
Le Conseil des ministres s’est réuni, hier mercredi
16 septembre 2020, dans la salle habituelle des
délibérations, sous la présidence de Son

Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, Président
de la République, Président du Conseil des ministres.
Après examen des points inscrits à son ordre du jour,
le Conseil a pris les décisions suivantes :
I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE.

Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet
de décret modifiant et complétant l’ordonnance
n°2010-039 du 24 juin 2010, portant création d’un
Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC), dénommé «Centrale
d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles
(CAIMA) du Niger».
Au Niger, la production agricole est devenue de plus
en plus dépendante des aléas climatiques et les sols
sont de moins en moins fertiles. Les terres agricoles
perdent en moyenne 377 000 tonnes d’éléments
nutritifs qui ne sont pas compensés par manque de
disponibilité d’engrais et d’accessibilité à ce produit.
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! Rencontre entre le CSC et les partis
politiques sur le processus électoral  
Echanges  s ur l’accès  aux
médias  publics  et privés  des
formations  politiques  pendant
la campagne électorale
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! Conseil des ministres

Adoption du projet de loi portant loi de
finances au titre de l’année budgétaire 2021,
équilibrée en recettes et en dépenses à un

montant de 2 644,54 milliards de FCFA !
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Le Président de la République, Son excellence
Monsieur Issoufou Mahamadou a signé, hier mercredi
16 septembre 2020, un décret portant convocation du
Corps Electoral pour les élections législatives 2020 :
Aux termes de ce décret, le Corps Electoral pour les
élections législatives est convoqué le dimanche 27
décembre 2020.
La campagne électorale est ouverte le 05 décembre
2020 à zéro (00) heure et close le 25 décembre 2020
à minuit.

! Le Président de la République signe un
décret portant convocation du Corps
Electoral pour les élections législatives 2020
Le Corps  Electoral pour les
élections  légis latives  es t convoqué
le dimanche 2 7  décembre 2 0 2 0

Les membres du gouvernement lors du Conseil des ministres

! Conférence diplomatique sous le thème
«le Niger au conseil de sécurité de l’ONU »
Partage d’informations  s ur les
activités  de la Prés idence du Niger
au cons eil de s écurité 

! Retour, hier à Niamey, du ministre des Transports en
compagnie du Directeur général réélu de l’ASECNA
M. Mohamed Mous s a dédie s a
réélection au peuple nigérien
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Au terme de sa mis-
sion, au service de
la coopération 

nigéro-burkinabè, SEM.
Kaboré Tiémtore Léon-
tine-Marie dresse un bilan
satisfaisant. « La coopéra-
tion bilatérale entre la Ré-

publique du Niger et le
Burkina Faso est exem-
plaire, empreinte d’amitié
et de fraternité. Ces sont
des relations séculaires
qui, existent depuis l’anti-
quité. C’est, en fait, le
même peuple. Et la coo-

pération est fructueuse
dans tous les domaines,
notamment : économique

; socio-culturel ; politique
etc. », se réjouit Mme le
Consul Général du 

Burkina Faso au Niger, en
fin de mission au sortir de
son audience avec le Pre-
mier Ministre, Chef du
Gouvernement. Elle a in-
diqué que la communauté
burkinabè au Niger est es-
timée à près d’un million
de personnes. « Je remer-
cie le Président de la Ré-
publique, le Président de
l’Assemblée Nationale, le
Premier Ministre, et tout le
Gouvernement et le Peu-
ple du Niger, pour l’accueil
et l’hospitalité», a-t-elle dit.

! Is maël Chék aré

! A la Primature
Le Premier minis tre a reçoit le  Cons ul Général du Burk ina Fas o à Niamey en fin de mis s ion

Après  7  belles  années  pas s ées  au Niger, à la tête du
Cons ulat du Burk ina Fas o à Niamey, SE. Kaboré
Tiémtore Léontine-Marie es t allée faire
res pectueus ement s es  adieux, hier dans  l’après -
midi, au Premier Minis tre, Chef du gouvernement,
SE. Brigi Rafini. C’était également l’occas ion pour
la diplomate burk inabè d’exprimer s a gratitude, pour
le bon accueil et l’hos pitalité légendaire qui lui ont
été rés ervés  pendant s on s éjour.  

Le Ministre en
charge des Affaires
Etrangères, M.

Kalla Ankouraou a 
motivé le choix du Gou-
vernement pour la dis-
tinction attribuée à Dr J.
Peter Pham. Il a souli-
gné que c’est une occa-
sion pour réaffirmer
l’excellence des rela-
tions que les Etats Unis
entretiennent avec la ré-
gion du Sahel en géné-
ral et avec le Niger en
particulier. « Les Etats
Unis et la région du
Sahel sont liés depuis
des décennies par des

liens étroits et de coopé-
ration. Cette coopération
s’est davantage renfor-
cée et diversifiée 
ces dernières années.
S’agissant du domaine
sécuritaire en particulier
qui cristallise toutes les
attentions à cause de
l’aggravation de la situa-
tion dans la région, les
Etats Unis ont redyna-
misé davantage leur
coopération avec les
Etats du Sahel afin de
les aider à faire face aux
multiples défis sécuri-
taires et humanitaires.
(!) le partenariat entre

les Etats Unis et les
pays du Sahel est es-
sentiel pour conduire à
des victoires contre les
terroristes au Mali, au
Burkina Faso et au Niger
et contre la secte Boko
Haram dans le Bassin
de Lac Tchad», a-t-il
souligné. 
Le chef de la diplomatie
nigérienne a saisi cette
opportunité pour rappe-
ler les qualités et les
parcours du premier En-
voyé Spécial des Etats
Unis d’Amérique pour le
Sahel, Dr J. Peter Pham,
« Un diplomate améri-
cain de haut rang, ayant
derrière lui une immense
carrière universitaire et
professionnelle», a-t-il
dit. 
Dr J Peter Pham est un
parfait connaisseur de
l’Afrique que le Gouver-
nement Américain a dé-
signé d’abord comme
émissaire pour la région
des Grands Lacs, poste
qu’il a occupé  de no-
vembre 2018 à mars
2020, puis envoyé Spé-
cial des Etats Unis pour
la Région du Sahel.
«Votre nomination
comme premier Envoyé
Spécial des Etats Unis
pour la Région du Sahel,
avec pour mission d’y
soutenir les efforts diplo-
matiques américains
pour la sécurité et la sta-
bilité, témoigne d’une
part, de l’intérêt particu-
lier que les Etats Unis
accordent à notre ré-
gion, et d’autre part, de

la confiance placée en
vous par les autorités
américaines pour réussir
cette mission. Vos pre-
mières initiatives dans
cette fonction nous ras-
surent. Votre démarche
tendant à des échanges
avec chacun des minis-
tres des Affaires Etran-
gères des pays
membres du G5 Sahel
et la visioconférence or-
ganisée le 26 mai 2020
entre vous et les minis-
tres des cinq pays mem-
bres du G5 Sahel, votre
participation à la visio-
conférence consacrée
au lancement de la co-
alition internationale
pour le Sahel, vos vi-
sites, en si peu de
temps, dans plusieurs
pays du Sahel, tout cela
rassure nos pays et ren-
force leur espoir que le
partenariat entre les
USA et les pays du G5
Sahel va se renforcer»,
a conclu le Ministre des
Affaires Etrangère,
avant de l’élever au
grade de l’Officier dans

l’ordre du mérite du
Niger, au nom du Prési-
dent de la République. 
Après avoir reçu cette
importante distinction,
Dr J. Peter Pham, a, au
nom du gouvernement
américain, exprimé sa
joie et sa reconnais-
sance au Président de la
République, Chef de
l’Etat SE, Issoufou 
Mahamadou, au Gou-
vernement et au peuple
du Niger. « Je me réjouis
de cette distinction qui
est un signe fort de re-
connaissance de l’amitié
entre les Etats Unis et le
Niger et avec les pays
du Sahel. C’est donc
avec beaucoup d’humi-
lité que je reçois cette
distinction d’amitié entre
nos deux pays», a-t-il dit,
tout en réitérant son en-
gagement et sa disponi-
bilité afin de contribuer
au renforcement du par-
tenariat entre son pays
et le Niger dans les do-
maines essentiels. 

! Ali Maman

! Décoration de l’Envoyé Spécial des Etats Unis d’Amérique pour le Sahel
en visite de travail au Niger
Dr J. Peter Pham fait Officier dans  l’ordre du mérite du Niger

Le minis tre des  Affaires  Etrangères , de la Coopéra-
tion, de l’Intégration Africaine et des  Nigériens  à l’Ex-
térieur, M. Kalla Ank ouraou a élevé, au grade
d’Officier dans  l’ordre du mérite du Niger, Dr J. Peter
Pham,  Envoyé Spécial des  Etats  Unis  d’Amérique
pour le Sahel. Cette dis tinction lui a été décernée au
cours  d’une cérémonie organis ée à cet effet, dans  le
s alon officiel du minis tère, des  Affaires  Etrangères
en prés ence de l’Ambas s adeur des  Etats  Unis
d’Amérique au Niger.  
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Photo de famille peu après la cérémonie de décoration
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Mme Kaboré Tiémtore Léontine-Marie avec le Premier ministre
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M. Kalla Ankouraou distinguant Dr Peter Pham
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En effet, l’analyse de la per-
formance du système des
engrais a mis en évidence
des insuffisances dont, no-
tamment, le coût élevé de
l’importation et de la distri-
bution des engrais, les prix
trop élevés en dépit de la
subvention et la livraison
des engrais en retard et en
quantités insuffisantes. 

Pour atteindre les objectifs
de l’Initiative 3N, le Gouver-
nement s’est engagé à
conduire une réforme du
secteur des engrais surtout
dans la perspective de la
mise en œuvre de l’impor-
tant programme MCA-
Niger.

En effet, toutes les initia-
tives qui ont pour but la mo-
dernisation de l’agriculture,
ne sauraient porter leurs
fruits, sans une réforme
probante du système des
engrais. La réforme envisa-
gée vise à améliorer sensi-
blement la disponibilité et
l’accessibilité des engrais à
la hauteur des besoins de
l’agriculture nigérienne. 

C’est dans ce cadre que le
secteur privé s’est organisé
et a mis en place l’Associa-
tion Nigérienne des Impor-
tateurs et Distributeurs
d’Engrais (ANIDE).

Dès lors, il est apparu né-
cessaire, dans le cadre de
la réforme, que la Centrale
d’Approvisionnement en In-
trants et Matériels Agricoles
du Niger » (CAIMA) se dés-
engage de l’achat et de la
vente des engrais au profit
du secteur privé.

Le présent projet de décret
est pris pour satisfaire cette
nécessité et ce, après avis
de la Cour Constitution-
nelle.

II.AU TITRE DU MINIS-
TERE DES FINANCES.

Le Conseil des ministres a
examiné et adopté le projet
de loi portant loi de finances
au titre de l’année budgé-
taire 2021.

Le projet de loi de finances
au titre de l’année budgé-
taire 2021 est établi en
conformité avec les disposi-
tions de la loi n° 2012-09 du
26 mars 2012 portant loi or-
ganique relative aux lois de
finances en tenant compte
de l’évolution récente de
l’économie nationale et des
perspectives au titre de
l’année 2020. 

Ce projet de loi prend en
compte les orientations du
Programme de Renais-
sance et les choix straté-
giques définis par le
Gouvernement, notamment
dans le Plan de Développe-
ment Economique et Social
(PDES 2017-2021) et le
Programme Economique et
Financier (PEF 2017-2020)
conclu avec le Fonds Mo-
nétaire International.

Le budget de l’Etat pour
l’exercice 2021 intervient
dans un contexte marqué
par des défis liés à la sécu-
rité impliquant de fortes
pressions sur les res-
sources, à la crise sanitaire
induite par la COVID-19 et
ses impacts socio écono-
miques et financiers, à la
volatilité des cours mon-
diaux des matières pre-
mières ainsi qu’aux aléas
climatiques.

Sur le plan économique, on
note une régression de la
croissance due à la pandé-
mie liée à la COVID-19 tant
sur le plan national, régio-
nal qu’international.

Ainsi, au plan national, les
principales hypothèses qui
sous-tendent les prévisions
budgétaires 2021 sont no-
tamment l’organisation des
élections générales et l’ins-
tallation des nouvelles au-
torités, la maitrise de la
pandémie de la COVID-19
et la reprise des activités
économiques, le raffermis-
sement de la stabilité socio-
politique et sécuritaire et la
poursuite de la mise en
œuvre de l’initiative 3N, du
MCC et des travaux du bar-
rage de Kandadji.

Le projet de budget général
de l’Etat pour l’exercice
2021 est présenté en équi-
libre, en recettes et en dé-
penses, à un montant de 2
644,54 milliards de FCFA
contre 2 422,33 milliards de
FCFA en 2020, soit une
hausse de 222,21 milliards
de FCFA en valeur absolue,
correspondant à 9,17% en
valeur relative. 

Ce projet de loi sera trans-
mis à l’Assemblée Natio-
nale pour adoption.

III. MESURES NOMINA-
TIVES.

Le Conseil des ministres a
examiné et adopté les me-
sures individuelles sui-
vantes :

AU TITRE DU MINISTERE
DE LA RENAISSANCE
CULTURELLE, DES ARTS
ET DE LA MODERNISA-
TION SOCIALE

• Il est mis fin aux fonctions
du président du conseil
d’administration et du direc-
teur général du Palais des
Congrès exercées respecti-
vement par Monsieur Mau-
rice Joseph Baudin et
Moumouni Amadou Beidari.

Cette mesure entre dans le
cadre de la reforme ayant
conduit à la création de
l’Agence Nigérienne de
l’Economie de Conférence
(ANEC) et à l’abrogation de
l’ordonnance n° 88-29 du
19 mai 1988, portant créa-
tion du Palais des Congrès
par la loi n° 2020-020 bis du
03 juin 2020, fixant les rè-
gles de création des caté-
gories des établissements
publics.

IV. COMMUNICATION :

Le Conseil des ministres a
entendu une (01) communi-
cation du Ministre d’Etat,
Ministre de l’Agriculture et
de l’Elevage relative à l’at-
tribution d’un marché public
passé par Appel d’Offres
restreint pour la fourniture
au profit de la CAIMA de
cinquante mille (50 000)
tonnes d’engrais en trois
(03) lots répartis comme
suit :

Lot n°1 : Ce lot, composé
d’engrais Urée, d’un mon-
tant de quatre milliards sept
cent trente millions (4 730
000 000) de francs CFA
hors taxes, a pour attribu-
taire la Société NOTORE
CHEMICAL INDUSTRIES

PLC RIVERS STATE NI-
GERIA, avec un délai de li-
vraison de cent vingt (120)
jours.

Lot n°2 : Ce lot, composé
d’engrais NPK et DAP, d’un
montant de huit milliards
cinq cent millions (8 500
000 000) de francs CFA
hors taxes, a pour attribu-
taire la Société WAFCI SA
Abidjan Côte d’Ivoire, avec
un délai de livraison de cent
vingt (120) jours.

Lot n°3 : Ce lot, composé
d’engrais biologiques OPF,
d’un montant de deux mil-
liards six cent quatre-vingt-
dix-sept millions sept cent
cinquante-quatre mille trois
cent cinquante-quatre (2
697 754 354) francs CFA
hors taxes, a pour attribu-
taire la Société INDO
MULTI TRADE LINK LLP,
AHMEDABAD 328 415 GU-
JARAT INDE, avec un délai
de livraison de cent vingt
(120) jours.

Cette communication est
faite à titre d’information,
conformément aux disposi-
tions de l’arrêté
n°0107/PM/ARMP du 1er
août 2019, fixant les seuils
dans le cadre de la passa-
tion des marchés publics
qui dispose en son article
13 :« Tout marché public
dont le montant est égal ou
supérieur à cinq cent mil-
lions (500 000 000) de
francs CFA hors Taxe sur la
Valeur Ajoutée doit faire
l’objet d’une communication
préalable en Conseil des
ministres de la part du Mi-
nistre en charge du secteur
concerné ». 

L'ordre du jour étant
épuis é, Son Excellence
Mons ieur le Prés ident de
la République a levé la
s éance.
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Le Chef de l’Etat (au centre) présidant la réunion du Conseil des ministres

!
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
/O

N
E

P

Lors du Conseil des ministres

(Suite de la page 1)
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Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) a l'honneur d'informer les employeurs que
les déclarations et les relevés nominatifs pré imprimés du
3ème trimestre 2020 sont disponibles dans leur boite
postale. 
Ceux qui ne les trouvent pas peuvent les réclamer auprès
des structures de la CNSS de leur lieu de résidence, à
savoir: 
➢ Les Directions régionales et les Agences de la CNSS
pour les employeurs de l'intérieur du pays; 
➢ La Direction du Recouvrement des Cotisations sise au
premier étage de l'immeuble CNSS, pour les employeurs
de la ville de Niamey. 
Il invite tous les employeurs qui ont changé d'adresse de
le notifier à la Direction du Recouvrement des Cotisations,
BP 255 Niamey. 

Enfin, le Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) rappelle aux employeurs qu'ils
doivent remplir et transmettre à la CNSS les déclarations
et les relevés nominatifs et s'acquitter des cotisations
correspondantes dans les délais prescrits sous peine de
sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur. 

COMMUNIQUE

Pour l’acquis ition de deux véhicules  au
profit du Cadre Trans itoire Opérationnel.
1. Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert National
fait suite à l’additif N° 03 au Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés
2020.

2. La Présidence de la République a
l’intention d’utiliser une partie de ses fonds
(Budget National) pour effectuer des
paiements au titre d’un Marché relatif à
l’acquis ition de deux véhicules  au profit
du Cadre Trans itoire Opérationnel.
3. La Présidence de la République sollicite
des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications
requises (fourniture de deux véhicules au
profit du Cadre Transitoire Opérationnel).
4. La passation du Marché sera conduite
par Avis d’Appel d’Offres Ouvert National tel
que défini dans le Code des Marchés
publics aux articles 28, 29 et 30 ainsi ouvert
à tous les candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
un complément d’information et consulter
gratuitement le dossier de d’Appel d’Offres à
la Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public de la
Présidence de la République les jours
ouvrables de 9 heures à 17 heures ;
6. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non
remboursable de deux cent mille (2 0 0  0 0 0 )
francs  FCFA en espèces ou par un chèque

certifié délivré par une banque reconnue de
la place. 
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à
la charge des candidats et l’Autorité
contractante ne peut être responsable de la
non réception des dossiers. 
Les offres présentées en un (1 ) original et
deux (2 ) copies , conformément aux
données particulières devront parvenir ou
être remises à la Direction des Marchés
Publics de la Présidence de la République
au plus  tard le 2 8  s eptembre 2 0 2 0  à dix
(1 0 ) heures  précis es .
Les offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées. 
8. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt
(120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres.
9. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour à dix (1 0 ) heures  (3 0 ) précises
dans la salle de réunion de la Présidence de
la République

10. Par décision motivée, la Présidence de
la République se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

La Secrétaire Générale

Marchés  Publics
République du Niger

Prés idence de la République 
Direction du Cabinet-
Secrétariat Général

Avis  d’Appel d’Offres  National Ouvert 
N°0 0 2 /2 0 2 0 /PRN/CAB
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«Quarante ans après son
premier passage au Conseil
de Sécurité, le Niger ac-

cède de nouveau à la qualité de
membre de  cette auguste insti-
tution depuis le 1er janvier 2020
en qualité de membre non-per-
manent pour la période 2020-
2021», s’est réjoui le chef de la
diplomatie nigérienne, M. Kalla
Ankouraou tout en réitérant ses
remerciements à tous les pays
qui ont contribué par leur soutien
et leur vote, à cette élection
consacrée par 191 pays sur 193.
« Il convient de souligner que ce
résultat est le produit de l’action
menée au plus haut niveau de
l’Etat par le Président de la Ré-
publique, S.E.M. Issoufou Maha-
madou qui a fait de notre
diplomatie un axe majeur de sa
politique en déployant des efforts
soutenus tout au long de ses
deux mandats », a déclaré M.
Kalla Ankouroua. 
Le ministre des Affaires Etran-
gères a ensuite décliné lors de
cette conférence les préoccupa-
tions majeures qui sont autour de
4 axes, à savoir, « le terrorisme

et l’insécurité dans la région Sa-
hélo-saharienne et la région du
Lac Tchad, la crise humanitaire,
les crises africaines  et le recours
privilégié aux mécanismes de rè-
glement des différends prévus
par l’Union Africaine ; l’impact des
changements climatiques, les
défis migratoires et  la lutte contre
la prolifération des armes de des-
truction massive et de petit cali-
bre ».   Pour obtenir des résultats
tangibles, a expliqué le ministre
Kalla Ankouraou, deux principaux
leviers ont été retenus :  « La
concertation sur les principales
questions africaines y compris les
préoccupations sous régionales
comme celles émanant de la CE-
DEAO et du G5 Sahel, qui sont
des organisations essentielles
dans l’approfondissement de l’in-
tégration sous régionale, la stabi-
lité et le développement de
l’Afrique ; la préservation de la
gouvernance multilatérale à la-
quelle notre pays, membre de
plusieurs organisations   interna-
tionales est fortement attaché
comme outil essentiel dans la ré-
solution des conflits et les crises

dans le monde ». 
La participation du Niger aux ac-
tivités du Conseil lui confère des
responsabilités mondiales de
premier plan, qu’il exerce au nom
de l’ensemble du continent afri-
cain, pour cette année 2020,
avec la Tunisie et l’Afrique du
Sud. Et c’est pour mener à bien
cette lourde mission que, a indi-
qué M. Kalla Ankouraou, « nous
avons créé ici au Niger, une Cel-
lule Centrale d’Appui à la Mission
Permanente du Niger auprès des
Nations Unies, tout en renforçant,
de façon substantielle, les effec-
tifs de notre Représentation Per-
manente à New-York. La Cellule
comprend douze (12) experts
pluridisciplinaires de très Haut ni-
veau dont le rôle, complémen-
taire, est, entre autres, d’élaborer
une feuille de route pour un man-
dat réussi, de veiller à sa mise en
œuvre, de mener des réflexions
sur tout sujet de préoccupation
internationale en vue de renforcer
les capacités d’initiative des au-

torités compétentes. Quatorze
(14) autres experts ont été mis à
la disposition de notre Mission
Permanente à  New-York pour
renforcer le personnel diploma-
tique ». Le Niger est de ce fait,
d’après le chef de la diplomatie,
un décideur à part entière au sein
du Conseil de Sécurité.  Il assure
l’animation et la coordination du
groupe des trois pays membres
africains du Conseil (l’Afrique du
Sud, le Niger et la Tunisie) et
Saint-Vincent et les Grenadines,
appartenant à la région des Ca-
raïbes, constitué pour défendre
leurs intérêts communs au sein
du Conseil. 
Le ministre Kalla Ankouraou a

également saisi  l’opportunité de
cette conférence pour faire le
sommaire des activités afin de
marquer l’évènement de la Prési-
dence du Niger. Ainsi, pour tenir
compte des préoccupations ac-
tuelles du monde, la présidence
nigérienne du Conseil de sécurité
organisera un débat présidentiel

le 24 Septembre 2020, dont le
thème est «La Gouvernance
Mondiale Post-COVID19 dans le
maintien de la paix et de la sécu-
rité internationale».

Le premier débat ouvert du
Conseil de sécurité s’est tenu le
8 septembre 2020  sur la « Coo-
pération entre les Nations Unies
et les organisations régionales et
sous régionales : Rôle de l’Orga-
nisation Internationale de la Fran-
cophonie (OIF)». En outre, le 10
septembre passé, le Niger a pré-
sidé un autre débat du Conseil de
Sécurité sur les enfants et les
conflits armés avec pour thème
«Enfants et conflits armés : les
attaques contre les écoles
comme violations graves des
droits de l’enfant » ; un autre
débat sera organisé le 17 sep-
tembre sur le thème « Maintien
de la paix et de la sécurité inter-
nationales : effets humanitaires
de la dégradation de l’environne-
ment, paix et sécurité ». Une  ex-
position est également prévue, le
17 septembre,  dans le hall du
Palais des Congrès sur l’action
des Nations Unies en matière de
paix et de sécurité internationale
et le rôle du Niger dans les opé-
rations de maintien de paix. Une
conférence à l’attention du grand
public sera  aussi organisée le 19
septembre sur les 3 piliers des
Nations Unies, à savoir le main-
tien de la paix, le développement
et les droits humains.

! Is s oufou A. Oumar

! Conférence diplomatique sous le thème «le Niger au conseil de sécurité de l’ONU »
Partage d’informations  s ur les  activités  de la Prés idence du Niger au cons eil de s écurité 

Le minis tre des  Affaires  étrangère, de la coopération, de
l’intégration Africaine et des  Nigériens  à l’extérieur, M. Kalla
Ank ouraou a prés idé, hier après -midi, au Palais  des  congrès
de Niamey, une conférence diplomatique placée s ous  le
thème, « le Niger au cons eil de s écurité de l’ONU» . La
conférence a enregis tré la prés ence des  membres  du
gouvernement et du corps  diplomatique, des  organis ations
internationales   et d’anciens  ambas s adeurs  du Niger à l’ONU.
L’objectif de cette rencontre es t de partager avec l’ens emble
du corps  diplomatique les  actions  que mène le Niger pendant
s a Prés idence au Cons eil de s écurité de l’ONU.

Réélu au poste de Directeur gé-
néral de l’ASECNA pour un nou-
veau mandat de quatre (4) ans,

dès le premier tour avec 10 voix sur 18,
prenant effet à compter du 1er janvier
2021, M. Mohamed Moussa se voit
ainsi confier à nouveau le destin de
cette  organisation internationale forte
de 18 Etats membres couvrant une es-
pace aérien de plus de 16 millions de
Km2. Cette confiance amplement méri-
tée mais âprement disputée constitue
une victoire diplomatique pour le Niger
sur la scène internationale. Le mérite
de Mohamed Moussa est d’avoir réussi
le challenge de prendre une associa-

tion en déliquescence et de la redres-
ser en quatre courtes années au grand
bonheur du Président de la Répu-
blique, SE Issoufou Mahamadou qui a
cru en lui.  
Mais pour parvenir à sa réélection, M.
Mohamed Moussa avait eu des concur-
rents contre lesquels, il a fallu déployer
la machine diplomatique nigérienne,
malgré son bilan élogieux. Le ministre
des Transports l’a dit et souligné, la dé-
signation de M Mohamed Moussa n’a
pas été une simple formalité, mais plu-
tôt le fruit d’un travail bien élaboré et
d’un leadership présidentiel avéré ! M
Karidio a loué les qualités du candidat

qui a fait gagner le Niger, soulignant
qu’il a le bon  profil doublé de quatre
années d’expérience de gestion de
l’agence et estimant qu’il n’y a pas «
meilleur candidat » pour bien continuer
l’œuvre de redressement  entreprise
quatre ans plus tôt. « Quel qu’en soit
celui qu’on va prendre, il va tâtonner,
perdre du temps avant d’avoir ses
marques. Et c’est pourquoi je dis qu’il
est le meilleur et on l’a choisi», a dit le
ministre. Le sens de responsabilité des
uns et des autres aidant, l’engagement
a été pris d’aider le directeur général a
réaliser son  programme et celui de
l’agence pour lui permettre de s’épa-
nouir, d’être plus compétitive et concur-
rentielle  et rayonner dans la sphère
aéronautique mondiale. Le ministre Ka-
ridio a tenu à exprimer ses remercie-
ments à l’ensemble du personnel qui
ont accompagné le directeur général
de l’ASECNA lors de son premier man-
dat et permis le succès enregistré. Il a
en outre salué avec force le leadership
du président de la République sur ce
dossier pour engranger cette énième
victoire, une victoire du peuple du Ni-

gérien, souligne-t-il.  
S’adressant à l’assistance, le Directeur
de cabinet du ministre  des transports,
M Issifi Diallo, a confié que la réélection
de Mohamed Moussa à la tête de
l’ASECNA a été une préoccupation
permanente pour le ministre Karidio et
pour laquelle il avait appuyé sur tous
les leviers avec le soutien incondition-
nel du Président de la République. Il a
rappelé qu’en 2016, lorsque le Prési-
dent de la République exprimait sa fait
confiance à M. Mohamed Moussa,
alors que « l’ASECNA était dans le

creux de la vague, il s’était adressé à
lui ses termes : «  l’ASECNA va mal, tu
es un enfant de l’ASECNA, tu va aller
nous redresser cette maison ». Ces
mots du Président de la République, a
dit  M Issifi Diallo, ont résonné dans ses
oreilles durant quatre ans, et il s’est
mis au boulot en bon soldat, en mission
malgré la difficulté de la tâche, consis-
tant à redresser une agence croulant
sous le poids de 138milliards F CFA de
dette, sans grand projet réalisé depuis
des décennies. 

!Zabeirou Mous s a 

! Retour, hier à Niamey, du ministre des Transports en compagnie du Directeur général réélu de l’ASECNA
M. Mohamed Mous s a dédie s a réélection au peuple nigérien

Après  s a brillante réélection à la tête de l’Agence pour la Sécurité
de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagas car (ASECNA),
en qualité de Directeur Général,  à l’is s ue du cons eil des  minis tres
de ladite organis ation, M. Mohamed Mous s a  es t rentré au pays ,
hier, en compagnie du minis tre des  Trans ports , M. Karidio
Mahamadou, ains i que de plus ieurs  res pons ables  du s ecteur des
trans ports .  Un accueil des  grands  jours   a été rés ervé au  fils   du
Niger par l’ens emble de la communauté aéronautique prés ente au
Niger. Ils  étaient nombreux à l’avoir acclamé à s a des cente d’avion,
avant de le féliciter vivement lors  d’un dîner  offert à s on honneur.
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Suite aux décrets n0 2018-431/PRN/MQ/MDU/L/MF
du 22 juin 2018 déclarant d'utilité la Voie Expresse
de Niamey et n°2019- 196/PRN/MDU/L/ MISDSP/
MF/ MEQ du 15 avril 2019 déclarant d'utilité les
Opérations d'Equipement de la Voie Expresse de
Niamey, le Ministre des Domaines, de l'Urbanisme et
du Logement invite tous les propriétaires des terrains
concernés par ces opérations à une réunion devant
la commission de conciliation qui aura lieu le mardi
2 2  s eptembre 2 0 2 0  au Gouvernorat de la Région
de Niamey à partir de 1 0 h0 0 .

Le Directeur Général des  Domaines  de l'Etat 
et du Cadas tre

République du Niger 
Direction Générale des  Domaines , de l'Etat et du Cadas tre

COMMUNIQUE

La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance
un appel d’offre ouvert portant sur l’objet
cité plus haut.
La participation est ouverte à toute société
légalement constituée, spécialisée et
expérimentée dans le domaine avec 
des références solides, un droit de
représentation et de commercialisation
des marques, des certificats de garantie
et des autorisations des fabricants.
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 (5 0  0 0 0 ) F
CFA et non rembours able.
Pour toute information contactez le 94 84
20 68 ou par mail à l’adresse
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 
2 2  s eptembre 2 0 2 0  à 1 6 h.

La BOA NIGER se réserve le droit de ne
donner aucune suite à cet appel d’offres.

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°0 0 8 /PS/SMG/2 0 2 0

OBJET : Achat de 2  voitures

Bas é (e) à :  Niamey, Niger
Type de pos te : Temps  plein

Contexte
Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation
à but non lucratif de communication et de plaidoyer dédié à
catalyser le leadership, favoriser le changement politique, et
accroître la sensibilisation en faveur du développement durable
en Afrique. À travers nos plateformes et relations, et avec l’appui
de nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs
politiques rencontrent les agents de la mise en œuvre ; que les
solutions soient mises en valeurs et que chaque secteur – des
citoyens à la société civile en passant par les partenaires
techniques et financiers et les entreprises – participe de manière
active au dialogue et s’efforce de poser des actions concrètes en
faveur de la santé publique et du développement durable.

Speak Up Africa est à la recherche d’un spécialiste en plaidoyer
en mesure de soutenir la mise en œuvre de ses programmes de
santé publique et de promotion de l’assainissement au Niger.  
A travers ses programmes, Speak Up Africa vise à appuyer les
efforts de la République du Niger en matière de réalisation des
Objectifs de développement durable. 

Rôles  et res pons abilités
Le point focal sera le principal représentant de Speak Up Africa
dans le pays. Ses responsabilités comprendront l'engagement
des représentants gouvernementaux et des décideurs politiques
au niveau national, la coordination des activités de Speak 
Up Africa et la provision d'un appui technique aux partenaires de
Speak Up Africa, y compris aux membres de la société civile.
Plus spécifiquement, le point focal devra :

-Assurer la liaison avec les parties prenantes pertinentes au
niveau national : gouvernement, société civile, organisations
multilatérales, secteur privé et instituts de recherche ; et identifier
et impliquer les parties prenantes qui ne seraient pas actuellement
impliquées dans la stratégie de Speak Up Africa. 
-Fournir une connaissance approfondie du contexte du Niger à
l'équipe de direction de Speak Up Africa et aider à l'élaboration
de plans d'activités nationaux, y compris des plans de plaidoyer. 
-Échanger avec les parties prenantes et les responsables
gouvernementaux sur les politiques nationales et les cadres
juridiques régissant les domaines d’intérêt de Speak Up Africa,
notamment, les maladies tropicales négligées, le paludisme, la
vaccination et l’accès à l’assainissement. 
-Participer à toutes les rencontres/réunions stratégiques au niveau
national et s’assurer du partage de l’impact des activités menée
par SUA.
-Établir des relations de travail avec les organisations de la société
civile et renforcer leur participation en fournissant / coordonnant le
soutien au renforcement des capacités dans les domaines
suivants : plaidoyer, développement organisationnel, planification
et mise en œuvre, renforcement du leadership.
-Contribuer à la coordination stratégique et encourager la mise à
profit des capacités diverses des partenaires afin de créer des
synergies. 
-Superviser la mise en œuvre d’études et d’analyses
situationnelles répondant aux besoins de planification des
activités de Speak Up Africa. 
-Fournir des rapports d’activités réguliers à l’équipe de direction de
Speak Up Africa. 
Profil requis
Seront considérés pour cette position de point focal les
professionnels ayant 1) une compréhension claire des politiques

publiques régissant la santé publique et le secteur de
l’assainissement au Niger; 2) une expérience de la gestion de
projets multisectoriels et 3) la capacité de respecter des
échéanciers rigoureux, de suivre les résultats, de gérer
efficacement les relations multipartites et d'influencer la prise de
décision au niveau national pour créer un changement positif vers
la réalisation des Objectifs de développement durable.
-Posséder une maîtrise en sciences sociales, santé publique ou
dans un domaine connexe
-Un minimum de 8 ans d’expérience de travail avec des
organisations non gouvernementales. 
-Solide connaissance des plans nationaux de développement et
de lutte contre la maladie.  
-Expérience de collaboration avec diverses parties prenantes,
telles que des ONG locales, des représentants du gouvernement,
des représentants de partenaires techniques et financiers.
-Capacité à répondre aux demandes à court préavis et à planifier
et exécuter simultanément plusieurs activités.
-Compétences éprouvées en leadership, relations
interpersonnelles et interculturelles.
-Excellente maîtrise du français, avec de solides compétences en
communication verbale et écrite. 
-Maîtrise de la suite Microsoft Office, y compris Word, Excel et
Outlook.

Documents  à produire
Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de
candidature à info@speakupafrica.org avant le 1 5  octobre 2 0 2 0
en mettant en référence «   Point Focal Niger » .

Le dossier de candidature devra être composé du CV détaillé et
d’une lettre de motivation.

TERMES DE RÉFÉRENCE
SPECIALISTE EN PLAIDOYER POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

18, Avenue Léopold Sédar Senghor, BP 3837, Dakar, Sénégal + 221 33 822 49 22
Facebook: /Speakupafrica - Twitter: @Speakupafrica1

Etude Notariale Maitre MAITOURNAM IBRAHIM, Avenue du canada, Château 9/ Niamey - Niger TEL:21-31-03-43/44; 
Cel: +227.95.00.73.73/92.57.57.73 - E-MAIL: ibramaitournam@yahoo.fr ; cham_dine@yahoo.fr NIF : 17943/R

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur MOUSSA MAIGA AMADOU, et au vu de l'attestation
de perte N°7769/PP/PM du 03-09-2020, et de la certification en date du
03/09/020, délivrée par la Cheffe de Service Archives et Documentation de la
Vile de Niamey, il est donné avis de la perte d'un acte de cession d'immeuble
non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle C, îlot 6 9 9 7 du lotissement
Saguia, dans la ville de Niamey, au nom de Madame MAIMOUNA ALZOUMA.
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à
l'Etude Notariale susmentionnée. 

Le Notaire Maître MAITOURNAM Ibrahim

Etude Notariale Maitre MAITOURNAM IBRAHIM, Avenue du canada, Château 9/ Niamey - Niger TEL:21-31-03-43/44; 
Cel: +227.95.00.73.73/92.57.57.73 - E-MAIL: ibramaitournam@yahoo.fr ; cham_dine@yahoo.fr NIF : 17943/R

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur MOUSSA MAIGA AMADOU, et au vu de l'attestation de perte
N°6252/DPVM du 26-08-2020, et de la certification en date du 25/08/020, délivrée par la
Cheffe de Service Archives et Documentation de la Vile de Niamey, il est donné avis de
la perte d'un acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle
D, îlot 6 9 9 7 du lotissement Saguia, dans la ville de Niamey, au nom de Mons ieur
TAHIROU ADAMOU.
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude
Notariale susmentionnée. 

Le Notaire Maître MAITOURNAM Ibrahim
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En ouvrant les travaux de
ce   Forum,  le  Gouver-
neur de la région de

Diffa   a  souligné  que  la  ges-
tion  de  la  migration  et  de
nos  frontières  représente  un
enjeu prioritaire pour les
hautes autorités de  la 7ème

République  au  premier  rang
desquelles S.E.M. Issoufou
Mahamadou, Président  de  la
République,  Chef  de  l’Etat  et
de  S.E.M.  Birgi  Rafini, Pre-
mier ministre,  Chef de  gou-
vernement. M. Issa Lémine a

ajouté qu’il  s’agit  d’un  sujet
complexe  qui  implique  des
questions  stratégiques  es-
sentielles  pour  la  sécurité  de
notre  pays,  nécessitant  une
approche multiforme.  Le Gou-
verneur  a  remercié   l’Organi-
sation Internationale  pour  les
Migrations  pour  son  engage-
ment  aux  cotés  des   autori-
tés nigériennes  en  général  et
celles de  la  région  de  Diffa
en  particulier  pour  ses   mul-
tiples  actions  au  profit  des
communautés  vulnérables

dans  la  réponse  humanitaire
et  sécuritaire.
Le  Chef  du Sous-Bureau  de
l’OIM  Diffa, a lui, salué la pré-
sence des acteurs –clés de la
question de sécurité. M. Issa
Hamani a rappelé que son ins-
titution est une agence  des
Nations-Unies pour les Migra-
tions qui pose le principe
selon lequel les migrations
s’effectuant en bon ordre  et
dans  le  respect  de  la  dignité
humaine sont  bénéfiques  aux
migrants  et  à  la   société.  Il
a  souligné  que  l’objectif  de
ce  Forum  est  de créer  un
cadre  d’échanges  permanent
pour  la  collaboration  et  le
réseau  de  communication,
les  membres  des  commu-
nautés,  les  autorités,  et  les
cadres  des  Forces  de  Dé-
fense  et  de Sécurité. M. Issa
Hamani a indiqué que  ledit
Forum  vise  à  rappeler et  à
évaluer les  recommandations
issues  du  forum  communau-

taire  sur  la  gestion  des  fron-
tières  de  septembre  2017
afin  de  faire  des  nouvelles
recommandations  et  de  pé-
renniser  les  acquis.
Auparavant, le Secrétaire  gé-
néral  de  la  Commune Ur-
baine  de  Diffa a  souhaité  la
chaleureuse  bienvenue  dans
la  cité  du  Manga  aux  parti-
cipants.  M. Madou Aboubakar
s’est  réjoui du choix de  son
entité administrative pour  abri-
ter les  assises  de  ce  forum.

Il a  salué l’OIM  qui organise
la  présente rencontre  qui
constitue une opportunité
réelle pour tous les acteurs
clés de la région et  les chefs
des  villages  frontaliers  de se
rencontrer pour renforcer leurs
liens, leurs  bonnes pratiques
et  faire  émerger de  nouvelles
idées  qui contribueront à
l’amélioration de la  sécurité
de  la  région.

Mato  Adamou 
ONEP   DIFFA 

La cérémonie d’ouver-
ture de cet atelier a été
présidée par le Direc-

teur général du Développe-
ment Durable et des Normes
Environnementales au Minis-
tère de l’Environnement, de
la Salubrité Urbaine et du
Développement Durable, le
Colonel-major Sani Maha-
zou, en présence du Secré-
taire général du gouvernorat
de Dosso, M. Assoumana
Amadou, des responsables
centraux et régionaux l’envi-
ronnement du directeur ré-
gional des enseignements
professionnels et techniques
et de plusieurs invités.

Cet atelier qui intervient à la
veille de la célébration de la

journée internationale de la
protection de la couche
d’ozone sous le thème «
Ozone pour la vie : 35 ans de
protection de la couche
d’ozone » a été l’occasion
pour le directeur général du
développement durable et
des normes environnemen-
tales de livrer un message
dans lequel le Colonel-major
Sani Mahazou a souligné
que cette couche d’ozone qui
est située entre 15 et 35 km
au-dessus du niveau de la
mer dans la stratosphère  est
notre bouclier naturel protec-
teur contre les rayons ultra-
violets B du soleil qui sont
très nocifs pour la santé et la
vie sur terre. Ce bouclier a-t-
il précisé est quotidienne-

ment menacé par des subs-
tances chimiques notam-
ment les gaz Fréons et
autres produits halogénés li-
bérés dans l’atmosphère lors
des opérations de produc-
tion, de manutention et de ré-
paration des machines à
chaleur qui fonctionnent avec
ces gaz. 

Cette situation, a indiqué le
directeur général du dévelop-
pement durable et des
normes environnementales,
a amené la communauté in-
ternationale à envisager des
mesures qui s’imposent à
travers notamment la
Convention de Vienne et le
Protocole de Montréal adop-
tés respectivement en mars

1985 et en septembre 1987.
Le Niger est Partie à tous ces
accords multilatéraux. Au
cours de cet atelier qui rentre
dans le cadre la célébration
de cette journée à Dosso,
l’accent sera mis sur les
techniques et les technolo-
gies nouvelles d’entretien, de
maintenance et le fonction-
nement des équipements de
froid.

Le Colonel-major Sani Maha-
zou s’est longuement appe-
santi sur l’utilisation du gaz
au Niger. Les efforts fournis
par le Niger et les pays Par-
ties, a-t-il fait remarquer ont
permis déjà l’élimination des
Fréons R-11 et R-12 en
2010, d’autres gaz seront

bannis d’ici une décennie
comme le Fréon R-22. Le di-
recteur général du dévelop-
pement durable et des
normes environnementales a
exhorté les participants à
faire de cet atelier de forma-
tion sur la reconversion et le
transfert de technologie une
réussite.

Après l’ouverture de cet ate-
lier, il a été procédé à une cé-
rémonie de remise de kits de
matériel de formation à la
structure régionale de l’asso-
ciation des professionnels de
froid. En remettant ce maté-
riel au secrétaire général du
gouvernorat de Dosso, le di-
recteur général du dévelop-
pement durable et des
normes environnementales a
invité les bénéficiaires de
l’’entretenir et d’en faire bon
usage. Le ministère de l’en-
vironnement, a indiqué le Co-
lonel-major Sani Mahazou
attend des bénéficiaires un
rapport périodique sur l’état
du matériel et le nombre
d’apprenants et encadreurs
ayant bénéficié de l’usage de
cet outil didactique. 

Mahamane Amadou 
ANP-ONEP/Dos s o

Dos s o a abrité du 1 5  au 1 6  s eptembre un atelier de
formation des  techniciens  de froid et de
climatis ation s ur la reconvers ion au gaz fréon 2 9 0
des  équipements  fonctionnant au fréon-2 2 . Cette
formation es t des tinée aux membres  de l’antenne
régionale de Dos s o de l’As s ociation des
Profes s ionnels  de Froid du Niger et vis e à les
familiaris er à l’us age des  outils  de dernière
technologie et leur apprendre les  techniques  de
reconvers ion et de s écurité des  équipements  de
froid fonctionnant au Fréon R-2 2  vers  les  gaz
réfrigérants  à bas e d’hydrocarbure comme le R-2 9 0 . 

! Dosso
Formation des  techniciens  de froid s ur les  techniques  de reconvers ion
et la s écurité des  équipements  

!
 

D
R

Lors du forum

L’Organis ation  Internationale  pour  les   Migrations   (O.I.M.)
a initié  un  forum  Communautaire  s ur  la  ges tion  des
frontières .  La  cérémonie  d’ouverture  de  ce  forum  a  eu
lieu  dans   la  s alle  de  réunion  du  Cons eil  Régional de
Diffa mardi dernier  s ous   la prés idence  du  Gouverneur
Is s a   Lémine, et  en  prés ence  du  1 er Vice-prés ident  du
Cons eil  Régional,  des   Préfets ,   des   Maires ,  du  Chef  du
Sous -Bureau  de  l’OIM,  du  Secrétaire  général  de  la
Commune  Urbaine  de  Diffa,  des   Chefs   Traditionnels ,
des   res pons ables    des   Forces   de  Défens e  et  de
Sécurité,  des   représ entants   des   organis ations   des
jeunes   et  de  plus ieurs   invités . 

!Diffa
Forum Communautaire s ur la ges tion des  frontières

!
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La table de séance à l’ouverture



Le président de la Croix
Rouge Nigérienne, M. Ali
Bondiaré a remercié le

président du CICR et sa délé-
gation pour leurs soutiens mul-
tiples et multiformes en faveur
des populations vulnérables. «
Je profite de cette circonstance,
M. le président pour vous re-
nouveler tous nos encourage-
ments et tout notre soutien pour
vos multiples efforts en faveur
des couches les plus vulnéra-
bles. Ceux qui vous connais-
sent savent déjà votre
détermination à travailler pour
le renforcement de la cohésion
de notre mouvement. En effet,
M. le président, vous avez su
insuffler une dynamique nou-
velle au CICR qui lui vaut au-
jourd’hui respect et admiration
dans le Mouvement Internatio-
nale de Croix Rouge et Crois-
sant Rouge », a déclaré M. Ali
Bondiaré.
Le président du Comité Inter-

national de Croix la Rouge
(CICR) M. Peter Maurer a réaf-
firmé son engagement à pour-
suivre ses efforts. Ainsi, il a
précisé que son institution  a
identifié beaucoup de pro-
blèmes qui les préoccupent,
tels que, le changement clima-
tique, les dynamiques des vio-
lences et des conflits qui
séparent les sociétés et les af-
fectent profondément, la pau-
vreté structurelle qui complique
le travail humanitaire, etc. « Je
suis plein d’admiration pour
cette société nationale et pour
tous ce que vous avez fait, du
président aux volontaires pour
répondre sans désespérer à
ces situations difficiles. Pour
moi, franchement c’est un en-
couragement de ne pas nous
arrêter là où on est, mais d’en
faire davantage. Nous allons
prendre en compte toute  la
complexité des problèmes ac-
tuels », a expliqué M. Peter

Maurer. 
Au cours de la conférence de
presse, le président du Comité
International de la Croix Rouge
(CICR) M. Peter Maurer et le
président de la Croix Rouge Ni-
gérienne, M. Ali Bondiaré ont
successivement répondu aux
interrogations et inquiétudes
soulevées par les journalistes
relativement à l’implication du
CICR dans la gestion de la ma-
ladie à coronavirus et les inon-
dations en cours au Niger.
Ainsi, M. Ali Bondiaré a rappelé
que face à la situation du
COVID-19, le mouvement inter-
national de la Croix Rouge et
du Croissant Rouge a planifié
un plan de riposte pour appuyer
les efforts de l’Etat du Niger. «
Les autorités ont élaboré un
plan de riposte et nous nous
sommes inspirés de ce plan

pour mener plusieurs actions.
L’action du mouvement couvre
l’ensemble du territoire natio-
nal. Toutes les sociétés partici-
pantes ont contribué aux
financements des nos activités.
Dans le cadre de la gestion du
COVID, nous avons mis l’ac-
cent sur la communication. En
effet, nous avons eu à faire plu-
sieurs spots de sensibilisation
qui on été diffusés dans des
télés et des radios communau-
taires. Nous avons soutenu le
ministère de la santé publique
du Niger avec la distribution de
17.000 bavettes, 250.000 mor-
ceaux de savons, 5000 litres de
gel, 2000 litres de savons li-
quide, etc. Nous avons fait près
de 54.000 affiches, 24 pan-
neaux géants. La désinfection
et la gestion des déchets issus
des sites de confinement. Nous

avons mis des volontaires à la
disposition des autorités pour
divers tâches. Nous avons as-
suré des formations en collabo-
ration avec le ministère de la
santé au profit des hygiénistes,
des agents de la santé, des en-
seignants et des élèves », a ex-
pliqué M. Ali Bondiaré. 
S’agissant des inondations qui
ont durement frappé plusieurs
localités du Niger, le président
de la Croix Rouge Nigérienne a
indiqué que du 31 août dernier
à aujourd’hui, les volontaires de
son institution et les services
compétents de l’Etat ont pu re-
censer près de 32.645 mé-
nages sinistrés soit plus de
280.000 personnes concer-
nées, 26.499 maisons effon-
drées, 51 décès et plus de 77
blessés. « Face à cette
épreuve douloureuse, le Mou-
vement International de la Croix
Rouge et du Croissant Rouge
présent au Niger a décidé de
soutenir les efforts de l’Etat en
apportant des modestes contri-
butions pour soulager les souf-
frances des victimes. Nos
volontaires sont présents pour
assister les populations à dé-
gager leurs biens. Nous avons
distribué des kits pour répondre
dans l’immédiat aux besoins
des sinistrés, etc.», a-t-il ajouté.   

! Abdoul-Aziz Ibrahim Souley

Lors de ce concert, le
président de l’Unité Ar-
tistique et Culturelle Art

Disc Ricord, M. Abdouramane
Harouna Koudou alias Killer a
rappelé que, « contrairement
à la première édition où un
grand concert public a été or-
ganisé le dernier jour de la
FEREFEMAC à la Place
Toumo de Niamey, cette
année, c’est un concert virtuel
qui a été initié pour éviter un
grand rassemblement en
cette période de crise sani-
taire. Compte tenu du

contexte sanitaire actuel, on
ne peut pas organiser un
concert ouvert au public. Mais
nous avons voulu organiser
un spectacle beaucoup plus
agrémenté par une restitu-
tion».  
Expliquant la REFEMAC, le
président de l’Unité Artistique
et Culturelle Art Disc Record
a indiqué que cette rencontre
est un cadre d’échange et de
partage pour les femmes évo-
luant dans les secteurs de la
presse et de la culture. Ainsi,
il a précisé que l’idée c’est de

rassembler des femmes in-
fluentes qui peuvent apporter
des solutions où contribuer à
résoudre des problèmes d’or-
dre social à travers des pro-
positions pertinentes. « Nous
voulions réunir ces femmes
dans un cadre de réflexion,
d’échange et de partage afin
qu’elles puissent contribuer à
trouver des solutions ou des
alternatives à certains sujets
ou certaines problématiques
de développement, telle que
la migration irrégulière, les
VBG, etc. Et c’est l’OIM qui a
bien voulu nous accompa-
gner dans ce sens », a-t-il dé-
claré.  
Elles étaient nombreuses, les
femmes de média et artistes
qui ont pris part à cette ren-
contre. C’est le cas de Sakina
une artiste comédienne et
slameuse nigérienne. A la fin
de la rencontre Sakina estime
que ces genres de cadre doi-
vent être multipliés dans notre

pays afin que les femmes
puissent contribuer au déve-
loppement de tous les sec-
teurs du Niger. « Il faut que,
nous les femmes des médias,
des arts et de la culture puis-
sent contribuer à donner des
avis sur comment lutter
contre la migration irrégulière
et bien d’autres probléma-
tiques dans notre société.
Nous avons échangé sur des
thématiques très intéres-
santes. Et à la fin nous avons

décidé de faire des créations
artistes pour pouvoir attirer
l’attention de la population sur
les problématiques abordées
au cours de la rencontre », a
expliqué la comédienne. Au
cours de ce spectacle, des
femmes migrantes ont témoi-
gné et partagé avec le public
des situations qu’elles ont vé-
cues pendant leurs aven-
tures.  

! Abdoul-Aziz Ibrahim Souley
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! Visite de travail du président du Comité International de la Croix Rouge (CICR) au Niger 
Faire le point s ur les  actions  menées  par l’as s ociation de bienfais ance

En vis ite de travail au Niger, le prés ident du Comité
International de la Croix Rouge (CICR), M. Peter Maurer
était le 1 0  s eptembre dernier dans  les  locaux de la Croix
Rouge Nigérienne. M. Peter Maurer et le prés ident de la
Croix Rouge Nigérienne, M. Ali Bondiaré ont fait le point
s ur les  actions  menées  par le CICR au Niger. Une
conférence de pres s e a été animée par les  res pons ables
du mouvement Croix Rouge afin d’échanger s ur les
actions  qui s eront menées  par le CICR au profit des
victimes  des  inondations , la ges tion des  zones
impactées  au Niger, etc. 

! Concert de restitution de la 2ème édition du REFEMAC
Les  Femmes  de Medias , des  Arts  et de la Culture à l’honneur

Le Centre Culturel Franco-Nigérien (CCFN Jean Rouch)
de Niamey a abrité le 2 9  août dernier un concert virtuel.
Ce concert dit ‘’concert de res titution’’ rentre dans  le
cadre de la REFEMAC (Rencontre des  Femmes  de
Media des  Arts  et de la Culture). La REFEMAC es t un
cadre d’échange et de réflexion pour des  Femmes  de
Media des  Arts  et de la Culture s ur des  s ujets  de
développement. Pour matérialis er la fin de cette
rencontre, les  participantes  ont prés enté des  créations
artis tiques  (chant, dans e, théâtre, s lam, etc) avec des
femmes  migrantes .

!
 

S
al

am
at

ou
 N

es
to

r/O
N

E
P

Lors du point de presse

!
 

D
R

Une s équence des  pres tations  artis tiques
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L’institution de régula-
tion des médias au
Niger a entretenu les

groupements des partis poli-
tiques sur les textes régis-
sant la campagne électorale.
Au total, huit (8) décisions
seront adoptées par le CSC
à la prochaine session du
mois de septembre 2020.
Mais avant, le Conseil Supé-
rieur de la Communication
(CSC) a jugé utile de les par-
tager avec les partis poli-
tiques afin de recueillir leurs
avis et observations qui
seront pris en compte lors de

la prochaine session. Ces
décisions portent sur l’enre-
gistrement, la production et
la diffusion des messages
des candidats et groupe-
ments des partis politiques
aux différents scrutins.
Il y a également les modali-
tés de diffusion de ces textes
sur les médias publics et pri-
vés ainsi que les sanctions
possibles. « Vous savez,
nous avions tiré de leçons
après les élections de 2016.
Nous allons les prendre en
compte. D’autre part, les
principaux bénéficiaires sont

les partis politiques et les
médias. Chacun avait mani-
festé des préoccupations
auxquelles, nous avions ré-
pondu. Ils sont tous rassu-
rés», a-t-il expliqué.
Le Conseil Supérieur de la
Communication s’active pour
que les formations politiques
s’approprient les décisions et
les accompagnent à les vul-
gariser. «Nous comptons
aller en campagne de sensi-
bilisation dans les régions
avec les partenaires qui
nous accompagnent pour
animer des séances de

sensibilisation dans les
chefs-lieux des régions aux
représentants des partis po-
litiques», a dit Dr Kabir Sani
avant d’appeler ces acteurs
dans ce contexte sécuritaire
à l’apaisement et à contri-
buer à la cohésion sociale à
la paix et à la quiétude so-
ciale dans leurs activités po-
litiques.
Au cours des échanges, les
représentants des partis

politiques présents, ont ap-
précié la démarche initiée
par le Conseil Supérieur de
la Communication (CSC)
avant d’exprimer leurs
préoccupations sur les huit
(8) décisions les concernant
que le CSC veut adopter Les
débats de la rencontre ont
été participatifs et instructifs
pour l’assistance. 

! Seini Seydou Zak aria 

! Rencontre entre le CSC et les partis politiques sur le processus électoral  
Echanges  s ur l’accès  aux médias  publics  et privés  des  formations
politiques  pendant la campagne électorale

Dans  le cadre du proces s us  électoral, le Cons eil Supérieur de la Communication (CSC) a
entrepris  une s érie de rencontres  avec les  acteurs  clés  qui interviennent dans  le
déroulement des  différents  s crutins  au Niger. Après  la rencontre avec les  res pons ables
des   médias  publics  et privés , c’es t le tour des  formations  politiques  légalement reconnues
dans  notre pays . Ains i, le Prés ident du Cons eil Supérieur de la Communication, Dr Kabir
Sani a échangé hier matin dans  la grande s alle de la Mais on de la Pres s e avec les
res pons ables  des  partis  politiques  s ur les  modalités  d’accès  aux médias  publics  et privés
des  partis  politiques  et candidats  indépendants  aux élections  locales , légis latives  et
prés identielles  1 er et s econd tour.  

Le Ministre de l’hy-
draulique et de l’as-
sainissement a

indiqué que la saison plu-
vieuse de cette année est
marquée par d’intenses
précipitations qui ont cau-
sée des pertes en vie hu-
maines et d’importants
dégâts matériels sur l’en-
semble du territoire natio-
nal et qui éprouvent
durement les populations
riveraines des cours d’eau.
Cette situation qui inter-
vient, dit-il, dans un
contexte de changement
climatique « doit nous inter-
peller afin d’entreprendre
des actions de valorisation
et de gestion plus efficaces
de nos ressources en
eau».
M. Gado Sabo Moctar a

ajouté que la huitième ses-
sion ordinaire de la Com-
mission nationale de l’eau
et de l’assainissement
(CNEA) se tient aussi à un
moment particulier où le
Niger commence à installer
les structures de gestion de
l’eau, conformément aux
orientations du Plan d’ac-
tion national de gestion in-
tégrée des ressources en
eau (PANGIRE). « Cette
session marque ainsi, un
tournant dans la redynami-
sation de la CNEA pour
qu’elle joue pleinement son
rôle, particulièrement celui
du pilotage de la mise en
œuvre du PANGIRE ». Le
Ministre de l’hydraulique et
de l’assainissement n’a pas
manqué d’exprimer sa
compassion « à l’endroit

des nombreuses familles
victimes des inondations
survenues ces derniers
jours dans notre pays ».
Le Chef de file des parte-
naires techniques et finan-
ciers du secteur de l’eau et
de l’assainissement, M.
Eric Dietz, a affirmé que
cette session ordinaire de
la CNEA consacre la pour-
suite des actions déjà en-
gagées et le démarrage de
l’opérationnalisation de la
GIRE au niveau de nou-
veaux sous-bassins,
conformément aux orienta-
tions du PANGIRE. « Nous
pouvons constater déjà
que, sur les 15 sous bas-

sins retenus dans le docu-
ment du PANGIRE à
l’échéance 2030, la GIRE
est opérationnalisée ou en
cours d’opérationnalisation
au niveau de 6 sous bas-
sins », a-t-il dit.
M. Eric Dietz qui est par ail-
leurs le Chargé d’affaires à
l’ambassade du Grand-
Duché de Luxembourg,
s’est félicité des avancées
obtenues et a exhorté à
poursuivre dans la même
optique pour que la GIRE
soit opérationnalisée dans
les 9 sous bassins avant
les échéances. Malgré
l’ampleur du déficit de son
financement, il rappelle que

la mise en œuvre du Plan
d’action national de gestion
intégrée des ressources en
eau (PANGIRE) « est indis-
pensable pour la gestion
coordonnée de l’eau en
vue de lutter contre la pau-
vreté, préserver l’environ-
nement, améliorer la
résilience des hommes et
des écosystèmes et pro-
mouvoir le développement
socio-économique».

Auparavant, le Gouverneur
de Niamey, M. Issaka Has-
sane Karanta, a souligné
que cette session de la
Commission nationale de
l’eau et de l’assainissement
« se tient à un moment où
la COVID-19 et les inonda-
tions de la crue locale qui a
enregistré une côte de
701cm ont entraîné tris-
tesse, désolation, mort
d’hommes ». Il en appelle à
une bonne organisation
des acteurs impliqués dans
le secteur de l’eau et de
l’assainissement afin
d’aboutir à une gestion ra-
tionnelle et intégrée de
l’eau.

! Souleymane Yahaya

! 8ème session ordinaire de la Commission nationale de l’eau et de l’assainissement  
Ins uffler une nouvelle dynamique à la CNEA

La Commis s ion nationale de l’eau et de l’as s ainis s ement
organis e du 1 6  au 1 7  s eptembre à Niamey, s a 8 ème
s es s ion ordinaire s ous  le thème «  quels  s tatuts  pour les
organes  GIRE au niveau des  s ous -bas s ins » . La
cérémonie officielle de lancement des  travaux a été
prés idée par le minis tre de l’hydraulique et de
l’as s ainis s ement, Prés ident de la CNEA, M. Gado Sabo
Moctar, en prés ence du minis tre de l’équipement, M. Kadi
Abdoulaye, ains i que des  partenaires  techniques  et
financiers  du s ecteur et des  autorités  locales .

!
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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE
BIENS ET TRAVAUX

NOTE D’INFORMATION

Date de publication : 07/09/2020
Pays : Niger
Agence d’exécution : NIGELEC/CGP
Nom du Projet : Projet d’Interconnexion Nigéria – Niger -
Bénin – Burkina Faso, Volet Electrification Rurale (ER
WAPP)
Numéro de Prêt/Don : DON FAD :
N°2100150036218/PRET FAD :
N°2100155038698/PRET FAT : N°5900150001801/UE
AIP : N° 5110155000151
Nom de l’Appel d’Offres : AOI -14bis/CGP/PERPERN/20.

Numéro et nom du lot : lot 1  Electrification de 
6 6  localités  en région de Dos s o
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non

Numéro d’Appel d’Offres de l’Emprunteur : 
AOI- 14 bis/CGP/PEPERN/20
Date de réception par la Banque du projet de DAO :
20/02/2020
Date d’approbation par la Banque du DAO : 20/02/2020
Date d’émission du DAO : 24/02/2020
Date limite de remise des offres : 23/04/2020 à 9 heures
prorogée au 18/06/2020 à 9 heures
Date d’ouverture des offres : 18 juin 2020 à 9h30
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation
des offres : 22 juillet 2020
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 
07 septembre 2020

Nom de l’’attributaire du Marché : PPI BF SA
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP 2306 Ouagadougou 01, avenue du
Temple, Burkina Faso
Montant du Contrat : 3 339 305 501 FCFA HT HD
Date de démarrage du Contrat : 28/10/2020
Durée d’exécution du Contrat:16 mois
Résumé de l’objet du Contrat : lot 1 Electrification de 66
localités en région de Dosso
Nombre total de soumissionnaires : 8

Pour chaque soumissionnaire :
Nom : CGPS SA 
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP 451 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Prix des offres lus à haute voix : 3 635 755 198 FCFA HD
Prix évalués : 3 635 755 198 FCFA HT HD
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : Offre non évaluée moins disante

Nom : Groupement BENCO & SAFARELEC
Nationalité : Nigérienne
Adresse : BP 10319, Quartier Kalley Rue de la Liberté,
Niamey/ Lot 324 Zone Industrielle BP 344 Plateau El
JADIDA
Prix des offres lus à haute voix : 3 819 200 000FCFA HT
Prix évalués : 3 819 200 000 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : le groupement n’a pas fourni
d’autorisation de fabricant pour les poteaux métalliques
de 9 m, Les fiches de ces poteaux sont partiellement
remplies, le type d’acier n’est pas indiqué.

Nom : Global Constructions Afrique
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP 6281Ouagadougou 01
Prix des offres lus à haute voix : 3 798 559 773FCFA HT
Prix évalués : x
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : le soumissionnaire n’a pas fourni
d’autorisation de fabricant pour les luminaires, les fiches

des DHP ; des parafoudres ; des IACM et isolateurs sont
remplies seulement au niveau des lignes fabricant et
fournisseur

Nom : Groupement K2R Energy & KELON
INTERNATIONAL
Nationalité : Ivoirienne 
Adresse : 26 BP 811 Abidjan 
Prix des offres lus à haute voix : 3 379 228 650 FCFA HT
Prix évalués : 3 379 228 650 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : Rejeté
Motifs de leur rejet : Offre non évaluée moins disante

Nom : Groupement SOGEA SATOM& LSE
Nationalité : Nigérienne
Adresse : ZI Route des Braisiers BP 139
Prix des offres lus à haute voix : 4 086 304 659 FCFA HT
Prix évalués : X
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : les poteaux métalliques proposés ont
des tops hauts et bas inférieurs à ceux spécifiés. 

Nom : Groupement FABRILEC ET BACOREX
Nationalité : Nigérienne
Adresse : BP 2537, Niamey, Niger
Prix des offres lus à haute voix : 3 407 173 329,36 FCFA HT
Prix évalués : 3 381 952 368 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : Offre non évaluée moins disante

Nom : CGC INT 
Nationalité : Chinoise
Adresse : Bâtiment 1, N°92, Rue de Xiangshan Nan,
Haidian, Beijing 100093, Chine
Prix des offres lus à haute voix : 3 555 763 141FCFA HT
Prix évalués : 3 528 521 718 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : Offre non évaluée moins disante.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître
les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été
sélectionnée doit en faire la demande auprès de
l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la
Banque se réserve le droit de faire examiner toute
réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la
suite de l’attribution du marché.

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE
BIENS ET TRAVAUX

NOTE D’INFORMATION

Date de publication : 07/09/2020
Pays : Niger
Agence d’exécution : CGP
Nom du Projet : Projet d’Interconnexion Nigéria – Niger -
Bénin – Burkina Faso, Volet Electrification Rurale 
(ER WAPP)
Numéro de Prêt/Don : DON FAD : 
N°2100150036218/PRET FAD :
N°2100155038698/PRET FAT : N°5900150001801/UE
AIP : N° 5110155000151
Nom de l’appel d’offres : AOI -14bis/CGP/PERPERN/20.

Numéro et nom du lot : lot 2  Electrification de 
6 7  localités  en région de Dos s o et Tillabéri
Méthode d’acquisition : Appel d’Offre International
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : 
AOI- 14 bis/CGP/PEPERN/20
Date de réception par la Banque du projet de DAO :
20/02/2020
Date d’approbation par la Banque du DAO : 20/02/2020
Date d’émission du DAO : 24/02/2020
Date limite de remise des offres : 23/04/2020 à 9 heures
prorogée au 18/06/2020 à 9heure

Date d’ouverture des offres : 18 juin 2020 à 9h30
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation
des offres : 22 juillet 2020
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 
07 septembre 2020

Nom de l’’attributaire du Marché : K2R ENERGY &KELON
INT
Nationalité : Ivoirienne
Adresse : 26 BP 811 Abidjan
Montant du Contrat : 3 489 737 769 FCFA HT HD
Date de démarrage du Contrat : 28/10/2020
Durée d’exécution du Contrat: 16 mois
Résumé de l’objet du Contrat : lot 2 Electrification de 
67 localités en région de Dosso et Tillabéri

Nombre total de soumissionnaires : 8
Pour chaque soumissionnaire :
Nom : CGPS SA
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP451 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Prix des offres lus à haute voix : 3 726 323 647 FCFA
Prix évalués : 3 671 551 692 FCFA
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : Offre non  évaluée la moins disante

Nom : PPI -BF SA
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP 2306 Ouagadougou 01, Avenue du
Temple, Burkina Faso
Prix des offres lus à haute voix : 3 567 427 523 FCFA HT
Prix évalués : 3 578 482 055 FCFA HT HD
Offres acceptées / rejetées : Rejeté
Motifs de leur rejet : Offre non évaluée la moins disante

Nom : Groupement BENCO& SAFARELEC 
Nationalité : Nigérienne
Adresse: BP 10 319, Quartier Kaley Rue de la Liberté,
Niamey 
Prix des offres lus à haute voix : 3 949 800 000 FCFA HT
Prix évalués : x
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : le groupement n’a pas fourni
d’autorisation de fabricant pour les poteaux métalliques
de 9 m, Les fiches de ces poteaux sont partiellement
remplies, le type d’acier n’est pas indiqué.

Nom : Global Constructions Afrique
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP 6281 Ouagadougou 01
Prix des offres lus à haute voix : 3 798 559 773 FCFA HT
Prix évalués : /
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : le soumissionnaire n’a pas fourni
d’autorisation de fabricant pour les luminaires, les fiches
des DHP ; des parafoudres ; des IACM et isolateurs sont
remplies seulement au niveau des lignes fabricant et
fournisseur.

Nom : Groupement K2R ENERGY & KELON
INTERNATIONAL
Nationalité : Ivoirienne
Adresse : 26 BP 811 Abidjan
Prix des offres lus à haute voix : 3 489 737 769 FCFA HT
Prix évalués : 3 489 737 769 FCFA HT
Offres acceptées 
Offre évaluée la moins disante

Nom : Groupement SOGEA SATOM & LSE
Nationalité : Nigérienne
Adresse : ZI Route des Braisiers BP 139
Prix des offres lus à haute voix : 4 219 983 099 FCFA HT
Prix évalués : X
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : les poteaux métalliques proposés ont
des tops hauts et bas inférieurs à ceux spécifiés. 
Nom : Groupement FABRILEC ET BACOREX

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX
NOTE D’INFORMATION
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Nationalité : Nigérienne
Adresse : BP 2537, Niamey, Niger
Prix des offres lus à haute voix : 3 639 237 696,69 FCFA HT
Prix évalués : 3 607 508 006 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : Offre  non évaluée moins disante

Nom : CGC INT
Nationalité : CHINOISE
Adresse : Bâtiment 1, N°92, Rue de Xiangshan Nan,
Haidian, Beijing 100093, Chine
Prix des offres lus à haute voix : 3 685 348 054 FCFA HT
Prix évalués : 3 653 215 510 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : offre non évaluée la moins disante

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître
les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été
sélectionnée doit en faire la demande auprès de
l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la
Banque se réserve le droit de faire examiner toute
réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la
suite de l’attribution du marché.

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE
BIENS ET TRAVAUX

NOTE D’INFORMATION

Date de publication : 07/09/2020
Pays : Niger
Agence d’exécution : CGP
Nom du Projet : Projet d’Interconnexion Nigéria – Niger -
Bénin – Burkina Faso, Volet Electrification Rurale (ER
WAPP)
Numéro de Prêt/Don : DON FAD : 
N°2100150036218/PRET FAD :
N°2100155038698/PRET FAT : N°5900150001801/UE
AIP : N° 5110155000151
Nom de l’appel d’offres : AOI -14bis/CGP/PERPERN/20.

Numéro et nom du lot (s i diffèrent du nom de l’AO) :
lot 3  Electrification de 7 7  localités  en région de
Tillabéri et Niamey
Méthode d’acquisition : Appel d’Offre International
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : 
AOI- 14 bis/CGP/PEPERN/20
Date de réception par la Banque du projet de DAO :
20/02/2020
Date d’approbation par la Banque du DAO : 20/02/2020
Date d’émission du DAO : 24/02/2020
Date limite de remise des offres : 23/04/2020 à 9 heures
prorogée au 18/06/2020 à 9heure
Date d’ouverture des offres : 18 juin 2020 à 9h30
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation
des offres : 22 juillet 2020
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 07
septembre 2020

Nom de l’’attributaire du Marché : Groupement FABRILEC
& BACOREX
Nationalité : Nigérienne
Adresse : BP 2537, Niamey, Niger 
Montant du Contrat : 3 282 925 632 FCFA HT 
Date de démarrage du Contrat : 28/10/2020
Durée d’exécution du Contrat: 16 mois
Résumé de l’objet du Contrat : Electrification de 77
localités en région de Tillabéri et Niamey

Nombre total de soumissionnaires : 5
Pour chaque soumissionnaire :
Nom : PPI-BF SA
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01 BP 2306 Ouagadougou 01, Avenue du
Temple, Burkina Faso
Prix des offres lus à haute voix : 3 319 987 789 FCFA HT
Prix évalués 3 331 512 789 FCFA
Offres acceptées / rejetées : rejetée

Motifs de leur rejet : Offre non jugée la moins disante

Nom : Groupement BENCO SAFARELEC
Nationalité : nigérienne
Adresse : BP 10319, Quartier Kalley Rue de la Liberté,
Niamey
Prix des offres lus à haute voix : 3 654 000 000 FCFA
Prix évalués : X
Offres acceptées / rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : le groupement n’a pas fourni
d’autorisation de fabricant pour les poteaux métalliques
de 9 m, Les fiches de ces poteaux sont partiellement
remplies, le type d’acier n’est pas indiqué.

Nom : Groupement K2R ENERGY& KELON
INTERNATIONAL
Nationalité : Ivoirienne
Adresse : 26 BP 811 Abidjan
Prix des offres lus à haute voix : 3 238 981 113 FCFA HT
Prix évalués : 3 238 981 113 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : chiffre d’affaires cumulé pas suffisant
pour deux lots

Nom : CGPS SA
Nationalité : Burkinabé
Adresse : 01BP 451 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Prix des offres lus à haute voix : 3 346 617 395 FCFA HT
Prix évalués : 3 346 617 395 FCFA HT
Offres acceptées / rejetées : rejetée
Motifs de leur rejet : offre non évaluée la moins disante

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître
les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été
sélectionnée doit en faire la demande auprès de
l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la
Banque se réserve le droit de faire examiner toute
réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la
suite de l’attribution du marché.

Ins titut National de la Recherche
Agronomique du Niger

(INRAN)

ADDITIF N°1   AU  PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DE MARCHES 2 0 2 0

Marchés  Publics

Mode de  
passation du 

marché                
(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED       

(5)

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 
DGCMP 

ou au CF                                    
(6)

Date de 
réception 
avis de la 

DGCMP ou 
du CF   (7)

Date 
non 

objectio
n du 
PTF              
(8)

Date 
d'invitation à 
soumission              

(9)

Date ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou CF           

(12)

Date non 
objection du 

PTF                          
(13)

Date de 
signature du 

contrat                   
(14)

Date 
d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai 
d'exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1
Travaux de réalisation 
de 3 forages et 
équipements solaires

DG/INRAN prévision DC PM 21/09/20 28/09/20 30/09/20 07/10/20 08/10/20 45 
JOURS

Projet 
ABEE

réalisatio

2 Construction de 4 
serres agricoles DG/INRAN prévision DC PM 21/09/20 28/09/20 30/09/20 07/10/20 0810/2020 30 

JOURS
Projet 
ABEE

réalisatio
LE DIRECTEUR GENERAL

  

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
EXECUTION

Dr MELLA Mamane

EVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Réf. No.  (1) Objet du marché                                                             PRM



ANNONCES

Jeudi 1 7  Septembre 2 0 2 0

1 2

1 . Contexte et Jus tification : La demande en nourriture croît à un
rythme rapide en Afrique. La plupart des pays subsahariens sont
confrontés à de faibles niveaux de productions agricoles qui ne
peuvent répondre à la demande intérieure. Dans l'ensemble, la
consommation de produits agricoles augmente et cette demande est
principalement satisfaite par les importations. En Afrique de l'Ouest, le
secteur agricole est appelé à assurer la sécurité alimentaire locale et
à contribuer à la croissance économique. L'économie de la Région
repose en effet fortement sur l'agriculture : le secteur agricole
représente environ 35 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Région
et emploie 60 % de la population active. Cependant, plusieurs facteurs
entravent la croissance de la productivité agricole, notamment le fait
que les liens entre la recherche, les agriculteurs et les marchés sont
encore distendus; que les semences et les engrais de qualité, fiables
et à un coût abordable sont difficilement accessibles; et qu’il y a encore
peu d'informations sur les nouvelles technologies agricoles et les
meilleures pratiques culturales. Le développement agricole de
l'Afrique de l'Ouest est également menacé par la faible fertilité des
sols et des pertes post-récoltesélevées. La Région a les rendements
à l'hectare parmi les plus faibles du monde, et 13,5% de sa population
demeurent sous-alimentés (USAID). Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest
connaît déjà une hausse des températures, des précipitations
variables d’une année à l’autre et des phénomènes météorologiques
extrêmes de plus en plus fréquents et dévastateurs. Ainsi, on s'attend
à ce que la Région soit confrontée à des conditions climatiques
nettement plus chaudes et plus sèches d'ici 2050, ce qui accroîtra la
vulnérabilité des activités économiques sensibles au climat, telle que
l'agriculture pluviale. Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC) prévoit que le changement de la
saisonnalité, les variations de l'intensité et de la quantité des
précipitations compromettront fortement la production agricole dans
la Région, réduisant de plus de 20% la durée des saisons de cultures
non-irriguées dans les zones écologiques sahélo-soudanaises et
sahéliennes d'ici 2050 (CSAO, 2009). Pour relever ces défis, la
Commission européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates ont mis
en place l'initiative DeSIRA (Development Smart Innovation
throughResearch in Agriculture) qui a pour objectif de relier plus
efficacement les résultats de la recherche et l'innovation aux initiatives
de développement, afin de maximiser l’impact sur le terrain. DeSIRA
cherche à stimuler l'innovation dans la transformation des systèmes

agricoles et alimentaires - particulièrement dans les pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire - pour mieux résister aux effets du
changement climatique. L’initiative met un accent particulier, à travers
l’un de ses thèmes prioritaires, sur la Région du Sahel, en tant que
Région la plus pauvre du monde, où l'agriculture familiale est
particulièrement vulnérable à la dégradation des terres et au
changement climatique. 
La résilience des petits producteurs du Sahel peut être augmentée
grâce à l'accès à de meilleures variétés qui répondent à la demande
locale, à l’accès aux intrants et à des canaux de distribution efficaces.
L’augmentation de la productivité agricole et de la qualité des produits
ainsi qu’une meilleure coordination entre les différents acteurs des
chaînes de valeur sont des facteurs pouvant contribuer de manière
très significative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à faire
reculer la pauvreté rurale.
L’objectif du projet ABEE est de mettre en œuvre une approche mieux
coordonnée en sélection variétale, tant au niveau régional que
national, en plaçant des sélectionneurs provenant de quatre pays
(Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) au cœur de l’action pour
améliorer et moderniser leurs pratiques de sélection et mieux identifier
les demandes du marché, avec le support d’acteurs chevronnés dans
le domaine de la recherche pour le développement que sont le CIRAD,
AR/IBP et le CERAAS. 
Les universités partenaires clés identifiées dans chacun des trois pays
(Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et Université de Thiès (UT) au
Sénégal, Université de Ouagadougou au Burkina Faso et Université
de Maradi au Niger) sont des universités leaders dans le domaine de
la sélection végétale. Elles travaillent en étroite collaboration avec les
instituts nationaux de recherche et offrent un cadre approprié pour la
formation des étudiants en maîtrise et en doctorat. C'est pourquoi,
dans chacun des pays cibles, le projet soutiendra le travail pratique
d'un certain nombre d'étudiants en maîtrise et en doctorat. Leurs
sujets de recherche seront directement intégrés dans les activités du
projet, ce qui permettra à ces étudiants de travailler sur des
applications pratiques de sélection dans un contexte régional et
international. A ce propos, il est particulièrement important de noter
que le projet vise une participation d'au moins 40 % de femmes. En
outre, des tutoriels et du matériel de formation sur le BMS seront
fournis dans les universités partenaires pour la formation d’étudiants
de niveau master à la digitalisation de la sélection.

Dans le cadre du renforcement des capacités de l’INRAN, il est prévu
le financement de bourses d’études en Master 2. A cet effet, un comité
de sélection a été mis en place à l’INRAN par décision
N°081/INRAN/DG/DRH/SAP du 8 septembre 2020, portant création
d’un comité ad hoc chargé de recrutement de techniciens et
d’attribution d’appui financier à des étudiant en master 2 dans le cadre
du Projet ABEE.
Le présent appel à candidature a pour objet la sélection de 05
candidats pour un appui financier à des étudiants en Master 2.
2 . Candidats  doivent répondre aux critères  ci-des s ous  :
a. Etre titulaire d’un diplôme de master 1 ou équivalent en agronomie;
b. Avoir une thématique en lien avec les objectifs du projet ABEE ;
c. Avoir une expérience avérée dans des applications pratiques de
sélection variétale ;
d. Avoir une inscription en master 2 dans une université ou un institut;
e. Avoir une maitrise des outils informatiques ;
f. Les candidatures féminines constituent un atout.
3 . Les  dos s iers  de candidatures  doivent comporter les  pièces
s uivantes  :
a. Demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur Général de
l’INRAN ;
b. Photocopies légalisées des pièces d’état civil ; 
c. Photocopies légalisée du casier judiciaire et du certificat de visite et
contre- visite médical datant de moins de trois mois ;
d. Attestation d’inscription en master 2 ;
e. Un relevé de notes de master 1 ;
f. Photocopies légalisées des diplômes ;
g. Une lettre de motivation ;
h. Une lettre de recommandation ;
i. Un CV avec des références dans le domaine.

Les dossiers de candidatures sous plis fermés comportant la mention
« candidature à l’appui financier pour étudiant en master 2 » doivent
être déposés au Secrétariat de la Direction Générale de l’INRAN
s is  à la Corniche Yantala, BP 4 2 9 , Niamey au plus  tard le mercredi
3 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 6 h 0 0  (délai de rigueur).

Le Directeur Général de L’INRAN pi
MOSSI MAIGA Illias s ou

APPEL A CANDIDATURE POUR APPUI FINANCIER AUX ETUDIANTS EN MASTER 2
Projet : Renforcement des  rés eaux et des  capacités  ins titutionnelles  en amélioration des  plantes  pour le
développement de cultures  rés ilientes  répondant aux bes oins  des  pays ans  d’Afrique de l’Oues t (ABEE)

1 . Contexte et jus tification : La demande en nourriture croît à
un rythme rapide en Afrique. La plupart des pays subsahariens
sont confrontés à de faibles niveaux de productions agricoles
qui ne peuvent répondre à la demande intérieure. Dans
l'ensemble, la consommation de produits agricoles augmente et
cette demande est principalement satisfaite par les importations.
En Afrique de l'Ouest, le secteur agricole est appelé à assurer
la sécurité alimentaire locale et à contribuer à la croissance
économique. L'économie de la Région repose en effet fortement
sur l'agriculture : le secteur agricole y représente environ 35 %
du produit intérieur brut (PIB) et emploie 60 % de la population
active. Cependant, plusieurs facteurs entravent la croissance
de la productivité agricole, notamment le fait que les liens entre
la recherche, les agriculteurs et les marchés sont encore
distendus; que les semences et les engrais de qualité, fiables et
à un coût abordable sont difficilement accessibles; et qu’il y a
encore peu d'informations sur les nouvelles technologies
agricoles et les meilleures pratiques culturales. Le
développement agricole de l'Afrique de l'Ouest est également
menacé par la faible fertilité des sols et des pertes post-
récoltesélevées. La région a les rendements à l'hectare parmi
les plus faibles du monde, et 13,5% de sa population demeurent
sous-alimentés (USAID). Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest
connaît déjà une hausse des températures, des précipitations
variables d’une année à l’autre et des phénomènes
météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et
dévastateurs. Ainsi, on s'attend à ce que la Région soit
confrontée à des conditions climatiques nettement plus chaudes
et plus sèches d'ici 2050, ce qui accroîtra la vulnérabilité des
activités économiques sensibles au climat, telle que l'agriculture
pluviale. Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC) prévoit que le changement de la
saisonnalité, les variations de l'intensité et de la quantité des
précipitations compromettront fortement la production agricole
dans la Région, réduisant de plus de 20% la durée des saisons
de cultures non-irriguées dans les zones écologiques sahélo-
soudanaises et sahéliennes d'ici 2050 (CSAO, 2009). Pour
relever ces défis, la Commission européenne et la Fondation

Bill et Melinda Gates ont mis en place l'initiative DeSIRA
(Development Smart Innovation throughResearch in Agriculture)
qui a pour objectif de relier plus efficacement les résultats de la
recherche et l'innovation aux initiatives de développement, afin
de maximiser l’impact sur le terrain. DeSIRA cherche à stimuler
l'innovation dans la transformation des systèmes agricoles et
alimentaires - particulièrement dans les pays à faible revenu et
à revenu intermédiaire - pour mieux résister aux effets du
changement climatique. L’initiative met un accent particulier, à
travers l’un de ses thèmes prioritaires, sur la Région du Sahel,
en tant que Région la plus pauvre du monde, où l'agriculture
familiale est particulièrement vulnérable à la dégradation des
terres et au changement climatique. 
La résilience des petits producteurs du Sahel peut être
augmentée grâce à l'accès à de meilleures variétés qui
répondent à la demande locale, à l’accès aux intrants et à des
canaux de distribution efficaces. L’augmentation de la
productivité agricole et de la qualité des produits ainsi qu’une
meilleure coordination entre les différents acteurs des chaînes
de valeur sont des facteurs pouvant contribuer de manière très
significative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à faire
reculer la pauvreté rurale.
L’objectif du projet ABEE est de mettre en œuvre une approche
mieux coordonnée en sélection variétale, tant au niveau régional
que national, en plaçant des sélectionneurs provenant de quatre
pays (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) au cœur de l’action
pour améliorer et moderniser leurs pratiques de sélection et
mieux identifier les demandes du marché, avec le support
d’acteurs chevronnés dans le domaine de la recherche pour le
développement que sont le CIRAD,  AR/IBP et le CERAAS. 
Dans le cadre du renforcement de capacités de l’INRAN, il est
prévu le recrutement de cinq (05) techniciens de recherche. A
cet effet, un comité de sélection a été mis en place par l’Institut
par décisionN°081/INRAN/DG/DRH/SAP du 8 septembre 2020,
portant création d’un comité ad hoc chargé de recrutement de
techniciens et d’attribution d’appui financier à des étudiant en
master 2 dans le cadre du Projet ABEE.
Le présent appel à candidature a pour objet la sélection pour le

recrutement des techniciens de recherche dont il s’agit.
2 . Les  candidats  doivent répondre aux critères  ci-des s ous :
a. Etre titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent en
production végétale ;
b.  Avoir au moins deux (2) ans d’expérience de terrain en
agronomie et des connaissances cumulées en conduite des
cultures ;
c. Etre disponible immédiatement et apte à travailler dans les
structures de l’INRAN ;
d. Etre âgés de 35 ans au plus ;
e. Avoir une maîtrise des outils informatiques ;
f. Être physiquement et psychologiquement apte à travailler
dans des conditions de confort limité ;
g. Etre de nationalité nigérienne ;
h. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

3 . dos s iers  de candidatures  doivent comporter les  pièces
s uivantes  :
a. Demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’INRAN ;
b. Photocopies légalisées des pièces d’état civil ;
c. Photocopies légalisée du casier judiciaire et du certificat de
visite et contre- visite médical datant de moins de trois mois ;
d. Photocopies légalisées des diplômes ;
e. Une lettre de motivation ;
f. Deux lettres de recommandation ;
g. Un CV avec références dans le domaine ;
h. Disposer d’un permis de conduire de catégorie B ;
i. Disposer d’une carte d’inscription à l’ANPE.
Les dossiers de candidatures sous plis fermés comportant la
mention « Recrutement au poste de Technicien de recherche »
doivent être déposés au Secrétariat de la Direction Générale
de l’INRAN s is  à la Corniche Yantala, BP 4 2 9 , Niamey au
plus  tard le vendredi 2 5  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2 h 0 0  (délai de
rigueur).

Le Directeur Général de L’INRAN pi
MOSSI MAIGA Illias s ou

APPEL A CANDIDATURE POUR RECRUTEMENT DE TECHNICIENS

Projet : Renforcement des  rés eaux et des  capacités  ins titutionnelles  en amélioration des  plantes  pour le
développement de cultures  rés ilientes  répondant aux bes oins  des  pays ans  d’Afrique de l’Oues t (ABEE)
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Barnaby Fletcher, direc-
teur associé de Control
Risks, a tenu ces propos

lors du lancement de l'édition
2020 de l'indice africain des
risques et bénéfices, qui étudie
les implications à long terme
du COVID-19 en Afrique. "La
pandémie de COVID-19 est
une crise mondiale, mais la re-
prise sera plus lente et irrégu-
lière en Afrique qu'ailleurs.
Toutefois, cette reprise per-
mettra aux gouvernements à
travers le continent de s'atta-
quer aux contraintes structu-
relles et de promouvoir de
nouvelles stratégies", a dé-
claré M. Fletcher.
Il a appelé les pays africains à
diversifier leurs économies.
Selon lui, l'Afrique va connaître
sa première récession en 25
ans et la reprise économique
sera dirigée par le secteur
privé. Jacques Nel, responsa-

ble de la macro-économie afri-
caine au cabinet de conseil
NKC African Economics, a
souligné que la réponse de

chaque pays déterminera éga-
lement la manière dont ils se
rétabliront après la pandémie.
"L'impact économique du
COVID-19 sera variable mais
la reprise le sera encore plus.
Les optimistes espèrent assis-
ter à une relance sans pareil à
l'heure où les gouvernements
lancent des réformes plus que

nécessaires, tandis que les
pessimistes prédisent que le
continent reviendra plus d'une
décennie en arrière", a expli-
qué M. Nel. Il a ajouté que
l'Afrique du Sud devrait gérer
le problème du secteur éner-
gétique, qui est caractérisé par
de nombreux délestages.
Le pays doit restaurer la

confiance des entreprises et
des consommateurs et re-
structurer son économie. M.
Nel a fait savoir que le gouver-
nement sud-africain devrait dé-
finir un plan de relance et
convaincre le secteur privé de
la qualité de ce plan. 

(Xinhua)

! COVID-19 en Afrique
Les  pays  africains  qui innovent s e remettront rapidement de la pandémie (experts )

Les  pays  africains  qui répondent à la pandémie de manière
innovante et engagent des  changements  s tructurels  de
leurs  économies  s e remettront rapidement, a affirmé mardi
la s ociété internationale de cons eil s tratégique et de
ges tion des  ris ques  Control Ris k s .

Selon un communiqué
du service de Commu-
nication de l'institution

parlementaire, la mission
d'information sera composée
des représentants de la ma-
jorité, de l'opposition et des
non-inscrits pour faire le point

sur les inondations.
La mission d'information va
comprendre une quinzaine
de députés et pourra recourir
à l'expertise nationale, pré-
cise le communiqué, ajoutant
qu'elle aura un président, un
vice-président et un rappor-

teur.
"Dès sa mise en place, dans
les prochains jours, elle com-
mencera ses travaux dans le
cadre d'un délai de six se-
maines qui lui est imparti.
Ses missions sur le terrain ci-
bleront Dakar et toutes les
zones géographiques du
pays impactées par les inon-
dations", explique le commu-
niqué.
Plusieurs localités du Séné-
gal sont inondées après des

pluies exceptionnelles enre-
gistrées en début septembre.
Face à cette situation, le gou-
vernement sénégalais a dé-
clenché le Plan organisation
des secours (ORSEC). Ce-
pendant, des leaders de l'op-
position et de la mouvance
présidentielle ont demandé
l'audit technique du Plan dé-
cennal de lutte contre les
inondations. 

(Xinhua)

Des premières roquettes
avaient été tirées mardi
soir vers Israël à l'occa-

sion de la signature, à Wash-
ington, des accords de
normalisation des relations
entre l'Etat hébreu et deux
pays arabes, suivies mercredi
matin par de nouveaux tirs et
des frappes de représailles is-
raéliennes, selon ces sources.
Et mercredi matin, avant
l'aube, des sirènes retentis-
saient dans un chapelet de
villes israéliennes bordant la
bande de Gaza, enclave pa-
lestinienne de deux millions
d'habitants sous contrôle du
Hamas et sous blocus israé-
lien, selon l'armée israélienne.
"Il y a actuellement un barrage
de roquettes vers le sud d'Is-
raël", a annoncé mercredi
matin l'armée israélienne sur
son compte Twitter, faisant en-
suite état de 13 roquettes ti-
rées depuis Gaza dont huit ont
été interceptées.   
Dans la bande de Gaza, des

sources sécuritaires et des té-
moins ont fait état de frappes
aériennes israéliennes sur
l'enclave. Et l'armée israé-
lienne a confirmé mercredi
avoir bombardé dans la nuit
des sites du Hamas dans la
bande de Gaza en représailles
à des tirs de roquettes tirés de
l'enclave palestinienne en di-
rection de l'Etat hébreu.
Des "jets de combats" et "des
hélicoptères", ont visé des
postes du Hamas dans une
série de frappes, a indiqué l'ar-
mée. "Une usine de fabrication
d'armes et d'explosifs", "un
complexe utilisé pour lancer
des roquettes ont été ciblés",
ainsi qu'une "infrastructure
souterraine" du Hamas, a-t-
elle précisé.
Mardi soir, deux roquettes ont
été tirées depuis Gaza vers Is-
raël, dont l'une a été intercep-
tée par le bouclier antimissile
israélien. La seconde roquette
s'est abattue sur la ville d'Ash-
dod, située entre Gaza et la

métropole de Tel-Aviv, selon
les services de secours locaux
qui ont fait état d'au moins
deux blessés légers. Ces tirs
coïncidaient avec la cérémonie
de signature à la Maison
Blanche des accords de nor-
malisation des relations entre
Israël et les Emirats arabes
unis et Bahreïn.
A Washington, le Président
américain Donald Trump a
évoqué "un nouveau Moyen-
Orient" et le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu
a estimé que les accords pou-
vaient "mettre fin au conflit is-
raélo-arabe".
Mais le Jihad islamique, se-
cond groupe armé de la bande
de Gaza, après le Hamas,
avait indiqué dans un commu-
niqué, diffusé peu après les tirs
de roquettes, que ces accords
"injustes" allaient "pousser" les
"forces de la résistance à pour-
suivre le jihad". "Il n'y aura au-
cune paix, sécurité ou stabilité
pour quiconque dans la région
sans la fin de l'occupation et le
respect des pleins droits du
peuple palestinien", avait af-
firmé le président de l'Autorité
Palestinienne Mahmoud
Abbas, au pouvoir en Cisjor-
danie occupée, territoire sé-

paré de Gaza.
Le mouvement Hamas, au
pouvoir à Gaza depuis 2007, a
multiplié en août les lancers de
ballons incendiaires et a mené
plusieurs tirs de roquettes de-
puis l'enclave vers Israël qui
avait répliqué avec des
frappes aériennes nocturnes
sur des positions de ce groupe
armé. Mais les deux camps
sont parvenus début septem-
bre à un accord, grâce à une
médiation du Qatar, afin de
cesser les hostilités et de re-
mettre sur les rails une trêve
fragile en vigueur depuis envi-
ron un an et demi.

Evoquant un "jour sombre", les
factions palestiniennes avaient
appelé à des manifestations
mardi pour dénoncer les ac-
cords de normalisation. Mais
ces rassemblements n'ont
réuni que quelques centaines
de personnes en Cisjordanie
occupée et à Gaza, selon les
équipes de l'AFP. "Non à la
normalisation avec l'occupant"
israélien, "Les accords de la
honte" ou encore "Trahison",
pouvait-on lire sur des bande-
roles lors d'une manifestation
à Ramallah, en Cisjordanie oc-
cupée.

A Gaza, des manifestants ont
piétiné et incendié des effigies
de Benjamin Netanyahu, du roi
de Bahreïn Hamad ben Issa
Al-Khalifa et du prince héritier
d'Abou Dhabi Mohammed ben
Zayed al-Nahyane.

Les accords de normalisation
servent uniquement les inté-
rêts d'Israël et non ceux des
Palestiniens considèrent 86%
des habitants de Cisjordanie et
de Gaza, selon une enquête
d'opinion publiée mardi par un
centre palestinien de son-
dages. "Nous disons au ré-
gime bahreïni et aux Emirats
que cette normalisation est
une trahison totale de la cause
palestinienne et des espoirs de
la nation arabe", a affirmé
Ahmad al-Medalal, un respon-
sable du Jihad islamique.
La mairie de Tel-Aviv avait,
elle, été illuminée en soirée
aux couleurs des drapeaux
des Emirats et de Bahreïn.
Idem sur les murs de la Vieille
ville de Jérusalem où les pro-
jections des drapeaux de ces
deux pays du Golfe côtoyaient
aussi ceux des Etats-Unis et
d'Israël.

(AFP)

! Sénégal
L'As s emblée nationale met en place une mis s ion d'information
s ur le Plan décennal de lutte contre les  inondations  

L'As s emblée nationale du Sénégal a décidé mardi de
mettre en place une mis s ion d'information s ur le Plan
décennal de lutte contre les  inondations  (PDLI), a appris
Xinhua de s ource officielle.

! Moyen-Orient
Frappes  is raéliennes  s ur Gaza, nouveaux tirs  de roquettes  vers  Is raël

Après  les  "s halom" et les  "s alam" à la Mais on Blanche
entre Is raël et des  pays  du Golfe, l'Etat hébreu s 'es t réveillé
mercredi s ous  un "barrage" de roquettes  depuis  la bande
de Gaza, théâtre aus s i de frappes  de représ ailles
is raéliennes .
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CRS / Niger a récemment obtenu un financement
USAID/FFP pour un mener un projet au sein du
programme Development Food Security Activities
(DFSA) dans la région de Zinder au Niger sous la forme
d’une subvention. Ce projet multisectoriel appelé «
GIRMA » - "Grandir" en Haoussa - s'appuiera sur la
longue expérience de CRS et de ses partenaires dans
la région pour proposer un ensemble d'interventions
fondées sur des évidences et adaptées aux conditions
locales, visant à améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition des populations les plus vulnérables. Le projet
GIRMA touchera 898.914 bénéficiaires directs dans les
environ 600 villages des 11 communes des
départements de Magaria et Dungas (région de Zinder).

Dans le cadre de l’exécution des activités du secteur
WASH de ce projet, l’ONG Catholic Relief Services
(CRS) lance une (1) Demande de propositions ouvertes
pour les travaux de transformation de vingt (20) Forages
équipés de pompe à motricité humaine en (20) Postes
d’Eau Autonomes solaires équipés d’un dispositif de
désinfection par le chlore dans les Onze (11) communes
des départements de Magaria et de Dungass constitué
en cinq (5) lots suivants :

• Lot N°0 1  : travaux de transformation 4 forages
équipés de pompe à motricité humaine en 4 Poste
d’Eau autonomes solaire équipés d’un dispositif de
désinfection dans les communes de Dan Tchiao (2)
Dungass (1) et Dogo-Dogo (1).
• Lot N°0 2  : travaux de transformation 4 forages
équipés de pompe à motricité humaine en 4 Poste
d’Eau autonomes solaire équipés d’un dispositif de
désinfection dans les communes de Kwaya (2) et S

Broum (2) ;
• Lot N°0 3  : travaux de transformation 4 forages
équipés de pompe à motricité humaine en 4 Poste
d’Eau autonomes solaire équipés d’un dispositif de
désinfection dans les communes de Magaria (1) Bande
(1), Kwaya (1) et S Broum (1) ;
• Lot N°0 4  : travaux de transformation 4 forages
équipés de pompe à motricité humaine en 4 Poste
d’Eau autonomes solaire équipés d’un dispositif de
désinfection dans les communes de Dungass (2) et
Dogo-Dogo (2) ;
• Lot N°0 5  : travaux de transformation 4 forages
équipés de pompe à motricité humaine en 4 Poste
d’Eau autonomes solaire équipés d’un dispositif de
désinfection dans les communes de Gouchi (2) et
Malawa (2).

Chaque candidat a la possibilité de soumissionner pour
l’ensemble des lots ; mais un candidat ne peut être
adjudicataire de plus d’un seul lot. 
Le délai d’exécution est de trois (3) mois calendaires
pour chacun des lots de cette demande de propositions.

Les entreprises ou les personnes intéressées à
participer peuvent obtenir une copie électronique du
dossier d’appel d’offres à partir du 14 setptembre 2020
au 5 octobre 2020 en envoyant un courrier électronique
à Nigerinfoprocurement@crs.org; Cc
tassiou.hassanemanzo@crs.org;
ibrahim.amadouinoussa@crs.org;
nadia.idesiddo@crs.org; issia.amadou@crs.org; 

Catholic Relief Services  (CRS) — Niger, Blvd. Mali
Béro/Avenue des  Sultans ; BP 8 7 1

Tél : +2 2 7 .2 0 .7 2 .2 1 .2 5  ; Niamey

Catholic Relief Services  (CRS) — Niger à Zinder,
Quartier charé Zamna; BP 8 7 1 ; Zinder

Les candidats potentiels sont tenus de fournir leurs
noms et leurs coordonnées (y compris leurs adresses
de courrier électronique) une fois le paquet complet de
l’appel d’offres téléchargés avec succès, afin qu’ils
puissent être informés de toute modification apportée
au dossier d’appel d’offres et/ou recevoir des
éclaircissements faisant suite à des questions posées
par d’autres candidats en laissant leurs adresses :
1 . Nom du Soumis s ionnaire :
2 .Adres s e Email valide du Soumis s ionnaire :
3 .Numero de téléphone valide :
4 .Nom de la pers onne de contact :

Une formation sera faite dans la semaine du 5 octobre
2020 à tous les soumissionnaires potentiels. 

Les offres doivent rester valides jusqu’au 28 février
2021. 

Les offres doivent être « remises en main propre à
l’adresse de CRS Zinder», au plus  tard le 1 2  octobre
2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . Les enveloppes seront ouvertes le
même jour à 1 0  h 3 0  en présence des représentants
des candidats qui décideront d’assister à la séance
d’ouverture de l’offre publique qui aura lieu au bureau
CRS de Zinder, quartier Charé zamna.

Les offres reçues après la date limite seront rejetées.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°0 1 2 -CRS-2 0
Travaux de trans formation de vingt (2 0 ) forages  équipes  de pompe a motricite humaine en (2 0 ) pos tes  d’eau autonomes  s olaire

equipes  d’un dis pos itif de dés infection par le Chlore dans  les  départements  de magaria et Dungas s  région de Zinder.

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P. 10.453,
Tél. 96 96 36 41, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle C de l’ilot n° 3 0 7 9
Lotissement Bani Fandou appartenant à Mons ieur DAOUDA DJANDJOUNA
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude 
ci-dessus indiquée

Me MAHAMANE NAKOBO

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P. 10.453,
Cel:96 96 36 41, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle P de l'îlot n° 3 6 1 2
lotissement Recas ement Yantala au nom de Mons ieur OUBANDAWAKI RABE. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus
indiquée.

Me MAHAMANE NAKOBO

NECROLOGIE
Les  familles  :
-  Feu Yahaya Zanguina à  Tahoua, Tombo-koirèye, Dosso, Niamey, France
et au Canada ;
- Feu Elhadj Angoua Diallo et Yacouba Diallo au Niger et au Canada ;
- Feu Abou Yahaya, Elhadj Adou Mani et Elhadj Mahaman Chiria à
Badaguichiri,
- Feu  Namaïlaya  et Dodo Guimba à Tahoua, Filingué, Niamey, France et
aux USA ;
- Feu Imirane Maï'ga et Elhadj Idé Djermakoye au Niger, Mali et en France;
Parents, amis et alliés ont le profond regret de vous annoncer le décès de
leur fils, frère, père, grand-père Mons ieur Abdoulaye Yahaya Zanguina
dit Dillé, agent des TP à la retraite ; décès survenu le samedi 12
septembre 2020 à Tahoua. L'enterrement a déjà eu lieu à Badaguichiri.
Que la terre luit s oit légère. Amen !



C’es t la menace naturelle la moins
probable qui pès e s ur la Terre mais
c’es t aus s i la s eule! que l’on peut
prévoir. Prévoir, mais  pas  encore évi-
ter. Apprendre à dévier la cours e d’un
as téroïde, qui filerait tout droit vers  la
Planète bleue, c’es t jus tement tout
l’objet de la mis s ion «  Hera»  que
l’Agence s patiale européenne (Es a) a
validé, mardi pas s é. 
Un contrat de construction de trois satel-
lites à 130 millions d’euros a été signé. «
Cela fait quinze ans que l’on travaille au
montage de ce projet. Et on entre dans
sa phase vraiment active», explique Ian
Carnelli, responsable de la mission pour
l’Esa. Et c’est l’astrophysicien Patrick Mi-
chel, directeur de recherche au CNRS, à
l’observatoire de la Côte d’Azur, qui a pris
les rennes scientifiques de cette épopée.
Interview de l'as trophys icien azuréen
Patrick  Michel expliquant à «  2 0  Mi-
nutes  »  le but de cette mis s ion des ti-
née à protéger la Terre de cette
menace venue de l’es pace 
En quoi cons is te cette mis s ion ?
Nous avons travaillé pendant des années
à tenter de déterminer, en labo, quels
moyens seraient nécessaires pour chan-
ger la trajectoire d’un astéroïde. L’idée est

d’analyser cela directement dans l’es-
pace. Et pour ça, la mission européenne
Hera s’appuiera sur celle de la Nasa bap-
tisée Dart. Lancé fin 2021, leur satellite
viendra au contact d’un astéroïde double,
qui représente 15 % de tous les asté-
roïdes. Il frappera Dimorphos, la « lune »
de Didymos pour la dévier. C’est ce que
l’on appelle un impacteur cinétique. Les
trois satellites d’Hera, lancés en 2024, ar-
riveront sur la scène de crime trois ans
plus tard pour l’analyser.
Pourquoi es t-ce Dimorphos  qui a été
chois i ?
Parce qu’au moment de l’impact, il sera
très proche de la Terre, à 15 millions de
kilomètres et que l’on pourra déjà com-
mencer nos calculs avec des télescopes.
Qu’es père-t-on trouver ?
A terme, cela doit nous permettra de
créer des dispositifs validés de défense à
utiliser en cas de menace. Et pour ça, on
doit tout savoir de ces corps. On verra
comment le choc a modifié son orbite.
Quels sont les dégâts. Un des satellites
doit également faire un sondage radar de
l’intérieur de l’astéroïde. Ce sera totale-
ment inédit.
La menace es t donc réelle ?
Les dinosaures pourraient en témoigner.

Aujourd’hui, nous savons prédire les tra-
jectoires des astéroïdes pour les 50, voire
les 100 ans à venir. S’il n’y a aucun risque
identifié pour cette période-là, rien ne dit
que ce ne sera pas le cas plus tard. Le
montage de cette mission a été compli-

qué. Les financements ont été difficiles à
boucler mais, au final, 300 millions d’eu-
ros, ce n’est pas vraiment cher payé pour
une assurance-vie pour toute l’humanité.

(Source : 2 0  Minutes )
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La nuit n'a sûrement pas été
à la hauteur du repas. Un
Lyonnais, sans domicile fixe,
âgé d'une trentaine d'an-
nées a fini sa soirée en
garde à vue, lundi, après un
dîner dans le restaurant d'un
hôtel de luxe du 2e arrondis-
sement de Paris. Pendant la
soirée, cet individu a
consommé pour 1500
euros. Mais au moment de
régler l'addition, il a été in-
capable de payer la somme
demandée. Devant les en-
quêteurs, il a expliqué qu'il
ne se souvenait pas de son
code de carte bancaire, et
non pas qu'il refusait de
payer. L'homme, déjà connu
pour sept antécédents judi-
ciaires, a été présenté au
parquet ce mercredi.

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Incapable de payer son
addition de 1500 euros,
un SDF est interpellé

NNUUMMEERROOSS   UUTTIILLEESS
Renseignements : 12
Réclamations: 13
SAMU: 15
Police Secours: 17
Sapeurs Pompiers : 18
Hôpital : 20 72 22 53
Médecins de nuit: 20 73 47 37

! Ténéré
!Belle Vue
!7 Thérapies
!Rawda
!Dine
!Malou
!Zara
!Château 8
!Yantala
!Al Afiya
!Boumi
!Liberté
!Concorde
!Mali Béro

!Courronne Nord
!Collège Mariama
!Wadata
!Indépendance
!République
!Banifandou
!Goudel
!Niamey 2000
!Dendi
!Aeroport
!Gamkalley
!Rond Point Liptako
!Pop. Hôpital(sauf les dimanches)

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 12 Septembre au 
Samedi 19 Septembre 2020

Une mission pour apprendre à dévier les astéroïdes et
« offrir une assurance vie à toute l’humanité ».

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

Des malentendus sont à
craindre dans votre vie
conjugale. Heureusement, un
ami ou un parent sera à
même d'aider à chasser ces
vilains nuages...

En couple, vous repartez du bon

pied! Dans votre vie sentimentale

vous donnerez une grande place à

l'écoute et la tendresse.

Célibataires, occupés...

En couple, Ce sera le calme
plat. les planètes ne
s'occuperont pas de vos
amours ! On peut cependant
noter que Vénus en bel
aspect fera régner...

En couple, vous aurez envie de

prendre le large. Une idée de

séparation pourrait naître et

vous contraindre à vous

éloigner temporairement de...

Célibataire, vous aurez les
yeux plus gros que le ventre!
Bien entendu, il n'y a rien de
mal à viser haut. Mais êtes
vous sûr que cette
perfection...
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En couple, des tensions sont
à prévoir si votre partenaire
est du même signe.
Célibataires, certains
d'entre vous seront enclins
à décider des...

Evitez de faire des plans

sur la comète. N'oubliez

pas qu'il ne faut

dépenser que dans la

mesure de ses moyens.

En couple, la tendresse et la

complicité seront là, pimentées

par une belle sensualité.

Attention, tout simplement, à

ne pas faire de scènes...
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. Vénus dorlotera votre
coeur pour vous consoler
de vos diverses misères. En
conséquence, vos relations
conjugales friseront la
perfection : elles...
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Votre besoin de liberté sera plus

prononcé que jamais. Au point

de provoquer des accrochages

avec votre partenaire si celuici a

le malheur de...

Une belle configuration astrale

favorise les relations de couple.

Ce sera une journée tout

particulièrement faste pour la vie

à deux. Vous pourrez...22
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r Orages en vue! Votre vie de

couple risque de subir des

remous dans la mesure où vous

vous laisserez aller à vos

impulsions du moment. Mais si...
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AVIS DE PERTE 
L'An deux mille vingt et le premier septembre par devant Me SEYDOU KELESSI
FATCHIMA, Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) Tel/Cel: 00227.
96872666/ 00227. 91 34 76 75 -BP: 13045 Niamey-Niger, soussigné 
Il est donné avis de perte de la parcelle E, Ilot N° 1 8 4 8 bis , d'une superficie de quatre cents
(810) mètres carrés, T.F N°1 4 4 8 0 , du lotis s ement ISSA BERl au nom de Madame
KOTONDI MARIAMA BABARY.
Prière à toute personne qui l'auraient retrouvé de bien vouloir le déposé au cabinet du
Notaire soussigné ou au Ministère des affaire domaniale cadastrale de Niamey. 

Pour avis  le notaire  Maitre SEYDOU KELESSI FATCHIMA
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Les Super Eagles ont également
terminé quatre fois comme mal-
heureux finalistes; 1984 (Côte

d'Ivoire), 1988 (Maroc) et 1990 (Algé-
rie), mais c'est la défaite de 2000 à la
CAN qu'ils ont co-organisée avec le
Ghana qui est considérée comme la
plus douloureuse.
« J'ai des sentiments mitigés à pro-
pos de la CAN 2000 parce qu'en tant
que pays hôte, nous avons fait de
notre mieux pour nous qualifier pour
la finale, mais c'était très triste de la
façon dont nous l'avons perdue», a
déclaré à CAFOnline le capitaine
Sunday Oliseh, qui faisait partie de
l'équipe qui a gagné le tournoi de
1994.
« Nous avons non seulement perdu
le trophée, mais c'était comme si
quelque chose nous avait été enlevé.
Nous nous sommes sentis tristes
parce que cela aurait pu être un mer-

veilleux cadeau pour les fans à domi-
cile, d'autant plus que nous avions
beaucoup investi dans le tournoi »,
ajoute Oliseh.
Le Nigéria a dû rattraper son retard
de deux buts pour forcer une séance
de tirs au but, qu’il a finalement per-
due contre une équipe des Lions In-
domptables du Cameroun dotée de
talents.
Samuel Eto’o et Patrick Mboma ont
tous deux marqué pour donner au
Cameroun une bonne avance de 2-0.
Mais le Nigeria a réduit l'écart par Ra-
phael Chukwu juste avant la pause;
tandis que Jay Jay Okocha a remis
les deux équipes à égalité, en route
vers la prolongation.
Au cours de la séance de tirs au but,
le quatrième coup de pied de Victor
Ikpeba a été refusé par l'arbitre Mou-
rad Daami et le capitaine Rigobert
Song est intervenu pour inscrire le tir

final, le Cameroun l'emportant 4-3.
C'était un coup dur pour l'équipe lo-
cale devant ses fans.
C'était plus douloureux pour Oliseh
car il avait tout investi en tant que ca-
pitaine pour que les Super Eagles rè-
gnent à domicile. En quart de finale
contre le Sénégal, c'est un Oliseh
souffrant qui a dû quitter le banc pour

mettre en place le but égali-
seur tardif et décisif pour la
quête de la victoire.
« Ce n'est rien d'autre que
l'amour pour mon pays qui
m'a fait sortir du banc contre
le Sénégal. J'avais le palu-
disme et j'étais déshydraté en
même temps. Je n'étais
même pas censé être sur le
banc », explique Oliseh.
« Mais l’entraîneur Jo Bon-
frere a insisté que je sois sur
le banc parce que ma pré-
sence " renforcerait l’esprit
d’équipe ". Nous étions
menés à quelques minutes de
la fin du match lorsque je suis
entré. C'était un risque mais il
n'était pas question pour le
Nigeria de sortir de la compé-

tition à ce stade." ajoute-t-il.
Malgré le chagrin causé par la défaite
en finale, Oliseh admet que l'équipe
des Lions indomptables qui avait la
redoutable force de frappe d'Eto'o et
Mboma ainsi que du capitaine Song
méritait d'être couronnée cham-
pionne d'Afrique.

CAF

! CAN 2000
Sunday Oliseh se remémore le souvenir douloureux de la CAN 2000

LE SAHEL
Place du Petit Marché ; 

BP 1 3 1 8 2  Niamey (R. Niger)
Tél : 2 0  7 3  3 4  8 6 /8 7  ; Télécopieur : 2 0  7 3  3 0  9 0

E-mail : onep@intnet.ne 
Site web : www.les ahel.ne

Direction de la Rédaction et des  Centres
Régionaux (DR/CR)

Directeur :  As s ane Soumana ;   2 0  7 3  9 9  8 6
Rédacteur en chef: Siradji Sanda 
Rédacteur en chef Adjt: SouleyMoutari 
Secrétaire de Rédaction: Oumarou Ali
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT)
Directeur: MAHAMANE HADI ; 2 0  7 3  9 9  8 7
Réd. chef informatique adjt: Inous s a Oumarou

Direction Commerciale (DC)
Directeur: Alhas s ane ASSILILA 2 0  7 3  2 2  4 3
Chef service Communiqué et Pub : Mme Watta Fatouma

Direction Adminis trative et Financière (DAF)
Directeur: MOROU HAMADOU 2 0  7 3  9 9  8 5
Chef service Recouvrement: M. Alzouma Harouna

Directeur de Publication
ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Compos ition :  ONEP
Tirage :   5000 exemplaires

Le Nigéria, géant de la s cène continentale, a remporté
trois  fois  la Coupe d'Afrique des  Nations  Total. Le s uccès
de 1 9 8 0  à domicile a été le premier. Toutefois , il a fallu
attendre 1 4  ans  pour voir les  Super Eagles  décrocher leur
deuxième titre en Tunis ie (1 9 9 4 ), puis  1 9  autres  années
pour as s is ter au s acre en Afrique du Sud (2 0 1 3 ).

1. Vieux poète français qui s’exprimait dans la langue
d’oc ;        
2. Scolopendres  Indique sa préférence ;     
3. Abri montant   Consonnes  Ancien compagnon ;   
4. Premier groupe  Spécialistes de la roue pour parader  ;
5. Largeur de coupon  Vêtement qui garde au chaud  ;
6. Décrêts royaux  Service bien tuyauté ;
7.Pieds de vers  Ferré dans la chanson française  ;
8.L’ancien Oubangui   Chari  Racine nationale pour tous
les sports ; 
9. Défaut (Inversé)  Lance à tout vent ;
10. Remettras à plus tard.

C
R
O
I
S
E
S

MOTS

du

V
E
R
T
I
C
A
L
E
M
E
N
T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H O R I Z O N T A L E M E N T

n u m ér o  p r écéd en t

S
o

l
u

t
i

o
n

 
d

u
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E P A R U H U R U

X V I M I E L I

H O M O P H O N E S

A N T O T L I S
G F E U     F E R S

O T O M F I S E

A T T I R E S U S
L E R N E G A R E

E M I S S A I R E S

N O O P E N S S

1.  Certains ignorent souverainement leurs suppléants  ;       
2. Bâtiment délabré  Réserve d’énergie  ;     
3.Morceau exécuté par un seul artiste (Inversé)  Les sociétés d’Arlit y
recrutent leurs ingénieurs   ;    
4. Interdit de parler à la fin  Lycée de Maradi  Consonnes   ;
5.Diplôme  Athée ;
6. Divers parfois  Points opposés  ;
7. Peuple du Mali Parti politique ivoirien ;                    
8. Grade de police  Négation  Roi de théâtre ; 
9.Autochtones d’Amérique  Coureur brésilien de formule 1 ;
10. Ancien cinéma  Qui n’ont rien d’amical.
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Sunday Oliseh au temps de ses années vertes

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à
Niamey B.P. 10.453, Cel: 96 96 36 41, de la perte de l'acte cession objet
de la parcelle J de l'îlot n° 4 9 8 3 lotissement Nord Lazaret au nom de
Mons ieur MAMOUDOU HASSANE. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à
l'Etude ci-dessus indiquée. 

Me MAHAMANE NAKOBO 

Etude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire à la Rés idence de Maradi
Contacts / 9 6 8 8 5 4 4 4 /9 4 7 3 5 8 5 4 /8 0  3 0  8 1  3 9

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION DIMMEUBLE NON BÂTI
Il est porté à la connaissance du Public de la perte de l’acte de cession d’immeuble
non bâti délivré par la ville de Maradi relatif à la parcelle H, de l’ilot 2 4 2 4 sise à
Maradi, lotissement rés identiel au nom de ELH RABIOU HASSANE TARA.
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de
Maître ADAMOU SALOU, Notaire à la résidence de Maradi.

Maitre ADAMOU SALOU


