinder  
Le Gouverneur a effectué, le week-end dernier, 
une visite de travail à Jigawa au Nigeria

Par Siddo Yacouba ANP-ONEP

Les Gouverneurs de Zinder et de Jigawa
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1.La Commission de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), dans le cadre de l’exécution 
de son budget 2022, a l’intention d’utiliser une partie de 
ses ressources financières, pour effectuer des paiements 
au titre du contrat relatif au recrutement d’un Cabinet de 
Consultants ou groupement de cabinet de consultants 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
création d’un fonds de stabilisation macroéconomique 
dans l’UEMOA. 
 
Le mécanisme de la surveillance multilatérale constitue 
l’une des innovations majeures du Traité de l’UEMOA 
entré en vigueur le 1er août 1994. Il a pour but principal 
d’assurer la coordination des politiques budgétaires 
nationales et leur compatibilité avec la politique monétaire 
commune. Pour ce faire, il concourt à promouvoir une 
politique budgétaire susceptible d’asseoir les bases d’une 
viabilité financière durable. 
 
Cependant, les Etats membres de l’Union font face de 
façon récurrente à des chocs exogènes de formes et 
d’ampleurs diverses qui ont souvent affecté les 
trajectoires vertueuses de croissance économique des 
Etats membres. A ce titre, dans un passé relativement 
récent, on peut relever la crise financière et alimentaire 
en 2008, la crise énergétique de 2011, la crise sécuritaire 
qui a commencé en 2013 et la crise sanitaire actuelle. 
Dans la gestion de ces chocs répétitifs et devant 
l’insuffisance des ressources internes, les Etats font appel 
à des concours extérieurs sous forme de dons, souvent 
conditionnés ou de prêts non concessionnels. 
 
Ces recours présentent, très souvent, deux (02) limites 
majeures en ce que, d’une part, ils peuvent ne pas 
recueillir un écho favorable auprès des bailleurs de fonds, 
et, d’autre part, la disponibilité tardive des ressources qui 
peut entraîner des retards dans l’ajustement de ces 
chocs. 
 
C’est dans le but de trouver des solutions à ces difficultés 
que la présente étude a été lancée. 
 
2.L’objectif général de l’étude est la mise en place d’un 
Fonds de soutien et de stabilisation des économies des 
Etats membres de l’Union en cas de chocs endogènes ou 
exogènes pouvant mettre en péril la stabilité 
macroéconomique. 
 
3.De façon spécifique, l’étendue de la mission dans le 
cadre de cette étude consiste à : 
-définir les avantages à mettre en place un Fonds de 
stabilisation, avec en rappel une revue des études 
antérieures pertinentes sur les chocs macroéconomiques 
; 
-exposer les risques inhérents à sa mise en place et les 
moyens de maîtrise de ces risques ; 
-effectuer une revue et une analyse des différents types 
de fonds existants, avec un accent sur ceux créés dans 
des unions monétaires, et proposer un modèle pour 
l’Union, avec en perspective des synergies avec les fonds 
de stabilisation à l’étude au sein de la CEDEAO et à la 
BAD ; 
-définir son articulation avec les institutions sous 

régionales existantes, son statut juridique, son 
architecture, son capital, les ressources et instruments de 
prêts ; 
-définir les modalités possibles de son abondement ; 
-définir les modalités et le fonctionnement du Fonds 
(structure organisationnelle, gouvernance et processus 
décisionnel, conditions d’accès aux ressources du fonds, 
surveillance et suivi de la conditionnalité, les quotas de 
tirages par Etat membre, les conditions de 
remboursement, etc.) ; 
-examiner l’opportunité et les conditions d’appel (ou 
ouverture) du Fonds à des partenaires extérieurs et 
singulièrement les institutions multilatérales de 
coopération ; 
-définir un plan d’actions avec un chronogramme pour la 
mise en œuvre. 
 
4.Profil du consultant 
 
L’étude sera menée par un Cabinet d’études ou un 
groupement de cabinet d’études ayant une expérience 
avérée et reconnue en matière d’études 
macroéconomiques, et spécifiquement, sur les questions 
de convergence macroéconomique, de stabilisation des 
politiques économiques et budgétaires ainsi que de 
gestion des chocs.  
Les membres de l’équipe proposée doivent également 
avoir une bonne connaissance de l’importance de la 
surveillance multilatérale pour le succès des politiques 
communautaires visant la consolidation de la valeur de la 
monnaie commune et le développement durable des 
populations de l’Union.  
 
5.Dans le cadre de la présente étude, le Cabinet ou le 
groupement de cabinets proposera une équipe d’experts 
composée de : 
-un spécialiste en économie et politique monétaire (Chef 
de mission), titulaire d’un doctorat et ayant une 
expérience pertinente d’au moins dix (10) années ; 
-un macroéconomiste, titulaire d’un diplôme d’au moins 
BAC + 5 et ayant une bonne maîtrise de la problématique 
du policy-mix et au moins dix (10) années d’expérience ;  
-un spécialiste en finances publiques, titulaire d’un 
diplôme d’au moins BAC + 5 et ayant au moins dix (10) 
années d’expérience et une bonne connaissance du 
cadre harmonisé des finances publiques au sein de 
l’UEMOA ; 
-un expert financier expérimenté titulaire d’un diplôme 
d’au moins BAC + 5 et ayant au moins dix (10) années 
d’expérience ; 
-un expert  juriste titulaire d’un diplôme d’au moins BAC 
+ 5 et ayant au moins dix (10) années d’expérience. 
 
NB : Une bonne connaissance de l’environnement 
institutionnel de l’UEMOA par les membres de l’équipe clé 
et une expérience en matière de relations de travail et de 
collaboration auprès des partenaires extérieurs, dont les 
institutions financières autonomes de l’UEMOA seraient 
un atout.  
 
6.La langue de travail est le français. 
 
7.La durée de la mission est de six (06) mois maximum. 

8.En vue de la constitution de la liste restreinte, le 
Commissaire chargé du Département des Politiques 
Economiques et de la Fiscalité Intérieure, invite les 
Cabinets de consultants ou les groupements de cabinets 
de consultants à manifester leur intérêt à fournir les 
prestations ci-dessus décrites.  
 
9.Les Cabinets ou les groupements de cabinets 
intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de 
manifestation d’intérêts, toutes les références et tous les 
documents permettant d’apprécier leurs expériences et 
expertises en ces prestations en fournissant les 
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
lesdites prestations (références concernant l’exécution 
des contrats analogues, participation à des missions 
analogues etc.). 
 
10.La Commission de l’UEMOA, se réserve le droit de 
vérifier l’authenticité des informations communiquées.  
 
11.L’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection des candidats seront conformes aux règles et 
procédures de la Commission de l’UEMOA. 
 
12.Les appréciations se feront sur la base des critères ci-
après : 

 
13.Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
Monsieur Michel SIMPORE ; Email : 
msimpore@uemoa.int ou Monsieur Saïdou ABDOU, 
Email : ABDOU@uemoa.int 
 
14.Les manifestations d’intérêts en langue française, sous 
format papier A4, et fournies en trois (03) exemplaires, 
peuvent être envoyées par la poste, ou déposées au 
bureau du courrier de la Présidence de la Commission de 
l’UEMOA ; 380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 BP 543 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO au plus 
tard le jeudi 17 février 2022, à 9 heures 30 mn 
précises, heure locale.  
 
15.L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 
heures 30 mn au troisième étage du complexe 
administratif sis à Ouaga 2000. 
 
16.L’enveloppe contenant la manifestation d’intérêts 
devra être scellée et portée visiblement la mention : « 
Manifestation d’intérêts relative au recrutement d’un 
Cabinet d’études pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la création d’un fonds de stabilisation 
macroéconomique dans l’UEMOA ». 
 

Pour le Commissaire chargé du Département des  
Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure, 

le Directeur de cabinet  
Adamou SOULEY 

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
N°01/2022/UEMOA/DPE 

RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D’UN FONDS DE STABILISATION MACROECONOMIQUE DANS L’UEMOA.

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
  OUEST AFRICAINE 

 La Commission 
Département des Politiques Economiques   

et de la Fiscalité Intérieure 
Le Commissaire  
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Lieu d’affectation : Région d’Agadez : Communes d’Agadez, d’Arlit et 
d’Ingall (y compris Assamaka) 
Durée de la consultance :  4 mois   
Date limite de candidature : 28 Janvier 2022  
Démarrage contrat : 15 Février 2022 
 
Contexte :  
Créée en 1951, l'OIM est l'organisation intergouvernementale de premier 
plan dans le domaine des migrations et travaille en étroite collaboration 
avec des partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non 
gouvernementaux. L'OIM s'emploie à promouvoir une migration humaine 
et ordonnée au profit de tous. Elle le fait en fournissant des services et des 
conseils aux gouvernements et aux migrants.  
Au Niger, l’OIM intervient dans le cadre le cadre des programmes de 
Stabilisation Communautaire dans la région d’Agadez. A cet effet, l’OIM 
contribue à la stabilisation et au rétablissement des communautés à risque, 
en revitalisant l’économie locale, en améliorant l’accès aux infrastructures 
socio-économiques de base et en tentant de renforcer la cohésion sociale 
et la bonne gouvernance. 
Le projet « Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes 
migratoires à Agadez » financé par les Fonds des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix (Peace Building Funds - PBF), vise à renforcer les 
capacités des autorités locales et de la société civile des localités les plus 
sévèrement impactées par la diminution de l’économie migratoire et les 
changements dans les flux migratoires. Pour ce faire, une analyse de 
marché conduite dans les communes d’Agadez, d’Arlit et d’Ingall (y compris 
la localité d’Assamaka), a permis d’identifier les secteurs présentant le plus 
d’opportunités de création d’emplois (activités porteuses). L’analyse de 
marché a également permis d’identifier les organismes locaux d’assistance 
à la création d’emplois dans les trois (3) communes de la région et la ville 
d’Assamaka. 
A la suite de cette analyse, il est prévu le recrutement d’un cabinet qui devra 
déployer une expertise au sein des agences, services techniques 
appropriés et mairies dans les communes d’intervention du programme.  
Responsabilités  
Développer et appuyer la mise en œuvre des stratégies et interventions 
visant à améliorer les opportunités économiques dans les zones du projet. 
En lien avec l’étude des opportunités de marché réalisée ; 
Appuyer la mise en place d’un cadre d’échange et de partage régulier 
entre les jeunes, les femmes et toutes les structures de promotion de 

l’emploi des jeunes. 
Appui aux mairies impliquées dans le cadre du projet PBF : 
Elaborer un mécanisme de création d’opportunités pour soutenir les 
initiatives de développement de petites subventions (identification des 
politiques, projets à même d’appuyer le financement des jeunes) ; 
Orienter les structures à accompagner à mettre l’accent dans leurs 
interventions (plaidoyer, appui à la population) vers les filières identifiées 
comme viables (opportunités économiques, métiers…) ; 
Elaborer un plan de renforcement des capacités pour appuyer les mairies 
dans ses efforts de renforcement des capacités de ses agents dans 
l’élaboration de mécanismes de création d’opportunités d’emploi ; 
Mettre en place une banque/ répertoire des offres d’emplois et des 
opportunités économiques existantes dans la commune de déploiement 
(opportunités issues des rapports d’études, partenaires, structures 
présentes dans les zones d’intervention)  
Appuyer la mairie à mettre en place une base de données des potentiels 
chercheurs d’emplois selon les thématiques et centres d’intérêts (en 
mettant l’accent sur les femmes et les jeunes). 
Appuyer les mairies dans l’élaboration de leur requête de financement 
au profit des femmes et jeunes et dans le reporting si nécessaire. 
Coaching et accompagnement des femmes et jeunes : 
Appuyer les organisations de jeunes et de femmes à renforcer leurs 
capacités dans l’élaboration des petites subventions et la recherche de 
financement de petites subventions ; 
Appuyer les organisations de jeunes et femmes dans leur processus de 
formalisation institutionnelle (démarches administratives…) ; 
Mettre en place un système d’informations et de partage des opportunités 
et offres d’emploi à destination des jeunes et des femmes ; 
Délivrables 
Présenter le mécanisme conçu pour soutenir les initiatives de création 
de petites subventions (identification des politiques, projets à même 
d’appuyer le financement des jeunes) ; 
Fournir les rapports de renforcement de capacités réalisés au profit des 
communes et bénéficiaires ; 
Mettre en place une banque de données des offres opportunités 
économiques (emplois et projets) au sein des mairies ; 
Produire un mapping des filières, opportunités pertinentes au niveau de 
chaque commune d’intervention ; 
Mettre en place un mécanisme de contact des potentiels chercheurs 
d’emplois pour les informer des opportunités existantes selon les 

thématiques et centres d’intérêts (en mettant l’accent sur les femmes et les 
jeunes)  
Produire un guide d’appui à la formalisation des entreprises au niveau 
local (types de documents à fournir, lieux de délivrance des documents à 
Agadez, montant à payer…) 
Produire un rapport final détaillé à l’OIM 
Documents requis pour soumettre offre : 
Offre technique 
L’offre technique à proposer doit comprendre : 
 Une note explicative claire, en langue française, expliquant la mission 
du cabinet/ de la structure qui postule. Elle doit préciser comment cabinet/ 
la structure répond aux exigences précitées en termes d’expérience, 
qualifications et la manière dont il/elle mènerait les activités détaillées aux 
présents termes de référence. 
Les CV d’au moins trois experts qui seront impliqués dans le processus 
d’appui accompagnement 
Des copies des rapports et/ou références produites dans le cadre 
d’autres activités similaires que l’entité a menées dans le passé. 
Offre financière :  
Le cabinet fournira une offre financière en Francs CFA détaillée pour les 
activités qui seront mises en place.   
Evaluation des candidatures :  
Les candidatures seront évaluées sur la base des offres techniques et des 
offres financières reçues. L’évaluation des offres techniques et des offres 
financières est de la responsabilité exclusive de l’OIM, sur la base des 
critères précités. L’évaluation est confidentielle et aucun candidat ne peut 
en demander prise de connaissance. 
Présentation des candidatures :  
Les entités intéressées sont priées de soumettre leurs dossiers de 
candidature (offre technique et offre financière) à l’adresse e-mail suivante 
: RFQNIGER@IOM.INT  
Date limite d'envoi : 28 Janvier 2022 (heure locale de Niamey, Niger) 
GMT+1 
Merci de bien vouloir noter que : 
1. Les dossiers envoyés après cette date ne seront pas acceptés. 
2. Seuls les dossiers complets comprenant l’offre technique l’offre 
financière seront pris en considération. 
3. Seules les entités présélectionnées seront contactées pour des 
entretiens. 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
TERMES DE REFERENCE

RECRUTEMENT D’UN(E) CABINET/STRUCTURE POUR DÉVELOPPER DES MÉCANISMES ET STRATÉGIES D’APPUI À 
LA CRÉATION D’OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNES D’AGADEZ, D’ARLIT ET D’INGALL 

Marchés Publics

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS 2022

REPUBLIQUE DU NIGER 
OFFICE DES PRODUITS 

VIVRIERS DU NIGER (OPVN) 
BP: 474 Niamey 

Le Directeur Général de l'OPVN PI 
Monsieur Moussa Mamadou

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

DC:   Demande de Cotation; DG:   Directeur Général. PM: Pour Mémoire 
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N°1977 du Vendredi 21 Janvier 2022

Secteur : Gouvernance Economique  
Référence de l’Accord de financement : Don 
FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-
014 
 
1.Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers le Fonds 
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le 
coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF), 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat 
de services d’une firme de consultants chargée de 
l’Assistance technique pour le montage des projets 
et programmes au Ministère du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé. 
 
2.Les services prévus au titre de ce contrat couvrent 
l’Assistance technique pour le montage des projets 
et programmes au Ministère du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé. 
  
3.L’activité démarrera au cours du deuxième 
trimestre 2022 pour une durée de quatre- vingt - dix 
(90) jours. 

 
4.Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  
 
5.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, daté 
d’octobre 2015 », disponible sur le site de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt 
manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part du Donataire de le retenir sur 
la liste restreinte.   
 
6.Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires par email ou être 
envoyées par courrier électronique à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au 
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de Niamey 
au Niger). 
 
7.Les expressions d’intérêt doivent être déposées 
en copie dure ou par courrier électronique à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le 
10 février 2022 à 10 H 00 (heure de Niamey au 
Niger) et porter expressément la mention :  
« Assistance technique pour le montage des 
projets et programmes au Ministère du 
Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 
». 
8.L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus 
est :  
 

Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, 

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- 

Point ENA au premier échangeur (Route de 
Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 
rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à 

droite. BP : 862 Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 
72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com  

REPUBLIQUE DU NIGER  
NOM DU PROJET : Projet 

d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion 

Financière (PACEGEF)  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE MONTAGE DES PROJETS ET 
PROGRAMMES AU MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Secteur : Gouvernance Economique  
Référence de l’Accord de financement : Don 
FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-
014 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers le Fonds 
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir 
le coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF), 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat de services d’une firme de consultants 
chargée de l’Elaboration de la politique nationale 
de promotion du secteur privé (PNPSP). 
 
1.Les services prévus au titre de ce contrat 
couvrent l’Elaboration de la politique nationale de 
promotion du secteur privé. 
  
2.L’activité démarrera au cours du deuxième 
trimestre 2022 pour une durée de quatre- vingt - 
dix (90) jours. 
 

3.Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, disponibilité de personnel 
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre 
en association pour augmenter leurs chances de 
qualification.  
 
4.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, daté 
d’octobre 2015 », disponible sur le site de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 
aucune obligation de la part du Donataire de le 
retenir sur la liste restreinte.   
 
5.Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires par email ou être 

envoyées par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au 
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de 
Niamey au Niger). 
 
6.Les expressions d’intérêt doivent être déposées 
en copie dure ou par courrier électronique à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le 
10 février 2022 à 10 H 00 (heure de Niamey au 
Niger) et porter expressément la mention :  
«Elaboration de la politique nationale de 
promotion du secteur privé». 
 
7.L’adresse à laquelle il est fait référence ci- 
dessus est :  

Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, 

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- 

Point ENA au premier échangeur (Route de 
Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 
rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à 

droite. BP : 862 Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 
72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com  

REPUBLIQUE DU NIGER  
NOM DU PROJET : Projet 

d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion 

Financière (PACEGEF)  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE L’ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE PROMOTION DU 
SECTEUR PRIVE (PNPSP)
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Au Niger, l’artisanat joue 
un rôle moteur dans 
l’économie nationale. Un 

domaine pourvoyeur d’emplois 
juste après l’agriculture et l’éle-
vage qui contribue à près de 
25% du Produit intérieur brut 
(PIB). A Niamey, tout comme 
dans d’autres régions du Niger 
cette activité est remarquable-
ment exercée par des milliers 
d’artisans. Hamid Bonkano est 
l’un de ces acteurs qui partici-
pent à sa façon à la promotion 
et la valorisation de nos produits 
artisanaux. Artisan et vendeur 
des articles artisanaux, celui-ci 
ambitionne de s’illustrer dans ce 
secteur en perpétuelle évolu-
tion.  
Situé en face de l’Hôtel de Ville 
sur la voie allant vers la Coopé-
rative du centre des métiers 
d'art du Niger, l’étalage de 
Hamid renferme divers articles 
artisanaux notamment ceux de 
la maroquinerie et la bijouterie. 
Parmi ceux-ci l’on trouve des 
chaussures en cuir, dessous de 
verre, boite à bijoux, des bijoux 
en argent, des bagues, des en-
sembles de bureau, des porte-
feuilles, des sacs pour enfants, 
des ceintures en cuir, des porte-
clés, des chapeaux traditionnels 
etc. Ainsi un ensemble bureau 
est vendu autour 20 000 FCFA, 
un tableau entre 10 000 et 20 
000 FCFA, les chaussures entre 
3000 et 5000 FCFA, la boite à 
bijoux autour de 2000 FCFA et 
5000 FCFA, des dessous de 
verre autour de 10 000 FCFA, 
les ceintures entre 1500 et 3000 
FCFA.  
En ce qui concerne l’écoule-
ment des articles, Hamid reste 
optimiste. Selon lui, malgré la si-
tuation économique peu relui-
sante liée à la cherté de la vie, 
la clientèle garde son goût favo-
rable aux produits artisanaux ni-
gériens. Hamid partage l’idée 
selon laquelle ce métier consti-
tue un vecteur de développe-
ment en Afrique en général et 
au Niger en particulier.  
D’après Hamid, ce métier 
exercé depuis très longtemps 
par les Nigériens  contribue au 
développement socio-écono-
mique de notre pays en dépit du 
peu d'engouement autour des 
produits. « Nous encourageons 

les Nigériens de continuer à 
consommer local pour contri-
buer à développer notre écono-
mie », a-t-il ajouté.  
Soutenant fermement cet opti-
misme, Hamid affirme que la ra-
reté des clients ou des 
commandes n’est pas une rai-
son pour les artisans de baisser 
les bras dans la création. « 
Chaque jour, des dizaines d’ar-
tisans exposent leurs articles 
aux alentours du Musée Natio-
nal Boubou Hama jusqu’en face 

de l’Hôtel de Ville. Cela prouve 
en quelque sorte leur engage-
ment et motivation dans le dé-
veloppement du savoir-faire 
Nigérien. Nous avons espoir 
que la maladie à Covid-19 ainsi 
que la situation d’insécurité que 
nos pays vivent seront un sim-
ple souvenir. Et les marchés re-
prendront leur rythme normal, 
a-t-il soutenu  
S’agissant de la transmission  
du savoir-faire, M. Hamid s’est 
dit très favorable à ce proces-

sus. C’est pourquoi, il a invité 
ses collègues qui se sont spé-
cialisés dans ce domaine de 
continuer sans relâche à trans-
mettre leur savoir-faire à la 
jeune génération pour qu’elle 
emboite le pas à leur prédéces-
seur.  « Je recommande aussi 
aux jeunes d’entreprendre les 
activités professionnelles de 
leur choix pour participer effica-
cement à la lutte contre la pau-
vreté, le chômage et contribuer 
ainsi au développement de 
notre pays », a-t-il conseillé.  
Pour Hamid, l’artisanat est un 
domaine qui contribue beau-
coup à la création des ri-
chesses, la lutte contre la 
pauvreté, le chômage des 
jeunes ainsi que l'intégration so-
cioprofessionnelle des jeunes 
en marge du système scolaire. 
L'artisanat nigérien de par sa ri-
chesse et sa diversité, « contri-
bue également au rayonnement 
culturel du Niger au-delà de ses 
frontières. L’artisanat nigérien 
présage de belles perspec-
tives», a-t-il fièrement conclu.

Promotion de l’art nigérien  
L’importante contribution des artisans-revendeurs des produits artisanaux 

Par Mamane  Abdoulaye

Hamid dans sa boutique

l
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Le miel est un produit naturel 
composé principalement de 
sucre dont 80% de glucose et 

fructose notamment, d’eau 15 à 
20%, de protéines 3%, de vitamines, 
de minéraux et d’oligo-éléments. Le 
miel a des vertus antibactériennes 
empêchant ainsi aux bactéries de se 
fixer et de proliférer. Il permet aussi 
d’éviter les problèmes d’indigestion, 
de constipation ou de douleurs gas-
triques.  
Selon le nutritionniste Abdel Razak 
Bello, les principales vertus du miel 
sont associées à sa teneur en sucre.  
Cependant, la présence du sucre 
dans le miel  a des avantages et des 
inconvénients.  
« L’avantage associé à la présence 
du sucre dans le miel est  que, c’est 
un aliment qui est énergétique et bé-
néfique particulièrement pour les 
personnes qui ont une activité  phy-
sique intense et pratiquent aussi le 
sport », explique le nutritionniste. 
Aussi le deuxième avantage est que 
l’utilisation du miel est intéressante 
pour réduire la consommation du 
sucre que nous utilisons dans notre 
alimentation. 

Aussi, ajoute-t-il, le miel est riche en 
potassium et en d’autres substances 
comme les antioxydants.  La pré-
sence de ces antioxydants fait que 
le miel peut avoir un effet de protec-
tion  et de renforcement du système 
humanitaire. Le miel a également un 
effet très biotique parce que amélio-
rant la digestion.  
Cependant, étant un produit sucré, 
le nutritionniste indique que sa 
consommation doit se faire avec 
modération pour des catégories d’in-
dividus. C’est notamment le cas des 

personnes qui souffrent de diabète  
parce que la consommation du miel 
peut augmenter la glycémie. Le 
deuxième groupe pour lequel la 
consommation du miel doit se faire 
avec modération  sont les per-
sonnes en excès de poids parce que 
plus elles consomment de grande 
quantité de miel en association avec 
d’autres produits sucrés, cela favo-
rise la prise de poids et c’est un fac-
teur de risque de certaines 
maladies, comme les maladies car-
dio-vasculaires. 

Santé 
Les vertus médicinales du miel 

Par Aichatou Abarchi
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Le gavage, ‘’Hangandi’’ en 
Zarma et ‘’shan Kiba’’ en 
haoussa est une pratique 

qui existait depuis fort long-
temps dans la tradition nigé-
rienne. En effet dans le temps, 
les femmes s’adonnaient beau-
coup à cette pratique qui était 
plus ou moins une sorte de com-
pétition entre elles. A cette 
époque, les rondeurs étant défi-
nies comme premier critère de la 
beauté féminine mais aussi du 
prestige de la famille. Aussi, les 
femmes pour ne pas être la risée 
parmi leurs pairs, se gavaient de 
bouillies faites à base de farine 
de mil ou de maïs. C’était surtout 
le mil qui était la principale cé-
réale utilisée pour le gavage dont 
même le son était utilisé par les 
femmes. Mais comme toutes les 
pratiques sociales, le gavage ne 
résista pas à l’influence des 
temps modernes. 
Contrairement à ce qui se fait de 
nos jours dans les centres urbains, 
le gavage traditionnel se faisait ex-
clusivement à base de produits na-
turels. Cependant, il arrivait que les 
femmes associent à ces bouillies, 
une décoction d’écorces ou de 
plantes locales comme la poudre 
de ‘’tontorba’’, très réputée pour 
booster l’appétit.  Le gavage se fai-
sait surtout après l’accouchement 
ou pour préparer l’arrivée du mari 
parti en exode ou dans le cadre des 
compétitions qu’organisaient les 
femmes dans les villages ou dans 
les quartiers. Toutefois, la manière 
de faire le gavage à cette époque 
variait d’une culture à une autre. 
Hadjia Bouli Garba, une sexagé-
naire résidant au quartier Boukoki 
2 (Zarma d’origine) parle avec en-
thousiasme et une grande nostal-
gie de cette pratique. «Autrefois, 
toute femme qui n’avait pas de ron-
deurs était plus ou moins dénigrée 
ou recevait des ‘’indirectes ‘’ de la 
part des autres femmes», explique-
t-elle.  Autrement, c’était la grande 
compétition entre les femmes. Les 
modèles comme ‘’Katoucha’’ ou les 
‘’Céline Dion’’ n’avaient pas leur 
place lors des rencontres entre 
femmes. En effet, honorée était la 
femme qui avait une forte corpu-
lence car cela témoignait du bon 
entretien de cette dernière par son 
mari. Cela était un signe de ri-
chesse.  
La doyenne Hadjia Bouli explique 
que la femme devait forcément, 
après l’accouchement, faire le ga-

vage. «Cela lui était imposée par sa 
famille car il était hors de question 
qu’elle retourne dans son foyer 
après la quarantaine sans un grand 
changement de son physique», 
précise-t-elle. Et pour se faire, la 
jeune maman doit chaque jour in-
gurgiter une grande calebasse 
remplie soit d’une bouillie onc-
tueuse, de boule ou de son de mil. 
Cependant a relevé la mamie, 
avant de boire la bouillie, il fallait 
faire ‘’un certain rituel’’ à la femme 
comme celui du massage du corps 
avec du beurre de karité, un bain 
de vapeur et une toilette à l’eau 
chaude. 
Ensuite, on étale une natte sur la-
quelle, la nouvelle maman s’allon-
geait afin de se faire masser les 
côtes et le dos pour que ces der-
niers se relâchent et puissent per-
mettre un élargissement du ventre. 
Après quoi suivra un bain de va-
peur puis une toilette à l’eau 
chaude.  Une fois la toilette finie, il 
était servi à la femme allaitante, 
une grande calebasse de bouillie et 
une autre de son de mil dilué. «Du 
matin au soir, c’est ce qu’elle devait 
boire jusqu’à la fin de la quaran-
taine. Elle ne devait ni manger de 
la viande, ni des œufs», précise 
Hadjia Bouli. 
Et durant cette période, la femme 
n’avait pas le droit de laisser son 
mari voir son corps encore moins le 
gratifier d’un sourire. «Elle était 
vêtue d’une robe assez large 
qu’elle se devait de remplir avant la 
fin de sa quarantaine et d’un grand-
voile qui la couvrait complétement. 
Ce n’était qu’une fois la quaran-
taine finie qu’on invitait les gens à 
venir voir la nouvelle maman qu’on 
qualifiait de ‘’wayhidji ou amaria’’», 
explique la doyenne. C’était une 
grande fierté pour le mari qui rece-
vait des compliments de la part des 
uns et des autres pour avoir bien 
pris soin de sa femme.  
Hadjia Bouli a aussi fait cas du ga-
vage de la femme qui attendait le 
retour de son mari parti en exode 
ou en voyage. «Cette dernière éga-
lement s’adonnait corps et âme au 
gavage afin de surprendre son mari 
à son retour», explique-t-elle. Et 
tout comme la femme qui vient 
d’accoucher, elle aussi se gavait de 
bouillie ou de son de mil.  
Cependant, contrairement au ga-
vage dans les deux cas suscités, le 
gavage pour la compétition entre 
femmes était tout autre.  
D’après Hadjia Kanda, une autre 

ancienne vivant au 
quartier Boukoki, le 
gavage de compéti-
tion, se faisait après 
la période des ré-
coltes surtout si elles 
ont été très bonnes. 
Ainsi, les femmes or-
ganisaient une 
grande rencontre où 
elles égorgeaient des 
poulets qui étaient 
par la suite partagés 
à toutes les femmes 
réunies et qui se de-
vaient de les garder 
jusqu’à la prochaine 
rencontre. Chaque 
partie du poulet avait 
sa signification. Les parties avec 
peu de chair étaient considérées 
comme une réprimande. La femme 
qui recevait cette partie devait 
maximiser dans son gavage 
jusqu’à ce qu’elle ait droit à un gros 
morceau de poulet. 
Par ailleurs Hadjia Kanda ajoute 
aussi que lorsque la mère trouvait 
sa fille très mince, elle pouvait éga-
lement la soumettre au gavage en 
lui donnant beaucoup de bouillie. 
«Lorsque cette dernière n’arrivait 
pas à boire la quantité de bouillie 
qui lui a été servie, on lui tirait la 
peau du ventre afin de l’élargir» a 
expliqué Hadjia Kanda. «Ça fait 
mal mais ça va beaucoup l’aider» 

a-t-elle dit.   
Bien que connu dans beaucoup de 
communautés au Niger, le gavage 
se pratiquait de manière différente 
selon les zones. Hadjia Ayya, origi-
naire de Filingué, explique la procé-
dure observée dans le Kourfeye. 
«Contrairement aux autres qui pre-
naient beaucoup plus de bouillie, à 
notre époque, on commence 
d’abord à prendre du ‘’Sabulin solo’’ 
le matin avant de manger quoi que 
ce soit. Après cela, on mangeait 
une grande quantité de ‘’Zazafé’’ ou 
Doungandi (la pâte de maïs ré-
chauffée le matin accompagnée de 
sauce feuilles) et on l’accompagne 
de la boule communément appelée 

Pratique du gavage 

La culture de l’embonpoint comme
Par Rahila Tagou 
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Si le gavage était très encouragé 
dans le temps, aujourd’hui, cer-
taines personnes regrettent de 

s’être adonnées à cette pratique, car 
ayant des problèmes de santé. C’est le 
cas de Djama qui a confié qu’autrefois, 
il lui était inconcevable de rester sans 
faire le gavage. Ainsi a-t-elle confié, elle 
usait de tous les moyens possibles pour 
prendre du poids alliant traditionnel au 
modernisme. « J’étais presque tout le 
temps en train de faire du ‘’hangandi’’ 
pour ne pas perdre du poids.’’ A-t-elle 
dit.  Djama, ne se souciait point des 
conséquences que cela pouvait avoir 
sur sa santé. « Je n’y pensais même 
pas. Mon seul objectif était de grossir » 
a-t-elle dit. « Aujourd’hui, je regrette car 
cela a eu raison de mes jambes et de 
mon cœur. J’ai des difficultés à parcourir 
une longue distance. Si je pouvais reve-
nir en arrière, je ne me serais pas adon-
née à cette pratique » a-t- elle dit avec 
une once de tristesse.  
Djama a saisi cette opportunité pour 

conseiller aux femmes désireuses de 
faire le gavage aussi bien avec des pro-
duits naturels que modernes de s’y abs-
tenir car à la fin, ce n’est que pour 
récolter des problèmes de santé.   
Nombreuses sont en effet les femmes 
qui, de nos jours, font face aux pro-
blèmes liés au surpoids. Les médecins 
ont toujours attiré l’attention des femmes 
quant à cette pratique qui, à la longue 
nuit à leur bien-être.  

Témoignage..., 
Par Rahila Tagou 

Bouillie utilisée pour le gavage
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‘’foura’’ ou ‘’doonou’’», explique-t-
elle.  Et selon Hadjia Ayya, même 
la position à adopter pour boire de 
l’eau compte. «Il est donc conseillé 
à la femme de s’asseoir sur un ta-
bouret traditionnel et de bien se 
cambrer en buvant de l’eau afin de 
permettre à la nourriture ingurgitée 
de bien descendre dans l’estomac. 
Car la mauvaise position en man-
geant donne un gros ventre à la 
femme», croit-elle. 
Dans l’Ader, le gavage se pratique 
de manière aussi surprenante. A 
Tahoua, les femmes se gavaient en 
ingurgitant une grande quantité de 
son en se servant souvent d’un 
tuyau pour aspirer le son dilué dans 
l’eau. Souvent, elles s’adonnaient à 
une sorte de rituel en se mettant 
autour de la bassine pour boire la 
bouillie de son en plongeant la tête 
dans la bassine comme des chè-
vres.  Mieux, il y a, au cours de l’an-
née, un mois qui était spécialement 
consacré au gavage. La compéti-
tion est organisée par une associa-
tion de femmes dont la présidente 
se rendait chez chacune des mem-
bres pour distribuer des tickets et 

de la poudre de ‘’tontorba’’.  
Chaque deux jours, la présidente 
fait le tour pour constater l’évolution 
des différentes candidates. Dans le 
cas où elle ne remarquait pas un 
changement, elle sanctionnait et 
amendait la concernée.  
A la fin de la période consacrée au 
gavage, une fête est organisée au 
cours de laquelle les femmes se re-
trouvent afin de voir qui a pris plus 
du poids. Les candidates qui n’ont 
pas pris du poids se voient lancer 
des pics de la part des autres 
femmes. 
Mais comme toutes les pratiques 
sociales, le gavage ne résiste pas 
à l’influence des temps modernes. 
Si par le passé, le gavage se faisait 
à base de produits naturels, de nos 
jours, les femmes utilisent des pro-
duits chimiques qui boostent l’ap-
pétit, mais qui peuvent aussi se 
révéler toxiques pour l’organisme et 
provoquer de réels problèmes de 
santé. ‘’Lafoussi’’et même souvent 
des produits vétérinaires bourrés 
de vitamines et de corticoïdes sont 
utilisés dans cette pratique vidée de 
son objectif culturel. 

e critère de la séduction féminine

Le gavage fait partie des pratiques tra-
ditionnelles du Niger. Cette tradition 
qui consiste à manger ou adopter un 

régime alimentaire plus élevé est générale-
ment pratiquée pour avoir ou maintenir 
chez la femme, une forme ronde pouvant 
aller jusqu’à l’obésité. Ainsi, le gavage se 

faisait par une suralimentation. 
De nos jours, il se pratique par la prise des 
comprimés, des sirops à base de vitamine 
venant de plusieurs pays voisins comme le 
Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ces 
comprimés disponibles et vendus sous des 
noms les uns plus bizarres que les autres 
avec des connotations faisant référence à 
la femme ronde. Parmi ces comprimés il y 
a ‘’dynewel’’, ‘’dexacure’’, ‘’mantala’’, ‘’la-
fousi’’, ‘’super-bobaraba’’, ‘’Freed finer’’, 
‘’cope kama’’, ‘’zahidi-vita, ‘’Super appétit’’, 
‘’Nwapattou’’, ‘’Tchantossi’’, ‘’Béko’’.... ».  
Mahamadou est vendeur de ces médica-
ments. Il a témoigné que la vente de ces 
produits rapporte beaucoup d’argent. « Al-
hamdou lillah, il y a de la clientèle. Les 
femmes achètent beaucoup les médica-
ments à base de vitamine » a assuré le ven-
deur Mahamadou.  
Selon Nafissa Idrissa, une jeune femme 
pratiquant le gavage depuis plusieurs an-
nées, c’est comme un signe de beauté. « 
Pratiqué autrefois par nos grands-mères et 
nos mères, aujourd’hui, ce sont les jeunes 
filles qui s'adonnent à cette pratique. Le ga-
vage est considéré pour nous comme un 
signe de beauté et une manière d’avoir une 
bonne apparence. Selon elle, si on est 
mince, il arrive que les amies et les gens se 
moquent de toi. Quand on prend du poids, 
on se sent bien dans sa peau » explique 
Nafissa Idrissa.  
Pour certaines femmes, le gavage est plus 
qu'une pratique pour la recherche de la 
beauté féminine.  Elle est plutôt une sorte 
de concurrence entre les femmes pour 
montrer aux autres que leurs époux s'occu-
pent bien d'elles et qu'elles n'ont pas faim. 
« Certaines se gavent pour grossir afin de 
se faire plaisir et aussi plaire à leurs maris. 
D'autres se gavent pour dépasser leurs co-
épouses en poids » a affirmé Mme Hassane 
Rabi.  

Ces médicaments qui font grossir

Médicaments pour booster le poids

l
 

 D
R

Par Indatou Harouna  

Le gavage fait aujourd’hui partie du 
quotidien de certaines femmes au 
Niger. En effet, elles sont nom-

breuses les femmes qui font cette pra-
tique pour des raisons personnelles. 
Cette pratique récurrente a pourtant des 
conséquences néfastes sur leur santé. 
D’après les explications du nutritionniste 
Dr Abdoul Razack Bello, le gavage a plu-
sieurs conséquences sur la santé.   
« D’abord il entraine une prise de poids 
anormale. Ainsi, les femmes qui font le 
gavage vont se retrouver dans une situa-
tion d’excès de poids et d’obésité. On 
sait aujourd’hui que les personnes qui 
ont un excès de poids sont plus expo-
sées à certaines maladies notamment le 
diabète », a-t-il souligné.  
Or, selon le nutritionniste, plus une per-
sonne est en excès de poids, plus le 
risque d’avoir le diabète est important. « 
Il y a aussi une relation entre l’excès de 
poids, les maladies cardiovasculaires et 
les troubles digestifs », a-t-il expliqué.  
Dr Abdoul Razack Bello a aussi affirmé 
que de plus en plus, les personnes 

obèses vont avoir un système immuni-
taire qui va être plus ou moins défaillant 
ce qui fait que ces personnes seront plus 
confrontées à de nombreuses maladies.   
En plus de l’excès de poids, Dr Abdoul 
Razack Bello a indiqué qu’il y a d’autres 
conséquences liées à l’utilisation de cer-
tains produits pour le gavage.  « Quand 
vous prenez dans le cadre du gavage, 
les produits utilisés sont souvent des 

corticoïdes qui ont un effet détrôné sur 
la santé », a-t-il ajouté.  
Par ailleurs, Dr Abdoul Razack Bello a 
rappelé qu’en temps normal, pour le trai-
tement de l’asthme, les gens utilisent le 
plus souvent les corticoïdes. « Lorsque 
qu’une personne asthmatique utilise ces 
corticoïdes, il a tendance à avoir du 
poids et des joues gonflées », a-t-il pré-
cisé.   
Selon Dr Abdoul Razack Bello, la prise 
des corticoïdes n’est pas sans consé-
quence. Très malheureusement a-t-il 
précisé, l’utilisation abusive de cette der-
nière peut entrainer des risques sur la 
santé. « Les femmes ont toujours ten-
dance à prendre les corticoïdes unique-
ment pour avoir du poids, alors qu’il peut 
être recommandé par les médecins pour 
traiter une maladie particulière. Du coup, 
la forte utilisation des corticoïdes peut 
empêcher le traitement de certaines ma-
ladies. C’est pourquoi, il invite les 
femmes à modérer ou même éviter cette 
pratique qui est source de nombreuses 
maladies.  

« Le gavage a plusieurs conséquences sur la santé », 
déclare le nutritionniste Dr Abdoul Razack Bello

Par Yacine Hassane

l
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Dr Abdoul-Razak Bello
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La Secretaire Générale 
Mme Lawel Mariama Ousmane Djika

A la requête de Monsieur SOUMANA 
BOUBACAR ALHASSANE, né le 18 
décembre 1992 à Fabirdji, Commerçant 
demeurant à Niamey, de nationalité 
Nigérienne, assisté de la SCPA-IMS, 
avocats associés, ayant son siège 
social à Niamey Rue KK 37, BP: 11.457, 
porte 128, tel 20.37 07 03, au siège de 
laquelle domicile est élu pour la 
présente et ses suites, et auquel 
devront être faites toutes notifications, 
les actes d'opposition au 
commandement, offres réelles et toutes 
signification relative à la saisie;  
A l'audience d'adjudication du Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey 
sis au Palais de Justice de  
ladite ville Rond-point Justice, salle 
ordinaire desdites audiences, le 16 février 
2022 à  09 heures 00 minute,  
jours et heures suivantes, s'il y a lieu;  
EN VERTU : 
De la grosse en forme exécutoire de du 
Procès-verbal de conciliation judiciaire 
N°035/2021 en date du 13 juillet 2021 
signé par devant le Président du Tribunal 
de Commerce de Niamey ;  
De l’autorisation donnée par le Président 
du Tribunal de Grande Instance Hors 
Classe de Niamey en vue de 
l’immatriculation de l’immeuble objet de la 
garantie ; 
Il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur, l'immeuble dont la  
désignation suit:  
DESIGNATION: 
Un immeuble sis à Niamey, lotissement 
Poudrière, îlot 1225, Parcelle C2, d’une 

superficie de 200 mètres carrés, objet du 
Titre Foncier N°63.039 de la République 
du Niger, appartenant à Monsieur 
ABDOUL WAHAB IDRISSA SALIFOU, 
ainsi que toutes les constructions dessues 
érigées;  
DEBITEUR SAISI :  
Monsieur ABDOUL WAHAB IDRISSA 
SALIFOU, né le 01 janvier 1979 à Hondo 
Bon Téra, Transitaire, de nationalité 
Nigérienne, ayant son domicile à Niamey, 
quartier Lazaret ; 
MISE A PRIX: 50.000.000 f. CFA  
Les enchères ne pourront être moindres 
de 100.000 FCFA et pourront être portées 
par le ministère d'un  
avocat ou par les enchérisseurs eux-
mêmes.  
On ne peut porter des enchères qu'après 
avoir déposé une consignation de trois 
millions (3.000.000) F.CFA  
entre les mains de la SCPA-IMS, Avocat 
du créancier poursuivant, 5 jours au moins 
avant la date  
d'adjudication.  
Fait et rédige à Niamey, le 19 Janvier 
2022, par la SCPA-IMS, Avocats associes 
;  
Pour tout renseignement s'adresser :  
1°) A la SCPA IMS, avocats associés, 
ayant son siège social à Niamey porte KK 
37, BP : 11.457, porte 128,  
tel 20.37.07.03; 90 43 21 21.  
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal 
de Grande Instance Hors Classe de 
Niamey, dépositaire du cahier  
des charges.  
3°) Maitre ALHOU NASSIROU, Huissier 
de Justice, Commissaire-Priseur près le 
Tribunal de Grande Instance  
Hors Classe de Niamey et y demeurant.  

Pour extrait  
La SCPA IMS  

INSERTION LÉGALE 
VENTE SUR SAISIE 

IMMOBILIERE 
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AVIS DE PUBLICATION CONFORMÉMENT À L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AUX DROITS DES SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES DANS LE CADRE DU PROJET FORTIFICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (FOPAT) DE 

CONSOMMATION COURANTE AU NIGER SOUS FINANCEMENT DE UE, DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ET PAM 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Marchés Publics
PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS  :  

JANVIER À DÉCEMBRE 2022
Mode de  

passation du 
marché          

(3)

 Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) (4) 

Accord 
DGCMP/EF  pour 

MNED       (5)

Date de l'envoi 
du projet de DAO 

au CMP/EF      
(6)

Date de réception 
avis  du CMP/EF  

(7)

Date non 
objection du 

PTF              (8)

Date d'invitation 
à soumission    

(9)

Date ouverture 
des offres       

(10)

Fin évaluation    
(11)

Date de réception 
avis du CMP/EF   

(12)

Date non 
objection du 

PTF            
(13)

Date de signature 
du contrat       

(14)

Date 
d'approbation 

par le CMP/EF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai d'exécution 
(16)

Source de 
Financement     

(17)

1

AQUISITION DE  
SIX (06) 
GROUPES 
ELECTROGENES

DG prévision DC PM

10/02/2022 14/02/2022 14/02/2022 23/02/2022 02/03/2022 11/03/20222 1 mois Budget LONANI
réalisation

2 installation intranet DG prévision DC PM
12/02/2022 18/02/2022 18/02/2022 01/03/20222 08/03/2022 17/03/2022 45 JOURS Budget LONANI

réalisation

3
FOURRNITURE 
INFORMATIQUE

prévision DC PM
17/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 01/03/20222 08/03/2022 17/03/2022 1 MOIS Budget LONANI

réalisation

4
FOURNITURE DE 
100 KIOSQUES

DG prévision AON PM
01/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 14/03/2022 19/03/2022 29/03/2022 05/03/2022 14/04/2022 3 mois Budget LONANI

réalisation

5
FOURNITURE 
IMPRIMES DE 
BUREAU

DG prévision DRP PM
10/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 27/01/2022 31/02/2022 15/02/20222 22/02/2022 03/03/2022 1mois Budget LONANI

réalisation

!

FOURNITURE DE 
BOBINES 
THERMIQUES

prévision !"# PM
$%&$'&'$'' ()&$'&'$'' "#$%&$&%&& '(&$*&'$'' ')&$*&'$'' $+&$,&'$'' ('&$,&'$'' '(&$,'$'' !"#$%&'()*+*,

réalisation

7

ACQUISITION DE 
SIX(06) MOTOS 
CROSS ET HUIT 
(08) MOTOS 
ORDINAIRES

DG prévision DRP PM

01/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 20/04/2022 23/04/2022 03/05/2022 10/05/2022 19/05/2022 1 MOIS Budget LONANI
réalisation

'

PROGRAMMES 
DE COURSES ET 
DE MATCHES

prévision AON PM
03/10/2022 12/10/2022 13/10/2022 14/11/2022 19/11/2022 29/11/2022 06/12/2022 15/12/2022 Budget LONANI

réalisation
COÛT TOTAL PREVISION PM

COÛT TOTAL  REALISATION PM
ECART PREVISION ET REALISATION PM

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1) Objet du marché PRM

GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

LOTERIE NATIONALE DU NIGER

LE DIRECTEUR GENERAL PI 
ATTAHIROU Abdoulaye

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

ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours  

AOO  national: 30 jours  

AOR: 21 jours  
MNED: 15 jours  
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours 

Marchés Publics
PUBLICATION DES RESULTATS DES APPELS D’OFFRES  

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA 
POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 

SECRETARIAT GENERAL 
UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS 

TB-RSS/VIH/FM
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Dans le cadre de sa mission de formation des acteurs impliqués dans la 
passation des marchés publics et de délégations de service public, l’Agence 
de Régulation des Marchés Publics sollicite la candidature des consultants 
individuels pour une mise à jour de son bassin de formateurs. 
 
La présente manifestation d’intérêt est lancée pour la sélection de consultants 
individuels nationaux chargés d’animer des sessions de formation pour les 
acteurs de la commande publique. 
 

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu 
complet des TDR au Bureau d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics 394 Rue du Plateau Pl 18 BP : 725 Niamey-Niger les jours ouvrables 
du 21 au 31 janvier  2022 de 9 heures à 16 heures ou les télécharger sur 
son Site Web (www.armp-niger.org) ou sur le portail du SIGMAP. 
 
Les dossiers de candidature rédigés en français doivent être déposés au 
Bureau d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du 
Plateau Pl 18, BP 725 Niamey, Niger au plus tard le 4 février  2022 à 10 
heures ou être soumis par courrier électronique sous format PDF à l’adresse 
suivante: amadou.rabiou@armp.ne et gabrielcyrille.moctar@armp.ne. 
 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics à 10 heures en présence des 
candidats qui le souhaitent. 

Le Secrétaire Exécutif 

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLIQUES 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

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

HALID ALHASSANE 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
DEPARTEMENT ACHATS ET 

LOGISTIQUES 

ADDENDUM N°1
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

N°AAPC020/NIGELEC/2021 

Fabrication de poteaux béton à l’usine de Zinder

Le divorce est la traduction du 
mot arabe ‘’A-Talaq’’ qui signifie la 
libération des devoirs et des obli-
gations liés à la vie de couple. 
Lorsque le climat devient oppres-
sant pour l’homme ou la femme, il 
est autorisé en Islam de divorcer 
conformément à la volonté de 
Dieu exprimée dans le saint 
Coran, qui stipule et octroie des 
droits essentiels et non moins im-
portants pour la femme. 
La question du divorce est un pro-
blème qui se pose avec acuité dans 
notre pays. Au cours de ces der-
nières décennies, plusieurs change-
ments se sont produits sur le plan 
familial. L’association islamique a 
pour mission de statuer sur les ques-
tions liées au mariage et au divorce 
des couples. Selon les statistiques 
enregistrées cette année sur la 
question du divorce, le taux a exces-
sivement grimpé par rapport aux an-
nées antérieures.  
Selon le secrétaire général de l’as-
sociation islamique du Niger, 
M.Youssou Mounkaila, le phéno-
mène du divorce est en train de 
prendre une ampleur menaçante 
dans notre société à 90% musul-
mane du fait que le taux de l’année 
2021 a considérablement augmenté 

allant de 493 cas pour l’année 2020 
à 3088 cas enregistrés à l’associa-
tion islamique. « Pour parler de di-
vorce, il faut d’abord nécessairement 
parler de mariage qui doit être célé-
bré dans les normes islamiques car 
le mariage est une sunnah et une 
adoration de notre créateur » a-t-il 
expliqué. Aussi, pour M. Youssou 
Mounkaila, le mariage est plus 
qu’une union entre l’homme et la 
femme mais également une union 
des deux familles du couple. Et pour 
que cette union puisse apporter un 
meilleur résultat, il y’a des étapes à 
suivre qui selon lui doivent être 
conformes aux règles de la religion 
et qui à défaut, occasionneront des 
malentendus pouvant engendrer le 
divorce. En somme, les mariés doi-
vent comprendre que le divorce est 
un acte déplaisant à notre créateur. 
Ainsi, quand l’un des partenaires se 
rend à l’AIN, le divorce n’est pas im-
médiatement accordé. «Quand le 
couple se présente à la salle d’au-
dience, après écoute, l’AIN le ren-
voie pour un mois de concertation 
dans le but de trouver une entente. 
S’il ne trouve pas de solution après 
un mois, on leur accorde encore 
deux semaines pour qu’ils se re-
voient. Après l’expiration de ce délai, 

sans réconciliation, une semaine est 
accordée de plus. Lorsque toutes 
ces tentatives n’aboutissent pas à 
une réconciliation, l’AIN fait appelle 
aux deux délégations à savoir la dé-
légation de l’homme et de la femme. 
 Au cas où toutes ces démarches 
échouent, le divorce est alors pro-
noncé devant les deux témoins et les 
concernés » a-t-il déclaré.  
Pour le secrétaire général de l’asso-
ciation islamique du Niger M. Yous-
sou Mounkaila, de nombreuses 
causes sont à la base du divorce. 
«Les mensonges physiques et mo-
raux tant du côté de l’homme que de 
la femme, l’incapacité de l’homme à 
prendre sa femme en charge, l’infer-
tilité de l’un des partenaires, le fait 
aussi que la femme se sente libre or 
il y’a des normes et principes en 
islam pour la femme vis-à-vis de 
cette question. Tout ceci représen-
tent les causes les plus récurrentes, 
les plus palpables qui poussent au 
divorce » a-t-il indiqué.  
« Nous appelons la population à ap-
prendre des renseignements sur l’is-
lam, à connaitre les principes et les 
règles pour un mariage réussi. Aussi, 
la tâche revient aux parents de bien 
se renseigner avant d’entamer le 
mariage. Egalement, les gens doi-

vent avoir la crainte d’Allah s’ils sont 
musulmans. Ils doivent être patients, 
respectueux, tolérants afin d’éviter 
toutes violences familiales et ou au 
pire des cas, le divorce» a recom-
mandé M. Youssou Mounkaila. 
Une femme venue pour la demande 
de divorce nous affirme qu’elle est 
actuellement chez ses parents car 
elle ne s’entend pas avec son 
conjoint. « J’ai demandé le divorce 
du fait qu’il ne me nourrit pas et en 
plus de cela, il me frappe et pour 
couronner le tout il demande le rem-
boursement de sa dot parce que j’ai 
quitté le foyer conjugal » a-t-elle dé-
ploré. Elle insiste qu’elle est détermi-
née à acquérir le divorce même si 
l’association islamique essayera 
d’éventuelle tentative de réconcilia-
tion bien qu’elle ait un enfant avec 
son mari.  
L’Islam condamne tout acte de mal-
traitance, de malveillance, de non-
respect des droits et des valeurs de 
la femme, mais certains musulmans 
font fi de tout cela. Face aux multi-
ples plaintes, l’association islamique 
du Niger apporte sa contribution 
dans le cadre de la réconciliation des 
couples.  

Le divorce  

Un fléau qui prend de l’ampleur
Par Rachida Abdou Ibrahim
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1 Dans le cadre de l’exécution de son  
budget de fonctionnement 2021, 
NIGELEC se propose d’acquérir  des  
disjoncteurs monophasés 5-15 A. 
2 A cet effet, le Directeur Général de la 
NIGELEC sollicite des offres sous plis 
fermés pour l’acquisition 
disjoncteurs monophasés 5-15 A. 
3 Les candidats intéressés peuvent 
obtenir des informations auprès du 
Département Achats et Logistique (ex 
SACM) sis à la zone industrielle de 8 
Heures à 17 heures 30 du lundi au 
jeudi et de 8 heures à 13 heures les 
vendredis. 
4 Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix 
ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non 
remboursable de vingt-cinq mille (25 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après : Département Achats et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle.  
5 Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : 

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

HALID ALHASSANE 

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

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

Acquisition de disjoncteurs monophasés 5-15 A
La SCPA MARTIN LUTHER KING, avocats 
associés, Quartier Koira-Kano, villa 41, Rue 39, 
BP: 343 Niamey, Tél : 20 35 06 06, Email : 
fatoulanto@yahoo.fr, en l’Etude de laquelle 
domicile est élu et à laquelle devront être faites 
toutes les notifications, significations ou offres 
réelles; 
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal 
de Grande Instance d’Agadez, sis au palais de 
justice de ladite ville, salle ordinaire desdites 
audiences, le 14 Février 2022, jours et heures 
suivants, s’il y a lieu ; 
De la grosse délivrée par Me DODO DAN GADO 
Haoua, Notaire à prendre hypothèque provisoire 
sur l’Immeuble objet du TF N° 35.487 de la 
République du Niger parcelle B de l’îlot 646 bis 
sis à Agadez lotissement Résidentiel d’une 
superficie de : 5 ares 19 centiare appartenant au 
sieur ALI MARDA KORA KOREI dont copie entière 
et certifiée conforme est signifiée en tête des 
présentes ; 
Et par suite du commandement délivré au sus 
nommé suivant exploit de Maître MAHAMADOU 
ABDOULAYE Diallo, Huissier de Justice près le 
Tribunal de Grande Instance d’Agadez en date du 
24 Août 2021, a fait servir à Monsieur ALI 
MARDAKORA KOREI, domicilié à Niamey, Né le 
1er Janvier 1985 à SIDIGNA/TESKER, titulaire du 
passeport ordinaire nigérien N° 08PC47405 délivré 
à Niamey le 02/05/2013; immatriculé au RCCM 
sous le N°NI-NIA-2013-A-1393 ; commerçant 
demeurant à Agadez, lequel commandement 
enregistré et publié au bureau de la conservation 
de la propriété et des droits fonciers et au service 
des affaires domaniales le 04 Octobre 2021 et 
déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance 
d’Agadez le 15 Novembre 2021 par Maître 
MOUSSA LANTO Fatouma, Avocat à la cour.  
A la requête, poursuites et diligences La SOCIETE 
NIGERIENNE DE BANQUE (SONIBANK), société 
anonyme avec Conseil d’Administration au capital 
de 12.000.000.000 FCFA, représentée par son 
Directeur Général Monsieur Hamidine 
ABOUBACAR, ayant son siège social à Niamey, 
Avenue de la Mairie, BP: 891, RCCM : NI-NIM-
2003-B 582-NIF 1218/R ; Tel: 20 73 47 40/20 73 52 
24, FAX : 20 73 46 93, Email : sonibana@intnet.ne; 
Ayant pour Conseil la SCPA MARTIN LUTHER 

KING, avocats associés, Quartier Koira-Kano, villa 
41, Rue 39, BP: 343 Niamey, Email : 
fatoulanto@yahoo.fr, en l’Etude de laquelle 
domicile est élu; 
Partie saisie : impenses réalisées à Agadez 
Immeuble objet du TF N° 35.487 de la République 
du Niger parcelle B de l’îlot 646 bis sis à Agadez 
lotissement Résidentiel d’une superficie de : 5 
ares 19 centiares appartenant à Monsieur ALI 
MARDAKORA KOREI, domicilié à Niamey, Né le 
1er Janvier 1985 à SIDIGNA/TESKER, titulaire du 
passeport ordinaire nigérien N° 08PC47405 délivré 
à Niamey le 02/05/2013; immatriculé au RCCM 
sous le N°NI-NIA-2013-A-1393, Commerçant 
demeurant à Agadez ; 
En présence ou dument appelé, il sera procéder à 
la vente aux enchères publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur, à l’audience des saisies 
immobilières du Tribunal de Grande Instance 
d’Agadez, sis au palais de justice de ladite ville, 
salle ordinaire desdites audiences, le 14 Février 
2022 à 8 heures 30 minutes, jours et heures 
suivants, s’il y a lieu, des impenses réalisées objet 
du TF N° 35.487 de la République du Niger 
parcelle B de l’îlot 646 bis sis à Agadez 
lotissement Résidentiel, d’une superficie de : 5 
ares 19 centiares appartenant au sieur ALI 
MARDA KORA KOREI. 
 
Mise à prix :  
-150.000.000 FCFA TF N° 35.487 de la 
République du Niger parcelle B de l’îlot 646 bis 
sis à Agadez lotissement Résidentiel 
La mise aux enchères est fixée à 500.000 FCFA 
par immeuble 
 
Fait et rédigé à Niamey, le 18 Janvier 2022 par 
l’avocat poursuivant soussigné :   
 

 Me MOUSSA LANTO Fatouma 
  Avocat à la cour 

Pour tous renseignements s’adresser à: 
1 - La SCPA MARTIN LUTHER KING, avocats 
associés, Quartier Koira-Kano, villa 41, Rue 39, 
BP: 343 Niamey, Tél : 20 35 06 06, Email : 
fatoulanto@yahoo.fr, 
2 - Monsieur le Greffier en chef près le Tribunal 
de Grande d’Agadez, dépositaire            du cahier 
des charges; 
3 - MAHAMADOU ABDOULAYE Diallo, Huissier 
de Justice près le Tribunal de Grande Instance 
d’Agadez Tél: 96.51.38.05 ; 91.84.81.02 

PLACARDS
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Les intérêts et avantages pour le Niger  
En tant que pays exportateur sur le marché inter-
national, le Niger pourrait tirer de gros revenus de 
l’exploitation de son pétrole pour toute la durée de 
vie du projet (25-30 ans au moins). Il y a toutefois 
lieu de noter que la rente directe issue des reve-
nus du pétrole, dépend en partie des cours mon-
diaux du pétrole dont la maitrise n’est à la portée 
d’aucun acteur mondial. Des cours du baril de pé-
trole raisonnables et une très bonne gestion des 
revenus pétroliers cumulés pourraient constituer 
une véritable manne pour le Niger, déjà très pau-
vre et endetté, et de rompre avec le cercle infernal 
de la ‘’malédiction des ressources‘’ que vivent 
beaucoup de pays africains producteurs et expor-
tateurs d’or noir. Outre les revenus directs (rede-
vances, dividendes) et indirects (impôt sur le 
revenu, droits de douanes et autres taxes), le pro-
jet d’exploitation/exportation du pétrole nigérien 
peut produire beaucoup d’autres effets induits. Il 
devrait en principe, avec une très bonne promo-
tion du ‘’Contenu Local‘’, générer des milliers 
d’emplois, créer de nombreuses opportunités d’af-
faires indirectement et directement sur les activi-
tés pétrolières et des activités économiques 
hors-pétrole. Sur le territoire national, le tracé du 
pipeline concernera les régions de Diffa, Zinder, 
Maradi, Tahoua et Dosso ; ce qui explique sa di-
mension supranationale. Il y a lieu de noter que 
les régions d’Agadez (blocs de Kafra, Ténéré, 
Grein, Djado,…) et de Tillabéry (bloc de Tounfa-
lis,…) situées sur le bassin sédimentaire Ouest 
(Ullimenden) présentent également d’excellentes 
perspectives pétrolières. Tout ceci confère à notre 
pays, le statut d’une future puissance pétrolière. 
Cela est d’ailleurs plus qu’évident pour un pro-
fane… le Niger étant ‘’coincé‘’ géographiquement 
et géologiquement entre l’Algérie, la Libye, le 
Tchad et le Nigéria (tous gros producteurs d’hy-
drocarbures), il est certain, que tôt ou tard, notre 
pays connaitra par la grâce de Dieu, le même mi-
racle pétrolier que ses voisins sus-mentionnés. De 
grosses et très agréables surprises, particulière-
ment dans le bassin des Ullimenden à cheval 
entre la partie Ouest du Niger, l’Est du Mali et le 
Sud algérien ne sont pas à exclure. Les puis-
sances étrangères (grosses consommatrices 
d’hydrocarbures) et détentrices des plus hautes 
technologies en sont très conscientes. Aujourd’hui 
les plus grandes compagnies des puissances pé-
trolières disposent de laboratoires équipés 
d’énormes simulateurs ultramodernes leur per-
mettant d’explorer virtuellement les entrailles de 
la terre. A partir de ces laboratoires (situés dans 
des lieux ultra protégés de leurs pays), leurs in-
génieurs plongent dans un monde sous terrain 
d’ordinaire invisible, naviguant à travers des 
couches de grès et de calcaire jusqu’à tomber sur 
des formations rocheuses contenant des hydro-
carbures. Ils peuvent ainsi directement à partir de 
Houston, Paris ou Beijing ‘’dépister‘’ des forma-
tions pétrolifères en Afrique, ou ailleurs dans le 
monde. Ce type de procédés ultrasophistiqués 
leur confèrent un énorme gain de productivité, 
d’informations et de connaissance de notre sous-
sol. 

Les intérêts et avantages pour le Bénin  
La République du Bénin met en avant, ses 
bonnes relations historiques avec le Niger, que ce 
soit sur le plan diplomatique que sur le plan éco-
nomique et commercial. S’y ajoutent la paix et la 
sécurité, conjuguées aux conditions préférentiels 
accordés au projet et l’existence d’un environne-
ment favorable à l’investissement (e-visa, code 
des investissements attractif et mise en place de 
l’Agence de Promotion des Investissements et 
des Exportations (APIEx), réforme du ‘’Doing Bu-
siness‘’, code numérique, réforme du code foncier, 
assouplissement des dispositions du code du tra-
vail, création des Zones Économiques Spéciales, 
etc...). Ce projet, constitue par ailleurs le plus gros 

investissement jamais réalisé dans l'histoire du 
Bénin depuis les indépendances. Sur la partie ter-
restre, le pipeline traversera cinq (5) départe-
ments (Alibori, Borgou, Collines, Plateau et 
Ouémé), dix-sept (17) communes et cent cin-
quante-deux (152) villages/villes. Comme men-
tionné ci-dessus, sur les huit (8) stations de 
pompage relais deux (2) seront construites au 
Bénin. Autant d’effets directs et indirects sur l’éco-
nomie nationale. 

De la promotion du ‘’Contenu Local‘’  
Pour le Bénin et pour le Niger, de manière globale 
le projet de pipeline aura des incidences positives 
sur l'emploi et la formation, sur l'amélioration de 
l'offre en infrastructures, sur le revenu et sur la 
santé des populations riveraines. Comme j’y fais 
souvent allusion, dans la plupart des pays afri-
cains, malgré les recettes considérables qu’elle 
génère, l’industrie pétrolière ne produit pas d’im-
pacts significatifs sur les communautés locales, 
du fait de l’importation de la quasi-totalité des 
consommations intermédiaires (biens et services). 
Le ‘’Contenu Local‘’ doit être une préoccupation 
des autorités de nos pays dans le souci de lutte 
contre le chômage et le désœuvrement des 
jeunes, de promotion des PME-PMI locales et 
d’augmentation de la part des dépenses à réaliser 
localement. La grande majorité des équipements 
pétroliers et même des consommables utilisés 
dans l’industrie pétrolière de la plupart des pays 
africains sont fabriqués à l’étranger et les services 
à forte valeur ajoutée sont fournis localement par 
des sociétés étrangères. Nous devons à tout prix 
éviter à ce que les populations, les PME-PMI lo-
cales et les grandes entreprises nationales ne 
soient marginalisées de la croissance, que les au-
tres activités soient bloquées ou que l’élitisme et 
le clientélisme alimentent le fléau de la corruption. 
En vue d’un bon démarrage des activités d’expor-
tation de notre pétrole, il s’avère nécessaire 
d’améliorer sa gouvernance et son attractivité no-
tamment auprès des opérateurs nationaux du 
secteur privé, de manière à garantir une contribu-
tion satisfaisante et durable à l’économie natio-
nale. Le renforcement des capacités locales 
(formation de cadres supérieurs, techniciens et 
ouvriers qualifiés nigériens) doit en ce moment 
même être effectif ; sinon en cours. L’on ne peut 
développer un projet d’une telle envergure avec 
la seule expertise étrangère ; l’enjeu stratégique 
consiste à trouver la voie d’une croissance inclu-
sive qui profite à l’économie nationale, et surtout 
aux populations... 

Quid des perspectives d’exportation du pé-
trole brut pour le Niger ? 

Le Niger (via le Bénin) entame son entrée dans le 
cercle des pays producteurs/exportateurs de pé-
trole, et d’après les projections, cette ressource 
représentait 4% du PIB en 2017, et doit atteindre 
24% de la richesse nationale en 2025. Il est at-
tendu que la rente pétrolière rapporte environ 45% 
des recettes fiscales (quelques 400 milliards 
FCFA) contre 17% en 2017. Le Niger d’au-
jourd’hui a le mérite d’avoir une économie non 
adossée à une mono production d’une ressource 
extractive (l’uranium ne représentant plus grand 
chose dans les recettes budgétaires de l’Etat) ; la 
rente pétrolière attendue dans notre pays doit 
dans le cadre d’une bonne gouvernance, plutôt 
servir de levier pour promouvoir les secteurs 
socio-économiques prioritaires (secteur agricole, 
pastoral, énergie et ressources humaines) et 
d’éviter de tomber dans le triste sort de ‘’malédic-
tion de ressources extractives‘’ et de ‘’syndrome 
hollandais‘’. Il s’agira pour notre pays de relever 
le défi de la gestion, d’une bonne gouvernance et 
du partage équitable de la rente pétrolière, de 
faire de cette ressource le pilier du développe-
ment et de la diversification économique. Les re-
cettes pétrolières (directes) ne devant pas être 
d’elles même facteurs de développement. 

Les aléas du partage de la rente pétrolière  
En Afrique, le secteur des hydrocarbures souffre 
d’une absence de stratégies claires et efficaces 
des gouvernements et est ainsi marqué par des 
dysfonctionnements graves dans la gestion 
(manque de transparence, corruption, collusion 
des responsables politiques avec les multinatio-
nales au détriment de leur propre pays, refus d’im-
plication de l’expertise technique nationale,…), 
ainsi que la mauvaise gouvernance dans les ac-
cords de partenariats (entre autres les contrats 
pétroliers très mal négociés,….). Dans un monde 
parfait, on peut s’attendre à un réel partenariat 
entre les pays producteurs et les compagnies 
étrangères invitées à exploiter les ressources pé-
trolières. Malheureusement dans le monde réel, 
ces compagnies sont les seules à disposer de 
tous les moyens techniques et financiers leur per-
mettent de connaître le potentiel et la valeur 
exacte des gisements pétrolifères. Le comporte-
ment anticoncurrentiel de ces compagnies pétro-
lières étrangères se traduit par le désir de 
préserver l’asymétrie d’information afin de dispo-
ser et contrôler toute la production du pétrole. Et 
c’est justement au niveau de la phase de l’exploi-
tation/exportation, que le phénomène de la ‘’ma-
lédiction des ressources‘’ caractérise le plus 
l’impact négatif de l’exploitation des ressources 
extractives sur l’économie nationale. L’essentiel 
des triches, vols et autres arnaques dont sont vic-
times les pays africains producteurs de pétrole 
s’opèrent à ce niveau (prix de transfert, gonfle-
ment des coûts pétroliers, détraquement des 
compteurs de contrôle, vols à l’embarquement 
des navires pétroliers, cargaisons fantômes, pipe-
lines shuntés, extorsion des rentes de position, de 
qualité, etc…). Du fait du déficit d’information au 
niveau des pays producteurs, plusieurs cas de 
spoliation (qui causent des milliards de dollars de 
manque à gagner pour nos pays) dans le contexte 
du partage de la rente pétrolière sont observés. 
Cette asymétrie d’information porte sur les coûts 
opératoires (operating expenditure – OPEX) et le 
montant des investissements (capital expenditure 
– CAPEX), informations dont dispose la firme mul-
tinationale mais totalement ignorées par le pays 
hôte. Très loin d’être exhaustif (les mécanismes 
d’arnaque et de triche dans l’industrie pétrolière 
étant très nombreux et de plus en plus complexes 
et sophistiqués), citons le cas très fréquent de la 
surévaluation des coûts pétroliers (tous les pays 
africains, sans exclusive, en sont victimes dès le 
démarrage de leur exploitation pétrolière). Cette 
technique consiste à surévaluer exagérément les 
investissements (CAPEX) et les charges afin de 
les récupérer dans le Cost-oil au détriment du Pro-
fit-oil de l’Etat. Cela s’observe par exemple dans 
le forage des puits de pétrole, où à l’absence de 
contrôle des techniciens nationaux, un puits d’une 
profondeur de 2500 mètres peut être comptabilisé 
et facturé à la valeur d’un puits de 2800 ou 3000 
mètres (300 à 500 mètres linéaires de surévalué). 
Quand on sait qu’un puits de pétrole peut coûter 
de 3 à 4 milliards FCFA et qu’il en faut une cen-
taine pour justifier une exportation ; le préjudice fi-
nancier au détriment du pays hôte est très 
considérable. Les pertes peuvent se chiffrer à ce 
niveau à plusieurs milliards de dollars US. Il y a 
aussi les cas de mauvais calibrage des compteurs 
et celui du contrôle approximatif des chargements 
des navires (Rappelons qu’à partir de Cotonou, le 
pétrole du Niger va être exporter sur le marché in-
ternational par voie maritime). Il est d’usage pour 
les compagnies pétrolières étrangères de détra-
quer délibérément les compteurs de contrôle de 
fluidité de pétrole brut afin de masquer la quantité 
réelle de pétrole écoulée. Ces compteurs sont pla-
cés à la tête du puits de pétrole, le long du par-
cours du pipeline et au terminal d’embarquement. 
Sur le compteur, il peut être indiqué par exemple 
que 100.000 barils de pétrole sont comptabilisés, 

alors qu’en réalité ce sont 150.000 voire 200.000 
barils qui sont passés ; 50.000 à 100.000 barils 
(soit 50 à 100% de la production) sont ainsi frau-
duleusement subtilisés quotidiennement. Une 
autre triche (fréquente dans les pays d’Afrique 
Centrale producteurs/exportateurs de pétrole) 
s’opère au moment du chargement des navires 
pétroliers (les techniciens et inspecteurs natio-
naux sont soit absents, soit n’ont pas été formés 
à détecter les différentes subtilités de vol). La 
triche sur la qualité de pétrole brut est aussi fré-
quente ; un différentiel de prix de quelques cents 
(de dollar) par baril peut faire perdre à l’Etat des 
millions de dollars. Ce sont là quelques subtilités 
du partage de la galette comme aiment à le dire 
les congolais. La mise en formation des cadres 
nationaux, l’implication effective de la société na-
tionale d’hydrocarbures et éventuellement l’asser-
mentation des techniciens et inspecteurs 
nationaux permettent de réduire considérable-
ment les pertes et les manques à gagner des 
Etats. Les pays qui s’en sortent le mieux sont ceux 
dotés de leur propre compagnie pétrolière – opé-
ratrice (c’est le cas de l’Arabie Saoudite avec 
ARAMCO, les Emirats Arabes Unis avec ADNOC, 
ou le Koweït avec KPC). L’on est souvent surpris 
de voir des populations des pays qui produisent 
et exportent des millions de barils par jour, vivre 
dans un total dénuement. On observe que dans 
certains pays africains, les recettes pétrolières re-
présentent plus de 90% des exportations (en va-
leur), plus de 80% des recettes budgétaires de 
l'État et les 3/4 du PIB, chiffres variables d'une 
année sur l'autre en fonction des évolutions des 
prix du brut sur le marché international. Or, cette 
dépendance envers les recettes pétrolières, outre 
qu'elle accentue les luttes internes pour le pouvoir, 
a des conséquences extrêmement négatives, en 
termes d’abandon des secteurs productifs (agri-
culture, élevage, …) et sociaux essentiels (éduca-
tion, santé, hydraulique,…) qu'en termes de 
gouvernance (corruption endémique et faillite des 
structures étatiques en dehors de celles dédiées 
à la captation de la rente) et, par extension, en 
termes de stabilité sociale. Ces tares ont des ré-
percussions aux plans économique et social en 
termes de déstructuration de l’économie et d’exa-
cerbation de la pauvreté. Aussi, cette ressource 
traduit la corrélation négative entre la croissance 
économique du pays et son abondance. En effet, 
il a été démontré qu’entre 1970 et 1993, les pays 
pauvres en ressources (sans pétrole) se sont dé-
veloppés quatre (4) fois plus rapidement que ceux 
riches en ressources (avec le pétrole) – et cela en 
dépit du fait qu’ils avaient un taux d’épargne moi-
tié moindre. Ainsi, plus la dépendance vis-à-vis 
des ressources d’exportation est grande, pires 
sont les résultats macroéconomiques. Aussi, le 
pétrole est présenté comme porteur de malheur 
dans les pays qui le produisent, puisqu’il engen-
dre le ‘’fait princier‘’ et le ‘’syndrome hollandais‘’. 
Issues du monde des économistes et très prisées 
dans les milieux académiques anglo-saxons, les 
théories du ‘’syndrome hollandais‘’ (Dutch di-
sease), de la ‘’malédiction du pétrole‘’ (oil curse), 
du ‘’paradoxe de l’abondance‘’, de l‘’indigestion 
économique‘’, de l‘’excrément du diable‘’ (éti-
quettes régulièrement collées, à juste titre d’ail-
leurs, aux africains sub-sahariens en raison de 
leur scandaleuse gouvernance des ressources du 
sous-sol),… sont significatives de l’approche 
d’une certaine ‘’démocratie pétrolière‘’ aujourd’hui 
à la mode. En effet, le phénomène de ‘’malédic-
tion des ressources‘’ ou plus précisément ‘’malé-
diction du pétrole‘’ n’est ni une école, ni une 
théorie ; il désigne des situations dans lesquelles 
l’importance des ressources pétrolières, dans des 
États aux institutions (Assemblée nationale, 
Conseil économique et social, Cour des comptes, 
Autorité de lutte contre la corruption,….) fragiles 
se rapporte à un ensemble complexe de facteurs 
politiques, économiques, sociaux, environnemen-
taux, etc… présent dans ces pays et qui seraient 
la cause de nombreux maux (pauvreté endé-
mique, chômage, violence, conflits sociaux, …) ... 

Allah ya kiyaye !  

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)
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Un enfant participe pour la première fois à un ma-
riage, à un moment donné il se tourne vers la 
mère et il lui demande en murmurant : 
- Maman... pourquoi la mariée est habillée de 
blanc ? 
- Parce que le blanc est la couleur du bonheur et 
aujourd'hui c'est le jour le plus beau de sa vie ! 
L'enfant réfléchit un instant puis il dit : 
- Mais alors..pourquoi l'époux est-il habillé en 
noir?
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VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Soyez attentif. Vous pourriez être vic
time d'un vol : surveillez vos biens, veil
lez à ne pas oublier ou égarer des 
documents importants. Célibataire, vous 
pouvez espérer des moments heureux et 
des satisfactions exceptionnelles dans le 
domaine sentimental.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Ayez confiance en vos capacités. 
Votre courage ne manquera pas, 
et vous exécuterez toutes vos 
tâches avec beaucoup d'ardeur et 
de rapidité ; on vous appréciera.

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Changezvous les idées. Votre travail 
et les tensions à la maison risquent 
de provoquer un léger trouble émo
tionnel ; tâchez de vous distraire un 
peu. Méfiezvous de vos pulsions dé
pensières cette semaine. 

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Vous 
serez efficace cette semaine. Vous serez 
en mesure de trouver des solutions iné
dites et immédiates à tous les pro
blèmes qui vous tracassent. Vos amours 
seront passionnées, tumultueuses, fri
sant parfois le scandale.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :  
Qui ose gagne ! Plus vous prendrez 
de risques, et plus vous serez assuré 
du succès dans quelque domaine que 
ce soit. En amour, le septième ciel 
vous est promis, que vous soyez céli
bataire ou viviez en couple.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Votre Ciel 
s'éclaircit. Le climat astral vous donnera un 
sursaut d'optimisme et d'assurance ; soyez 
moins réticent à prendre des initiatives au
dacieuses. Côté coeur, vous connaîtrez des 
moments d'extase. Attention aux fréquents 
excès alimentaires.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Petite 
baisse de régime. Méfiezvous du surme
nage et de la fatigue nerveuse qui guette
ront tous ceux qui veulent en faire trop. 
Vous vous laisserez facilement dominer 
par vos sentiments et vos émotions ; ce
pendant, lorsqu'il s'agira d'affaires, vous 
n'aurez pas intérêt à faire du sentiment.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : N e  
p r e n e z  a u c u n  r i s q u e .  L a  c h a n c e  n e  s e r a  p a s  
a u  r e n d e z  v o u s  c e t t e  s e m a i n e  d a n s  v o t r e  
t r a v a i l  e t  v o s  f i n a n c e s .  Vo t r e  v i e  s e n t i m e n 
t a l e  r i s q u e  d e  c o n n a î t r e  d e s  d i f f i c u l t é s  n o n  
n é g l i g e a b l e s  à  c a u s e  d e  v o t r e  susceptibilité 
accrue et de votre manque d'ouverture d'esprit.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
A vous de jouer. Les astres vous promet
tent une chance certaine sur le plan finan
cier, mais vous devrez éviter de voir trop 
grand dans vos entreprises. Certains céli
bataires seront tentés de s'engager trop ra
pidement.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE  : Tout n'est 
pas encore gagné. Malgré une certaine amélio
ration dans vos relations avec vos proches, la 
hache de guerre ne sera pas totalement enter
rée. Au travail, vous pourrez vous lancer dans 
une direction nouvelle, choisir d'autres parte
naires ; la chance sera au rendezvous.

11 Poisson (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Vous finirez la semaine en beauté. Quelques 
complications dans le travail qui vous obli
geront à vous battre de façon plus auda
cieuse ; mais le succès sera assuré si vous ne 
baissez pas les bras.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Tout vous paraîtra facile. Vous aurez l'im
pression de pouvoir soulever des mon
tagnes. Vous vous organiserez de façon à 
consacrer plus de temps à votre famille. 
Les enfants vous donneront de grandes 
satisfactions, et leur avenir vous paraîtra 
plein d'espoir.

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

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) 

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

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

    Du  Samedi 22 Janvier 
Samedi 29 Janvier 2022

    Du  Samedi 15 Janvier 
Samedi 22 Janvier 2022
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HORIZONTALEMENT 
1.Travaux surhumains dignes d’un héros 
grec ;  
2. Fleuve d’Afrique centrale -  Venues en 
appui  ;  
3.Graffitis - Contrat de location ;  
4.Il est toujours caché - Emporté à la fin ; 
5.Duvets dont on couvre les pieds ; 
6.Sont en lice  ; 
7.Impôt - Tête de liste - Prénom masculin ; 
8.Sont dans le poing - Chef catholique d’un 
diocèse  ; 
9.Evasion de toxicomane - Mis fin à des 
relations (A...) ; 
10.Monnaie d’Asie - Est en première ligne 
pendant un scrutin. 

VERTICALEMENT 
1.Peuple d’Afrique australe  ; 
2.Considération - Tourne;  
3. Acteur français qui incarna le 
commissaire Navarro (2 mots) - 
4.Enveloppe dure de certains fruits   ; 
5.Voyelle double- Prénom féminin 
chrétien ; 
6.Largeur de coupon- Demi poulet - 
Aviné ; 
7.Eau soudanaise- Chevalier ambigu ; 
8. Dispersés - Organisation de jihadistes 
terroristes ; 
9.Période sombre - Vêtement de 
froid (Inversé); 
10.Accessoires d’armes à feu.
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