
Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, Mohamed 
Bazoum a présidé hier matin, 

une réunion sur la gouvernance 
économique et la lutte contre la 
corruption. On notait entre autres 
autour du Chef de l’Etat, la présence 

du Premier ministre, Chef du 
gouvernement, plusieurs membres 
du gouvernement, des présidents 
d’institutions ainsi que plusieurs 
autres responsables concernés par la 
question.
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l Au Palais de la Présidence de la République

Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine  
sur notre site web www.lesahel.org  dans la rubrique “Cahier des annonces”

Le Chef de l’Etat préside une 
réunion sur la gouvernance 

économique et la lutte  
contre la corruption

Une vue de la salle lors de la réunion

Encourager les communautés à renforcer les instruments 
de consolidation de la paix et de prévention du terrorisme 
et des conflits intercommunautaires
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l Le Président de la République rencontre les responsables des 
comités régionaux de paix de l’Azawak, du Kawar et de l’Aïr 

l Lancement de la plateforme « Guidan 
Shawara » 
Une interface digitale interactive pour 
une gouvernance participative et 
l’ancrage de la veille citoyenne  

P. 3

l Revue annuelle du secteur de l’éducation 
et de la formation 
La restitution des résultats 
de l’évaluation de la reforme 
curriculaire au menu de la 
rencontre P. 11

P. 2
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Le projet de cette plate-
forme a été élaboré avec 
la collaboration avec le 

Haut-commissariat à la moder-
nisation de l’Etat (HCME), 
l’Agence nationale pour la so-
ciété de l’information (ANSI), le 
Médiateur de la République et 
l’Inspection Générale de la 
gouvernance administrative 
(IGGA). La cérémonie de lan-
cement officiel a été marquée 
par la présentation de de plate-
forme disponible en formats 
web (http://guidan-
shawara.org) et mobile, déve-
loppés par Shaawa Média et la 
remise solennelle de l’outil aux 
institutions étatiques précitées 
par CounterPart International.  
A travers « Guidan Shawara », 

le citoyen peut désormais, à 
partir de son village, se faire 
entendre auprès des autorités 
centrales, en remplissant des 
formulaires bien structurés de 
témoignage, de plainte, de ré-
clamation et ou de suggestion, 
par rapport à la prestation des 
services publics. Ce qui amé-
liorera, en effet, la redevabilité 
sociale de l’administration et la 
bonne gouvernance. Les 
préoccupations sont ensuite 
examinées et orientées par les 
Inspecteurs généraux des ser-
vices (IGS) vers les entités 
concernées pour être prises en 
charge dans un délai allant de 
5 à 15 jours, selon les concep-
teurs.  
Pour le moment, les secteurs 

concernés sont : l’éducation, la 
santé, l’agriculture, l’environne-
ment et la sécurité intérieure. 
Quant aux autres domaines, ils 
seront intégrés progressive-
ment,, indique-t-on.  
L’atteinte de la finalité de cette 
plateforme dépend effective-
ment de sa vulgarisation et de 
l’imprégnation des communau-
tés à son usage et à son utili-
sation. D’ores et déjà, l’ONG 
CounterPart a formé 66 forma-
teurs dont 28 femmes qui à 
leur tour ont formé plus de 
2.360 points focaux auprès des 
citoyens, dans plus de 80 com-
munes à travers les huit (8) ré-
gions du Niger.  
 
Dans mot à cette cérémonie, 
Mme Elisabeth Côté de Coun-
terPart a d’abord rappelé que 
dans le cadre du PRG-PA, des 
comités de veille citoyenne ont 
vu le jour à la demande des 
communautés, suite à des dia-
logues multi-acteurs. « Beau-
coup des membres de ces 
comités sont impliqués et sont 
des relais de la vulgarisation 
de cette plateforme auprès des 

citoyens », a-t-elle dit. La pla-
teforme vient donc consolider 
le dialogue citoyen-Etat.  
Un outil gage de bonne gou-
vernance et aussi déterminant 
dans la promotion de la société 
de l’information. Le Directeur 
général de l’ANSI, M. Guimba 
Saidou estime que même les 
moins instruits qu’on croit ma-
joritaires parlent le langage di-
gital aujourd’hui, en 
s’exprimant à travers des outils 
numériques. Et avec la straté-
gie Niger 2.0 qui consiste à une 
culture digitale dans notre 
pays, « Guidan Shawara » 

vient à point nommé s’en est-il 
réjoui. « Nous seront là pour 
vous accompagner en termes 
de formation, de vulgarisation 
de la plateforme et de son évo-
lution technologique pour que 
cet instrument aille au-delà de 
nos espérances et que le 
monde puisse parler le numé-
rique et surtout pour faire en 
sorte qu’il soit véritablement au 
service de développement de 
notre pays », assure le Direc-
teur général de l’ANSI, M. 
Guimba Saidou.  
 

l Ismaël Chékaré  

l Lancement de la plateforme « Guidan Shawara » 
Une interface digitale interactive pour une gouvernance participative 
et l’ancrage de la veille citoyenne  

Selon le document, ‘‘la judi-
ciarisation des faits d’ori-
gine terroriste et/ou issus 

de la grande criminalité organi-
sée transfrontalière dans le 
cadre des opérations militaires 
menées par les Forces du G5 
Sahel a pour objectif de confier à 
la justice, in fine, l'exploitation 
des enquêtes judiciaires menées 
et de traduire en justice les au-
teurs et complices dans toute la 
mesure du possible’’. Cette judi-

ciarisation, précise le communi-
qué, débute par les actions des 
primo-intervenants, qui vont ef-
fectuer les premières constata-
tions sur le terrain pour préserver 
les indices, rassembler les 
preuves, saisir les éléments ma-
tériels, actions qui seront déter-
minantes pour le succès ultérieur 
des enquêtes. L’opération conti-
nue par la poursuite des en-
quêtes effectuées par les Unités 
Nationales d’Investigations Spé-

cialisées (UNIS), avec tous les 
moyens dont elles disposent 
(Police Technique et Scienti-
fique, moyens électroniques et 
cyber…), afin de permettre la 
manifestation de la vérité et l’in-
terpellation des auteurs.  
La judiciarisation, ajoute le docu-
ment, s’achève par la transmis-
sion des procédures aux Pôles 
Judiciaires Spécialisés (PJS) en 
matière de lutte contre le terro-
risme et la criminalité transnatio-
nale organisée, la présentation à 
un magistrat des auteurs ou 
complices présumés, et leur tra-
duction devant la juridiction com-
pétente et en cas de 
condamnation par l’exécution 
d’une peine. Les exercices de 
Niamey, permettront aux diffé-
rents acteurs de la judiciarisation 
et plus particulièrement aux uni-
tés prévôtales et celles d’investi-
gation spécialisées, en charge 
des enquêtes de plus longue ha-
leine, de mieux comprendre 
leurs rôles respectifs afin d’assu-
rer une coordination efficace 
avec les militaires du G5 Sahel 
et tout autre acteur impliqué 
dans les actions judiciaires et 
dans la chaine pénale.  
Le G5 Sahel, ce sont les cinq 
Etats sahéliens à savoir la Mau-

ritanie, le Mali, le Niger, le Bur-
kina Faso et le Tchad qui ont dé-
cidé en 2017 d’unir leurs forces 
pour lutter ensemble contre le 
terrorisme et la criminalité orga-
nisée dans la région. Au sein de 
la force conjointe G5 Sahel, les 
pays ont formé une composante 
police directement engagée au-
près des militaires. Ces détache-
ments prévôtaux sont donc les 
premiers acteurs judiciaires dé-
ployés sur le champ des opéra-
tions pour appuyer les forces 
armées. Leur mission : Remplir 
les fonctions de police militaire, 
de police judiciaire et de collecte 
du renseignement –pour assurer 
la poursuite pénale des infra-
ctions d’auteurs capturés par les 
militaires, dans le principe de 
respect des droits de l’homme et 
de protection des civils. Cela in-
clut entre autres la préservation 
des scènes de crime en terrain 
difficile, la collecte des preuves, 
des renseignements corrects et 
la prise en charge des per-
sonnes appréhendées afin de 
fournir toute information néces-
saire qui pourrait ensuite être uti-
lisée lors d’un procès devant un 
tribunal.  
Notons que l’Union Européenne 
est le partenaire le plus impor-

tant du G5 Sahel qui soutient la 
force conjointe et sa composante 
police, par des conseils straté-
giques, des formations ainsi 
qu’un appui matériel. L’engage-
ment à la coordination régionale 
de la composante Police du G5 
Sahel est financé par l’instru-
ment de l’UE contribuant à la sta-
bilité et à la paix. En fin 2019, 
l’Union européenne a initié un 
programme d’appui à la Compo-
sante Police de la Force 
Conjointe du G5 Sahel. Ce pro-
gramme comprend cinq projets 
nationaux dans chacun des 
Etats du Sahel et un projet d’ap-
pui à la coordination régionale 
(CRPG5). Ce projet fait le lien 
entre les projets nationaux et 
soutient les institutions du G5 
chargées de la coordination ré-
gionale de la Composante Police 
(le Département Défense et Sé-
curité du Secrétariat Exécutif du 
G5 Sahel et le Conseiller Police 
du COMANFOR). Il organise 
également différents formats de 
coordination, d’échange et de 
mise en pratique de la coordina-
tion (ateliers, séminaires, exer-
cices, etc.). 

Mahamadou Diallo 
(Source : Dossier de presse 

G5-Sahel)  

l Sécurité 
La judiciarisation de la force conjointe G5-Sahel, en bonne voie, pour mettre fin à l’impunité 

Du 20 au 29 septembre 2021, des militaires, des 
gendarmes, des policiers et des magistrats des 5 pays 
du G5 Sahel suivent, à Niamey, les premiers exercices 
régionaux des acteurs de la Composante Police de 
l’Institution sahélienne. Selon un communiqué du 
groupe G5-Sahel parvenu à l’ONEP, l’objectif de ces 
exercices est d’examiner le procédé de fonctionnement 
de la chaîne de judiciarisation de la Composante Police 
de la Force Conjointe du G5-Sahel pour chaque pays. 
«Ceci afin d’identifier les éventuels travaux à 
entreprendre ou thématiques à approfondir dans le 
cadre d’actions supplémentaires pour s’assurer que les 
parties prenantes de la Composante Police de la FC-
G5S disposent des cadres normatifs et procéduraux, 
connaissances, compétences et ressources 
nécessaires à l’exercice de leurs rôles respectifs dans 
la Composante Police», note le communiqué, qui ajoute 
que ces exercices seront axés sur la coordination d’une 
action de judiciarisation du théâtre d’opération de la 
Force Conjointe. 
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Lors de la cérémonie de lancement

Dans le cadre de son programme de Gouvernance 
Participative et Réceptive-Activité Principale (PRG-PA), 
financé par l’USAID, l’ONG CounterPart International a 
développé et mis à la disposition des citoyens et 
autorités du Niger une plateforme digitale interactive 
dénommée « Guidan Shawara ». L’outil qui servira 
d’interface entre les citoyens et l’administration 
publique a été lancé officiellement, hier lundi 20 octobre 
dans l’après-midi à Niamey. Il vise à améliorer la bonne 
gouvernance. 
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Dans la matinée du sa-
medi 18 septembre, le 
Président de la Répu-

blique a assisté à différents 
concours organisés pour la cir-
constance au niveau du site Ha-
diza Awi-Alher. Il s’agit 
notamment de la course des 
(petits et grands) chameaux, de 
la danse Guerouelle des peuls 
Wadabé, le concours du cha-
meau le mieux harnaché et celui 
du chameau le mieux dressé, la 
course des chevaux, etc. 
Dans une ambiance carnava-
lesque sous le rythme du Tendé, 
le public a eu droit à des presta-
tions fantastiques et agréables 

dont la fameuse fantasia. C’était 
un moment agréable que le chef 
de l’Etat a passé en contact di-
rect avec la communauté locale. 

Le public était enthousiasmé par 
les multiples défilés des chame-
liers et les ânières. 
La présence du Président de la 
République aux différentes ma-
nifestations entrant dans le 
cadre la Cure Salée édition 
2021 est un motif de satisfaction 
pour les organisateurs. «Nous 
avons la grande satisfaction que 
toutes les courses se sont dé-
roulées en présence du premier 
citoyen du Niger SE. Mohamed 
Bazoum. Le jury de l’édition 
2021 dit chapeau au Président 

de la République pour avoir re-
doré les blasons de la Cure 
Salée et pour permettre aux dif-
férentes communautés de jouir 
de cette tribune» a confié M. In-
chirouat Abou, président du jury 
de l’édition 2021 de la Cure 
Salée.  
Par la même occasion, les 
membres des différents jurys 
ont formulé des recommanda-
tions et des doléances au Prési-
dent de la République pour une 
meilleure organisation des édi-
tions de la Cure Salée. Ces re-

commandations portent notam-
ment sur le retour de Tindé dans 
les concours, la reprise de la 
course traditionnelle, etc. «Nous 
voulons montrer au monde en-
tier et au Président de la Répu-
blique la force et la compétence 
des éleveurs. Nous faisons ces 
prestations pour démontrer la 
puissance et la richesse de la 
culture nigérienne» a expliqué 
M. Inchirouat Abou. 
 

l Abdoul-Aziz Ibrahim 
(envoyé Spécial)

l Mission du Président de la République dans la région d’Agadez de la Cure Salée 
Le Chef de l’Etat assiste à plusieurs manifestations 
culturelles à Ingall
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... le couple présidentiel émerveillé

Dans une intervention 
qu’il a faite à cette oc-
casion, le Président de 

la République a vivement en-
couragé les communautés à 
maintenir les structures de 
dialogue, de communication 
et d’interactions qui partici-
pent aux efforts de maintien 
et de consolidation de  la paix 
pour mettre notre pays à l’abri 
des menaces terroristes.  
«Les Nigériens doivent savoir 
que, depuis 2012, notre zone 
est dans une certaine instabi-
lité. Et si notre pays a pu tenir 
bon, c’est aussi parce que 
vous disposez de cet outil mis 
en place au niveau de votre 
région, à savoir le comité ré-
gional de paix, un outil pré-
cieux de préservation de la 
paix qui existe dans les dé-
partements de la région 
d’Agadez et de l’Azawak dans 
la région de Tahoua. Ministre 

de l’intérieur à cette époque, 
j’ai appris déjà avec la Haute 
Autorité à la consolidation de 
la Paix (HACP) à travailler 
avec vous et à m’appuyer sur 
vous pour bénéficier de votre 
concours inestimable afin de 
promouvoir le dialogue à la 
base au sein des communau-
tés et entre les communautés 
à travers des structures de 
veille que vous avez mises en 
place pour prévenir les pro-
blèmes et les régler lorsqu’ils 
adviennent. Nous nous 
sommes servis de cet outil et 
nous nous en servons au-
jourd’hui encore, parce que 
c’est un outil très efficace qui 
donne de bons résultats», a 
rappelé le Chef de l’Etat. 
Le Président Bazoum a salué 
l’engagement volontaire et 
bénévole des acteurs dans ce 
travail. «Vous les hommes de 
l’Aïr et de l’Azawak, plus que 

quiconque au Niger,  vous 
savez ce que coûte l’instabi-
lité.Vous tous qui êtes là rela-
tivement d’un âge avancé ou 
intermédiaire, vous étiez 
jeunes dans les années 90 et 
vous avez été peu ou prou 
engagés dans les mouve-
ments des rebellions de 
l’époque et saviez ce que les 
communautés ont enduré de 
l’insécurité, de la tension et 
de l’absence de la paix, et 
vous avez appris votre leçon. 
Et, j’en suis convaincu, vous 
n’êtes pas prêts à laisser les 
choses aller naturellement 
jusqu’au risque d’exposer cet 
espace là au danger qu’on ne 
peut pas entrevoir aujourd’hui 
lorsqu’on est un tant soit peu 

lucide et averti comme vous 
l’êtes», a-t-il estimé. «Et 
parce que vous êtes lucides 
et avertis, vous avez décidé 
d’utiliser tout ce que vous 
pouvez engager dans la lutte 
pour prévenir l’avènement 
des situations qui ressem-
blent à celle qui se passe 
malheureusement au Mali et 
qui affecte par effet de rico-
chet certaines zones de notre 
pays, notamment Torodi dont 
les habitants sont privés de 
leurs libertés et même de 
leurs droits de circuler, de cul-
tiver leurs terres et même de 
posséder un bien. C’est pareil 
pour les populations de Bani-
bangou, du nord Ouallam, 
d’Abala qui font l’objet d’exac-

tions de la part des organisa-
tions terroristes qui sèment la 
désolation, les extorsions et 
toutes sortes de choses qui 
rendent la vie désagréable 
parce que empoisonnée par 
ce phénomène- là», a souli-
gné le Chef de l’Etat. 
Le Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, SEM 
Mohamed Bazoum a témoi-
gné toute sa gratitude aux 
responsables des commu-
nautés rencontrés à In’gall et 
les a encouragés au renforce-
ment de la paix, à l’unité et la 
cohésion pour le bien-être de 
tous et ce en dépit de la 
grande menace qui pèse sur 
la convivialité entre certaines 
différentes communautés 
dans la zone de Tillia et Tas-
sara et un peu Tchintabara-
den. «Nous allons être forts 
pour y faire face. J’avais ren-
contré les responsables des 
communautés de ces es-
paces avant de vous rencon-
trer aujourd’hui. Nous 
devrions ensemble faire face 
à ce grand défis et nous de-
vrions relever ce défis In’cha 
Allah», a-conclu le Président 
Bazoum. 

Abdoulaye Harouna,  
ANP-ONEP/Agadez

l Le Président de la République rencontre les responsables des comités régionaux de paix 
de l’Azawak, du Kawar et de l’Aïr  
Encourager les communautés à renforcer les instruments de consolidation de 
la paix et de prévention du terrorisme et des conflits intercommunautaires
A In’gall où il prenait part aux festivités de la Cure 
salée, le Président de la République, Chef de l’Etat, 
SEM Mohamed Bazoum, a eu une rencontre, le 
samedi 18 septembre dernier, avec les responsables 
des comités régionaux de paix de l’Azawak, du 
Kawar et de l’Aïr. Il s’agissait d’échanger avec les 
responsables de ces structures sur les questions de 
paix et de prévention du terrorisme et des conflits 
intercommunautaires.

Le Président de la République SE. Mohamed Bazoum a 
assisté le samedi 18 septembre dernier à Ingall à 
plusieurs manifestations culturelles tenues au 2ème jour 
de la 56ème édition de la fête annuelle de la Cure Salée. 
Une occasion pour le Chef de l’Etat de contempler et 
d’admirer la beauté et la richesse de la culture 
nigérienne. Au cours de ces manifestations qui ont pour 
but de promouvoir la culture nigérienne, les 
organisateurs procèdent également à l’évaluation des 
compétences et des talents des festivaliers en lice. 
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Le Président de la République s’adressant aux responsables des comités

l
 

S
ey

ni
 M

ou
ss

a 
/ O

N
E

P

Défilé des femmes du festival passant devant ...
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The Inter-Parliamentary 
Union, the Arab Parliament, 
the Inter-Parliamentary 

Committee of the G5 Sahel, and 
the Parliamentary Assembly of the 
Mediterranean,  
  
Reaffirming their joint commitment 
to the security, stability and deve-
lopment of the Sahel region and 
to listening to the call of its peo-
ples,  
  
Expressing their deep concern re-
garding the deterioration of the si-
tuation in the Sahel region in 
relation to the proliferation of the 
terrorist plague facing the region 
and the dangerous situation pre-
vailing on the ground, as well as 
the fact that the region is facing 
multiple challenges linked to ter-
rorism and transnational organi-
zed crime, including human 
trafficking, illegal immigration, the 
proliferation of weapons, illicit 
drug trafficking and latent armed 
conflicts, and that the region is 
also facing environmental degra-
dation and climate change, lea-
ding to food insecurity and 
nutritional crises, all of which 
constitute a global threat to peace 
and security and a major problem 
for neighbouring regions,  
  
Acknowledging, in this regard, 
that all the above-mentioned chal-
lenges have aggravated an al-
ready precarious security 
situation, created a humanitarian 
crisis including the displacement 
of populations within countries of 
the region and to neighbouring 
countries, and undermined deve-
lopment efforts,  
  
Reaffirming the primary responsi-
bility of Member Parliaments and 
their respective national institu-
tions in countering terrorism,  
  
Concerned that terrorist groups 
continue to endeavour to exploit 
underlying conditions in certain 
countries, including the limited 
reach and capacity of govern-
ments in delivering essential ser-

vices such as law enforcement 
and security institutions,  
  
Emphasizing that the enhance-
ment of the capabilities and capa-
cities of State institutions, where 
applicable and upon request, to 
prevent and counter terrorism is a 
pivotal component of successful 
efforts against terrorism,  
  
Underscoring the need of the 
Sahel countries to strengthen, 
where appropriate, their criminal 
justice, law enforcement and bor-
der-control capacities, and to de-
velop their capacities to 
investigate, prosecute, disrupt 
and dismantle trafficking networks 
to address the links between ter-
rorism and organized crime, whe-
ther domestic or transnational, 
and to protect the human rights of 
the victims of terrorism,  
  
Recognizing the importance of 
education and development as 
key tools in preventing violent ex-
tremism,  
  
Further recognizing that interna-
tional cooperation and any mea-
sures taken by States and their 
legislative authorities to prevent 
and combat terrorism, as well as 
to prevent violent extremism and 
tackle the conditions conducive to 
terrorism, require a comprehen-
sive approach and a multidimen-
sional strategy, which must fully 
comply with their obligations 
under international law, including 
the Charter of the United Nations, 
in particular the purposes and 
principles thereof, and relevant in-
ternational conventions and proto-
cols,  
  
Noting that, over the past few 
years, the countries of the region 
have made sustained efforts wi-
thin the constraints of their limited 
resources, both individually and 
collectively, to address the chal-
lenges that they face,  
 
Noting with appreciation the deve-
lopments and initiatives at the in-

ternational, regional and subregio-
nal levels to prevent and suppress 
terrorism in the Sahel region, 
whether domestic or transnatio-
nal, including the essential role of 
the Inter-Parliamentary Commit-
tee of the G5 Sahel and the initia-
tives of the Arab Parliament, with 
the ultimate aim of supporting the 
peoples of the Sahel region,  
  
1. Call upon the global parliamen-
tary community, international or-
ganizations, governments and 
civil society to renew their global 
commitment to strengthen inter-
national cooperation with the 
Sahel countries and their peoples 
in preventing and combating ter-
rorism in all its forms and manifes-
tations  
and reaffirming that any acts of 
terrorism are criminal and unjusti-
fiable, regardless of their motiva-
tion,  
 
wherever, whenever and by 
whomsoever they are committed;   
  
2. Resolve to work jointly on the 
elaboration of a work plan based 
on the needs identified by the In-
terParliamentary Committee of 
the G5 Sahel;  
  
3. Call upon regional parliamen-
tary organizations and national 
parliaments to join the call of the 
Sahel in support of the Sahel peo-
ple;  
  
4. Call upon the international com-
munity and the UN Security Coun-
cil to provide support for the 
G5Sahel Joint Force by recogni-
zing it as per Chapter VII of the 
Charter of the United Nations, and 
to equip it with basic capacities for 
tasks that these countries lack;  
  
5. Urge the parliamentarians of all 
Member Parliaments of the IPU to 
encourage their respective go-
vernments to protect the citizens 
of the Sahel by requesting that 
their security and defence ser-
vices support, improve, and em-
power the defence and security 

forces of the Sahel countries with 
capacities for tasks that these 
countries lack;  
  
6. Encourage Member Parlia-
ments of the IPU to support and 
engage relevant local communi-
ties and non-governmental actors 
in developing legislation and stra-
tegies to counter terrorism and 
violent extremism as and when 
conducive to terrorism, as well as 
legislation and strategies to coun-
ter organized crime, whether do-
mestic or transnational, address 
the conditions conducive to the 
spread of violent extremism and 
organized crime that may fund ter-
rorism, including by empowering 
youth, women, religious, cultural 
and education leaders, and all 
other groups of civil society 
concerned;  
  
7. Call upon the IPU’s High-Level 
Advisory Group on Countering 
Terrorism and Violent Extremism 
(HLAG), as the global parliamen-
tary focal point for counter-terro-
rism related parliamentary 
activities, to follow up the joint 
coordination activities in suppor-
ting the Sahel countries in the 
fields of developing policy, laws 
and the allocation of budget for 
the implementation of national po-
licies and measures for develop-
ment, poverty reduction, and the 
support of youth and victims of 
terrorism;  
  
8. Urge all Parliaments, Internatio-
nal Organizations, financial orga-
nizations, the private sector and 
other key partners to lend their 
support to the implementation of 
this resolution to follow-up on the 
Call of the Sahel, to find the insti-
tutional modalities to implement 
its agreed objectives, and to esta-
blish partnerships as necessary 
with international financial organi-
zations and the private sector in 
order to invest in education, deve-
lopment, poverty reduction and 
technical training for young people 
(especially women and girls). 

Call of the Sahel: 
Issued by the Inter-Parliamentary Union, the Inter- 

Parliamentary Committee of the G5 Sahel, the Arab Parliament 
and the Parliamentary Assembly of the Mediterranean  

9 September 2021, Vienna, Austria
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Lors de cette cérémonie, 
les lauréats des diffé-
rents concours organi-

sés ont reçu leur prix. Ces 
prix qui ont été remis en cash 
devant le grand public, va-
rient en fonction des classe-
ments et des catégories des 
œuvres des candidats. Ainsi, 
au-delà des prix initiaux, le 
Président de la République 
SE. Mohamed Bazoum et la 
Première Dame Mme Ba-
zoum Hadiza ont gratifié les 
heureux gagnants par des 
prix spéciaux.  
Procédant à la clôture de la 
fête des éleveurs, le ministre 
de l’Elevage M. Tidjani 

Idrissa Abdoul-Kadri a rap-
pelé que la 56ème édition de la 
Cure Salée a été un événe-
ment majeur et une manifes-
tation particulière car, elle a 
été rehaussée par la pré-
sence du Chef de l’Etat SE. 
Mohamed Bazoum et de la 
Première Dame. «C’est un 
événement historique. Il sem-
ble que de mémoire des Ni-
gériens, cela fait 27 ans 
qu’un Président de la Répu-
blique n’a pas participé aux 
festivités de la Cure Salée. Je 
pense que c’est extrêmement 
important, c’est une illustra-
tion de l’engagement du Chef 
de l’Etat à accompagner les 

communautés pastorales en 
particulier et de manière gé-
nérale toutes les populations 
rurales. Le Président de la 
République SE. Mohamed 
Bazoum est venu à la tête 
d’une importante délégation 
composé de tout le corps di-
plomatique du Niger, des 
membres du Gouvernement, 
des présidents des institu-
tions, c’est encore une fois 
une marque d’attention. La 
Première Dame elle-même a 
été de la partie. Vous l’avez 
observé et elle a accompa-
gné toutes les festivités qui 
ont caractérisé cet événe-
ment» a souligné le ministre 

Abdoulkadri Tidjani, avant re-
mercier tous ceux qui ont pris 
part à la Cure Salée en géné-
ral et la population d’Ingall et 
des environs en particulier 
pour la très grande mobilisa-
tion. 
Rappelons que toutes les 
œuvres présentées pour les 
différents concours à cet évé-
nement sont purement cultu-
relle, traditionnelle et 
artistique d’où la satisfaction 
des membres du jury. «Il 
nous a été présenté des œu-
vres riches et de qualité au 
point d’être embarrassé dans 

les choix. Le jury félicite le 
Gouvernement du Niger pour 
avoir réussi l’organisation de 
cette Cure Salée où le jury 
n’a rencontré aucune diffi-
culté pour évaluer les œuvres 
qui lui sont présentées» a dé-
claré le président du jury. 
C’est sur une note d’espoir et 
de satisfaction que les lam-
pions de l’édition 2021 de la 
Cure Salée se sont éteints à 
Ingall. 
 
l Abdoul-Aziz Ibrahim 

(envoyé Spécial) 

«Mon voyage ici 
a également 
été l'occasion 

de rencontrer le maire 
d'Agadez, le gouverneur de 
la région d'Agadez, le Sul-
tan d'Agadez et le peuple ni-
gérien vivant à Agadez pour 
leur rappeler l'engagement 
durable des États-Unis en-
vers le Niger et le peuple ni-
gérien. Nous travaillons 
sans relâche pour faire 
avancer des objectifs com-
muns dans tout le Niger. Je 
discute toujours de notre 
approche 4D au Niger qui 
comprend : la diplomatie, la 

démocratie, le développe-
ment et la défense. Nous 
les intégrons pour atteindre 
nos objectifs communs de 
stabilité, de prospérité et de 
bonne gouvernance», a dé-
claré SE. Eric P. Whitaker.  
L'ambassadeur des Etats 
Unis au Niger a précisé que 
si les États-Unis peuvent 
échanger des pensées, des 
idées, des croyances et des 
personnes avec d'autres 
pays, le monde sera plus 
sûr et sécurisé. «A cet effet, 
nous sommes très fiers de 
notre American Corner à 
Agadez, qui sert d'extension 

à notre Centre Culturel 
Américain de Niamey. Nous 
avons ouvert l'American 
Corner en février 2006 pour 
fournir aux habitants d'Aga-
dez des informations et des 
ressources sur la culture, le 
gouvernement et l'histoire 
américains ainsi que l'ap-
prentissage de l'anglais 
américain et des informa-
tions sur la façon d'étudier 

aux États 
Unis. Il 
est gratuit 
et ouvert 
au public, 
et nous 
inv i tons 
tout le 
monde à 
le visi-
ter», a-t-il 
lancé. 
Par ail-
leurs, SE 
Éric P. 
Whitaker 

a rappelé que l’ambassade 
des USA a offert un don à 
l'American Corner d'Aga-
dez. Ce don du peuple 
américain se compose de 
centaines de livres en fran-
çais et en anglais, y compris 
des ressources en anglais 
américain. Le don com-
prend également des équi-
pements tels que des 
ordinateurs, des ordinateurs 

portables, une imprimante, 
quatre onduleurs, un projec-
teur, un système de micro-
phone sans fil et un 
nouveau système audio. 
«Ce weekend à l'American 
Corner à Agadez, nous lan-
cerons un salon de l'entre-
preneuriat féminin. Il se 
déroulera tout le week-end. 
Nous le faisons parce que 
l'autonomisation des 
femmes propriétaires d'en-
treprises est une étape im-
portante pour renforcer la 
stabilité et le développe-
ment économique. Je vou-
drais conclure que le festival 
culturel d'aujourd'hui qui cé-
lèbre l'histoire et la diversité 
du Niger est un exemple de 
ce pour quoi je dis ''Le Niger 
se lève''» a conclu le diplo-
mate américain. 

 
l Abdoul-Aziz Ibrahim  

(envoyé Spécial) 

l Clôture de la 56ème édition de la Cure Salée 
Les organisateurs félicitent le Président de la République 
pour son soutien à l’événement 

Après trois jours de festivités dans la fraternité et la convivialité, l’édition 2021 de 
la Cure Salée a pris fin le dimanche 19 septembre 2021 à Ingall. Cet événement 
marqué par plusieurs actions de développement et des manifestations culturelles 
a été couronné de succès. Pour la clôture de cette 56ème édition de la Cure Salée 
en beauté, la population d’Ingall a fait une mobilisation exceptionnelle. Malgré le 
soleil ardent qui déversait une chaleur qui avoisine les 45° à la mi-journée de ce 
dimanche, les fêtards essentiellement composés des éleveurs ont tenu à rester 
jusqu’au salut aux couleurs marquant la fin des festivités. C’est le ministre de 
l’Elevage, Porte parole du gouvernement M. Tidjani Idrissa Abdoul-Kadri qui a 
présidé la cérémonie de clôture de cette 56ème édition de la Cure Salée en présence 
d’un public très ragaillardi et galvanisé. 

l Point de presse de l'ambassadeur des Etats Unis au Niger à l'occasion de la Cure Salée 
«Ce festival culturel qui célèbre l'histoire et la diversité du 
Niger est un exemple de ce pour quoi je dis ''Le Niger se 
lève''», déclare SE. Éric P. Whitaker

En marge des festivités de la Cure Salée, l'ambassadeur 
des Etats Unis au Niger SE. Éric P. Whitaker a animé un 
point de presse afin de marquer sa participation à la Cure 
Salée d'Ingall. Lors de ce point de presse, le diplomate 
américain a manifesté sa joie d'être à Ingall pour la Cure 
Salée. Selon lui, les festivals culturels sont un élément 
essentiel pour avoir une identité nationale cohérente, 
d'où la célébration de l'histoire et le patrimoine culturel 
riche et diversifié du Niger. 
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SE. Éric P. Whitaker 
Ambassadeur des Etats Unis au Niger 
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L’article de Gado Alzouma, « La crois-
sance démographique : une chance 
pour le Niger et l’Afrique » a surpris et 

atterré nombre d’universitaires nigériens et 
africains, et acteurs de terrain, du fait du ca-
ractère simpliste et erroné de ses analyses.   
L’objectif du présent article n’est pas de verser 
dans une polémique stérile mais d’éclairer 
l’opinion en dehors de toute option idéolo-
gique ou parti pris de quelque nature que ce 
soit. Ceci, afin de contribuer positivement aux 
réflexions à mener sur les actions concrètes 
à entreprendre pour l’émergence économique 
et sociale du Niger et de l’Afrique.  
Il faut noter tout d'abord que, de 1960 (année 
de nombre d’indépendances africaines) à au-
jourd’hui, l'humanité a connu des avancées 
spectaculaires, notamment dans les do-
maines de l’économie, de la santé et de l’édu-
cation. Quasiment tous les pays du monde en 
ont bénéficié, y compris les pays africains. Ce-
pendant, attribuer les progrès enregistrés en 
Afrique uniquement à sa croissance démogra-
phique et l'importance de la pauvreté dans 
nombre de pays, dont le Niger, uniquement à 
la corruption constitue des contre-vérités ab-
solues. De même, attribuer à la seule crois-
sance démographique tous les maux de 
l'Afrique ne correspond pas à la réalité.   
La croissance économique et des revenus par 
habitant en Afrique est bridée par la crois-
sance démographique.   
Sur le plan économique, la comparaison des 
performances de l'Afrique subsaharienne 
avec celles des trois autres grandes régions 
en développement du monde -  l’Asie du Sud, 
l'Asie de l'Est et du Sud-Est et l'Amérique la-
tine - est édifiante. Dans les années 1960, si 
les quatre régions avaient toutes des taux de 
croissance démographique élevés (d’environ 
2,5% par an), l'Afrique subsaharienne avait un 
PIB par habitant d'environ 1 100 dollars (en 
dollar constant de 2010), très inférieur à celui 
de l’Amérique latine (3 600 dollars), mais très 
supérieur à ceux de l’Asie du Sud et de Asie 
de l'Est et du Sud-Est (environ 300 dollars).   
Alors que depuis les années 1960, l'Afrique 
subsaharienne maintient un taux de crois-
sance démographique de 2,5 à 2,8% par an 
(un niveau jamais observé sur une longue pé-
riode dans l'histoire de l'humanité), les autres 
régions ont maîtrisé leur croissance démogra-
phique qui est aujourd’hui d'environ 1% par 
an. (Figure ci-dessous). Cependant en 2019 
(avant la crise du COVID), le PIB par habitant 
de l'Asie de l'Est et du Sud-Est (exceptés les 
pays à revenu élevé par tête : Japon, Corée 
du Sud, Singapour …) était de près de 7 000 
dollars, soit près de 24 fois plus qu'en 1960, 
grâce à la fois à la baisse rapide de leur ni-
veau de fécondité, à l'augmentation de leur ni-
veau d'éducation et à la création de nombreux 
emplois, notamment pour les femmes.   
Les baisses de la fécondité en Asie du Sud et 
en Amérique latine ont également commencé 
dans les années 1960, mais elles ont été 
moins rapides. En 2019, les PIB par habitant 
de ces régions étaient environ six fois et trois 
fois plus élevés qu'en 1960 (proches de 2 000 
dollars et 10 000 dollars). Dans le même 
temps, les baisses lentes et tardives de la fé-
condité en Afrique subsaharienne, associées 
à des taux de croissance démographique éle-
vés et à des progrès plus lents en matière de 
santé et d'éducation, ont conduit à une aug-
mentation de seulement 48% de son PIB par 
habitant. En 2019, il était estimé à 1 670 dol-
lars, soit le PIB par tête le plus faible des qua-
tre régions considérées ici. On se rappelle que 
l'Afrique subsaharienne se situait en 1960 
juste après l'Amérique latine.  
 
Malgré les progrès réalisés dans les do-
maines de la santé et de l'éducation, la com-
paraison des niveaux de mortalité et des taux 
de scolarisation dans les quatre régions est à 
nouveau en défaveur de l'Afrique. En fait, 
avec l'augmentation continue de leurs popu-

lations et du nombre d'enfants à soigner et à 
scolariser, les pays africains ont eu de plus en 
plus de difficultés, par rapport aux autres pays 
en développement, à satisfaire correctement 
les besoins essentiels de leurs populations. Ils 
n'ont pas été en mesure d’atteindre les 
mêmes espérances de vie à la naissance et 
les mêmes niveaux d’éducation, notamment 
au niveau de l’enseignement secondaire et 
supérieur ; ce qui les a empêchés, malgré 
l’importance de leur jeunesse, de constituer le 
capital humain de qualité nécessaire à leur 
développement   
Au Niger, il y a même eu un recul du PIB par 
tête. En effet, jusqu’au début des années 
2000, la croissance du PIB du Niger a été glo-
balement inférieure à sa croissance démogra-
phique, d'où une diminution de son PIB par 
tête jusqu’en 2004. Certes, entre 2005 et 
2019, la croissance moyenne du PIB a été re-
marquable, proche de 6% par an. Mais avec 
une croissance démographique voisine de 4% 
par an, les deux tiers de cette croissance ont 
été absorbés par la croissance démogra-
phique : pour couvrir les besoins essentiels de 
la population, pour réaliser les investisse-
ments dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, du logement, des infrastructures, 
etc. Au total, la croissance moyenne du PIB 
par tête depuis 2005 a été modeste et celui-ci 
restait, en 2019, inférieur d'un tiers à ce qu'il 
était en 1960.   
La croissance démographique n’explique pas 
la baisse de la mortalité, c’est l’inverse qui est 

vrai   
Affirmer que « l'espérance de vie des Africains 
n'a jamais autant progressé que depuis que 
la population augmente à un rythme soutenu 
» est un non-sens absolu puisque c'est la 
baisse de la mortalité qui est à l'origine de l’ac-
célération de la croissance démographique de 
l’Afrique.   
La baisse remarquable de la mortalité des en-
fants et l'augmentation de l'espérance de vie 
à la naissance au Niger ont été obtenus grâce 
à la priorité accordée à la santé et à l’éduca-
tion par les gouvernements successifs du 
pays, mais - il faut le souligner - grâce aussi 
au soutien de ses partenaires au développe-
ment.   
Cependant l’offre actuelle du système de 
santé reste insuffisante :   
- en 2015, 50 % de la population avaient tou-
jours un accès limité à un centre de santé à 
moins de 5 kilomètres ;   
- on comptait en 2016 un médecin pour plus 
de 28 000 habitants au niveau national, et un 
médecin pour plus de 55 000 habitants à Til-
labéri ;  
- environ la moitié des enfants nigériens n’a 
pas reçu une couverture vaccinale complète 
et près de la moitié d’entre eux présente un 
retard de croissance préjudiciable à leur dé-
veloppement et à leur santé future ;   

- par ailleurs, le tribut payé par les femmes ni-
gériennes pour maintenir une fécondité 
moyenne de sept enfants est lourd :  
- 40% de jeunes filles sont mariées, avec ou 
sans leur consentement, avant 18 ans ;  
- les décès maternels imputables aux gros-
sesses à risques - précoces, rapprochées, 
nombreuses et tardives - que le système de 
santé a du mal à prendre en charge se comp-
tent par milliers. Les femmes nigériennes cou-
rent ainsi un risque de 1 sur 23 de décéder de 
cause maternelle entre 15 et 49 ans ;  
- l'attention qu’elles doivent accorder à leurs 
nombreux enfants et leurs responsabilités do-
mestiques limitent leur participation à la créa-
tion des richesses du pays. Elles sont ainsi 
généralement confinées à des activités infor-
melles peu rémunérés ou encore comme 
aides sans revenu de l'exploitation ou de l'en-
treprise familiale. Elles sont donc très dépen-
dantes de leurs conjoints pour la plupart des 
décisions à prendre dans le ménage, y com-
pris pour leurs propres soins de santé.   
Les raisons justifiant le maintien de ce niveau 
de fécondité, record mondial actuel, sont 
connues :  
- raisons économiques et rationnelles : en 
l’absence de couverture médicale universelle 
et de système de retraite, pouvoir bénéficier 
de l'aide des enfants survivants pendant ses 
vieux jours ;   
- raisons culturelles au travers de la valorisa-
tion sociale par les communautés et par les 
femmes elles-mêmes d’une descendance 

nombreuse.   
Des systèmes éducatifs en péril   
La forte mobilisation de ces dernières années 
en faveur de l'éducation pour tous dans l’en-
seignement primaire s’est malheureusement 
faite au détriment de la qualité de l’enseigne-
ment qui s’est fortement dégradée, les sys-
tèmes scolaires n’arrivant plus à gérer les flux 
massifs d’élèves à tous les niveaux.   
Le Président Bazoum a mis à juste titre au 
centre de son mandat, le redressement du 
système éducatif nigérien. Outre le quasi dou-
blement tous les vingt ans des effectifs à sco-
lariser dans le primaire, des maîtres à recruter 
et des écoles à construire, il faut mentionner 
le passage quasi automatique des élèves 
jusqu’en CM2 (6ème année du primaire), la 
baisse du niveau des élèves du primaire au 
supérieur, la démotivation des enseignants, 
dominés depuis quelques années par des 
contractuels relativement peu motivés et peu 
formés pour exercer ce métier.   
En fait, la performance du système éducatif 
ne doit pas être appréciée par la progression 
du taux de scolarisation au niveau de l’ensei-
gnement primaire mais plutôt par le rende-
ment du système à tous les niveaux. Ainsi en 
2018, le taux d’achèvement du cursus scolaire 
des filles au collège était de 16,7% contre 
21,2% pour les garçons. Le taux brut de sco-

larisation dans le secondaire 2ème cycle 
(lycée) des filles était de 6,6% et celui des gar-
çons de 13,1% (9,8% au niveau national). Le 
Niger possède donc un potentiel de jeunes 
peu formés et donc peu préparés à innover et 
à participer au développement d’un secteur 
moderne formel.   
Accélérer la transition démographique par la 
maîtrise progressive de la fécondité pour bé-
néficier d’un dividende démographique  
Le maintien d’une forte croissance démogra-
phique en Afrique et au Niger dans les décen-
nies à venir ne favorisera pas leur 
développement  économique mais, au 
contraire, ne fera qu'aggraver les problèmes 
actuels et retarder l'émergence économique 
et politique des pays africains au niveau mon-
dial.   
Tous les pays ayant encore des niveaux de fé-
condité élevés (supérieurs à 4 enfants par 
femme) ont une population de jeunes dépen-
dants inactifs plus nombreux que les adultes 
productifs, d’où des charges sociales impor-
tantes pour les parents et les pouvoirs publics. 
En fait, pour profiter du potentiel de res-
sources humaines que constituent les jeunes, 
il faut d’abord les mettre dans des conditions 
leur permettant d’arriver à l’âge adulte en 
bonne santé et correctement formés. C’est à 
cette condition qu’ils pourront pleinement 
contribuer au développement du pays. C’est 
loin d’être le cas actuellement. L'émergence 
des pays asiatiques est le résultat de l'inver-
sion de ce rapport en faveur des actifs produc-
tifs. La maîtrise de la fécondité conduit au 
ralentissement de l’augmentation du nombre 
de jeunes et réduit ainsi leur pourcentage 
dans la population totale.   
L’augmentation du nombre d'actifs productifs 
par rapport au nombre de jeunes ouvre alors 
une fenêtre d'opportunité démographique 
d’une quarantaine d'années qui permet d'ac-
célérer la croissance économique. Ce divi-
dende démographique permet de consacrer 
davantage de ressources aux investisse-
ments productifs, à la création d'emplois mais 
aussi à la constitution d’un capital humain de 
qualité, plutôt que de consacrer - comme c'est 
le cas actuellement - l'essentiel des res-
sources à faire face à l'augmentation continue 
des besoins d’une jeunesse dont les aspira-
tions sont loin de pouvoir être satisfaites. D’où 
aussi des risques sérieux de comportements 
déviants et d’explosions sociales comme 
celles observées au cours du Printemps arabe 
dans les pays du Maghreb.   
Les autorités nigériennes sont tout à fait 
conscientes de la nécessité de maîtriser la 
croissance démographique  
Dans le PDES (Plan de développement éco-
nomique et social) 2017-2021, les planifica-
teurs nigériens ont identifié, en plus de la 
question sécuritaire persistante dans plu-
sieurs régions du pays, les causes structu-
relles suivantes du faible développement du 
pays : « Un faible développement des chaînes 
de valeur des produits miniers et industriels, 
la faible compétitivité de l’économie nigé-
rienne, des productions agro-sylvo-pastorales 
modestement contributives à la sécurité ali-
mentaire et fortement dépendantes des fac-
teurs climatiques, la production agricole 
irriguée qui est toujours relativement faible 
bien qu’en progrès, une croissance écono-
mique peu créatrice d’emplois… la persis-
tance d’une démographie galopante dans un 
contexte de rareté des ressources.. »   
Par ailleurs, la nouvelle Politique de Popula-
tion, adoptée en août 2019, met justement en 
avant, en plus de la capture du dividende dé-
mographique, la promotion de la « parenté 
responsable » et invite les parents à avoir le 
nombre d’enfants compatible avec leurs res-
sources (foncières et financières).   
Non, l’avenir de l’Afrique et du Niger et de leur 
développement n’est pas dans le maintien 
d’une croissance démographique soutenue 
dans les décennies à venir.

La croissance démographique très rapide du Niger et de l’Afrique 
subsaharienne est un handicap certain pour leur développement ! 

Par Issaka Hamidou Maga, sociologue-démographe, Aristide Bado démographe et Jean-Pierre Guengant, démographe et économiste du développement   
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Vous venez de participer à une 
soutenance de thèse sur le 
thème «Jeunesse et consoli-
dation de la paix dans la ré-
gion de Tillabéry». Qu'est-ce 
qui a motivé votre déplace-
ment? 
J'ai décidé de faire le déplace-
ment parce que c'est un thème 
qui nous parait très important. 
Comme vous le savez, en tant 
que Conseil Régional, nous 
sommes en charge de la mise 
en œuvre des politiques de dé-
veloppement dans la région. Or, 
tout développement est condi-
tionné par l'existence de la paix 
et repose également sur les 
jeunes parce que partout où 
nous avons des conflits, les ac-
teurs principaux sont des jeunes. 
Donc il y'a vraiment une interre-
lation, une corrélation entre la 
jeunesse et la paix. 
Ce thème de thèse est assez im-
portant pour nous en ce sens 
que notre région fait face, depuis 
quelques années, à une insécu-
rité qui affecte les conditions de 
vie, ainsi que les moyens d'exis-
tence de nos populations. Tout 
ce qui touche effectivement au 
bien-être des populations nous 
affecte et nous préoccupe parti-

culièrement, d’où notre présence 
à Niamey. 
Peut-on affirmer que ce dépla-
cement témoigne de la dispo-
nibilité des autorités à 
encourager les recherches 
portant sur la paix, la consoli-
dation de la paix et la situation 
des jeunes dans cette région 
qui traverse une crise sécuri-
taire? 
Permettez-moi de vous dire que, 
effectivement, l'Etat, à travers 
ses démembrements, est en 
train d'œuvrer jour et nuit pour le 
retour de la paix dans la région. 
Toutes les voies sont explorées 
actuellement pour rendre effectif 
ce retour de la paix. C’est en ce 
sens que ce travail de recherche 
académique est un outil qui 
contribuera certainement à aller 
vers la concrétisation de la paix 
dans notre région. 
L'Etat vient de lever l'interdic-
tion de circuler à moto dans la 
région. Quelle est votre réac-
tion par rapport à cela? 
En tant qu'autorité régionale, je 
remercie l'Etat du Niger pour 
avoir pris cette décision qui est 
l'expression d'une volonté des 
populations. Et l'Etat a fini par 
accéder à cette demande popu-

laire. Mais il 
se trouve 
que, comme 
toute déci-
sion, elle 
comporte des 
avantages et 
des inconvé-
nients. Après 
la période 
d’essai de un 
mois, la mise 
en œuvre de 
cette levée 
d’interdiction 
sera évaluée 
et certaine-
ment, l'Etat va 
tirer les conclusions et voir dans 
quelles communes faudrait-il 
continuer à autoriser la circula-
tion des motos et dans quelles 
autres communes il va falloir re-
venir à l’interdiction.  
Tout va tourner autour de la prise 
en compte effective des proposi-
tions et des demandes des po-
pulations car, nos communes ne 
vivent pas les mêmes situations. 
En fonction de données collec-
tées durant la phase d’essai et 
des propositions des popula-
tions, les autorités déciderons 
des suites à donner. Nous pen-
sons que la circulation des 
motos doit servir à la relance des 
activités socio-économique des 
communautés et non devenir 
une source d’insécurité. Dans 
tous les cas, comme je l’ai dit 
plus haut, les autorités restent 
ouvertes aux préoccupations, 
avis et propositions des popula-
tions. 
La sécurité et l'éducation sont 
les priorités du programme 

présidentiel. Vu la réinstalla-
tion des populations de l'An-
zourou et de Baroua, peut-on 
dire que vous faites pleine-
ment confiance aux FDS pour 
sécuriser les populations? 
Je reviens du terrain et je peux 
vous dire que nous sommes très 
optimistes sur les capacités de 
nos forces de défense et de sé-
curité à sécuriser les populations 
et leurs biens. D’ailleurs on n’a 
jamais douté d’elles. Du reste, 
j'ai constaté un engagement sin-
cère des plus hautes autorités 
de notre pays à ramener la paix 
sur toute l'étendue du territoire. 
Cela dit, comme vous le savez, 
les acteurs sont aussi nombreux. 
Nous devrons, chacun en ce qui 
le concerne, œuvrer dans le 
sens d'accompagner cet enga-
gement, de le concrétiser pour 
affermir la paix dans nos 
contrées respectives. 
On constate, à la suite des 
dernières élections commu-
nales, que beaucoup d'ensei-

gnants, craie en main pour la 
plupart, sont à la tête de plu-
sieurs communes de la ré-
gion de Tillabéri. Est-ce que 
cette nouvelle force intellec-
tuelle et dynamique va vous 
aider à mieux asseoir l'auto-
rité de l'Etat dans les zones 
reculées? 
Effectivement, c'est par la 
conjugaison des efforts des uns 
et des autres et par la mise en 
commun des intelligences que 
nous pouvons relever les défis 

qui se posent au développement 
de nos collectivités d'abord, et 
par extension au développement 
de notre pays. Je ne doute pas 
de l'engagement des uns et des 
autres à concrétiser cette aspira-
tion. Je voudrai profiter de vos 
colonnes pour lancer un appel à 
la population pour faciliter la 
mise en œuvre de cet engage-
ment au niveau des collectivités. 
Parce que, quels qu'en soient 
l'engagement et le dynamisme 
des acteurs élus, s'ils n'ont pas 
le soutien populaire, je vous 
avoue que la tâche va être diffi-
cile. Raison pour laquelle j’ap-
pelle la population à un éveil 
civique et citoyen pour que les 
défis communs soient relevés 
avec dignité et cordialité. Per-
mettez moi de m'incliner devant 
la mémoire de tous nos soldats 
tombés sur le champ d'honneur. 
Je demande également à la po-
pulation de soutenir et de faciliter 
le travail des forces de défenses 
et de sécurités. Et, je prie Dieu 
pour que la paix revienne dans 
notre pays, dans notre région. 
l Propos recueillis par 

Souleymane Yahaya 

l Entretien avec M. Issoufou Oumarou, Président du Conseil Régional de Tillabéri 
«Je reviens du terrain et je peux vous dire que nous sommes très optimistes sur les capacités de 
nos forces de défense et de sécurité à sécuriser les populations et leurs biens»

En marge de la cérémonie de soutenance d’une thèse de 
Doctorat à laquelle il a participé, le Président du Conseil 
Régional de Tillabéri, M. Issoufou Oumarou a accordé un 
entretien à l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP). L’élu 
de Tillabéri s’est exprimé sur l’importance de la recherche 
académique sur le thème de la jeunesse et de la consolidation 
de la paix. Il est revenu sur la levée de l’interdiction de la 
circulation des motos dans sa région, ainsi que sur le  soutien 
de la population et des autorités locales aux Forces de Défense 
et de Sécurité. Il s’est enfin prononcé sur l’élection de plusieurs 
jeunes enseignants à des postes de maires.

Pendant ce festival qui s’est 
déroulé le 18 et 19 sep-
tembre dernier, c’est envi-

ron vingt (26) stands qui sont 
programmés pour les exposi-
tions grillades et cinq (5) stands 
réservés aux partenaires pour la 
promotion des services et pro-
duits. Selon la promotrice du fes-
tival, le Niger est reconnu pour la 
qualité de sa viande. «L’organi-
sation d’un tel festival ne peut 
donc que nous réconforter dans 
cette position. Depuis toute pe-
tite, j’aime bien la cuisine, notam-
ment les viandes grillées, tout ce 
qui est en rapport avec la gril-
lade», a-t-elle déclaré. Et pour 

cette édition, a précisé Sadia 
Maiga Souley, les meilleures gril-
lades de viande de mouton et ou 
de bœuf, de volaille et du pois-
son, sont au rendez-vous.  
Pour donner un éclat particulier 
à cette édition, les organisateurs 
y ont apporté des nouvelles 
touches. «De la première édition 
à cette troisième édition, nous 
cherchons l’excellence, et nous 
avions amélioré beaucoup d’as-
pects. Nous avions apporté des 
innovations au cours de ce festi-
val», a expliqué la promotrice. 
Comme programmes, elle a an-
noncé que les artistes locaux 
bien connus du public nigérien 

seront également présents pour 
accompagner les gourmets. Il 
s’agit de Mali Yaro, Bebi Ahmed, 
Filo la Diva, Barakina et les DJ 
de la place pour mettre de l’am-
biance. Les jeux concours, la 
danse, les baby foot étaient 
aussi au rendez-vous. 
 
Le représentant de la Fédération 
des Organisations Patronales du 
Tourisme et de l’Hôtellerie du 
Niger (FOPATH) M. Madougou 
Ibrahim a salué l’initiative et a réi-
téré la disponibilité de sa struc-
ture à accompagner toute action 
tendant à promouvoir l’hôtellerie, 
le tourisme et la culture au Niger. 

Et de façon successive, les re-
présentants de la Bagri, de Airtel, 
de Canal + ont pris la parole pour 
inviter les populations à prendre 
d’assaut les stands des grillades 
et aussi et surtout pour découvrir 
les stands de leurs différents pro-

duits et services qu’ils proposent 
à des  tarifs promotionnels ainsi 
que les nouveautés au niveau de 
leurs services et produits. 
 
l Aissa Abdoulaye Alfary 

l Gastronomie 
3ème édition du festival des grillades à Niamey 

Le festival des grillades a eu lieu le weekend dernier à Niamey. Il est à sa troisième édition cette 
année. A cette occasion, la promotrice Sadia Maiga Souley a, en prélude à ce rendez-vous de la 
gastronomie, animé une conférence de presse dans les locaux de l’hôtel les rôniers. Devant les 
partenaires qui ont bien voulu l’accompagner dans cette initiative, elle a décliné les grands axes 
et donné quelques détails de ce festival gastronomique et culturel.
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Lors de la conférence de presse
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M. Issoufou Oumarou 
Président du Conseil Régional de Tillabéri
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La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel d’offre ouvert 
portant sur la commande mentionnée ci-dessus. 
La participation est ouverte à toute société légalement constituée, 
spécialisée et expérimentée dans le domaine avec des références 
solides. 
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le 
dossier complet au niveau du Service des Moyens Généraux de la 
BOA NIGER, Rue du Gaweye.  
Les frais de retrait du Dossiers d’Appel d’Offre s’élèvent à vingt mille 
(20.000) F CFA non remboursable. Pour toute information contactez 
le 94 92 13 91 / 94 84 20 68 ou par courriels aux adresses suivantes 
: akalla@boaniger.com / ihamani@boaniger.com . 
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli fermé 
(portant la désignation de l’offre) à la réception de la BOA NIGER 
au plus tard le mercredi 29 septembre 2021 à 16h. 
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet 
appel d’offres. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OBJET : Acquisition et installation de 4 systèmes de gestion des files d’attente
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Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 002/2021/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la croissance  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 

Unité de Coordination du Projet 

Acquisition de matériels informatiques au profit des 20 C.F.M. 2 C.F.J.A. et de l’atelier de mécatronique du C.F.P.P. de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)

Le Coordonnateur du PRODEC  
Aoula Yahaya  

 

The U.S. Embassy in Niamey is seeking 

prospective contractors for LE Health 

Insurance Coverage in Niamey. Complete 

solicitation package is available on Federal 

Business Opportunities website: 

https://www.sam.gov

Request for Proposals 
RFQ# 19NG6021R0001

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° N sise à NIAMEY, de l’ilot 
N° 27232, du lotissement TANDJE, au nom de Mr : ISSOUFOU GARBA. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître 
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière 
Avenue du Damergou, Boite Postal : 1 1.167, Tel : 20.74 1 264 ou au Service des Affaires 
Domaniales de Niamey. 

Pour avis Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE 
IL est donné avis, de la perte de l’acte de cession formant la parcelles N° L sis à LIBORE, de l’ilot 
N°2169, du lotissement CITE MANDELA, objet de l’acte de cession N°020342 au nom de Mr. SALEY 
KARIMOU. 
Prière à toute personne qui les auraient retrouvés de bien vouloir les déposer à L’ETUDE DE Maître 
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue 
du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de 
Niamey. 

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA 

Monsieur Assane SOUMARE, Président du Conseil d'Administration de la 
Banque Régionale de Marchés (BRM), 
Les membres du Conseil d'Administration de la BRM, 
Madame Safietou Niang SARR, Directeur Général du Groupe BRM, 
Madame Kantome NIANG, Directeur Général de BRM Niger, 
Madame Germaine DIENE, Directeur Général de BRM Côte d'ivoire, et 
l'ensemble du personnel du Groupe BRM, 
ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de 
Monsieur BARMOU OUMOROU Père de Madame Ousseini Sakina 
Barmou, Directrice des Grandes Entreprises Banque Régionale de 
Marchés - Niger 
Décès survenu le samedi 18 septembre 2021 à Niamey. L'enterrement 
a eu lieu le dimanche 19 septembre au cimetière musulman de Yantala. 
Nous présentons nos très sincères condoléances et exprimons notre 
profonde sympathie à sa famille et à tous ses proches. 
Nous prions Allah de lui Accorder sa Clémence et sa Miséricorde. 
Qu'Allah, le Très-Haut, Apporte paix et réconfort à l'âme de l'illustre 
disparu. 
Que la terre de Yantala lui soit légère et que le Paradis Firdaws soit sa 
demeure éternelle. Amine. 

COMMUNIQUE DE NECROLOGIE
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Comme la ville de Gaya se 
trouve dans une zone où il 
pleut abondamment, le kori 

du quartier Forgo-béri charrie, en 
cette période des pluies, les eaux 
de pluies jusque dans la ville. Du 
coup, les habitants de ce quartier 
scrutent constamment le ciel et 
suivent attentivement le moindre 
mouvement des nuages car, 
chaque pluie est un moment d’in-
quiétude et de stress. En effet, une 

récente évaluation des dégâts 
causés par le kori du quartier 
Forgo-béri fait état, selon le maire 
de la commune urbaine de Gaya 
M. Boureima Mounkaila, de 30 
ménages qui ont quitté leur habita-
tion et 200 parcelles de 400 m2 lit-
téralement envahies. Le kori 
avance à un rythme accéléré et 
pourrait, si rien n’est fait, séparer 
la ville de Gaya et les autres vil-
lages environnants comme par 
exemple celui de Kessa.  
Fort heureusement, une mission 
parlementaire de la Commission 
Finances et Budget qui avait sé-
journé à Gaya a été alertée. C’est 
ainsi que des instructions ont été 
immédiatement données à la di-
rection départementale du génie 
rural d’aller étudier le terrain afin 
de voir quel type d’ouvrage 
convient pour freiner la dégrada-
tion des berges de ce kori. Sur le 
terrain, les travaux ont commencé. 
Les équipes du génie rural sont à 
pied d’œuvre pour contrecarrer ce 

Kori long de trois (3) kilomètres. 
Des tas de grosses pierres sont vi-
sibles par endroit sur le terrain. La 
seule voie qui mène vers les 
champs des populations au sud 
menace de céder. Dès qu’il pleut, 
les responsables de la mairie et 
les riverains sont dans la tour-
mente. La fragilité du sol fait en 
sorte que le Kori gagne de plus en 
plus d’espace.  
Un peu plus loin, des travaux de 

génie rural sont en cours. Les 
agents tentent colmater les 
brèches pour éviter que la voie 
cède. Dans ce quartier périphé-
rique de la ville de Gaya, les 
champs de mil et de sorgho à 
proximité ne sont guère épargnés 
par la furie dévastatrice du kori. 
C’est pourquoi, le maire de Gaya 
conseille aux riverains d’être vigi-
lants aux éventuelles précipita-
tions de nuit. Ce qui accentue la 
menace, a expliqué le maire Bou-
reima Mounkaila, c’est surtout la 
colline de Tondi-Kaina située à 
quelques encablures de Gaya qui 
draine les eaux vers le kori. Il ya 
aussi l’action des charretiers qui 
prélèvent du sable. Face au se-
cond obstacle, le maire envisage 
une patrouille pour démanteler les 
acteurs.  

Un ouvrage en construction 
pour sécuriser les populations 
Selon le directeur départemental 
du génie rural M. Abdou Idi, la ville 
de Gaya est menacée par plu-

sieurs koris. Il y a d’abord un kori 
du premier pont à coté de la pré-
fecture. «Ici, la menace est réelle 
parce que c’est tour ce qu’il y a 
comme infrastructures administra-
tives qui vont partir si rien n’est fait. 
Je vais parler du service des im-
pôts ; la sureté ; la préfecture et le 
goudron principal. Cette situation 
avait fait l’objet d’une visite 

conjointe à trois reprises : deux 
missions parlementaires et une 
mission du Conseil régional», a 
souligné le directeur départemen-
tal. S’agissant du kori Forgo-béri, 
celui-ci est un véritable casse-tête 
parce que le problème de Forgo-
béri est qu’il croise l’unique voie 
d’accès qui relie la commune de 

Gaya aux autres villages jusqu’au 
Nigéria. Il y avait la voie du projet 
fruitier qui servait de contourne-
ment. Mais, dès que la saison des 
pluies commence, elle est inacces-
sible. Le seul recours, c’est Forgo-
béri où on relève aussi deux, voire 
trois contraintes majeures qu’il faut 
rapidement résoudre.  
«En saison de pluies comme c’est 
le cas maintenant, lorsqu’on se 
trouve de l’un ou de l’autre coté et 
qu’il a plu, il vous faut trois ou qua-
tre heures d’attente, le temps que 
l’eau finit son écoulement. La se-
conde contrainte du kori Forgo-
béri, ce sont les habitations tout 
autour. La zone est lotie et toutes 
les maisons sont envahies par les 
eaux du kori. La troisième 
contrainte, c’est que le kori Forgo-
béri est une des sources d’ensa-
blement du fleuve Niger. Il y avait 
donc ces trois soucis combinés : 
rendre le trafic permanent ; stop-
per l’ensablement du fleuve et as-
surer l’évacuation des groupes 
vulnérables», a expliqué M. Abdou 
Idi.   
L’ouvrage actuellement en train 
d’être réalisé sur le kori Forgo-béri 
est appelé dans le jargon génie 
rural «Macadam». C’est un ou-
vrage qui ne répond pas à une 
seule fonction. Cet ouvrage doit 
répondre aux trois contraintes énu-
mérées ci-haut. La caractéristique 
principale du kori Forgo-béri, c’est 
qu’il a une pente raide qui fait tom-

ber plusieurs personnes à mort et 
même des animaux à attelage. 
C’est pourquoi, dans le cadre des 
travaux en cours, le génie rural a 
cassé la pente. Le terrain est de-
venu plat à la satisfaction des po-
pulations.  
 
Un investissement lourd pour 
être supporté par la commune 

 
Avec la décentralisation, il revient 
aux mairies de prendre en charge 
ces problèmes liés à l’hygiène et 
l’assainissement. Toutefois, il faut 
reconnaitre que les municipalités 
n’ont pas les ressources néces-
saires pour faire face aux effets 
environnementaux sur les com-
munes. M. Abdou Idi rassure tou-
tefois les populations de Gaya 
qu’avec la réalisation de ce «Ma-
cadam» le problème sera réglé 
dans deux ans, à condition bien 
entendu que la mairie s’y mette, 
parce qu’il faut rehausser l’ou-
vrage chaque année. Le taux 
d’exécution de l’ouvrage «Maca-
dam» est quasiment à 100 % car, 
c’est le seul bassin de dissipation 
qui reste à traiter par le génie rural 
pour un montant global de 12 mil-
lions TTC. Au départ, c’était un 
devis de 800 millions pour le trai-
tement global. Cependant, ex-
plique le directeur départemental 
du génie rural, la morphologie du 
terrain a changé. «A chaque jour 
qu’on avance, c’est des initiatives 
nouvelles qui viennent. Si l’ou-
vrage «Macadam» arrive à résou-
dre tous les problèmes, 
l’enveloppe ne peut plus atteindre 
ce montant. Notre souhait ardent, 
c’est de finir définitivement avec 
les ravinements. Pour ce faire, il 
faut réaliser des endiguements en 
gabion le long de la partie aval 
pour stabiliser l’érosion», a relevé 
le directeur départemental du 
génie rural.  
 

l Hassane Daouda,  
Envoyé Spécial 

l Problème d’hygiène et d’assainissement à Gaya 
Le kori Forgo-béri ou la tourmente des habitants de la capitale du dendi

Gaya est une ville frontalière où les échanges commerciaux 
sont assez intenses. Ses caractéristiques de ville carrefour, 
font de Gaya un pôle d’attraction pour le business. Cette 
convergence vers la ville de Gaya accélère l’urbanisation qui 
induit de facto un certain nombre de défis liés aux problèmes 
d’hygiène et d’assainissement dans la ville. Aujourd’hui, le 
véritable problème de la municipalité de Gaya repose sur le 
kori du quartier Forgo-béri qui trouble le sommeil des 
responsables de la commune urbaine de Gaya et des 
riverains, victimes directes de ce kori. La dégradation de ce 
kori qui empêche de façon systématique la ville de Gaya de 
s’agrandir du coté Sud a pris de l’ampleur que ces cinq (5) 
dernières années. 
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Travaux en cours pour réalisation du macadam dans le kori
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Le kori Forgo-béri de Gaya
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Menace sur les habitations du kori



Participant par visio-
conférence à la resti-
tution, MM. Xavier 

Roegiers, Martin Campaoré 
et Mohamed Miled ont mis 
en évidence, dans leur en-
quête, des qualités cer-
taines liées au processus 
initial de la réforme, à l’es-
prit d’une approche ancrée 
dans l’environnement de 
l’élève, à la quantité d’outils 
élaborés et de formations 
organisées, en plus des 
qualités liées à une harmo-
nisation méthodologique 
appréciable des disciplines. 
Les résultats de l’enquête 
montrent également que la 
plupart des acteurs du sys-
tème éducatif nigérien sont 
favorables à une introduc-
tion du bilinguisme dans les 
écoles. 
Sur un autre plan, les ex-

perts de l’évaluation révè-
lent aussi des limites impor-
tantes dans plusieurs 
domaines, à savoir le 
manque de véritables situa-
tions complexes à traiter 
par chaque élève dans les 
curricula, l’absence d’une 
conception bilingue fondée 
sur le transfert de la langue 
nationale vers le français et 
l’inadéquation des pro-
grammes en langues natio-
nales avec les particularités 
linguistiques, culturelles et 
régionales de chaque 
langue. Les conclusions 
montrent également des li-
mites dans l’application de 
la reforme dans une langue 
nationale qui n’est pas la 
langue maternelle de tous 
les élèves de la classe, la 
distribution défaillante ou 
tardive du matériel pédago-

gique et l’affectation d’en-
seignants ne maitrisant pas 
la langue nationale de leur 
école ou non formés dans 
des classes expérimen-
tales. D’où les quatre (4) 
propositions que font les 
auteurs de l’enquête pour 
reformer le curricula au 
Niger. 
Pendant les échanges qui 
ont suivis la restitution, l’am-
bassadrice de l’Union Euro-
péenne au Niger, Mme 
Denisa-Elena Ionete, a 
salué le débat public autour 
la reforme curriculaire, une 
garantie qui permet de trou-
ver des réponses aux nom-
breuses questions posées. 
Elle a rappelé que l'éduca-
tion est un domaine que 
l'Union européenne et les 
partenaires du Niger sont 
prêts à soutenir en vue de 
continuer « cet engagement 
responsable » et répondre 

aux questions si impor-
tantes pour le pays, ses en-
fants et les jeunes du Niger. 
« Nous allons bien sûr sui-
vre et analyser les discus-
sions et les conclusions qui 
en sortiront afin de trouver, 
ensemble, des solutions et 
des innovations qui permet-
tent aux enfants et à la so-
ciété nigérienne 
d'avancer », a indiqué Mme 
Denisa-Elena Ionete. 
A sa suite, le secrétaire gé-
néral du ministère de l’édu-
cation nationale a déclaré 
que le Niger a pris l’option 
souveraine de faire une re-
forme curriculaire qui sera 
élaborée par les techniciens 
nigériens pour servir les as-
pirations et les besoins du 
pays. « Cette réforme, nous 
la voulons du préscolaire à 
l'enseignement supérieur. 
Nous allons nous ouvrir sur 
les autres langues, mais ce 

sont nos langues natio-
nales qui seront les me-
diums d'enseignement et 
d'apprentissage » a-t-il in-
sisté. Pour M. Mohamed 
Zeidane, le Niger a le bon-
heur d'avoir plusieurs 
langues nationales et il in-
combe aux techniciens de 
l’enseignement de trouver 
« le juste milieu », en tenant 
compte notamment de la 
société nigérienne et sa de-
mande. 
 
Le secrétaire général du mi-
nistère de l’éducation natio-
nale s’est réjoui des 
remarques pertinentes sou-
levées par l’enquête et a 
ajouté que le pays prendra 
le temps nécessaire pour 
produire un résultat positif 
dans sa réforme. « Nous al-
lons patiemment, de façon 
raisonnée et raisonnable, 
avancer sur notre reforme 
curriculaire, avec nos parte-
naires dans les délais que 
nous estimons les meilleurs 
et avec les scenarii que 
nous estimons le meil-
leurs », a-t-il affirmé. Il a ap-
pelé l’ensemble des acteurs 
du secteur à conjuguer 
leurs efforts afin que les 
priorités du Niger soient les 
priorités des partenaires.  
 
l Souleymane Yahaya 
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C’est ainsi que le 
B E N / C D T N 
«constate avec 

amertume une inflation gé-
néralisée liée à la flambée 
des prix, accentuée d'une 
déréglementation totale 
avec en toile de fond, une 
spéculation à l'échelle na-

tionale créée par certains 
commerçants véreux et 
une absence de l'Etat et 
de ses démembrements 
avec pour conséquence 
des consommateurs aban-
donnés à eux-mêmes, 
alors que les revenus des 
travailleurs en particulier et 

ceux des ménages en gé-
néral n'ont pas connu 
d'évolution depuis dix 
ans».  
A cet égard, le BEN/CDTN 
interpelle les autorités face 
à la précarité qui menace 
les ménages nigériens sur 
tous les plans (cherté des 
vivres, du loyer, de l'élec-
tricité, de l'eau, etc.) « Il en 
est de même pour les tra-
casseries le long des 
routes et aux frontières 
dans l'espace CEDEAO 
où il est courant de voir les 
passagers payer des 
sommes à nos frontières 

avec de nombreux postes 
de contrôle. Cette situation 
se remarque également à 
l'intérieur du pays », sou-
ligne le communiqué.  
D’autre part, le 
BEN/CDTN constate avec 
regret les multiples dés-
agréments que subissent 
les passagers dans l'es-
pace CEDEAO où la libre 
circulation des personnes 
et des biens doit être ga-
rantie, telle que prévue 
dans tous les textes de 
l'Institution. « Le 
BEN/CDTN note que les 
prix règlementaires 

concernant le transport ur-
bain ne sont plus respec-
tés et à cela s'ajoute les 
multiples tracasseries et 
autres contraventions pour 
les visites techniques, sur-
tout dans la capitale », in-
dique la même source. 
Aussi, la CDTN demande-
te-elle aux autorités com-
pétentes de faire respecter 
la règlementation en ma-
tière de transports urbain 
et interurbain, et de pren-
dre aussi des mesures 
conséquentes contre la vie 
chère dans notre pays.  
 

l Communiqué de presse de la Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN) 
Le BEN/CDTN interpelle les autorités face à la précarité qui menace les 
ménages nigériens sur tous les plans 

Réuni en session ordinaire le mardi 14 septembre 
2021, le Bureau Exécutif National de la Confédération 
Démocratique des Travailleurs du Niger (BEN/CDTN), 
a rendu public, un communiqué de presse dans 
lequel il se prononce sur «la situation 
socioéconomique relativement à la cherté des 
denrées de première nécessité et aux tracasseries 
routières au Niger et dans l'espace CEDEAO». 

l Revue annuelle du secteur de l’éducation et de la formation 
La restitution des résultats de l’évaluation de la reforme 
curriculaire au menu de la rencontre

Lors des travaux de la revue annuelle du secteur de 
l’éducation et de la formation, des experts 
internationaux ont restitué ce 20 septembre à Niamey, 
les conclusions de l’enquête qu’ils ont conduite sur 
la réforme du curricula au Niger. Cette évaluation 
financée par l’Union Européenne permet de dégager 
des perspectives sur les effets de la réforme et des 
perspectives crédibles pour l’avenir du système 
éducatif nigérien. La restitution s’est déroulée en 
présence des gouverneurs des régions de Maradi et 
Zinder, des cadres principaux de l’éducation, de la 
cheffe de la délégation de l’Union Européenne au 
Niger également, chef de file des PTF du secteur de 
l’éducation, de même que celle de plusieurs 
partenaires et représentants de la société civile. 

l
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Lors de travaux de la revue annuelle
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1. Le présent Avis de recrutement fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en ligne et le Sahel dimanche 
du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de l’Association 
Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de Développement des 
Compétences pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser une partie de ce DON pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement de 88 formateurs endogènes 
chargés de la formation des apprentis dans les communes abritant les CFM et CFJA des Régions 
de Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et Niamey dans le domaine de Agro-
sylvo-pastoral et halieutique. 
 
Cette activité a été retenue en vue de faire appel aux personnes ressources locales pour les 
spécialités et les disciplines non couvertes par les CFM. Les honoraires des formateurs endogènes 
(4 formateurs par centre pendant  la durée de formation du métier ou de la filière) sont fixés selon 
les procédures de la Banque Mondiale.  
 
Les vingt (20) Centres de Formation aux Métiers (CFM) et les deux (2) Centres de Formation des 
Jeunes Agriculteurs (CFJA) sont répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous.   
 
Tableau 1 
 

Tableau 2 

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

POUR LA CROISSANCE (PRODEC) 
Unité de Coordination du Projet

Recrutement de 88 formateurs endogènes chargés de la formation des apprentis dans les communes 
abritant les CFM et CFJA des Régions de Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et 

Niamey dans le domaine de Agro-sylvo-pastoral et halieutique
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3. L’objectif de la formation est d’assurer l’exécution des exercices pratiques des programmes de 
formation dans le domaine de l’Agriculture, de l’Elevage et des Productions animales (Elevage 
des Ruminants, Embouche, Reproduction, Soins sanitaires, Prophylaxie des principales maladies, 
Aviculture, Pisciculture, Apiculture, Conduite d’un élevage etc…) dans les CFM et CFJA sous la 
responsabilité du formateur principal exogène. 
 
3.1 Objectifs spécifiques 
Le formateur endogène travaille en étroite collaboration avec le formateur exogène qui est le 
principal responsable de l'activité. Il peut être sollicité par le formateur exogène pour le suppléer 
dans l'exécution de certaines tâches et servir aussi de relais pour le formateur exogène dans la 
transmission de certains messages en langue locale aux bénéficiaires durant les formations. 
 
3.2 Résultats attendus 
Les résultats attendus des formateurs endogènes sont entre autres et à l’issue de leurs 
prestations: 
- Les exercices pratiques et les démonstrations bien dispensés sous la responsabilité du formateur 
exogène ; 
- La participation à l’évaluation des apprentis est effective ; 
- Le coaching des apprentis sur leur lieu de formation pratique en collaboration avec les formateurs 
exogènes et les maîtres d’apprentissage est assuré. 
 
3.3 Mission des formateurs endogènes  
En étroite collaboration et en appui au formateur exogène, le formateur endogène assure les 
missions suivantes : 
- Accompagner le formateur exogène chargé des cours théoriques et les démonstrations pratiques 
(facilitateur dans la transmission des messages en langues locales et le déroulement des séances 
pratiques ....) ; 
- Participer à l’évaluation des apprenants ; 
- Informer les parents sur le déroulement du programme de formation ; 
- Appuyer le formateur exogène dans le choix des sites d’exploitations familiales pour le coaching 
; 
- Suivre les apprenants sur leur site d’exploitation ; 
- Remplir une fiche simplifiée mensuelle de suivi de ses activités ; 
- Exécuter toute autre tâche confiée par le formateur exogène et le directeur de l’établissement   
dans l’exécution du programme de formation. 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de recrutement les candidats 
(formateurs) éligibles à manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés,attestations et diplomes , etc…) ; 
 
5. Les formateurs endogènes qui travaillent sous la responsabilité des formateurs exogènes, 
seront recrutés par des comités mis en place au niveau des Directions Régionales de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle selon les besoins des CFM  (4 
formateurs endogènes  par CFM ou CFJA) et ce conformément aux Directives de la Banque 
Mondiale en vigueur.  La sélection des formateurs sur dossiers sera opérée  sur la base des 
critères définis dans les profils ci-dessous. Et après des  entretiens individuels. 
 

6. Profil du formateur endogène 
6.1 Formateur  endogène en élevage 
- Être Agent  de Développement rural (option Elevage)  (BEPC + 2 ans ou diplôme équivalent) ; 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5 ans de pratique rurale (Diagnostic des maladies, 
traitements des maladies, gestion de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation 
et formation des producteurs sur le terrain, au sein d’une organisation nationale (Service 
techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, organisme non 
gouvernemental); 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement 
au moins une langue du milieu est un atout.   
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur endogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent 
conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.2 Formateur endogène en agriculture 
- Être Agent de Développement rural (option Agriculture)  (BEPC +2 ans ou diplôme équivalent) ; 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5 ans de pratique rurale (Diagnostic des maladies, 
traitements des maladies, gestion de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation 
et formation des producteurs sur le terrain, au sein d’une organisation nationale (Service 
techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, organisme non 
gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement 
au moins une langue du milieu est un atout.   
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur endogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel 
; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.3 Formateur endogène en matière halieutique 
- Être Agent de Développement rural (option pisciculture)  (BEPC + 2 ans ou diplôme équivalent); 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5 ans de pratique en matière halieutique 
(Diagnostic des maladies, traitements des maladies, gestion des étangs de production des 
poissons) et en animation et formation des producteurs sur le terrain, au sein d’une organisation 
nationale (Service techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, organisme 
non gouvernemental); 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement 
au moins une langue du milieu est un atout.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur endogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent 
conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
NB :   Les retraités expérimentés dans le domaine Agro-sylvo-pastoral et halieutique et ayant le 
profile peuvent postuler.   
Les candidatures redigées en français indiquant le poste et la localité choisi doivent être déposées   
à l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous   
 Soit  
Au niveau des différentes Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la Formation  
Professionnelle  
Au plus tard le mercredi 13 octobre  2021 à 17h 30 mn. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’UCP du PRODEC, à la Direction de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle en Milieu Rural du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et aux différentes Directions Régionales dudit 
Ministère du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), 

Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 

Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA 
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1. Le présent Avis de recrutement fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en ligne et le Sahel dimanche du 
24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de l’Association 
Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de Développement des Compétences 
pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser une partie de ce DON pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif au  recrutement de 44 formateurs exogènes chargés de la 
formation des apprentis dans les communes abritant les CFM et CFJA des Régions de Dosso, 
Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et Niamey dans le domaine Agro-sylvo-
pastoral et halieutique. 
Cette activité a été retenue en vue de faire appel aux personnes ressources pour les spécialités et 
les disciplines non couvertes par les CFM.  Les honoraires des formateurs exogènes (2 formateurs 
par centre pendant et la durée de formation du métier ou de la filière) sont fixés selon les procédures 
de la Banque Mondiale. 
Les formateurs exogènes sont requis  pour délivrer des formations théoriques et technologiques et 
encadrent les formateurs endogènes dans les formations pratiques pour un meilleur transfert de 
compétence.  
Les vingt (20) Centres de Formation aux Métiers (CFM) et les deux (2) Centres de Formation des 
Jeunes Agriculteurs (CFJA) sont répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous.   
 
Tableau 1 

Tableau 2: Les métiers qui seront développés dans chaque centre 

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

POUR LA CROISSANCE (PRODEC) 
Unité de Coordination du Projet

Recrutement de 44 formateurs exogènes chargés de la formation des apprentis dans les communes 
abritant les CFM et CFJA des Régions de Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et 

Niamey dans le domaine Agro-sylvo-pastoral et halieutique  
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3. L’objectif de la formation est d’assurer l’exécution des  programmes de formation dans le domaine 
de de l’Agriculture, de l’Elevage et des Productions animales (Elevage des Ruminants, Embouche, 
Reproduction, Soins sanitaires, Prophylaxie des principales maladies, Aviculture, Pisciculture, 
Apiculture, Conduite d’un élevage etc….) dans  les CFM et CFJA. 
 
3.1. Objectifs spécifiques 
- Dispenser les cours théoriques, technologiques et des démonstrations au profit des apprentis 
enrôlés dans les CFM et CFJA  sur la base de référentiels préalablement élaborés ; 
- Participer à l’évaluation des apprentis ; 
- Coacher les apprentis sur leur lieu de formation pratique en collaboration avec les formateurs 
endogènes et les maîtres d’apprentissage. 
 
3.2 Résultats attendus 
Les résultats attendus des formateurs exogènes sont entre autres et à l’issue de leurs prestations : 
- Les cours théoriques, technologiques et des démonstrations bien dispensés ; 
- La participation à l’évaluation des apprentis par les formateurs exogènes est effective; 
- Le coaching des apprentis sur leur lieu de formation pratique en collaboration avec les maîtres 
d’apprentissage est assuré. 
 
3.3 Mission des formateurs  exogènes  
Les formateurs  exogènes devront : 
- Participer à la préparation et l’élaboration des chronogrammes, des emplois de temps; 
- Dispenser les cours théoriques et technologiques Agro-sylvo-pastoralisme et halieutique ; 
- Participer à la préparation et l’organisation des étapes clés et des outils liés à la mise en œuvre 
des séances de démonstrations sur les sites d’apprentissage ; 
- Planifier et superviser la mise en œuvre des séances de démonstration dont il/elle a la charge, en 
respectant les délais et les spécificités techniques définies ; 
- Anticiper sur les difficultés liées à la conduite des activités de formation ; 
- Proposer et mettre en place les fiches et indicateurs de suivi et d’évaluation de la formation et des 
apprentis ; 
- Utiliser les outils de gestion  simplifiés élaborés par les Cellules d’Insertion (fiches de stocks, cahier 
de recette/dépenses, cahier de vente pour une bonne planification et suivi opérationnel des 
interventions dont il/elle a la charge ; 
- Actualiser le plan de formation, développement du matériel et des temps de formation, en prenant 
en compte les besoins des populations ; 
- Suivre, encadrer et évaluer les jeunes exploitants bénéficiaires du Fonds d’amorçage après la 
formation ; 
- Encadrer et évaluer les formateurs endogènes dans le cadre de l’organisation des étapes clés et 
des outils liés à la mise en œuvre des séances de démonstrations sur les sites d’apprentissage; 
- Viser les rapports mensuels des formateurs endogènes. 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les candidats 
(formateurs) éligibles à manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés,attestations et diplomes , etc…) ; 
 
5. Les formateurs exogènes seront sélectionnés  par des comités mis en place au niveau des 

Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle  selon les 
besoins des CFM  (2 formateurs exogènes par CFM ou CFJA) et ce conformément aux Directives 
de la Banque Mondiale en vigueur.  La sélection des formateurs sur dossiers sera opérée  sur la 
base des critères définis dans les profils ci-dessous. Elle sera complétée par des entretiens 
individuels organisés avec l’appui de formateurs par spécialités. 
 
6. Profil du formateur exogène 
 
6.1 Formateur  exogène en élevage 
- Être Technicien de Développement rural (option Elevage BEPC + 4 ans ou diplôme équivalent) ou 
être diplômé des études supérieures en développement rural (minimum BAC + 4 ans) ; 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 04 ans pour le niveau BEPC +4 ans et  7 ans pour 
le niveau supérieur de pratique rurale (Diagnostic des maladies, traitements des maladies, gestion 
de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation et formation des producteurs sur le 
terrain, au sein d’une structure publique ou privée  (Service techniques de l’Etat, Centre de formation, 
projet de développement, organisme non gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement au 
moins une langue du milieu.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur exogène sera jugé sur les performances 
suivantes :  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.2 Formateur exogène en agriculture 
- Être Technicien de Développement rural (option Agriculture et BEPC + 4 ou diplôme équivalent) 
ou être diplômé des études supérieures en développement rural (minimum BAC + 4 ans); 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 4 ans pour le niveau BEPC +4 ans et  7 ans pour 
le niveau supérieur de pratique rurale (Diagnostic des maladies, traitements des maladies, gestion 
de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation et formation des producteurs sur le 
terrain, au sein d’une  (Service techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, 
organisme non gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement au 
moins une langue du milieu est un atout.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur exogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.3 Formateur exogène en matière halieutique 
- Être Technicien de Développement rural (option pisciculture et BEPC + 4 ou diplôme équivalent) 
ou être diplômé des études supérieures en développement rural (minimum BAC + 4 ans); 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5  ans pour le niveau BEPC +4 ans et  7 ans pour 
le niveau supérieur de pratique en matière halieutique (Diagnostic des maladies, traitements des 
maladies, gestion des étangs de production des poissons) et en animation et formation des 
producteurs sur le terrain, au sein d’une  (Service technique de l’Etat, Centre de formation, projet de 
développement, organisme non gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement au 
moins une langue du milieu est un atout.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur exogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
NB :   Les retraités expérimentés dans le domaine Agro-sylvo-pastoral et halieutique et ayant 
le profil peuvent postuler.   
 
Les candidatures redigées en français indiquant le poste et la localité choisi doivent être déposées   
à l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous   
 
 Soit  Au niveau des différentes Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la 
Formation  Professionnelle. 
Au plus tard le mercredi 13 octobre  2021 à 17h 30 mn.. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’UCP du PRODEC, à la Direction de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle en Milieu Rural du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et aux différentes Directions Régionales dudit Ministère 
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le vendredi de 
8H à 13H. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), 

Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 

Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA 
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) dont l’Objectif de 
Développement du Projet (ODP) est d’Améliorer la qualité des 
conditions d’enseignement et d’apprentissage dans des 
régions déterminées et renforcer la planification et la gestion 
du système éducatif. Cet objectif est en cohérence avec la 
stratégie et la vision du Gouvernement de la République du 
Niger en matière d’éducation.  Les interventions de LIRE 
ciblent principalement les régions de Tahoua, Tillabéri, Maradi, 
Diffa et Zinder.    
En conformité avec la réglementation nationale de gestion 
environnementale et sociale et les normes environnementales 
et sociales (NES) de la Banque mondiale applicables au projet 
LIRE, divers instruments de sauvegarde environnementale et 
sociale ont été préparés. Il s’agit notamment du Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (CGES), du Plan 
d’Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan 
d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP), du Mécanisme 
de Gestion des Plaintes (MGP) et de la Procédure de Gestion 
de la Main d’Œuvre (PGMO).  
Ces documents identifient les principaux enjeux 
environnementaux et sociaux dans les zones d’intervention 
du Projet LIRE, ainsi que les principaux risques et impacts 
environnementaux et sociaux potentiels (positifs et négatifs) 
liés à la mise en œuvre du Projet LIRE et définissent les 
mesures et les dispositions, mécanismes et procédures de 
prévention, d’atténuation et de gestion de ces risques et 
impacts potentiels. 

Résumé du Plan d’Engagement Environnemental et 
Social (PEES) 

Le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) est 
un document prescrit par la NES 1 : « Evaluation et gestion 
des risques et effets environnementaux et sociaux ». Il 
décrit les principales mesures et actions nécessaires pour que 
le projet soit en conformité avec les Normes 
Environnementales et Sociales (NES) avec diligence dans un 
délai précis. Il fait partie intégrante de l’accord juridique qui 
prévoit, si nécessaire, l’obligation pour l’Emprunteur d’appuyer 
sa mise en œuvre. 
A titre d’exemple, au titre de la NES N°2 « Conditions de 
travail et d’Emploi », le Gouvernement s’engage à travailler 
avec les fournisseurs/prestataires du Projet, pour organiser 
des formations à l’intention des travailleurs, afin de mieux 
maîtriser les risques de mise en œuvre sur les populations 
locales, notamment sur les thèmes suivants : violences 
basées sur le genre, violence contre les enfants, mécanisme 
de gestion des plaintes, pollution et dommages pendant les 
travaux, hygiène, santé, sécurité au travail, code de bonne 
conduite, etc.  
La mise en œuvre des mesures et actions définies dans le 
PEES fera l’objet d’un suivi permanent de la part du 
Gouvernement, et de rapports périodiques qui seront 
communiqués à la Banque mondiale, en application des 
dispositions du PEES et des conditions de l’accord juridique. 

Résumé du Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES) 

Au plan biophysique, le Niger est un pays à climat de type 
sahélien caractérisé par une pluviométrie faible, variable dans 
l’espace et dans le temps, avec des températures assez 
élevées en moyenne. Du nord au Sud, il est aride, sahélien et 
sahélo-soudanien dans l’extrême sud-ouest. 
La mise en œuvre du Projet LIRE se fera conformément au 
cadre politique, juridique et institutionnel qui comprend les 
conventions internationales auquel le Niger a souscrit, aux 
textes législatifs et règlementaires nationaux applicables et 
aux Normes Environnementales et Sociales (NES) jugées 
pertinentes dans le cadre du Projet.  
Le projet LIRE a été classé dans la catégorie des projets à « 
risque modéré ». Quatre normes ont été jugées pertinentes 
pour le Projet. Il s’agit de : (i) NES 1 sur l’Évaluation et gestion 
des risques et effets environnementaux et sociaux ; (ii) NES 
2 sur l’emploi et les conditions de travail ; (iii) NES 4 sur la 
Santé et sécurité des populations et (iv) NES 10 relative à la 
mobilisation des parties prenantes et l’information. 
La mise en œuvre du Projet LIRE sera source d’impacts 
positifs à travers l’amélioration des conditions d’apprentissage 
des apprenants et encadreurs à travers les infrastructures qui 
seront construites ou réhabilitées, la mise à disposition des 
moyens matériels didactiques et informatiques, le 
développement de plateformes de formation à distance afin 
de désenclaver numériquement des entités pédagogiques 
importantes en milieu rural, le renforcement des capacités des 
enseignements et fonctionnaires de l’administration. 
Les impacts négatifs potentiels identifiés pourraient être sur 
l’air, la végétation, la santé et sécurité lors des travaux 
d’installation de chantier, de circulation des camions pour 
l’approvisionnement en matériaux pouvant altérer la qualité 
de l’air ambiant des zones concernées par le projet avec le 

soulèvement des poussières. 
Pour prévenir et gérer les risques, les principales mesures 
prévues consisteront à : 
• Réaliser, le cas échéant, des Etudes d’Impacts 
Environnemental et Social (EIES), Notices d’Impacts 
Environnemental et Social (NIES) ou Prescriptions 
Environnementales et Sociales (PES) pour résoudre les 
aspects réglementaires ; 
• Donner les détails techniques liés à l’exécution comme le 
choix du site, le profil des travailleurs, la gestion des chantiers 
etc. ; 
• Assurer le suivi et la surveillance des activités pour la qualité 
technique; 
• Assurer la prise en compte des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale. 
Ces mesures sont prescrites dans un Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale qui a été élaboré et comprenant 
les dispositions de surveillance et de suivi, le mécanisme de 
gestion des plaintes ainsi que le cadre de renforcement des 
capacités.   

Résumé du PLAN D'ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES (PEPP)  

Le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) est un 
instrument prescrit par la NES 10 : « Mobilisation des parties 
prenantes et information». Il vise à assurer l’information, 
l’adhésion et la participation des parties prenantes à la mise 
en œuvre du Projet. Dans le cadre de LIRE, les principales 
parties prenantes sont les services techniques de l’Etat, les 
structures locales qui seront mises en place dans les zones 
d’intervention du Projet et les ONG locales avec lesquelles le 
Projet va contractualiser pour assurer l’intermédiation, les 
autorités administratives et coutumières, les collectivités 
locales, les bénéficiaires potentiels, etc. Elles ont été 
impliquées à travers la consultation, la participation, 
l’information et la sensibilisation. L’information et la 
sensibilisation sur le projet et ses risques et impacts potentiels 
et les mesures de mitigation, la consultation et la participation 
des parties touchées, la recherche de solution concertée aux 
situations particulières, sont les activités permanentes 
attendues sur toute la durée du projet. Le PEPP prévoit des 
stratégies d’information, de communication, de consultation 
et de participation des parties prenantes adaptées au contexte 
de mise en œuvre du projet. Les ressources financières 
appropriées sont prévues pour assurer l’effectivité de la mise 
en œuvre dudit PEPP. 
Résumé du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

L’évaluation sociale du projet a révélé un risque important de 
Violence Basée sur le Genre, d’Exploitation/Abus Sexuel et 
de Harcèlement Sexuel d’où l’élaboration d’un Mécanisme de 
Gestion de Plaintes (MGP) qui rentre dans le cadre du respect 
de la législation nationale et des Normes Environnementales 
et Sociales de la Banque Mondiale.  
Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) vise à permettre 
à un individu, groupe d’individus, institution ou structure, 
d’exprimer, de manière libre et documentée, des 
préoccupations ou plaintes concernant les impacts 
environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre des 
activités du Projet LIRE. Le MGP permet spécifiquement :  
• de répondre aux préoccupations exprimées, suivant un 
processus transparent ;  
• de minimiser l’occurrence de malentendus et conflits qui, s’ils 
ne sont pas maîtrisés assez tôt, peuvent porter atteinte aux 
résultats attendus ;  
• d’améliorer les performances environnementales et sociales 
du Projet. 
Un comité de gestion des plaintes sera mis en place au niveau 
de chaque commune d’intervention du Projet LIRE pour 
assurer le traitement des plaintes. A priori, toutes les plaintes 
spécifiques aux exploitation et abus sexuel (EAS) ainsi qu’au 
harcèlement sexuel (HS) sont admissibles.  
Le mécanisme de gestion devra, notamment, permettre 
plusieurs canaux de signalement, sûrs et accessibles, avec 
des femmes comme points d’entrée, identifiées par les 
groupes de femmes lors des consultations communautaires. 
Les plaintes EAS/HS ne feront jamais l’objet de 
traitement/résolution à l’amiable.  
A travers le MGP, le Projet « Learning Improvement for 
Results in Education » (LIRE) met à la disposition des 
personnes ou communautés affectées ou qui risquent d’être 
affectées par les activités dudit projet, des possibilités claires, 
accessibles, rapides, efficaces et culturellement adaptées 
pour soumettre leurs plaintes et doléances.  
Résumé de la Procédure de Gestion de la Main d’Œuvre 

(PGMO) 
La Procédure de gestion de la main d’œuvre (PGMO) fait 
partie des instruments environnementaux et sociaux requis 
par le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque 
mondiale et répond aux prescriptions du code du travail en 
vigueur en République du Niger. 
La PGMO a pour objet de faciliter la planification et la mise en 

œuvre dudit projet en déterminant les besoins en main-
d’œuvre et les risques associés à son utilisation. Il permet en 
outre de mettre en place les dispositions nécessaires et 
d’évaluer les mesures idoines pour mitiger les risques 
identifiés. Il présente les procédures de gestion de la main-
d’œuvre qui, toutefois, restent dynamiques et pourraient être 
revues et mises à jour au fur et à mesure de l’état 
d’avancement du projet. 
Les principaux objectifs visés par ces procédures sont de : 
• promouvoir la sécurité et la santé au travail ; 
• identifier les problèmes spécifiques et potentiels liés au 
travail dans le contexte du Projet ; 
• encourager le traitement équitable, la non-discrimination et 
l’égalité des chances pour les travailleurs du projet ; 
• protéger les travailleurs du projet, y compris les travailleuses, 
notamment ceux qui sont vulnérables telles les personnes 
handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément 
à la NES nᵒ 2 de la Banque) et les travailleurs migrants, ainsi 
que les travailleurs contractuels, communautaires et les 
employés des fournisseurs principaux, le cas échéant ; 
• empêcher le recours à toute forme d’exploitation, abus et 
harcèlement sexuel, travail forcé et au travail des enfants ; 
• soutenir les principes de liberté d’association et de 
conventions collectives des travailleurs du projet en accord 
avec le droit national ; 
• fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les 
problèmes qui se posent sur leur lieu de travail.  
La PGMO décrit la manière dont les différents types de 
travailleurs du Projet seront gérés. Elle s’applique à tous les 
travailleurs directs, les travailleurs contractuels, les travailleurs 
des fournisseurs, les travailleurs communaux et les 
fonctionnaires impliqués dans la mise en œuvre du Projet. 
L’Unité de Coordination du Projet (UCP) veillera à ce que les 
agences d’exécution, les prestataires et fournisseurs qui 
emploient ou engagent des travailleurs dans le cadre du 
Projet, élaborent et mettent en œuvre des procédures de 
gestion de la main d’œuvre locale pour créer et maintenir un 
cadre de travail sécurisé, notamment en veillant à ce que les 
lieux et les outils de travail soient sécurisés et sans risque 
pour la santé des travailleurs. L’UCP sera également 
responsable de la supervision des activités relatives à (i) la 
formation, (ii) la mise en œuvre et (ii) la supervision des 
aspects liés à la Santé et à la Sécurité au Travail (SST). 
Aussi, l’UCP porte à la connaissance du public que les 
principaux documents seront disponibles pour 
consultation dès le début du mois octobre 2021 sur le site 
web (www.reca-niger.org) du RECA et aux lieux et 
endroits ci-après : 
A Niamey : 
 Siège de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) sis à Koira 
Kano; 
 Salle de documentation du Bureau National d’Evaluation 
Environnementale (BNEE) sis à Koira Kano ; 
 Salle de documentation du Réseau des Chambres 
d’Agriculture (RECA) sis au plateau ; 
 Centre d’Information et de Documentation du Ministère en 
charge de l’Education. 
Dans les régions : 
• Salle de documentation du Gouvernorat de Tahoua ; 
• Salle de documentation du Gouvernorat de Maradi ; 
• Salle de documentation du Gouvernorat de Zinder ;  
• Salle de documentation du Gouvernorat de Tillabéri ; 
• Salle de documentation du Gouvernorat de Diffa ; 
• Salle de documentation du Conseil Régional de Tahoua ; 
• Salle de documentation du Conseil Régional de Maradi ; 
• Salle de documentation du Conseil Régional de Zinder ;  
• Salle de documentation du Conseil Régional de Tillabéri ; 
• Salle de documentation du Conseil Régional de Diffa ; 
• Salle de documentation de l’Unité Régionale d’Appui 
Technique du projet (URAT) de Tahoua ; 
• Salle de documentation de l’Unité Régionale d’Appui 
Technique du projet (URAT) de Maradi ; 
• Salle de documentation de l’Unité Régionale d’Appui 
Technique du projet (URAT) de Zinder ; 
• Salle de documentation de l’Unité Régionale d’Appui 
Technique du projet (URAT) de Tillabéri ; 
• Salle de documentation de l’Unité Régionale d’Appui 
Technique du projet (URAT) de Diffa ; 
• Salle de documentation de la Direction Régionale de 
l’Education de Tahoua ; 
• Salle de documentation de la Direction Régionale de 
l’Education de Maradi ; 
• Salle de documentation de la Direction Régionale de 
l’Education de Zinder ;  
• Salle de documentation de la Direction Régionale de 
l’Education de Tillabéri ; 
• Salle de documentation de la Direction Régionale de 
l’Education de Diffa. 
 

Le Coordonnateur de l’UCP LIRE 

AVIS D’INFORMATION DU PUBLIC SUR LES INSTRUMENTS DE  
SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET LIRE.

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général 
Projet NIGER-LIRE 

(Learning Improvement for Results in Education) 
Unité de Coordination du Projet  

(UCP)
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Un recours à Wagner pour for-
mer les forces armées ma-
liennes et assurer la 

protection des dirigeants serait « in-
compatible » avec le maintien au 
Mali des troupes françaises, qui 
combattent depuis huit ans les dji-
hadistes au Sahel, avait déjà pré-
venu mardi le chef de la diplomatie 
française, Jean-Yves Le Drian. La 
sulfureuse société privée russe, 
soupçonnée d’appartenir à un 
homme d’affaires proche du Krem-
lin, Evguéni Prigojine, a déjà conclu 
en 2018 un contrat avec la Répu-

blique centrafricaine, où elle est ac-
cusée d’exactions et du pillage des 
ressources minières et douanières. 
Mais le gouvernement malien a ré-
torqué dimanche dans un communi-
qué qu’il ne permettrait « à aucun 
État de faire des choix à sa place et 
encore moins de décider quels par-
tenaires il peut solliciter ou pas ». « 
Il y a des partenaires qui ont décidé 
de quitter le Mali pour se replier sur 
d’autres pays, il y a des zones qui 
sont abandonnées », avait fait valoir 
jeudi le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga. 

Les négociations entre la junte et 
Wagner interviennent en effet au 
moment où la France a entamé une 
réorganisation de son dispositif mi-
litaire au Sahel au profit d’une pré-
sence resserrée, centrée sur les 
frappes ciblées contre les chefs et 
cadres djihadistes et l’accompagne-
ment des armées locales. 
Les militaires français doivent quit-
ter d’ici à la fin de l’année les bases 
de Kidal, Tessalit et Tombouctou, 
dans le nord du Mali, et le nombre 
de troupes françaises déployées au 
Sahel devrait passer de plus de 5 
000 hommes actuellement à « 2 
500 ou 3 000 » d’ici à 2023, selon 
l’état-major. 
Outre le dossier Wagner, les autori-
tés françaises s’inquiètent du peu 
d’empressement des colonels, qui 
ont renversé le 18 août 2020 le pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta, à or-
ganiser des élections pour rendre le 
pouvoir aux civils en février 2022. « 
Les dirigeants maliens veulent pro-

bablement prolonger la transition en 
dépit des engagements pris auprès 
de la Cedeao (Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de 
l’Ouest) », craint-on à Paris. 
Dimanche, Florence Parly avait 
commencé sa tournée sahélienne 
par une halte à Niamey, où elle a 
rencontré le président nigérien Mo-
hamed Bazoum et son ministre de 
la Défense Alkassoum Indatou afin 
d’évoquer la transformation du dis-
positif militaire français. Au Niger, la 
base aérienne projetée française de 
Niamey devrait prendre plus d’im-
portance dans les mois à venir, sous 
réserve de l’accord du pays hôte, 
avec « des capacités de combat qui 
nous permettront d’intervenir dans 
toute la région », explique-t-on au 
ministère des Armées. 
Cette emprise de Niamey, où sont 
déployés 700 militaires français, ac-
cueille actuellement 6 avions de 
chasse et 6 drones armés français 
non loin de la zone dite des « trois 

frontières », aux confins du Mali, du 
Niger et du Burkina Faso. Dans 
cette région régulièrement touchée 
par les attaques contre civils et mili-
taires, la présence de groupes dji-
hadistes affiliés à Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi) ou à 
l’État islamique dans le grand Sa-
hara (EIGS) s’est greffée sur des 
tensions qui existent de longue date 
entre communautés. 
Dimanche, Florence Parly a tenu à 
rassurer sur la poursuite des efforts 
français au Mali et plus largement 
au Sahel malgré la réduction en 
cours des effectifs, alors que le dé-
part américain d’Afghanistan fin 
août s’est soldé par le retour au 
pouvoir des talibans. « La France ne 
s’en va pas », elle « maintiendra 
son engagement pour accompa-
gner les forces armées sahéliennes 
», a-t-elle souligné. « La situation 
reste précaire, nous savons que 
c’est un long combat. » 

(Lepoint.fr avec AFP) 

Le chef de la diplomatie améri-
caine Antony Blinken et son 
homologue français Jean-

Yves Le Drian sont attendus dans la 
journée à New York. Mais pour l'ins-
tant aucun tête-à-tête n'est annoncé 
pour tenter de tourner la page. C'est 
l'annonce, le 15 septembre, d'un 
pacte de sécurité conclu par les 
Américains avec l'Australie et le 
Royaume-Uni pour contrer la Chine 
qui a mis le feu aux poudres, car 
elle s'est faite dans le dos des Fran-
çais, qui ont perdu au passage un 
énorme contrat de sous-marins 
commandés par Canberra. 
Pour le premier jour de la grand-
messe diplomatique mondiale, le 
secrétaire d'Etat américain a prévu 
sa première rencontre avec la nou-
velle ministre britannique des Af-
faires étrangères, Liz Truss. 
Londres et Washington ont tenté 
pendant le week-end d'amadouer 
leur allié français et par extension 
l'Europe. La Maison Blanche a ainsi 
annoncé lundi matin la réouverture 
des frontières américaines aux 
voyageurs européens et britan-
niques vaccinés. 
Mais Paris, qui a dénoncé tour à 
tour un "coup dans le dos", un 
"mensonge" et une "rupture ma-
jeure de confiance", et rappelé ses 
ambassadeurs aux Etats-Unis et en 
Australie dans un geste inédit, ne 
décolère pas. 
Relativement silencieux jusqu'ici, 
les ministres des Affaires étran-
gères des pays de l'Union euro-
péenne examineront lundi soir en 
marge de l'Assemblée de l'ONU les 
conséquences du nouveau partena-

riat stratégique américano-britan-
nico-australien dans la région indo-
pacifique, surnommé AUKUS. 
 

Amour "inébranlable" 
 

Le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell devrait "ren-
dre compte" de cette réunion "par 
une déclaration", a annoncé un 
porte-parole de la Commission eu-
ropéenne. Les Vingt-Sept avaient 
déjà prévu de parler, lors de cette 
rencontre traditionnelle à New York, 
du retrait chaotique d'Afghanistan 
imposé par le gouvernement améri-
cain de Joe Biden, qui a aussi sus-
cité plusieurs grincements de dents 
dans le Vieux Continent.  

"Beaucoup de pays européens 
nous ont fait part de leur sidération", 
a assuré Jean-Yves Le Drian dans 
le journal français Ouest France. "Il 
ne s'agit pas seulement d'une af-
faire franco-australienne mais d'une 
rupture de confiance dans les al-
liances, avec nos alliés, et aussi du 
positionnement de chacun concer-
nant la stratégie indo-pacifique", a-
t-il déploré. 
Les Français veulent que l'affaire 
pèse dans la redéfinition en cours 
du concept stratégique de l'Otan, 
mais aussi dans une forme d'auto-
nomie stratégique dont elle voudrait 
doter l'UE. L'affaire des sous-marins 
va-t-elle pousser les Européens à 
durcir leur position ensemble à 
l'égard du président démocrate, ini-
tialement salué pour sa volonté de 
relancer les relations transatlan-
tiques avec ses alliés après les ten-

sions du mandat de Donald Trump 
? Tous les yeux vont être braqués 
vers la déclaration de Josep Borrell. 
Remonté comme rarement ces der-
niers jours, Jean-Yves Le Drian doit 
aussi donner le ton lors d'une confé-
rence de presse à New York, en 
l'absence du président français Em-
manuel Macron qui a fait le choix 
cette année de ne pas s'exprimer à 
l'Assemblée générale de l'ONU. 
Selon Paris, le président Biden, qui 
est lui attendu lundi et mardi à ce 
grand rendez-vous mondial, a de-
mandé à s'expliquer avec son ho-
mologue français et un coup de 
téléphone aura lieu dans les "pro-
chains jours". 
Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson a aussi tenté de 
consoler son allié français, dans 
l'avion qui l'emmenait à New York. 
Le Royaume-Uni et la France ont 

"une relation très amicale", d'une 
"immense importance", a déclaré 
Boris Johnson à des journalistes, 
avant d'ajouter: "Notre amour de la 
France est inébranlable". Pas sûr 
que ces mots doux suffisent à cal-
mer l'ire du chef de la diplomatie 
française qui a qualifié Londres de 
"cinquième roue du carrosse". 
Signe des tensions persistantes, 
une rencontre prévue cette semaine 
entre la ministre française des Ar-
mées Florence Parly et son homo-
logue britannique Ben Wallace a été 
annulée par la France. Le vice-Pre-
mier ministre australien, Barnaby 
Joyce, a de son côté assuré lundi 
que son pays n'avait "pas besoin de 
prouver son attachement à la 
France", en évoquant les soldats 
envoyés se battre lors des deux 
Guerres mondiales. 

(AFP) 

Le gouvernement "portera 
avant la fin de l'année un projet 
visant à inscrire dans le mar-

bre de nos lois la reconnaissance et 
la réparation à l'égard des harkis", a 
annoncé le président lors d'une cé-
rémonie d'hommage à l'Elysée. 
"Vous portez dans votre chair le sou-
venir des harkis. L'honneur des har-
kis doit être gravé dans la mémoire 
nationale", a expliqué le chef de 
l'Etat en appelant à "panser les 
plaies" qui doivent être "fermées par 

des paroles de vérité, gestes de mé-
moire et actes de justice". 
Le président de la République a "de-
mandé pardon" au nom de la France 
aux harkis, estimant que le pays 
avait "manqué à ses devoirs" à leur 
égard. "Aux combattants, je veux 
dire notre reconnaissance; nous 
n'oublierons pas. Je demande par-
don, nous n'oublierons pas", a-t-il 
déclaré. La France "a manqué à ses 
devoirs envers les harkis, leurs 
femmes, leurs enfants", a jugé le 

chef de l'Etat. 
Les harkis sont ces anciens combat-
tants - jusqu'à 200.000 hommes - re-
crutés comme auxiliaires de l'armée 
française pendant le conflit qui op-
posa de 1954 à 1962 des nationa-
listes algériens à la France. A l'issue 
de cette guerre, une partie d'entre 
eux, abandonnés par Paris, ont été 
victimes de représailles en Algérie. 
Plusieurs dizaines de milliers d'au-
tres, souvent accompagnés de 
femmes et d'enfants, ont été trans-
férés en France, où ils ont été pla-
cés dans des "camps de transit et 
de reclassement" aux conditions de 
vie indignes et durablement trauma-

tisantes. 
Les harkis et leurs descendants for-
meraient aujourd'hui une commu-
nauté de plusieurs centaines de 
milliers de personnes en France. Ils 
ont connu une intégration difficile en 
France, à la fois assimilés à des im-
migrés et rejetés par les immigrés. 
En 2000, le président algérien Abde-
laziz Bouteflika les avait qualifiés de 
"collaborateurs" et, tout en critiquant 
leurs conditions de logement en 
France, avait exclu leur retour en Al-
gérie, qui selon lui n'était "pas leur 
pays". 

(AFP) 
 

l France/Mali 
Florence Parly au Mali dans un contexte tendu avec les militaires 

La ministre française des Armées, Florence Parly, était, lundi 
20 septembre au Mali, où le gouvernement de transition 
dominé par les militaires envisage de s’adjoindre les services 
de la société paramilitaire russe Wagner, au prix de tensions 
avec Paris, qui réduit sa présence militaire dans le pays. « 
Mon objectif est de parvenir à clarifier la position des 
autorités maliennes et de réitérer des messages », a expliqué 
le membre du gouvernement, avant de rencontrer lundi son 
homologue malien, le colonel Sadio Camara. « On ne va pas 
pouvoir cohabiter avec des mercenaires », a-t-elle prévenu.

INTERNATIONAL

l USA/France/Australie 
La crise entre Paris et Washington s'invite à l'ONU 

Apaisement ou retrouvailles tendues ? La crise diplomatique sans précédent 
entre les Etats-Unis et la France s'invite à partir de lundi dans les couloirs de 
l'Assemblée générale annuelle de l'ONU au moment où Washington a 
annoncé la réouverture de ses frontières avec l'Union européenne.

l France 
Macron "demande pardon" aux Harkis et annonce une loi "de réparation" 

Emmanuel Macron a "demandé pardon" lundi au nom de la 
France aux harkis, auxiliaires musulmans ayant combattu aux 
côtés de l'armée française durant la Guerre d'Algérie, et promis 
une loi "de réparation".
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La Commission de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) ayant son siège à 
Ouagadougou, Burkina Faso, procédera au 
recrutement d'une (01) Assistant(e) Administratifve) 
pour les services de la Commission de l'UEMOA 
dans le cadre de l'assistance technique et financière de 
la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du projet 
dénommé « Programme d’Harmonisation et de 
Modernisation des Enquêtes sur les Conditions de 
Vie des Ménages (PHMECV) dans les Etats Membres 
de l'UEMOA ». 
 
I. Conditions générales du recrutement  
 
1. Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit comporter : 
- une demande signée du candidat indiquant clairement 
l'emploi pour lequel il postule (ECS N' 001-2021/DPE/ 
PHMECV) ; 
- une lettre de motivation ; 
- un curriculum vitae auquel sont annexées les 
attestations des expériences acquises (certificats de 
travail) : 
- les références professionnelles 
- une copie certifiée conforme du ou des diplômes. 
- Nationalité 
 
Les candidats doivent être ressortissants de I’ un des 
Etats membres de l'Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA). à savoir le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, 
le Sénégal et le Togo. 
  
2. Dépôt et date de clôture des candidatures 
Le dossier de candidature qui doit être dépose sous pli 
fermé, portera 
- au recto, la mention « Recrutement UEMOA » et le 
numéro de l’emploi pour lequel le candidat postule 
- au verso les nom et prénoms du candidat 
 
Il doit être déposé à la Commission de I UEMOA ou 
adressé, par voie postale, à : 
 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 
DE L’UEMOA 380,  

Avenue du Professeur Joseph Kl-ZERBO 
01 B.P. 543 OUAGADOUGOU 01 

Burkina Faso 
Préciser dans l’objet la référence du poste : 
« ECS N° 001-2021/DPE/PHMECV ». 
 
Toutes les candidatures reçues après la date limite ou 
envoyées à toute autre adresse ou sans la référence du 
poste vacant, seront rejetées. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 
Lundi 07 octobre 2021 

 
II. Procédure de recrutement 
Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes 
- une phase de présélection sur dossier 
- une phase de sélection. 
La sélection sera faite parmi les candidats 
présélectionnés 
Avant tout engagement, le candidat retenu devra fournir 
un extrait d’acte de naissance ou tout document en 
tenant lieu ; 
- un certificat de nationalité (original ou copie légalisée); 
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 
(03) mois ; 
- un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin 
agréé ; 
a) Les candidats ayant adressé un dossier de 
candidature à la Commission de l’UEMOA avant la 
publication du présent avis sont invités à soumettre un 
nouveau dossier satisfaisant aux conditions ci-dessus. 
Aucun dossier ne sera retourné. 
b) Seuls les candidats retenus à la phase de présélection 
seront saisis de la suite réservée à leur demande 
 
Cet avis de recrutement est disponible sur le site internet 
de la Commission de l’UEMOA www.uemoa.int. 
Emploi ; N° ECS001-2021/DPE/PHMECV Assistant(e) 
Administratif (ve) pour les services de la Commission. 
 
III. CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Sous l'autorité du Directeur du Centre Statistique 
(Coordonnateur du programme) et du Coordonnateur 
Adjoint l'assistant(e) admimstratif(ve) aura pour mission 
la tenue du secrétariat du Programme II ou elle est 
chargé(e) notamment de 
assurer le traitement des documents, saisies, etc. du 
Programme ; 
- préparer les courriers du Programme veiller à la tenue 
à jour des registres « courrier départ » et « courrier 
arrivée » ; veiller à l’acheminement des courriers émis à 
leurs destinataires : 
- ventiler le courrier selon les instructions du 
Coordonnateur ; 
- diffuser les notes de services internes, circulaires, etc ; 
- classer les documents et courriers selon le mode de 
classement approprié . contribuer à la préparation des 
missions du Programme. 
contribuer à (organisation. le déplacement des acteurs 
du Programme 
- contribuer à la préparation les ordres de mission des 
acteurs du Programme conformément aux procédures 
définies dans le manuel de procédures administratives. 
contribuer à l'archivage et au classement des documents 
administratifs du Programme. 
- apporter un appui à la gestion des aspects logistiques 
des rencontres et manifestations placées sous l'égide du 
Programme ; 
- gérer les appels téléphoniques. 

 
IV. QUALIFICATIONS ET APTITUDES 
 
1. Profil du candidat 
Être titulaire d'un BTS en secrétariat ou équivalent. 
 
2. Expériences Générales 
Avoir au moins cinq (05) années d'expérience dans la 
gestion administrative 
Avoir acquis (expérience de la gestion administrative 
d'au moins deux (02) programmes ou projets similaires 
 
3. Expériences spécifiques 
- avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique (Power 
Point, Excel. Word) ; 
avoir une facilité de communication écrite et orale; 
- avoir une capacité éprouvée de synthèse et de 
rédaction 
- avoir de bonnes relations interpersonnelles et être en 
mesure de travailler sous pression, 
- avoir une excellente maîtrise de la langue française 
(écrite et parlée) et de bonnes aptitudes dans la langue 
anglaise 
- avoir une aptitude organisationnelle et être capable de 
travailler sous pression 
- être courtois, accueillant et disponible 
 
4. Exigences du poste 
- Précision 
- Rigueur. 
- Honnêteté ; 
- Discrétion et confidentialité ; 
- Ecoute. 
Sens du contact ; 
Sens de l'organisation 
 
5. Age limite 
L’ Assistant(e) Administratif(ve) devra être âgé au plus 
de 35 ans au 31 décembre 2021 
 
V. CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 
L'Assistant(e) Administrative; relève de la catégorie des 
Services Généraux et est classé au grade G de la grille 
des salaires du personnel de l'UEMOA Ce poste est un 
poste du régime local 
 
VI. DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat est de deux (02) ans. Les prestations 
de l’Assistant(e) Administratif(ve) sont évaluées à la fin 
de chaque année sur la base de critères qui seront inclus 
dans son contrat 
 

Pour le Commissaire chargé du Département des 
Services Administratifs et Financiers, 

Le Directeur de Cabinet 
Alioune THIOUNE 

AVIS DE RECRUTEMENT 
N° 005/2021/DSAF/DRH

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

La Commission

Recrutement d'une (01) Assistant(e) Administrati (ve) pour les services de la Commission de l'UEMOA 
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En Italie, un pâtissier âgé de 37 ans a décidé de 
vivre comme un Hobbit, personnage issu de la 
sage de J.R.R. Tolkien Le Seigneur des An-
neaux. Pour ce faire, il a acheté un terrain de 
deux hectares à Bucchianico sur lequel il a déjà 
construit sa propre «Comté», la patrie des Hob-
bits, rapporte The Guardian. Sur ce terrain, il a 
bâti une maison typique au sein de laquelle il vit 
costumé comme Bilbo ou Frondon Sacquet, 
avec sa femme et ses enfants. «Il y a quelque 
temps, je me suis rendu compte que les livres et 
les films ne me suffisaient plus pour satisfaire ma 
passion pour le genre fantastique et, en particu-
lier, pour la saga du Seigneur des Anneaux», a 
expliqué Nicolas Gentile au quotidien britan-
nique. A l’avenir, l’Italien souhaite construire d’au-
tres bâtiments mythiques de l’univers de Tolkien, 
à l’instar de la caravane des nains ou encore de 
l’auberge du Dragon vert. Ces constructions uti-
liseront l’énergie solaire car Nicolas Gentile sou-
haite faire de ce terrain un lieu éco-responsable. 
«La terre est aujourd’hui menacée par la pollu-
tion et l’urgence climatique, qui sont des ennemis 
aussi redoutables que Sauron. Nous voulions 
montrer que notre terre, comme la Terre du Mi-
lieu de Tolkien, doit être sauvée et protégée», a-
t-il conclu. 

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I

Italie : Ce fan du « Seigneur des Anneaux » vit 
comme un Hobbit avec sa famille

GIEC: les 5 choses 
désormais sans équi-
voque sur le change-
ment climatique 
Si le sixième rapport du 
Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) déposé le 9 
août contenait les mêmes si-
gnaux d'alarme que dans ses 
précédentes éditions, la diffé-
rence était cette fois dans le 
langage plus robuste. Cela 
vient du fait qu'en 30 ans, on 
a accumulé quantité de me-
sures sur les océans et l'at-
mosphère: ces mesures 
n'ayant cessé de gagner en 
précision, la marge d'incerti-
tude s'est rétrécie. Le Détec-
teur de rumeurs a identifié 5 
éléments dont on peut désor-
mais dire qu'ils ne laissent 
plus place au doute. 
1- La responsabilité humaine 
est "sans équivoque" 
C'est la première fois qu'un rap-
port du GIEC utilise les mots 
"sans équivoque" pour décrire 
la responsabilité humaine dans 
les changements climatiques. À 
titre de comparaison, on lisait 
en 1995 "suggère une influence 
humaine perceptible sur le cli-
mat planétaire". Le rapport dé-
posé en août, qui représente 
une synthèse de la littérature 
scientifique, cite plus de 14 000 
études et a été approuvé par 
230 scientifiques dans 195 
pays. 
2- La température augmen-
tera d'au moins de 1,5 degré 

Celsius, quoi qu'il arrive  
Cinq scénarios sont présentés 
dans le rapport. Même avec le 
plus optimiste, qui prend en 
considération des coupures im-
médiates et radicales des émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES), la température mondiale 
aura augmenté de 1,5 °C par 
rapport à l'ère pré-industrielle 
dès les années 2030. 
3- Les événements clima-
tiques extrêmes sont dus aux 
changements climatiques 
Le rapport établit que certains 
de ces événements météorolo-
giques extrêmes qu'on observe 
partout sur le globe sont dus 
aux changements climatiques. 
Canicules, ouragans, inonda-
tions, feux de forêts, séche-
resses: ces événements 
augmenteront en fréquence et 
en intensité à mesure que le cli-
mat se réchauffera. 
4- La montée du niveau de la 
mer sera plus importante que 
prévu 
Même si l'humanité met les ef-
forts nécessaires pour réduire 
les GES au cours des pro-
chaines décennies, le niveau 
de la mer augmentera inélucta-
blement. La plupart des scienti-
fiques estiment maintenant que 
le niveau de la mer pourrait ga-
gner jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. 
En raison de l'incertitude liée 
aux calottes glaciaires, les ex-
perts n'excluent pas une aug-
mentation de 2 mètres d'ici 
2100, dans le cas du pire scé-
nario. 
5- Une réduction radicale des 
GES pourrait faire la diffé-

rence 
Une réduction immédiate et 
draconienne des émissions de 
gaz à effet de serre, pour attein-
dre la carboneutralité en 2050, 
pourrait contenir le réchauffe-
ment à 1,5 degré Celsius et 
ainsi, limiter les effets les plus 
graves des changements cli-
matiques. Mais le temps 
presse. 

Techno-Science.net 
 
Des neutrons pour un 
voyage fantastique 
au coeur des piles 
Face au changement clima-
tique et à la pollution qui pè-
sent de plus en plus sur 
l'environnement, les cher-
cheurs s'efforcent de déve-
lopper des solutions 
énergétiques durables qui ré-
duiront notre dépendance 
aux combustibles fossiles. 
Parmi les technologies pour 
stocker et libérer une énergie 
électrique plus propre, se 
distinguent les études sur les 
batteries, les piles à combus-
tible et les électrolyseurs. 
Voici comment la diffusion 
des neutrons se développe 
pour devenir un outil puis-
sant dans la mise au point de 
ces dispositifs. 
Les piles à combustible et les 
électrolyseurs ont plusieurs 
composants en commun, no-
tamment une membrane poly-
mère semi-perméable qui agit 
comme une paroi séparatrice 
empêchant les réactions chi-
miques secondaires indésira-

bles et les courts-circuits. Cette 
membrane polymère, qui rem-
plit aussi le rôle d'électrolyte 
conduisant sélectivement les 
ions, constitue un élément clé 
pour une nouvelle génération 
de batterie dit de type "tout-so-
lide". Elle fait donc l'objet de re-
cherches visant à résoudre les 
problèmes critiques qui lui sont 
inhérents tels que sa durabilité, 
sa performance et son coût de 
production. 
Dans ce but, les chercheurs de 
l'Irig [collaboration] exploitent 
les techniques neutroniques, 
telles que la réflectivité neutro-
nique, la diffusion inélastique et 
quasiélastique, la diffusion aux 
petits et grands angles, pour 
mieux comprendre les struc-
tures complexes et les méca-
nismes de transport des ions 
dans la membrane. L'améliora-
tion des connaissances qui dé-
coulent de ces études a pour 
but de concevoir des formula-
tions nouvelles aux propriétés 
améliorées. 
Le flux de neutrons est une 
sonde efficace pour caractéri-
ser la structure et la dynamique 
de la membrane polymère sur 
une gamme très étendue 
d'échelles de longueur et de 
temps. Les neutrons étant par-
ticulièrement adaptés pour tra-
verser les parois des 
conteneurs métalliques et céra-
miques sans les détériorer, ils 
permettent d'étudier les mem-
branes dans les conditions 
réelles de fonctionnement des 
cellules électrochimiques. Dans 
les piles à combustible, grâce à 

la sensibilité des neutrons, il est 
possible de repérer les dépla-
cements des atomes hydro-
gène au sein de la membrane. 
Les expériences de contraste 
isotopique permettent aussi de 
séparer et d'identifier les pro-
cessus complexes qui se pro-
duisent au coeur de la 
membrane. 
Bien que la complexité intrin-
sèque des membranes repré-
sente un défi pour la prédiction 
et l'optimisation de leurs fonc-
tions, les techniques de diffu-
sion des neutrons permettent 
d'étudier la structure et la dyna-
mique de la membrane en fonc-
tion de l'hydratation, et 
notamment de contrôler tout 
changement dans les condi-
tions opérationnelles réelles qui 
influencent directement les per-
formances. Par exemple pour 
les piles à combustible, si la te-
neur en eau dans la membrane 
est trop faible, le transport des 
ions est freiné. À l'opposé, un 
excès d'eau fait gonfler la mem-
brane, ce qui dégrade sa stabi-
lité et ses performances. 
Grâce à de nouveaux instru-
ments comme les sources de 
neutrons plus brillantes et des 
expériences innovantes en 
mode operando c'est-à-dire 
pendant le fonctionnement réel 
du système électrochimique, la 
diffusion des neutrons est en 
voie de devenir un outil de re-
cherche majeur pour le déve-
loppement de dispositifs de 
production et de stockage 
d'énergie propre. 

Techno-Science.net

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

En couple, vous aurez 
droit à une vie amou
reuse animée et plutôt 
agréable. Cela dit, de 
petites disputes pour
ront émailler le quoti
dien.

Une journée à marquer 
d'une pierre blanche pour 
les célibataires. Vénus en 
aspect harmonique vous 
promet une vie amoureuse 
très harmonieuse.

Vive la stabilité conjugale et 
la sécurité affective ! Ce 
sera votre credo. Il est vrai 
que vous aurez bien sou
vent l'occasion de vous féli
citer.

D'excellents influx plané
taires protégeront votre vie 
conjugale. Les planètes 
vous aideront à établir une 
relation de confiance et de 
respect.

Très belle journée en pers
pective. Vous ne manque
rez pas d'occasions de vous 
distraire à deux, en vous 
adonnant à diverses activi
tés communes.
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Le domaine conjugal 

risque d'être riche en sen

sations fortes, au positif 

comme au négatif.

Des influx astraux remar
quables protégeront 
votre vie conjugale. Les 
planètes vous aideront à 
établir une relation de 
confiance et de respect.

Vos relations avec votre parte
naire seront placés sous le signe 
de l'efficacité. Ensemble, vous 
vous attaquerez à des problèmes 
concrets.
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. Saturne vous insufflera un 
besoin de sérieux et de sta
bilité. Et avec la présence de 
Vénus, vous serez en plus 
sensuel et charmeur.
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Si vous êtes marié et heu
reux un regain de passion 
et de complicité avec 
votre conjoint sera au ren
dezvous. Si vous vous 
sentez mal accompagné.

Belle complicité en couple. 
Pensez ce jour qu'il vous suf
fira de cultiver la tolérance et 
de vivre l'amour comme un 
échange ou une coopération.22
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r Côté coeur, la tendance sera 
bonne. Vous serez à la fois 
magnétique et très attiré par 
la nouveauté, mais la raison 
l'emportera. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

C Any Koira 

CAs Samad 

CGoroual 

CFassa 

CGobi 

CVidal 

CLes Jumelles 

CPlateau 2 

CRidwane 

CChateau 1 

CDes Camps 

CSabo 

CAskia 

CKasseye 

CCité Caisse 

CRemede 

CDan Gao 

CAîr 

CCité Fayçal 

CNour 

CGrand Marché 

CEspoir 

CRenouveau 

CTajeje 

CHarobanda 

CCamping 

CPop. Rive Droite 

CPop. Hôpital (sauf 

les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi  18 Septembre au  

 
Samedi  25 Septembre  2021
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Ce tournoi intervient dans un 
contexte post-pandémie 
COVID-19 qui a impacté les 

activités sportives de par le monde. Et 
la situation financière était difficile 
pour la fédération. Malgré cette situa-
tion, la Fédération Nigérienne, sou-
cieuse de dynamiser le basketball au 
Niger, s’est investie pour organiser la 
24ème édition de la Coupe du Prési-
dent de la République pour d’une part 
permettre aux joueurs de renouer 
avec les compétitions et d’autre part 
apprécier leurs compétences. Compte 
tenu des contraintes pour mobiliser 
les clubs, la fédération a opté pour la 
sélection régionale. C’est une option 
permettant à chaque région de pré-
senter une équipe régionale. Les ré-
gions d’Agadez, Dosso, Maradi, 
Tahoua, Tillabéry et Zinder ont pré-
senté chacune une équipe, tandis que 
la région de Niamey a présenté deux 
sélections.  
Les huit sélections se sont confron-
tées dans la discipline et le fair-play. 
Elles ont évolué en deux groupes. 
Précisons que les deux demi-finales 
ont été jouées sur le terrain du Stade 

Municipal de Niamey. Les deux sélec-
tions de Niamey se sont rencontrées 
en finale hommes. Au terme d’une 
confrontation très disputée la sélec-
tion régionale Niamey 1 s’est imposée 
sur un score lourd de 84 à 47. 
 
Pour ce qui est des dames, cinq 
équipes ont pris part à la compétition. 
Ce qui a amené les cinq équipes à 
s’affronter entre elles. Les deux pre-
mières équipes à savoir Liberty Bas-
ketball Club et Team Momo ont joué 
la finale. Elles ont livré une prestation 
impressionnante ayant répondu aux 
attentes  de l’assistance. A la fin de la 
rencontre, c’est l’équipe de Liberty qui 
est sacrée championne. 
 
Ajoutons aussi qu’en marge de la 
Coupe du Président de la République, 
la fédération a organisé un tournoi 
dédié aux centres de formation des 
jeunes. Ce sont cinq clubs en cadets 
et en juniors qui ont participé à ce 
tournoi. Les centres qui ont pris part 
au tournoi ont été récompensés par la 
fédération. La fédération a également 
mis à la disposition des ligues régio-

nales du matériel et équipements 
sportifs pour qu’elles puissent conti-
nuer à œuvrer pour la promotion et le 
développement du Basketball au 
Niger. Il a été aussi décerné des té-
moignages de satisfaction aux prési-
dents des ligues régionales pour leurs 
efforts inlassables au rayonnement du 
Basketball au Niger. Le président de 

la Fédération Nigérienne du Basket-
ball, M. Mahaman Lawan Bourma 
Abarchi, a exprimé sa satisfaction 
pour la qualité des prestations four-
nies par les joueurs ainsi que pour la 
réussite enregistrée sur le plan orga-
nisationnel. 
 

l Laouali Souleymane 

l Fin de la Coupe du Président de la République de Basketball 

Niamey 1 remporte le trophée en hommes et Liberty 
Basketball Club en dames 

La Fédération Nigérienne de Basketball a organisé du 10 au 15 
Septembre 2021, la 24ème édition de la coupe du Président de la 
République. La finale qui s’est déroulée au Palais du 29 Juillet a 
enregistré une mobilisation exceptionnelle des amateurs de la balle 
au panier dans une ambiance empreinte de chaleur et de 
convivialité.

l
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Remise du trophée à l’équipe championne

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence de Konni, face 
BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 ; 
De la perte du Permis Urbain d'Habiter n°0270 du 01/01/1987 de la parcelle n°A de l'ilot n °75 du 
lotissement 1959, établi par la Sous- préfecture de Konni, au nom de Monsieur SAIDOU 
DIKABOLE, demeurant à Konni 
Prière à toute personne oui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée 
ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Pour avis, Maître BIZO MATSAHI LIMANE 

1.Plantes qui portent du poison  ;   
2. Avoir de l’effet  Il reçut la reddition du général Lee ;    
3.Citoyenne du pays de Sam Nujoma ; 
4.Thallium  Abri du lièvre  Cité fouillée; 
5.Pied de vigne  Egoïne ; 
6.Peu fréquent  ; 
7.Non réglée  Stridente ; 
8.Petit insecte au cri perçant (Inversé) Etablissement 
sanitaire  ; 
9.Large espace d’Afrique qui souffre de sécheresse 
chronique  Déclin du jour ; 
10.Direction sur la rose des Vents  Ethnie du chef 
Awolowo.

C 
R 
O 
I 
S 
E 
S

MOTS

du

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

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

HORIZONTALEMENT

n u m é r o  p r é c é d e n t

S
o

l
u

t
i

o
n

 
d

u
 

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

3
4
5

6
7
8
9

10

R U S V O I R U
O R V I T R I O L

P O S S E S S I O N

L R O T S S E L
E R L E S E I

T O C R E T E R P

I E A M R A R
R A S T H E N I E

E N C E N S O I R S

A B E R N E S A

1.Fatuité ;    
2. Qui reste de marbre  Vient d’avoir ;    
3.Niamey sur les cartes d’aéroport  Jésus y vit le jour ; 
4.Dressée  C’estàdire en abrégé ; 
5.Bref signal sonore  Ville touristique burkinabé du W. ; 
6.Porte feuilles (Inversé) Drôle de manie  ; 
7. Déchets azotés  Service bien tuyauté ;   
8.Saint espagnol  Petit avion ; 
9. Souci  Léger vent froid (Inversé) ; 
10. Mesures de bois  Conviendra ; 


