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Editorial

Le triomphe de la raison démocratique !

L

Par ZakariAlzouma Coulibaly

e processus électoral national entamé
le 13 décembre 2020 avec les élections municipales et régionales, législatives couplées à la présidentielle 1er
tour, vient de connaître son épilogue, après la
publication officielle par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) des résultats globaux provisoires du second tour de
l’élection présidentielle du 21 février dernier.
Selon les chiffres donnés par l’institution dirigée par Me Issaka Souna, le candidat du
PNDS/Tarayya, Mohamed Bazoum, est déclaré vainqueur du second acte de l’élection
présidentielle au terme d’une campagne électorale qui restera, incontestablement, comme
la plus nauséeuse et exécrable de toute l’histoire démocratique du Niger. En effet, jamais
de mémoire d’hommes, une campagne électorale n’aura été si houleuse comme celle qui
vient de se refermer tantôt.
On peut, hélas, constater que toutes les bornes
de la bêtise humaine auront été dépassées
dans le déroulement de cette campagne présidentielle, notamment par le recours à d’arguments peu recevables dans une république
digne de ce nom, arguments tournant autour
de ‘’la couleur de la peau’’, des origines sociales ou familiales des uns et des autres. Le
grand débat démocratique que tous les démocrates nigériens espéraient voir dominer cette
campagne n’aura jamais été au rendez-vous
de l’agenda de certains protagonistes du processus électoral actuel.
A la force des arguments, certains avaient opposé l’argument de la force, de la violence, de
l’appel à la haine communautaire, de la stigmatisation identitaire, toutes considérations d’une
autre époque qui ne sauraient prospérer dans
un cadre démocratique comme le nôtre. L’on
ne pouvait s’empêcher de s’émouvoir, de verser des larmes, de gémir de douleur viscérale
en écoutant certains propos tenus par des responsables politiques ayant eu à exercer, par le
passé, de hautes fonctions de l’Etat. Comment
comprendre le langage de cet ancien haut
gradé de l’Armée, reconverti en politique pour
le compte d’un parti de la place, appeler, au
cours d’un meeting, les femmes et les hommes
de son terroir à se préparer à… la guerre après
les opérations de vote, à se munir de tout leur
arsenal de combat, sans oublier aussi les talismans ? Que dire également des propos tenus
dans certains quartiers de la capitale par un
leader politique bien connu, perdu dans des
considérations cutanées (couleur de la peau),
tenant un discours totalement décousu sur des
aspects physiques devant un auditoire qui en
admirait le spectacle.
Au vingtième-unième siècle, à entendre de tels
discours, on se croirait à l’époque du Troisième
Reich, dans un meeting populaire d’un certain
Adolph Hitler vantant la ‘’supériorité de la race

aryenne’’ sur le reste du monde. Non, vous
n’étiez pas à Berlin, Munich, Francfort ou autres Lands allemands des années 30, mais
bien dans des localités du Niger de 2021, où
toutes les limites du tolérable en politique auront été franchies par de graves et fâcheuses
menaces contre l’unité nationale et la cohésion
sociale. La soif inextinguible de pouvoir de certains politiques nigériens contre lesquels le sort
s’acharne, le refus de ces derniers de se rendre à l’évidence que leur page politique était
plus sur le point de se refermer que de s’ouvrir,
profitant de la naïveté d’une partie de notre population à laquelle on veut faire croire que son
malheur vient toujours de l’autre, toutes ces dérives langagières constituent de graves atteintes à l’édifice de la construction
démocratique de notre pays.
Aujourd’hui, très certainement, les masques
tombent les uns après les autres, les visages
du nihilisme ‘’démocratique’’ s’éclairent à la lumière des évènements post-électoraux actuels.Comme cela avait déjà été dit à d’autres
occasions, cette partie de la classe politique nigérienne n’avait jamais, en réalité, préparé les
élections pour accéder au pouvoir par la voie
démocratique, mais paraissait toujours conjuguer sa logique de contestation des résultats
tant que ces derniers ne leur étaient point favorables. Bancale conception de la démocratie, s’il le faut vraiment, qui veut que le soleil ne
brille que pour soi et tout le temps ! Ici se dévoile la marque distinctive du mauvais perdant,
la marque congénitale du faux démocrate, l’incarnation à son stade le plus achevé de la
mauvaise foi politique.
Cependant, tous les scénarii apocalyptiques
projetés par ces pseudos démocrates de la
vingt-cinquième heure ou de la cinquième colonne, n’ont pas eu, fort heureusement, lieu,
car la maturité du peuple nigérien aura été plus
forte que les projets funestes de certains aven-

turiers politiques prêts à en découdre sur le cadavre du dernier des Nigériens pour parvenir à
leurs fins ! Ainsi, le scrutin s’est déroulé dans
le calme et la sérénité, en dépit des appels incendiaires sur les réseaux sociaux. C’est ce qui
a d’ailleurs motivé, en toute responsabilité, le
gouvernement à demander aux différents fournisseurs d’Internet de la place à suspendre,
momentanément, l’accès aux réseaux sociaux
afin d’empêcher la diffusion et la propagation
de ces messages incendiaires.
Aujourd’hui, on peut se féliciter du triomphe
éloquent de la raison démocratique sur les ténébreux populistes, xénophobes et autres stigmatisations à relents identitaires. La
démocratie nigérienne vient de triompher en
désignant le seul vainqueur des urnes, et non
celui des réseaux sociaux, des meetings incendiaires et autres tribunes où la malveillance, la
mauvaise foi et surtout la bêtise humaine sont
les choses les mieux partagées. Le grand physicien allemand, Albert Einstein, le père de la
physique quantique, aimait dire qu’il est possible de concevoir les limites de l’univers, mais
qu’il est impossible de se faire une idée des
bornes de la bêtise humaine.Le verdict final
des urnes a confirmé le slogan ‘’Sai Bazoum’’
!
Pourtant, en dépit de toute cette tempête dans
un verre d’eau, les différentes missions d’observation déployées sur le terrain et la Communauté internationale ont salué la bonne
tenue et la sincérité de cette élection. Désormais, la seule et unique voie de recours reste
et demeure la Cour constitutionnelle.
Voilà ce qui vient clore tout ce feuilleton électoral avec la satisfaction, au bout du compte du
Président Issoufou Mahamadou d’avoir tenu à
son engagement de concrétiser ce rêve qui lui
était si cher de rendre, tangible pour la première fois de l’histoire, une alternance démocratique au pouvoir au Niger. C’est assurément
un pas de géant que le Niger et son valeureux
peuple viennent d’accomplir sur la voie de la
stabilisation des institutions démocratiques !
Le Président Issoufou pourra donc prendre
congé, fièrement, de ses hautes fonctions en
étant soulagé d’avoir respecté son rendezvous avec l’histoire. Il disait qu’il avait une
seule obsession, celle de doter le Niger d’institutions démocratiques fortes et durables ; et
pour ne pas fragiliser celles-ci, il se sera fait le
devoir impérieux de ne pas se présenter pour
un troisième mandat qui aurait semblé
contraire à sa vision de la démocratie, en dépit
de la tentation créée par l’air du temps dans
notre sous-région. L’homme de la renaissance
du Niger aura tout simplement compris qu’il ya
une vie après la fonction présidentielle. Le
Niger et les Nigériens se souviendront éternellement de votre immense présidence, Monsieur le Président.
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Conférence de presse du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses et Coutumières

Deux (2) morts, 468 personnes interpellées et plusieurs instigateurs
des violences activement recherchés

Lors de son intervention, M. Alkache Alhada a indiqué que les jeunes, qui composent essentiellement les émeutiers
ont été poussés par certains responsables politiques. Il a dit ne pas comprendre le fait que le candidat Mahamane
Ousmane, lui-même ait opté pour la voie
légale en choisissant de recourir à la
cour constitutionnelle pour des éventuelles revendications, mais que ceux
qui disent le soutenir, eux, choisissent la
voie de la violence. Il a ensuite rappelé
les propos incendiaires, provocateurs et
incitateurs, tenus par certains responsables politiques, lors des réunions et autres meeting. A titre illustratif, il a évoqué
le cas d’un d’entre eux qui aurait déclaré, le 29 août 2020, ‘’de créer une al-

l

ternance avant la
tenue des élections
de décembre 2020’’.
A ce propos, le ministre s’est demandé
comment peut-on,
créer une alternance
avant les élections,
autrement que par la
force, par un coup
d’Etat. Il a rappelé à
ce titre la fameuse
déclaration faite par
ce leader qui disait
Le Ministre Alkache Alhada
que si sa candidature n’était pas retenophobie, de racisme et qui tendent à
nue, alors ce qui est arrivé au Mali,
opposer blanc et noir au Niger ».
arrivera au Niger. Notant que l’agenda
Ce qui a amené le ministre a rappeler
de ce leader politique était de créer les
que notre pays est un pays de grand
conditions d’une insurrection, pour que
brassage et ce brassage a été hérité de
le Niger se transforme en Mali, M. Allongue date et les Nigériens ont assumé
kache Alhada a dit que c’est ignorer que
cette histoire, à travers notamment des
le contexte n’est pas le même au Niger
relations ancestrales, qui ont permis aux
et au Mali.
uns et aux autres de vivre en symbiose
En effet, a précisé le ministre Alkache Alet en parfaite harmonie, sur la base des
hada, le Niger est profondément attaché
valeurs humanistes, solidaires, auxà la démocratie et ne se laissera pas
quelles s’attache le peuple nigérien et
piéger par ce genre de propos va-t-enqui fondent le Niger.
guerre. Poursuivant son intervention, le
Evoquant le bilan des violences à Niaministre en charge de l’Intérieur a rapmey, le ministre de l’Intérieur a regretté
pelé les propos forts, qui résonnent
la mort de deux personnes et a annoncé
comme un appel au meurtre, tenus par
l’interpellation de 468 émeutiers et de
le même leader politique lors d’un meecertains instigateurs des violences, tanting à Téra. Indiquant que plusieurs audis que d’autres sont activement rechertres propos de ce genre ont été tenus
chés. « Pour les deux morts qu’on
par l’intéressé, dont ‘’des propos radéplore, l’un était le garde rapproché de
cistes’’, le ministre a estimé que c’est la
M. Seyni Oumarou et l’autre était un mapremière fois, au Niger, « qu’un homme
lade d’épilepsie, qui aurait succombé
politique tient des propos aussi inaccepaprès avoir piqué une crise.
tables que ce qu’il a dit en termes de xéLe bilan dressé par le ministre Alhada

DR

Par Mahamadou Diallo
Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation
et des Affaires Religieuses et Coutumières, M. Alkache Alhada, a animé,
hier après-midi à son cabinet, une
conférence de presse sur les dernières violences perpétrées à Niamey, suite à la diffusion par la CENI
des résultats du 2ème tour du scrutin
présidentiel, qui a eu lieu le 21 février
2021. Des violences qui ont fait deux
(2) morts et d’importants dégâts matériels. Par ailleurs, 468 personnes
ont été interpellées et d’autres instigateurs de ces violences, en fuite,
sont activement recherchés par la
Police Nationale. Face aux médias
nationaux et internationaux, le ministre en charge de l’Intérieur a promis
que ces ‘‘actes de vandalisme’’, ne
vont pas rester impunis.

porte aussi sur des destructions d’infrastructures publiques et privées, des menaces et des intimidations des citoyens
par ceux-là qui se disent démocrates,
par l’entremise des jeunes gens. Par
exemple la maison du journaliste
Moussa Kaka a été brûlée, non pas par
des enfants de 13 ou 14 ans mais plutôt
par ceux qui les ont envoyés. « Tout
comme ils sont responsables des pillages des boutiques, des stations-services », a ajouté M. Alhada.
Selon lui, une évaluation sera faite et les
fauteurs de troubles et autres instigateurs payeront. « Tous les actes qu’ils
ont posés sont des actes répréhensibles, les auteurs, co-auteurs, complices,
instigateurs des violences, de l’intérieur
comme ceux de l’extérieur, par ce qu’il y
a des gens qui les ont même financés,
tous vont répondre devant la loi. Des
dossiers sont en préparation et ils vont
payer », a clairement indiqué le ministre
en charge de l’Intérieur et de la Sécurité
publique. Il a ajouté que déjà certains
auteurs de ces actions violentes, de ces
forfaits, ont été interpellés, dont certains
hommes politiques.
Il a enfin indiqué qu’ils n’accepteront pas
que ‘‘les efforts du Niger, qui est bien
lancé dans le processus démocratique
et dans le renforcement des Institutions
républicains, soient annihilés par des
personnes, sans foi ni loi’’. Plusieurs
questions ont été posées, au ministre
par les journalistes nationaux et internationaux, auxquelles il a répondu, en respectant le secret des instructions en
cours.

Ouverture, hier, de la Session Ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication

D’importants points inscrits à l’ordre du jour

Ainsi, a-t-il poursuivi,
sur 92 partis politiques dont les listes
ont été validées par
les tribunaux de
grande instance, 61
se sont consacrés à
l’exercice bénéficiant
de l’enregistrement,
du montage et de la
diffusion de leurs
messages sur les
médias
publics,
presse audiovisuelle
comme écrite.
Le CSC en conclave
Aussi a ajouté Dr Kabirou Sani, pour les
des messages susceptibles de troubler la
élections législatives, sur les 83 partis dont
paix et la quiétude sociale.
les listes ont été validées par la Cour ConstiIl a enfin insisté à ce que les journalistes en
tutionnelle, 51 Partis Politiques ont bénéficié
particulier , évitent la diffusion des messages
de la part du CSC, l’enregistrement, le monincitant à la haine, à la violence ou des protage et la diffusion de leurs messages.
pos diffamatoires, sous peine de sanctions
Il les a exhorté , après cette période électotelles que prévues par les textes.
rale agitée, à être plus que jamais vigilants
et rigoureux sur la diffusion des propos ou
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deuxième tour du 21 février 2021, le processus électoral qu’il a entamé depuis trois ans.
A cet effet, a-t-il dit, le Conseil Supérieur de
la Communication, acteur majeur de ce processus, a joué sa pleine partition. En effet at-il souligné le CSC, a garanti l’accès égal
aux medias publics, des candidats aux différents scrutins présidentiels. Mais aussi at-il ajouté, ils ont assuré l’accès équitable
aux mêmes médias aux partis politiques et
groupements des partis politiques en compétitions au cours de la campagne électorale
pour les élections municipales et régionales
du 13 décembre et au cours des législatives
du 27 décembre 2020.
Il a également notifié qu’au cours de cette
période électorale qui a tenu en haleine, le
CSC a veillé aussi, avec rigueur, à la conformité des messages et déclarations diffusés
ou publiés avec les dispositions du code
électoral, au respect du pluralisme d’opinions et de l’équilibre de l’information au niveau des médias privés ainsi qu’à la stricte
observance des règles éthiques et déontologiques.

l
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Par Farida Ibrahim Assoumane

e Président du Conseil Supérieur de la
Communication (CSC), Dr Kabirou
Sani a présidé hier matin à Niamey, la
réunion de la session ordinaire au titre du
mois de Février 2021 de ladite institution. Et
comme à l’accoutumée, plusieurs points
étaient inscrits à l’ordre du jour dont notamment : Examen et adoption du procès-verbal
de la session du mois de janvier 2021, Informations sur le CSC, Examen et adoption du
rapport d’étape du monitoring de l’élection
présentielle 2ème tour du 21 février 2021,
Examen et adoption des travaux des commissions d’instruction, Mise en place d’un
groupe de travail chargé de la consolidation
du rapport général de monitoring des élections 2020-2021, Mise en place d’un groupe
de travail chargé de la répartition du fonds
d’aide à la presse au titre des années 2019
et 2020 et enfin les questions diverses.
Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le Président du Conseil Supérieur de
la Communication a rappelé que la présente
session se tient au moment où le pays vient
de boucler, avec l’élection présidentielle
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Interview du Préfet du département de Diffa M. Aboubé Warzahan Adamou

«Les efforts consentis par le Gouvernement dans le domaine
militaire ont permis à Diffa de rester en paix»

Quelles sont les principales réalisations enregistrées au niveau de votre
entité administrative dans le cadre
de la mise en œuvre du programme
de renaissance du Niger ?
Dans le programme de renaissance, il
ne s’agit pas de voir seulement des
réalisations physiques. Il y a des réalisations comme le changement de comportement au niveau de la société qui
puisse amener les communautés à être
des actrices du développement dans la
région ou le département dans lequel
les individus se retrouvent. S’agissant
des réalisations physiques, elles ont
touché les domaines de l’éducation, de
la santé ; des infrastructures ; de l’hydraulique ; l’environnement. Et le comble des réalisations, c’est la fête
tournante Diffa N’glaa qui vient avec
son lot des réalisations d’infrastructures
modernes pour changer complètement
le visage de la capitale du Manga. Sur
le plan sécuritaire, on peut noter que la
modernisation de l’Armée à travers le
recrutement massif des soldats pour
faire face à la situation sécuritaire qui
nous a été imposée par la secte terroriste Boko Haram. Les efforts consentis
par le gouvernement dans le domaine
militaire ont permis à Diffa de rester en
paix.
La région de Diffa est confrontée depuis 2015, à l’insécurité née des
exactions de la nébuleuse secte terroriste Boko Haram, comment se
présente la carte sécuritaire de votre
département ?
Dans le département de Diffa, nous
avons deux types d’insécurité : la menace liée à la nébuleuse secte terroriste
de Boko Haram et l’insécurité créée par
les communautés elles-mêmes à travers leur secteur de travail. Nous gérons des conflits entre les agriculteurs
et les éleveurs. Mais depuis un an et
demi, l’insécurité connait une accalmie

dans le département de Diffa.
Certes, il y a des cas d’insécurité
résiduels. L’Etat continue de déployer sur les fronts les Forces de
Défense et de Sécurité pour assurer la sécurité aux populations et le
vivre ensemble. Aujourd’hui, la
preuve de l’accalmie sur le front
sécuritaire, c’est la fréquence des
redditions. Et l’Etat a mis en œuvre
un programme pour l’insertion au
sein de la société de tous ceux qui
ont voulu calmement et paisiblement déposer les armes et revenir
pour qu’ensemble nous puissions
construire la Nation. A cet effet, un
centre de reddition de repentis de
Boko Haram a été créé à Goudoumaria. Ce centre est fonctionnel. Il
a formé déjà 180 ex-combattants de
Boko Haram. Ces derniers sont reversés dans la société pour qu’ils puissent
être resocialisés et reprendre leurs activités économiques qu’ils connaissaient avant Boko Haram.
Pour rendre la guerre plus difficile et
complexe à nos Forces de Défense
et de Sécurité, le groupe terroriste
Boko Haram recrutait à l’époque,
beaucoup de jeunes dans les différentes localités de la région de Diffa,
quelles ont été les stratégies mises
en œuvre au plan régional pour ralentir ce phénomène périlleux ou
l’éradiquer totalement de la Région?
Dans la vie, nul n’est mobilisable en dehors de ses intérêts. Dans sa stratégie
de recrutement, Boko Haram a fait
comprendre à la jeunesse qu’elle a de
l’avenir en l’aidant à combattre les symboles de l’Etat. L’Etat de son côté devrait aussi prendre les taureaux par les
cornes pour montrer à cette communauté que l’avenir de ses enfants n’est
nullement dans cette aventure. L’Etat a
mis en place un système communautaire d’explication et de sensibilisation
qui a commencé avec les chefs traditionnels et les familles. Il fallait déconstruire les discours véhiculés par Boko
Haram. Il faut que les idées développées par Boko Haram soient balayées
par des arguments forts. Le développement doit se faire avec la communauté
et non contre elle. Pour ce faire, l’Etat a
créé des partenariats avec les communautés et partenaires au développement pour accélérer le retour de la paix.
C’est une grande stratégie de communication que l’Etat a développée pour
détruire la stratégie de communication
de Boko Haram. Au début, la secte terroriste Boko Haram recrutait ses combattants avec une moto et 500.000
nairas. Le jeune qui a accepté cette
offre empoisonnée va faire son business de « Kabou-kabou ». La contrepartie de l’offre, c’est qu’il doit donner
régulièrement des informations à Boko
Haram. Lorsque l’Etat a compris cela, il
a interdit la circulation des motos. Cette
interdiction a freiné un peu cette volonté

l

Monsieur le Préfet, la région de Diffa
va accueillir les manifestations commémoratives de la fête tournante du
18 décembre 2020, quel est le niveau
d’implication de votre entité administrative dans la réussite de cet événement d’envergure nationale ?
Le programme de modernisation des
villes concernent les Chefs-lieux des
Régions, il se trouve que le siège du
département de Diffa est dans le cheflieu de région. Ce qui veut dire que
notre implication dans ce processus de
la modernisation de la ville de Diffa
sous le vocable de Diffa N’glaa est extrêmement importante. Nous sommes
impliqués jusqu’au cou dans l’organisation de cet événement national. Je suis
le président de la commission Fantasia.
En effet, la fantasia est un aspect culturel de la région de Diffa. Et au-delà de
la commission Fantasia, il y a une coordination de toutes les commissions
pour que le travail soit collégial.

Issa Moussa/ONEP

Réalisée par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

M. Aboubé Warzahan Adamou

des jeunes d’acquérir une moto dans la
mesure qu’elle ne circule pas dans
toute la région de Diffa. En créant le
centre des repentis, les objectifs de
l’Etat étaient clairs. Il faut former ces
jeunes sur un certain nombre de métiers qui leur permettront de se prendre
en charge dans la vie quotidienne à travers un accompagnement au démarrage. L’Etat et ses partenaires ont
multiplié leurs efforts pour que dans l’insécurité, la région de Diffa se développe à travers la réalisation de
plusieurs infrastructures touchant la sécurité alimentaire ; la santé ; l’éducation
; l’hydraulique etc. tout le monde est
unanime que la lutte contre Boko
Haram n’est pas que militaire seulement dans la mesure où l’ennemi est
diffus dans la société. Il faut donc l’implication de l’ensemble de la communauté pour que la lutte soit efficace.
C’est ce que l’Etat est en train de mettre
œuvre sur le terrain.
L’économie régionale est complètement exsangue avec l’insécurité qui
sévit dans la région de Diffa, quelles
sont les stratégies de relance des activités économiques dans votre entité administrative ?
Certes la région a été fortement secouée par l’insécurité, mais l’économie
reste résiliente. La marche de l’économie a été freinée avec les abords de la
Koumadougou qui ne sont plus exploitables. L’on ne peut pas atteindre l’autosuffisance
alimentaire
sans
l’agriculture. Malheureusement, les
champs se trouvant sur les abords de
la Komadougou et au-delà sont inexploitables en raison de l’insécurité et les
inondations. L’élevage en tant que
maillon de production des devises a
aussi pris un coup dur dans la même
foulée. C’est dire que l’économie a été
d’une façon ou d’une autre impactée
par cette situation sécuritaire. La route
N’guigmi jusqu’à la frontière du Tchad a
été suspendue à cause de l’insécurité.
Lorsque cette route pouvait faciliter les
échanges commerciaux. En Août 2020,
il y a presque 28 villages du département de Diffa en l’occurrence les vil-

lages de la commune rurale de Gueskerou qui se sont déplacés complètement du fait de l’insécurité et ceci
après avoir ensemencé leurs champs.
Ils sont au total 1542 ménages qui ont
quitté en bloc dans les 28 villages. Ce
déplacement a eu des conséquences
sérieuses sur les systèmes sociaux de
base tels que l’éducation ; la santé ;
l’hydraulique etc. A ces déplacés, viennent s’ajouter les réfugiés venant du
Nigeria. C’est dire que l’économie du
département de Diffa a été touchée.
L’agriculture et l’élevage qui doivent se
faire au bord de la Komadougou et un
peu en amont de cette ressource en
eau ne sont plus possibles. Il y a certes
une relance économique qui est observée petit à petit à travers le soutien
accru aux populations. Il faut que
celles-ci se réinstallent dans leur communauté et retrouver leur espace de
production qu’elles connaissaient. Nous
sommes en train de mettre sur pied des
petits projets de relèvement de ces populations.
La campagne agro-sylvo-pastorale
écoulée, a été marquée, cette année,
par des fortes précipitations dans
quasiment toutes les régions du
Niger avec son corollaire des inondations, quelle évaluation peut-on
faire de cette campagne tant du point
de vue céréalier, fourrager que de la
gestion même des inondations ?
Il a certes plu dans toutes les régions
du Niger. Je vous disais qu’en août
2020, nous avons déjà 28 villages qui
se sont déplacés à cause de la dégradation de la sécurité dans la commune
rurale de Gueskerou. Ces villages sont
déficitaires parce qu’ils n’ont pas eu à
cultiver leurs champs. Mieux, dans
cette commune, nous avons dénombré
58 villages déficitaires. Rien que la
commune rurale de Gueskerou, l’évaluation a fait ressortir 50.039 habitants
en insécurité alimentaire. La commune
urbaine de Diffa qui a accueilli les 28 villages de Gueskerou se retrouve aussi
avec 14 villages et quartiers qui sont
déficitaires, soit 68.612 habitants.
Lorsque vous prenez la commune rurale de Chétimari, on a enregistré 81villages déficitaires. Ici, la cause
principale de la mauvaise campagne
agricole, c’est le lessivage des terres et
les ennemis des cultures. Dans cette
commune, il y a à peu prés 56.773 habitants en insécurité alimentaire. L’eau
de la pluie ne nous a pas fait tellement
des dégâts, mais la crue de Komadougou a fait en sorte que des villages se
trouvent complètement déplacés. En
2019, il y avait eu des villages qui
s’étaient déplacés. La crue de la Komadougou en 2020 a fait déplacer le restant des villages qui n’ont pas quitté en
2019. Les inondations de 2020 ont fait
quitter plusieurs villages comme Limram ; Malamboirdi ; Dabago Djadji et
Dabago Kadayé.
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Humour

L’air du temps

Impérieux devoir de préserver la paix

O

n l’a dit et répété à maintes reprises : rien, absolument rien !, ne vaut
mieux que la paix dans un pays ! Cette semaine, avec tous les
accès de troubles qui secouent les quartiers de la capitale après la
proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle, les
Niaméens mesurent toute la portée et la pertinence de cette assertion. Il
se trouve que depuis mardi dernier, l’atmosphère est devenue exécrable,
voire irrespirable, à Niamey. Non pas seulement du fait des relents du gaz
lacrymogène et des bouées de fumée noire des pneus brulés qui se
répandent dans presque tous les quartiers, mais surtout à cause du spectre
de la crainte et de l’insécurité qui plane sur la tête de tout un chacun.
En effet, dans presque tous les quartiers périphériques, des hordes de
bambins armés de pneus usés, de bâtons, de cailloux et autres projectiles,
sèment le désordre et la terreur. A travers des scènes de ‘’guerre des
pierres’’ dignes de l’intifada à la palestinienne, ils jouent au chat et à la souris
avec les forces de l’ordre en brûlant des pneus sur les carrefours et au
milieu des boulevards, endommageant ainsi les infrastructures routières
chèrement acquises. S’y ajoutent aussi ces interminables échauffourées se
traduisant par le caillassage, à coups de bâtons et de pluie de projectiles,
de véhicules et de bâtiments, aussi bien administratifs que privés. C’est dire
à quel point la quiétude sociale est gravement ébranlée dans cette paisible
cité qu’est Niamey.
Et voilà qu’aujourd’hui, à cause de ces manifestations intempestives, les
rues de Niamey ne sont plus sûres. Pour les automobilistes qui doivent aller
d’un point à l’autre de la ville, le parcours prend le ton d’un voyage incertain,
avec tout le risque de tomber sur des bandes de jeunes qui n’hésiteront pas
à démolir votre voiture ou carrément à l’incendier. Dans cette atmosphère
étouffante de peur qui règne sur la ville, certains n’ont pas d’autre choix que
de se terrer à la maison. Et ceux qui doivent sortir malgré eux prennent
d’abord la précaution d’appeler des amis se trouvant dans d’autres quartiers
pour s’informer sur les zones à risque. Pour les Niaméens habitués à vivre
dans la tranquillité et la paix, ce phénomène du ‘’règne de la terreur’’ n’a
que trop duré. Aussi, partout, dans les mosquées et les maisons, les
Nigériens prient sans cesse pour un retour rapide à l’apaisement.
Devant la gravité de l’heure, il revient ainsi aux forces politiques en présence
de trouver, pendant qu’il est temps, les solutions idoines pour baisser le ton
et privilégier la concertation et le recours aux moyens légaux permettant
d’estomper cette crise postélectorale qui bouillonne. Car, quoi qu’il en soit,
toute crise peut se résoudre autrement que par la violence.
Voilà pourquoi, au nom de tous nos concitoyens, nous appelons l’ensemble
de la classe politique à un ultime sursaut de patriotisme et de responsabilité,
pour éviter de plonger notre pays dans une impasse politique pouvant
dégénérer en une véritable source de malheurs et de souffrances pour ce
peuple nigérien épris de paix. Puisse cet appel être entendu…
Assane Soumana

Initiative

Niqua Créa
comme motifs la carte du Niger et ou
d’Afrique. Parlant de ses grandes réalisations, Mme Monique indique avoir eu
à faire plusieurs déﬁlés, des ouvertures
sur des podiums internationaux tels que
le FIMA en 2013 avec des créations de
vêtements d’enfants et en 2015 le
LABO ETHNINKA de Paris et FIMA en
2019. S’agissant du prix de ses articles,
la jeune femme a indiqué que les boubous pour femmes sont vendus à
25000f, t-shirts grande taille pour ﬁlles
avec carte (du Niger ou d’Afrique) à
7000f, t-shirt petite taille pour enfants à
5000 f. Cependant, a-t-elle déploré, sur
le marché africain le made in local est
moins considéré « nous souffrons à
nous imposer. Et envahis par les produits importés moins couteux nos capacités de production journalière ne nous
permettent pas de nous aligner pour
concurrencer comme il faut ». Aussi a-t-

l

M

adame Monique Elysée est une
jeune femme entrepreneure Nigérienne. Titulaire d'une licence
en ﬁnance banque et un master en management marketing, ancienne mannequin, elle est la fondatrice de deux
startups NAWA et J’AIME MA NATION
situées au quartier plateau près du
siège de la NIGELEC. Ambitieuse et
passionnée de la mode, cette jeune
dame a encore décidé de créer une
autre entreprise denommée Niqua Créa.
Cette dernière est une marque d’habillement qui est spécialisée dans la commercialisation des vêtements féminins
dédiés à la femme et aux ﬁllettes avec
comme matière première les tissus
pagnes et des pagnes à motifs africains
(Téra tera, Kounta) qu’elle achète au
marché. Cette femme autodidacte,
confectionne aussi des t-shirts pour
faire la promotion du patriotisme avec

DR

Un ancien mannequin dans la promotion des vêtements pays

Mme Monique Eysée

elle poursuivi, les producteurs nigériens
ont du mal à liquider leurs produits vers
l’extérieur, alors que des containers importés rentrent sur nos marchés, nous
au Niger, on se contente d'exporter tri-
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mestriellement des quantités négligeables hors frontières. « En gros il faut
une grande industrialisation qui n'est pas
chose facile pour les jeunes faute de
moyens ». Pour cela, son objectif en
2021, c’est de s’imposer sur les réseaux
sociaux compte tenu de la COVID 19.
« Je souhaite vraiment acquérir un plus
grand local .Petit à petit l’oiseau fait son
nid » déclare la jeune dame avant
d’ajouter, « je suis une femme qui aime
l'indépendance, la liberté, l'extravagance
parfois, et surtout l'innovation et tout
cela ne rime pas avec la vie d’employé
qui parfois consiste à nous maintenir
dans un système bien déterminé. Pour
ﬁnir j'aime risquer ma vie pour réaliser
cette envie d’art et de création. Donc
j’invite les jeunes à faire pareil » a-t-elle
conclu.
Rachidatou Hassane Hama
(stagiaire)
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Difficulté de transport pour les élèves des quartiers périphériques de Niamey

Les minibus «Faba-Faba» indispensables mais rares et
souvent chèrs pour les scolaires
Par Issoufou A. Oumar

l

DR

D

Les minis bus «Faba-faba» de transport urbain

moments propices aux interrogations surprises.
Certains de ces élèves des quartiers périphériques interrogés
sur la question livrent leurs témoignages avec amertume. Ils
jugent injuste et incompréhensible cette difficulté de transport
d’autant plus qu’ils sont dans
une « mission » de recherche du
savoir. Ils qualifient cet état de
fait d’arbitraire à leur égard en
tant que « génération future ».
Pour Nana Firdaws Mamane
Boukari, qui vit cette difficulté au

DR

quotidiennes.
Autre fait marquant et embarrassant est la hausse du prix de
transport en ce moment de la
journée où la demande est importante. Par exemple, sur l’axe
Koira-Tegui dont le principal
moyen de transport pour les populations de ce quartier périphérique de Niamey demeure les
minibus Faba, le prix ordinaire
de la course qui est de 125 F cfa
jusqu’à la destination finale redevient à 200 F. Pire, même avec
ce rebond de prix ce n’est pas

meil’’ dès 6h du matin pour se
préparer mais vient en retard
faute d’avoir le transport à
temps. « Je ne trouve pas le
transport à temps par ce que les
Faba-Faba se font rares le
matin. Pour ceux qui sont disponibles le prix est de 200 F cfa,
presque le double du prix ordinaire. La plupart des cas je viens
en retard et l’accès au cours
m’est refusé. Au cas où je suis
autorisé à accéder au cours je
suis passible de sanctions », se
lamente Ismaël Idrissa.
Maryam Sayadi Harouna, lycéenne marche à pied près
d’une vingtaine de minutes
avant de se rendre à la gare des
Faba-Faba. Elle affirme être perturbée par ce problème de transport. « Le problème de transport
me dérange beaucoup car
presque tous les jours je rate les
cours de la première heure »,
dixit. Mahamadou Moctar élève
en TA qui prend les « Faba-Faba
» de l’axe Loussogoungou et
Goudel, lui aussi se plaint de
cette difficulté de transport pour
venir à l’école. Pour lui c’est non
seulement difficile d’avoir FABA-

l

l

DR

ans les quartiers périphériques de Niamey ce sont
généralement les minibus, communément appelés les
« Faba-Faba » qui assurent le
transport. Il y a aussi les taxis qui
assurent la navette entre ces
quartiers et le centre-ville. Cette
difficuté de transport se constate
notamment pour les écoliers
usagers des quartiers comme
Foulan Koira- koira- Tegui, Goudel en passant par Lossogoungou et ceux des quartiers
Aéroport et Talladjé.
Pour les élèves de ces quartiers
qui empruntent ces minibus,
c’est un calvaire qu’ils vivent au
quotidien, particulièrement le
matin pour se rendre dans leurs
différents centres d’apprentissage. En effet, c’est un parcours
de combattant pour ces derniers
pour accéder aux « Faba-Faba
». Bousculade et tiraillement,
c’est ce qui se constate autour
des gares de « Faba-Faba »
entre écoliers. Au regard des
conditions dans lesquelles les
élèves prennent les « FabaFaba » l’on a l’impression que
ces minibus sont loin d’assurer

Des lycéens ...

pleinement leur rôle primordial,
qui est de soulager les souffrances des populations en matière de transport. D’où leur
appellation « Faba-Faba, ‘’ apporter secours ».
C’est non seulement difficile
d’avoir ces minus bus, mais également ces derniers se font rares
tôt le matin, un moment de la
journée où les travailleurs et
scolaires de ces quartiers périphériques en ont tant besoin
pour vaquer à leurs occupations

tous les conducteurs qui acheminent les passagers à la destination convenable.
Avec ce souci permanent d’avoir
le transport pour aller à l’école,
ces élèves semblent être préoccupés plus par ce facteur que
ce qui les attend en classe.
Beaucoup ratent la première
heure des cours. Cela n’est pas
sans conséquence sur leurs résultats scolaires. Les premières
heures sont généralement les

... et collègiens de Niamey

quotidien avant de se rendre
dans son centre d’apprentissage, cette attitude des conducteurs crée un sentiment de
dégout à aider les autres après
avoir fini les études. Cette jeune
fille
pense que, certes les
élèves payent pour le transport
mais les conducteurs doivent se
sacrifier à assurer le transport
pour les écoliers convenablement. Ismaël Idrissa, élève qui
emprunte les « Faba-Faba »
pour l’école ‘’coupe son som-
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FABA mais aussi ces minibus
prennent du temps pour arriver
à destination, d’où des retards
répétitifs pour lui et ses camarades.
Comme solution, les principaux
acteurs que sont les élèves lancent un appel à l’endroit des autorités pour la mise en place de
bus qui assurera la navette entre
les quartiers périphériques de la
capitale et les différents établissements d’enseignement qui
sont au centre-ville.
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*J=.0(>4'!')!0%)('2!.(,*%1)2!
*J=.0(>4'!+,4)(0+)%'33'!
_4)=(])2!+(=*1)'%(2!.,%(!3'2!+,-.)'2!
*<=.0(>4'!21-.3'!!!!!@'!Q!B!"Q!QQQ!
QQQ!
!!!!!_4)=(])2!+(=*1)'%(2!.,%(!+,-.)'!
S.0(>4'!21-.3'!N!
!!!!!_4)=(])2!+(=*1)'%(2!.,%(!+,-.)'!
S.0(>4'!21-.3'!N!@'!"Q!QQQ!QQ"!!B!
"G!QQQ!QQQ!
!!!!!_4)=(])2!+(=*1)'%(2!.,%(!+,-.)'!
S.0(>4'!21-.3'!N!@'!"G!QQQ!QQ"!!B!
;Q!QQQ!QQQ!
_4)=(])2!+(=*1)'%(2!.,%(!+,-.)'!
S.0(>4'!21-.3'!N!F%T*'3B!*'!;Q!QQQ!
QQQ!
_4)=(])2!+(=*1)'%(2!2%(!3'2!V,42!*'!
+0122'!')!+,-.)'2!B!)'(-'!
F%)('2!+,4*1)1,42!+(=*1)(1+'2!

;#;#"#"#I!

/,1)&$&,1(""

6(0)%1)!

!!
&&"#"(*%.&/*("%!$$!/J*("!-"
',1/$&,11*4*1$")-"/,4+$*"

G87"
;#"#"!

G8G"
;#;#"!
;#;#"#"!
;#;#"#"#"!
;#;#"#"#;!
;#;#"#"#?!
;#;#"#"#C!
;#;#"#"#G!

!!
""
!!
Y0%R!*'!(=W=('4+'!*%!X0(+8=!
X,4=)01('!/YXX5!Z!X0(>'!

;#;#;#"#G#K!
;#;#;#"#G#M!

;#;#;#"#G#O!

;#;#;#"#G#"Q!

6(0)%1)!
Q#QM\!
D=04)!
D=04)!

;#;#;#"#G#""!
;#;#;#"#G#";!
;#;#;#"#G#"?!
;#;#;#;!

D=04)!

;#;#;#?!

!;!GQQ!

;#;#;#C!

6(0)%1)!
6(0)%1)!
D=04)!

;#;#;#G!

DEF!
DEF!
!!
6(0)%1)!
"GQEH0>'!c!X141-%-!"!GQQ![!
"GQEH0>'!c!X141-%-!"!GQQ![!
!!6(0)%1)!
DEF!
!!
"QdQQQ!
?QdQQQ!
!!
;QdQQQ!
GdQQQ!
;GdQQQ!
;QdQQQ!
GdQQQ!
?QdQQQ!
GQdQQQ!
GQdQQQ!
?QdQQQ!
"GdQQQ!
?QdQQQ!

;#;#;#I!
;#;#;#K!
;#;#;#K#"!
;#;#;#K#;!
;#;#;#M!
;#;#;#O!
;#;#;#"Q!
;#;#;#""!
;#;#;#";!

;#;#;#"?!

;#;#;#"?#"!
;#;#;#"?#"#"!
;#;#;#"?#"#;!

;#;#;#"?#"#?!
;#;#;#"?#"#C!
;#;#;#"?#;!

[12+031)=!'4!&1>%'%(!

;#;#;#"?#;#"!

DEF!
!!

;#;#;#"?#;#;!

D,%2!+,42%3)'(!

;#;#;#"?#;#?!

D,%2!+,42%3)'(!

;#;#;#"C!
;#;#;#"C#"!
;#;#;#"C#;!
G8G8M"
;#;#?#"!
;#;#?#"#"!

D,%2!+,42%3)'(!

!!
?#GQ\!V(%)!3J04!

;#;#?#"#;!

?#KG\!V(%)!3J04!

;#;#?#"#?!
;#;#?#"#C!

?#OQ\!V(%)!3J04!

;#;#?#"#G!

C#OQ\!V(%)!3J04!

;#;#?#"#I!

D,%2!+,42%3)'(!

;#;#?#"#K!

D,%2!+,42%3)'(!

;#;#?#"#K#"!

49KB:>";B"FL<BEB:="
789:%'2!
@=31&(04+'!*'!+8=:%1'(!
789:%'2!V0((=2!4,4!'4*,220V3'2!
789:%'2!4,4!V0((=2E&1>4'))'!
U'))('T+89:%'2!
789:%'2!*'!V04:%'!2%(!.30+'!
789:%'2!*'!V04:%'!eSX$F!
789:%'2!*'!V04:%'!2%(!+,-.)'!'4!
*'&12'2!/-141-%-!')!-0R1-%-5!
789:%'2!*'!>%1+8')!
7'()1W1+0)1,4!*'!+89:%'!
[(012!.,%(!044%30)1,4!*'!+89:%'!*'!
V04:%'!
$..,21)1,4!2%(!+89:%'!,%!+8=:%1'(!
.0(!3<=-'))'%(!
^'4,%&'33'-'4)!*J,..,21)1,4!2%(!
+89:%'!,%!+8=:%1'(!.0(!3J=-'))'%(!
!!!!!!!!![(012!*'!*'2)(%+)1,4!*'!+8=:%1'(!
!!!!!!!!![(012!*'!('L')!1-.0P=!2%1)'!B!
3J0V2'4+'!,%!3J142%WW1204+'!*'!
.(,&121,42!
!!!!!!!!!!!!![(012!*'!('L')!
!!!!!!!!!!!!!^')(01)!*'!+8':%1'(!21!
14L,4+)1,4!4,4!('2.'+)='!
[,(W01)!+89:%'!1-.0P=!g!B!X,4)04)!h!
[7[F!/-,4)04)!B!.(=+12'(5!
SR.=*1)1,4!*'!+8=:%1'(!B!*,-1+13'!
/2,%2!.31!21-.3'5!
SR.=*1)1,4!*'!+8=:%1'(!B!*,-1+13'!
/2,%2!.31!('+,--04*=5!
F%)('2!)P.'2!*'!+89:%'2!
F22%(04+'!.'()'!')!&,3!*'2!-,P'42!*'!
.01'-'4)!
S4+0122'-'4)!*'!+89:%'2!
S4+0122'-'4)!*'!+89:%'2!*042!
3<eSX$F!
S4+0122'-'4)!*'!+89:%'2!8,(2!
eSX$F!
70()'2!V04+01('2!
^'4,%&'33'-'4)E7,)120)1,4!044%'33'!
70()'!.(1&0)1&'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!70()'!14)'(V04+01('!
/40)1,403'!,%!eSX$F5!
7,i)!*'2!(')(01)2!0%R!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'!/6F`5!*'!30!
V04:%'!*%!+31'4)!
7,42%3)0)1,4!*'!2,3*'!0%R!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'!*'!30!
V04:%'!*%!+31'4)!
7,i)!*'2!(')(01)2!0%R!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'!/6F`5!*'2!
+,4W(9('2!*'!30!j,4'!eSX$F!
X141!('3'&=!
[(012!*'!>'2)1,4!-'42%'32!
[(012!044%'32!
U'2!2'(&1+'2!*'!)(042W'()!(0.1*'!*'!
W,4*2!*=&'3,..=2!.0(!*J0%)('2!
142)1)%)1,42!V04+01('2!0%!2'14!*'!3'%(!
>(,%.'!
70()'!14)'(V04+01('!14)'(40)1,403'!
/0&'+!k_lFa!XFlYS^7F^@a!')+#5!
70()'!.(=.0P='!
780(>'-'4)!*'!30!+0()'!
^')(01)!6%1+8')2!F%),-0)1:%'2!*'!
V04:%'!/6F`5!
^')(01)!6%1+8')2!F%),-0)1:%'2!*'!
V04:%'!/6F`5!/.0P2!h5!8,(2!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!V04:%'!/6F`5!
^')(01)!6%1+8')2!F%),-0)1:%'2!*'!
V04:%'!/6F`5!8,(2!.0P2!h!
Y(042W'()!*'!+0()'!B!+0()'!
F+80)!Y'(-1403!*'!H01'-'4)!
S3'+)(,41:%'!/YHS5!.0P2!h!
F+80)!Y'(-1403!*'!H01'-'4)!
S3'+)(,41:%'!/YHS5!')!14)'(4')!8,(2!
.0P2!h!
7,42%3)0)1,4!*'!2,3*'!2%(!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!V04:%'!/6F`5!

!!
!!
""
6(0)%1)!
;G!E!W'%133'!
D,%2!+,42%3)'(!
MdGQQ!
MdGQQ!
DEF!
6(0)%1)!
DEF!
6(0)%1)!
"GdQQQ!
"QdQQQ!
G!QQQ!.0(!+8=:%1'(!
•Y1)%301('!N!
M!GQQ!!!!!!!!!f^'-'))04)!N!I!GQQ
10000
15000
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
!!
6(0)%1)!
[(012!+,(('2.,4*04)!V04+01('!Z!
W(012!*<'R.=*1)1,4!
!!
!!
DEF!
!!
Q!

6(0)%1)!

GQQ!
DEF!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
DEF!

DEF!
!!
"\!*%!-,4)04)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F%),(120)1,4!('W%2='!
2%(!3'2!6%1+8')2!F%),-0)1:%'2!*'!
V04:%'!/6F`5!')!Y'(-140%R!*'!
H01'-'4)2!S3'+)(,41:%'2!/YHS5!YHS!
H(,&121,4!142%WW1204)'!2%(!3'2!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!V04:%'!/6F`5!')!3'2!
Y'(-140%R!*'!H01'-'4)2!
S3'+)(,41:%'2!/YHS5!
^'-.30+'-'4)!*'!30!+0()'!
^'3'&=!*'!+,-.)'!'4!31>4'!
F2212)04+'!+31'4)93'!.0(!%4!,.=(0)'%(!
V04:%'!h!
@=31&(04+'!*'!+0()'!0**1)1,44'33'!/B!
*=+314'(!.0(!)P.'5!
7,4W'+)1,4!*'!+0()'!'4!%(>'4+'!
[(012!*'!('+,4W'+)1,4!*'!+0()'!/20%W!
*=W'+)%,21)=5!
^==*1)1,4!*%!+,*'!+,4W1*'4)1'3!
@'-04*'!*<0%),(120)1,4!.,%(!
*=.022'-'4)!*'!.30W,4*!
$..,21)1,4!+0()'!
H0(!3'!+31'4)!N!.'()'!,%!&,3!
H0(!30!V04:%'!N!%20>'!0V%21W!
/.0()1+%31'(5!
[(012!*'!4,4!('2)1)%)1,4!*'!+0()'!'4!
,..,21)1,4E%20>'!0V%21W!
X,*1W1+0)1,4!*'!+,4)(0)!/+0()'a!.30W,4*a!
m5!
SR.=*1)1,4!B!*,-1+13'!N!W(012!*<'4&,1!
-141-%-!
$%&'()%('!*'!*,221'(!*'!W(0%*'!
[(012!*'!!>'2)1,4!*'2!+0()'2!/B!
*=+314'(!.0(!)P.'!*'!+0()'5!
H('2)0)1,42!l'(&1+'2!-,4=)1:%'2!
/+,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!n!
+,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!
*J812),(1:%'5!
^')(01)!*<'2.9+'2!*042!3'2!
@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!
/@F`5!
o!@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!
/@F`5!*'!30!V04:%'!*%!+31'4)!
o!@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!
/@F`5!0%)('2!V04:%'2!3,+03'2!!/6_X!
eSX$F5!
o!@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!
/@F`5!*042!30!j,4'!eSX$F!/6_X!
eSX$F5!
!!!o!@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!
`133')2!/@F`5!p,(2!j,4'!eSX$F!
l'(&1+'2!0++'221V3'2!&10!3'2!6%1+8')2!
F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'2!E!
@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!
o+,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!*042!30!
V04:%'!*%!+31'4)!
o7,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!*042!
3'2!0%)('2!V04:%'2!!3,+03'2!')!
eSX$F!
o+,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*J812),(1:%'!*'!
2,3*'!
H01'-'4)2!
o@042!30!j,4'!eSX$F!
op,(2!j,4'!eSX$F!
.<CBEB:=>"B="+CNHOABEB:=>"
k1('-'4)2!
@,-1+1310)1,4!*'!20301('2!
k1('-'4)!14)'(4'!('q%!,%!=-12!/*'!
+,-.)'!B!+,-.)'!*042!30!-]-'!
V04:%'5!
k1('-'4)!2%(!.30+'!&'(2!%4!)1'(2!
/lYF^TeSX$F5!
k1('-'4)!'4)('!0>'4+'2!'4!W0&'%(!
*J%4!)1'(2!
k1('-'4)!*042!3<eSX$F!/lYF^T
eSX$F5!
S4+0122'-'4)!*'!&1('-'4)2!
40)1,40%Ra!+,--%40%)01('2!')!
14)'(40)1,40%R!
X12'!'4!.30+'!*'!k1('-'4)!H'(-04'4)!
3,+03!,%!0%)('!
!!!!!!!o!+(=0)1,4!*%!*,221'(!
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Q!
GQQ!
DEF!
DEF!
6(0)%1)!
DEF!
6(0)%1)!

DEF!

DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
Q!
Q!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!
DEF!

DEF!

DEF!
DEF!
DEF!

GQQ!
DEF!
DEF!
Q!
;QQ!
DEF!
!!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
""
!!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
GdQQQ!
6(0)%1)!
"GdQQQ!
6(0)%1)!
!!
6(0)%1)!
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Annonces
;#;#?#"#K#;!

!!!!!!!o!SR=+%)1,4!*'2!,.=(0)1,42!

;#;#?#"#M!
;#;#?#"#O!
;#;#?#;!

X,*1W1+0)1,4!*'!k1('-'4)!H'(-04'4)!
X12'!B!*12.,21)1,4!*'!W,4*2!
H(=39&'-'4)2!
X12'!'4!.30+'!*'!3<0%),(120)1,4!*'!
;#?#?#;#"!
.(=39&'-'4)!
;#?#?#;#"#"!
!!!!!!o!7(=0)1,4!*'!*,221'(!
;#?#?#;#"#;!
!!!!!o!SR=+%)1,4!*'!3J,.=(0)1,4!
[(012!*<,..,21)1,4!2%(!0&12!*'!
;#;#?#;#;!
.(=39&'-'4)!
S-1221,4!*'!.(=39&'-'4)!.0(!%4'!
;#;#?#;#?!
'4)('.(12'!
;#;#?#;#C!
H01'-'4)!*<%4!.(=39&'-'4)!
^'-12'!*<0&12!*'!.(=39&'-'4)!
;#;#?#;#G!
/2%..,()!)=3=)(042-1221,45!
[(012!*'!.(=39&'-'4)!1-.0P=!/2042!
;#;#?#;#I!
.(,&121,45!
^'L')!*'!.(=39&'-'4)!B!3<141)10)1&'!*%!
;#;#?#;#K!
+31'4)!
!
!
&&&"2"(*%.&/*("5!1/!&%*("
""

""

M87"
?#"#"!
?#"#;!

?#;#"?!

)L=B>";B"ALHB@C>"LFFH<P@NB>"
k1('-'4)2!('q%2!
^'-12'!*'!+89:%'!
^'-12'!B!3J'4+0122'-'4)!*'!+89:%'!
`^X!
^'-12'!B!3J'4+0122'-'4)!*'!+89:%'!
+,-.'42'!
^'-12'!*J'WW')2!B!3J'2+,-.)'!
k1('-'4)2!=-12a!*,-1+1310)1,4!*J'WW')2a!
.01'-'4)!*'!+89:%'2!
k'(2'-'4)!')!(')(01)!*J'2.9+'!
U1&(')2!*J=.0(>4'!
'CL<>"H<N>"L@Q">BCA<DB>"RL:DL<CB>"
@=.A)!*J'2.9+'2!*042!30!V04:%'!*%!
+31'4)!:%'3!:%'!2,1)!3'!>%1+8')!/8,(2!
0+:%1))'-'4)!*'!W(012!*'!)1-V('!W12+035!
F+:%1))'-'4)!!*'!W(012!*'!)1-V('!W12+03!
^')(01)!*J'2.9+'2!*042!30!V04:%'!*%!
+31'4)!:%'3!:%'!2,1)!3'!>%1+8')a!B!
3J'R+'.)1,4!*'2!,.=(0)1,42!.0(!
+89:%'2!*'!>%1+8')!
S-1221,4!+89:%'!*'!V04:%'!'4![7[F!
S-1221,4!+89:%'!*'!V04:%'!'4!
0%)('2!*'&12'2!
^'L')!*'!+89:%'!
^'L')!*'!+89:%'!N![(012!.(=3'&=2!0%!
Y1)%301('!
^'L')!*'!+89:%'!N![(012!.(=3'&=2!0%!
^'-'))04)!
@'-04*'!*<,..,21)1,4!
_4+1*'4)!2%(!+,-.)'!F&12!B!Y1'(2!
@=)'4)'%(!/FY@5a!l0121'T0((])5!
H(,)])!
[(012!*'!+1(+%30(120)1,4!
7804>'-'4)!*'!21>40)%('!
X,*1W1+0)1,4!*J14)1)%3=!*'!+,-.)'!
7804>'-'4)!*<=3=-'4)2!+,42)1)%)1W2!
*%!*,221'(!*%!+31'4)a!4,)0--'4)!
*<1*'4)1W1+0)1,4!
7804>'-'4)!*'!>0(*'!*'!)1)('!!

?#;#"C!

[(012!*'!404)122'-'4)!

?#"#;#"!
?#"#;#;!
?#"#?!
?#"#C!
?#"#G!
?#"#I!
M8G"
?#;#"!
!!
?#;#;!
?#;#?!
?#;#C!
?#;#G!
?#;#G#"!
?#;#G#;!
?#;#I!
?#;#K!
?#;#M!
?#;#O!
?#;#"Q!
?#;#""!
?#;#";!

?#;#"I!

[(012!*'!20121'!0))(1V%)1,4!F&12!B!Y1'(2!
@=)'4)'%(!/FY@5!
[(012!*'!('+3022'-'4)!

!!

!!

?#;#"G!

&."2"(*%.&/*("5!16-*"!")&($!1/*"
!!

!!

C#"!
C#;!
C#?!
C#C!
C#G!
C#I!
C#I#"!
C#I#;!
C#I#?!
C#K!

C#M!
C#O!

F&12!*'!*=V1)!')!*'!+(=*1)!.0(!&,1'!
=3'+)(,41:%'!
`04:%'!'4!31>4'!
6'2)1,4!14)'(4')a!)=3=.8,4'!-,V13'!
/.0(!)P.'!*'!.(,*%1)!0*,22=5!
k1('-'4)!=3'+)(,41:%'!&'(2!%4!0%)('!
=)0V3122'-'4)!V04+01('!
`04:%'!.0(!)=3=.8,4'!/0++92!0%!
>%1*'!&,+035!
l'(&1+'2!lXl!!!
`^X!se_7t!Help!/'4&,1!*'!2,3*'!
.0(!lXl5!
`^X!se_7t!HeUU!/'4&,1!*'!2,3*'!')!
-141!('3'&=!.0(!lXl5!
`^X!HF7t!H^$!/HeUU!u!Help5!
F++92!0%!2'(&1+'!*'!+,42%3)0)1,4!')!
*'!>'2)1,4!*'!+,-.)'!2%(!14)'(4')!')!
14)'(4')!-,V13'!/2'%32!3'2!+,i)2!2,4)!B!
30!+80(>'!*%!+31'4)5!
Y=3=+80(>'-'4)!*'!W1+81'(2!vS`!
/*'-04*'!*'!('3'&=2!*'!+,-.)'!'4!
31>4'5!
Y(042W'()!B!.0()1(!*J%4'!+0()'!

!

[(012!*'!)(01)'-'4)!.0(!31>4'!N!
;!QQQ!H30W,44=!B!"QQ!QQQ!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
!!
!!
DEF!
DEF!

!!
G#"!
G#;!
G#?!
G#C!
G#G!
G#G#"!
G#I!
G#K!
G#M!
!!

!!
[(012!*'!*=+30(0)1,4!*<,..,21)1,4!B!30!
`04:%'!7'4)(03'!!!
[(012!*'!-0143'&='!*<,..,21)1,4!
`04:%'!7'4)(03'!!!!
U'))('!*'!('304+'!.,%(!+,-.)'!
*=V1)'%(!/.31!21-.3'5!
U'))('!*'!('304+'!.,%(!+,-.)'!
*=V1)'%(!/.31!('+,--04*=5!
U'))('!*'!*=+30(0)1,4!B!30!7_H!
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!!

!!!!!H0.1'(!

GQQQ!

!!

!!

!!!!!S3'+)(,41:%'!/ST('3'&=5!

6(0)%1)!

;dQQQ!
;dQQQ!
"QdQQQ!
"QQ!E!.0>'!
D,%2!+,42%3)'(!
!!

!!

!!!!!@F`E!6F`!

;#"#;#C!

!!

!!
/9:;<=<9:>";?9@ABC=@CB";B"D9EF=B"
$%&'()%('!*'!+,-.)'!/0&'+!('-12'!*'!30!+,4&'4)1,4!*'!+,-.)'5!
@=.A)!B!)'(-'!!2,+1=)=a!$D6!')!F22,+10)1,42!
7,-.)'!*<142)(%-'4)2!W1404+1'(2!/l,+1=)=5!T!B!*=+314'(!.0(!)P.'!
*<142)(%-'4)!
7,-.)'!+,%(04)!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!3'2!,%&'()%('2!*'!+,-.)'2!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!,%&'()%('!+,-.)'!B!)'(-'!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!,%&'()%('!+,-.)'!*J142)(%-'4)2!W1404+1'(2!N!`,42!
*%!Y(=2,(!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!,%&'()%('!+,-.)'!*J142)(%-'4)2!W1404+1'(2!N!
$V31>0)1,42!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!,%&'()%('!+,-.)'!*J142)(%-'4)2!W1404+1'(2!N!
[,4*2!7,--%4!*'!H30+'-'4)!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!,%&'()%('!+,-.)'!*J142)(%-'4)2!W1404+1'(2!N!`133')!
*'!Y(=2,('(1'!
@=.A)2!141)10%R!.,%(!,%&'()%('!+,-.)'!*J142)(%-'4)2!W1404+1'(2!N!
7'()1W1+0)!*'!*=.A)!
F%)('2!)P.'2!*'!+,-.)'2!
F22%(04+'!*=+92!0++1*'4)'3!022,+1=!0%!+,-.)'!+,%(04)!
/9:;<=<9:>";B"/HI=@CB";B"D9EF=B"
@=.A)2!B!)'(-'!2,+1=)=a!$D6!')!F22,+10)1,42!
7,-.)'!*<142)(%-'4)2!W1404+1'(2!/l,+1=)=5!T!B!*=+314'(!.0(!)P.'!
*<142)(%-'4)!
7,-.)'!+,%(04)!/l,+1=)=!')!S4)('.(12'!14*1&1*%'33'5!
U'))('!*'!+3A)%('!L%(1*1:%'!
F%)('2!)P.'2!*'!+3A)%('!*'!+,-.)'2!

!!
Y0%R!*'!(=W=('4+'!*%!X0(+8=!X,4=)01('!
/YXX5!Z!X0(>'!

;#"#"#;!

&"#"/,1)&$&,1("3*1*%!0*(")-"/,4+$*"
!!

!!
""

X'133'%(!)0%R!*=V1)'%(!0..31:%=!B!30!+31'4)93'!

!"#"$%&'()"*+)",&-*.'$)"+$")+&/'0+)"-((+&$)"%"1%"01'+2$+1+"*+)"+2$&+,&')+)"+$"-23"
""

""

!!

!!

&c"2"!-$%*("(*%.&/*("U;<ABC>["

!!

;#"#"#"!

""
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
IdGQQ!

""
GdQQQ!
!
•[(012!W1R'2!-141-%-!N!;Q!QQQ!-0R1-%-!N!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!k1('-'4)!8,(2!eSX$F!/Y(042W'()!lv_[Y!0&'+!+804>'!'4! ;G!QQQ!!!!!!!!!#7,--1221,4!*'!)(01)'-'4)!N!
0%)('2!*'&12'25!
Q#;\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#7,--1221,4!*'&12'!N!
Qa"KG\
•[(012!W1R'2!-141-%-!N!;Q!QQQ!-0R1-%-!N!
;G!QQQ!!!!!!!!!#7,--1221,4!*'!)(01)'-'4)!N!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!k1('-'4)!8,(2!eSX$F!/Y(042W'()!lv_[Y!2042!+804>'5!
Q#;\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#7,--1221,4!@'&12'!N!
Qa"KG\
F%)('2!)P.'2!*'!)(042W'()2!
DEF!

!!

d87"
O#"#"!
O#"#;!
!!
!!
!!
O#"#?!
d8G"
d8M"
d8]"
d8f"
d8g"
""
d8S"
O#O#"!
O#O#;!
!!
!!
!!
!!
O#O#?!
d87h"

6(0)%1)!
[(012!*<'R.=*1)1,4!
DEF!
MdGQQ!

!!
!!
&&"#"(*%.&/*("%!$$!/J*("!-"',1/$&,11*4*1$")-"/,4+$*"

!!
!!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
D=04)!
GQ!QQQ!QQQ!
"!QQQ!QQQ!

!!

F%)('!.=(1,*'!/)0(1W!.0(!-,125!

6(0)%1)!
"GQ!E!.0>'!c!X141-%-!"!GQQ!

^'3'&=!0%!:%,)1*1'4!.0(!-'220>'!ly1W)!XY!OCQ!/!)0(1W!-'42%'35!

"QQQQ!

;#"#?!

F))'2)0)1,42!V04+01('2!

!!

;#"#?#"!

F))'2)0)1,4!*'!2,3*'!

"QdQQQ!

;#"#?#;!

F))'2)0)1,4!*'!4,4!'4>0>'-'4)!')+#!

?QdQQQ!

;#"#?#?!

F%)('2!)P.'2!*J0))'2)0)1,42!V04+01('2!

!!

!!

F))'2)0)1,4!*'!4,4!'4>0>'-'4)!2%(!%4!-0(+8=!

GQQQQ!

;#"#?#?#"!

F))'2)0)1,4!*J'4>0>'-'4)!

?QdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!.(])!2,3*=!

;GdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*<,(*('!*'!&1('-'4)!

KGdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!31>4'!*'!+(=*1)!

"QQdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!V,44'!+,330V,(0)1,4!

GQdQQQ!

!!

F))'2)0)14!*'!.(=T:%031W1+0)1,4!E!HHH!

Qa"\!X0R!"Q!-1331,42!

;#"#?#?#;!

F))'2)0)1,4!*'!+0.0+1)=!W1404+19('!

GQdQQQ!

!!

!!!!r%2:%<B![!7[F!;GQ!QQQ!QQQ!

GQdQQQ!

!!

!!!!*'![!7[F!;GQ!QQQ!QQ"!B![!7[F!GQQ!QQQ!QQQ!

;QQdQQQ!

!!

!!!!*'![!7[F!GQQ!QQQ!QQ"!B!"!QQQ!QQQ!QQQ!

?QQdQQQ!

!!

!!!!*'![!7[F!"!QQQ!QQQ!QQ"!B!;!QQQ!QQQ!QQQ!

CQQdQQQ!

"!QQQ!QQQ!
F!30!*'-04*'!
F!30!*'-04*'!
F!30!*'-04*'!
D=04)!
DEF!
!!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
6(0)%1)!
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!;#;#;#"#"!

70()'!14)'(V04+01('!/40)1,403'!,%!eSX$F5!

DEF!

!;#;#;#"#"#"!

7,i)!*'2!(')(01)2!0%R!6%1+8')2!F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'2!
/6F`5E@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!/@F`5!*'!30!V04:%'!*%!
+31'4)!

DEF!

#;#;#"#"#;!

7,i)!*'2!(')(01)2!0%R!6%1+8')2!F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'2!/6F`5!*'2!
+,4W(9('2!*'!30!j,4'!eSX$F!

DEF!

!!

!!!!F%T*'3B!*'![7[F!;!QQQ!QQQ!QQQ!

GQQdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!+0.0+1)=!W1404+19('!0+80)!)'((014!

KGdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!+0.0+1)=!W1404+19('!EW(012!*<=)%*'2!

"QQdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!+0.0+1)=!W1404+19('!E!0>(=-'4)!

"QQdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!31>4'!*'!+(=*1)!2%(!-0(+8=!

"QQdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!&'(2'-'4)!

;GdQQQ!

!!

F))'2)0)1,4!*'!+,-.)'!V04+01('!

;GdQQQ!

!;#;#;#"#"#C!

!!

F))'2)0)1,4!*'!&1('-'4)!1((=&,+0V3'!

;GdQQQ!

!;#;#;#"#"#G!

;#"#?#?#?!

F))'2)0)1,4!*'!.(12'!'4!+80(>'!

?QdQQQ!

!;#;#;#"#"#I!

;#"#?#?#C!

F))'2)0)1,4!*J0&,1(2!

"GdQQQ!

!;#;#;#"#;!

70()'!14)'(V04+01('!14)'(40)1,403'!/0&'+!k_lFa!XFlYS^7F^@a!')+#5!

DEF!

;#"#?#?#G!

F%)('!0))'2)0)1,4!4,4!2)04*0(*!

?QdQQQ!

!;#;#;#;!

@=31&(04+'!*'!+0()'!0**1)1,44'33'!/B!*=+314'(!.0(!)P.'5!

DEF!

!;#;#;#"#"#?!

7,42%3)0)1,4!*'!2,3*'!
X141!('3'&=!

6(0)%1)!
DEF!

[(012!*'!>'2)1,4!-'42%'32!

6(0)%1)!

[(012!044%'32!

6(0)%1)!

;#"#C!

[(012!*'!)1-V('!.,%(!&'(2'-'4)!*<'2.9+'2!'4!+,-.)'!

[12+031)=!'4!&1>%'%(!

!;#;#;#?!

7,4W'+)1,4!*'!+0()'!'4!%(>'4+'!

DEF!

;#"#G!

[(012!.,%(!.(,+%(0)1,4!

6(0)%1)!

!;#;#;#C!

[(012!*'!('+,4W'+)1,4!*'!+0()'!/20%W!*=W'+)%,21)=5!

DEF!

;#"#I!

7,4*1)1,42!+(=*1)(1+'2!

!!

!;#;#;#G!

^==*1)1,4!*%!+,*'!+,4W1*'4)1'3!

DEF!

;#"#I#"!

H(,*%1)2!*J=.0(>4'!

!!

!;#;#;#I!

@'-04*'!*<0%),(120)1,4!.,%(!*=.022'-'4)!*'!.30W,4*!

DEF!

;#"#I#"#"!

l,3*'!*'!Q!B!"Q!QQQ!QQQ!

DEF!

!;#;#;#K!

$..,21)1,4!+0()'!

DEF!

;#"#I#"#;!

l,3*'!*'!"Q!QQQ!QQ"!B!"G!QQQ!QQQ!

DEF!

!;#;#;#K#"!

H0(!3'!+31'4)!N!.'()'!,%!&,3!

DEF!

;#"#I#"#?!

l,3*'!*'!"G!QQQ!QQ"!B!;Q!QQQ!QQQ!

DEF!

!;#;#;#K#;!

H0(!30!V04:%'!N!%20>'!0V%21W!/l,+1=)=5!

DEF!

;#"#I#"#C!

l,3*'!0%T*'3B!*'!;Q!QQQ!QQQ!

DEF!

!;#;#;#M!

[(012!*'!4,4!('2)1)%)1,4!*'!+0()'!'4!,..,21)1,4E%20>'!0V%21W!

DEF!

;#"#I#;!

F%)('2!*=.A)2!

!!

!;#;#;#O!

X,*1W1+0)1,4!*'!+,4)(0)!/+0()'a!.30W,4*a!m5!

DEF!

;#"#I#?!

_4)=(])2!+(=*1)'%(2!2%(!3'2!V,42!*'!+0122'!')!+,-.)'!B!)'(-'!

D,%2!+,42%3)'(!

!;#;#;#"Q!

SR.=*1)1,4!B!*,-1+13'!N!W(012!*<'4&,1!-141-%-!

DEF!

;#"#I#C!

F%)('2!)P.'2!*'!+,4*1)1,42!+(=*1)(1+'2!

D,%2!+,42%3)'(!

!;#;#;#""!

$%&'()%('!*'!*,221'(!*'!W(0%*'!

DEF!

!;#;#;#";!

[(012!*'!!>'2)1,4!*'2!+0()'2!/B!*=+314'(!.0(!)P.'!*'!+0()'5!

DEF!

!;#;#;#"?!

H('2)0)1,42!l'(&1+'2!-,4=)1:%'2!/+,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!n!
+,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!*J812),(1:%'5!

DEF!

G8G"

49KB:>";B"FL<BEB:="

""

;#;#"!

789:%'2!

!!

;#;#"#"!

@=31&(04+'!*'!+8=:%1'(!

6(0)%1)!

;#;#"#"#"!

789:%'2!V0((=2!4,4!'4*,220V3'2!

6(0)%1)!

!;#;#;#"?#"!

!!!!^')(01)!*<'2.9+'2!*042!3'2!@12)(1V%)'%(2!!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!!!

DEF!

;#;#"#"#;!

U'))('T+89:%'2!

D,%2!+,42%3)'(!

!;#;#;#"?#"#"!

@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!*'!30!V04:%'!*%!+31'4)!

DEF!

;#;#"#"#?!

789:%'2!*'!V04:%'!2%(!.30+'!

MdGQQ!

!;#;#;#"?#"#;!

789:%'2!*'!V04:%'!eSX$F!

MdGQQ!

@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!0%)('2!V04:%'2!3,+03'2!/6_X!
eSX$F5!!!!!

DEF!

;#;#"#"#C!
!!

!!!731'4)!

"GdQQQ!

!;#;#;#"?#"#?!

@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!*042!30!j,4'!eSX$F!/6_X!!!!!
eSX$F5!

DEF!

!!

!!!D,4!+31'4)!

GQdQQQ!

!;#;#;#"?#"#?!

@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!p,(2!j,4'!eSX$F!

DEF!

;#;#"#"#G!

789:%'2!*'!V04:%'!2%(!+,-.)'!'4!*'&12'2!/-141-%-!')!-0R1-%-5!

D=04)!

!;#;#;#"?#;!

7'()1W1+0)1,4!*'!+89:%'!

MdGQQ!

!!!!!l'(&1+'2!0++'221V3'2!&10!3'2!6%1+8')2!!F%),-0)1:%'2!*'!`04:%'2E!
@12)(1V%)'%(2!F%),-0)1:%'2!*'!`133')2!

DEF!

!;#;#"#;!
!;#;#"#?!

[(012!.,%(!044%30)1,4!*'!+89:%'!*'!V04:%'!

6(0)%1)!

!;#;#;#"?#;#"!

7,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*'!2,3*'!*042!!30!V04:%'!*%!+31'4)!

DEF!

!;#;#"#C!

$..,21)1,4!2%(!+89:%'!,%!+8=:%1'(!.0(!3<=-'))'%(!

"GdQQQ!

!;#;#;#"?#;#;!

7,42%3)0)1,4E=*1)1,4!*J812),(1:%'!*'!2,3*'!

DEF!

!;#;#"#G!

^'4,%&'33'-'4)!*<,..,21)1,4!2%(!+89:%'!,%!+8=:%1'(!.0(!3<=-'))'%(!

"QdQQQ!

!;#;#"#I!

[(012!*'!*'2)(%+)1,4!*'!+8=:%1'(!

!;#;#;#"C!

H01'-'4)2!

DEF!

!;#;#"#K!

!!!!!!!!!!![(012!*'!('L')!1-.0P=!2%1)'!B!3J0V2'4+'!,%!3J142%WW1204+'!*'!
.(,&121,42!

#Y1)%301('!N!M!GQQ!!!!!!!!!#^'-'))04)!N!I!GQQ!

!;#;#;#"C#"!

!!!!!!!@042!30!j,4'!eSX$F!

6(0)%1)!

!;#;#"#M!

[,(W01)!+89:%'!1-.0P=gB!-,4)04)!h![7[F!/-,4)04)!B!.(=+12'(5!

DEF!

!;#;#;#"C#;!

!!!!!!!p,(2!j,4'!eSX$F!

6(0)%1)!

!;#;#"#O!

SR.=*1)1,4!*'!+8=:%1'(!B!*,-1+13'!/2,%2!.31!21-.3'5!

DEF!

!;#;#?!

k1('-'4)2!')!H(=39&'-'4)2!

""

!;#;#"#"Q!

SR.=*1)1,4!*'!+8=:%1'(!B!*,-1+13'!/2,%2!.31!('+,--04*=5!

DEF!

!;#;#?#"!

k1('-'4)2!

""

!;#;#?#"#"!

k1('-'4)!14)'(4'!('q%!,%!=-12!/*'!+,-.)'!B!+,-.)'!*042!30!-]-'!
V04:%'5!

6(0)%1)!

!;#;#?#"#;!

k1('-'4)!2%(!.30+'!&'(2!%4!)1'(2!/lYF^TeSX$F5!

GdQQQ!

!;#;#?#"#?!

k1('-'4)!'4)('!0>'4+'!'4!W0&'%(!*J%4!)1'(2!

6(0)%1)!

!;#;#?#"#G!

k1('-'4)!*042!3<eSX$F!/lYF^TeSX$F5!

"GdQQQ!

!;#;#?#"#I!

S4+0122'-'4)!*'!&1('-'4)2!40)1,40%Ra!+,--%40%)01('2!!')!
14)'(40)1,40%R!('q%2!

6(0)%1)!

!;#;#?#"#K!

X12'!'4!.30+'!*'!&1('-'4)!.'(-04'4)!3,+03!,%!0%)('!

6(0)%1)!

!;#;#?#"#K#"!

$%&'()%('!*'!*,221'(!

6(0)%1)!

G!QQQ!.0(!+8=:%1'(!

!;#;#"#""!

!!!!!!!!!!![(012!2%(!+89:%'2!1-.0P=2!

!;#;#"#";!

F22%(04+'!.'()'!')!&,3!*'!-,P'42!*'!.01'-'4)!

#Y1)%301('!N!M!GQQ!!!!!!!!!#^'-'))04)!N!I!GQQ!

!;#;#"#"?!

S4+0122'-'4)!*'!+89:%'2!

!;#;#"#"?#"!

S4+0122'-'4)!*'!+89:%'2!*042!3<eSX$F!

6(0)%1)!

!;#;#"#"?#;!

S4+0122'-'4)!*'!+89:%'2!8,(2!eSX$F!

7,--1221,4!*'!)(01)'-'4)!*'!Qa;\a!
7,--1221,4!S%(,!2'3,4!+,)0)1,4!

!;#;#;!

70()'2!V04+01('2!

!;#;#;#"!

^'4,%&'33'-'4)E7,)120)1,4!044%'33'!

DEF!
!!

!!
DEF!

N°1930 du Vendredi 26 Février 2021

12

Annonces

!;#;#?#"#K#;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SR=+%)1,4!*'!3J,.=(0)1,4!

[(012!*'!)(01)'-'4)!.0(!31>4'!N!;!QQQ!H30W,44=!
B!"QQ!QQQ!
[(012!*'!)(01)'-'4)!.0(!31>4'!N!;!QQQ!H30W,44=!
B!"QQ!QQQ!

"f87"

[(012!*'!*=+30(0)1,4!*<,..,21)1,4!B!30!`04:%'!7'4)(03'!!/[(012!*'!
)(042-1221,4!*'!3'))('!*J0&'()122'-'4)5!

GdQQQ!

"f8G"

[(012!*'!-0143'&='!*<,..,21)1,4!`04:%'!7'4)(03'!!!!

DEF!

!!

"f8M"

U'))('!*'!('304+'!.,%(!+,-.)'!*=V1)'%(!/.31!21-.3'5!

"QdQQQ!

"f8]"

U'))('!*'!('304+'!.,%(!+,-.)'!*=V1)'%(!/.31!('+,--04*=5!

"f8f"

U'))('!*'!*=+30(0)1,4!B!30!7_H!

"f8g"

[(012!*'!('L')!1-.0P=!2%1)'!B!3J0V2'4+'!,%!3J142%WW1204+'!*'!.(,&121,42!

."2"3*($&,1")*("&1/&)*1$(")*"+!&*4*1$"
!!

""

!!

!!

!;#;#?#"#M!
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Culture

Pratiques traditionnelles au Niger

L’emblématique couverture ‘’Téra

T

l DR

pato’’ et la jeune mariée
‘’bab iyyé’’
Parlant de la jeune mariée,
Tinni biyo gna explique que
cette dernière pouvait faire
une semaine sans que personne ne voie même son
visage à plus forte raison
son corps. Elle a par la
suite indiqué que le port de
la couverture était très symbolique et valeureux. Elle
est explique qu’il synonyme
de ‘’garder sa dignité ‘’c’està-dire que le port de la couverture est un signe de
valeur et du maintien de la

l DR

Par Farida Ibrahim Assoumane

éra-Téra est un tissu
traditionnel
utilisé
autrefois
comme
couverture lors des cérémonies de mariages par les
jeunes mariés. Cette pratique tend à disparaitre de
nos jours. Cela faisait partie
de l’identité culturelle surtout chez les zarma. Ainsi,
force est de constater que
cette pratique culturelle est
en voie de disparation au
détriment des autres cultures exotiques notamment
celle
occidentale.
Plus
connue sous le nom de

... experte en culture Zarma
relles. Les filles font tout de
nos jours pour avoir un joli
teint qui a des impacts négatifs sur la peau. Faire des
make-up, mettre des faux
cils et ongles, et des robes
de mariage qui n’étaient
pas reconnus par le passé.
De nos jours, a t- elle
confié, ce ne sont pas les
parents qui ne veulent pas
payer la couverture pour les

enfants, ce sont les jeunes
mariés qui n’aiment point la
porter.
De plus, Tinni Biyo Gna estime qu’avant, ce n’était pas
la plus grosse somme d’argent qui fait la fierté du mariage,
mais
plutôt
la
soumission à l’égard de son
mari et le respect qui est le
plus important.

Mme Moumau Harouna ...
dignité. Aussi ajoute-t-elle
que les jeunes mariées
d’antan n’allaient jamais à
l’encontre de la volonté de
leurs maris.
Moumay Harouna a par la
suite souligné que la raison
qui pousse les jeunes mariées à ne plus porter la
couverture est surtout liée
au modernisme, à l’influeuse des autres cultures
notamment occidentales.
Certaines disent que le soubane est lourd à porter
comme couverture avec la
température du sahel.
« Avant nous ne connaissons pas cette histoire de
dépigmentation de peau
avec des pommades, des
savons pour le mariage.
Tout se fait naturellement
dans la plus grande considération des valeurs cultu-

l DR

Tinni Biyo Gna, Moumay
Harouna âgée de 83 ans ’’
témoigne ici de l’importance
de la couverture Téra-Téra
c o m m u n é m e n t
appelée‘’soubane’’
en
Zarma. Elle est utilisée lors
des mariages. Mais de plus
en plus, on constate que
l’usage de Soubane a tendance à être négligé voire
délaissé par les jeunes mariés. Elle affirme qu’à
l’époque, la dot de la jeune
mariée est très symbolique.
Aujourd’hui, le monde est
dominé par la course au
matériel. Selon elle, le tissu
Téra-Téra était avant tissé
exclusivement de coton pur.
Moumay Harouna précise
qu’il y’a une différence entre
la couverture du jeune
marié et celle de la jeune
mariée. Selon elle, pour le
jeune marié c’est ‘’patti-

La couverture Téra-téra
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Téra’’ en voie de disparition
Le métier de tisserand menacé
Par Mourtala Alhassane (stagiaire)

l DR

A

... tisserand traditionnel ...
confectionnés par les industries de textile européen. L’absence d’une bonne
politique de production du coton pour
rendre disponible la matière première
aux tisserands. M. Wahidou Goumare
est un tisserand au musée national de
Niamey. Agé de 51 ans, il affirme avoir
débuté son apprentissage en 1979 auprès de son patron qui s’appelle Ali
Sinka. Il créa quelques années plus tard
son propre atelier de tisserand après
avoir eu la main dans ce métier qui est
trop exigent. M. Wahidou achète la ma-

tière première qui est le fil de coton au
grand marché. Les commerçants nigériens eux-mêmes s’approvisionnent au
Burkina Faso qui est un pays producteur du coton. Le Niger était aussi producteur du coton. L’industrie de

flète la culture songhaï-Zarma. Selon
Wahidou, le métier de tisserand était un
métier de grande valeur. En effet, beaucoup de citoyens se remémorent encore ces années pendant lesquelles les
étoffes confectionnées avec dextérité
par les artisans nigériens faisaient la
fierté des familles. Ces toiles qu’on appelle « Téra-Téra » ou « Sakala » du fait
des différents motifs qui sont tissés
étaient très prisées. Ces pagnes sont
utilisés surtout à l’occasion de cérémonie de mariage. La jeune mariée et le
jeune marié sont méticuleusement couverts par le « Soubane».
En dépit de la disparition progressive du
métier de tisserand, M .Wahidou souligne tout de même qu’il a beaucoup
profité de son activité. « J’ai réalisé
beaucoup de choses. Ce métier a permis de garder ma dignité parce que je
ne quémande pas. Lorsqu’on est fier
de ce qu’on fait comme travail, on peut
réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de clients viennent ici faire des
commandes. Je vends Téra- Téra de

l DR

utrefois, le tisserand faisait partie
de la catégorie socioprofessionnelle très respectée dans nos sociétés traditionnelles. La division du
travail avait fait en sorte que le tisserand
jouait un rôle privilégié dans les sociétés traditionnelles africaines. Pourquoi
? Parce qu’il est celui qui confectionnait
les habits pour les personnes ayant
l’âge de porter des habits, ne serait-ce
que pour cacher les parties intimes. Le
contact avec le colonisateur avec ses
effets négatifs et positifs a légué au second rang certaines fonctions dans l’organisation traditionnelle de la société,
sinon les faire disparaitre complètement. C’est l’exemple du métier de tisserand qui, aujourd’hui est quasiment
absent dans la société nigérienne.
L’ère du modernisme a fortement influencé la culture nigérienne au point de
la réduire à sa simple expression. Pourtant, le Niger est un pays extrêmement
riche dans le domaine culturel avec une
population composée d’une multitude
d’ethnies. Chaque ethnie a sa propre
culture. C’est dire que la diversité culturelle constitue un atout majeur dans une
société comme la nôtre. Malgré un paysage multiculturel, le métier de tisserand a tendance à disparaitre. Plusieurs
facteurs expliquent la non survivance
de ce métier. D’abord, il y a l’influence
coloniale qui a traverti les vêtements

l DR

... et son métier à tisser

M. Wahidou Goumaré ....

fabrication du fil de coton était tombée
en faillite en 1997. M. Wahidou utilise divers types de fils de coton tels que le
rouge, noir, blanc, vert….etc. Il achète
le rouleau de fil de coton à 4000 voire
5000f CFA. A l’aide de ces fils de coton,
Wahidou confectionne les pagnes traditionnels communément appelés «
Téra-Téra ». Le « Soubane » ou « TéraTéra » est un pagne multicolore. Il re-
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100.000 à 150 .000 F CFA l’unité.
Par ailleurs, avec l’évolution du temps,
certains ne connaissent pas Tera-Tera.
M. Wahidou a lancé un appel à l’endroit
des autorités pour qu’elles leur viennent en aide afin que le secteur de l’artisan puisse davantage contribuer à
l’économie nationale.

16

Annonces

République du Niger
Ministère de la Population
Projet Régional Autonomisation
des Femmes et Dividende Démographique
au Sahel – PRAF/DD
Unité d’Exécution de Projet - UEP

AVIS DE RECRUTEMENT

Un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) pour le compte de L'UEP
1. La République du Niger a obtenu un Crédit IDA n°
55690 - NE de l’Association Internationale pour le
Développement - IDA pour financer les coûts du
Projet Régional Autonomisation des Femmes et
Dividende Démographique au Sahel – PRAF/DD
(SWEDD) et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre d’un
contrat de services pour un (1) Spécialiste en
Passation des Marchés (SPM) pour le compte de
L'UEP au sein de l’Unité d’Exécution de Projet.
2. Le Ministère de la Population, à travers l’Unité
d’Exécution de Projet invite les candidats, répondant
aux critères de qualification ci - après, à présenter
leur dossier de candidature.
3. Critères de qualification :
Le (la) Candidat (e) au poste de Spécialiste en
Passation de Marchés (SPM) doit disposer les
qualifications ci-après :
• Un diplôme supérieur en Gestion, Ingénierie,
Administration publique, Droit commercial (minimum
Bac + 4, équivalent d'une maîtrise) ;
• Excellente connaissance des techniques de
passation des marchés en général et des règles de
procédure de passation des marchés des banques
multilatérales de développement : Banque Mondiale,
Banque africaine de développement, …
• Expérience professionnelle : 5 ans minimum dont 3
ans au moins dans le domaine de la passation des
marchés des projets financés ou cofinancés par la
Banque mondiale ou des institutions ayant des
procédures similaires de passation des marchés ;
• Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne
aptitude pour la communication et le travail en
équipe;
• Une bonne capacité de résolution des problèmes
liés à la Passation de marchés publics ;
• Une connaissance informatique des logiciels
courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres
outils de communication).
4. Mandat du spécialiste en passation des
marches :
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UEP, le
spécialiste en passation des marches est chargé de:
• Mettre sur pied la fonction de passation des
marchés au niveau du projet ;
• Mettre en place les instruments de base de la
passation de marchés (manuel d’exécution,
directives de la Banque Mondiale et documents de
gestion des marchés) ;
• Mettre en place des outils de gestion des marchés
adaptés aux besoins du projet, dont le plan annuel
de passation des marchés et sa mise à jour
périodiquement ;
• Développer des mécanismes de suivi de l’exécution
des contrats ;
• Développer les mécanismes, procédures et
pratiques nécessaires à l’intégrité du système de
passation des marchés dont le système de
classement.

5. Nature et Etendue des services
Sous la supervision générale du Coordonnateur
national du projet, le SPM :
• Sera responsable de la mise en place d’un système
simple de gestion de la passation des marchés
comprenant (i) la planification des opérations de
passation des marchés, (ii) le suivi de l’avancement,
(iii) l’analyse des écarts entre les réalisations et le
plan de passation des marchés ;
• Sera responsable de la qualité de l’ensemble du
processus d’acquisition, et plus précisément de ce
qui suit :
Faire le suivi auprès des services techniques
bénéficiaires de l’acquisition ou de l’unité de
coordination du projet de la préparation et la
finalisation des termes de référence (TDR), pour les
acquisitions de service de consultant, et des
spécifications techniques des biens et travaux ;
Elaborer et assurer le contrôle qualité des dossiers
d’appel d’offres, et des demandes de propositions
(suivant les modèles fournis par l’IDA) préparés par
les unités techniques devant être soumis à la non
objection de l’IDA, et assurer leur transmission/vente
selon le cas;
Procéder au lancement des appels d’offres (le cas
échéant aux avis a manifestation d’intérêt ou
présélection), selon les modes convenus dans les
accords de prêts ou de dons ;
Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en
cours;
Participer aux séances publiques d’ouverture des
plis pour fournir des conseils et assurer le contrôle
qualité des rapports d’ouverture des offres et
propositions reçues, préparés par les unités
techniques ;
Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture
de plis et d’évaluation des offres à signer
conjointement par les autres membres désignés de
ces commissions ;
Être l’interlocuteur de la Banque Mondiale pour
toutes les questions relatives aux acquisitions
notamment pour toutes les communications liées à
l’obtention des non objections du bailleur de fonds ;
Assister les Unités techniques dans la préparation
des contrats, après l’obtention des avis de non
objection si c’est requis, et veiller à leurs signatures
par les personnes habilitées à le faire ; et
Concevoir et mettre en place une base de données
fournisseurs, et développer des statistiques de
gestion qui permettront aux bailleurs de mesurer le
niveau de performance de l’équipe chargée de la
passation des marchés.
• Il sera chargé de planifier, préparer et coordonner
le calendrier d’acquisition des services de consultants
et de biens et travaux pour le projet ;
• Il sera responsable de l’établissement de tous les
rapports d’activités prescrits par le manuel des
procédures d’acquisition de l’unité de coordination du
projet, mais également de tout autre rapport que les
bailleurs pourraient demander dans le cadre de
l’exécution du projet ;
• Il devra mettre en place un système de classement
des dossiers de passation des marchés qui inclura
pour chaque marché tous les documents relatifs à

ces marchés y inclus les documents relatifs aux
paiements, en vue de permettre toute revue a
posteriori de l’IDA ou audit externe de passation des
marchés.
6. Durée– localisation – nature de la Mission
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable sur
la durée du projet après évaluation satisfaisante des
performances avec une période d’essai de six (6)
mois.
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de
mission à l’intérieur du pays.
Le candidat aura un statut de consultant
conformément aux Directives « Sélection et Emploi
des Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’IDA ».
Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités
de missions périodiques à l’intérieur du pays.
A cet effet, il est important de rappeler les dispositions
de l’article 1.13 d) sur l’utilisation des fonctionnaires
:<< Les représentants du gouvernement et les
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent être
engagés sous réserve que cela ne soit pas
incompatible avec le droit de la fonction publique ou
d’autres lois et règlements, ou politiques du pays de
l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde,
retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas
engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient
avant leur départ en congé sans solde, en retraite ou
leur démission ; et (iii) si leur engagement ne donne
pas lieu à un conflit d’intérêts>>.
7. Composition de dossier :
Le dossier de candidature comprend :
Un Curriculum Vitae rédigé en langue française.
Une copie légalisée du diplôme,
Des copies des attestations de travail prouvant
l’expérience du candidat
Une copie légalisée du certificat de nationalité,
Une copie légalisée d’extrait de naissance,
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois.
Carte d’inscription à l’ANPE en cours de validité
8. Mode de recrutement :
Le recrutement se fera sous forme de test oral et écrit
pour les candidats présélectionnés.
9. ADRESSE DE DEPOT DE DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés au plus tard le
Mercredi 17 mars 2020 à 16 heures au Bureau de
l’Assistante Administrative : Sis Kouara Kano,
rue du PAC3 Tél : 00 227 20 37 14 73/72.
10. Les informations complémentaires peuvent être
demandées au Bureau du Spécialiste en Passation
des Marchés du Projet, sis au 1er étage tous les jours
ouvrables de 10 heures à 12 heures.
Le Coordonnateur National
ALI DOUNGOU Boubacar

N°1930 du Vendredi 26 Février 2021

Annonces
République du Niger
Ministère de la Population
Projet Régional Autonomisation
des Femmes et Dividende Démographique
au Sahel – PRAF/DD
Unité d’Exécution de Projet - UEP

17

AVIS DE RECRUTEMENT

Un Spécialiste en Gestion, Comptable et Financière (SGCF) pour le compte de L'UEP
1. La République du Niger a obtenu un Crédit IDA n°
55690 - NE de l’Association Internationale pour le
Développement - IDA pour financer les coûts du Projet
Régional Autonomisation des Femmes et Dividende
Démographique au Sahel – PRAF/DD (SWEDD) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements au titre d’un contrat de services pour un
(1) Spécialiste en Gestion, Comptable et Financière
(SGCF) pour le compte de L'UEP au sein de l’Unité
d’Exécution de Projet.
2. Le Ministère de la Population, à travers l’Unité
d’Exécution de Projet invite les candidats, répondant aux
critères de qualification ci - après, à présenter leur
dossier de candidature.
3. Critères de qualification :
Le (la) Candidat (e) au poste de Spécialiste en Gestion,
Comptable et Financière (SGCF) doit disposer les
qualifications ci-après :
• Niveau académique : Minimum Baccalauréat + un
diplôme supérieur en gestion de niveau minimum BAC
+4 (MSTCF, DESCF, DSCG DECF maîtrise en gestion
ou diplôme équivalent en sciences de gestion,
comptables et/ou en administration) ;
• Bonne connaissance des principes de gestion
financière ;
• Expérience technique : Cinq (5) ans minimums à un
poste comptable et financier ou d’au moins trois (3)
années si cette expérience a été acquise à un poste de
responsabilité (Responsable financier et comptable, chef
comptable, etc.). L’expérience dans un Projet sous
financement de la Banque mondiale serait un plus ;
• Expérience en supervision et en renforcement de
capacité ;
• Forte capacité d’analyse, de prise de décision et de
négociation ;
• Aptitudes en communication et relations
interpersonnelles avec l’habilité d’interagir avec une
variété de personnes de différents niveaux ;
• Capacité de travailler en équipe et sous pression et de
façon autonome ;
• Excellente capacité à aider au changement
organisationnel ;
• Bonne connaissance des logiciels de gestion
comptable ; la connaissance du logiciel de comptabilité
TOMPRO serait un atout ;
• Excellente communication orale et écrite en Français ;
• Des Références au cours des trois (3) dernières
années faisant état d’une aptitude à organiser son travail
et d’une intégrité professionnelle.
4. Tâches :
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UEP, le Spécialiste
en Gestion Comptable et Financière ou RAF est chargé
de toutes les tâches administratives, financières et
comptables du Projet. Celles-ci peuvent être :
• Système :
o Organisation de la gestion administrative, comptable
et financière du SWEDD en s’assurant de la mise en
place et du bon fonctionnement du système de suivi
financier et comptable informatique des activités
réalisées dans le cadre du Projet ;
• Budget :
o Préparation et Coordination du processus d’élaboration
budgétaire en liaison avec le Responsable de Passation
des Marchés et les structures d’exécution ;
o Suivi de la bonne exécution des budgets ; à ce titre,
prépare les rapports de contrôle budgétaire trimestriels

et annuels, analyse les écarts.
• Comptabilité et Trésorerie :
o Supervision de la tenue à jour de la comptabilité
générale, analytique et budgétaire du Projet (fiabilité,
rapidité, analyse, rapprochement en tenant compte des
impératifs de reporting mensuel), et la vérification des
imputations comptables ;
o Gestion et suivi des opérations financières du Compte
Désigné (engagement, retrait, règlement, états de
rapprochement bancaires) du Projet et des paiements
directs ;
o Supervision de l’archivage des pièces comptables et
suivi de la remontée de toutes les pièces justificatives de
dépenses effectuées par les structures d’exécution au
moyen des avances de fonds qui leur sont accordées ;
• Etats de gestion financière (avec respect des délais):
o Elaboration des états financiers annuels ;
o Elaboration des Rapports de suivi financier (RSF)
trimestriels
o Elaboration des Rapports d’activités du projet pour la
partie financière ;
o Revue et validation des états de rapprochement
bancaire du Compte Désigné du Projet (mensuellement)
o Elaboration de la Situation financière de chaque
composante ;
o Elaboration des Tableaux de bord.
• Procédures, audit et contrôle :
o Respect des procédures d’éligibilité des dépenses,
d’efficacité de la gestion financière ; et de transparence
dans l’utilisation des ressources ;
o Participation à la préparation de toute la documentation
nécessaire pour l’examen trimestriel, semestriel ou
annuel des plans d’exécution du projet;
o Préparation et assistance aux missions d’audit
financier interne et externe ;
o Organisation et mise en œuvre d’un contrôle de
gestion financière à partir de tableaux de bord et
contrôles périodiques;
• Passation de marché (en collaboration avec le
Responsable de Passation des Marchés)
o Suit avec le Responsable de Passation des Marchés
l’acquisition des biens et services selon le plan de
passation marché ;
o Mise en place des tableaux de suivi des acquisitions
des biens et services, de leur codification, de leur prise
annuelle de l’inventaire, du suivi de leur bonne utilisation;
o Participation au suivi de l’exécution des contrats ;
o Gestion et suivi des immobilisations du projet ;
• Gestion du personnel :
o Préparation et suivi des congés du personnel ainsi que
leurs assurances sociales ;
o Supervision Des travaux du Comptable ;
o Préparation, suivi et gestion des contrats du personnel,
sous le contrôle du Coordonnateur ;
o Suivi des congés du personnel ;
o Préparation et suivi des aspects administratifs des
assurances maladies et sociales du personnel ;
o Préparation des fiches d’évaluation du personnel pour
soumission au Coordonnateur.
• Décaissement et approvisionnement :
o Elaboration d’un plan de décaissement semestriel à
partir du plan de passation de marchés
o Suivi de la trésorerie (maintien permanent du niveau
de liquidité) en vue du règlement rapide des dépenses
engagées dans le cadre du Projet ;
o Préparation des demandes de retrait de fonds et toute
la documentation nécessaire aux décaissements
conformément aux directives de l’IDA;
o Préparation des demandes de paiements et/ou de

remboursement et assurer leur suivi ;
o Signature des engagements (bon de commande) à
présenter au Coordonnateur ;
• Transfert de compétences
o Formation du personnel comptable affecté au Projet
sur les procédures de gestion financière de l’IDA
(Budget, comptabilité, reporting)
• Autres
o Maintien de relations financières adéquates avec la
Banque Commerciale où est hébergé le Compte
Désigné du projet ;
o Participation à la supervision des activités du SWEDD;
• Exécution de toutes autres tâches que pourrait lui
confier le Coordonnateur dans le cadre de ses fonctions.
5. Durée– localisation – nature de la Mission
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable sur la
durée du projet après évaluation satisfaisante des
performances avec une période d’essai de six (6) mois.
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de
mission à l’intérieur du pays.
Le (la) Spécialiste en Gestion, Comptable et Financière
(SGCF) : aura le statut de consultant en conformité avec
les Directives “Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre
des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA
Edition de Janvier 2011.
A cet effet, il est important de rappeler les dispositions
de l’article 1.13 d) sur l’utilisation des fonctionnaires :<<
Les représentants du gouvernement et les fonctionnaires
du pays de l’Emprunteur peuvent être engagés sous
réserve que cela ne soit pas incompatible avec le droit
de la fonction publique ou d’autres lois et règlements, ou
politiques du pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en
congé sans solde, retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils
ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils
travaillaient avant leur départ en congé sans solde, en
retraite ou leur démission ; et (iii) si leur engagement ne
donne pas lieu à un conflit d’intérêts>>.
6. Composition de dossier :
Le dossier de candidature comprend :
Un Curriculum Vitae rédigé en langue française.
Une copie légalisée du diplôme,
Des copies des attestations de travail prouvant
l’expérience du candidat
Une copie légalisée du certificat de nationalité,
Une copie légalisée d’extrait de naissance,
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois
(3) mois.
Carte d’inscription à l’ANPE en cours de validité
7. Mode de recrutement :
Le recrutement se fera sous forme de test oral et écrit
pour les candidats présélectionnés
8. ADRESSE DE DEPOT DE DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés au plus tard le
Mercredi 17 mars 2020 à 16 heures au Bureau de
l’Assistante Administrative : Sis Kouara Kano, rue
du PAC3 Tél : 00 227 20 37 14 73/72.
10. Les informations complémentaires peuvent être
demandées au Bureau du Spécialiste en Passation des
Marchés du Projet, sis au 1er étage tous les jours
ouvrables de 10 heures à 12 heures.
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REPERTOIRE DE
FOURNISSEURS

Le Gouvernement du Niger a sollicité un crédit
n°55690- NE de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) en vue du financement
des activités prévues au titre du Projet Régional
Autonomisation des Femmes au Sahel et
Dividende Démographique (Projet SWEDD).
L’objectif
du
projet
est
d’améliorer
l’autonomisation des femmes et des filles
adolescentes et leur accès à la reproduction de
la qualité, de l’enfant et des services de santé
maternelle dans les zones sélectionnées des
pays participants y compris le territoire de
chaque pays bénéficiaire, d’améliorer la
production de connaissances régionales, le
partage de la capacité régionale et la
coordination.
Le projet comporte trois (3) composantes comme
ci - après:
Composante 1: Améliorer la demande régionale
pour les services de santé de la reproduction,
maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle
(RMNCHN) et améliorer l’autonomisation des
femmes et des adolescents;
Composante 2: Renforcer la capacité régionale
pour la disponibilité des produits et personnels
de santé de la reproduction, maternelle,
néonatale, infantile et nutritionnelle (RMNCHN);
Composante 3: Favoriser l'engagement politique
et renforcer la capacité d’élaboration des
politiques liées au dividende démographique et
la mise en œuvre du projet.
Le Projet Régional s’intègre dans le Plan de
Développement Economique et Social (PDES,
2012 - 2015) du Niger et dans la stratégie
d’assistance pays de la Banque mondiale.
Placé sous la tutelle du Ministère de la
Population, il est mis en œuvre par une Unité
d’Exécution de Projet (UEP).
Le projet SWEDD vise à accélérer la transition
démographique et à réaliser ainsi les objectifs
plus larges qui consistent à déclencher le

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

dividende démographique et la réduction des
inégalités entre les sexes dans la région
Le projet SWEDD invite par le présent
communiqué les fournisseurs et prestataires de
service régulièrement inscrit au registre de
commerce et du crédit immobilier et en règle vis
à vis de l’administration fiscales et parafiscales
du Niger à bien vouloir se manifester en
transmettant leur dossier de présentation à
l’adresse ci-dessous.
1.
DOMAINES
D’ACTIVITES
DES
PRESTATAIRES
Les domaines concernés sont les suivants :
- Fourniture de biens, prestations de services,
- Prestations intellectuelles,
- BTP
- AEP
Les demandes d’agréments rédigés en langues
française, précisant les domaines d’activités,
doivent être obligatoirement appuyées des
copies légalisées des documents ci-après :
- Attestation d’immatriculation au registre du
commerce et du crédit mobilier,
- Attestation du NIF (copie légalisée)
- Attestation de la CNSS
- La localisation géographique de votre
emplacement,
- Contacts (numéro de téléphone, adresse email
validée)
2. Dépôt des offres
Les plis, en français exclusivement, doivent
parvenir au plus tard le lundi 8 mars 2021 à 9
heures 00 mn (heure locale) à l'adresse cidessous :
Projet d’Régional d’Autonomisation des
Femmes et Dividende Démographique au
Sahel, Bureau de l’Assistante Administrative
du projet, Rue du PAC 3, 50 mètres à l’ouest.
NB : Les dossiers incomplets ne seront pas
retenus.
ALI DOUNGOU BOUBAKAR

République du Niger
Ministère de la Population

Stratégie pour le Développement et la
Sécurité dans les Zones SahéloSahariennes du Niger SE-SDS Sahel-Niger

REPERTOIRE DE FOURNISSEURS

Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu de l’IDA (International Development
Association) un crédit de Soixante millions de
dollars US pour financer le Projet de
Redressement et de Développement de la Région
du Lac Tchad (PROLAC – NIGER P161706) au
Niger.
Le PROLAC vise à contribuer au redressement de
la Région du Lac Tchad en soutenant la
coordination régionale et le suivi de la crise, la
connectivité et les moyens de subsistance
agricoles dans certaines régions du Cameroun, du
Tchad et du Niger. Le Nigéria participe au PROLAC
par le biais du projet multisectoriel du
Redressement après la crise dans le Nord-Est du
Nigeria (MCRP) qui est déjà actif depuis deux ans
et demi. Une restructuration du projet et un
financement additionnel au MCRP ont été
approuvés par le conseil d’administration de la
Banque mondiale le 26 Mai 2020 pour permettre
au Nigeria de mettre en œuvre ses activités
cohérentes avec celles du PROLAC.
Le projet interviendra principalement dans trois
domaines au Niger à savoir : (a) Productivité et
revenus ruraux ; (b) Capital humain et protection
sociale ; et (c) Gouvernance pour l’emploi et la
croissance.
Le projet proposé au Niger est principalement axé
sur le premier domaine d’intervention du CPP «
Productivité et Revenus Ruraux » en améliorant
directement les moyens de subsistance des
populations rurales (en particulier la chaîne de
valeur agricole), la connectivité rurale et les
investissements productifs publics.
Le projet est également en parfait accord avec les
stratégies et les plans régionaux et nationaux
existants.
Il s’inscrit dans le Plan de Développement
Economique et Social (PDES) 2017-2021, la
stratégie de développement durable et de
croissance inclusive (SDDCI).
Le Projet vise à relever les défis du développement
régional dans la région du Lac Tchad et à

contribuer au redressement de la région à travers
les cinq composantes du projet.
Le PROLAC/SDS-Sahel invite par le présent
communiqué les fournisseurs et prestataires de
service régulièrement inscrit au registre de
commerce et du crédit immobilier et en règle vis à
vis de l’administration fiscales et parafiscales du
Niger à bien vouloir se manifester en transmettant
leur dossier de présentation à l’adresse
mentionnée plus bas.
1.
DOMAINES
D’ACTIVITES
DES
PRESTATAIRES
Les domaines concernés sont les suivants :
- Fourniture de biens, prestations de services,
- Prestations intellectuelles,
- BTP
- AEP
Les demandes d’agréments rédigés en langue
française, précisant les domaines d’activités,
doivent être obligatoirement appuyées des copies
légalisées des documents ci-après :
- Attestation d’immatriculation au registre du
commerce et du crédit mobilier,
- Attestation du NIF (copie légalisée)
- Attestation de la CNSS
Localisation
géographique
de
votre
emplacement,
- Contacts (numéro de téléphone, adresse email,
boite postale validée)
2. Dépôt des offres
Les plis, en français exclusivement, doivent
parvenir au plus tard le Lundi 8 mars 2021 à 9
heures 00 mn (heure locale) à l'adresse cidessous :
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le
Développement et la Sécurité dans les Zones
Sahélo-Sahariennes du Niger SE-SDS SahelNiger ; Niamey Quartier Plateau face collège
Yasmina.BP : 893, Tel : 20752305
NB : les dossiers incomplets ne seront pas retenus.
Secrétaire Exécutif de la SDS Sahel-Niger,
Coordonnateur National du PROLAC Niger
LAOUALY ADA

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL/PM
Numéro d’identification du projet : NER1019

CONSTRUCTION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION (RESEAU HTA, POSTES HTA/BT, RESEAU BT ET BRANCHEMENTS BT)
POUR L’ELECTRIFICATION DE 25 VILLAGES DANS LES REGIONS DE DOSSO ET TAHOUA
1. Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité
et obtenu un financement de la Banque Islamique de
Développement (BIsD) pour financer le Projet
d’Electrification Rural par Voie Solaire Décentralisée, et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché de construction
de réseaux de distribution pour l’électrification de 25
villages dans les régions de Dosso et Tahoua.
2. L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en
milieu Rural (ANPER), sollicite des offres fermées de la
part des soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la construction de ces réseaux
de distribution.
• Lot 1- Dosso :
Partie ferme :
Construction d’un réseau de distribution composé de 98
km de lignes MT et 61 km de lignes BT, y compris les
connexions des consommateurs utilisant des compteurs
prépayés et une capacité de transformateurs de 3,9 MVA
dans la région de Dosso ;
Partie optionnelle :
Construction d’un réseau de distribution de 8 km de lignes
BT dans les villages de REY REY et BAKIN TAPKI ;
• Lot 2- Tahoua :
Partie ferme :
Construction d’un réseau de distribution composé de 41
km de lignes MT et 51 km de lignes BT, y compris les
connexions des consommateurs utilisant des compteurs
prépayés et une capacité de transformateurs de 4.1 MVA
dans la région de Tahoua ;

Partie optionnelle :
Construction d’un réseau de distribution de 16,30 km de
lignes BT dans les villages de TORO ; TASSAK HADOU;
EZAK ; SAKAYE ;
L’évaluation se fera par lot. L’attribution se fera par lot ou
groupe de lots pour la partie ferme et éventuellement aussi
sur les lots pour la partie optionnelle suivant la combinaison
la plus avantageuse pour le Client et les disponibilités
financières.
3. La procédure sera conduite par Appel d’Offres
International réservé aux pays membres de la BID tel que
défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens,
Travaux et Services connexes financés par la BIsD,
Septembre 2018, (les « Directives »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives. Les candidats éventuels sont également
invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21
de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant
sur les conflits d’intérêt.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de l’Agence Nigérienne de
Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8
heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures
à 12 heures 30 minutes.
5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté
par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une

demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement
non remboursable de 150 000 Francs CFA ou son
équivalent dans une monnaie convertible. La méthode
de paiement sera en espèces, par chèque certifié libellé
au nom de l’Unité de Coordination du Projet ou par
Western. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par voie
électronique ou récupéré à l’UCP basée à l’ANPER.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous
au plus tard le 5 avril 2021 à 10h00. La soumission des
offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute
offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des
offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous à 10h30mn.
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie
de l’offre, pour un montant de :
• Lot 1 : 140,000 dollars des Etats-Unis d’Amérique ou
son équivalent en francs CFA (XOF) ;
• Lot 2 : 110,000 dollars des Etats-Unis d’Amérique ou
son équivalent en francs CFA (XOF).
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
UNITE DE GESTION DU PROJET
BP : 11577 Niamey-Niger
Tél : 20 35 01 73
Email : shamidine12@gmail.com avec copie à
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr
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Message
Réception de six (6) classes construites par la CNPC-NP à Diffa :
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Renforcer les capacités d’accueil des écoles de Kanguri et de
la Medersa N’Guel Madou Maï de Diffa
Le Secrétaire général du Gouvernorat de la région de Diffa
M. Yahaya Godi a présidé, le
mardi 9 février dernier dans les
locaux de l’école primaire Medersa N’Guel Madou Maï située
dans la commune urbaine de
Diffa, la cérémonie de réception de six (6) classes
construites par la CNPC-NP. La
cérémonie a enregistré la présence du maire de la commune
urbaine de Diffa, du représentant de la CNPC-NP, du directeur régional du Pétrole, du
directeur régional adjoint de
l’Enseignement primaire, des
représentants des partenaires
du secteur éducatif, des responsables communaux et de
plusieurs invités.
A cette occasion, le Secrétaire
général du Gouvernorat de Diffa
s’est réjoui de cette action de la
CNPC-NP qui contribue de manière concrète aux efforts de
l’Etat dans sa politique éducative
de mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes condi-

tions d’apprentissage et de travail.
M. Yahaya Godi a transmis ses
salutations à cette société pétrolière qui, parallèlement à ses activités, accompagne l’Etat dans la
réalisation d’infrastructures au
profit des populations locales. Le
Secrétaire général du gouvernorat de Diffa a rappelé à l’actif de
la CNPC-NP, la réalisation en
cours de la route de l’Unité (route
du Pétrole) qui relie Diffa à
N’Guigmi et la frontière avec le
Tchad. A cela, il faut aussi ajouter
une voirie urbaine de 14,03 km
dans les villes de Diffa, de Mainé
et de N’Guigmi ainsi que la
construction de la route Maine
Soroa-Gaidam. La construction
très prochaine de la centrale
électrique pour assurer l’électrification de la commune de
N’Gourti.
M. Yahaya Godi a, au nom des
autorités de la 7ème République,
rendu un vibrant hommage à la
CNPC-NP pour l’exemplarité des
multiples actions et investisse-

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement for Results in Education)
CREDIT IDA N°6572-NE / P168779

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS

1. Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu un financement de la Banque mondiale d'un
montant équivalant à Cent Quarante Millions
(140.000.000) de dollars des Etats-Unis d’Amérique
pour financer le Projet NIGER- LIRE (Learning
Improvement for Results in Education), et se propose
d'utiliser une partie des fonds de ce financement
pour régler des fournitures, travaux et services
devant être acquis dans le cadre de ce projet.
2. Le projet NIGER-LIRE comprend les composantes
suivantes:
La
première
composante
favorisera
l’amélioration des pratiques d’enseignement et
de la pédagogie en classe :
• Sous-Composante 1: Renforcement des ENI et de
l’ENS;
• Sous-Composante 2: Développement d’un système
d’encadrement et d’accompagnement de proximité
des enseignants;
• Sous-Composante 3: Outils et innovations
pédagogiques.
La seconde composante facilitera les
interventions directes visant à améliorer
l’apprentissage chez tous les enfants et à
remédier aux déficits d’apprentissage les plus
critiques :
• Sous-Composante 1: Remédiation et soutien
scolaire;
• Sous-Composante 2: Classes passerelles pour les
enfants en dehors de l’école;
• Sous-Composante 3: Subventions aux Makarantas
pour l’acquisition des compétences de base;
La troisième composante vise à renforcer la
gestion globale du système éducatif, notamment
en intensifiant les efforts de suivi et d’évaluation
des processus et des résultats éducatifs :
• Sous-Composante 1: Gestion axée sur la
performance;
• Sous-Composante 2: Mise en œuvre de la nouvelle
stratégie de gestion des RH de l’éducation;

• Sous-Composante 3: Suivi, évaluation et
redevabilité.
La quatrième composante quant à elle est axée
sur l’administration de projet ;
La cinquième composante intitulée intervention
d’urgence contingente été ajoutée dans
l’éventualité où une intervention d’urgence
imprévue serait nécessaire.
3. Les marchés financés par le Crédit seront passés
conformément aux procédures spécifiées dans le
Règlement de Passation des Marchés de la Banque
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (Juillet
2016 Révisions Novembre 2017 et Août 2018) (le
Règlement de la Passation des marchés), et sont
ouverts à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans le Règlement de la Passation
des marchés..
4. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent
être passés conformément aux procédures d'appel
à la concurrence internationale de la Banque
mondiale seront publiés, dès leur communication,
dans Development Business (UNDB online), sur le
site web externe de la Banque mondiale et dans le
Sahel Quotidien et le Sahel Dimanche à diffusion
nationale.
5. Les soumissionnaires intéressés et éligibles
souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis
de présélection/d'appel d'offres dans le cadre des
procédures d'appel à la concurrence internationale,
ou ceux ayant besoin de renseignements
complémentaires, devront s'adresser à l’adresse cidessous :
Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for Results in Education)
Unité de Coordination du Projet
Quartier Kouara Kano,
BP: 10.149 Niamey Niger
Tél. : +227 20 37 11 09
Email: ucpnigerlire@gmail.com

ments réalisés au profit des laborieuses populations.
Quant au maire de la commune
urbaine de Diffa, il a salué et
magnifié cette action salvatrice
de la CNPC-NP. Pour M. Brah
Malam Mamadou, la construction
de ces classes au niveau des
écoles Medersa N’Guel Madou
Maï et de Kangouri vient renforcer la capacité d’accueil des
écoles d’une part et améliorer les
conditions d’apprentissage d’autre part. Le maire a, au nom des
bénéficiaires, remercié la CNPCNP qui n’est pas à son premier
geste, a-t-il laisser entendre.
Le représentant de la CNPCNP
a, pour sa part, rappelé les investissements réalisés par son institution : le fonçage de 20 puits
pastoraux, et la construction de
14 classes en 2018; le fonçage
de 17 puits pastoraux, la
construction de 10 classes, de 2
cases de santé et le don d’une
ambulance en 2019 et le fonçage
de 35 puits pastoraux avec
abreuvoirs ; la construction de

21classes, la construction d’un
local composé d’un bloc administratif, d’un logement pour directeur, d’une case de passage et
de logement pour gardien au profit de la direction régionale du Pétrole, le don de 2 ambulances et
l’installation de 15 moulins à
grain pour les coopératives féminines en 2020. M. Timi Kaoura
Zakari a souligné qu’en plus de
ces réalisations, la CNPC-NP a
octroyé des médicaments, des
fournitures scolaires et fait des
dons aux victimes des attaques
terroristes.
Peu après avoir reçu les clés des
classes, le directeur régional de
l’Enseignement primaire a souligné que l’école primaire de
N’Guel Madou Maï qui vient de
bénéficier de 4 classes compte
un effectif de 169 élèves dont 86
filles. M. Maï Kanti Yahaya a, au
nom des responsables de l’éducation, des élèves et des parents
d’élèves remercié le généreux
donateur.
CNPC-NP/PR

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
MATERNITE ISSAKA GAZOBY

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N° 0001/2021/VIVRES /MIG/SPM

RELATIF A LA FOURNITURE PAR COMMANDE DES VIVRES AU
PROFIT DE LA MATERNITE ISSAKA GAZOBY
1. Le présent Avis d’appel à candidature
s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des
Marchés paru dans le journal des
Marchés Publics, Hebdomadaire de
l’agence Régulation des Marchés Publics
(ARMP) N°371 du 15 au 22 janvier 2021
et du 18 février 2021 dans le sahel de l
ONEP.
2. La Maternité Issaka Gazoby sollicite
des offres fermées de la part des
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison
des vivres.
3. La passation du Marché sera conduite
par Demande de Renseignements et de
Prix telle que spécifiée à l’article 50 du
code des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est de
15 jours.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de Prix
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement
d’une somme non
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remboursable de 50.000 f à l’adresse
mentionnée ci-après service passation
des Marchés publics au secrétariat de la
DGA.
6. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE, ANGLE RUE, HENRI
LUBBKE NIAMEY-NIGER BP 10813 Tel:
20 73 35 50- FAX: 20 73 35 92 NiameyNiger à la Maternité Issaka Gazoby au
secrétariat de la DGA au plus tard le
mercredi 10 mars 2021 à 10h. Les offres
déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront
pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de 60
jours de validité des offres à compter de
la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 11.1 des IC.
8. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le même jour à10h30 à l’adresse
suivante : dans la salle de réunion de La
Maternité Issaka Gazoby.
Le Directeur Général/PI
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Annonces
Marchés Publics

RÉPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
PROJET D’AIDE D’URGENCE EN FAVEUR DES
POPULATIONS AFFECTEES PAR LES
INONDATIONS DE L’HIVERNAGE 2020
PAUPAI/P2RS

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu du Fonds africain de développement
un don de 500 000 USD en vue du financement du PROJET D’AIDE D’URGENCE EN
FAVEUR DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES INONDATIONS DE
L’HIVERNAGE 2020- PAUPAI
LES OBJECTIFS DU PROJET PAUPAI
Le projet vise les principaux objectifs suivants :
- L’objectif principal de cette opération financée par le Groupe de la BAD est d’assister les
ménages, y compris ceux dirigés par les femmes, sinistrés par les inondations et contribuer
à protéger durablement les populations ainsi que les infrastructures socio-économiques
de base, afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Niger.
- Il s’agit spécifiquement d’améliorer les conditions de vie des femmes et hommes
sinistrées par les inondations à travers une assistance en vivres et non- vivres. Une
attention particulière sera accordée aux personnes vivantes avec un handicap, en raison
de leur vulnérabilité.
LES REGLES ET MODES D’ACQUISITION PREVUS DANS LE PAUPAI
Les modes d’acquisition retenus dans le projet sont :
- L’appel d’offres national
- La Consultation de fournisseurs
- La Sélection de consultant par la méthode basée sur le moindre coût (SMC).
Toutes les acquisitions, se feront conformément à la Politique de passation des marchés
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la
BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de don.
En application de cette Politique, et suite à l’évaluation réalisée, il a été convenu que toutes
les acquisitions de l’opération financées par les ressources de la Banque seront
effectuées conformément aux Méthodes et Procédures d’Acquisitions de la Banque
(MPAB) décrites dans le Cadre de passation des marchés du Groupe de la Banque
(« Système de la Banque »). Elles obéiront aux dispositions de l’article 3.8 des Directives
révisées de la Banque relatives à l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds
spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui
permettent de déroger à la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence.

République du Niger
SOCIETE NIGERIENNE
D'ELECTRICITE
NIGELEC

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°002/2021/NIGELEC

POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’OUTILLAGE ET LE MATERIEL DE SECURITE

Dans le cadre de l’exécution de son
budget de fonctionnement et d
investissement, la Société Nigérienne
d’Electricité – NIGELEC – lance un
appel d’offres national ouvert, sur
fonds
propres,
pour
le
renouvellement de l’outillage et le
matériel de sécurité.
Le présent appel d’offres, reparti en
un seul lot s’adresse aux entreprises
installées au NIGER.
Les soumissionnaires intéressés par
le présent Appel d’Offres peuvent
retirer le dossier au Département
Achats et Logistique (DAL) sis en
Zone Industrielle contre le paiement
d’un montant non remboursable de
deux cent mille (200 000) FCFA.
Les soumissionnaires sont informés
que la date limite de dépôt des offres
est prévue pour le 24 mars 2021 à 9
heures 30 mn au siège de la
NIGELEC à l’adresse suivante :

Société Nigérienne d’Electricité
(NIGELEC)
201, Avenue Charles de Gaulle
(PL30) – Plateau I
BP 11202 Niamey (NIGER)
Tél: (+227) 20 72 26 92
Fax: (+227) 20 72 32 88
Horaires de travail : Lundi au jeudi,
de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30 Vendredi : de 8h à 13h.
L’ouverture des plis aura lieu le
même jour à 10 heures 30 mn dans
la salle de réunion du siège de la
NIGELEC en présence des
représentants des soumissionnaires
qui le désirent. Les offres reçues
après le délai fixé seront rejetées.
Par décision motivée, la NIGELEC se
réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
HALID ALHASSANE

Les documents d’appel d’offres devraient être disponibles en janvier 2021.
LES COMPOSANTES DU PROJET PAUPAI
Le Projet est organisé autour des composantes suivantes :
Composante 1 : Appui en vivres.
Composante 2 : Appui en kits non vivres.
Composante 3 : audit.
Les modes d’acquisition des biens et services de consultants prévus sont les suivants :
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Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PAUPAI),
Sis dans l’enceinte de la Direction de la Mécanique des Sols et des Travaux
Topographiques (DMSTT) de la Direction Générale du Génie Rural (DGGR) ;
Face au garage de la SNTN Gamkalley – Zone Industrielle
Personne à contacter . ALLACHI BOUKAR
– BP : 11 662 Niamey, E-mail : p2rsniger@intnet.ne;
- Tél : + 227 20 34 00 75 -

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Agence de Régulation
des Marchés publics
(ARMP)

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N° 001/ARMP/2021

RELATIF A L’EDITION ET IMPRESSION DU JMP 2021 ET DU JOURNAL
SPECIAL AUDIT DES MARCHES PUBLICS 2020
1. Le présent avis fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés publié
dans le Sahel-Dimanche N°10065 du 1er
février 2021 et paru dans le SIGMAP ;
2. La passation du Marché sera conduite par
Demande de Renseignements et de Prix telle
que spécifiée aux articles 27 et 50 du code des
marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats éligibles ;
3. L’Agence de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) invite les candidats
remplissant les conditions requises à présenter
une offre sous pli cacheté pour la conception,
l’édition et l’impression du Journal des
Marchés Publics 2021 et d’un Journal
Spécial de l’audit des marchés publics
2020.
4. Le délai d’exécution est de douze (12) mois;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information et consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix au Service
Passation des Marchés de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) les
jours ouvrables de 9 heures à 16 heures ;
6. Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis, doit acheter un jeu complet du
dossier de Demande de Renseignements et de

Prix, auprès du Service Finances et
Comptabilité de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) F.CFA ;
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à la
charge de l’acheteur et l’Autorité contractante
ne peut être responsable de la non réception
du dossier par le candidat ;
8. Les offres présentées en un (1) original et
deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires devront
parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics,
394 Rue du Plateau Pl 18 au plus tard le lundi
15 mars 2021 à 10 heures ;
9. L’ouverture des plis aura lieu le même jour
à 11 heures dans la salle de réunion de
l’Agence de Régulation des Marchés
Publics en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister ;
10. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de trente (30)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 11.1 des
DPDRP.

N°1930 du Vendredi 26 Février 2021

Le Secrétaire Exécutif

Société
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Insertion des jeunes en milieu carcéral

Une alternative pour les jeunes en conflit avec la loi

L’objectif visé à travers l’application de
ces dispositions encourageant la réinsertion des jeunes au niveau des maisons
d’arrêt c’est surtout de permettre la mise
en œuvre du Travail d’Intérêt Général
(TIG), de permettre aussi la mise en
œuvre d’autres alternatives à la détention, à la réinsertion, le fait d’éviter la récidive, permettre une meilleure
réinsertion sociale à chaque détenu et
d’assurer une protection aux mineurs en
danger. Selon Mme Mariama Daoura,
ces jeunes exercent grâce à l’appui des
partenaires au niveau de la maison d’arrêt de Niamey, entre autres activités, la
couture, la confection des bijoux en
perle, la confection des paniers, la me-

nuiserie bois, la mécanique moto,
le jardinage, la restauration, la pâtisserie, l’alphabétisation, la maroquinerie, l’animation culturelle, la
coiffure homme, la réparation des
cellulaires, la récupération des objets divers pour fabriquer d’autres
objets de décoration, la transformation des produits agro-alimentaires,
la
fabrication
des
cosmétiques.
Mme Mariama Daoura a ajouté
que la maison d’arrêt de Niamey a
initié au profit de ces jeunes d’autres activités qui concourent à l’atteinte des objectifs visés par les
dispositions d’insertion et de réinsertion des jeunes. Il s’agit de
l’écoute, une activité d’entretien individuel avec les jeunes et leurs parents, afin
de pouvoir comprendre et analyser la situation du jeune et l’aider dans la recherche de solutions à ses problèmes,
les conseils, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans le choix de
projet de vie pour une meilleure insertion,
réinsertion et/ou réintégration dans la société, la sensibilisation sur diverses thématique telles que le savoir vivre en
groupe, l’hygiène, la dépigmentation et
ses conséquences, la tolérance, le respect de soi et d’autrui, l’importance d’activités professionnelles. Par ailleurs, elle
a évoqué aussi la réalisation des enquêtes sociales pour la procédure et
pour la protection des enfants en danger,
la recherche des familles et la conciliation familiale, le suivi des dossiers, le
suivi post carcéral et l’appui psycho social.
Cette démarche sociale respectant les
dispositions communautaires et interna-
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avènement de la démocratie et
les avantages liés à celle-ci notamment la liberté d’expression et
le respect des droits de l’homme ont permis progressivement à beaucoup de
pays d’humaniser les maisons de détention ou établissements pénitentiaires.
C’est ainsi que plusieurs actions sont initiées en faveur de la jeunesse detenue.
De nos jours, au Niger, plusieurs de nos
jeunes en situation de conflit avec la loi
surtout les mineures bénéficient diverses
formations professionnelles facilitant leur
autonomisation une fois en liberté. Expliquant les avantages de cette démarche,
l’inspectrice adjointe de promotion humaine, responsable des services sociaux
auprès du Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey et la Maison
d’Arrêt de Niamey, Mme Mariama
Daoura a rappelé les dispositions légales
régissant cette pratique, l’objectif visé,
l’appui des partenaires et les défis à relever.
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Mme Mariama Daoura
tionales est régie par un certain nombre
de mesures. Parmi ces dispositions, l’inspectrice adjointe de promotion humaine,
responsable des services sociaux auprès du Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey et à la Maison
d’Arrêt de Niamey, Mme Mariama
Daoura a cité entre autres la loi n° 201472 du 20 novembre 2014, déterminant
les compétences, les attributions et le
fonctionnement des Juridictions pour mineurs au Niger, la loi n° 2017-008 du 31
mars 2017, déterminant les principes
fondamentaux du régime pénitentiaire au
Niger, le Décret n° 2020-294/PRN/MJ du
17 Avril 2020, portant adoption du document de la politique pénitentiaire et de réinsertion du Niger et de son plan
quinquennal, le décret n° 2020665/PRN/MJ du 26 Aout 2020, portant
création d’un établissement public à caractère Administratif dénommé Agence
Nationale des Alternatives à l’Incarcération et de la réinsertion, l’arrêté
n°00004/MJ/GS/SG/DGDH/PJJ/AS du

29 mars 2014 portant création des services sociaux des juridictions et l’arrêté
n°00218/MJ/GS/SG/DGDH/PJJ/AS, du
01 septembre 2020 fixant les critères
d’admission des mineurs en conflit avec
la loi dans le centre d’accueil et de réinsertion. Ceci marque la volonté de l’Etat
Nigérien de soutenir cette démarche
mais aussi de rendre effective la question de l’insertion des jeunes qui sont en
conflit avec la loi.
Evoquant les défis à relever pour que
cette action sociale touche un grand
nombre ou la majorité des détenus,
Mme Mariama Daoura a évoqué le fait
d’étendre ces activités à tous les détenus
capables d’en exercer à la sortie, d’accentuer les interventions en poste carcéral, de rendre opérationnel les centres de
réinsertion des enfants en conflit avec la
loi, et réhabiliter et réactualiser le centre
de réinsertion sociale des jeunes.
Notons que l’Etat Nigérien, à travers le
ministère en charge de la Justice, est
soutenue dans cette tâche par un certain nombre de partenaires. C’est ainsi
qu’elle a cité entre autres structures
comme l’aumônerie de la mission catholique, l’ONG grandir dignement, l’ONG
Suisscontact, l’UNICEF, le CICR, la Direction Régionale de la Protection de
l’Enfant (DRPE), la communauté
Saint’egidio et le groupe « Arène théâtre
». À cet effet, elle a noté qu’une activité
dénommée ‘’Placement en milieu ouvert’’
(PEMO), une alternative à la détention
des mineurs, une initiative mise en
œuvre par l’ONG Grandir Dignement et
le Ministère de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l’Enfant a
été organisée en faveur des jeunes détenus.

Hassana et Houseina promotrices des vêtements ‘’made in Niger’’

Du prêt-à-porter local pour habiller les petites filles
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«
Nous
avons
constaté que les couturiers uniquement
spécialisés en prêt-àporter pour petites
filles sont rares, pour
ne pas dire inexistants et que les
pagnes de chez nous
c'est-à-dire’’ wax’’ sur
les petites filles ne
sont pas très jolies.
Nous nous sommes
Hassana et Housseina Magagi
dit pour quoi ne pas
créer nos propres
qui se sont fixées comme objectif de
robes en nous inspirant de celles qu’on
produire en quantité pour pouvoir
nous amène de l’étranger », disentconcurrencer les autres marques de
elles avec enthousiasme.
prêt-à-porter d’importation. « Nous vouLes deux jeunes dames n’ont pas un
lons rendre le sourire à toutes les petites
atelier comme de nombreux couturiers.
filles en leur faisant porter nos créations
Néanmoins, chacune dispose chez elle
», explique Hassana. Et comme la plud’une machine à coudre avec laquelle
part d’entrepreneurs de cette généraelle travaille tout en utilisant leur savoir
tion, qui se veulent compétitifs, Hassana
faire pour rendre leur création unique.
et Housseina comptent mettre les réLa couture à toujours été une question
seaux sociaux au cœur de leur stratéde passion pour ces jeunes étudiantes

DR
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es robes simples et des robes
style princesse avec bandana,
des prêts-à-porter ‘’made in
Niger’’ pour petites filles à l’image des
importés, c’est le défi que se sont lancés
les jumelles Magagi Hassana et Houseina, deux étudiantes en 6e et 5e
année de médecine.
De natures entreprenantes et dynamiques, les deux sœurs avaient plusieurs projets en tête depuis leur jeune
âge. Parmi lesquels, celui de la création
d’une collection de prêt-à-porter pour les
filles âgées de 0 à 10 ans qui n’a pu se
concrétiser qu’après la naissance de
leurs filles. De petites bricoles, à la
confection de leurs propres tenues, elles
ont enfin fini par créer de petites robes
pour leurs filles qui font en quelque
sorte office de mannequins. Ce qui a
suscité l’intérêt de beaucoup de gens
qui ont progressivement commencé à
faire des commandes pour leurs enfants. Des robes à bon marché dont les
prix varient de 3500 FCFA à plus selon
l’âge.

gie commerciale.
Complices nées, leurs études ou encore
moins leurs vies de foyers ne constituent pas d’obstacles pour leur business
commun. En effet, elles ne manquent
pas du soutien de leur famille et leurs
maris respectifs. « Notre défunt père a
toujours été notre source de motivation,
C’était lui qui nous poussait à faire des
petites activités bien qu’il était aussi rigoureux en ce qui concernait nos
études. Il a toujours été d’un grand soutien », confie Housseina d’un air mélancolique.
Hassana et Housseina estiment que
l’entrepreneuriat est gage d’autonomisation de la femme, dans nos sociétés actuelles. « On est jamais mieux servi que
par soi même. Les femmes n’ont qu’à se
lever pour créer pour elles-mêmes. Elles
ne doivent plus avoir l’habitude de toujours acheter ce qu’elles peuvent fabriquer elles mêmes. En plus, quand ton
mari voit que tu aime entreprendre, que
tu as un centre d’intérêt lui-même va investir dans l’activité » dixit les jumelles.
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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
MNED:
15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

##
##
##

##
##
##

Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours
AOI Appel d’Offres International
QC
Qualifications des consultants
AON Appel d’Offres National
ED
Entente Directe
AOO Appel d’Offres Ouvert
MC Marché communautaire
AOR Appel d’Offres Restreint
CONV Convention
AP Appel à Propositions

##
##
##

##
##
##

##
##
##

##
##
##

AF Achat sur Factures
CI Consultant individuel
CR Consultation restreinte
DRP Demande de Renseignement et de Prix
DC Demande de Cotation
DP Demande de Prix (Cotation)
SFQC Selection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ Sélection fondée sur la qualité
SMC Sélection au moindre coût

N°1930 du Vendredi 26 Février 2021

25

Annonces
!
!
!
!
!

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°02/DPS/CTI/2021

!""#$%&'())*#+%

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES.

La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel
d’offre ouvert portant sur l’acquisition de matériels
informatiques.
La participation est ouverte à toute société légalement
constituée, spécialisée et expérimentée dans le
domaine avec des références solides.
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent
retirer le dossier complet au niveau du Service des
Moyens Généraux de la BOA NIGER, Rue du Gaweye.
Les frais de retrait du Dossiers d’Appel d’Offre s’élèvent
à cinquante mille (50 000) F CFA non remboursable.
Pour toute information contactez le 94 92 13 91 / 94 84
20 68 ou par courriels aux adresses suivantes :
akalla@boaniger.com / ihamani@boaniger.com .
Les dossiers de soumission devront être déposés sous
pli fermé (portant la désignation de l’offre) à la réception
de la BOA NIGER au plus tard le mercredi 10 mars
2021 à 16h.
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner
aucune suite à cet appel d’offres.
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Sahel et Sahel Dimanche
Abonnement en ligne sur le Site web et
vous pouvez désormais passer vos Annonces sur le Site web:
www.lesahel.org

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Finances
Agence Judiciaire de
l'Etat (AJE)
!

!

!

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS
du 01/01/21 au 31/12/21
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

!
GENERALITES

Réf.
No. (1)

Objet du
marché

PRM

1

Consommable
informatique

DG

Montant
Mode de
Estimatif
passation
du marché (Francs CFA)
(3)
(4)

prévision

DC

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

Date de
Date
Date de
Accord
Date non
l'envoi du
réception avis objection du d'invitation à
DGCMP/EF
projet de DAO
soumission
du CMP/EF
pour MNED
PTF
au CMP/EF
(5)
(8)
(9)
(7)
(6)

PM

EVALUATION DES OFFRES

Date
ouverture
des offres
(10)

EXECUTION

Date
Date de
Date non
d'approbation
Date de
réception
Source de
Fin
Délai
objection signature du par le CMP/EF
évaluation avis du
d'exécution Financement
du PTF
et
contrat
(11)
CMP/EF
(16)
(17)
(14)
(13)
engagement
(12)
comptable(15)

12/02/2021

17/02/2021 17/02/2021 26/02/2021

05/03/2021

16/03/2021

15 JOURS

Budget AJE

réalisation
2

Alimentation Habillement

DG

prévision

DRP

PM

10/02/2021

19/02/2021

22/02/2021

01/03/2021 04/03/2021 15/03/2021

22/03/2021

31/03/2021

15 JOURS

Budget AJE

PM

01/09/2021

10/09/2021

13/09/2021

20/09/2021 23/09/2021 04/10/2021

11/10/2021

20/10/2021

30 JOURS

Budget AJE

réalisation
3

Matériel roulant

DG

prévision

DRP

réalisation
…
COÛT TOTAL
PREVISION
COÛT TOTAL
REALISATION
ECART
PREVISION ET
REALISATION

PM
PM
PM

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
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
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Soyez positif ! Il faudra accepter
De belles avancées. Vous saurez
vos obligations sans rechigner,
vous mettre en avant et récolter la
sous peine de conséquences néga
juste récompense de vos mérites.
tives à terme.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Ne mettez pas votre bienaimé sur un Regardez où vous mettrez les
pieds, la défiance vous fera moins
piédestal. C'est ce qu'il y a de plus dan
de mal que la confiance en ce mo
gereux en effet, si vous le faites.
ment.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Concentrezvous. Vous devrez accor Vous serez passablement nerveux. Aussi
soyez d'une extrême prudence si vous
der tous vos soins à vos activités pro
prenez le volant. Méfiezvous de tous
fessionnelles.
genres d'outils et de machines.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
De belles opportunités. Cette ambiance
vous apportera beaucoup de soutien et
d'aide, sans que vous ayez à faire des ef
forts particuliers.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Soyez patient. Avec vos enfants, le dia
logue sera quasiment impossible, car vos
bonnes intentions seront interprétées par
eux comme un affront.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous vivrez quelque chose de très in
tense. Mais il n'existe aucune indication
astrale pour savoir si vos amours seront
heureuses.

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Votre esprit créatif sera en effervescence
! les projets que vous nourrissez présen
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Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37
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Pharmacies de garde

Numéros utiles
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situation professionnelle.
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influx de votre ciel pour améliorer votre
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De bons présages. Mettez à profit les bons
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Réclamations :

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

9 10
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10 Capricorne

(19 Fév. - 20 mars)

9 10

4

12

12 Poissons

8

3

Renseignements:

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous êtes en forme ! Une grande vi
talité, un enthousiasme débordant,
une confiance en soi tout à fait re
marquable.

7

2

teront un caractère original et intéressant.
(21 déc. - 19 janv.)

6

1

d u

Bélier

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT
1. Le père de Wangrin (2 mots) ;
2. Personnel Terme d’excès ;
3. Convient  Syndrôme de la fièvre
asiatique  Sigle africain ;
4. Publier Initiation à la stratégie ;
5. Couleur socialiste  Temps long;
6. Bellefille Retour de son ;
7. Ville du Nigéria  Graphique ;
8. Jeu de pions  Parti politique  Dedans;
9. Monnaie commune  Sigle universitaire;
10. Chercher à séduire la belle.
VERTI CALE M EN T
1. L’époque des pluies ;
2. Homme d’Etat ivoirien (Initiales)  Barbiche;
3. Consonne double Retraite de Russie 
Morceau de carotte;
4. Jeter sa lettre en boîte  Parasite ;
5. Nid d’aigle Section nigérienne du M.S.A. ;
6. C’est dix sur dix Décrêt du roi ;
7. Petits établissements  Endroit de la
forêt où l’animal poursuivi se retire pour
se cacher et souffler
8. Brome  Arides  En tas;
9. Un douzième  Une dame sur le pavé;
10. Accorder la rémission d’un affront.

MOTS CROISES

Du Samedi 27 février au
Samedi 6 Mars 2021

Du Samedi 20 février au
Samedi 27 février 2021
C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CLes Jumelles
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse

CRemede
CDan Gao
CAîr
CCité Fayçal
CNour
CGrand Marché
CEspoir
CRenouveau
CTajeje
CHarobanda
CCamping
CPop. Harobanda
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

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

CDeyzeibon
CArewa
CDom
CArènes
CTemple
CCarrefour 6ème
CCité BCEAO
CPoste
CAlforma
CRouteTorodi
CKirkissoye
CEl Nasr
CEscadrille
CPop. Taladjé
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)
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Rions-en
La jeune mariée
Après quelques années de vie
commune, un jeune homme décide
de se marier avec sa petite amie.
Comme il n’est pas du tout au
courant des traditions, à la fin de la
messe, il s’approche du curé et lui
demande :
- Excusez moi mon père, je sais
qu’il est dans la tradition que les jeunes mariés fassent une offrande
au prêtre qui a célébré le mariage,
mais je ne sais pas ce que les gens
donnent en général.

Le prêtre lui répond dans le creux
de l’oreille :
- En général, c’est en fonction de la
beauté de la mariée. Plus elle est
belle, plus la somme est élevée.
A ces mots, le jeune marié se
tourne vers sa femme. Il hésite
quelques instants, plonge la main
dans sa poche et tend une pièce
d’un euro au curé.
Le prêtre, compatissant, lui dit :
- Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie……
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Le Premier ministre rencontre les représentants du Corps diplomatique

Le Chef du gouvernement sollicite l’implication des
uns et des autres pour la quiétude sociale

l

L

Kader Amadou/ONEP

Par Laouali Souleymane

e Premier ministre, Chef du
gouvernement SE Brigi Rafini a
rencontré, hier après-midi, les
représentants du corps diplomatique
accrédités au Niger. Il s’est agi pour le
Chef du gouvernement d’informer et
d’échanger avec les diplomates de la
situation sociopolitique qui prévaut au
Niger à l’issue de la proclamation des
résultats globaux provisoires du 2ème
tour de l’élection présidentielle par la
CENI.
A cet effet, le Premier ministre a de
prime abord transmis les salutations
du Président de la République, Chef
de l’Etat au nom duquel cette rencontre a été convoquée. S E Brigi Rafini a
rappelé les objectifs du Chef de l’Etat
depuis sa réélection à la tête du pays
consistant à l’issue de son dernier
mandat de laisser un Niger uni, un
pays doté des institutions très fortes,
un Niger ayant atteint la plupart des
objectifs assignés dans son programme de renaissance.
Le Chef du gouvernement a aussi rappelé que le Président de la République a exprimé les vœux d’organiser
à la fin de son mandat des élections
propres, honnêtes et crédibles. Il a indiqué que le gouvernement et les différents acteurs se sont attelés pour

Lors de la rencontre

que tout se déroule convenablement.
En outre, le Chef du gouvernement a
parlé du processus ayant conduit à
l’élaboration et à l’adoption du code
électoral ainsi que la situation ayant
caractérisé la mise en place de la
CENI et la participation des différentes
parties prenantes au sein de ladite institution. Il a par ailleurs noté que la
CENI a travaillé en toute transparence
jusqu’à la proclamation des résultats
globaux provisoires du 2ème Tour de
l’élection présidentielle.
Le Premier ministre a évoqué les inci-

dents survenus à Niamey, Dosso, et
un peu à Zinder. Il a aussi abordé la
persistance de la résistance résiduelle à Niamey. « Nous sommes en
train de nous acheminer vers la fin de
cet épisode malheureux où l’homme
de la rue tend à obtempérer à certains
mots d’ordre » a-t-il déclaré. Il a également évoqué la tenue des propos
par certaines personnalités qui sont
susceptibles de déstabiliser la quiétude sociale. Le Premier ministre a déploré les dégâts occasionnés par des
manifestants touchant des biens pu-

blics et privés. Par ailleurs, il a souligné que les responsabilités sont en
train d’être situées et les auteurs seront traduits devant les juridictions.
Face à ces comportements inadmissibles, c’est la loi qui sera appliquée
dans toute sa rigueur a-t-il notifié.
Sur un tout autre plan, le Chef du gouvernement a demandé aux uns et autres de soutenir les efforts du
gouvernement pour que la situation
soit contenue. Il a confié que le gouvernement est disposé au dialogue
pour que la sérénité revienne le plutôt
possible.
Pour sa part, le ministre de l’Intérieur,
de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières
et Religieuses M. Alkache Alhada, a
parlé entre autres des dégâts occasionnés par les manifestants. Il a notifié que le candidat ayant perdu a
choisi d’exercer un recours devant la
juridiction compétente, tandis que les
personnes qui l’accompagnent ont
opté pour l’incitation à la violence. Il
est à cet effet, revenu sur des propos
incitant à la violence, tenus par des
personnalités politiques du pays
avant les élections. M. Alkache Alhada
a fait cas de personnes arrêtées, tandis que d’autres sont recherchées.

Visite du ministre de la santé publique par intérim à la Direction de l’Immunisation

M. Ahmed Boto se félicite des capacités du Niger pour
stocker et distribuer les vaccins de la COVID-19

Issa Moussa / ONEP

tuer un gap dans le cadre de la
conservation de ces vaccins », déclare le ministre qui a reçu de la part
des responsables de la Direction de
l’Immunisation, des explications rassurantes sur le niveau de préparation.
M. Ahmed Boto a souligné le nombre
important d’équipements dont dispose la Direction de l’Immunologie, y
compris les chambres froides et la
possibilité de faire recours aux autres
partenaires tels que l’ONPPC et le
LABOCEL. « Ça veut dire que nous
sommes en mesure de conserver
plus de 106.000 litres de vaccins, ce
qui est très important », déclare-t-il.
Le ministre souligne par ailleurs qu’en
dehors des vaccins contre la COVID19, il y’a des vaccins de routine qui
sont toujours conservés au niveau de
la Direction de l’Immunisation, mais,
poursuit-il, avec des livraisons sur une
base progressive, le Niger « a une capacité assez importante pour conserver les vaccins ».
Le ministre de la santé par intérim félicite la Direction de l’Immunisation

l

L

Par Souleymane Yahaya

e ministre de la santé publique
par intérim, M. Ahmed Boto,
s’est rendu hier après-midi au
siège de la Direction de l’Immunisation pour s’assurer de la disponibilité
des chambres froides pour accueillir
les premiers vaccins contre la
COVID-19 au Niger, ainsi que les dispositions prises pour assurer la distribution et la vaccination sur l’ensemble
du territoire. En effet, le pays attend la
livraison de 2 millions de doses au
plus tard dans la 2ème quinzaine du
mois de mars et les autorités au plus
haut sommet de l’Etat, entendent faire
de cette opération un succès.
A la fin de la visite, le ministre de la
santé publique par intérim s’est réjoui
de la disponibilité des chambres
froides et de l’état d’avancement des
préparatifs pour recevoir et dispatcher
les vaccins dans les régions. « Nous
sommes à mesure de dire que nous
sommes à un état très avancé de la
préparation. Nous sommes aussi en
contact avec nos partenaires pour remédier à tout ce qui pourrait consti-

Le Ministre Ahmed Boto

pour l’important travail qu’elle accomplit au quotidien pour tenir les délais.
Les membres de cette direction se retrouvent chaque jour pour déterminer
ensemble les conditions de faisabilité
de la vaccination et assurer le bienêtre de la population. « Aujourd’hui, je
suis en mesure de vous exprimer
notre satisfaction pour le travail qu’ils
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font », conclu-t-il. Auparavant, M.
Ahmed Boto a visité les chambres
froides de la Direction et a suivi avec
intérêt un exposé des responsables
sur les capacités du pays d’accueillir
les vaccins, les stocker aussi bien à
Niamey qu’à l’intérieur du pays, et de
démarrer dans des délais courts les
opérations de vaccination.
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