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Défi relevé, la République honorée !
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CC es distinctions sont 
instituées pour récom-
penser les mérites 

des citoyens militaires ou ci-
vils, pour services rendus à la 
nation. Elles sont générale-
ment attribuées à l’occasion 
des fêtes nationales ou autres 
événements d’envergure na-
tionale. Les bénéficiaires sont 
quant à eux proposés ou choi-
sis en fonction de leur mérite 
quelqu’en soit le secteur, pu-
blic ou privé, dans lequel ils 
évoluent. Ainsi, à l’occasion 
de ce 63ème anniversaire de 
la proclamation de la Répu-
blique, le Président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat, SE 
Mohamed Bazoum a honoré 
21 personnes civiles issues 
de plusieurs professions ainsi 
que des militaires qui ont 
rendu service à la République 
dans le cadre de leurs activi-

tés.  
C’est ainsi que le Général de 
Division Salifou Modi, Chef 
d’Etat-major des Armées et Pr 
Touré Ali Ibrahim Médecin-
Chef, Cardiologue ont été éle-
vés au grade de la dignité du 
Grand-Croix dans l’ordre na-
tional du mérite du Niger.  
Sont distingués au grade de la 
dignité du Grand-Officier dans 
l’ordre national du mérite du 
Niger : M. Ari Toubo Ibrahim, 
ancien ministre, président de 
l’Association des Anciens 
Fonctionnaires des Nations 
Unies ; le Général de Brigade 
Tiani Abdourahamane, Chef 
de Corps de la Garde Prési-
dentielle ; le Colonel-Major 
Karimou Hima Abdoulaye, 
Haut Commandant en Se-
cond de la Gendarmerie Na-
tionale et Pr Madi Nayamma, 
Directeur Général de la Mater-

nité Issaka Gazobi de Niamey.  
M. Waziri Maman, ancien mi-
nistre a, lui été élevé au grade 
de Commandeur dans l’ordre 
national du mérite du Niger. 
Ont été élevés aux grades 
d’Officier dans l’ordre national 
du mérite du Niger, Mme Ou-
seini Hadiza, ancienne direc-
trice de Cabinet du Président 
de la République et actuelle 
ministre des Mines ; M. Issa 
Lemine, gouverneur de la Ré-
gion de Diffa ; M. Mohamed 
Younouss, Directeur Général 
Adjoint de la BSIC et Dr Roua 
Bello, Directeur Général de la 
Protection des Industries Ani-
males. Aux grades de cheva-
lier dans l’ordre national du 

mérite du Niger les personna-
lités distinguées sont : l’hono-
rable Kazelma Mamadou 
Abba Kiari, chef de canton de 
la Komadougou ; M. Abdou 
Lawan Marouma, président 
du Comité d’organisation de la 
fête du 18 Décembre Diffa 
N’Glaa ; M. Idrissa Yaou, PDG 
SONILOGA ; M. Mal Ous-
mane, Directeur général des 
Impôts ; M. Arzika Issaka 
Chaibou, cadre de l’ASECNA 
; Elhadji Bachir Ahmed Agali, 
Consul Honoraire du Niger à 
Kumassi, au Ghana ; M. Bou-
bacar Abdoulkader, Conseiller 
Spécial à la Présidence de la 
République et M. Issa Mah-
moud Hadri, entrepreneur. 

Enfin Dr Onuoha Christopher, 
Chirurgien en Chef, médecin 
à l’Hôpital de Diffa a reçu du 
Président de la République, 
sur proposition du Comité 
d’organisation de Diffa 
N’Glaa, la médaille d’or de la 
Santé Publique. 
En décernant les distinctions 
aux différents récipiendaires, 
le Président de la République 
a rappelé le mérite de chacun. 
Cette cérémonie a été sanc-
tionnée par une photo de fa-
mille avec le  Chef de l’Etat 
Mohamed Bazoum avec les 
récipiendaires.  
 

l Ali Maman,  
Envoyé spécial 

CC es inaugurations se 
sont déroulées en 
présence des mem-

bres du gouvernement, du 
gouverneur de la région de 
Diffa, du président du Comité 
Diffa N'glaa, du président du 
Conseil régional de Diffa, du 
préfet et de la maire de la 
commune urbaine de Diffa. 
Ainsi une place a été érigée 
à la mémoire des forces de 
Défense et de Sécurité tom-
bées sur le champ d'hon-
neur, dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme. En plus, 
trois avenues ont été bapti-
sées au nom de trois person-
nalités, hommes d'État pour 

leur engagement et leur dé-
termination dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme 
au Sahel en général et dans 
le Bassin du Lac-Tchad en 
particulier. Il s'agit, du Prési-
dent de la République du Ni-
geria, M. Muhammadu 
Buhari, du Maréchal du 
Tchad, feu Idriss Déby Itno et 
de l'ancien Président de la 
République du Niger, M. Is-
soufou Mahamadou.  
 
C'est la place des Martyrs qui 
a constitué la première étape 
de ces cérémonies. A son ar-
rivée sur le lieu, qui se situe 
en plein cœur de Diffa, le 

Président de la République a 
été accueilli par le Chef 
d'Etat-Major des armées, le 
Général de Division Salifou 
Modi entouré pour la circons-
tance des officiers et autres 
responsables des forces de 
défense et de sécurité. Sur 
place le Chef de l’Etat a reçu 
les honneurs militaires qui lui 
ont été rendus par un déta-
chement de la 2ème force ex-
péditionnaire de Diffa et la 
musique principale des ar-
mées avant d’inaugurer la-

dite place en coupant le 
ruban.  
Auparavant, le gouverneur 
de la région de Diffa, M. Issa 
Lemine a pris la parole pour 
souligner l'objectif de cette 
initiative. « Nous avons voulu 
construire cette place à l'hon-
neur des militaires tombés 
sur le champ d'honneur. 
Nous avons voulu immortali-
ser leur mémoire pour que 
leurs noms et leurs sacrifices 
ne soient pas oubliés», a dé-
claré le gouverneur de Diffa. 

Une visite du monument et 
une Fatiha pour le repos des 
âmes des disparus ont sanc-
tionné cette cérémonie.  
Un peu plus loin de cette 
place, le Président de la Ré-
publique qu'accompagnent 
toutes ces personnalités a 
inauguré les trois avenues 
dédiées aux personnalités ci-
tées si haut.  
 
Avant de quitter Diffa, le Chef 
de l’Etat a également pro-
cédé à l’inauguration de l’aé-
roport de ladite localité 
baptisé ‘’Aéroport Tandja Ma-
madou’’, du nom de l’ancien 
Président de la République 
du Niger du 22 décembre 
1999 au 18 février 2010 et 
mort le 24 novembre 2020. 
La cérémonie s’est déroulée 
sur le site même en pré-
sence de plusieurs person-
nalités ainsi que des 
membres de la famille de l’il-
lustre disparu.  
 

l Ali Maman,  
Envoyé spécial 

 63ème anniversaire de la République du Niger 
Le Président de la République distingue plusieurs personnalités civiles et militaires
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Photo de famille du Chef de l’Etat avec les récipiendaires

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Grand 
Commandeur des Ordres Nationaux a procédé, le 18 
décembre dernier à Diffa, à l’occasion de la célébration 
du 63ème anniversaire de la République du Niger, à la 
décoration de plusieurs personnalités civiles et 
militaires. Ces personnalités ont reçu leurs 
distinctions en guise de reconnaissance des services 
qu’elles ont rendus à la Nation dans l’exercice de leur 
fonction ou dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. Les distinctions leur ont été remises 
en présence de plusieurs personnalités parmi 
lesquelles le Chancelier des Ordres Nationaux, le 

Général à la retraite Maï Manga Oumara.  

Visite de travail du Président de la République à Diffa 
SE. Mohamed Bazoum inaugure plusieurs avenues
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Le Chef de l’Etat procède à la coupure du ruban inaugural d’une des avenues

En séjour à Diffa dans le cadre de la célébration du 63ème 
anniversaire de la proclamation de la République, le Président 
de la République, Chef de l'Etat, M. Mohamed Bazoum a 
procédé, dans la matinée du 19 décembre à Diffa, à 
l'inauguration de plusieurs places à la mémoire des militaires 
tombés sur le champ d'honneur et en hommage à plusieurs 
personnalités dont le Président de la République Fédérale du 
Nigeria, M. Muhammadu Buhari, le Maréchal du Tchad feu 
Idriss Déby Itno et l'ancien Président de la République du 
Niger, Mahamadou Issoufou.  
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AA  son arrivée sur le site 
du défilé et avant le 
début de la cérémonie, 

le Président de la République, 
Chef Suprême des Armées a 
passé en revue les troupes et 
reçu les honneurs militaires qui 
lui ont été rendus par un déta-
chement de la 2ème Force ex-
péditionnaire de Diffa et un 
détachement de la musique 
principale des armées.  
C'est ensuite un gigantesque 
défilé civil et militaire qui a été 
servi au public. Ainsi au cours 
du défilé militaire toutes les 
forces de défense et de sécu-
rité ont fait leur passage en 
homme et en matériel de tra-
vail. Peu avant le défilé, le pu-
blic a suivi le mouvement 
d'ensemble somptueusement 
exécuté par les élèves de 
l'Ecole des sous-officiers d'ac-
tive (ESOA) d'Agadez. Un 
mouvement d'ensemble exé-
cuté dans les règles de l'art, 
avec une parfaite synchronisa-
tion des gestes. Dans ce mou-
vement, les élèves 
sous-officiers ont formé la croix 
d'Agadez, ce qui a fortement 
égaillé le public. Ensuite, le dé-
filé militaire a débuté avec à sa 
tête le commandant de la zone 

de défense numéro 5 de Diffa, 
le colonel Abdourahamane 
Abou Zataka.  
Le défilé a d’abord commencé 
avec le passage et la présen-
tation des fanions des États 
membres de la CEDEAO, du 
G5 Sahel et de la CBLT. Les 
anciens combattants ont fait 
leur entrée, suivi par les élèves 
du Prytanée militaire de Nia-
mey composés d'une section 
féminine et masculine. 
Ce sont les paramilitaires, à 
savoir, les agents des services 
des Eaux et Forêts, de la 
Douane Nationale, de la Police 
Nationale et de la Garde Natio-
nale du Niger qui ont ouvert le 
défilé militaire proprement dit. 
L’exécution des pas, la tenue 
ainsi que les chansons répé-
tées en chœur par les élé-
ments ont émerveillé le public. 
Mais l’un des moments les 
plus attendus est incontesta-
blement le passage des Unités 
spéciales des différents corps 
(Eaux et Forêts, Douane Na-
tionale, Police nationale avec 
le GIPN et la Garde Nationale 
du Niger avec notamment 
l’Unité méhariste et le Groupe-
ment d'intervention et de sécu-
rité(GIS). 

Pour les Forces armées nigé-
riennes (FAN), le défilé a dé-
buté avec la Gendarmerie 
nationale. Ce corps a fait son 
entrée avec deux sections, 
(une section des femmes et 
une des hommes,) avant le 
passage des unités spéciales 
dudit corps, notamment la 
garde rouge, le GARSI et le 
Groupement d’intervention 
(GIGN). Après la gendarmerie, 
c'est au tour de la direction des 
services de la santé des ar-
mées composésuniquement 
du personnel féminin de défiler 
devant le chef suprême des ar-
mées. Le 5ème bataillon interar-
mées de Diffa a fait son entrée 
à travers la 2ème force expédi-
tionnaire du Niger. Une force 
spéciale formée pour combat-
tre le terrorisme, spécialement 
Boko Haram. Cette force a 
d’importants résultats à son 
compte et participe à plusieurs 
opérations dont celle de la 
force multinationale de lutte 
contre Boko Haram dans le 
Lac-Tchad.  
Ensuite, l'armée de l'Air, le 
génie militaire, les sapeurs-
pompiers, l'unité de la zone de 

défense numéro 3 de Zinder, 
les élèves de l'école des sous-
officiers d'active d'Agadez, le 
bataillon parachutiste et l'EFO-
FAN ont bouclé ce défilé mili-
taire en hommes.  
Par la suite, le public a appré-
cié les moyens d'action dont 
disposent les différentes forces 
militaires et paramilitaires. Ces 
moyens sont composés entre 
autres, de motos cross, de vé-
hicules blindés, de transport 
de troupes et de carburant, 
des véhicules de ravitaille-
ment, etc. Toutes ces troupes 
participent aux différentes opé-
rations dans le cadre de l'ac-
complissement de la mission à 
elle assignée par les plus 
hautes autorités du pays. Une 
mission que les forces de dé-
fense et de sécurité accomplis-
sent, dans un contexte 
d’insécurité grandissant, mais 
avec beaucoup de détermina-
tion, de dévouement, de sacri-
fice et de patriotisme. Ce qui a 
permis aujourd'hui au Niger de 
faire face aux multiples me-
naces dont il fait face, et parti-
culièrement à la région de Diffa 
de retrouver toute sa dignité, 
sa fierté, sa quiétude sociale et 
son bonheur.  
Après le défilé militaire, s’en 
est suivi, le défilé civil. Là éga-
lement, le public a découvert 
toutes les potentialités cultu-
relles des différents groupes 
ethniques des cantons de la 
région de Diffa. Les différents 
chefs de canton de la région 
hôte entourés de leur cour et 
des différents groupes socio-
professionnels de population, 
ont defilé à l’exception du chef 
de canton de la Komadougou-
qui ne peut pas monter à che-
val du fait de son âge. Ainsi, à 
dos de chevaux, bien harna-
chés, les chefs des canton de 

N'Guigmi, de Mainé Soroa, de 
Goudoumaria, de Chétimari, 
de Bosso et ceux des groupe-
ments peuls ont tous défilés au 
son des tam-tams, des tam-
bours, de l'algaïta et des 
youyous des femmes, le tout 
dans une harmonieuse sym-
phonie. Le public a aussi ap-
précié la qualité des pas de 
danse exécutés par les diffé-
rents groupes ethniques, tous 
traditionnellement habillés et 
sur des chevaux bienharna-
chés.  
Ce défilé a aussi permis à la 
population du manga de re-
trouver le sourire et la détente, 
de revivre la fête, la gloire, la 
culture, et toute la liberté qui lui 
ont manqué ces dernières an-
nées à cause du terrorisme. Le 
passage des différents chefs 
de canton n'a pas laissé indif-
férent les filles et les fils du ter-
roir qui se sont levés depuis la 
tribune pour exécuter les pas 
de danse au rythme de l’al-
gaita, mais aussi pour montrer 
leur respect à leurs chefs. L'un 
des moments forts et très mar-
quant de ce défilé civil est l’en-
trée surprise, à cheval dans la 
tradition du canton de 
N'Guigmi, du Général Maï-
Manga Oumara, Grand chan-
celier des ordres nationaux du 
Niger, qui accompagne le chef 
de Canton de N'Guigmi dans 
le défilé. Un geste qui a été for-
tement ovationné par le public.  
A leur arrivée à l'aéroport 
Tandja Mamadou de Diffa, un 
peu plus tôt, le Président de la 
République et ses hôtes de 
marque, ont été accueillis par 
les autorités régionales et les 
corps constitués.  
 

l Ali Maman,  
Envoyé spécial

Célébration du 63ème anniversaire de la République du Niger/Diffa N’Glaa 
Le Chef de l'Etat préside le défilé civil et militaire à Diffa
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Une vue des officiels lors du defilé
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Parade des élèves de l’ENSOA d’Agadez

Le Président de la République, Chef de l'Etat, 
Chef Suprême des Armées, SE. Mohamed 
Bazoum a présidé, le samedi 18 décembre 
dernier à Diffa, au grand défilé civil et militaire à 
l’occasion de la célébration du 63ème anniversaire 
de la fête de la République du Niger. Cet 
événement grandiose s’est déroulé à la tribune 
officielle de Diffa en présence de plusieurs 
personnalités, civiles et militaires. Au rang de ces 
personnalités figurent, le Premier Ministre du 
Tchad représentant le Président de la transition 
du Tchad, le Général des Corps d'armées, 
Mahamat Idrissa Deby ; le gouverneur de l'Etat 
de Borno représentant le Président Muhamadu 
Buhari du Nigeria, des diplomates et 
représentants des organisations et autres 
institutions internationales accréditées au Niger, 
ainsi plusieurs autres invités. 
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Nigériens, Nigériennes, 
mes chers Compatriotes 
Demain 18 décembre 2021, 
notre pays commémorera le 
63e anniversaire de la Répu-
blique. 
C’est un moment de commu-
nion et de solidarité que 
nous célébrons cette année 
à Diffa autour des valeurs qui 
fondent notre histoire com-
mune et notre volonté de 
bâtir une nation prospère de 
travail et de fraternité. Je 
voudrais féliciter les popula-
tions du Manga pour leur 
mobilisation dans la réussite 
de cette édition de la fête de 
la République. 
Cette année encore, la 
grande préoccupation pour 
notre pays reste malheureu-
sement l’insécurité comme 
cela est le cas depuis 2015. 
Malgré nos efforts réels et 
l’amélioration sensible des 
performances de nos forces 
de défense et de sécurité, 
les agressions criminelles et 
terroristes contre les paisi-
bles populations vivant le 
long des frontières de  
certains de nos voisins  
persistent. 
Ces agressions consistent 
dans les assassinats à plus 
ou moins grande échelle, la 
soumission des populations 
au paiement de tribut, le vol 
de bétail, les enlèvements 
pour des rançons, les mises 
à feu des greniers et des 
écoles, les feux de brousse 
délibérés, etc. Mais partout 
les populations font preuve 
de dignité et de résilience, ne 
cédant ni au ressentiment ni 
au découragement. Partout, 
elles ont conscience que 
l’Etat est à leur côté à travers 
un effort sincère de déploie-
ment des forces de défense 
et de sécurité. Ces forces, 
constamment mobilisées et 
projetées sur des théâtres 
dangereux s’acquittent de 
leur devoir avec profession-
nalisme et dignité.  
Je voudrais profiter de ce 
moment solennel pour leur 
rendre un hommage appuyé, 
en ayant une pensée pieuse 
pour tous nos hommes  
tombés sur les champs 
d’honneur. 
De tous les pays victimes de 
l’insécurité à l’œuvre au 
Sahel, nous sommes le seul 

qui fait face à 5 foyers de vio-
lence à la fois: le bassin du 
lac Tchad à l’est, la frontière 
avec le Nigeria au Sud, la 
frontière avec la Libye au 
nord-est, la frontière avec le 
Mali et celle du Burkina 
Faso. Mais malgré tout la  
situation globale connaît une 
évolution positive. Elle 
s’améliorera davantage 
lorsque nous serons en  
possession de tous les équi-
pements militaires dont nous 
avons passé les com-
mandes.  
 
Mes chers compatriotes, 
Le 27 novembre dernier, la 
ville de Téra a été le théâtre 
d’événements malheureux 
ayant causé la mort de trois 
jeunes. Je voudrais réitérer 
ma compassion à l’endroit 
de leurs familles et prier Dieu 
pour le repos de leurs âmes. 
Ce qui s’est passé résulte de 
dysfonctionnements fâ-
cheux. En effet, le dispositif 
du maintien de l’ordre mis en 
place à Téra pour assurer le 
passage du convoi militaire 
français en route pour le Mali 
a été largement insuffisant.  
J’ai ordonné une enquête 
par nos services compétents 
afin d’identifier ces dysfonc-
tionnements et situer les dif-
férentes responsabilités. 
Cette enquête va également 
permettre d’identifier ceux 
qui ont organisé cette mani-
festation illégale et qui por-
tent la responsabilité morale 
de la mort de ces jeunes. 
Car ce que les Nigériens doi-
vent savoir, c’est que ce 
convoi est déjà passé 31 fois 
par Téra, sans la moindre 
petite difficulté. Un convoi de 
ce genre quittant Ndja-
mena pour Gao a toujours 
traversé le Niger de N’guigmi 
à Ayerou, sans encombre. 
En vérité, ce qui s’est passé 
procède d’une manipulation 
orchestrée à travers les  
réseaux sociaux par des  
personnes dont aucun fils ou 
frère ne pouvait être exposé 
au moindre risque à Téra. 
S’agissant des militaires 
français j’ai exigé des autori-
tés françaises qu’elles ou-
vrent une enquête en vue de 
sanctionner ceux qui ont été 
coupables d’actes répréhen-
sibles. 

 
«Mon premier devoir est 

d’assurer votre sécu-
rité(…), je ne compte sur 
personne pour se battre 

pour nous à notre 
place» 

 
Mes chers compatriotes, 
Comme Président de la  
République, mon premier 
devoir est d’assurer votre  
sécurité. Pour cela, dans le 
contexte de l’insécurité qui 
prévaut dans toute notre 
sous-région j’ai besoin de 
forces de défense et de  
sécurité nombreuses et bien 
entraînées. C’est pourquoi 
conformément à leur vœu 
elles-mêmes nous avons pri-
vilégié la formation de forces 
spéciales possédant des ca-
pacités élevées, du niveau 
de la terrible menace à la-
quelle elles sont exposées. 
Nous avons signé des ac-
cords avec des pays qui 
mettent à notre disposition 
des experts qui assurent 
cette formation. 
Ceux qui sont opposés à 
cette coopération sont, je ne 
sais s’ils s’en rendent 
compte, des alliés objectifs 
des terroristes, qui eux ont 
intérêt à ce que notre armée 
soit faible. 
C’est le lieu pour moi d’expri-
mer ma gratitude aux Etats-
Unis d’Amérique, à la 
France, à l’Allemagne, à la 
Belgique, au Canada, et à 
l’Italie dont le concours  
remarquable a contribué à 
améliorer considérablement 
le niveau de nos forces ainsi 
que leurs équipements. 
Je voudrais également expri-
mer ma profonde gratitude à 
la République sœur d’Algérie 

pour le soutien constant et 
multiforme qu’elle apporte à 
notre pays dans son combat 
contre le terrorisme. 
 
Mes chers compatriotes, 
Je l’ai toujours répété, je ne 
compte sur personne pour 
se battre pour nous à notre 
place. Je ne compte que sur 
nos forces mais nécessaire-
ment dans le cadre d’une 
coopération avec nos alliés 
dont l’action ne vise qu’à 
combler nos lacunes du mo-
ment. 
Sur la question de la lutte 
contre le terrorisme, l’intérêt 
de notre pays réside dans 
notre capacité à regarder 
dans la même direction afin 
d’éviter les conflits intercom-
munautaires d’une part et 
renforcer notre cohésion  
nationale, d’autre part. C’est 
à cette condition que nous 
traverserons cette zone de 
turbulence par laquelle  
passent les pays du Sahel 
depuis un certain temps. Les 
postures politiciennes n’ont 
pas lieu d’être face à ce défi, 
si dangereux. En ce qui me 
concerne, conformément à 
l’éthique inhérente à mes 
responsabilités je ferai tout 
ce que je dois faire pour ren-
forcer notre cohésion natio-
nale et faire en sorte que 
notre pays soit plus uni, plus 
fort et qu’il sorte à terme 
vainqueur de cette épreuve. 
 
Mes chers compatriotes, 
Cette année la pluviométrie 
a été déficitaire exposant 
plus de 2,5 millions de  
personnes à une insécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
sévère. La couverture fourra-
gère est déficitaire à plus de 
50%. 

Face à cette situation le gou-
vernement a mis au point un 
plan d’urgence intérimaire 
couvrant la période de no-
vembre 2021 à mars 2022 
d’un montant de 160 mil-
liards de francs, en attendant 
l’élaboration du plan national 
de soutien. La mise en 
œuvre de ce plan d’urgence 
se concentrera sur les ac-
tions de soutien suivantes : 
l’achat de stocks alimen-
taires pour la distribution gra-
tuite, la vente à prix modéré, 
l’appui aux cantines sco-
laires, l’appui au secteur 
agricole pour la réalisation et 
la réhabilitation de petits pé-
rimètres irrigués avec usage 
d’intrants agricoles en quan-
tité et en qualité, 
l’appui au secteur pastoral 
par la mise en place à temps 
des aliments pour bétail, 
l’appui au secteur de l’hy-
draulique par la réalisation 
de points d’eau pertinents, 
l’appui au secteur de l’envi-
ronnement pour le traitement 
des terres dégradées, la lutte 
contre les plantes envahis-
santes et l’empoissonne-
ment des mares, 
et enfin, l’appui au secteur 
de la santé pour lutter effica-
cement contre la malnutri-
tion. 
Par ailleurs, notre pays  
regorge de ressources en 
eau de surface et souter-
raine et en terres réparties 
sur l’ensemble du pays. Une 
étude hydrogéologique ré-
cente et sérieuse a mis en 
évidence l’existence de 
nappes d’eau souterraines 
dans la région des Dallols de 
50 milliards de m3 d’eau 
avec des capacités de re-
charge de 2 milliards de m3 
par an, faisant du Niger le 
pays qui possède les plus 
grandes réserves d’eau sou-
terraines du Sahel, avec 
possibilité de mise en valeur 
de 2 millions d’hectares sup-
plémentaires pour l’irrigation. 
Mon ambition est de profiter 
de ce potentiel pour accélé-
rer le processus de transfor-
mation structurelle de notre 
agriculture afin qu’elle as-
sure notre sécurité alimen-
taire et contribue à la 
création d’emplois pour les 
jeunes et la génération de 
revenus pour les populations 

Message à la Nation du Président de la République à l’occasion du 
63ème anniversaire de la Proclamation de la République 
“Je ferai tout ce que je dois faire pour renforcer notre cohésion nationale et faire en 
sorte que notre pays soit plus uni, plus fort” déclare SE Mohamed Bazoum
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ainsi que des devises pour 
l’Etat. 
Nous allons bientôt lancer 
notre programme des pôles 
agro-industriels intégrés en 
créant un parc agro-indus-
triel dans chaque région pour 
la transformation et la com-
mercialisation des produits 
issus des chaînes de valeurs 
retenues. 
Ce sera cela la voie de notre 
salut et la fin du calvaire de 
notre dépendance vis-à-vis 
de la pluie. 
 
 

«Je travaille à relever 
notre système éducatif 
afin qu’il soit en mesure 

de générer le capital 
humain dont notre 

économie a besoin». 
 
 
Mes chers compatriotes, 
Conformément à mon enga-
gement décliné dans mon 
discours d’investiture, je tra-
vaille à relever notre sys-
tème éducatif afin qu’il soit 
en mesure de générer le ca-
pital humain dont notre éco-
nomie a besoin. 
Un certain nombre de me-
sures ont été prises dans 
tous les ordres d’enseigne-
ment dans le sens de la re-
fonte de la gouvernance du 
système éducatif. 
Le premier problème à régler 
c’est celui du niveau du per-
sonnel enseignant, surtout à 
la base. Nous avons à ce 
sujet organisé un test pour 
intégrer 3000 bacheliers 
dans nos écoles normales. 
Ils recevront une formation 
de 2 ans et seront destinés à 
enseigner comme profes-
seurs d’écoles primaires. 
Dans le cycle secondaire, 
nous avons recruté directe-
ment à la fonction publique 
344 enseignants scienti-
fiques issus des établisse-
ments d’enseignement 
supérieur. Nous avons  
également fait passer à la 
fonction publique 2150 
contractuels du secondaire. 
Le ministère de l’Education 
Nationale a pris des mesures 
draconiennes pour mettre fin 
aux fraudes aux examens, 
aux pratiques de recrute-
ment frauduleux d’élèves par 
certains responsables d’éta-
blissements du secondaire, 
aux transferts frauduleux des 
élèves, ainsi qu’à l’assainis-
sement des écoles privées. 
Cela s’est traduit par des 
gains importants de salles de 
classe et une plus grande 
disponibilité des professeurs. 

S’agissant du cycle Primaire, 
nous sommes en train d’étu-
dier les critères qui permet-
tront de recruter à la fonction 
publique des enseignants 
contractuels qui évoluent 
dans ce secteur. 
En ce qui concerne l’ensei-
gnement supérieur, j’ai or-
donné le recrutement de 
tous les enseignants cher-
cheurs et enseignants tech-
nologues dont ont besoin 
nos universités. Leur nombre 
est estimé à 175. Le proces-
sus de leur recrutement est 
en cours. 
Nous sommes en train de 
mettre au point un plan de 
construction des infrastruc-
tures universitaires pour ré-
gler progressivement les 
problèmes lancinants des 
amphithéâtres, laboratoires 
et autres résidences univer-
sitaires. 
Un modèle type de classe al-
liant coût modéré et fonction-
nalité est à l’étude et ce pour 
réduire progressivement le 
recours aux classes de for-
tune. 
 

Dans le domaine de l’ensei-
gnement technique et la for-
mation professionnelle notre 
démarche consiste à ration-
naliser notre action en met-
tant l’accent sur la qualité du 
corps des formateurs,  
l’acquisition d’équipements 
conséquents et la disponibi-
lité de la matière d’œuvre. 
Pour la promotion de l’édu-
cation de la jeune fille, nous 
avons entamé le programme 
de construction des internats 
pour jeunes filles dans cer-
tains collèges ruraux. Nous 
prévoyons la tenue d’une 
grande table ronde des bail-
leurs de fonds sur l’éduca-
tion de la jeune fille au mois 

de mars 2022, qui sera l’oc-
casion de mobiliser des 
fonds importants pour la 
mise en œuvre de notre am-
bitieux programme en la ma-
tière. 
De façon générale, je mène 
une campagne tous azimuts 
auprès de nos différents par-
tenaires pour un engage-
ment plus conséquent de 
leur part au profit de l’école 
et les réponses que je reçois 
sont des plus encoura-
geantes. 
 
 
«J’ai nommé à la tête de 
la HALCIA un magistrat 

reconnu pour son 
intégrité et je lui ai 

donné carte blanche 
pour mener son action 

partout où cela est 
nécessaire» 

 
 
Mes chers compatriotes, 
Dans mon discours d’inves-
titure j’avais particulièrement 

insisté sur la nécessité de 
lutter contre le phénomène 
de la corruption et de l’impu-
nité. Ce combat nous nous 
devons de le mener pour 
promouvoir une gouver-
nance de nature à favoriser 
le progrès de notre pays et 
lui assurer sa stabilité. J’ai 
nommé à la tête de la haute 
autorité de lutte contre la  
corruption et les infractions 
assimilées (Halcia) un ma-
gistrat reconnu pour son in-
tégrité et je lui ai donné carte 
blanche pour mener son ac-
tion partout où cela est né-
cessaire. Il s’est aussitôt mis 
au travail enclenchant des 

investigations sur des faits 
de corruption et de concus-
sion dans certains services 
de l’Etat. Au stade actuel des 
enquêtes non encore ache-
vées, il est établi que des 
sommes importantes ont été 
perçues par des agents de 
l’Etat sans aucune base lé-
gale ou en violation de la loi. 
Les investigations vont 
s’étendre à d’autres services 
de l’Etat. 
Il faut par ailleurs signaler 
que la collaboration de la 
Halcia avec les services des 
impôts, des douanes et du 
trésor a permis le recouvre-
ment d’une somme de plus 
de 11 milliards de francs au 
titre du rétablissement des ir-
régularités pour l’année 
2021. 
Dans le domaine des exa-
mens et concours et au vu 
des fraudes multiples qui ont 
cours ces dernières années, 
des instructions ont été   
données aux différents dé-
partements ministériels et 
structures sous tutelle pour 
impliquer la Halcia dans leur 
supervision. Ainsi la Halcia a 

assuré la supervision de 27 
examens et concours avec 
des résultats satisfaisants, 
garantissant ainsi l’équité 
entre les candidats. 
J’ai engagé les forces de sé-
curité intérieure et la douane 
à lutter contre la fraude du 
carburant qui utilise des mé-
thodes protéiformes et im-
plique des acteurs nombreux 
aux statuts des plus diversi-
fiés. 
J’ai instruit le ministre des  
Finances pour que la déli-
vrance des exonérations soit 
rationalisée et bien contrôlée 
afin que soit fermée cette 
grande porte de la saignée 
des deniers publics. 

 
Le reversement du carburant 
destiné à l’exportation et 
l’usage frauduleux des exo-
nérations sont en effet à la 
base de pertes de recettes 
très importantes pour l’Etat 
et une source d’enrichisse-
ment rapide pour des indivi-
dus. Je suis engagé dans un 
combat quasi-physique 
contre ces 2 fléaux. 
 
Mes chers compatriotes, 
Cette année, nous célébrons 
le 18 décembre à Diffa. C’est 
là un grand pari que nous fai-
sons sur l’avenir. Nous vou-
lons démontrer que la 
situation dans cette région 
meurtrie par le terrorisme de-
puis 7 ans est en train de se 
normaliser. 
Dans mon discours d’inves-
titure j’avais promis de rame-
ner toutes les populations 
déplacées internes dans 
leurs villages respectifs au 
cours de l’année 2021. Cela 
est fait pour plus du tiers 
d’entre elles. Le processus a 
été quelque peu contrarié et 
retardé par divers facteurs 
sécuritaires et économiques. 
Mais il est en marche et il 
sera bientôt conduit à son 
terme.  
Je lance un appel pressant à 
tous nos partenaires pour 
qu’ils s’investissent à nos 
côtés afin de mettre en 
œuvre toutes les mesures 
de relèvement que nous 
avons prévues. Je suis per-
suadé qu’avec les mesures 
que le gouvernement 
compte mettre en œuvre 
pour y assurer définitivement 
la sécurité, la région de Diffa 
sera une région économi-
quement attractive et 
connaîtra les prochaines  
années une croissance re-
marquable. 
S’agissant du retour dans 
leur pays de nos frères réfu-
giés nigérians, le Gouver-
neur de l’Etat de Borno avec 
lequel je suis constamment 
en contact a pratiquement 
mis tout en œuvre pour qu’il 
se réalise au cours des pro-
chaines semaines. 
C’est sur cette note d’espoir 
que je voudrais terminer mon 
allocution non sans vous ap-
peler à vous faire vacciner 
contre la COVID-19. Cette 
maladie dangereuse peut 
être facilement combattue. Il 
vous suffirait de vous faire 
vacciner, les vaccins étant, 
grâce à Dieu, disponibles. 
Bonne fête du 18 décembre. 

 
Je vous remercie.
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Le Président de la République lors du message à la Nation
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Plusieurs interventions ont 
marqué la cérémonie 
d'ouverture de sommet. 

Ainsi, dans le discours qu'il a 
prononcé à cette occasion, le 
Président Turc, SEM. Recep 
Tayyip Erdogan, a exprimé le 
souhait de renforcer les 
échanges avec l'Afrique dans 
plusieurs domaines dont la 
santé, l'agriculture, la défense, 
l'énergie et les technologies. Il a 
par ailleurs annoncé que son 
pays a décidé d'envoyer 15 mil-

lions de doses de vaccin anti- 
covid en Afrique.  
Pour sa part, le Président de 
l'Union Africaine, M. Félix Tchise-
kedi, a fait un plaidoyer pour un 
véritable partenariat gagnant-ga-
gnant entre l'Afrique et la Tur-
quie.  
S'adressant aux Chefs d'Etat et 
de gouvernement présents à Is-
tanbul, le Premier Ministre Ou-
houmoudou Mahamadou leur a 
d’abord adressé les salutations 
fraternelles du Président de la 
République, SEM. Mohamed Ba-
zoum. “Nous avons tous des rai-
sons de nous réjouir de la tenue 
de ce sommet qui témoigne du 
renforcement des relations ami-

cales et du rapprochement entre 
l’Afrique et la Turquie. Ce parte-
nariat innovant permettra à 
l’Afrique d’avancer dans la mise 
en œuvre de son Agenda 20-63, 
dont les différents programmes 
et plans d’actions visent une 
transformation profonde du 
continent”, a souligné SEM. Ou-
houmoudou Mahamadou. 
Comme il l’a dit, ce troisième 
Sommet de partenariat Afrique-
Turquie se présente dans un 
contexte mondial marqué par la 

pandémie de la Covid-19, avec 
ses conséquences économiques 
et humaines désastreuses. No-
tant que ce sommet est placé 
sous le thème “Partenariat amé-
lioré pour le développement de la 
prospérité partagée”, le Premier 
ministre a indiqué que c’est là 
une occasion pour l’Afrique et la 
République de Turquie de définir 
un plan d’actions conjoint post-
Covid-19 qui va leur permettre 
de faire face aux défis communs 
pour leur développement et leur 
prospérité.  
Parlant du cas précis de notre 
pays, le Premier ministre a souli-
gné que le Niger a enregistré des 
réalisations significatives dans le 

cadre de sa coopération avec la 
Turquie. Aussi, a-t-il annoncé 
que pour les années à venir, le 
Niger entend attirer davantage 
les investisseurs et opérateurs 
économiques turcs, qu’ils soient 
du secteur privé, public ou para-
public, à investir au Niger dans 
les différents domaines de déve-
loppement socio-économique. 
“D’ores et déjà, un projet d’ac-
cord sur la promotion et la pro-
tection réciproques des 
investissements entre les deux 
pays est en cours de finalisa-
tion”, a-t-il annoncé.  
Dans le cas spécifique du sec-
teur de la sécurité, le Chef du 
Gouvernement  a assuré que le 
Niger entend renforcer sa coopé-
ration avec la République de Tur-
quie, aussi bien sur le plan 
bilatéral  que sur le plan multila-
téral, à travers notamment le G5 
Sahel afin de renforcer les capa-
cités opérationnelles de nos 
forces de défense et  de sécurité.  
Dans le domaine de l’éducation, 
le Premier ministre a indiqué que 
le gouvernement du Niger, sur la 
clairvoyance du Président de la 
République, SEM. Mohamed Ba-
zoum, a engagé d’importantes 
réformes pour assurer une édu-
cation de qualité à la jeunesse 
nigérienne. Aussi, a-t-il souligné, 
pour atteindre cet objectif, le 
Niger a besoin de tous ses par-
tenaires dont la République de 
Turquie.  
Il importe de souligner qu’à   
l'issue du Sommet, le Premier 
Ministre Ouhoumoudou Maha-
madou a été reçu en audience 
par le Président Turque Recep 
Tayyip Erdogan.  
 

Mahamadou Saidou, 
AP/Cab/PM

PP our la célébration de 
ce 63ème anniver-
saire de sa proclama-

tion, la République du Niger a 
été franchement honorée. De 
Niamey à Diffa, la fête fut 
grandiose, belle, et de haute 
facture. D’abord la veille, 17 
décembre à Niamey, avec 
cette immense clameur qui a 
illuminé le Stade du 29 Juillet 
lors du Gala de la Répu-
blique. Pour cette grande 
exhibition footballistique, il y a 
avait de la foule, de la solen-
nité, mais aussi et surtout du 
spectacle de haut niveau. Le 
jeu en valait la chandelle. Car, 
dans ce match de portée his-
torique, les anciennes gloires 
du football nigérien et du 
reste de l’Afrique ont assuré 
et la jeunesse nigérienne a 
été gratifiée de scènes de dé-
monstration de talent, mais 
aussi de leçons d’expérience 
offertes par les anciens.  
Ainsi en a voulu le Président 
de la République, SEM. Mo-
hamed Bazoum qui, à travers 
cette initiative, a montré tout 
le prix qu’il  accorde à la pro-
motion de la paix et de la co-
hésion sociale au Niger, mais 
aussi à l’épanouissement de 
la jeunesse nigérienne qu’il a 
gratifiée de ce merveilleux ca-
deau de fête de la République 
en la mettant en contact direct 
avec les grandes figures du 
football du Niger et de 
l’Afrique, ainsi que des ar-
tistes de grande renommée.  
Ce faisant, le Président Mo-
hamed Bazoum apporte la 
preuve de toute sa volonté, 
voire sa détermination, d’in-
suffler un nouvel élan au foot-
ball au Niger. Et en bon 
‘’Maître’’, il a adopté la péda-
gogie du bon exemple. Mobi-
liser tous ces jeunes dans ce 
stade plein comme un œuf, 
pour leur montrer que, par le 
passé récent, le Niger et le 
reste de l’Afrique étaient pé-
tris de grands talents footbal-
listiques, s’apparente à un 
cours magistral livré dans un 
amphithéâtre, la leçon du jour 
étant axée sur le regain de 
confiance en soi. Un mes-
sage clair pour les joueurs du 
Mena national en particulier, 
et pour toute la jeunesse ni-
gérienne en général. Et avec 
cet engouement fort qu’on a 
pu constater et tous les mes-
sages qui ont été véhiculés 
au cours de ce Grand Gala, 
on peut dire que la leçon a été 
bien assimilée.   

Ensuite à Diffa. Jusqu’à sa-
medi dernier, l’éventualité de 
la célébration de ce 63ème 
anniversaire de la Proclama-
tion de la République en plein 
cœur de la capitale du Manga 
relevait, aux yeux de certains 
observateurs plutôt défai-
tistes, du registre des événe-
ments improbables. C’était 
sans compter le courage et la 
volonté politique infaillibles du 
Président Mohamed Bazoum 
de mettre Diffa dans ses 
pleins droits, en lui offrant 
aussi sa Fête de la Répu-
blique à l’image de toutes les 
autres régions du Niger. Pour 
prouver aux forces du mal qui 
pensaient pouvoir l’empê-
cher, et à ceux qui doutent 
encore que le Niger, c’est 
cette République débout et 
alerte sur 63 ans de fonda-
tion, cette Nation forte et iné-
branlable dont les filles et les 
fils, parce que fiers de leur di-
gnité, de leur communauté de 
destin, ont toujours su affron-
ter les épreuves  même les 
plus dures avec courage et 
résolution.  
Le Chef de l’Etat a décidé que 
Diffa N’Glaa aura bel et bien 
lieu et que la fête sera des 
plus belles. Ainsi fut fait ! Le 
samedi 18 décembre 2021, la 
capitale du Manga a connu 
l’apothéose avec le grand dé-
filé civilo-militaire déroulé par 
les différents corps de nos 
vaillantes forces de défense 
et de sécurité et les civils, le 
tout dans la paix, la sérénité 
et la symbiose.  
Diffa N’Glaa, c’est assuré-
ment une belle histoire d’un 
pari gagné pour le Président 
de la République qui a tenu 
son serment d’honorer Diffa; 
pour nos vaillantes FDS qui, 
par leur bravoure et leur téna-
cité, ont su anéantir les ambi-
tions funestes des forces du 
mal aux aguets ; pour le peu-
ple nigérien qui, par un sur-
saut de solidarité a appelé de 
tous ses vœux la tenue de cet 
évènement à Diffa, et pour les 
populations du Manga qui ont 
été à la hauteur de l’événe-
ment en entourant de leur lé-
gendaire hospitalité tous les 
participants venus des quatre 
coins du pays pour passer 
des instants de retrouvailles, 
de partage et de fraternité 
entre frères et sœurs du 
Niger.  

 
l Assane Soumana

3ème Sommet de partenariat Turquie- Afrique, à Istanbul (Turquie)  
SEM. Ouhoumoudou Mahamadou salue la dynamique de renforcement 
de la coopération entre le Niger et la Turquie

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou, 
séjourne depuis jeudi dernier à Istanbul en Turquie où il représente le Niger au 
troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique tenu, le samedi 18 décembre 
2021, dans la capitale économique de la Turquie, sous le thème "Partenariat 
renforcé pour le développement de la prospérité partagée”. 

Commentaire 
La République et la 
jeunesse honorées
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Photo de famille à l’ouverture du sommet
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Poignée de mains entre le Premier ministre et le Chef de l’Etat Turc
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CC ette rencontre d’échange 
a regroupé, autour du 
Chef de l’Etat, les autori-

tés administratives et coutu-
mières, les élus locaux, les 
ONgs et Associations de déve-
loppement, les organisations 
des jeunes et des femmes, les 
forces de défense et de sécurité, 
et certains partenaires qui inter-
viennent sur les questions mises 
en discussion. La rencontre s’est 
tenue à huit-clos, même si avant 
le démarrage des échanges, le 
gouverneur de la Région de 
Diffa, M. Issa Lemine et le Prési-
dent de la Haute Autorité à la 
Consolidation de la Paix 
(HACP), le Général de Brigade 
Mahamadou Abou Tarka ont in-
tervenu pour situer le contexte et 
souligner les objectifs dudit 
forum.  
Ainsi, le gouverneur de Diffa a 
dans son mot de bienvenue ex-

primé, au nom de la population 
de sa région, sa reconnaissance 
au Chef de l’Etat pour l’attention 
qu’il ne cesse d’accorder à leurs 
préoccupations et cela, depuis 
sa prise de fonction. M. Issa Le-
mine a rappelé toutes les actions 
menées par le gouvernement 
sur instruction du Chef de l’Etat, 
en faveur de la population de 
Diffa en vue de l’accompagner à 
faire face à toutes les préoccu-
pations qui sont les leurs. Il a 
rappelé l’acte inoubliable que 
constitue la visite du Président 
de la République à Baroua et 
dans plusieurs autres villages 
environnants dans le cadre de 

son engagement de faire retour-
ner les populations déplacées 
dans leurs villages respectifs.  
Le Gouverneur a également pré-
cisé que ce forum se tient sur 
instruction du Président de la 
République qui a souhaité ren-
contrer les différentes commu-
nautés pour échanger 
directement et ouvertement avec 
elles sur les questions des 
conflits communautaires. M. Issa 
Lemine a profité de ce moment 
pour rafraichir la mémoire des 
uns et des autres sur les diffé-
rentes préoccupations des com-
munautés dont les plus 
récurrentes sont les conflits 
communautaires liés à l’exploita-
tion des ressources naturelles, 
l’élevage, la pêche, l’agriculture, 
etc., des conflits qui, dit-il, 
conduisent souvent à des affron-
tements meurtriers. C’est cette 
situation principalement qui 

préoccupe, le plus, le Président 
de la République. Ce forum per-
mettra de faire le point sur les 
engagements des chefs tradi-
tionnels pour le renforcement de 
la cohésion sociale dans la ré-
gion de Diffa.  
Pour sa part, le président de la 
HACP, le Général Mahamadou 
Abou Tarka, a rappelé que les 
questions de paix et de stabilité 
sont au cœur des missions de 
l’institution dont il a la charge. « 
L’objectif principal de ce forum 
est de sauvegarder et renforcer 
la cohésion sociale dans une 
perspective de consolidation de 
la paix sous-tendue par une ges-

tion durable des ressources na-
turelles», a-t-il souligné.  
Le Président de la HACP a, en-
suite, présenté le contexte so-
cioéconomique de la région de 
Diffa qui fait face à des multiples 
défis dont celui, lié, depuis 2015, 
aux agressions du groupe terro-
riste Boko Haram, les effets du 
changement climatique caracté-
risés ici, par des inondations et 
des sécheresses récurrentes. 
«Le changement climatique a ré-
duit les espaces viables et exa-
cerbé la compétition pour l'accès 
et l'utilisation des ressources na-
turelles. L'insécurité à son tour, 
a eu comme effet de limiter l'ac-
cès aux opportunités du Lac et 
de la Komadougou qui étaient 
des soupapes de sureté pour les 
pasteurs et constituaient la base 
essentielle pour l'agriculture et la 
pêche. La superposition de ces 
différents types de crises a accru 
les besoins humanitaires dans la 
région et a aggravé la vulnérabi-
lité et la pauvreté des commu-
nautés et des ménages», a 
expliqué le président de la 
HACP.  
Cette crise, a-t-il notifié, a, à son 
pic, occasionné le déplacement 
forcé de près de 350.000 per-
sonnes recensées dans la ré-
gion de Diffa, comprenant 
également des réfugiés nigé-
rians et des Nigériens déplacés 
internes ou retournés. «La situa-
tion s'est sensiblement amélio-
rée grâce aux mesures 
ordonnées par le Président de la 
République qui a accédé à la de-
mande des populations, qui, 
éprouvées par les conditions de 
plus en plus intenables des 
camps de réfugiés, avaient sou-
haité retourner dans leurs vil-
lages et lieux de production 
économique», a souligné le gé-
néral Mahamadou Abou Tarka. 
D’après le président de la HACP, 
l’amélioration sensible de la si-
tuation sécuritaire a facilité ce re-
tour et la réinstallation des 
déplacés dans leurs villages 
abandonnés.  
«De plus, la présence des popu-
lations protégées par les forces 
de sécurité, l'accompagnement 

de l'autorité administrative et la 
mise en œuvre des projets de 
relèvement et de stabilisation, se 
sont conjugués pour créer un 
cercle vertueux interdisant à 
Boko Haram de se déployer ai-
sément. On a pu dire à un mo-
ment que le retour des 
populations, qui s'est traduit par 
la densification de l'occupation 
de l'espace, participe de la stra-
tégie militaire du combat contre 
Boko Haram», a précisé le Pré-
sident de la HACP. Cependant, 
a-t-il ajouté, la combinaison des 
risques et vulnérabilité sécuri-
taires et naturels a entraîné des 
résurgences sporadiques de 
conflits intra et intercommunau-
taires : pasteurs contre pasteurs, 
pasteurs contre agriculteurs, 

pasteurs contre pêcheurs, agri-
culteurs contre pêcheurs, agri-
culteurs contre agriculteurs, etc.  
Ces conflits, a expliqué le prési-
dent de la HACP, ont pour 
causes entre autres : d'abord la 
méconnaissance des textes de 
loi et de règlement qui organi-
sent le domaine rural.  
Ensuite, lorsque des aspects de 
ces textes étaient trop évidents 
pour être méconnus, ils ne sont 
pas appliqués. Cette non appli-
cation n'expose à aucune sanc-
tion du fait de l'absence d'un 
contrôle et de supervision hiérar-
chique et enfin, il faut regretter 
les interférences politiques, les 
pressions de toute sorte dans la 
gestion des infrastructures de 
services, en particulier des res-
sources hydrauliques pourtant 
cruciales pour l'équilibre des ter-

roirs et la répartition des popula-
tions dans l'espace.  
«Le présent forum nous donne 
une occasion importante pour 
avancer (…). Il nous donne une 
occasion pour anticiper et endi-
guer l'aggravation des conflits 
intra et intercommunautaires qui 
perturbent régulièrement les dy-
namiques de développement 
dans la région de Diffa», a souli-
gné le général Mahamadou 
Abou Tarka.  
Selon le président de la HACP, 
les deux jours de réflexions et 
discussions devraient aussi don-
ner l'occasion aux participants 
de rappeler le niveau de mise en 
œuvre de tous les engagements 
précédents pris par les chefs tra-
ditionnels pour la prévention des 

conflits communautaires dans la 
région ; rappeler les causes 
connues des conflits, identifier et 
analyser les meilleures manières 
pour y faire face ; rappeler en-
core une fois, l'importance des 
textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur pour une ges-
tion durable et pacifique des 
ressources communes, formuler 
des recommandations ; mettre 
en place un comité de suivi des 
recommandations et résolu-
tions», a-t-il précisé. En somme, 
les participants échangeront lon-
guement pour faire des proposi-
tions de solutions en vue 
d’accompagner les efforts du 
Chef de l’Etat dans ce sens.  
 

Ali Maman  
envoyé spécial 

Forum sur le renforcement de la cohésion sociale à Diffa 
La prévention des conflits communautaires au centre des échanges entre 
le Chef de l’Etat et les différentes couches sociales de la région 
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Le Chef de l’Etat (centre) présidant l’ouverture du forum

Au dernier jour de sa mission de travail à Diffa, le 
Président de la République Mohamed Bazoum a présidé, 
hier dimanche 19 décembre 2021, un forum sur le 
renforcement de la cohésion sociale. Organisée par les 
autorités régionales et la Haute Autorité à la Consolidation 
de la Paix (HACP), cette initiative vise entre autres à 
échanger sur les préoccupations des populations, 
notamment les questions des conflits communautaires, 
mais aussi à proposer des solutions durables à ces 
problèmes. L’ouverture de cette rencontre s’est déroulée 
dans la salle de conférences de la Maison des Jeunes et 
de la Culture de Diffa en présence des présidents des 
institutions de la République, de certains membres du 
gouvernement, du Secrétaire Général du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, du gouverneur de la 
région de Diffa, des responsables des Forces de Défense 
et de Sécurité et de plusieurs participants. 

l
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
 / 

O
N

E
P

Une vue des leaders communautaires
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Intervention du président de la HACP
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Le Conseil des Ministres 
s’est réuni le jeudi 16 dé-
cembre 2021, dans la 
salle habituelle des 
délibérations, sous la 
présidence de Son 
Excellence, Monsieur 
MOHAMED BAZOUM, 
Président de la 
République, Président du 
Conseil des Ministres. 
Après examen des points 
inscrits à l’ordre du jour, 
le Conseil a pris les 
décisions suivantes : 
 
I. AU TITRE DU CABINET 
DU PREMIER MINISTRE. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de loi ha-
bilitant le Gouvernement 
à prendre des ordon-
nances. 
 
Le Gouvernement, 
conformément à l’article 
106 de la Constitution, peut 
demander à l’Assemblée 
Nationale, l’autorisation de 
prendre des mesures qui 
relèvent normalement du 
domaine de la loi pour 
l’exécution de son 
programme. C’est dans 
cette optique qu’il demande 
à l’Assemblée Nationale 
l’autorisation de prendre, 
pendant l’intersession par-
lementaire, des 
ordonnances notamment 
dans les matières 
suivantes : 
 
- la ratification des accords 
de prêts et des protocoles 
de dons comportant des 
commissions et des 
intérêts ; 
- la mise en œuvre des 
programmes conclus avec 
les partenaires au 
développement ; 
- la mise en œuvre du volet 
sécuritaire du programme 
du Gouvernement, 
notamment la prorogation 
de l’état d’urgence et 
d’autres mesures rendues 
indispensables pour faire 
face à des menaces 
terroristes, aux crimes 
organisés et au 
blanchiment de capitaux ; 
- la mise en œuvre du 
projet de construction et 
d’exploitation d’un système 
de transport 
d’hydrocarbures par 
canalisation et de 
promotion des 

investissements dans les 
secteurs pétrolier et des 
communications électro-
niques ; 
- la mise en œuvre du plan 
de lutte contre la pandémie 
de la Covid-19 ; 
- les textes de forme 
législative entrant dans le 
cadre de la gestion des 
catastrophes en général et 
des conséquences des 
inondations en particulier. 
 
Ce projet de loi sera trans-
mis à l’Assemblée Natio-
nale pour adoption. 
 
II. AU TITRE DU MINIS-
TERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté les projets de textes 
ci-après : 
 
.1. Projet de loi autorisant 
la ratification de l’Accord 
de financement composé 
du crédit n° 7009-NE d’un 
montant de cent sept mil-
lions trois cent mille 
euros (107.300.000 €) et 
du don n° D940-NE d’un 
montant de quatre-vingt-
huit millions quatre cent 
mille Droits de Tirage 
Spéciaux (88.400.000 
DTS), soit environ 
soixante-douze milliards 
six-cent vingt-trois mil-
lions deux cent vingt-
neuf mille quatre cent 
s o i x a n t e - d e u x 
(72.623.229.462) francs 
CFA, signé le 13 décem-
bre 2021 à Niamey entre 
la République du Niger et 
l’Association Internatio-
nale de Développement 
(AID), pour le finance-
ment du Projet de renfor-
cement de la 
gouvernance écono-
mique et du capital hu-
main-Politique de 
développement-finance-
ment. 
 
L’accord de financement 
objet du présent projet de 
loi a pour objectifs de : 
 
- réduire les risques fiscaux 
et améliorer la performance 
des entreprises publiques; 
- améliorer l’efficacité, 
l’efficience et l’équité des 
investissements publics; 
- étendre la couverture 

sanitaire et protéger la 
qualité de l’eau; 
- développer le capital 
humain et réduire les 
disparités entre les sexes. 
 
2.2. Projet de loi autori-
sant la ratification de l’ac-
cord de financement 
composé du crédit 
n°6965-NE d’un montant 
de trente-sept millions 
d’euros (37.000.000 €) et 
du don n° D8900-NE d’un 
montant de trente-un mil-
lions deux cent mille 
Droits de Tirage Spéciaux 
(31.200.000 DTS), signé le 
26 octobre 2021 à Nia-
mey, entre la République 
du Niger et l’Association 
Internationale de déve-
loppement (AID) pour le 
financement du Projet de 
corridor économique 
Lomé-Ouagadougou-Nia-
mey (LON). 
L’objectif principal de l’ac-
cord de financement objet 
du présent projet de loi est 
d’améliorer la connectivité 
régionale et les infrastruc-
tures communautaires 
socio-économiques le long 
du corridor entre les capi-
tales du Togo, du Burkina 
Faso et du Niger. 
Les deux (02) Accords en-
trent dans la catégorie des 
instruments juridiques in-
ternationaux dont la ratifi-
cation nécessite l’adoption 
préalable d’une loi d’autori-
sation, conformément à 
l’article 169 de la Constitu-
tion du 25 novembre 2010. 

Les deux (02) projets de 
lois, élaborés à ce titre, se-
ront transmis à l’Assemblée 
Nationale pour adoption. 
 
III. AU TITRE DU MINIS-
TERE DU PETROLE DE 
L’ENERGIE ET DES 
ENERGIES RENOUVELA-
BLES. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté les projets de textes 
ci-après : 
 
3.1. Projet de décret por-
tant approbation du 
Contrat de Partage de 
Production (CPP) entre la 
République du Niger et la 
société Savannah Energy 
Niger, relatif aux blocs 
R1 ; R2 ; R3 ; R4. 
 
3.2.Projet de décret por-
tant approbation du 
Contrat de Partage de 
Production entre la Répu-
blique du Niger et la so-
ciété Sonatrach 
International Petroleum 
Exploration and Produc-
tion Corporation BVI, re-
latif au bloc KAFRA (CPP 
KAFRA). 
 
Les deux (02) projets de 
décrets sont pris 
conformément aux 
dispositions du code 
pétrolier qui prévoient que 
l’octroi d’une autorisation 
exclusive de recherche, né-
cessite la signature 
préalable d’un Contrat de 
Partage de Production 

entre l’Etat et la Société 
contractante. Les deux 
contrats ci-dessus couvrent 
les activités de recherche, 
d’exploitation et de 
transport par canalisation 
du brut et du gaz naturel 
sur le territoire national et 
précisent les droits et 
obligations de chacune des 
parties. 
 
IV. MESURES NOMINA-
TIVES 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté les mesures indivi-
duelles suivantes : 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DES AFFAIRES ETRAN-
GERES ET DE LA CO-
OPERATION 
 
• Monsieur Sidi Zakari, di-
recteur administratif, Mle 
163195/V, est nommé am-
bassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Répu-
blique du Niger auprès de 
la République du Togo. 
• Monsieur Abbami Ari, 
professeur de philosophie, 
Mle 118622/E, est nommé 
ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de 
la République du Niger au-
près de la République du 
Sénégal. 
• Monsieur Sidi Abdou, in-
génieur agronome, Mle 
58498/C, est nommé am-
bassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Répu-
blique du Niger auprès de 
la République du Bénin. 

Au Conseil des ministres 
Adoption de plusieurs projets de textes dont le projet de loi habilitant 
le Gouvernement à prendre des ordonnances
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Le Chef de l’Etat présidant le Conseil des ministres
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• Monsieur Bakary Yaou 
Sangaré, conseiller des af-
faires étrangères, Mle 
59261/N, est nommé am-
bassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Répu-
blique du Niger auprès de 
la République de Cuba. 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DES MINES 
 
• Madame Kouloukoye 
Mariama Hamidou, ingé-
nieur électricien, Mle 
71891/L, est nommée ins-
pectrice générale des ser-
vices, au Ministère des 
Mines. 
• Monsieur Amahoulouk 
Wayounfa, comptable au-
diteur, est nommé directeur 
général de la Société de 
Patrimoine des Mines du 
Niger (SOPAMIN). 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DE LA COMMUNICATION, 
CHARGE DES RELA-
TIONS AVEC LES INSTI-
TUTIONS 
 
• Monsieur Tinaou Mous-
tapha, cadre principal de 
l’information, est nommé 
conseiller technique du Mi-
nistre de la Communica-
tion, chargé des Relations 
avec les Institutions, en 
remplacement de Monsieur 
Loïc Crespin. 
• Monsieur Djingarey 
Maïga Mahamadou, cadre 
principal de l’information, 
est nommé conseiller tech-
nique du Ministre de la 
Communication, chargé 
des Relations avec les Ins-
titutions, en remplacement 
de Monsieur Ali Ousseini 
Sountalma admis à faire 
valoir ses droits à la re-
traite. 
 
Il est mis fin aux fonctions 
de conseillers techniques 
du Ministre de la Communi-
cation, chargé des Rela-
tions avec les Institutions 
exercées par : 
 
• Monsieur Zirbine Moun-
kaila ; 
• Monsieur Nouhou Ab-
doulahi ; 
• Monsieur Ali Issa Chou-
kou Tchaï. 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DE L’URBANISME ET DU 
LOGEMENT 
 
• Monsieur Abdou Ada-
mou, ingénieur général 
des travaux publics et 
mines, Mle 62901/M, est 
nommé inspecteur général 
des services. 

• Monsieur Serkindia As-
soumane, architecte, Mle 
52727/X, est nommé 
conseiller technique du Mi-
nistre de l’Urbanisme et du 
Logement. 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFI-
CATION 
 
• Lieutenant-Colonel Bou-
bacar Saoudé Tidjani, in-
génieur des eaux et forêts, 
Mle 80441/S, est nommée 
directrice des inspections 
et des audits environne-
mentaux et sociaux au Bu-
reau National d’Evaluation 
Environnementale, poste 
vacant. 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DES FINANCES 
 
Direction Générale du 
Trésor et de la 
Comptabilité Publique 
(DGTCP). 
 
• Monsieur Mani Abdou 
Salam, directeur adminis-
tratif, Mle 53214/D, est 
nommé directeur général 
du trésor et de la comptabi-
lité publique. 
• Monsieur Mouhmoud 
Abdoulaye, cadre de la 
BCEAO-UEMOA, est 
nommé directeur général 
adjoint du trésor et de la 
comptabilité publique. 
 
Direction Générale du 
Budget (DGB). 
 
• Monsieur Saïdou 
Gambo, ingénieur statisti-
cien économiste, Mle 
58478/Y, est nommé direc-
teur de la solde, à la direc-
tion générale du budget. 
• Monsieur Harouna Ma-
liki, directeur administratif, 
Mle 115168/X, est nommé 
directeur des finances des 
collectivités territoriales, à 
la direction générale du 
budget. 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DES TRANSPORTS 
 
• Madame Tchima Mous-
tapha Mamadou, est nom-
mée directrice générale du 
Conseil Nigérien des Utili-
sateurs de Transport 
(CNUT). 
 
V. COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a 
entendu trois (03) commu-
nications. 
 

1) Deux communications 
du Ministre de la Santé 
Publique, de la 
Population et des 
Affaires Sociales  
 
- La première communi-
cation est relative à la 
situation de la Covid-19. 
 
L’analyse de la tendance 
épidémiologique de la 
COVID-19 montre que la 
situation est toujours sous 
contrôle. Le nombre de 
nouveaux cas positifs est 
en baisse par rapport à la 
semaine précédente. Un 
total de 81 nouveaux cas a 
été notifié cette semaine 
contre 106 cas la semaine 
précédente. Parmi les cas 
de cette semaine, 81% ont 
été notifiés au niveau de la 
région de Niamey, suivie de 
la région d’Agadez avec 
12%. 
 

Le taux d’attaque hebdo-
madaire est passé de 
0,45/100.000 habitants la 
semaine précédente à 
0,34/100.000 habitants 
cette semaine.  
 
A la date du 15 décembre 
2021, la situation se pré-
sente comme suit : 
 
- total des nouveaux cas 
positifs notifiés : 7.176 ; 
- total des cas sortis guéris 
: 6.879; 
- total des décès : 270; 
- total des cas actifs : 27 
dont 6 patients en cours 
d’hospitalisation parmi les-
quels 1 en réanimation. 
 
Il faut noter le lancement à 
la date du 13 décembre 

2021 de la 4ème campagne 
nationale de vaccination de 
masse contre la COVID-19 
ainsi que celle de la carte 
vaccinale sécurisée avec 
code QR. 
 
- La deuxième communi-
cation porte sur le proces-
sus d’opérationnalisation 
de l’hôpital de référence de 
Maradi (HRM). 
 
Dans le cadre de l’amélio-
ration de la qualité de l’offre 
des soins et des services à 
la population, le Gouverne-
ment du Niger a décidé de 
créer par décret 2018-
768/PRN/MSP du 02 no-
vembre 2018, l’Hôpital de 
Référence de Maradi qui a 
démarré ses activités de 
soins le 24 mars 2021. 
 
Cet hôpital a pour missions 
d’assurer des soins et des 
services de santé de qua-

lité aux populations, de par-
ticiper à la recherche, à la 
formation et à la promotion 
de la santé. De par sa si-
tuation géographique, 
l’HRM est appelé à servir 
de centre de référence des 
régions Est et Nord du 
Niger, des régions fronta-
lières et même de la sous-
région.  
 
Compte tenu des missions 
de cet Hôpital, le Gouver-
nement sous l’impulsion du 
Président de la République 
a pris l’engagement de 
l’étoffer en personnel par 
des médecins spécialistes 
hautement qualifiés à tra-
vers la coopération avec la 
République de Cuba. 
 

C’est dans ce cadre que 
deux missions Cubaines 
ont été effectuées sur place 
à Maradi. 
Elles ont permis de faire 
l’état des lieux qui a fait res-
sortir la nécessité du ren-
forcement de cet hôpital en 
équipements complémen-
taires pour la réalisation de 
certains soins spécialisés 
non encore réalisables au 
Niger mais aussi de la do-
tation de cet hôpital en res-
sources humaines 
notamment des Médecins 
Spécialistes hautement 
qualifiés et expérimentés. 
 
C’est ainsi qu’un protocole 
de coopération permettant 
le déploiement de Cin-
quante (50) Médecins Spé-
cialistes Cubains a été 
convenu entre le Gouver-
nement de la République 
du Niger et celui de la Ré-
publique de Cuba. Ces 

Spécialistes Cubains vont 
travailler en collaboration 
avec les Médecins spécia-
listes Nigériens ainsi que 
les autres agents de santé 
de cet hôpital. 
 
2) Une communication du 
Ministre des Finances re-
lative à la Conclusion d’un 
nouvel accord triennal dans 
le cadre de la Facilité Elar-
gie de Crédit (FEC) du 
Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI) pour la période 
2021-2024. 
 
L’ordre du jour étant 
épuisé, Son Excellence 
Monsieur le Président de 
la République a levé la 
séance.
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EE n prélude au gala 
de la République 
organisé en sou-

tien aux forces de défense 
et de sécurité, le Prési-
dent de la République SE. 
Mohamed Bazoum a reçu 
le vendredi 17 décembre 
2021 en audience, une 
délégation des légendes 
du football africain et des 
anciens joueurs du Mena, 
conduite par le Colonel-
Major Djibril Hima, prési-
dent de la fédération 
nigérienne de football 
(FENIFOOT). Lors de 
cette rencontre, il s’est agi 
pour ces légendes du 
football africain d’exprimer 
toute leur reconnaissance 
au Président de la Répu-
blique pour avoir pris cette 
belle initiative. 
Au sortir de l’audience, la 
légende du football séné-

galais Elhadj Diouf a, au 
nom de toutes ces lé-
gendes du football africain 
venues au Niger pour le 
gala de la République, re-
mercié le Chef de l’Etat 
ainsi que le peuple nigé-
rien pour l’accueil chaleu-
reux. «C’est une fierté 
pour nous d’être au Niger 
pour cette belle initiative 
du Président de la répu-
blique dont les efforts sont 
à saluer», a-t-il déclaré. 
Selon l’ancien footballeur 
sénégalais, c’est un de-
voir pour eux en tant que 
porteurs de voix d’aider et 
de soutenir les présidents 
africains quand ils ont des 
idées pouvant contribuer 
à l’épanouissement de la 
jeunesse. 
Après ces mots de recon-
naissance, l’icône du foot-
ball sénégalais a saisi 

cette opportunité pour en-
courager la jeunesse ni-
gérienne surtout les 
amateurs de football à 
croire en elle et en ce 
qu’elle aime. «On est 
venu pour dire à la jeu-

nesse de croire en elle car 
nous sommes tous issus 
de familles pauvres. On a 
travaillé, on a cru en nous 
pour pouvoir servir nos 
pays et aujourd’hui on est 
des dignes fils de 

l’Afrique. Je demande 
donc à la jeunesse de 
croire en elle», a déclaré 
l’ancien international sé-
négalais Elhadj Diouf. 

 
l Rahila Tagou 

A la Présidence de la république  
Le Chef de l’Etat reçoit une délégation des légendes du football africain
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Photo de famille avec les légendes du football africain

A la veille de la cé-
lébration du 
63ème anniver-

saire de la proclama-
tion de la république, 
les Forces armées ni-
gériennes (FAN) ont, 
comme à l’accoutu-
mée, organisé le ven-
dredi 17 décembre 
2021, la traditionnelle 
retraite aux flambeaux. 
Il s’agit d’un événe-
ment symbolique (plus 
précisément une 
marche nocturne), au 
cours de laquelle un 
détachement militaire 
rend les honneurs aux 
plus autorités de la ré-
publique.  

C’est donc sous le 
rythme de la musique 
militaire que le déta-
chement des forces ar-
mées nigériennes s’est 
d’abord rendu à la rési-
dence du Président de 
la république où il a 
rendu les honneurs au 
Chef suprême des ar-
mées qui était pour la 
circonstance entouré 
de sa famille. Ce fut 
ensuite au tour du pré-
sident de l’Assemblée 
nationale M. Seyni  
Oumarou, du Premier 
ministre, M. Ouhou-
moudou Mahamadou; 
du ministre de l’Inté-
rieur, M. Hamadou 

Adamou Souley et du 
ministre de la Défense 
nationale, M. Alkas-
soum Indatou (tous en-
tourés de leurs 
familles) de recevoir 
les honneurs du déta-
chement des forces ar-
mées nigériennes.  
Notons que ce déta-
chement des forces ar-
mées nigériennes était 
composé de la Mu-
sique principale des 
Forces Armées Nigé-
riennes, de la Musique 
Principale de la Garde 
nationale du Niger et 

de deux sections du 
Groupement d’instruc-
tion de Tondibiah 
conduites par le Lieu-

tenant Abdoulaye 
Amadou Oumarou. 
 

l Rahila Tagou

Retraite aux flambeaux à l’occasion du 63ème anniversaire de la république 
Un détachement des Forces Armées Nigériennes rend honneur aux 
plus hautes autorités du pays
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... ainsi que le ministre de la Défense nationale
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Le couple présidentiel recevant les honneurs des FAN...

Communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement 
Le Chef de l’Etat signe un décret portant nomination au grade supérieur, 
à titre posthume, d’un Officier de la Garde Nationale du Niger (GNN) 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 
Mohamed Bazoum,a signé, le 16 Décembre 2021, un (1) décret portant 
nomination au grade supérieur, à titre posthume, d’un Officier de la Garde 
Nationale du Niger (GNN).  
Aux termes de ce décret, est nommé au grade supérieur, à titre 
posthume, l’Officier de la Garde Nationale du Niger (GNN) dont le nom 
suit, pour compter du 11 décembre 2021 : 
AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL 
Le Chef d’Escadron 
Chérif Mohamed       Mle OA/SM 
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Vous souhaite une bonne feˆte de la Re´publique

Représentant officiel de ces marques au Niger :

B.P. 10510 Niamey. République du Niger 
Tél : +227 2033 7890 / Fax : + 227 2033 7891 

nigerienneautomobile@lana.ne. www.lanigerienne-automobile.com
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AA insi, c’est dans un 
stade bondé 
d’amateurs où des 
cris de joie, des 

tambours et chants d’encou-
ragement retentissaient que le 
Président de la République, 
après l’hymne national, a 
donné le coup d’envoi mar-
quant le début d’un match 
‘’fraternel’’ entre des Africains 
partageant une même pas-
sion qui est le football. Et le 
moins qu’on puisse dire, c’est 
que l’antre du  stade Général 
Seyni Kountché a refusé du 
monde vendredi dernier pour 
ce gala inédit dans l’histoire 
du football nigérien. En effet 
dans sa magnanimité, le Chef 
de l’Etat, Bazoum Mohamed, 

a offert les 33.000 places de 
ce stade à la jeunesse nigé-
rienne qui a fait preuve d’une 
mobilisation exceptionnelle 
pour venir voir, l’instant d’un 
match, les stars africains et 
les anciennes gloires du Mena 
national. 
Et c’est avec une joie im-
mense que le public sportif a 
ovationné la sortie de ces an-
ciennes icones du football afri-
cain sur la pelouse du stade 
Général Seyni Kountché de 
Niamey. Il y avait une belle 
brochette de stars qui, pour la 
première fois, foulent le sol ni-
gérien: les  anciens Lions in-
domptables camerounais 
Roger Milla, Patrick Mboma et 
Antoine Bel; l’ancien capitaine 

des Chipolopolo de Zambie, 
Kaloucha Boiliya; Anthony 
Baffoé, Stephen Appiah, et 
Gyan Asamoah des Black 
stars du Ghana; les Lions de 
la Teranga sénégalais El hadj 
Diouf, Alassane N’Dour, Dio-
mansy Camara et Kalilou Fa-
diga; les nigérians Daniel 
Amokachi et Jay Jay Okocha; 
l’ancien capitaine des Elé-
phants de Côte d’ivoire Didier 
Zokora alias Maestro; l’Etalon 
burkinabè Aristide Bancé; 
l’Epervier togolais Emmanuel 
Cheyi Adebayor; et l’ancienne 
tour de contrôle des Aigles de 
Carthage tunisien Karim Hag-
gui. 
Ces stars ont offert au public 
sportif du stade Général Seyni 
Kountché une superbe partie 
de football contre les an-
ciennes gloires du Mena na-
tional que sont entre autres, 
Abdoulaye Halidou dit Doula 
Tchialé, Hassane Hamidou, 
Daouda Tahirou, Moussa Ya-
haya, Issoufou Danté, Zakari 
André Lambo, Harouna Idé dit 
Coq, Moustapha Ali Dhaleb, 
Anicet Pascal, Ali Kountché, 
Omar Garba Goliath. En trois 
périodes de 20 minutes de jeu 
chacune, ces stars ont fait 

étalage, malgré le poids de 
l’âge et les kilos de trop, de 
leur technicité et de leur 
adresse devant les buts ad-
verses. Et c’est sans surprise 
qu’Elhadj Diouf réussit par 
deux fois à battre le portier 
Goliath du Mena après un raid 
solitaire dans la surface de ré-
paration du Niger. Patrick 
Mboma, lui emboite le pas en 
reprenant de son pied gauche 
magique un centre de Diouf et 
en logeant le ballon dans le 

coin gauche de la cage de 
Goliath. Emmanuel Cheyi 
Adebayor clôture le festival 
des stars africaines par un 
slaloom dans la surface de ré-
paration du Mena suivi d’une 
frappe qui fit vibrer les filets de 
Goliath.  
A ces quatre buts, le Mena a 
su répondre à trois reprises 
notamment grâce à Bouzou, à 
Hamidou Djibo dit Papin et à 
Lawali Idrissa dit Pelé. Les 
stars africaines se sont donc 
imposées sur le score de 4 
buts à 3 à l’issue du «temps 
règlementaire» d’une heure 
de jeu. Les stars africaines ont 
tenu à saluer cet instant de 
convivialité, de bonheur et de 
communion avec le public 
sportif nigérien en effectuant 
un tour d’honneur à la fin du 
match. 
A travers ce gala, le Chef de 
l’Etat a voulu créer un cadre 

d’épanouissement et surtout 
de conscientisation de la jeu-
nesse. En effet, les messages 
livrés par les différentes lé-
gendes et stars du football 
africain, à la fois à travers les 
mots que par leur présence et 
le symbole de réussite 
qu’elles incarnent, appellent 
les jeunes au travail, seul se-
cret de la réussite. L’histoire 
de la réussite de toutes ces 
stars est une véritable leçon 
de vie pour la jeunesse nigé-

rienne qui doit s’en inspirer. 
Ce gala, c’est aussi une occa-
sion unique offerte aux ama-
teurs de football de voir 
physiquement ces stars qu’ils 
ne connaissaient qu’à travers 
la télé. 
Mais l’autre aspect de ce gala, 
c’est surtout le soutien aux 
agents des Forces de défense 
et de sécurité qui travaillent 
nuit et jour à préserver l’inté-
grité du territoire national, 
ainsi que la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens et à 
lutter contre le terrorisme qui 
menace notre pays et la ré-
gion du Sahel. En effet, les re-
tombées tirées de ce match 
de gala seront réservées à la 
prise en charge et au soutien 
pour les familles des agents 
des forces de défense et de 
sécurité. 
 

l RahilaTagou

Au Gala de la République, 
Le Chef de l’Etat donne le coup d’envoi du match ‘’Niger-Afrique’’
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Une vue des officiels lors du match
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L’équipe des légendes du football africain
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Le Président Mohamed Bazoum donnant le coup d’envoi
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Celle de l’ancienne gloire du Mena

Après avoir reçu dans la matinée en 
audience les anciennes légendes du 
football africain mais aussi celles du 
football nigérien, le Président de la 
république s’est rendu dans l’après-midi au 
stade général Seyni Kountché où il a donné 
le coup d’envoi du match ‘’Niger –Afrique’’. 
Un match qui a opposé les anciennes 
légendes du football africain aux anciennes 
gloires du Mena. 
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L’L’ Agence Nigérienne de Volontariat pour le 
Développement (ANVD) est un 
établissement public à caractère social, 

créée par la loi 2014-10 du 16 avril 2014 et le Décret 
2015-526 du 02 Octobre 2015 portant approbation 
des statuts de l’ANVD. Sa tutelle technique est 
assurée par le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Communautaire. 
L’Agence s’appuie également sur le décret 2007-
281 du 03 Aout 2007 instituant le volontariat 
National au Niger. 
Les objectifs de l’ANVD  
L’ANVD a pour objectif de contribuer à la mise en 
œuvre des politiques et stratégies nationales de 
développement en vue de l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable (ODD). 
Les missions de l’ANVD sont : 
- Du recrutement des volontaires ; 
- De la formation ; 
- Du suivi et de l’évaluation des volontaires ; 

- De la promotion et de la valorisation du volontariat 
; 
- De l’organisation des actions basées sur le 
volontariat ; 
- Du développement de la coopération et du 
partenariat avec les organismes similaires publics 
ou privées, nationaux ou étrangers. 
Les organes d’administration de l’ANVD sont : 
- Le Conseil d’Administration (CA) ; 
- La Direction Générale (DG) ; 
- Le Comité d’Etablissement (CE). 
  Typologie de volontariat au Niger : 
- Volontariat de compétence : C’est un type de 
volontariat où les candidats sont disposés à 
s’engager à plein temps, exclusif de toute autre 
activité rémunérée publique ou privée pendant un 
temps déterminé à effectuer une mission de 
volontariat. Ils sont choisis sur la base de la 
qualification académique ou professionnelle.  
-Volontariat communautaire : Type d’engagement où le volontaire (relais communautaire), est une 

personne choisie par sa communauté pour conduire 
des activités de développement économique, 
socioculturel, Sanitaire, environnemental etc.  
Qui peut être volontaire et comment le devenir ? 
Le volontaire national est une personne physique 
majeure, animée par le don de soi et l’idéal de servir 
la communauté. 
Il est recruté en raison de : 
- Ses qualifications académiques ou 
professionnelles 
-Sa disponibilité à s’engager à plein temps pour une 
période déterminée et pour une mission précise 
consistant à aider à la réalisation du progrès social, 
économique, humain et culturel sur le territoire 
nigérien. 
- Être de nationalité nigérienne ou ressortissant d’un 
état membre de la CEDEAO sous réserve de 
réciprocité ; 

- S’il est majeur ; 
- S’il jouit de tous ces droits civiques ; 
- S’il présente un bulletin n°3 de son casier judiciaire 
vierge ; 
- S’il présente un certificat médical compatible avec 
la nature des activités exercées au sein de la 
structure d’accueil. 
Devenez volontaire en postulant soit : 
- Par candidature spontanée ; 
- Par avis de recrutement. 
Les structures d’accueil désirant avoir recours aux 
services des volontaires, adressent une demande 
d’agrément à l’ANVD.  
Cette demande doit comprendre:  
- La description de la structure d’accueil et de ses 
activités, sa nature juridique et son statut ; 
- La justification du recours au Volontariat National 
plutôt qu’à un contrat de travail. 

Au cœur de l’ANVD, promotrice du volontariat pour le développement
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Cette déclaration (initiative régionale) est en harmonieCette déclaration (initiative régionale) est en harmonie  
avec l’axe stratégique 1 : «Accroissement etavec l’axe stratégique 1 : «Accroissement et   
diversification des productions agro-sylvo-pastorales etdiversification des productions agro-sylvo-pastorales et   
halieutiques » de l’Initiative 3N, les Nigériens Nourrissenthalieutiques » de l’Initiative 3N, les Nigériens Nourrissent   
les Nigériens, qui est le document de référence enles Nigériens, qui est le document de référence en  
matière d’intervention des pouvoirs publics en milieumatière d’intervention des pouvoirs publics en milieu  
rural. rural.   

Le projet PARIIS est ainsi la traduction en acte concretLe projet PARIIS est ainsi la traduction en acte concret   
de l’initiative 2iS qui vise à atteindre les objectifsde l’initiative 2iS qui vise à atteindre les objectifs   
qualitatifs et quantitatifs de la Déclaration de Dakar.qualitatifs et quantitatifs de la Déclaration de Dakar.   

Après la mise en vigueur intervenue le 28 Aout 2018,Après la mise en vigueur intervenue le 28 Aout 2018,  
Ainsi, le 15 février 2019, le gouvernement de laAinsi, le 15 février 2019, le gouvernement de la  
République du Niger et ses partenaires de la BanqueRépublique du Niger et ses partenaires de la Banque  
mondiale et du CILSS procédaient au lancement officielmondiale et du CILSS procédaient au lancement officiel   
des activités du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pourdes activités du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour  
l’Irrigation au Sahel (PARIIS Niger) le 15 février 2019. .l’Irrigation au Sahel (PARIIS Niger) le 15 février 2019. .   
Après donc 3 années de mise en œuvre, le PARIIS NigerAprès donc 3 années de mise en œuvre, le PARIIS Niger  
a suscité et continue de susciter un immense espoir poura suscité et continue de susciter un immense espoir pour  
les populations nigériennes, notamment celles quiles populations nigériennes, notamment celles qui   
pratiquent l’agriculture irriguée dans l’optique d’améliorerpratiquent l’agriculture irriguée dans l’optique d’améliorer   
de manière significative nos productions agricoles afin dede manière significative nos productions agricoles afin de  
parvenir à l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle.parvenir à l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle.   

Au Niger la zone d’intervention du PARIIS couvre lesAu Niger la zone d’intervention du PARIIS couvre les  
régions d’Agadez, Dosso, Tillabéry et Tahoua. Dans cesrégions d’Agadez, Dosso, Tillabéry et Tahoua. Dans ces  
4 régions, les activités sont localisées au niveau de 284 régions, les activités sont localisées au niveau de 28  
Communes de 12 Départements. Communes de 12 Départements.   

L’Objectif de Développement du PARIIS Niger estL’Objectif de Développement du PARIIS Niger est   
d'améliorer la capacité des parties prenantes àd'améliorer la capacité des parties prenantes à  

développer et à gérer l’irrigation et à accroître lesdévelopper et à gérer l’irrigation et à accroître les  
superficies irriguées en suivant une approche régionalesuperficies irriguées en suivant une approche régionale  
basée sur les « solutions » dans les pays bénéficiaires.basée sur les « solutions » dans les pays bénéficiaires.   
Le projet visera à institutionnaliser les solutionsLe projet visera à institutionnaliser les solutions  
d’irrigation élaborées en vue d’assurer la capitalisationd’irrigation élaborées en vue d’assurer la capitalisation  
des connaissances acquises et garantir la durabilité dedes connaissances acquises et garantir la durabilité de  
l'approche au-delà de la durée de vie du projetl'approche au-delà de la durée de vie du projet   

Le PARIIS Niger est structuré autour de troisLe PARIIS Niger est structuré autour de trois  
composantes principales:composantes principales:   

•La Composante A •La Composante A : Modernisation du cadre: Modernisation du cadre  
institutionnel et du cadre de planification, pour la mise eninstitutionnel et du cadre de planification, pour la mise en  
œuvre des solutions d’irrigation adaptées œuvre des solutions d’irrigation adaptées   

•La Composante B•La Composante B  : Financement des solutions : Financement des solutions  
d'irrigation, augmenter les superficies irriguées grâce àd'irrigation, augmenter les superficies irriguées grâce à  
des investissements dans la réalisation de nouveauxdes investissements dans la réalisation de nouveaux  
aménagements et la réhabilitation des périmètresaménagements et la réhabilitation des périmètres  
existants. existants.   

•La Composante C•La Composante C  : Gestion des connaissances et : Gestion des connaissances et   
coordination, la production et la diffusion des informationscoordination, la production et la diffusion des informations  
utiles sur le sous-secteur de l'irrigationutiles sur le sous-secteur de l'irrigation  

Les bénéficiaires directes attendus du Projet sont auLes bénéficiaires directes attendus du Projet sont au  
nombre de 9700 dont 35% des femmes, qui devraient tirernombre de 9700 dont 35% des femmes, qui devraient tirer   
profit de la mise en valeur de 4710 Ha de superficieprofit de la mise en valeur de 4710 Ha de superficie  
d’irrigation aménagés ou réhabilités..d’irrigation aménagés ou réhabilités..   

A ce jour, le PARIIS Niger, avec l’appui de sesA ce jour, le PARIIS Niger, avec l’appui de ses  
partenaieres, notemment les Entités d’appui et de suivipartenaieres, notemment les Entités d’appui et de suivi   
(EAS) constitués des services techniques de l’Etat et des(EAS) constitués des services techniques de l’Etat et des  
faitières agricoles, des opérateurs de solution d’irrigationfaitières agricoles, des opérateurs de solution d’irrigation  
(OSI), a pu constituer un portefeuille de 254 dossiers de(OSI), a pu constituer un portefeuille de 254 dossiers de  
sous projet d’une superficie d’environ 4 250 ha. Cesous projet d’une superficie d’environ 4 250 ha. Ce  
portefeuille de dossier représente depuis 2020, la baseportefeuille de dossier représente depuis 2020, la base  
pour le financement des sous projets d’aménagementpour le financement des sous projets d’aménagement  
suivant le mécanisme d’approbation des projets mis ensuivant le mécanisme d’approbation des projets mis en  

place au niveau des régions d’intervention. Le projetplace au niveau des régions d’intervention. Le projet   
appui ainsi différents types d’aménagement de superficieappui ainsi différents types d’aménagement de superficie  
d’irrigation portés selon les cas par différents types ded’irrigation portés selon les cas par différents types de  
porteurs de projet :porteurs de projet :   

a) Aménagement Type-1 (aménagement avec maitrisea) Aménagement Type-1 (aménagement avec maitrise  
partielle de l’eau : seuil d’épandage par exemple) pourépartielle de l’eau : seuil d’épandage par exemple) pouré  
par la collectiviés locale (Mairie) ; par la collectiviés locale (Mairie) ;   

b) aAménagement privé Type-2 qui correspond àb) aAménagement privé Type-2 qui correspond à  
l’irrigation privée porté par des bénéficiaires individuelsl’irrigation privée porté par des bénéficiaires individuels  

c) Aménagement communautaire Type-3 correspondant àc) Aménagement communautaire Type-3 correspondant à  
des périmètre collectifs portés par les groupes organisés,des périmètre collectifs portés par les groupes organisés,   
notemment les Sociétés Coopératives (SCOOP)notemment les Sociétés Coopératives (SCOOP)  

d) Aménagement Type-4 qui correspond à la granded) Aménagement Type-4 qui correspond à la grande  

irrigation portée par l’Etat. irrigation portée par l’Etat.   

La démarche de financement des dossiersLa démarche de financement des dossiers  
d’aménagement pour la petite irrigation du PARIIS Nigerd’aménagement pour la petite irrigation du PARIIS Niger  
est basée sur le principe de partage des couts de laest basée sur le principe de partage des couts de la  
Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN). EnStratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN). En  
termes de résultats, le PARIIS Niger a au total financé lestermes de résultats, le PARIIS Niger a au total financé les  
travaux d’aménagement de 98 sous projet d’unetravaux d’aménagement de 98 sous projet d’une  
superficie d’environ 2 000 ha. Le cout globale de cessuperficie d’environ 2 000 ha. Le cout globale de ces  
aménagement s’élève 5,696 milliards dont uneaménagement s’élève 5,696 milliards dont une  
subvention de 5,549 milliards du projet. Ces financementsubvention de 5,549 milliards du projet. Ces financement  
incluze la réhabilitation du périmètre hydro agricole deincluze la réhabilitation du périmètre hydro agricole de  
Diomana qui devrait rapporter 500 ha de superficieDiomana qui devrait rapporter 500 ha de superficie  
réhabilitée. Au stade actuel, le PARIIS Niger poursuit sesréhabilitée. Au stade actuel, le PARIIS Niger poursuit ses  
efforts pour avancer vers ses objectifs d’aménagementefforts pour avancer vers ses objectifs d’aménagement  
de superficie irriguées aménagées d’ici la fin du projet ende superficie irriguées aménagées d’ici la fin du projet en  
2024.2024.

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) 
Déclaration de Dakar à l’issue du Forum 2013 sur la 
relance de l’irrigation au Sahel
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Le PARIIS fait suite à la déclaration de Dakar par les six (6)Le PARIIS fait suite à la déclaration de Dakar par les six (6)  
Etats du Sahel à l’issue du Forum 2013 sur la relance deEtats du Sahel à l’issue du Forum 2013 sur la relance de  
l’irrigation au Sahel. L’objectif de cette Déclaration estl’irrigation au Sahel. L’objectif de cette Déclaration est  
d’augmenter sensiblement les investissements en matièred’augmenter sensiblement les investissements en matière  
d’hydraulique agricole pour passer de 400.000 hectares end’hydraulique agricole pour passer de 400.000 hectares en  
2013 à 1.000.000 d’hectares d’ici 2020.2013 à 1.000.000 d’hectares d’ici 2020.
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Après un an de mise en œuvre 
dans les régions de Tillabéri, Nia-
mey et Dosso, le Programme Ré-

gional de Développement des Chaines 
de Valeurs du Riz composante Niger 
(RRVCDP-Niger) affiche ses ambitions 
qui sont celles de l’action concrète sur 
le terrain à travers un appui consé-
quent en semences de qualité au profit 
des producteurs de la filière riz dans 
les régions du fleuve. La remise offi-
cielle d’un appui de 340 tonnes de riz 
de la variété Gambiaka et 1142 kg de 
semences maraichères destinées aux 
sociétés coopératives rizicoles des ré-
gions de Dosso, Tillabéri et Niamey, est 
intervenue le vendredi, 12 novembre 
2021, au village de Day-Béri, situé à 
quelques encablures de la ville de Til-
labéri. 
 C’est le conseiller technique du minis-
tre de l’Agriculture, Elhadj Marah Ma-
madou qui, à l’occasion, a remis un 
échantillon de semences de riz marai-
chères au préfet du département de 
Tillabéri, Mme Tanimoune Haoua. 
C’était au cours d’une cérémonie sobre 
en présence du coordonnateur national 
du RRVCDP-Niger M. Idé Yacouba 
ainsi que les services techniques d’en-
cadrement et d’appui-conseil de la ré-
gion de Tillabéri.  

Le Programme Régional de Dévelop-
pement des Chaines de Valeurs du riz 
: Composante Niger (RRVCDP 
NIGER) est conjointement financé par 
la Banque Islamique de Développe-
ment (BID) et l’Etat du Niger à plus de 
18 millions US. C’est un programme 
qui intervient dans dix (10) pays mem-
bres (de la BID) en Afrique en l’occur-
rence le Burkina Faso, le Bénin, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, la Gambie, le 
Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Séné-
gal et le Soudan.  
L’objectif principal ce projet dans notre 
pays est de contribuer à réduire le taux 
élevé d’importation du riz et à stimuler 
la croissance économique en amélio-
rant la production, la transformation et 
la commercialisation du riz,tout en ren-
forçant la participation du secteur privé. 
La première phase du projet va durer 
cinq (5) ans avec comme zone d’inter-
vention les régions du fleuve (Tillabéri 
; Niamey et Dosso). Au cours de cette 
phase pilote, le projet a pour groupes 
cibles 70.000 ménages de producteurs 
dans la zone d’intervention dont 5250 
productrices.  
Avec une approche innovante dans la 
filière riz, ce projet de développement 
des chaines de valeurs du riz prend en 
compte, comme son nom l’indique, 

tous les maillons de la chaine, de la 
production à la commercialisation en 
passant par le stockage/conditionne-
ment ; la fourniture d’intrants, le finan-
cement et d’autres services de soutien 
ainsi que la gouvernance de la chaine 
des valeurs. Par ailleurs, le programme 
contribuera à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de développement 
de la filière riz au Niger dont l’objectif 
ultime est de couvrir les besoins natio-
naux en riz, améliorer les revenus des 
producteurs et contribuer à la crois-
sance économique à l’horizon 2025. 
En allant à la rencontre directe des pro-
ducteurs de la société coopérative Wa-
fakaye du village de Day-Béri, le 
coordonnateur national du programme 
régional de développement des 
chaines de valeurs du riz-au Niger n’a 
pas voyagé les mains vides. Il est d’ail-
leurs venu au moment opportun pour 
remettre un appui en semences de 
qualité aux producteurs qui s’apprêtent 
à retrousser leurs pantalons et les 
manches de leurs chemises pour la 
campagne rizicole au titre de la période 
sèche.  
Onze (11) Tonnes de riz de la variété 
Gambiaka et un important lot de se-
mences maraichères ont été remises à 
la société coopérative du village de 
Day-Béri. Cet appui en semences doit 
être perçu par les bénéficiaires comme 
étant un fonds de roulement pour as-
surer la continuité de leur travail dans 
la perspective de booster les rende-
ments et   la production rizicole. Le dé-
partement de Tillabéri a   lui seul, 
bénéficié 122,56 tonnes de semences 

de riz et un important lot de semence 
maraichères pour le compte de ces 19 
sociétés coopératives dont 17 spécia-
lisées dans la production du riz et deux 
(2) pratiquant, la polyculture. 
 

LA SOCIETE COOPERATIVE DU 
VILLAGE DE DAY-BERI DOTEE DE 

SEMENCES DE QUALITE 
 
En réceptionnant cet appui, (qui porte 
la signature du programme régional de 
développement des chaines de valeurs 
du riz-au Niger), le préfet du départe-
ment de Tillabéri, Mme Tanimoune 
Haoua a souligné que ce don intervient 
à un moment où les producteurs se po-
sent mille et une questions sur l’acqui-
sition des semences surtout de qualité. 
En effet, la particularité de cette année, 
c’est qu’en plus des inondations récur-
rentes, la saison des pluies n’a pas ré-
pondu aux attentes des populations. 
Selon, Mme Tanimoune Haoua, son 
entité administrative compte plus de 
120 villages  déficitaires à plus de 50 
%. 
 C’est dire qu’il nous faut trouver rapi-
dement des solutions d’atténuation de 
cette crise.‘’ Je pense que cet appui est 
venu à point nommé pour permettre 
aux coopératives de disposer d’un 
stock qui sera géré dans le cadre d’un 
revolving par les producteurs du riz qui 
n’ont pas été épargnés par la mau-
vaise compagne pluviale.  Ceci per-
mettra aux coopératives de se relancer 
surtout que le projet prend en compte 
d’autres aspects de la chaine de pro-
duction’’, a précisé le préfet du dépar-
tement de Tillabéry. 

 Quant au conseiller technique du mi-
nistre de l’Agriculture,  en remettant un 
échantillon de semences à l’autorité 
départementale, Elhadj Marah Mama-
dou a relevé que le don de semences 
s’inscrit justement dans le cadre de la 
politique agricole du Niger à travers 
l’Initiative 3N les Nigériens Nourrissent 
les Nigériens et l’acte III du Président 
de la République d’apporter au moins 
25 % de semences de variétés amélio-
rées  pour  obtenir un accroissement 
de la production de riz  pouvant aller 
jusqu’à  35 %. ‘’ Et, nous savons bien 
que la région de Tillabéry a une voca-
tion agropastorale avec un potentiel ri-
zicole très important. Le gouvernement 
du Niger a, un objectif à atteindre qui 
est de zéro (0) importation du riz à l’ho-
rizon 2025. Et nous pensons que Tilla-
béri va tirer le train dans ce sens-là.  
C’est pourquoi, je lance un appel à 
l’endroit des coopératives pour une uti-
lisation rationnelle et transparente de 
ce don-là. Ce sont des semences pro-
duites ici même à Day Béri   et le projet 
les a rachetées pour mettre à la dispo-
sition des producteurs comme fonds de 
roulement. Il faut savoir qu’un projet a 
une durée de vie. Il faudrait que ce « 
fonds semences » soit géré de ma-
nière transparente et qu’il soit péren-
nisé pour les générations futures a 
souhaité le conseiller du ministre de 
l’Agriculture. 
Pour le président de la société coopé-
rative de Day-Béri, M. Mohamed 
Idrissa, cet appui inestimable du projet 
chaine de valeurs riz vient fort oppor-
tunément ‘’ enlever l’épine’’ dans les 
pieds des producteurs du village de 
Day-Béri. En effet, depuis fort long-
temps, la non disponibilité des se-
mences de riz à temps fait partie du 
sempiternel problème des producteurs. 
‘’ La qualité des semences conditionne 
en grande partie le niveau du rende-
ment à l’hectare et de la production.  
C’est le lieu de remercier sincèrement 
le projet chaine de valeurs riz pour la 
promptitude avec laquelle il a pensé à 
nous. Les semences qu’il vient de met-
tre à notre disposition seront utilisées 
à bon escient. Notre coopérative dis-
pose d’un « comité de semences » qui 
va s’atteler à la tâche. Après chaque 
campagne, ce stock de fonds de roule-
ment sera reconstitué et déposé dans 
notre magasin.  
Nous pratiquons dans l’année deux 
campagnes. Pendant la campagne dite 
pluvieuse, la variété que nous cultivons 
est la ‘’Gambiaka’’, tandis qu’en cam-
pagne sèche, nous utilisons la variété 
du riz qu’on appelle ‘’IR 15’’. Bref, la 
disponibilité des semences est source 
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Le conseiller technique du ministre de l’Agriculture remet au Maire de 
Karma les semences potagères
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Le Préfet de Tillabéri saluant l’initiative du projet
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Remise d’un don de semences de riz aux producteurs des régions du Fleuve à Day-Béri et à Karma  

Booster la production de riz par le renouvellement du matériel semencier des producteurs
Par Hassane Daouda, envoyé spécial
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de sécurité pour les producteurs. Cette 
année, la campagne agricole a été 
mauvaise sur quasiment toute l’éten-
due du territoire du Niger. Nous ne 
pouvons que renouveler nos remercie-
ments au projet pour ce soutien.  
En plus de cela, le projet nous a offert 
également des semences potagères 
pour les cultures de contre saison.  Ce 
sont des variétés d’oignon (le violet de 
Galmi) et de la tomate. Nous deman-
dons à l’Etat de faciliter la tâche à ce 
projet qui nous aide’’, a plaidé le prési-
dent de la société coopérative de Day-
béri.  S’agissant de la 
commercialisation du riz, M. Mohamed 
Idrissa pense qu’il faut créer les condi-
tions aux coopératives des producteurs 
d’écouler leurs productions. Notre par-
tenaire qui rachète notre riz   n’arrive 
toujours pas à payer à temps les pro-
ducteurs pour qu’ils puissent acheter 
les intrants tels que les semences et 
l’engrais de qualité. 
 

DE L’ACCESSIBILITE DE 
L’ENGRAIS POUR BOOSTER LA 

PRODUCTION RIZICOLE 
 
Cependant, il est illusoire d’imaginer un 
accroissement de la production du riz 
en s’appuyant sur le seul accélérateur 
de l’acquisition des semences certi-
fiées. Il va falloir absolument songer à 
l’accessibilité à l’engrais, un élément 
incontournable pour la production du 
riz. Ce que le projet chaine de valeurs 
riz n’a pas omis dans la réflexion rela-
tive à la conception dudit projet. 
Certes, le gouvernement du Niger est 
dans une phase transitoire de réforme 
du secteur de l’engrais.  Cette réforme 
a abouti à la mise en place des or-
ganes tels que l’observatoire du mar-
ché d’engrais et un comité technique. 
Les réflexions à ce niveau visent à res-
ponsabiliser les privés nigériens à s’oc-
cuper de l’importation d’engrais. Et 
l’Etat veille à ce que l’engrais de qualité 
soit disponible et accessible sur l’en-
semble du territoire national. La ques-
tion de l’engrais de qualité il faut le dire 
reste hautement stratégique. 
Pour rassurer les producteurs par rap-
port à question de l’engrais, le coor-
donnateur national du programme 
régional de développement des 
chaines de valeurs du riz-au Niger M. 
Idé Yacouba a été, on ne peut plus clair 
le projet a bel et bien intégré cette di-
mension sans laquelle il serait difficile 
d’augmenter la production du riz. Le 
projet est à pied d’œuvre pour la mise 
en place d’un fonds de garantie auprès 
d’une banque de la place. Il suffit juste 
de constituer un dossier bien ficelé et 
s’adresser à cette institution bancaire 
pour un traitement objectif.  
Cependant, pour qu’une coopérative 
soit éligible à ce fonds dédié au finan-
cement de l’engrais, il faudrait que 
celle-ci soit crédible du point de vue 
gestion, a averti le coordonnateur na-
tional du projet M. Idé Yacouba. En 

plus, le projet va créer les conditions 
pour que la commercialisation du riz de 
son bien. Il est prévu d’établir des 
contrats entre les producteurs o paddy 
et les transformateurs. Après cette 
étape, des commerçants grossistes ou 
demi-grossistes seront appuyés pour   
acheter le riz blanchi afin qu’il n’y ait 
plus de problème d’écoulement. Pour 
être plus prêts du consommateur, il est 
prévu la construction de plusieurs bou-
tiques pour la vente du riz blanchi. 
En réagissant par rapport à cette dota-
tion du projet chaine de valeurs riz, le 
directeur du périmètre de Day-béri M. 
Kader Issiakou dit qu’il n’est pas sur-
pris de cet appui car, le projet a associé 
les producteurs depuis la conception 
jusqu’aujourd’hui. ‘’ Les semences 
constituent le point de départ dans le 
domaine agricole. Et le fait que les coo-
pératives puissent obtenir les se-
mences avant le début de la campagne 
est un ouf de soulagement.  
Le grand problème que nous avons sur 
les périmètres est relatif au calendrier 
cultural, faute de disponibilité de se-
mences de qualité à temps. Nous pre-
nons l’engagement d’accompagner 
pas à pas ces producteurs en capitali-
sant cet appui’’, a rassuré le Directeur 
du périmètre du Day-Béri. En s’expri-
mant au nom du Conseil Régional de 
Tillabéry M. Issou Boubacar s’est réjoui 
de cet appui extrêmement important 
pour les coopératives de la région de 
Tillabéry. ‘’ Lorsqu’on sème des se-
mences de qualité, on est sûr d’avoir 
une bonne récolte. 
Les responsables du projet ont égale-
ment visité au cours de ce déplace-
ment une variété du riz parfumé qui 
s’appelle ORY LUX 6 expérimentée 
par le vice-président de la société coo-
pérative de Day-Béri M. Boubacar 
Hamid. La particularité de cette se-
mence réside dans sa précocité. Avec 
cette variété, on peut faire trois cam-
pagnes dans l’année, rassure le vice-
président de la coopérative avant de 
préciser qu’elle vient du Centre Africain 

du Riz (AfricaRice). Elle est cultivée sur 
trois périmètres rizicoles à savoir : Day-
Béri ; Day-Kaina et Toula. C’est une va-
riété de riz qui demande moins 
d’engrais. Il faut aussi rappeler qu’avec 
une superficie de 370 ha endigués 
dont 309 sont exploitables, la société 
coopérative de Day-Béri compte au 
total 4933 exploitants dont trois (3) pro-
ductrices.  
 

LA COOPERATIVE DE KARMA 
REÇOIT UN APPUI SIMILAIRE 

 
Le président de la société coopérative 
de Karma M. Elhadj Yacouba Alzouma, 

par ailleurs président de la Fédération 
des Unions de coopératives des pro-
ducteurs de Riz du Niger (FUCOPRI) a 
également reçu des mains du repré-
sentant du préfet de Kollo, un échan-
tillon des semences fournis par le 
projet chaine de valeurs riz. Il s’agit 
comme à Day Béri de semences de riz 
et de semences de cultures marai-
chères. ‘’Nous attendons beaucoup de 
la part du projet. Nous voulons aussi 
des machines de de labour, de repi-
quage, de récolte et battage et de 
transformation du riz pour encourager 
les producteurs à mieux produire. 
 Il faut que le circuit de commercialisa-
tion soit formel et sécurisé pour que le 
producteur puisse jouir des fruits de 
son labeur’’, a espéré le président de 
la société coopérative de Karma. La 
variété de riz « Gambiaka» sont appré-
ciées aussi bien par les producteurs 
que par les consommateurs. Son ren-
dement moyen est de 7 tonnes à l’hec-
tare.  Selon les directeurs régionaux de 
l’Agriculture et de l’ONAHA M. Zakari-
yaou Seydou et Idrissa Oumarou 
Falké, cet appui est salutaire parce 
qu’il intervient à un moment où les pro-
ducteurs en ont besoin. 
 Ils souhaitent que le projet encourage 
si possible le financement de la pro-

duction des semences. S’agissant de 
la problématique du coût d’électricité 
sur les périmètres irrigués, le directeur 
régional de l’ONAHA a annoncé la 
mise en place des associations des 
usagers de l’eau d’irrigation (AIEI) qui 
sont des entités qui vont collaborer 
avec les sociétés coopératives pour ré-
gler les problèmes liés à la gestion de 
l’eau et des infrastructures.  
 

LES PRODUCTEURS DE 
N’DOUNGA ET LIBORE 

REÇOIVENT DES SEMENCES DE 
RIZ GAMBIAKA 

 
Dans les magasins des sociétés coo-
pératives de N’dounga 1, N’Dounga 2 
et de Liboré (département de Kollo), 
des sacs de semences de riz Gam-
biaka sont minutieusement stockés. 
Ces semences sont gracieusement of-
fertes aux producteurs de la filière Riz 
par le Programme Régional de Déve-
loppement des Chaines de Valeurs du 
riz au Niger.  Ce samedi 20 novembre 
2021, les différents présidents des coo-
pératives reçoivent la mission du 
RRVCDP-Niger pour procéder à la dis-
tribution des semences aux produc-
teurs. A N’dounga 2 par exemple, le 
mouvement des sacs de semences du 
riz du magasin vers les parcelles déjà 
préparées pour premiers semis était vi-
sible. Le président de la coopérative M. 
Ousmane Moussa veille au grain par 
rapport à la distribution.  
Le périmètre de N’dounga 2 compte au 
total 1316 exploitants et couvre une su-

perficie de 276 ha. Avec le sourire aux 
lèvres, les producteurs de N’dounga 2 
entament la campagne dite de saisons 
sèche dans la sérénité et promettent 
aux responsables du projet chaine de 
valeurs riz de protéger cette variété 
pour les années à venir. M. Boubacar 
Chaibou et Boubacar Hamadou, tous 
exploitants du périmètre N’dounga ne 
savent même pas quoi dire ; ils sont 
tout simple néant ébahis après avoir 
reçu leur part de semences.  
Ils souhaitent que le projet prenne en 
compte l’ensemble des problèmes liés 
à la production.  A ce niveau, le conseil-
ler technique du ministre de l’Agricul-
ture M. Elhadj Marah Mamadou 
rassure les producteurs que le projet 
suit pas à pas les préoccupations afin 
d’y apporter les solutions permettant 
de booster la production. Même son de 
cloche à N’dounga 1 et à Liboré où les 
présidents de la coopérative M. Hama 
Souley et Adamou Moumouni saluent 
l’initiative du RRVCDP-Niger. Le prési-
dent de la coopérative de Liboré a par 
ailleurs signalé aux responsables du 
projet qu’il sera difficile pour les pro-
ducteurs de semer en saison sèche la 
variété Gambiaka en raison des pro-
blèmes d’eau liés à l’ensablement du 
fleuve.  
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Le coodonnateur Idé Yacouba expliquant les axes d’appui du projet
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Le directeur du périmètre de Day-béri s’engage à accompagner les producteurs
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Lors du lancement officiel 
de la foire, le ministre de 
la Culture, du Tourisme et 

de l’Artisanat a indiqué que la 
présente foire porte sur la mise 
en vente de produits indus-
triels, artisanaux, agro-pasto-
raux, halieutiques, culturels et 
de services. M. Hamid a ajouté 
que l’organisation de cette foire 
a pour objectif général de pro-
mouvoir le commerce et les 
échanges économiques dans 
un cadre d’intégration nationale 
et sous régionale. «La problé-
matique du développement du 
commerce occupe une place 
de choix dans les priorités du 
Programme de Renaissance 
Acte III, du Président de la Ré-
publique, Mohamed Bazoum, 
qui se traduit par le Programme 
de Développement Econo-
mique et Social (PDES 2017-
2021) à travers l’axe 
stratégique N°3 intitulé ‘‘accé-

lération de la croissance éco-
nomique’’ et dans la mise en 
place de la zone de libre-
échange continental africaine 
(Zlecaf), un instrument d’inté-
gration commerciale par excel-
lence», a déclaré Mohamed 
Hamid. Le ministre de la Cul-
ture, du Tourisme et de l’Artisa-
nat a ensuite souhaité aux 
exposants des bonnes affaires, 
avant de remercier tous ceux 
qui ont contribué dans la réus-
site de cette activité.  
Auparavant, le représentant 
des artisans et exposants de 
Diffa, M. Sani Abba a, dans son 
intervention, remercié le gou-
vernement pour ‘‘cette opportu-
nité offerte aux artisans du 
Niger afin de tirer de meilleurs 
profits’’. Après ces interven-
tions, la forte délégation minis-
térielle a visité les différents 
stands érigés à cette occasion, 
parmi lesquels il y a des stands 

de la foire Diffa N’Glaa, celle du 
comité des femmes Diffa 
N’Glaa, de l’initiative 3N, des 
vendeurs de Kilichi, de transfor-
matrice de patate douce en fa-
rine et en biscuits, de vendeuse 
d’encens, celle de beurre de 
vache, de produits issus du 
moringa, des artisans, etc.  
Notons qu’au cours de cette 
foire, de nombreux stands sont 
estampillés ‘‘HC3N’’ (Haut-
Commissariat à l’Initiative ‘‘Les 
Nigériens Nourrissent les Nigé-
riens’’), indiquant que les expo-
sants desdits stands ont 
bénéficié de l’appui (formation, 
matériels) et de l’accompagne-
ment de cette institution. Par 
ailleurs, les étals sont dominés 
par des produits artisanaux et 
alimentaires locaux, comme 
ceux en provenance des autres 
régions du pays. Cependant, 
les visiteurs semblent être plus 
attirés par les stands des pro-
duits les plus prisés localement 
dont l’encens et le poivron.  

Devant son stand de spéciali-
tés d’encens et autres parfums, 
Karima Kiari s’est dite inquiète, 
les premiers jours, au vu du 
manque d’affluence des visi-
teurs bloqués par les entraîne-
ments et les répétitions entrant 
dans le cadre du grand défilé 
civil et militaire qui se dérou-
lent, depuis plusieurs jours 
dans la zone. «Nous enregis-
trons, pour le moment des 
ventes timides. Mais nous gar-
dons espoir, que dès que les 
voies seront libérées nous au-
rons une affluence massive 
des visiteurs. J’en suis convain-
cue», se rassure Mme Kiari. 
Ouma Boukar, qui est venue 
exposer ses produits alimen-
taires, à base de farine de ma-
nioc témoigne : «La foire ne fait 
que débuter. Certes nous 
n’avons pas beaucoup vendu 
mais le meilleur reste à venir, 
dans les prochains jours. Nous 
gardons l’espoir», ajoute-t-elle, 
toute souriante.  

Selon le Vice-président de la 
Commission Foire, M. Yacouba 
Noma Mahamadou, au total 
125 stands sont installés par la 
commission, certains stands 
ont été mis en place par le 
Haut-commissariat à l’initiative 
3N, pour la promotion des pro-
duits agricoles. «Dans le cadre 
de cette foire, nous avons mis 
à la disposition des huit (8) ré-
gions un certain nombre de 
stands gratuitement. Par la 
même occasion, nous avons 
mis à la disposition des déléga-
tions des différents départe-
ments de la région de Diffa des 
stands gracieusement», a-t-il 
ajouté indiqué. Par rapport aux 
facilités accordées par le Co-
mité d’organisation de Diffa 
N’Glaa, M. Mahamadou sou-
ligne que toutes les femmes in-
vitées à exposer ont bénéficié 
des stands et des tables gra-
tuits. En plus, les exposantes 
des communes de Diffa sont 
transportées gratuitement et 
bénéficient d’une gratification, 
selon le Vice président de la 
Commission Foire.  
La cérémonie de lancement, 
qui a attiré un grand monde, 
s’est déroulée en présence des 
membres du gouvernement, 
des présidents des institutions, 
du gouverneur de la région de 
Diffa, du président du comité 
Diffa N’Glaa, des élus régio-
naux et communaux locaux et 
de plusieurs invités. 
 

Mahamadou Diallo 
(Envoyé Spécial) 

Plusieurs prix ont été distri-
bués, par un jury mis en 
place à cet effet et qui a 

eu beaucoup de mal à départa-
ger les candidats. C’est le Dr 
Aboubacar Mahamadou, Coor-
donnateur de la Cellule Nutrition 
au Haut Commissariat à l’Initia-
tive 3N ‘‘Les Nigériens Nourris-
sent les Nigériens’’, qui a 
proclamé les résultats desdits 
concours. Ainsi pour le concours 
sur la transformation des pro-

duis locaux, le premier prix, 
d’une valeur de 2.000.000 
FCFA, a été remporté par Mme 
Moussa Marafa Azima de Nia-
mey. Le second prix est revenu 
à Kadidjatou Seyni de Maradi, 
qui empoche le somme de 
1.000.000 FCFA et Mme Haoua 
Ali de Zinder remporte la somme 
de 500.000 FCFA comme  
troisième prix.  
Pour le concours culinaire, c’est 
Mariam Attaher de Niamey, qui 

gagne le 1er prix de 2.000.000 
FCFA. Quant au 2ème prix, d’un 
montant de 1.000.000 FCFA, il 
est remporté par Amsatou Solli, 
représentante de la région de 
Dosso et le 3ème prix, de 500.000 
FCFA est revenu à Zara Boukar 
de la région hôte, Diffa. Par ail-
leurs, un prix de participation de 
50.000 FCFA a été octroyé à 
toutes les régions participantes. 
Les deux premiers prix ont été 
respectivement remis aux réci-
piendaires par le gouverneur de 
la Région de Diffa, M. Issa Le-
mine et le Haut Commissaire à 
l’Initiative 3N, M. Ali Bety. 
Plusieurs lauréates des 
concours précédents ont pris la 
parole pour témoigner l’apport 
du HC/3N dans le cadre de leurs 
activités de transformation des 
produits locaux ainsi que les in-
vestissements, que leurs ont 
permis de gagner les prix ainsi 

obtenus. Elles ont demandé aux 
récipiendaires d’investir, avec 
ces prix, dans le cadre de l’amé-
lioration de leur activité de pro-
duction et de transformation des 
produits locaux. Selon les orga-
nisateurs, cette foire a pour but 
de promouvoir la production, la 

transformation et la consomma-
tion des produits locaux, afin 
d’atteindre les objectifs assignés 
à l’Initiative 3N‘‘Le Nigériens 
Nourrissent les Nigériens’’.  
 

Mahamadou Diallo  
(Envoyé Spécial) 

Foire nationale ‘‘Diffa N’Glaa’’ 
A la découverte des produits locaux du Manga
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Le Gouverneur de Diffa appréciant les produits locaux

Dans le cadre de la célébration du 63ème anniversaire de la 
République à Diffa, la Commission Foire du Comité 
d’organisation de Diffa N’Glaa a organisé une exposition-
vente des produits locaux au sein du Village artisanal. 
C’est le ministre de la Culture, du Tourisme et de 
l’Artisanat, M. Mohamed Hamid, qui a procédé, le jeudi 16 
décembre dernier, à l’ouverture officielle de cette foire 
nationale ‘’Diffa N’Glaa’’, en présence du Gouverneur de 
la région, M. Issa Lemine et de nombreux autres 
personnalités et invités. Bien avant ce lancement officiel, 
une cinquantaine de stands présentant divers produits 
locaux (transformés et non transformés), ont été dressés 
depuis le 13 décembre 2021. Des centaines des personnes 
ont fait durant 5 jours le tour des stands pour découvrir, 
apprécier et acheter des produits alimentaires, des 
produits artisanaux et de décoration et autres articles 
utilitaires. 

Remise des récompenses à la foire nationale des produits locaux 
Six meilleures transformatrices et cuisinières récompensées par le HC/3N
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Le Haut Commissaire à l’I3N remettant un prix à une des 
lauréates

En marge des festivités de la fête de Diffa N’Glaa, une 
grande foire a été organisée par la Commission Foire du 
Comité d’organisation de Diffa N’Glaa. Cette foire, qui s’est 
tenue du 13 au 17 décembre au Village artisanal de Diffa, 
a vu la participation de toutes les régions du Niger, qui ont 
procédé à des exposition-ventes des produits locaux 
transformés et non transformés. Deux concours ont été 
organisés, un portant sur l’art culinaire local et un autre 
sur la transformation des produits locaux, ainsi qu’un prix 
de participation pour chaque région.
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LLe Fonds d’Appui à la Formae Fonds d’Appui à la Forma--
tion Professionnelle et à l’Aption Professionnelle et à l’Ap--
prentissage (FAFPA) est issuprentissage (FAFPA) est issu  

de la restructuration du Fondsde la restructuration du Fonds  
d’Appui à la Formation Professiond’Appui à la Formation Profession--
nelle Continue et à l’Apprentissagenelle Continue et à l’Apprentissage  
(FAFPCA). Cette restructuration(FAFPCA). Cette restructuration  
intervenue en 2015, vise à prendreintervenue en 2015, vise à prendre  
en compte certains aspects, quien compte certains aspects, qui   
n’étaient pas du ressort dun’étaient pas du ressort du  
FAFPCA. L’accompagnement etFAFPCA. L’accompagnement et   
l’insertion des bénéficiaires, aprèsl’insertion des bénéficiaires, après  
les formations en est un de ces asles formations en est un de ces as--
pects.  Dans ce cadre, un travailpects.  Dans ce cadre, un travail   
remarquable a été fait, par leremarquable a été fait, par le  
FAFPA, dans toutes les huit réFAFPA, dans toutes les huit ré--
gions du Niger. Ce, conformémentgions du Niger. Ce, conformément  

à la nouvelle mission, attribuée àà la nouvelle mission, attribuée à  
cette institution. Il s’agit en effet,cette institution. Il s’agit en effet,   

par ce fait, de contribuer à la misepar ce fait, de contribuer à la mise  
en œuvre de la politique du Gouen œuvre de la politique du Gou--
vernement en matière d’enseignevernement en matière d’enseigne--
ment et de formationment et de formation  
professionnels et techniquesprofessionnels et techniques  
(EFPT), notamment dans les do(EFPT), notamment dans les do--
maines de la formation professionmaines de la formation profession--
nelle continue, qualifiante, parnelle continue, qualifiante, par   
apprentissage, de l’orientation, deapprentissage, de l’orientation, de  
l’accompagnement et de l’insertionl’accompagnement et de l’insertion  
professionnels. professionnels.   
Ainsi, en plus de financer les forAinsi, en plus de financer les for--
mations, le FAFPA accompagnemations, le FAFPA accompagne  
les bénéficiaires de ses formationsles bénéficiaires de ses formations  
dans leurs parcours d’insertion.dans leurs parcours d’insertion.   
Ce, selon les opportunités et lesCe, selon les opportunités et les  
initiatives, pour leur insertion à trainitiatives, pour leur insertion à tra--
vers la pratique des métiers apvers la pratique des métiers ap--

pris. Plusieurs initiatives sontpris. Plusieurs initiatives sont  
mises en œuvre, il s’agit notammises en œuvre, il s’agit notam--
ment de : ment de :   
1. Information et orientation des1. Information et orientation des  
formés ; formés ;   
2. Organisation et formalisation2. Organisation et formalisation  
des micros entreprises ;des micros entreprises ;   
3. Formations en Techniques de3. Formations en Techniques de  
Recherche d’Emploi ;Recherche d’Emploi ;   
4. Formation en Entreprenariat ; 4. Formation en Entreprenariat ;   
5. Appui à la création des AGR ou5. Appui à la création des AGR ou  
de microentreprises avec notamde microentreprises avec notam--
ment des kits d’installation ; ment des kits d’installation ;   
6.Suivi post formation :6.Suivi post formation :   
Les témoignages de quelques béLes témoignages de quelques bé--
néficiaires, qui suivent, en donnentnéficiaires, qui suivent, en donnent  
une infirme idée, de tous les efune infirme idée, de tous les ef--
forts accomplis dans ce cadre.forts accomplis dans ce cadre.

UN EXCELLENT OUTIL DE RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES ET DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

M. Abdou Lawal Djerma, 
Coordonnateur

ILS TÉMOIGNENT....

Mon nom est Abdoul Nasser 
Karim, je suis âgé de 26 ans et je 
réponds au numéro 88105989. 
J’étais sans emploi au paravant. 
Un jour mon oncle qui est agent 
au FAFPA est passé à la maison. 
Quand, il a su ma situation, il m’a 
orienté vers le FAFPA. Je me suis 
inscrit en construction métallique. 
Après un mois, le FAFPA m’a ap-
pelé, pour suivre ma formation. 
Nous avons été conduit à 
N’Dounga, avec mes autres ca-
marades, dans trois bus, pour 
notre apprentissage, chacun dans 
son métier de choix. Le FAFPA a 
entièrement pris en charge les 
frais de notre formation, et même 
notre hébergement et notre res-
tauration au centre de N’Dounga. 
Nous étions vraiment contents. 
En tant que déscolarisés, nous 
voilà nous aussi, dans les mêmes 
conditions des élèves, qui sont 
hébergés dans des internats. Les 
conseillers en formation de l’an-
tenne de Niamey, faisaient des 
suivis réguliers, pour s’enquérir 
des conditions d’apprentissage. 

Tout s’est bien passé. A la fin de 
la formation, nous avions été éva-
lués, et des attestations nous ont 
été remises. J’étai très content, le 
jour où je recevais mon attesta-
tion à l’occasion d’une grande cé-
rémonie organisée à cet effet.  Je 
me voyais tout honoré. En plus 
des attestations, le FAFPA nous a 
doté des kits, pour nous permettre 
de nous installer à notre propre 
compte. Ce que j’ai fait d’ailleurs. 
Ici, je suis dans mon propre atelier 

à Niamey 2000. Atelier, que j’ai 
surnommé, MERCI FAFPA. Ce, 
en reconnaissance de tout ce que 
FAFPA a fait pour moi. Je suis 
issue d’une famille pauvre, et 
FAFPA m’a aidé à me construire 
un avenir certain. Je me suis au-
jourd’hui marié, et je gagne ma 
vie. Dans ce métier, je gagne 
beaucoup de contrats, pour les 
confections des portes, des fenê-
tres, des lits, des caisses et bien 
d’autres articles. J’emploie à mon 
tour trois jeunes qui travaillent 
avec moi. Pour mon mot de fin, je 
dirai que FAFPA a forgé mon des-
tin. Je remercie cette institution, 
pour cette noble action. 

Abdoul Nasser Karim 
Construction métallique

Je suis titulaire d’un BEP en 
Comptabilité ; j’étais entrain de 
chômer, quand j’ai appris que 
FAFPA est une institution, qui fi-
nance la formation des jeunes, en 
vue de leur insertion socio profes-
sionnelle. J’ai alors saisi cette oc-
casion. Je me suis présenté avec 
juste mon extrait de naissance. 
J’ai été enregistré. Je voulais sui-
vre une formation en Informa-
tique. Après quelque temps, j’ai 
été appelé pour suivre la forma-
tion indiquée. Je réponds au nom 

de Abdourahmane Ousmane 
Miko ; jai 25 ans et je réponds au 
numéro, 97775130. J’ai suivi la 
formation en Informatique pen-
dant une année. Cette formation 
a été exclusivement financée par 
le FAFPA, qui nous donnait même 
au cours de la formation 15.000 
par mois, pour les frais de taxi. 
Nous étions au nombre de vingt 
(20) à suivre la formation. A la fin, 
mes parents m’ont aidé à m’ins-
taller à mon propre compte. Ainsi, 
une boutique a été aménagée à 

la devanture de notre maison. Je 
forme des jeunes en world, Excel 
et les autres aspects de l’informa-
tique. Aussi, les clients comman-
dent auprès de moi, les cartes de 
mariage, l’impression des docu-
ments, les photocopies et tout ce 
qui a trait à l’informatique. Cela 
fait juste six mois, que j’exerce 
cette activité. Ça marche tant bien 
que mal, mais je garde l’espoir 
que ça ira très bien un jour. Je me 
réjouis déjà, parce que j’ai une 
activité à exercer. Je me suis 
soustrait au désolant phénomène 
qui gangrène notre jeunesse : le 
chômage.  
J’adresse mes sincères remercie-
ments à FAFPA, pour avoir pris 
en charge ma formation, pour 
avoir appris un métier et me per-
mettre de gérer ma petite entre-
prise. Je voudrai faire 
comprendre aux jeunes, qu’avec 
un peu de courage et d’audace, 
on peut bien réussir sa vie. A l’en-
droit des diplômés, sortis des 
grandes écoles, qui continuent de 
chômer, de s’inspirer de mon ex-
périence pour construire leurs 
vies. Tout le monde, ne peut pas 
être salarié, dans un bureau, les 
jeunes doivent entreprendre, pour 
réaliser leur insertion socio pro-
fessionnelle.

Abdourahmane Ousmane Miko 
Formation Informatique

Je m’appelle Abdou Boukar Bachir, je réponds au numéro : 
97786431, j’ai 25 ans. Je suis aujourd’hui chauffeur dépan-
neur à l’ONG internationale Empowering Communities Gro-
wing Together (AIRD), dont le siège est basé à Ouganda. Je 
suis arrivé là, grâce à ma formation, qui a été financée par le 
FAFPA en 2017- 2018. En effet, j’étais un jeune sans emploi. 
Je passais de fada en fada, lorsque, j’ai appris qu’il y avait 
une institution, qui fiance des formations, au profit des 
jeunes. J’ai saisi alors cette opportunité. Je me suis inscrit 
au FAFPA, pour suivre une formation en chauffeur dépan-

neur. Après, j’ai été appelé, au démarrage de la formation, 
pour commencer mon apprentissage. Nous étions au nom-
bre de 26 apprentis, qui ont été confiés au Centre de Forma-
tion aux Techniques de Transport Routier (CFTTR), pour 
notre formation. En plus de la prise en charge de la forma-
tion, le FAFPA, a même assuré nos frais de taxi, à hauteur 
de 20.000 francs par mois, pour chacun des apprentis. On a 
suivi des cours sur la mécanique pratique et la mécanique 
théorie. Nous avons même suivi des cours de code routier 
et de conduite. Ce qui nous permis d’avoir des permis de 
conduire. Les conseillers en formations du FAFPA, suivaient 
régulièrement notre parcours. Les évaluations sont interve-
nues à la fin de la formation. Nous avons reçu notre parche-
min. Ce qui m’a permis de décrocher le poste de chauffeur 

dépanneur chez mon em-
ployeur actuel. Vraiment, je 
salue le FAFPA, pour cette 
belle initiative. 

Abdou Boukar Bachir 
Chauffeur dépanneur
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Je me nomme Kady Issaka, mon numéro de téléphone est le, 
90525867. J’avais connu FAFPA, grâce à la fille de ma 
grande sœur. Elle était déscolarisée et habitait à Birnin 
Gaouré à une centaine de kilomètres de Niamey. Ses pa-
rents, l’ont envoyée chez nous à Niamey, pour suivre une for-
mation en Coiffure, formation fiancée par le FAFPA. J’ai 
accompagné la fille, qui s’est inscrite. Au moment de démarrer 
la formation, la petite a désisté. J’avais proposé au chef de 
l’antenne régionale FAFPA de Niamey, si je pouvais rempla-
cer ma nièce et suivre la formation moi-même. Ce qu’il m’a 
concédée. Auparavant, je ne faisai rien comme activité. Je 
me suis alors inscrite, et J’ai commencé mon apprentissage. 

Auparavant, je suivais la formation, dans un salon de coiffure, 
vers le petit marché. C’était loin de chez moi. J’en ai parlé au 
conseiller en formation de l’antenne de Niamey. Il m’a dirigée 
vers un autre maitre d’apprentissage, dans mon quartier. J’ai 
alors suivi ma formation, pendant douze mois en coiffure. 
Pour suivre le complément de la formation, on nous a conduit 
au centre IBADOURAHMANE, nous étions au nombre de 26 
apprentis, tous recrutés par le FAFPA, qui a financé la forma-
tion. Nous avons alors suivi, une formation en fabrication des 
produits cosmétiques. Le FAFPA, nous donnait tous 
15.000francs de frais de taxi par mois. Après la formation, 
nous avons été évalués. J’ai reçu mon attestation de fin de 
formation et le FAFPA m’a fourni un kit d’accompagnement. 
Ceci, m’a permis alors de mettre en place, mon propre salon 
de coiffure, dans mon quartier à Dan Zama Koira. Depuis, je 
suis sollicité par beaucoup de structures, pour des formations. 
A ce titre, le FAFPA, même m’a sollicitée, pour former les 
veuves des forces de défense et de sécurité, tombés sur le 
champ d’honneur. J’ai aussi travailler avec l’ONG FORGE-
ARTS. Le haut-commissariat des réfugiés(HCR), l’antenne 
d’Agadez a également signé un contrat avec moi. Dans ce 
cadre, j’ai formé des bénéficiaires en fabrication des antisep-
tiques, de savon moringa, de l’eau de javel, du savon liquide, 
savon de lessive, des bavettes. Je ne saurai comment témoi-
gner toute ma gratitude au FAFPA, pour avoir financé ma for-
mation et pour m’avoir permise de m’installer à mon propre 
compte. Je suis issue d’une famille pauvre, sans l’aide du 
FAFPA, je ne serai pas à ce stade. 

Kadi Issaka 
Fabrication des produits cosmétiques

 
Je m’appelle Abdoul Nasser Salissou, j’ai 22 ans. Mon numéro 
de téléphone est le : 80905085. J’ai été recruté par le FAFPA 
en 2015, ici à Zinder. J’ai suivi une formation de deux années, 
soit de 2015 à 2017 en Menuiserie Métallique. Auparavant, je 
ne faisais rien, que prendre du thé avec mes amis. Quelques 
rares fois, j’accompagnais mon père au marché, qui gérais 
une petite boutique. Après, ma formation financée par le 
FAFPA, j’ai été doté d’un kit d’accompagnement. Ce qui m’a 
permis de m’installer à mon propre compte. Je gagnais au 

début, des petits contrats. Mais avec le 
temps, mon activité a beaucoup pros-
péré. Je construis ainsi sur commande, 

des meubles des jeunes mariées, des 
portes et fenêtres pour les maisons, des 
charpentes pour les magasins, des sup-
ports pour les châteaux d’eau, des fo-
rages. Dans cette activité que j’exerce, 
j’ai même pu construire une maison. Je 
compte me marier très bientôt. Je 
gagne en moyenne, plus de 200 par 
mois. Avec les contrats que je gagne, 
j’emploie à mon tour Huit (08) jeunes, 
que je paie en fonction des retombées 
engrangées. Il arrive même de me dé-
placer sur Niamey, pour des travaux 
dans le cadre de mes activités. Hier 

même, j’étai à Tanout où j’étais parti pour un contrat de clôture 
de jardin avec du   grillage et le montage des tables blancs, 
que j’ai fabriquées, pour le compte d’une école de la localité. 
Je remercie beaucoup le FAFPA, pour avoir financé ma for-
mation, pour m’avoir accompagné à m’installer à mon propre 
compte. Cette institution, a fait de moi, un homme qui a réussi 
et arrive à gagner sa vie, grâce à l’activité que j’exerce. J’ap-
pelle, les autres jeunes, à se faire former, pour apprendre un 
métier, qui puisse leur permettre de se mettre à l’abri des be-
soins et de la tentation. 

Abdoul Nasser Salissou 
Menuiserie métallique

 
Je suis salarié à l’hôpital turc de Niamey. Je 
suis maintenancier en électricité et froid. Je 
m’appelle Issaka Moumouni Alfary, mon nu-
méro de téléphone c’est le, 99489873. Le 
FAFPA a financé ma formation, pour la pre-
mière fois en Electricité Bâtiment pendant six 
mois à N’Dounga. Après cette formation, je me 
suis encore réinscrit à l’antenne régionale 
FAFPA de Niamey, dans mon métier préféré, à 

savoir le Froid. Là également, 
le FAFPA a fiancé ma formation 
pendant deux années, je per-
cevais même des pécules de 
20.000 par mois. Déjà, quand 
je suivais la formation, en 
froid, je pratiquais un stage 
chez Monsieur Kavin, qui a 
son atelier à Yantala. Après, 
les deux années de formation, 
le FAFPA a organisé une éva-
luation de fin de formation à 
laquelle j’étais admis. J’ai 
alors reçu mon attestation de 
fin de formation. Quand j’ai 
appris que l’hôpital turc a 
lancé un avis de recrutement 

de maintenanciers en électricité et froid, j’ai 
postulé. J’ai été alors recruté, comme mainte-
nancier dans cette structure. Je suis salarié, ça 
fait plus d’un an dans cet hôpital. Je gagne bien 
ma vie. Je remercie le FAFPA, pour m’avoir 
donné l’opportunité de décrocher ce boulot. Je 
lance un appel, aux autres jeunes, de bien vou-
loir apprendre un métier, pour construire leur 
avenir. C’est une condition pour réussir sa vie. 

Issaka Moumouni Alfary
Maintenancier en Electricité et Froid

 
Mon nom est Soufaira Ousmane, j’ai 22ans, 
mon numéro de téléphone est le: 99546698. Si 
je travaille aujourd’hui dans cette pharmacie, 

c’est grâce à FAFPA. Cette institution a en effet, 
financé ma formation. J’avais auparavant suivi 
une formation de 05 mois de vendeuse en phar-
macie. Après la formation, j’étais restée long-
temps au chômage. J’ai su que FAFPA finance 
des formations, au profit des jeunes. Je me suis 
alors inscrite. J’ai été appelée quelque temps 
après, à suivre une formation en informatique. 
Après une année de formation, pendant laquelle 
FAFPA, nous octroyais même des frais de taxi 
de 15.000 francs, par mois, j’ai réussi à décro-
cher un stage à la pharmacie Tassigui de Zinder. 
J’ai bon espoir qu’après ce stage de perfection-
nement, je serai embauchée, comme salariée 
dans cette pharmacie. A défaut, une fois l’expé-
rience acquise, je peux faire prévaloir mes com-
pétences ailleurs. Le FAFPA fait aujourd’hui la 
fierté des jeunes. Nous sommes nombreux à 
suivre des formations, dans divers métiers. Ce 
qui est intéressant, même les non scolarisés 
sont pris en compte. Et après les formations, les 
bénéficiaires sont même accompagnés soit par 
des kits de formation ou par des stages, pour 
permettre l’insertion socio professionnelle des 
formés. Je remercie le FAFPA, pour cette noble 
entreprise.  

Soufaira Ousmane 
Vendeuse en Pharmacie

Zakari Ibrahim est un jeune handi-
capé, malentendant, de la région de 
Zinder. Son maitre d’apprentissage, 
nous a servi d’interprète, pour com-
muniquer, avec ce jeune apprenti de 
FAFPA. Zakari est âgé de 25ans. Son 
père l’a inscrit au FAFPA, pour suivre 
une formation en forgerie. Il a dit, 
toute sa satisfaction, d’avoir appris un 
métier, qui lui permet de gagner sa 
vie. Avec les 15.000 francs de pécule, 
qu’il perçoit du FAFPA et les petites 
sommes d’argent des prestations qu’il 
livre, il arrive à satisfaire ses besoins. 
Ainsi, dans ce métier, Zakari, dis, qu’il 
fabrique des séchoirs, des décorti-

queuses d’arachide, des supports 
pour le réchaud à gaz, des petits ob-
jets pour les décorations de portes de 
maison et bien d’autres choses. Za-
kari, a profité de cette interview, pour 
lancer un appel aux handicapés, à qui 
il demande de bien vouloir se faire for-
mer, pour apprendre un métier et se 
mettre à l’abri de la mendicité. Il a par 
la même occasion, remercier le 
FAFPA, pour cette belle initiative.  

Zakari Ibrahim 
Formation en forgerie

ABDOU Mariama, ABDOU Mariama,   
Responsable de la Communication FAFPA Responsable de la Communication FAFPA   

Je m’appelle Hamsatou Oumarou 
couturière j’ai 24 ans et réside à 
Ouallam : 
J’ai arrêté les études en classe de 
3eme, après deux échecs au 
BEPC. J’étai désœuvrée. Pendant 
ce temps, une équipe de l’antenne 
FAFPA de Tillabéry était passéee à 
Ouallam pour le recrutement des 
jeunes non scolarisés ou déscola-
risés afin suivre une formation en 
couture. Alors je me suis inscrite et 
j’ai suivi la formation pendant 2 
ans. D’ores et déjà, avec les pé-
cules que le FAFPA nous donne 
chaque mois, j’ai pu épargner et 
acheter une machine à coudre. Je 
ne vous cache pas que j’ai rencon-
tré des difficultés, mais avec la 
passion et l’appui du FAFPA j’ai 
continué sans relâche. Deux ans 
après l’obtention de l’attestation de 
fin de formation le FAFPA m’a ac-

compagnée d’un kit complet en 
couture et cela m’a permis de 
m’installer à mon propre compte. 
 
Aujourd’hui, ma vie entière a 
changé grâce à la couture et cela,  
c’est grâce à l’accompagnement 
du FAFPA. En moyen je gagne 4 
000 à 6 000 FCFA par prestation. 
Cela me permet de me prendre en 
charge et d’aider aussi mes pa-
rents. Enfin, ce que j’aime le plus 
aujourd’hui c’est de partager cette 
opportunité avec mes sœurs ayant 
abandonné l’école. Je suis très 
heureuse d’avoir pu rencontrer le 
FAFPA sur mon chemin.    

Hamsatou Oumarou
Couturière

Je m’appelle Issifi Hassane Maitre artisan 
en construction métallique j’ai 25 ans et j’ha-
bite à Tillabéry :   
J’ai arrêté les études en classe de 5eme par 
manque de moyens financiers et j’étais 
resté à la maison pendant 2 ans sans rien 
faire. C’est ainsi que mon oncle m’a 
conseillé d’aller m’inscrire au FAFPA pour 
apprendre un métier. Alors, je me suis ins-
cris et j’ai choisi la soudure comme métier. 
Quelques temps après, l’antenne FAFPA de 
Tillabéry m’a appelé pour que je puisse dé-
marrer l’apprentissage. iIs m’ont confié à un 
maitre artisan.  C’était dur au début. Mais 
avec les pécules que le FAFPA nous don-
nait, chaque mois on arrivait à joindre les 
deux bouts. Après les 2 ans de formation, le 
FAFPA nous a évalué et grâce à Dieu, j’ai 
obtenu mon diplôme en construction métal-
lique. Après l’obtention de mon diplôme, J’ai 
continu ma formation avec mon maitre d’ap-
prentissage pendant 2 ans et demi mais 
entre-temps, je faisais des prestations dans 
la ville et je fabriquais aussi des tabourets 
et des chaises pour vendre. C’est avec le 
peu que je gagne que j’ai pu m’acheter ma 
première machine (poste à souder). Je me 

suis installé à mon propre compte. Un an 
après mon installation, le FAFPA m’a ac-
compagné par la dotation d’un kit complet 
en construction métallique et cela m’a per-
mis d’agrandir mon atelier.  
Aujourd’hui grâce au FAFPA je suis devenu 
autonome et même un maitre d’apprentis-
sage puisque j’ai avec moi   deux apprentis 
que le FAFPA de Tillabéry m’a confié. En 
termes de bénéfice, je gagne en moyen 100 
à 150 000 FCFA par mois et j’arrive à me 
prendre en charge et aussi aider mes pa-
rents. Pour finir je lance un appel à l’endroit 
de tous les jeunes Nigériens en général et 
ceux de Tillabéry en particulier, déscolarisés 
ou non scolarisés de ne pas croiser les bras 
et d’aller s’inscrire au FAFPA pour appren-
dre un métier. Pour moi c’est la seule façon 
de développer notre cher pays et je remer-
cie une fois de plus le FAFPA pour l’appui 
en formation et en accompagnement.  

Issifi Hassane 
Construction métallique

ILS TÉMOIGNENT....



Lundi 20 Décembre 2021

CULTURE24

Applaudissements, 
cris d’encourage-
ment, éclats de 

rires, exécution des pas de 
danses, une ambiance bon 
enfant a prévalu dans cette 
enceinte durant tous les 
jours qu’ont duré les com-
pétitions. Les thèmes les 
plus récurrents abordés 
tant dans les trois disci-
plines retenues que lors 
des séances d’animation 
sont relatifs à la sécurité, la 
cohésion sociale, la conso-
lidation de la paix, la soli-
darité, la tolérance, bref 
toutes les valeurs hu-
maines positives, tant indi-
viduelles que collectives.  

C’est ainsi que, dès le lundi 
13 décembre, Dosso, la 
cité des Zarmakoye a ou-
vert les compétitions à tra-
vers un conte. Dans cette 
catégorie, Dosso a fait 
l’apologie de la paix, sans 
laquelle aucune entreprise 

n’est possible. Par la suite, 
la ville hôte Diffa a pré-
senté un chant, qui est 
resté dans l’esprit du 
thème central retenu pour 
cette édition 2021 de la cé-
lébration du 18 décembre, 
à savoir ‘‘La sécurité et la 
paix, gage de tout dévelop-
pement’’. Et enfin, Niamey 
la capitale, s’est illustrée 
en danse d’inspiration tra-
ditionnelle, sous le titre de 
‘‘Ragajayi’’ ou danse de ré-
jouissance organisée 
après une bonne récolte.  
Dans la même soirée, la 
capitale du fleuve, Tillabéri 
a présenté son conte, qui 
dénonce les conflits inter-

communautaires, le plus 
souvent engendrés par le 
souci de la sauvegarde 
des ressources naturelles. 
Niamey s’est produit en 
chant, sous le titre ‘‘La paix 
est un trésor’’. En catégo-
rie, danse d’inspiration tra-

ditionnelle, la capitale de 
l’Ader, Tahoua a voulu 
montré que devant tout 
malentendu ou incompré-
hension, le dialogue et la 
réconciliation sont néces-
saires sinon indispensa-
bles pour une vie à 
l’amiable. Le 14 décembre, 
Diffa, Dosso et Tillabéri se 
sont produits, respective-
ment en conte, chant et 
danse d’inspiration tradi-
tionnelle. La soirée s’est 
terminée avec Tahoua en 
conte et en chant et Zinder 
en danse de création et 
d’inspiration traditionnelle. 
Les thèmes évoqués par 
les uns et les autres sont 
toujours relatifs aux va-
leurs d’unité nationale et 
de cohésion sociale.   
Les concours culturels se 
sont poursuivis le mercredi 
15 décembre 2021. C’est 
la capitale de l’Aïr, Agadez, 
qui a ouvert le bal avec son 
conte ‘‘Sawri Hushi’’, qui 
attire l’attention des com-
munautés sur les contrôles 
des entrées et sorties en 
leur sein, pour garantir la 
paix, la sécurité et la cohé-
sion sociale. En chant, 
c’est la troupe Fahamey de 
Tillabéri qui a présenté un 
chant qui appelle à l’union, 
à la cohésion sociale et à 
la paix. La soirée fut clôtu-
rée par ‘‘La paix’’, l’intitulé 
de la discipline danse de 
création et d’inspiration tra-
ditionnelle de Maradi, la 

capitale économique. 
Selon cette prestation, la 
paix, la cohésion sociale et 
l’unité nationale constituent 
le fondement économique 
de notre pays. Cette danse 
interpelle la population ni-
gérienne à une prise de 
conscience et à un soutien 
aux Forces de défense et 
de sécurité pour la sécuri-
sation des personnes et 
des biens au Niger.  
Par la suite, c’était au tour 
de Niamey, de présenter 
son conte intitulé 
‘‘L’épreuve’’. Ce conte ré-
sume l’histoire d’un village 
paisible et prospère, sous 
le joug d’un roi aimé de 
tous pour sa générosité et 
son intégrité morale. Sen-
tant son heure proche, 
‘‘Nakowa’’, c’est son nom, 
soumet son dernier vœu à 
la jeunesse à travers une 
épreuve. ‘‘Tsaron Kassa 
Dolé né’’, c’est sous ce titre 
que la capitale du Dama-
garam, Zinder, a présenté 
son chant en compétition. 
La sécurité est une néces-
sité, sinon une obligation 
pour le développement 
d’un pays, peut-on résumé 
dans ce chant de 8 mi-
nutes. Enfin, la danse de 
création et d’inspiration tra-
ditionnelle, titrée ‘‘Rési-
lience’’, d’Agadez a mis fin 
à cette soirée. A travers 
cette prestation, Agadez 
évoque la question du ter-
rorisme et de l’intégrisme 

religieux. En effet, cette 
danse illustre les jeunes 
qui se font embrigader, re-
cruter et exploiter par des 
personnes mal intention-
nées et qui se cachent der-
rière la religion pour 
accomplir leur forfait. Après 
les conflits, le dialogue, la 
remise des armes et la ré-
intégration, une réjouis-
sance fut accompagnée de 
danses de résilience pour 
aboutir à une paix durable 
et au développement.  
 
La dernière journée de 
scompétitions culturelles 
qui s’est tenue le jeudi 16 
décembre 2021 a vu évo-
luer Maradi en conte, Aga-
dez en chant et Dosso en 
danse de création et d’ins-
piration traditionnelle. Les 
dernières prestations cultu-
relles compétitives sont ré-
servées, pour le conte à 
Zinder, pour le chant à Ma-
radi et la région hôte, Diffa 
clôture ces concours a tra-
vers la danse de création 
et d’inspiration tradition-
nelle.  
Les jurys ont proclamé les 
résultats lors de la grande 
soirée culturelle organisée 
dans l’enceinte du Stade 
de la Concorde de Diffa. La 
proclamation des résultats 
a été suivi par la remise 
des prix aux différentes 
laureats.  

Mahamadou Diallo, 
 (Envoyé Spécial) 

Concours culturels à Diffa N’Glaa 
Des prestations de haute facture centrées sur la sécurité, 
paix et la cohésion sociale 
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Les sons des tam-tams qui ont agrementé les prestations culturelles
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Pas de danse d’une troupe culturelle sur scène

Du 13 au 16 décembre 2021, la Commission Culture et 
Loisirs du Comité Diffa N’Glaa a organisé, à la Maison 
de la Culture Madou Manama Baloumi, des concours 
d’arts scéniques et des concours culturels. En 
animation, plusieurs artistes et groupes de danse et 
musicaux se sont produits, dont le groupe Sogha, Ali 
Atchibili, Abdoussalam Mamoudou, le groupe de 
Tchirozérine, MD Crew, Fati Mariko, Black Mailer…
.Cette édition, qui se veut éducative, s’est aussi 
déclinée à travers un programme de concours de 
peinture, de sculpture et de photographie. Après des 
séances d’animation, la présentation et l’installation 
des jurys, les phases de compétitions ont démarré. 
C’est ainsi que les différentes régions se sont 
produites en conte, en chant et en danse de création 
et d’inspiration traditionnelle. Quatre jours durant, les 
1.500 places de la Maison de la Culture étaient 
entièrement occupées, au point où beaucoup de 
spectateurs ont dû suivre les spectacles soient 
debout ou pour les moins chanceux en dehors de 
ladite Maison. 



Lundi 20 Décembre 2021

CULTURE 25

C’est dans cette place 
remplie de monde 
que les deux jurys, 

celui de l’art scénique pré-
sidé par Aïchatou Ali Sou-
maïla et celui de l’art 
plastique présidé par Souley 
Oumarou, ont proclamé les 
différents résultats. Cette 
étape de la cérémonie a été 
marquée par la remise des 
prix.  
Ainsi, en art scénique, préci-
sément en danse d'inspira-
tion traditionnelle, c’est 
l’Ecole de Formation Artis-
tique et Culturelle (EFAC) de 
Niamey, qui a remporté le 1er 
prix, avec sa pièce « Raga-
jahé ». Cette pièce a obtenu 
une moyenne de 14.4 sur 20. 
L’Ecole de Formation Artis-
tique et Culturelle (EFAC) de 
Tillabéri remporte le 2ème 
prix, avec sa pièce «Donou-
bonfo» qui a obtenu une 
moyenne de 14.1 sur 20 et 
enfin, le 3ème prix est revenu 
à l’Ecole de Formation Artis-
tique et Culturelle de Maradi 
qui a obtenu une moyenne 
de 13.2 sur 20, avec sa pièce 
«la paix».  
En chanson le classement 
général donne le résultat sui-
vant : Premier, la troupe Fa-
hamey de Tillabéri avec sa 
chanson intitulée «Lakalka-
ney» qui lui a permis d’obte-
nir une moyenne de 15.40 
sur 20 ; deuxième la troupe 
Tabiya de Niamey avec sa 
chanson intitulée « la paix, 
un trésor » qui a obtenu une 
moyenne de 14.90 sur 20 et 
enfin la troisième troupe c’est 
Ladabi de Maradi avec une 
moyenne de 14.75 sur 20.  
En conte le premier prix est 
revenu à une femme, Ra-
biyatou Lawali de Tahoua, 
avec son œuvre «Tous en-

semble» qui a obtenu une 
moyenne de 14,80 sur 20 ; le 
deuxième prix a été remporté 
par Abdoulkader Halidou 
d’Agadez avec son œuvre 
«Saourin hushi» qui a obtenu 
une moyenne de 13,5 sur 20 
et enfin, le troisième prix a 
été remporté par M. Maha-
man Salissou Iro de Niamey 
avec une moyenne de 12,8 
sur 20.  
Après avoir proclamé ce ré-
sultat, le jury de l’art scé-
nique a formulé des 
recommandations qui sont 
entre autres d’initier des for-
mations des formateurs dans 
les régions pour permettre 
aux créateurs culturels de se 
perfectionner. Le jury a aussi 
recommandé aux responsa-
bles régionaux d’apporter 
leurs contributions tant maté-
rielles, financières que tech-
niques aux artistes retenus 
pour leur préparation avant 
les compétitions.  
Par la suite le jury d’art plas-
tique a procédé à la procla-
mation de ses résultats. Ce 
concours d'arts plastiques 
concerne trois disciplines à 
savoir la peinture, la photo-
graphie et la sculpture. Selon 
le règlement dudit concours 
les œuvres en compétition 
doivent porter sur au moins 
un des thèmes ci-après : Sé-
curité, coexistence pacifique, 
paix et développement et ré-
silience des populations.  
Ainsi, en peinture cinq (5) ré-
gions ont présenté des œu-
vres. Il s'agit d’Agadez, Diffa, 
Dosso, Tahoua et de Niamey. 
En photographie seulement 
deux (2) régions ont présenté 
des œuvres à savoir Tahoua 
et Maradi. En sculpture là 
également c’est deux (2) ré-
gions qui ont présenté des 

œuvres, à savoir les régions 
de Niamey et de Tahoua. 
Ainsi, après examen des 
oeuvres qui lui ont été sou-
mises, le jury a proclamé les 
résultats ci-après. En pein-
ture le 1er prix a été remporté 
par M. Jacques Beidou de 
Tahoua avec une moyenne 
de 14/20 ; le 2ème prix a été 
remporté par M. Anas Mai-
gargué de Dosso avec une 
moyenne de 11/20 et enfin la 
femme à l’honneur pour le 
3ème prix qui a été remporté 
par Melle Chamsiya Moussa 
de Diffa avec une moyenne 
10,33/20.  
En photographie, le jury a re-
marqué que les œuvres pré-
sentées ne sont pas de 
qualité appréciable (manque 
de cohérence dans le thème, 
la composition, la maitrise 
technique et l'esthétique). 
Néanmoins le jury a décidé 
d'attribuer un prix d'encoura-
gement à chacun des deux 
candidats. Ainsi le premier 
prix a été attribué à M. Abdou 
Rafiou Ouhoumoudou de  
Tahoua et le 2ème prix  
d'encouragement à M. Maha-
mane Bachir Laouali de Ma-
radi.  
En sculpture, les deux œu-
vres présentées ne répon-
dent pas aux normes 
techniques requises. Toute-
fois, le jury a décidé là égale-
ment d'attribuer un prix 
d'encouragement à chacun 
des deux candidats. C’est 
ainsi, le 1er prix d'encourage-
ment a été attribué à M. 
Maman Sani de Tahoua et le 
2ème prix à M. Adam Nan-
kouman Kondé de Niamey.  

A l’issue de la proclamation 
des résultats, le jury du 
concours d'arts plastiques a 
formulé des recommanda-
tions. Ainsi, le jury dit avoir 
constaté que les œuvres pré-
sentées ne sont pas de très 
bonnes factures. Les candi-
dats ne sont pas présents 
physiquement à côté de leurs 
œuvres comme le  stipule le 
règlement intérieur. Pour pal-
lier ce déficit, le jury recom-
mande principalement au 
Ministère de Culture, du Tou-
risme et de l'Artisanat d’in-
tensifier la formation 
professionnelle dans toutes 
les régions afin de faire la 
promotion des arts plastiques 
notamment la peinture, la 
photographie et de la sculp-
ture ; d’envisager dans l'ave-
nir une scénographie 
harmonisée des œuvres, la 
tenue d'une exposition off et 
enfin, d’impliquer les profes-
sionnels des métiers des arts 
dans la rédaction des règle-
ments intérieurs des 
concours.  
Pour joindre l’utile à l’agréa-
ble, cette cérémonie a été 
suivie du spectacle son et lu-
mière. Ce spectacle intitulé 
«Le simaoron», qui signifie 
une étoile, est une fête de 
rassemblement sportif et cul-
turel qui se déroulait à 
N’Guigmi. Ce spectacle, rap-
pelle également le retour du 
roi Idriss Alaoma, un chef qui 
durant tout son règne, a 
prôné la paix, la cohésion so-
ciale dans son empire. Ce 
spectacle rassemble les dif-
férentes ethnies de la région 
de Diffa, chacune avec sa 

culture, sa tradition et sa cou-
tume, le tout accompagné 
des rythmes musicaux au-
thentiques aux différentes 
communautés du manga. Ce 
spectacle a présenté toute 
cette communauté du 
manga, très riche, de sa di-
versité culturelle et artistique. 
La mise en scène de ce 
spectacle a été assurée par 
M. Achirou Wagé, appuyé 
pour la circonstance de plu-
sieurs cadres et acteurs cul-
turels, nationaux et locaux.  
Le public a découvert les ri-
chesses culturelles, la 
beauté et un peu l’historique 
des différentes communau-
tés qui vivent depuis de 
longues dates dans cette ré-
gion. Les différents groupes 
notamment les kanouri, les 
béribéris, les peuls, les Tou-
bou et tous les autres 
groupes ont présenté leurs 
cultures, leurs coutumes et 
leurs traditions avec le reste 
du Niger. L’organisation de 
ce spectacle qui a réuni des 
milliers de personnes a été 
l’occasion pour la population 
de Diffa de sentir enfin, le re-
tour de la paix, de la sécurité 
et de la quiétude sociale 
dans cette région meurtrie 
depuis plusieurs années par 
les actions malveillantes du 
groupe terroriste boko 
haram. C’est dans la joie et la 
communion des cœurs et 
d’esprits que ce spectacle a 
pris fin sous les ovations des 
autorités présentes et surtout 
celle du public, venu nom-
breux.  

l Ali Maman,  
envoyé spécial 

Cérémonie de proclamation et de remise des prix des concours artistiques et culturels 
Un méga spectacle riche en sons et lumières
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Une troupe culturelle du Manga chantant la bienvenue aux invités

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de 
l’Artisanat, M. Mohamed Hamid a présidé, le vendredi 
soir, au stade de la concorde de Diffa, la cérémonie de 
proclamation et de remise des prix des concours 
artistiques et culturels. Comme pendant les 
différentes prestations lors de ces concours, la 
population de Diffa s’est fortement mobilisée pour 
assister à cette cérémonie. L’ambiance a été au 
rendez-vous et cette édition de Diffa semble répondre 
à toutes les attentes des organisateurs, en tout cas 
pour ce qui est du volet artistique et culturel. La 
cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs 
personnalités dont les présidents des institutions de 
la République, les membres du gouvernement, les 
députés nationaux, le gouverneur de la région de 
Diffa, le président du Comité d’organisation de Diffa 
N’Glaa, les gouverneurs des régions, les préfets, les 
maires, les autorités coutumières et de plusieurs 
invités.
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Entretien avec Mme Souleymane Gambo,  
Présidente du Conseil National de Régulation  

de l’ARMP

Mme la présidente, vous venez d’être nommée à la tête du Conseil 
National de Régulation (CNR) de l’ARMP par décret pris en Conseil des 
ministres le 10 juin 2021. Comment appréhendez-vous la mission qui 
vous a été confiée?  
 
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez aux activités de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP) et surtout de l’opportunité que vous 
m’offrez afin de m’adresser à vos lecteurs. 
Permettez-moi, avant toute chose, de rappeler que l’ARMP est une structure 
rattachée au Cabinet du Premier Ministre. Elle a été mise en place en 2006 
dans le cadre de la transposition de la directive l’UEMOA.  En tant que 
noyau central du dispositif de régulation de la commande publique au Niger, 
la mission fondamentale confiée à l’ARMP est d’assurer la régulation du 
système national de passation des marchés publics et des délégations de 
service public. 
C’est pour vous dire que la création de l’ARMP est la traduction d’une forte 
volonté politique ; celle de faire du domaine des marchés publics un véritable 
levier de bonne gouvernance et de surcroit de croissance économique.  
Pour revenir à votre la question, il y a lieu de relever que la régulation des 
marchés publics est vitale pour notre économie en ce sens que ce domaine 
contribue à améliorer la gestion des deniers publics. Par conséquent, je dirai 
que c’est une mission exaltante qui m’a été confiée et je mesure pleinement 
la portée des enjeux de cette celle-ci. C’est un autre nouveau chalenge et 
bien sûr, il doit être relevé.  
 
Sous quel signe placeriez-vous votre mission ? 
 
Je m’acquitterai de ce devoir avec dévouement et détermination tout comme 
je l’ai fait en d’autres lieux. Avant de rejoindre l’ARMP, j’ai servi au Ministère 
des Finances. Je pense pouvoir mettre mes expériences au service de 
l’ARMP.  
 
Justement, vous avez occupé des postes clés au sein de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Parlez-
nous-en ! 
 
Effectivement, j’ai occupé des hautes fonctions au sein du Ministère des 
Finances. En toute modestie, permettez-moi de vous dire que je suis 
diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration de Niamey et de Lomé, 
Section Finance : option Trésor.  
 S’agissant de mon parcours professionnel, j’étais Adjointe au chef de 
Service des Comptes de Gestion et des Etablissements Publics à la 
Trésorerie Générale de Niamey de 1982 à 1984 ; Chef de Service des 
Pensions à la trésorerie Générale de Niamey de 1984 à 1985 ; Intérimaire 
du Chef de Service des Agences Spéciales et des Préposés à la Trésorerie 
de Niamey de 1985 à  1986  et Agent à la paierie de Zinder de 1986 à  1991 
où j’ai été mise en position de stage à l’ENA de Lomé au Togo. 
De retour du stage, je fus nommée successivement par décret Payeur de 
Zinder (octobre 1994 à mars 2001), de Tillabéry (mai 2001 à janvier 2010, 
Fondé de Pouvoirs de l’Agent Comptable Central du Trésor (juin 2010 à 
décembre 2010), Directrice des Etudes et de la Règlementation Comptable 
et Financière à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique (décembre 2010 à Février 2014), Receveur Général  du Trésor 
(février 2014 à février2017), Agent Comptable Central du Trésor (février 
2017 à décembre 2019), Conseillère Technique du Ministre des Finances 
(août 2020 à juillet 2021). 
Par ailleurs, j’ai participé à plusieurs séminaires, ateliers et colloques à 
travers le monde notamment au Niger, Sénégal, Burkina Faso, France, Côte 
d’Ivoire, Congo Brazzaville, Mauritanie, Etats-Unis, Maroc. J’ai aussi 
participé, entre 2011, 2013, 2020 et  2021, à la formation et à l’encadrement 
des cadres de la DGTCP sur les procédures et techniques comptables et 
sur l’élaboration de bilan d’ouverture et les états financiers. Quant aux 
cadres de la DGI et les receveurs des impôts et de la douane, je les ai 
outillés sur les procédures et technique comptables.  
J’ai été membre de plusieurs comités techniques, commission, conseil 
d’administration et récipiendaire de plusieurs témoignages de satisfaction 
et de décoration notamment les témoignages de satisfaction décernés le 29 
avril 1999 par le Préfet de Zinder et le 05 décembre 2007 par le Gouverneur 
de Tillabéry, Chevalier de l’Ordre de mérite du Niger, Chevalier de l’Ordre 

National du Niger et Officier de l’Ordre National du Niger.  
Enfin j’ai présentement la lourde responsabilité de conduire le Conseil 
National de Régulation des Marchés Publics depuis le lundi 09 Août 2021 
après avoir prêté serment devant la Cour d’Appel de Niamey. 
 
Mme la Présidente, concrètement quelles sont les missions dévolues 
au Conseil National de Régulation ?  
 
De manière concrète, il faut comprendre que le Conseil National de 
Régulation est l'organe d'orientation et de décision de l'ARMP. Il est 
composé du Comité de Règlement des Différends (CRD), du Comité ad hoc 
de conciliation et du comité ad ’hoc d’enquêtes. Conformément à la 
règlementation, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer 
l'Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion. 
En d’autres termes, le CNR fixe les objectifs et approuve les programmes 
d'actions de l'ARMP conformément aux objectifs globaux du secteur des 
marchés publics ; reçoit directement du Secrétariat Exécutif, communication 
des rapports périodiques, annuels et tous autres rapports et délibère à leur 
sujet et évalue, selon une périodicité qu'il détermine, le respect des 
orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l'accomplissement des 
performances. 
Il est également important de préciser que le CNR ordonne, sur proposition 
du Secrétariat Exécutif, les enquêtes, contrôles et audits ; adopte, sur 
proposition du Secrétariat Exécutif, toute recommandation, projet de 
règlement, document standard, manuels de procédures dans le domaine 
des marchés publics et délégations de service public en vue de sa 
transmission aux organes compétents et prononce les exclusions 
temporaires. 
Un autre aspect des activités du CNR consiste à approuver les contrats ou 
toutes conventions, y compris les emprunts, proposés par le Secrétariat 
Exécutif et ayant une incidence financière sur le budget ; examiner et 
adopter les décisions budgétaires modificatives ainsi que le report de crédits 
de paiement disponibles. C’est cela, de manière non exhaustive, les 
attributions du CNR. 
 
Votre nomination en qualité de présidente du CNR, à travers un décret 
pris en Conseil des ministres, est une première quand on sait que le 
Président du Conseil était élu par ses pairs. Que devons-nous alors 
comprendre par cette nouvelle dynamique ? 
 
J’aimerai à ce niveau rappeler que dans le cadre de l’harmonisation des 
modes de fonctionnement des structures nationales de régulation, le 
Gouvernement avait déjà adopté en 2020 un décret qui consacre la 
nomination du président du CNR de l’ARMP par décret pris en conseil de 
ministre. C’est dans cette dynamique que j’ai été portée à la tête du CNR. 
 
Que reste-t-il à faire pour parachever le processus de réforme de la 
configuration et du fonctionnement du CNR? 
 
 Il est bien vrai qu’avec le CNR doit être réorganisé. Et pour y parvenir, il 
nous faut élaborer de nouveaux textes. 
 
Mme la présidente, quels étaient les acquis du Conseil National de 
Régulation avant votre prise de fonction ? 
 
Le CNR, comme je l’ai si bien rappelé, est un organe d’orientation. Il a 
contribué, avant tout, à faire de l’ARMP une structure crédible à l’échelle 
nationale et même sous régionales. A titre illustratif, il convient de noter que 
le Niger à travers l’ARMP a réussi à transposer quasiment toutes les 
directives de l’UEMOA. C’est une prouesse qui prouve l’engagement de 
l’ARMP à œuvrer pour la promotion des bonnes pratiques dans la gestion 
des marchés publics. 
En outre, pour évaluer l’intégrité du système des marchés publics un audit 
est réalisé chaque année. Nous intervenons dans la gestion non 
juridictionnelle des litiges en marchés publics que ce soit en phase de 
passation ou d’exécution des marchés publics ; nous organisons des 
sessions de formation au bénéfice des acteurs de la Commande Publique. 
L’ARMP délivre des attestations de non exclusion de la commande publique  
 Par ailleurs, le CRD (comité de règlement de différent) se réuni 

fréquemment pour régler des différends dans le cadre des marchés publics. 
Le CRD traite régulièrement les recours exercés par les candidats et 
soumissionnaires aux marchés publics. C’est une avancée majeure dans la 
gestion des marchés publics. 
Ce sont là quelques acquis indéniables qui en disent long sur la performance 
du cadre de gestion des marchés publics. Tout n’est certes pas parfait, mais 
un grand pas a été franchi dans le cadre de la régulation des marchés 
publics au Niger. Ces acquis doivent être consolidées. 
 
Qu’avez-vous fixé comme ambitions ?  
 
Nous voudrions parachever la réforme en intégrant dans le processus le 
partenariat public, privé (PPP) à l’image des autres pays membres de 
l’UEMOA. Cela nous permettrait de maitriser l’utilisation des ressources 
publiques. En outre, nous continuerons à œuvrer pour promouvoir la bonne 
gouvernance dans la gestion des marchés publics. C’est une tâche qui 
nécessite l’implication de tous les acteurs car améliorer la gestion des 
marchés publics, c’est aussi contribuer à améliorer la gestion des 
ressources de l’Etat. 
 
Quelles sont alors vos priorités à court, moyen et long terme ? 
 
Il est difficile d’établir des priorités puisque l’ARMP exécute chaque année 
ses missions.  Néanmoins, nous allons intensifier la formation des acteurs 
de la commande publique afin de contribuer significativement à améliorer 
davantage la qualité du système des marchés publics. Néanmoins, un de 
mes objectifs est d’améliorer la visibilité de l’ARMP.  
  
Mme la présidente, de quels moyens dispose le CNR pour jouer 
pleinement son rôle d’organe d'orientation et de décision de l’ARMP ? 
 
Le CNR dispose de moyens adéquats, car il est suffisamment étoffé de 
conseillers de toutes les disciplines. 
 
Quels sont vos rapports avec le Secrétariat Exécutif ? 
 
En ce qui concerne le Secrétariat exécutif, il est l’organe d’exécution de 
l’Agence. Il propose les textes, le Conseil valide ou adopte. Tout comme le 
CNR, c’est une composante de l’ARMP qui a des missions bien définies. 
 
L’ARMP est compétente en matière de gestion de différends dans le 
domaine des marchés publics. Quel est l’impact des décisions rendues 
par le Comité de règlement de différends de l’ARMP ? 
 
Les décisions permettent aux acteurs de la chaine de passation et 
d’exécution des marchés d’améliorer leur manière de soumissionner et 
d’exécuter le marché public. Il permet aussi de corriger les anomalies 
constatées dans les procédures.  
 
Quels sont les dérives régulièrement constatées dans les Marchés 
Publics ? 
 
Régulièrement, nous constatons que les acteurs ne maitrisent pas les 
procédures nationales de passation des marchés publics. Cependant, nous 
les formons tout au long de l’année pour palier à cette insuffisance. Le 
manque de formations des acteurs intervenant dans les procédures impacte 
sur la qualité du système.  
 
Votre mot de fin Madame la Présidente ?  
Je suis ravie de servir l’ARMP en qualité de PCNR. Je rends grâce à Dieu 
et remercie le Président de la République ainsi que le Premier ministre qui 
m’ont fait confiance en me nommant à la tête de cette institution.  
Quant aux acteurs de la chaine de passation, je les invite à plus de 
professionnalisme dans la gestion des marchés publics parce que les 
marchés représentent une part très importante des dépenses publiques. 
Nous avons donc besoin d’un système des marchés publics performant.  
 

Entretien réalisé par Maharou Habou Oumarou

Mme Souleymane Gambo, Inspectrice Principale du Trésor, rejoint l’ARMP en 
qualité de Présidente du Conseil National de Régulation.   Diplômée de l’ENA 
de Niamey et Lomé, elle prend les rênes du Conseil de l’ARMP, une structure 
vitale pour la bonne gestion des ressources financières de l’Etat. Dans cet 
entretien à bâton rompus, elle nous éclaire sur le fonctionnement du CNR.  

Entretien avec Mme Souleymane Gambo, Présidente du Conseil National de Régulation de l’ARMP



Lundi 20 Décembre 2021

SOCIÉTÉ 27

Cette importante ren-
contre a regroupé les 
femmes de toutes les 

12 communes de Diffa et les 
organisations féminines ve-
nues de Niamey. Elle s’est 
déroulée dans de bonnes 
conditions et les échanges 
étaient très riches et d’impor-
tantes recommandations et 
résolutions ont été formulées. 
Les participants ont suivi plu-
sieurs communications sur 
des thématiques diverses en 
deux sessions. Ainsi, la pre-
mière session a pour thème 
central : « l’importance de 
l’éducation de la jeune fille 
dans l’émergence du leader-
ship féminin, du rôle et de la 
place de la femme dans la 
prévention et  la gestion des 
conflits, l’impact de la crise 
BH sur le développement so-
cioéconomique de la région 
et l’employabilité des jeunes 
». La deuxième session a 
porté sur : «  la place et le 
rôle des organisations huma-
nitaires dans l’assistance, le 
relèvement et la condition de 
la paix dans la région et les 
actions menées en faveur de 
la protection sociale des sur-
vivantes de VBG ». Les diffé-
rentes communications ont 
été animées par des mem-
bres des organisations fémi-
nines et des représentantes 
des ONGs partenaires qui in-
terviennent dans la région de 
Diffa.   
Les participantes ont recom-
mandé entre autres :  de vul-
gariser et appliquer les textes 
en faveur de la femme et de 
la jeune fille ; améliorer la 
mise en œuvre des engage-
ments de genre qui apparais-
sent dans les documents de 
projets ; promouvoir une  
gouvernance inclusive des 
organisations locales 
(jeunes, femmes, des per-
sonnes vivant avec handicap, 
etc.). Elles ont aussi recom-
mandé de favoriser la passa-

tion d’une génération à une 
autre (Génération Egalité) ; 
avoir une enveloppe réservée 
aux organisations féminines ; 
associer de façon systéma-
tique les organisations lo-
cales féminines dans les 
stratégies d’élaboration et de 
mise en œuvre des pro-
grammes au contexte local. 
Les participantes ont en outre 
demandé de mettre un ac-
cent sur l’éducation comme 
conditionnalité de finance-
ment des projets du genre 
dans la réduction des risques 
et des catastrophes ; renfor-
cer le financement des asso-
ciations locales de femmes 
pour assurer leur résilience; 
promouvoir la prise de 
conscience du rôle important 
des femmes dans la préven-
tion de la paix et la recons-
truction des zones impactées 
à travers des discussions 
constructives ; etc… 
Cette rencontre a permis 
aussi aux participantes de 
prendre trois engagements 
forts sous forme de serment. 
Elles ont ainsi, fait le serment 
de : rester unies, engagées et 

déterminées à accompagner 
et soutenir toute initiative de 
développement à travers 
l’instauration d’une paix dura-
ble dans notre région. Les 
participantes s’engagent à 
soutenir sans faille les initia-
tives de SE Mohamed Ba-
zoum, Président de la 
République, Chef de l’Etat, 
particulièrement en ce qui 
concerne la consolidation de 
la cohésion sociale, le retour 
des déplacés dans leurs vil-
lages, et la création des inter-
nats et cantines scolaires. 
Elles ont pris l’engagement 
d’accompagner l’Etat et ses 
partenaires dans la formula-
tion et la mise en œuvre des 
stratégies et programmes vi-
sant la cohésion sociale, l’ins-
tauration d’une paix durable 
et la ferme implication des 
femmes et des jeunes filles 
dans le processus de déve-
loppement économique et 
social de la région de Diffa.   
La rencontre a aussi été 

sanctionnée par un « appel 
aux partenaires de l’éduca-
tion ». Cet appel vise à solli-
citer les partenaires 

techniques et financiers, les 
organismes privés et toutes 
les parties prenantes de 
l’éducation « d’apporter un 
appui conséquent à l’initiative 
du Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, SE  
Bazoum Mohamed relative à 

la création des internats des 
filles au niveau des com-
munes ». 
Le président du comité Diffa 
N’Glaa s’est réjoui du bon dé-
roulement de cette rencontre 
et a réitéré son engagement 
à accompagner toutes les 
femmes dans leurs initiatives   
pour l’amélioration des condi-
tions de bien-être des popu-
lations en général et des 
femmes en particulier de la 
Région de Diffa.  
Pour sa part, la présidente du 
Comité Directeur des 
Femmes Diffa N’Glaa a as-
suré les participants à s'in-
vestir pour que les 
résolutions soient prises en 

compte et que les recom-
mandations soient mises en 
œuvre.   
Lors de cette cérémonie de 
clôture, le Président du Co-
mité d’Organisation Diffa 
N’Glaa a reçu une somme de 
12 millions de FCFA de la 
part des femmes des 12 com-
munes de la Région de Diffa 
en guise de contribution pour 
l’organisation de la fête Diffa 
N’Glaa. Cette somme lui a 
été remise par la présidente 
du Comité Directeur des 
Femmes Diffa N’Glaa. Le 
Président Abdou Lawan Ma-
rouma n’a pas caché ses vifs 
sentiments et sa profonde 
fierté. Il a, au nom des plus 
hautes autorités et de celui 
des membres du Comité 
Diffa N’Glaa, plaidé pour une 
mobilisation générale de tous 
pour la réussite de ce grand 
événement que Diffa accueil, 
afin de permettre aux hôtes 
de garder des bons souvenirs 
de Diffa. 
 

l Ali Maman 
 (envoyé spécial)

Fin de la rencontre de réflexions des Femmes Diffa N’Glaa sur les conditions socioéconomiques 
des femmes de la Région de Diffa 
Plusieurs recommandations et résolutions sanctionnent la rencontre

Après deux jours d’intenses travaux, la rencontre de 
réflexions sur les conditions socio-économiques des 
femmes dans la Région de Diffa a pris fin, le Jeudi 16 
décembre 2021, dans l’après-midi, dans l’amphithéâtre 
du Lycée Technologique de Diffa. C’est le Président du 
Comité Diffa N’Glaa, M. Abdou Lawan Marouma qui a 
présidé la cérémonie de clôture de ladite rencontre en 
présence des autorités administratives, municipales, 
coutumières de la Région de Diffa, de la présidente du 
Comité Directeur des Femmes, Diffa N’Glaa, Mme Ali 
Mariama et de plusieurs invités. 
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Photo de famille à l’issue de la rencontre
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Abdou Lawan Marouma  recevant la contribution des 
femmes
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Lors de la clôture de la  rencontre de reflexions
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu 
deux financements de la Banque mondiale pour financer 
le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC) et 
le Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord 
– Est du Niger (PACNEN) et a l’intention d’utiliser une 
partie des montants des financements pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : d’un (e) 
Coordonnateur/trice National (e). 
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent 
: lire plus bas les Termes de référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et 
de Connectivité (PMRC) et du Projet d’Amélioration de la 
Connectivité dans le Nord – Est du Niger (PACNEN) invite 
les consultants (« Consultants ») admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente pour 
l’exécution des Services. 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont: 
Les qualifications du Consultant :  
Le (la) Coordonnateur (trice), doit être un consultant de 
niveau en Génie Civil, Génie Rural, Economie de 
Transport ou planification avec une bonne connaissance 
du domaine routier et avoir le profil ci-après : Avoir un 
Diplôme d’ingénieur génie civil, d’économiste, de 
management de projet, de planification ou équivalent 
(BAC + 5 minimum). 
L’expérience du consultant : 
•Avoir des qualifications en gestion de projet, en génie 
civil (ouvrages d’assainissement et de drainage, 
infrastructures routières, etc) ; 
•Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au 
moins dix (10) ans dans un structure d’envergure 
nationale et/ou internationale ; 
•Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences à un poste de 
responsabilité, avec des connaissances des 
financements des partenaires techniques internationaux 
(Banque mondiale, BAD, UE, BADEA, BID, BOAD, BIDC) 
ou tout autre bailleur bi ou multilatéral ; 
•Avoir une excellente capacité d’analyse et de synthèse 
et une aptitude de conduite d’équipes multidisciplinaires, 
de bonnes dispositions pour le travail en équipe un bon 
gestionnaire capable de fédérer les actions des parties 
prenantes ; 
•Faire preuve d’autonomie, de maturité professionnelle, 
d’aptitude d’écoute et de communication, de capacités de 
négociation et d’arbitrage, 
•Être un gestionnaire rigoureux, avoir des capacités à 
fédérer sont des atouts essentiels ; 
•Être de bonne moralité, jouir de ses facultés mentales et 
physique et avoir de bonnes capacités en langue 
française (écrit et parlé). La connaissance de la langue 
anglaise pourrait constituer un atout ; 
•La connaissance des procédures de la Banque mondiale 
en matière de passation des marchés publics serait un 
atout. 
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement 

de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 
2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
sélection de consultant individuel, telle que décrite dans 
le Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018. 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère 
de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de 
Niamey, Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la 
Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les 
vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt seront élaborées en 
langue en française, et devront être déposées sous pli 
fermé en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies) 
avec la mention, « Recrutement au poste du 
Coordonnateur National », ou par voie électronique dans 
ce cas elles doivent être en fichier non modifiable (pdf) 
ou équivalent, au plus tard le 27 décembre 2021 à 12h 
00 précises (Heure locale à Niamey) et à l’adresse 
suivante : 

Adresse : Unité de Coordination du Projet de 
Mobilité Rurale et de Connectivité sise dans 

l’enceinte du Ministère de l’Equipement, Annexe 
abritant le Cabinet du Ministre de la 

Communication. 
Téléphone : +227 20 73 54 38 

Personne à contact : 
Monsieur ABDOULKARIM OUMAROU DIALLO, 

Spécialiste Suivi-Evaluation PMRC,  
Coordonnateur Pi, 

Email : pdilpapst@yahoo.fr 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures 
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers 
transmis électroniquement, le Consultant doit faire un 
rappel d’envoi de la confirmation de la réception de son 
dossier aux adresses électroniques mentionnées ci-
dessus. Les Consultants et l’Unité de Coordination du 
PMRC doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de 
réception et de SPAM la réception des dossiers de 
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre 
communication relative à la manifestation d’intérêt. 
9. Le recrutement se déroulera en deux (02) phases 
suivantes : 
•une phase de présélection par une analyse pour 
sélectionner les meilleurs dossiers ; 
•une phase d’entretiens des candidats présélectionnés ; 
Les Critères de présélection et de sélection des candidats 
se baseront sur une grille de présélection qui sera établie 
en considération des termes de référence validés par la 
Banque mondiale. 
La sélection des candidats sera basée sur les critères non 

exhaustifs suivants : 
•la qualification ou le niveau d’étude (diplôme) ; 
•l’expérience professionnelle globale, spécifique et 
similaire ; 
•la connaissance des procédures de travail ; 
•l’aptitude à travailler en équipe et à exécuter des 
missions de terrain. 
La méthode de sélection sera effectuée par Sélection de 
Consultant Individuel sur la base des procédures définies 
dans le Règlement de passation des Marchés dans le 
cadre du Financement de Projets d’Investissement (FPI) 
pour les Fournitures, Travaux, Services autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultants de 
la Banque mondiale version de Juillet 2016, révisions en 
Novembre 2017 et Août 2018. Les candidat (e) s 
intéressé (e) s par cet avis sont prié(e)s de préparer un 
dossier de candidature comportant les éléments suivants 
: 
•Une lettre de motivation (2 pages maximum), adressée 
au Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement, 
datée et signée ; 
•Un curriculum vitae détaillé; 
•Les photocopies certifiées du (des) diplôme (s) (ou 
lettres d’équivalence pour les diplômes étrangers) et 
attestations mentionnées dans le curriculum vitae (CV). 
Toute fausse déclaration ou renseignement fourni 
incorrectement dans le présent CV pourra justifier la 
disqualification ou le renvoi par le Client sans préjudice 
des poursuites judiciaires, et/ou des sanctions par la 
législation en vigueur et dans le cadre des financements 
la Banque mondiale. Aussi, la tutelle du projet se réserve 
le droit à travers les moyens légaux de vérifier la moralité, 
d’un candidat (e) et surtout ne pas être en situation de 
procès judiciaire ou de peine privative de liberté. 
Les qualifications ou expériences professionnelles 
présentées dans le CV devront être justifiées par des 
attestations ou tous autres documents acceptables. 
NB : Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

ABDOULAYE OUMA AHAMET 

  
I. Contexte et justification 
1.1 Contexte PMRC 
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale Niamey est 
située à plus de 1000 km du port maritime le plus proche 
(Cotonou au Benin). C’est un vaste territoire avec une 
superficie d’environ 1.267.000 km2 et une population de 
17.138.707 d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit 
en zone rurale. Du fait de sa continentalité et de son 
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étendue, le pays nécessite la construction d’un important 
réseau d’infrastructures routières afin de permettre à la 
population l’accès aux biens et services. 
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie 
terrestre notamment la route, les autres modes tels le 
fluvial et l’aérien sont très faiblement développés, le rail 
est à ces débuts avec la construction de la ligne Niamey 
– Dosso (140 km) non encore opérationnelle, tandis que 
le maritime est inexistant, malgré la construction du port 
sec à Dosso qui n’est pas encore exploité. 
En 2016, le réseau routier national comprend 21.219 km 
dont 4.522,3 km de routes bitumées, 8.569,4 km de 
routes en terre (route en terre moderne et route en terre 
sommaire) et 7.127 Km de pistes sommaires. L’état 
général du réseau routier est satisfaisant sauf celui des 
routes en terre qui est assez dégradé par manque 
d’entretien, celles en bon état sont celles réhabilitées par 
le Projet d’Appui au Programme Sectoriel des Transports 
(PAPST) et son financement Additionnel, sinon la 
presque totalité des routes en terre sont très dégradées, 
dépassant le seuil de l’entretien routier courant. 
Dans sa politique nationale de développement, le Niger 
s’est fixé comme objectif, le développement socio-
économique durable à travers la lutte contre la pauvreté. 
Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre de la mise en œuvre 
de sa politique sectorielle en matière de transport, de 
mettre un accent particulier sur la construction des routes 
en terre. Cette importance des transports routiers s’est 
traduite par l’élaboration de la Stratégie Nationale des 
Transports (SNT) « Routes et transports routiers », 
constituant aujourd’hui un axe stratégique du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES, 2016-
2021), tous en cours d’adoption. 
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de sa 
politique de développement que le Niger a sollicité et 
obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement 
(IDA) un prêt pour le financement du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite 
des financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou 
financement additionnel des projets d’appui au 
programme sectoriel des transports et compte se 
focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua et Maradi, 
qui ont une forte densité humaine mais aussi un taux 
élevé de pauvreté par rapport à la moyenne nationale. 
Ces régions sont également des zones à hautes 
potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS 
(Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au 
Sahel) et le PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture 
Sensible aux risques Climatiques) sont déjà mis en 
œuvre. Donc l’intervention du PMRC développera une 
synergie entre les trois (3) projets surtout dans le 
désenclavement des grands bassins de productions 
agricoles. 
1.2 Contexte PACNEN 
A l’instar de ses autres voisins d’Afrique, les défis 
d’amorcer un développement durable au Niger restent 
confrontés à plusieurs aspects majeurs : l’accès à l’eau 
potable, à la santé, à l’éducation, aux infrastructures 
diverses (transport, énergie, agriculture, etc.) tant en 
termes de quantité qu’en qualité, et d’accès aux services 
économiques (Banque, Marchés, etc.). Avec une 
population majoritairement rurale (+82%) vivant dans la 
frange sud et centre du pays principalement de 
l’agriculture et l’élevage, le pays est exposé du fait de sa 
position sahélo-saharienne à l’aridité du climat, 
accentuée par les effets des changements climatiques. 
Malgré les efforts entrepris pour le financement et 

l’amélioration de la politique agricole et des 
infrastructures de communication, le caractère 
rudimentaire du système de production et la 
recrudescence des chocs climatiques sapent la 
performance de ces secteurs vitaux au développement 
socioéconomique et politique du Niger. 
Dans ses efforts inlassables de lutte contre la pauvreté, 
d’améliorer le capital humain et les conditions de vie des 
populations, surtout du monde rural, le Gouvernement du 
Niger s’est doté d’une politique nationale de 
développement économique et social, qui s’est fixée 
comme but principal, le développement socio-
économique durable qui passe indélébilement par la 
construction d’infrastructures routières durables. Pour 
davantage magnifier cette volonté nationale, le 
Gouvernement a élaboré une Stratégie Nationale des 
Transports (SNT), comme stratégique de son Plan de 
Développement Economique et Social (PDES, 2017-
2021)[1] endossé par ses partenaires techniques et 
financiers (PTF) et lequel s’aligne sur les objectifs du 
Développement Durable qu’il s’est fixé, à savoir, doter le 
Niger d’une «infrastructure de qualité, fiable, durable et 
résiliente, y compris une infrastructure régionale et 
transfrontière, pour favoriser le développement 
économique et le bien-être de l’être humain, en 
privilégiant un accès universel, financièrement abordable 
et équitable». 
C’est dans l’optique de financer une partie de ce 
programme et s’appuyer sur la nouvelle approche de la 
Banque mondiale en matière d’infrastructures de 
développement durables, à contribuer à éliminer la 
pauvreté rurale au Niger que le Gouvernement du Niger 
a sollicité et obtenu de la Banque Mondiale ce 
financement à hauteur de $175 millions de USD pour la 
mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la 
Connectivité dans le Nord-Est du Niger, Section Tanout-
Tiguidit (PACNEN). La route Tanout-Tiguidit longue de 
225.721 km est une portion de la Route Nationale RN°11-
Nord qui fait partie du corridor transsaharien qui relie 
Alger à Lagos en passant par le Niger en désenclavant 
deux chefs-lieux de région du pays (Zinder et Agadez, 
distants de 425,331 km). Elle est vitale non seulement 
pour les échanges commerciaux entre les zones 
agricoles excédentaires du sud et le nord du pays mais 
aussi pour les échanges entre l’Algérie et le Nigeria. 
La majorité des tronçons de la route a été construite en 
1987 en 2 voies bitumées de 3 mètres revêtues en enduit 
superficiel bicouche et deux accotements d’un mètre de 
part et d’autre en monocouche pour une largeur totale de 
8 mètres en plateforme. Après 32 ans de service et 
n’ayant pas reçu d’entretien périodique pour prolonger sa 
durée de vie, l’état de la route s’est dégradé à un niveau 
hors d’entretien provoquant un cout d’exploitation de 
véhicule, un temps de parcours et un risque de sécurité 
routière élevés. Soucieux du désenclavement interne et 
externe du pays, le gouvernement du Niger a commencé 
à chercher des financements pour la réhabilitation des 
tronçons. Le gouvernement a pu sécuriser le financement 
d’environ 200 km sur les 425,331 km reliant Agadez à 
Zinder à travers le Fonds Européen de Développement 
(FED), à savoir : (i) le tronçon Zinder – Soraz (40 km) ; 
(ii) le tronçon Soraz – Tanout (98 km); (iii) le tronçon 
Agadez – Tiguidit (62 km), dont la réception provisoire a 
été faite il y a quelques mois. Similairement, le tronçon 
de Nigéria à Zinder (Niger) est en bon état, avec des 
travaux récemment financés par le FED, et la route 
Agadez – Arlit est en chantier de réhabilitation sous un 

financement PPP avec AREVA. Le tronçon Arlit jusqu’à 
la frontière avec l’Algérie est aussi en construction sur 
des fonds Arabes et de la BAD. 
Ce support financier de la Banque mondiale vient ainsi 
compléter l’intervention de l’Union Européenne sur les 
200km de route déjà financés par le Fonds Européen de 
Développement (FED) dont une partie est déjà 
réceptionnée (Agadez-Tiguidit, 62 km), et une autre 
encore en réhabilitation (Zinder-Tanout, 138 km) en 
financent le maillon manquant de la section nigérienne 
de la transsaharienne qui est la réhabilitation du tronçon 
Tanout – Tiguidit. C’est dire toute l’importance et la 
justification socioéconomique, culturelle et politique du 
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est 
du Niger Tanout-Tiguidit qui cadre parfaitement avec les 
objectifs de la politique nationale de développement 
économique et sociale du Niger.  
Dans la mise en œuvre de l’unité de Coordination des 
deux Projets (PMRC et PACNEN), la République du Niger 
en accord avec la Banque Mondiale se propose d’utiliser 
une partie des ressources des deux projets pour le 
recrutement d’un Coordonnateur National. 
 
II. Description du projet et ses composantes 
2.1 Description du PMRC 
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP) est 
« Améliorer l'accès routier durable des populations aux 
marchés, aux sites de production agricole et aux services 
sociaux de base dans la zone d'intervention du projet ». 
Le projet PMRC qui a une durée de 6 ans, comprend trois 
(3) composantes, A : Aménagement des routes rurales ; 
B. Appui à l’entretien des routes rurales et C : Appui 
Opérationnel. 
2.1.1 Composante A: Travaux d’aménagement des 
routes rurales  
Elle concerne les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation d’environ 700 km de routes rurales. 
Elle comprend les sous-composantes suivantes : 
Sous-Composante A.1 : Travaux d'aménagement 
route rurale, avec comme activités à financer : 
•Travaux routiers pour l’aménagement des routes rurales 
(y compris mise en œuvre des mesures 
environnementales, sociales et de sécurité routière ; 
Ouvrages de retenue de l’eau) ; 
•Etudes techniques APS/APD/DAO ; 
•Etudes environnementales et sociales 
(CGES/CPRP/EIES/PAR) ; 
•Audits techniques ; 
•Audits environnementaux et sociaux. 
Sous-Composante A.2 :  Aménagements connexes 
avec comme activités à financer : 
•Forages (études géophysiques et travaux) ; 
•Eclairage solaire ; 
•Plantations d’arbres ; 
•Clôtures des écoles, latrines ; 
•Enquête sur les besoins. 
2.1.2 Composante B : Appui à l’entretien des routes 
rurales  
Elle comprend les sous-composantes suivantes : 
Sous-Composante B.1 : Appui à la mise en place du 
système d’entretien courant manuel avec comme 
activités à financer : 
•Sensibilisation de la population et constitution des 
comités 
•Formation en technique d’entretien routier et vie 
associative 
•Acquisition de l’équipement pour les comités (y compris 
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kits de soin) 
•Audits de capitalisation des travaux d’entretien courant  
 
Sous-Composante B.2 : Travaux d’entretien 
mécanisé avec comme activités à financer : 
•Missions de programmation et supervision des travaux 
d’entretien courant 
•Travaux d’entretien courant, y compris gestion des 
barrières de pluie (matériaux et paiement des comités)  
 
2.1.3 Composante C : Appui opérationnel 
Elle comprend les sous-composantes suivantes : 
Sous-Composante C.1 : Gestion du Projet avec 
comme activités à financer : 
•Consultant Individuels de l’Unité de Coordination ; 
•Autres consultants : audits Financiers, évaluation à mi-
parcours, évaluation finale, court terme, etc. 
•Fonctionnement : missions de supervision, 
consommables, entretien des locaux, personnel d’appui, 
divers ; 
•Appui à l’Unité de Coordination : matériel roulant, 
matériel informatique, mobilier de bureau, acquisition de 
logiciel ; 
•Appui à la supervision (DGRR, Cellule de Projet, suivi 
des indicateurs) : matériel roulant, matériel informatique, 
mobilier de bureau, Fonctionnement des points focaux. 
Sous-Composante C.2 :  Plan d’Action de 
Réinstallation avec comme activités à financer : 
•Compensation des PAP (Personnes Affectées par le 
Projets) ; 
•Assistances aux PAPs et aux groupes vulnérables ; 
•Couts administratifs, suivi évaluation et audit. 
Sous-Composante C.3 : Suivi intelligent de la mise en 
œuvre avec comme activités à financer : 
•Développement d’une carte avec les activités du projet 
géolocalisées ; 
•Suivi à distance des travaux à partir des images 
satellites; 
•Vérification à distance de l’aménagement des routes à 
partir des téléphones portables (Mapillary, roadload). Etat 
de la route avant le projet et après le projet ; 
•Suivi des travaux par des parties tierces avec des 
questionnaires, téléphones, tablettes ; 
•Suivi itérative des bénéficiaires en utilisant le téléphone. 
Sous-Composante C.4 : Engagement citoyen avec 
comme activités : 
•Gestion participative : campagne de communication sur 
le projet (radio, etc..), les impacts positives et négatives, 
consultation avec les acteurs pour le choix des sous-
projets ; 
•Suivi Communautaire : identification des points focaux, 
acquisition téléphones, formations ; 
•Mise en place comite de gestion des plaintes, acquisition 
et distribution des registres, formation. 
Sous-Composante C.5 : Suivi des activités de lutte 
contre les violences aux Femmes et aux enfants avec 
comme activités : 
•Campagne de sensibilisation et de consultation avec les 
riverains ; 
•Suivi de la mise en œuvre des engagements 
contractuelles des entreprises ; 
•Production de rapports périodiques de conformité ; 
•Gestion du mécanisme de gestion des plaintes 
concernant les VBGs ; 
•Provision de service aux victimes en cas d’incidence. 
2.1.4 Composante D : Composante intervention en 
cas d'urgence (CERC). 

L’objectif de cette composante est de prévoir un 
mécanisme de mobilisation d’un « fonds de contingence 
» afin de soutenir l’atténuation, la réponse, le relèvement 
et la reconstruction en cas d’urgence, notamment en 
situation de crise dues aux risques d’inondations et de 
sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet. 
 
2.1.5 Coûts et sources de financement 

 
III. Arrangements institutionnels pour les deux 
projets (PMRC et PACNEN) 
Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre 
du projet sont définis ci-après : 
•Le Comité de Pilotage dont les attributions sont (i) 
donner une orientation stratégique générale et assurer le 
contrôle de l’exécution des Projets, (ii) assurer la 
communication et la coopération entre les parties 
prenantes, (iii) approuver les programmes et budgets 
annuels des Projets et (iv) examiner les rapports d’état 
d’avancement des travaux et les rapports d’audit ; 
•Le Comité technique qui a pour attributions de (i) 
préparer les plans de travail et les budgets annuels des 
Projets, (ii) veiller au respect du calendrier des activités 
programmées, (iii) suivre l’évolution des indicateurs de 
performances définis dans le Projet, (iv) suivre et rendre 
compte régulièrement, aux ministères techniques et aux 
bailleurs de fonds concernés, de l’état d’avancement de 
l’exécution des Projets, (v) suivre la mise en œuvre de 
l’application des recommandations des missions 
d’évaluation ou de supervision ainsi que des études 
réalisées dans le cadre des Projets, (vi) proposer toutes 
solutions nécessaires à la bonne exécution des Projets. 
•L’Unité de Coordination dont les attributions sont : (i) 
assurer la gestion fiduciaire des Projets, (ii) assurer le 
suivi et évaluation des activités des Projets et préparation 
des rapports d'avancement et des rapports de suivi et 
d'évaluation des Projets, (iii) assurer la conformité des 
activités aux instruments de sauvegarde pour les projets 

et (iv) assurer la coordination avec les autres parties 
prenantes sur la mise en œuvre des Projets. 
•Les Services bénéficiaires qui sont des structures 
administratives existantes, bénéficiaires d’actions 
relevant de leurs attributions. 
•Les Structures d’Appui dont l’intervention est sollicitée 
dans la mise en œuvre. 
 
 IV. Tâches et responsabilités dans le cadre des deux 
projet (PMRC et PACNEN) 
Sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère de 
l’Equipement, le Coordonnateur (trice) National (e) 
propose à la tutelle les orientations qu’il a en charge de 
mettre en œuvre. Il assure l'articulation et la concertation 
avec la Banque et avec les divers interlocuteurs parties 
prenantes du Projet. Il répond de la bonne gestion du 
Projet devant le Comité de Pilotage du Projet (CPP), 
auquel il rend compte de la bonne élaboration des 
budgets et du contrôle de leur mise en œuvre, de 
l’optimisation des résultats auprès des partenaires 
institutionnels. Il élabore le plan de développement du 
Projet, les plans d'action et les budgets annuels. Il 
supervise l'encadrement de l'ensemble des membres de 
l’unité de coordination du projet (UCP), et veille au 
respect strict des termes de performance définis ou à 
définir pour chacun des membres du personnel y compris 
pour lui-même. Il pilote les actions de mise en œuvre de 
façon active. 
Il est le principal porte-parole du Projet. Il organise la 
communication interne et externe, et les démarches 
qualité. Il contribue à la vie institutionnelle de l'UCP et il 
favorise des relations harmonieuses et riches avec les 
autres acteurs du Projet. 
De façon spécifique, il devra pour la mise en œuvre du 
projet : 
•S’assurer de la coordination de la réalisation des 
activités de l’UCP à travers les différentes composantes; 
•S’assurer de l’exécution de la mission de l’UCP telle que 
définie dans l’accord de financement et conformément au 
manuel de procédure du projet ; 
•Veiller à l’exécution des missions des Services 
Bénéficiaires telles que définies dans les manuels de 
procédure et d’exécution du projet ; 
•Veiller à la bonne gestion opérationnelle et administrative 
du projet en s’assurant de la préparation et formulation 
des plans de travail trimestriels et annuels, suivi des plans 
de travail, en cohérence avec le cadre des résultats et 
des ressources du document de projet ; 
•Représenter le Projet auprès des tiers, de l’Etat, des 
administrations particulières et de la Banque ; 
•Coordonner la mise en œuvre des plans d’activités, de 
communication, d’approvisionnement et de gestion des 
risques rentrant dans le cadre du projet, en collaboration 
avec les Services Bénéficiaires ; 
•S’assurer que les opérations et les activités soient 
conformes aux exigences du bailleur ; 
•Identifier les meilleures pratiques et les synergies 
possibles pour améliorer l’efficacité des activités du projet 
pour que les documents liés aux projets soient 
disponibles et mis à jour ; 
•Suivre l’organisation et participer aux réunions 
d’information et d’échanges avec les partenaires dans le 
cadre des activités du projet ; 
•Assurer le suivi de la qualité de l’exécution dans les 
délais des plannings d’activités et d’évaluation et 
d’exécution des différentes composantes du projet ; 
•Identifier et solliciter tout appui technique supplémentaire 
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en vue d’assurer une gestion, une planification et un suivi 
de qualité ; 
•Informer le Gouvernement et la Banque mondiale sur 
l’état d’avancement du projet et veiller à la tenue à jour 
permanente des états financiers du Projet en conformité 
avec les procédures comptables et financières mises en 
place par le Manuel des Procédures ; 
•Appuyer et participer aux diverses missions organisées 
par la Banque mondiale, les auditeurs et les missions 
d’évaluation ; 
•Veiller à la mise en œuvre des recommandations des 
missions de la Banque mondiale et rendre compte de leur 
état d’exécution au maître d’ouvrage et à la Banque; 
•Veiller à ce que les investissements sous la 
responsabilité du PMRC sont exécutés en conformité 
avec les directives et procédures en vigueur pour la 
sauvegarde environnementale et sociale et les Violences 
Basées sur le Genre (VBG) ; 
•Entreprendre toute action nécessaire auprès des 
autorités concernées ou du bailleur les démarches 
administratives nécessaires au bon fonctionnement du 
projet ; 
•Porter à l’attention du Ministère de tutelle et de la 
Banque les problèmes et les difficultés réelles ou 
susceptibles de se poser au cours de l’exécution du 
Projet et établir des matrices de responsabilité pour 
chaque activité ; 
•Encadrer le personnel de l’unité de coordination dans 
leurs tâches quotidiennes ; 
•Veiller à la validation des termes de références des 
études pour travaux, les demandes de propositions pour 
la surveillance et le contrôle des travaux, ainsi que des 
ceux des missions-terrain de toutes les parties prenantes; 
•Veiller à la préparation des appels d’offres, contrats de 
services pour les activités des ministères bénéficiaires ; 
•Assurer la supervision des activités programmés dans 
le Plan de Passation des Marchés (PPM) ; 
•Assurer la revue technique avec les Services 
Bénéficiaires ; 
•Veiller à la bonne gestion des contrats ; 
•Assurer le suivi des décaissements ; 
•Participer aux visites et réceptions sur terrain (provisoire 
et définitive) ; 
Les missions énumérées ci-dessus ne sont pas 
exhaustives. Par conséquent, le Coordonnateur (trice) 
National (e) peut être amené à réagir avec diligence et 
accomplir toutes autres tâches qui pourraient être 
nécessaires pour la bonne exécution du projet. 
  
V. Résultats attendus du Coordonnateur (trice) du 
PMRC et PACNEN 
Il est attendu les résultats suivants : 
•Le Projet géré de manière efficiente, en respectant les 
procédures de la Banque mondiale 
•L’objectif général, les objectifs spécifiques et les activités 
du projet sont atteints progressivement dans les délais 
prescrits grâce une approche proactive et une gestion 
axée sur les résultats, et dans le cadre des accords de 
don et de prêt et du rapport d’évaluation du projet ; 
•La gestion du projet répondant aux exigences de la 
Banque mondiale et de la partie nationale représentée 
par le Ministère de l’Equipement ; 
•Le processus de planification des activités et des 
budgets est réalisé en temps voulu dans une approche 
participative; 
•Les rapports d’avancement physiques et financiers sont 
disponibles pour tous les partenaires du projet, sur une 

base régulière et en conformité avec les règlementations 
de la Banque et du Niger ; 
•Les recommandations issues des différentes missions 
de supervision de la Banque sont mises en œuvre dans 
les délais impartis 
•Les procédures de déboursement des fonds sont 
respectées et le pourcentage de déboursement des fonds 
par année, par composante, sous composante et/ou par 
activité est satisfaisant par comparaison à ceux du PTBA 
ou à ceux prévus initialement dans le rapport 
d’évaluation; 
•Le calendrier d’exécution figurant dans le rapport 
d’évaluation est respecté scrupuleusement ; 
•L’information sur l’impact du projet est régulièrement 
mise à jour et disponible pour tous les partenaires du 
projet pour assurer les résultats attendus pour toutes les 
composantes du projet ; 
•Bonne relation et franche communication avec tous les 
partenaires du projet y compris le personnel du projet. 
  
VI. Compétences et qualifications 
Le Coordonnateur (trice), doit être un consultant de 
formation en Génie Civil, Génie Rural, Economie de 
Transport ou planification avec une bonne connaissance 
du domaine routier. Il doit posséder par ailleurs des 
compétences en passation de marchés suivant les 
procédures des bailleurs multilatéraux en particulier la 
Banque mondiale et avoir le profil ci-après. 
 
-Avoir un Diplôme d’ingénieur génie civil, d’économiste, 
de management de projet, de planification ou équivalent 
(BAC + 5 minimum) ; 
-Avoir des qualifications en gestion de projet, en génie 
civil (ouvrages d’assainissement et de drainage, 
infrastructures routières, etc.) ; 
-Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au 
moins dix (10) ans dans un structure d’envergure 
nationale et/ou internationale ; 
-Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences à un poste de 
responsabilité, avec des connaissances des 
financements des partenaires techniques internationaux 
(Banque mondiale, BAD, UE, BADEA, BID, BOAD, BIDC) 
ou tout autre bailleur bi ou multilatéral ; 
-Avoir une excellente capacité d’analyse et de synthèse 
et une aptitude de conduite d’équipes multidisciplinaires, 
de bonnes dispositions pour le travail en équipe un bon 
gestionnaire capable de fédérer les actions des parties 
prenantes ; 
-Faire preuve d’autonomie, de maturité professionnelle, 
d’aptitude d’écoute et de communication, de capacités de 
négociation et d’arbitrage, 
-Etre un gestionnaire rigoureux, avoir des capacités à 
fédérer sont des atouts essentiels ; 
-Etre de bonne moralité, jouir de ses facultés mentales et 
physique et avoir de bonnes capacités en langue 
française (écrit et parlé). La connaissance de la langue 
anglaise pourrait constituer un atout ; 
 
VII. Durée du contrat 
La durée du contrat est d’un (1) an à compter de la date 
de signature du contrat. Au terme de cette période et 
après évaluation satisfaisante des performances de 
l’employé par le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Equipement, le contrat sera renouvelé sur la durée de 
mise en œuvre des projets avec l’avis de non-objection 
du partenaire technique et financier. Période d’essai de 
six (6) mois après évaluation satisfaisante des 

performances. Le poste est basé à Niamey avec des 
possibilités de mission à l’intérieur du pays. 
 NB : 
[1] - Au fait le Gouvernement a élaboré, adopté et mis en 
œuvre un certain nombre de documents stratégiques 
parmi lesquels, la Stratégie de Développement Durable 
et de Croissance Inclusive (SDDCI-Niger 2035), le Plan 
de Développement Economique et Social (PDES 2017-
2021) qui lui permettraient de créer les conditions d’une 
croissance économique régulière moyenne d’au moins 
5,9% avec un taux d’inflation moyen ne dépassant pas 
3% sur la période 2017-2021. 
[2] Veuillez-vous reporter à la section IV pour une 
explication technique détaillée du volet. 
[3] Le Fonds européen de développement régional (FED) 
a financé la réhabilitation de 200 km de route entre Zinder 
et Agadez et l'état d'avancement des travaux est le 
suivant : (i) les travaux de réhabilitation du tronçon 
Zinder-Mai Bagari (40 km) sont terminés, (ii) sur le 
tronçon Mai Bagari, - Tanout (98 km), les travaux de 
réhabilitation sont terminés à 74 % en décembre 2020, et 
(iii) sur le tronçon Agadez-Tiguidit (62 km), la réhabilitation 
est entièrement terminée. 
[4] Une discussion sur la durée du contrat du BCPR figure 
également dans la section F. Enseignements tirés et pris 
en compte dans la conception du projet. Il est prévu que 
la partie réhabilitation du corridor soit réalisée au cours 
des 3 premières années de mise en œuvre, suivie d'un 
entretien de routine jusqu'à la fin du projet et d'une 
réhabilitation périodique au cours de la dernière année 
de mise en œuvre. Le profil de décaissement pour le 
projet présenté dans la fiche technique reflète le 
calendrier de paiement proposé par l'OPRC. 
[5] Les populations le long du tronçon de route Agadez - 
Zinder vivent principalement dans la zone de 
transhumance et de pastoralisme nomade, et sont très 
vulnérables aux impacts du changement climatique. Les 
principales sources de revenus des pasteurs pauvres 
sont les contrats d'élevage de petits animaux, la vente de 
produits laitiers et le travail dans les townships. Le 
changement climatique a exacerbé les rendements 
agricoles et les mauvais pâturages, l'assèchement des 
principaux points d'eau et l'absence de pluie localisée 
obligeant la population à emmener les animaux dans les 
zones de pâturage saisonnier, ce qui crée généralement 
des conflits sur les ressources avec les agriculteurs de 
ces zones. Il y a un besoin urgent de points d'eau, de 
pâturages et de services gouvernementaux pour le 
commerce des animaux le long de cette route nationale 
afin de protéger les moyens de subsistance de la 
population. 
[6] Cela comprend plusieurs plans d'action de 
réinstallation abrégés pour le déplacement économique 
qui peut résulter de la mise en œuvre du volet 2 (à 
préparer pendant la mise en œuvre une fois que les sites 
ont été sélectionnés). 
[7] Selon le SCD du Niger, les quatre principaux obstacles 
auxquels les femmes sont confrontées pour participer à 
des activités productives sont (a) le manque de 
ressources ; (b) les normes sociales ; (c) un capital 
humain inadéquat (faibles niveaux d'éducation et de 
compétences) ; et (d) les limitations légales pour que les 
femmes puissent mener des affaires. 
[8] Le plan de gestion de la sécurité sera finalisé dans les 
6 mois après l'entrée en vigueur du projet et avant 
l'autorisation de démarrer les travaux. 

ANNNONCES
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Les compétitions spor-
tives étaient lancées 
le mardi 14 décembre 

dernier avec quatre disci-
plines en lice, à savoir le 
Langa, le beach-volley, la 
pétanque et l’athlétisme. 
Les compétitions dans les 
deux premières disciplines 
ont pris fin le mercredi 15 
décembre 2021, tandis que 
la finale de la pétanque 
dont la compétition a enre-
gistré 14 équipes, a pris fin 
le jeudi matin. Pour ce qui 
est de l’athlétisme, la 
course a eu lieu le Jeudi 
matin, et le coup d’envoi a 
été donné par le président 
du Comité Diffa N’Glaa. Les 
filles ont couru sur une dis-
tance de 3 km tandis que 
les garçons ont rivalisé sur 
5 km. 
Au terme des différentes 
rencontres par discipline, 

les organisateurs ont sorti 
les résultats finaux, qui ont 
été rendus publics le ven-
dredi matin à 10heures. 
Ainsi, c’est dans une satis-
faction générale que ces 
compétions sportives ont 
pris fin.  
En beach-volley, la région 
de Dosso remporte une 
coupe, la médaille d’or et 
une enveloppe de 300.000 
FCFA. La région de Niamey 
s’est classée deuxième et 
empoche une enveloppe 
de 200.000 FCFA et la mé-
daille d’argent tandis que la 

région de Diffa s’est clas-
sée troisième et remporte la 
médaille de bronze et une 
enveloppe de 150.000 
FCFA. Il faut rappeler qu’en 
beach-volley seulement 
des équipes féminines ont 
été recommandées à 
toutes les régions.  
En ce qui concerne le 
Langa, la région de Maradi 
classée première a rem-
porté une coupe, la mé-
daille d’argent et une 
enveloppe de 
300.000FCFA; la région de 
Diffa s’est classée 
deuxième et remporte la 
médaille d’argent accompa-
gnée d’une enveloppe de 
200.000 FCFA et enfin la 
région de Tahoua classée 
troisième s’adjuge la mé-
daille de bronze et une en-
veloppe de 150.000 FCFA.  
Pour la pétanque, c’est la 

région d’Agadez qui a rem-
porté la coupe accompa-
gnée de la médaille d’or et 
une enveloppe de 300.000 
FCFA. Tandis que la région 
hôte Diffa remporte la 
deuxième place et s’octroie 
la médaille d’argent et une 
enveloppe de 200.000 
FCFA. La région de Niamey 
classée troisième remporte 
le bronze et une enveloppe 
de 100.000 FCFA et enfin la 
région de Tahoua prend la 
quatrième place et s’en sort 
avec une enveloppe de 
50.000 FCFA.  

En l’athlétisme le classe-
ment a été fait par équipe et 
en individuel. Ainsi, par 
équipe et dames, c’est la 
région de Niamey qui est 
classée première, suivie de 
Dosso (2è) et d’Agadez 
(3è) tandis qu’en hommes, 
c’est la région d’Agadez qui 
est classée première suivie 
de Diffa et Dosso respecti-
vement deuxième et troi-
sième. Les équipes 
lauréates ont reçu respecti-
vement la médaille d’or et 
une enveloppe de 150.000 
FCFA pour les premières ;la 
médaille d’argent et une en-
veloppe de 100.0000 FCFA 
pour les deuxièmes et la 
médaille de bronze et une 
enveloppe de 75.000 FCFA 
pour les équipes classées 
troisièmes.  
 
En individuel hommes c’est 
l’athlète Attaher Alou qui a 
remporté la première place 
et gagne la médaille d’or et 
une enveloppe de 25.000 
FCFA, le deuxième Goni 
Hassane El Ahmadou de 
Diffa remporte la médaille 
d’argent et une enveloppe 
de 20.000 FCFA tandis que 
Yahouza Limane de Dosso 
classé troisième gagne la 
médaille de bronze et 
15.000 FCFA et le qua-
trième Ousmane Oubba 
Kounkourou d’Agadez a 
reçu 5.000 FCFA. 
Enfin, en dame c’est Made-
moiselle Inayatou Sou-
mana de Niamey qui a 
remporté la première place 

et s’offre la médaille d’or et 
une enveloppe de 25.000 
FCFA; mademoiselle Dja-
mila Zakari se classe en 
deuxième place et prend la 
médaille d’argent et l’enve-
loppe de 20.000 FCFA tan-
dis que Nadia Yacouba de 
Dosso classée troisième  
remporte la médaille de 
bronze et 10.000 FCFA et 
enfin Mariama Zakari de 
Niamey termine quatrième.  

 
Il faut souligner qu’en caté-
gorie dame, la région de Ta-
houa a été disqualifiée par 
l’équipe technique et la fé-
dération pour non-respect 
du règlement par l’entrai-
neur de Tahoua. Effet, le rè-
glement fait interdiction aux 
entraineurs d’accompagner 
les athlètes le long de la 
distance, ce que l’entrai-
neur de Tahoua n’a pas 
respecté. Il a accompagné 
son athlète tout au long de 
la distance en l’encoura-

geant et la motivant. Elle 
est arrivée en tête mais en 
raison de ce manquement 
au règlement de la course 
elle a perdu sa place et 
toute l’équipe de Tahoua 
qui a été disqualifiée. 
Après la cérémonie des re-
mises des récompenses et 
des prix, le Secrétaire gé-
néral de du Ministère de la 
Jeunesse et des Sport M. 
Lawali Abdou n’a pas 

caché sa joie et sa satisfac-
tion. Il a, au nom du Minis-
tre et de celui du président 
du Comité d’organisation 
de Diffa N’Glaa, remercié 
l’ensemble des acteurs 
pour leur disponibilité et 
leur accompagnement tout 
au long de ces compéti-
tions. M. Lawali Abdou a 
souhaité à toutes et à tous 
un bon retour dans leurs 
foyers respectifs. 
 

l Ali Maman,  
envoyé spécial 

Remise des récompenses, prix et trophée des compétitions sportives/Diffa N’Glaa 
Résultats des épreuves sportives 
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Photo de famille  à l’issue de la course féminine

Le Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports a présidé, le vendredi 17 décembre 2021, sur le 
terrain annexe, du stade de la concorde de Diffa, la 
cérémonie de remise des récompenses, prix et trophée 
des compétitions sportives. Plusieurs prix ont été 
octroyés et des trophées remis aux meilleurs athlètes. 
C’était en présence des cadres du Ministère de la 
Jeunesse et des sports, des représentants des 
délégations régionales et des encadreurs sportifs. 
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M. Lawali Abdou donnant le coup d’envoi de l’athlétisme
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Lors de la remise du trophée
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Le programme WADATA est financé 
par l’USAID, mis en œuvre dans les 
départements de Gouré et 

Damagaram Takaya, dans la région de 
Zinder par un consortium d’ONGs 
internationales (Save the Children le 
lead, NCBA, CLUSA, The Kaizen 
Company) et national (DEMI-E). Le 
programme  vise à améliorer 
durablement la sécurité et la résilience 
alimentaire et nutritionnelles des 
ménages et des communautés 
extrêmement pauvres et chroniquement 
vulnérables, en mettant fortement 
l’accent sur l’autonomisation des femmes 
et des jeunes pour un développement 
inclusif. 
Pour atteindre cet objectif, Wadata a mis 
en œuvre l’approche des Agents 
Prestataires de services (APS) pour 
améliorer la disponibilité des produits tels 
que les semences, les fertilisants, les 
produits zootechniques et vétérinaires 
jusque dans les communes et villages. 
Ces entrepreneurs locaux jouent un rôle 
important dans la mise à l’échelle des 
pratiques, techniques et technologies 
promues par le programme pour stimuler 
la dynamique de la sécurité et la 
résilience alimentaires et nutritionnelles 

locales. 
L’objectif général de l’approche APS 
consiste à proposer une réponse de 
proximité, adaptée et durable pour juguler 
les contraintes d’accès services, produits 
et informations utiles pour améliorer le 
revenu, la sécurité et la résilience 
alimentaire et nutritionnelles des 
ménages. L’agent Prestataire de services 
est une réponse aux contraintes 
observées par rapport à l’insuffisance  
relative à la fourniture des biens services 
et informations utiles au niveau 
communautaire. L’APS est un acteur  

local qui propose des services 
(formations, informations, prestations, 
appui, conseils) et des biens (entrants, 
outils, etc) essentiels existants ou 
difficiles d’accès pour la communauté, les 
producteurs, les marchands et les 
ménages. Il est ainsi un opérateur 
économique privé local (ou 
communautaire) qui, au-delà du profit, 
contribue à renforcer la sécurité et la 
résilience alimentaire et nutritionnelle tout 
en générant des revenus. Il est ainsi 
l’expression matérielle du principe qui 
veut que chaque contrainte soit traduite 
en opportunité d’affaires à exploiter.  
Trois fonctions principales sont exercées 
par l’APS à savoir, la diffusion 
d’informations utiles, la délivrance de 
services utiles, la délivrance des biens 
utiles et l’appui pour l’écoulement de la 
production. Pour pouvoir   financer de 
leurs activités, les APS sont orientés à 
adopter les principales catégories de 
financement qui suivent : le financement 
sur ressources ou fonds propres pour 
conduire le business. Ils peuvent recourir 
aux crédits et là, WADATA les met en 
relation avec l’IMF YARDA afin qu’ils 
puissent voir la possibilité de prendre des 
crédits pour financer leur business. Il est 

également envisagé  que les APS 
prennent les produits à crédit chez les 
fournisseurs. Le programme a organisé 
plusieurs ateliers de mise en relation 
entre chaque catégorie d’APS spécialisés 
et les fournisseurs aussitôt que la 
confiance s’installe entre eux. Quand il 
s’agit   de point de vente, l’APS sera 
comme un point de vente  des produits 
d’un fournisseur, donc il n’a pas besoin 
d’avoir de l’argent pour prendre les 
produits. Ils sront mis à leur disposition et 
payés après vente, l’APS bénéficiera 
d’une commission pour chaque produit 

vendu. La dernière source de 
financement est une subvention du 
programme WADATA qui prévoit 
d’accompagner l’émergence des APS 
afin de créer la proximité des produits et 
services permettant d’améliorer la 
sécurité et la résilience alimentaire et 
nutritionnelle. WADATA subventionne 
l’acquisition des premiers kits pour les 
nouveaux APS, notamment dans des 
domaines comme la maçonnerie, les 
auxiliaires de l’élevage, les APS 
agricoles, les artisans réparateurs de 
pompes. Hormis la subvention pour 
l’acquisition des kits initiaux, le 
programme WADATA prévoit de 
subventionner environ 40 plans d’affaires 
des APS performants afin qu’ils puissent 
toucher plus de clients avec leurs 
solutions proposées au niveau de la zone 
d’intervention du projet.  
Selon le témoignage du coordonnateur 
Agents Prestataires de Services 
WADATA, M. Sani Larwana, l’Approche 
APS permet à la communauté à travers 
des agents prestataires communautaires 
de résoudre les contraintes liées à la 
production agricole, à l’élevage, à l’accès 
à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement  
et à la santé. Il a précisé que ces APS   
sont les membres de la communauté 
choisis par elle-même en fonction des 
compétences en lien avec telle ou telle 
thématique. « Nous renforçons les 
capacités techniques  des APS, chacun 
dans son domaine de compétence, mais 
également le renforcement de capacité 
de base (marketing) afin qu’ils 
entretiennent de bonnes relations avec la 
clientèle a-t-il indiqué.  
 Aussi le coordonnateur a ajouté que 
WADATA accompagne ces APS en les 
orientant vers la diversification des 
activités qui sont relatives aux solutions 
qu’ils sont en train de proposer au niveau 
de la communauté. Il a évoqué les appuis 

en kits  initiaux qui sont attribués aux APS 
débutants. ‘’En termes de retombées  de 
cette approche, quand bien même qu’elle 
est nouvelle et vient de commencer, on 
peut déjà constater que la communauté 
a un accès de proximité en semences 
améliorés et aux autres intrants agricoles, 
mais également dans le domaine de 
l’élevage, de l’accès à l’eau, à l’hygiène 
et assainissement. Grace à ces APS, la 
communauté a déjà tous ces services 
près d’elle, donc la solution est au niveau  
communautaire déjà’’ a-t-il soutenu.   
Pour l’Agent de Prestation de Service de 
Tchiromari, commune de Mazamni 
(Département de Damagaram Takaya), 
M. Haboubacar Hassane qui est 
fournisseur en  semences améliorés et  
intrants agricoles, cette activité est une 
opportunité pour résoudre beaucoup de 
problèmes dans la commune et village, 
avec la disponibilité des produits à temps. 
’’je compte en plus des services que je 
rends à ma communauté dans la 
fournitures des entrants agricole, me 
lancer dans la fourniture des plans 
d’arbres fruitiers tels que les manguiers, 
goyaviers, citronniers, orangers. Nous 
pouvons par-là lutter contre la 
désertification et  la population profitera 
des fruits de ces arbres qu’elle pourra 
commercialiser’’ a-t-il soutenu. 
Concernant son activité d’APS, 
Haboubacar Hassane indique qu’à 
l’heure actuelle elle se déroule sans 
problème puisque puisqu’il est très 
sollicité car la population a bien compris 
cette aubaine qui s’offre à elle. Il conseille 
aux agriculteurs de s’approvisionner au 
niveau des APS car ces derniers ont reçu 
une formation et fourniront des 
informations nécessaires dans l’utilisation 
de produits pour des résultats souhaités.  

 
Tiémogo Amadou  

ANP-ONEP Maradi 

Cahier de Résilience 
Améliorer la disponibilité  des produits et services au 
niveau communautaire

l
 

D
R

HABOUBACAR HASSANE, AGENT DE PRESTATION DE SERVICE DE TCHIROMARI, 
COMMUNE DE MAZAMNI, DEPARTEMENT DE DAMAGARAM TAKAYA

l
 

D
R

SANI LIRWANA-COORDINATEUR AGENTS PRESTATAIRES DE SERVICES WADATA



Lundi 20 Décembre 2021

MESSAGE 37



Lundi 20 Décembre 2021

MESSAGE38

AA  la tête de la Direction Générale des Impôts (DGI), depuis le 17 Juin 
2021 seulement, que les mérites de Monsieur Mahamane MAL 
OUSMANE sont reconnus par les plus hautes autorités du pays, au 
premier rang desquelles le  Président de la République du Niger, 
Son Excellence MOHAMED BAZOUM.  

 
C’est en marge des festivités officielles, marquant la célébration à Diffa du 63ème 
anniversaire de la proclamation de la République du Niger, que le Directeur 
Général des Impôts, Monsieur Mahamane Mal Ousmane s’est vu décorer par le 
Président de la République du Niger, Chef de l’Etat, pour services rendus à la 
nation.  

 
« Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années », cette 
citation de Pierre Corneille, dans le Cid, sied bien, et à coups sûrs, à l’actuel 
Directeur Général des Impôts, Mahamane Mal Ousmane, qui jouit de l’estime de 
ses supérieurs hiérarchiques et de ses collaborateurs  pour ses qualités, son 
amour du travail bien fait et son sens d’innovation. 
 
Mieux, c’est le Président de la République, Chef de l’Etat lui-même, qui vient louer 
et vanter les qualités  de cet Inspecteur Principal des Impôts, à travers  cette 
décoration, qui honore à plus d’un titre le Ministère des Finances et 
particulièrement la Direction Générale des Impôts avec de nouvelles perspectives 
dans la mobilisation des ressources internes.  
 

 
Le Directeur Général des Impôts, Mahamane Mal Ousmane est l’un des artisans 
majeurs de la mise en œuvre de  la réforme de la facture certifiée, toute chose 
devant permettre de sécuriser la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) payée par les 
consommateurs ; d’accompagner la bonne gouvernance des entreprises ; 
d’assainir le jeu de la concurrence entre opérateurs économiques et enfin 
améliorer les relations entre les contribuables et l’Administration fiscale.  
Avant cette réforme novatrice, il était coordonnateur  pour l’implémentation du 
Système Informatisé de Suivi des Impôts et des Contribuables (SISIC). Parlant 
toujours des innovations, il faut aussi noter la numérisation complète des archives 
du Cadastre et de la Conservation Foncière et la mise en place d'un système de 
Gestion Électronique de Documents (GED). 

 
Dans le cadre de cette 
distinction, le Directeur 
Général des Impôts a été 
élevé au grade de 
«CHEVALIER DANS 
L’ORDRE NATIONAL DU 
NIGER ». 
 
En effet, faut-il le rappeler, 
L'ORDRE NATIONAL DU 
NIGER est destiné à 
récompenser les services 
éminents rendus soit à titre 
civil, soit sous les drapeaux, 
à la République du Niger.  
IL CONSTITUE LA 
DISTINCTION 
HONORIFIQUE LA PLUS 
ELEVEE.  
« Au-delà de ma personne, 
c’est tous les agents des 
Impôts qui sont honorés. 
Cette distinction méritée, je 
la dédie avant tout, à tous 
les agents des Impôts. Et je 
ne saurais oublier le soutien 
important et indispensable du 
Ministère des Finances dans la mise en œuvre des réformes » dixit le 
récipiendaire après avoir reçu sa médaille.  
 
 ‘’Tout récemment, nous avons procédé à la signature d’une convention de 
partenariat entre la Direction Générale des Impôts et Niger Télécoms aux fins de  
pouvoir fournir et garantir des services internet et liaisons spécialisées DATA, dans 
le but notamment de faciliter la digitalisation de la DGI et aussi, redynamiser la 
relation entre l’Administration fiscale et les contribuables ‘’,  a-t-il conclu.  
 
Pour la nouvelle année qui s’annonce, la DGI entend continuer la généralisation 
de la facture certifiée et inciter les contribuables à exercer leurs devoirs citoyens 
qui consistent au contrôle fiscal citoyen à travers l’exigence de la facture certifiée 
lors des opérations d’achats ou de prestations.  
 
 
Quant à la seconde 
phase qui consiste à 
l’implémentation et au 
déploiement du SISIC 
sur toute l’étendue du 
territoire, elle constitue 
non seulement une 
source féconde 
d’informations sur le 
droit fiscal applicable, 
mais aussi un vecteur 
de la simplification des 
procédures fiscales. 
En la matière, les 
procédures de télé-
déclaration et de 
télépaiement sont, à ce propos, des belles illustrations. La signature de cette 
Convention témoigne, à n’en point douter, de la volonté sans cesse renouvelée 
des autorités à faire de la digitalisation de l’Administration fiscale nigérienne une 
réalité concrète. 

 
 
 
 
 

J’AIME MON PAYS, JE PAIE MES IMPOTS 
Ensemble, construisons le Niger de demain en payant nos impôts.  
«La facture certifiée est un véritable outil pour le développement 

socio-économique du Niger ». 

ARTICLE DE PRESSE SPECIAL DECORATION 
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, MONSIEUR MAHAMANE MAL 
OUSMANE DECORE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

l
 

D
R

Monsieur Mahamane Mal Ousmane recevant sa médaille

l
 

D
R

Le DGI peu après sa décoration

l
 

D
R

Le DGI recevant des félicitations

l
 

D
R

Le DGI  félicité par le Président Mohamed Bazoum
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