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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 reçoit les 
lettres de créance de trois 
nouveaux ambassadeurs 

accrédités au Niger
Les diplomates chinois ...

l Sécurité intérieure 
Le Niger bientôt 

doté d’une 
stratégie nationale 

de sécurité de 
proximité

Le Président de la République, Chef de l’Etat M. Mohamed Bazoum 
a reçu, hier matin au Palais de la Présidence, les lettres de créance 
de trois nouveaux ambassadeurs accrédités au Niger. Il s’agit de 

M. Jiang Feng, ambassadeur de la République Populaire de Chine, de  
M. Sidati Ould Cheickh Ould Aïcha, ambassadeur de la République 
Islamique de Mauritanie et de Mme Myriam Bacquelaine, ambassadeur 
du Royaume de Belgique. Les trois diplomates sont accrédités auprès 
de la République du Niger en qualité d’ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires avec résidence à Niamey. La cérémonie  s’est déroulée 
en présence du Ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération, M. Massoudou Hassoumi et du Directeur de Cabinet du 
Président de la République M. Sani Ibrahim Abani.  
Les trois diplomates sont des personnalités qui ont occupé plusieurs 
hautes fonctions au plan national et à l’extérieur de leurs pays. Le 
diplomate chinois  M. Jiang Feng est titulaire d’une maitrise en économie. 
Avant sa nomination en qualité d’ambassadeur auprès de la République 
du Niger, M. Jiang Feng était depuis 2019 directeur Aadjoint du 
développement des Affaires d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord du 
Ministère des Affaires Etrangères. Le diplomate mauritanien a lui aussi 
occupé plusieurs fonctions dans les représentations diplomatiques de 
son pays à l’extérieur. C’est ainsi qu’il a été ambassadeur en Irak de 2012 
à 2021, premier conseiller à la Mission Permanente de Mauritanie auprès 
des Nations Unies à New York, avec accréditation auprès du Canada et 
de Cuba. Quant à Mme Myriam Bacquelaine, elle est diplômée en 
psychologie et en sciences de l'éducation et possède un doctorat en 
études du développement. Pendant près de 40 ans, elle s'est impliquée 
directement et indirectement sur le continent africain à travers  différentes 
fonctions professionnelles et à titre privé. Elle a exercé pendant près de 
six ans la fonction de porte-parole de la Belgique pour la politique de 
développement/humanitaire au sein du Conseil de l'UE, après avoir été, 
pendant près de quatre ans, la conseillère des affaires européennes au 
cabinet du Secrétaire d'Etat belge au séveloppement. 

l Ali Maman 
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... mauritanien et ...
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... belge remettant leurs lettres de créance au Chef de l’Etat 



Le président de l’Assemblée na-
tionale du Niger, SE. Seini Ou-
marou a accordé, hier à son 

cabinet, deux audiences. Il a reçu 
successivement  l’ambassadeur de 
la République d’Italie SE. Emilia 
Gatto et celui du Sénégal, SE. Paul 
Benoit. A sa sortie d'audience, la di-
plomate Italienne a déclaré avoir 
échangé avec le président du parle-
ment nigérien sur  la coopération bi-

latérale. « Nous avons discuté des 
défis sécuritaires au sahel. Notre 
pays est prêt à accompagner le 
Niger dans la lutte contre le terro-
risme », a-t-elle affirmé.  
 
La diplomate a aussi souligné que la 
coopération entre l’Italie et le Niger 
dont l’accord cadre a été signé le 2 
juin 2021 à Niamey est axée sur des 
domaines tels que la lutte contre la 

migration, le terrorisme et surtout sur 
des questions de développement. 
Peu après le président de l’Assem-
blée nationale s’est entretenu avec 
l’ambassadeur du Sénégal au Niger, 
SE. Paul Benoit qui a rendru une vi-
site de courtoisie à SE Seini Ouma-
rou, pour le féliciter de son élection 
à la tête de l’Assemblée nationale. « 
Nos échanges ont porté sur le travail 
remarquable abattu par le parlement 

nigérien qui veut bien relever les 
grands défis qui attendent le Niger, 
surtout les défis sécuritaires, huma-
nitaires, sanitaires et les défis de 
transformation structurelles du pays. 
Nous avons également discuté de la 
coopération parlementaire entre le 
Niger et le Sénégal », a-t-il affirmé. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

Le premier projet de loi 
portant ratification de 
l’ordonnance n°2021-

06 du 02 août 2021, portant 
prorogation de l’état d’ur-
gence sur toute l’étendue 
du territoire de la Répu-
blique du Niger est voté par 
96 voix pour, zéro contre et 
zéro abstention. En effet, au 

regard du caractère patho-
gène et contagieux de la 
maladie à coronavirus et de 
l’urgence de santé publique 
que l’évolution de la propa-
gation de la covid-19 
amène le gouvernement à 
proroger par ordonnance 
l’Etat d’urgence pour une 
durée de trois mois. Ce pro-

jet de loi vise à permettre au 
gouvernement de se 
conformer aux lois et règle-
ments de la République. 
Le deuxième projet de loi 
portant ratification de l'or-
donnance n° 2021-07 du 02 
août 2021, portant proroga-
tion de l'état d'urgence dans 
les départements de Bel-
layara et de Kollo (Région 
de Tillabéri) est entériné par 
les députés nationaux avec 
90 voix pour, zéro contre et 
zéro abstention. Il s’agit 
d’expliquer que cette me-
sure exceptionnelle vise à 
permettre aux Forces de 
Défense et de Sécurité 
(FOS), déployées dans ces 
deux départements, de dis-
poser des moyens néces-
saires pour faire face à la 
situation d'insécurité mar-
quée par des attaques des 
groupes terroristes. 
 
Le projet de loi portant rati-
fication de l’ordonnance 
n°2021-08 du 02 août 2021, 
portant prorogation de l’état 
d'urgence dans la région de 
Diffa et dans certains dépar-
tements des régions de Ta-
houa (Départements de 
Tassara et de Tillia) et de 
Tillabéri (Départements de 
Ouallam, d'Ayérou, de Ban-

kilaré,d'Abala, Banibangou, 
de Say, de Torodi, de Téra, 
de Tillabéri et de Gothèye) 
constitue le troisième texte  
voté par les parlementaires 
par 91 voix pour, zéro 
contre et zéro abstention.  
Quant au 4ème projet de loi 
portant ratification de l'or-
donnance n°2021-09 du 02 
août 2021, portant proroga-
tion de l'état d'urgence dans 
le Département de Fillingué 
(Région de Tillabéri), il est 
voté par 89 voix pour, zéro 
contre et zéro abstention. 
Cette mesure exception-
nelle permettra aux Forces 
de Défense et de Sécurité 
(FDS) de mener leurs ac-
tions sur le terrain.  
A l’issue des votes, le com-
missaire du gouvernement, 

M. Mahamadou Zada, s’est  
réjoui du vote massif ac-
cordé par les députés en fa-
veur des quatre projets de 
loi. Selon lui, cela prouve le 
souci des parlementaires 
de protéger le peuple nigé-
rien face à cette guerre in-
justifiée imposée par des 
terroristes sans foi ni loi. 
Enfin le 1er vice-président 
de l’Assemblée nationale a 
chargé le commissaire du 
gouvernement d’examiner 
le cas  des  départements 
qui n’ont pas subi durant 
trois à six mois des exac-
tions des terroristes afin de 
laisser  circuler les motos. 
 
l Seini Seydou Zakaria     

l A l’Assemblée Nationale  
Le président Seini Oumarou reçoit les ambassadeurs d’Italie et du Sénégal
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... et celui du Sénégal

Les parlementaires adoptent quatre projets de loi 
Poursuivant les  travaux en séance plénière de la 
deuxième session ordinaire au titre de l’année 2021 dite 
session budgétaire, l’Assemblée nationale a procédé 
hier à l’examen et au vote de quatre projets de loi 
portant des  ratifications de prorogation de l’état 
d’urgence sur toute l’étendue du territoire nationale de 
la République du Niger. Les travaux ont été dirigés par 
le premier vice-président de l’Assemblée nationale, M. 
Kalla Ankouraou en présence du commissaire du 
gouvernement, M. Mahamadou Zada, ministre de la 
Communication, Chargé des Relations avec les 
Institutions. l
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... du peuple après le vote des projets de loi
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Le commissaire du gouvernement devant les élus ....
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Lors de l’audience avec l’ambassadeur d’Italie ... 



Jeudi 21 Octobre 2021

NATION 3

Après la réunion, le ministre 
des Finances M. Ahmat Ji-
doud a expliqué à la presse 

publique l’objet de ladite rencontre 
et a annoncé les décisions prises. 
Il a notamment souligné que la 
réunion a essentiellement discuté 
de la question de la fraude des hy-
drocarbures dans notre pays. Il a 
ajouté  que la fraude des hydro-
carbures constitue une menace 

très sérieuse non seulement à la 
survie de la SONIDEP, mais aussi 
engendre un très grand manque à 
gagner en matière de mobilisation 
des ressources internes. « C’est 
dans ce sens que le Président de 
la République a convoqué cette 
importante réunion. Nous avons 
discuté de toute la problématique, 
que ça soit les sources d’approvi-
sionnement, les conséquences 

que cette fraude entraine, mais 
également et surtout les mesures 
», a-t-il dit. En ce qui concerne ces 
mesures le ministre des Finances 
a indiqué que la réunion a adopté 
la mise en place d’un comité de  
réflexion sur l’identification des dif-
férentes sources d’approvisionne-
ment qui alimentent les canaux de 
fraude, et réfléchir sur les me-
sures et sur les dispositifs à mettre 
au point pour lutter contre cette 
fraude. « D’ores et déjà, certaines 
mesures doivent être appliquées, 
surtout au niveau des opérations 
de contrôle par les différentes 
forces de défense et de sécurité 
pour pouvoir juguler cette fraude ; 
mais aussi l’application stricte des 
sanctions aux contrevenants, les 
fraudeurs et leurs complices », a-

t-il dit.  La Réunion a aussi recom-
mandé la mise en place d’un co-
mité qui doit réfléchir sur les 
propositions structurelles « Et 
nous allons nous retrouver dans 
un mois autour du Président de la 

République pour faire le point de 
toutes les mesures  et les pers-
pectives face à cette situation », a 
conclu le Ministre des Finances.    
 

l Ali Maman 

A l’ouverture de l’atelier, le 
ministre Alkache Alhada a 
souligné l’importance des 

travaux qui permettront de s’ac-
corder sur la fiabilité du contenu 
de la Stratégie nationale de sécu-
rité de proximité, un document, 
précise-t-il, qui est le fruit d’un 
long processus de concertation et 
de consultation avec les commu-
nautés locales et leurs parties pre-
nantes. Il rappelle aussi que la 
validation de cette stratégie se 
tient dans un contexte où l’atten-
tion de la communauté internatio-
nale est tournée vers le Sahel en 

général et en particulièrement 
vers le Burkina Faso, le Mali et le 
Niger qui « font face à une situa-
tion d’insécurité sans précédent 
dans l’espace frontalier qu’ils par-
tagent ».  
 
Le ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation a déclaré que 
malgré les énormes efforts 
consentis par les autorités, la ten-
dance est à une multiplication des 
attaques des divers groupes 
armés avec des modes opéra-
toires nouveaux tendant à mettre 
à rude épreuve la cohésion so-

ciale et la coexistence pacifique 
entre les différentes communau-
tés. Il convient de sauvegarder au 
plus vite cette cohésion sociale si 
forte et propre au Niger et qui lui a 
permis de résister face aux as-
sauts terroristes, dit-il. « C’est cela 
qu’ils cherchent à mettre en cause 
et nous n’accepterons pas que 
cela soit mis en cause. C’est cela 
qui rend justement pertinent la po-
litique de sécurité de proximité 
que nous voulons mettre en 
place », insiste le patron des 
forces de sécurité intérieur du 
Niger. 
Selon le ministre Alkache Alhada, 

face à l’exacerbation de cette 
crise, une réaction concertée fai-
sant appel à toutes les parties pre-
nantes et la bonne conjugaison 
« de nos efforts, de nos moyens et 
de nos intelligences » s’impose 
car, la gestion des problèmes sé-
curitaires n’est plus l’apanage des 
seules forces de défense et de sé-
curité. C’est pour cette raison, 
ajoute -t-il, que l’implication effec-
tive des communautés s’avère né-
cessaire. Pour sa part, 
l’ambassadeur des Etats Unis 
d’Amérique au Niger a déclaré 
que la Stratégie nationale de sé-
curité de proximité est le résultat 

d’un travail acharné qui a mis en 
collaboration des représentants 
de haut niveau des forces de dé-
fense et de sécurité nigériennes, 
du gouvernement, de l’Assem-
blée Nationale, de la société civile 
et des citoyens ordinaires. A sa 
suite, le vice-président de l’Institut 
des Etats-Unis pour la paix, M. 
Joseph Sany, a déclaré que des 
processus inclusifs et axés sur 
les citoyens conduisent inévita-
blement à une gouvernance effi-
cace de la sécurité et à une 
meilleure sécurité pour les indivi-
dus et l’Etat. La Stratégie natio-
nale de sécurité de proximité, telle 
qu’élaborée par les parties pre-
nantes, a pour objectif l’établisse-
ment d’une relation de confiance 
mutuelle et de collaboration entre 
les FDS et les communautés et la 
mise en cohérence de l’ensemble 
des mesures et des moyens ap-
propriées dans le cadre d’une po-
litique de sécurité collaborative 
pour un environnement sécurisé, 
unis et prospère. 
 

l Souleymane Yahaya 

l Au Palais de la Présidence de la République  

Réunion de haut niveau  sur la fraude des hydrocarbures au Niger 
Le Président de la République, Chef de l’Etat M. Mohamed 
Bazoum a présidé, hier dans l’après-midi,  une importante 
réunion sur la fraude des hydrocarbures au Niger. Cette 
réunion  a regroupé autour du Président de la République, 
le Premier ministre, le ministre du Pétrole, le ministre des 
Finances, le ministre de l’Intérieur, le Ministre de la 
Défense Nationale, la ministre de l’environnement, les 
responsables des Forces de Défense et de Sécurité et 
l’ensemble des acteurs concernés par la question. 
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Lors de la cérémonie officielle de lancement des activités

l Sécurité intérieure 
Le Niger bientôt doté d’une stratégie nationale de sécurité de proximité

Le palais des congrès de Niamey a abrité, hier matin, la 
cérémonie officielle d’ouverture des travaux de l’atelier 
national de validation de la stratégie nationale de proximité 
(SNP). Ce document, fruit de plusieurs années de travail 
ardu sur une approche plus inclusive de la sécurité, 
propose des solutions pratiques et concrètes aux 
problèmes de sécurité qui affectent les Nigériens. La 
cérémonie officielle de lancement des activités a été 
présidée par le ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation, M. Alkache Alhada, en présence du 
gouverneur de Niamey, de l’ambassadeur des USA au 
Niger du Haut-commandant de la Garde Nationale du 
Niger, et de plusieurs partenaires et acteurs de la sécurité 
intérieure au Niger. 
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Lors de la réunion de haut niveau

l A la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) 
Le Président Elhadji Moussa Maty reçoit une délégation de haut niveau d’IDLO 

l
 

D
R

Le président de la CNDH et ses hôtes

Le Président de la Commission Nationale des 
Droits Humains (CNDH), Elhadji Moussa Maty a 
reçu, hier,  une délégation de haut niveau de 

l’Organisation internationale de Droit de Développement 
(IDLO) composée de M. Roland Fredrich, Directeur de 
Programme Mondial IDLO, M. Ousmane Raymond 
Seye Directeur de Programme Région Sahel IDLO 
(Niger, Burkina Faso, Mali) et M. Al Housseïnou Moctar 
Représentant Pays IDLO Niger.  
Au centre des échanges, le partenariat entre la CNDH 
et IDLO à travers le « Programme d’appui intégré aux 
systèmes de justice pénale du Burkina Faso, du Mali et 

du Niger », financé par le Royaume des Pays-Bas. Le 
Directeur de Programme Mondial de IDLO a saisi 
l’occasion pour présenter ses félicitations à la nouvelle 
équipe des commissaires de la CNDH présidée par M. 
El Hadji Moussa Maty. Après l’audience, une séance de 
travail a réuni les membres de la mission de IDLO et les 
membres et cadres de la CNDH. Les discussions ont 
porté sur l’évolution des activités dans le cadre du 
programme d’activités de l’année en cours et les 
perspectives.  

A.Tikiré Ibrahim 
AP/CNDH
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Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
a l’honneur de rappeler aux employeurs qu’ils doivent remplir et 
transmettre à la CNSS, les déclarations et les relevés nominatifs du 
Troisième Trimestre 2021 et s’acquitter des cotisations 
correspondantes au plus tard le 31 Octobre 2021 délai au-delà duquel 
commencent à courir les pénalités pour retard prévues par les textes en 
vigueur. 
Il rappelle à tous ceux qui ne se sont pas acquittés des cotisations des 
trimestres antérieurs à le faire dans les meilleurs délais sous peine de 
poursuites prévues par les textes en vigueur. 
Il informe particulièrement les transporteurs qui sont en retard dans le 
paiement de leurs cotisations que des contrôles inopinés seront entrepris 
par la CNSS et les services publics compétents sur toute l’étendue du 
territoire national. 
Il s'agit : 
■ Des véhicules de transport urbain et interurbain, à savoir les taxis de 
ville, les bus et minibus ; 
■Des véhicules de transport de marchandises ; 
■ Des véhicules de transport de bois ; 
■Des camions de transport de sable et autres matériaux de construction 
Le Directeur Général de la CNSS compte sur la compréhension de tous 
pour assurer une protection sociale à tous les travailleurs.  
 

POUR LE DIRECTEUR GENERAL  
LE SECRETAIRE GENERAL 

IDE ADAMOU SANDA

COMMUNIQUE 
RAPPEL DERNIER DELAI DE PAIEMENT DES COTISATIONS 

SOCIALES DU 3EME TRIMESTRE 2021
A la requête de la BANQUE ATLANTIQUE NIGER 
(BAN-NIGER), Société Anonyme avec Conseil 
d’Administration au capital de onze milliards six cent dix-
neuf millions Six Cent mille  (11.619.600.000) de francs 
CFA, ayant son siège social à Niamey, (République du 
Niger) Rond-point de la Liberté BP 375 Niamey-Niger, 
immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 
Mobilier de Niamey sous le numéro: RCCM-NI-NIM-
2005-B-0479 agissant par l’organe de son Directeur 
Général Monsieur COULIBALI N’gan Gboho, assistée 
de Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat à la Cour, 
Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA), Rue du Kawar 
Kalley Est KL 49, Tel : 20.33.01.85/84.06.06.85, au 
siège duquel domicile est élu pour la présente et ses 
suites ; 
  
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey, sis au Palais 
de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites 
audiences, le MERCREDI 10 Novembre 2021 à 09 
heures, jours et heures suivants, s’il y a lieu ;  
 
En vertu de la grosse en forme exécutoire de la 
convention d’affectation hypothécaire en date du 17 
mars 2017, passée par- devant Maître MADOUGOU 
Boubacar, Notaire à la résidence de Niamey. 
 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble dont 
la désignation suit : 
 
Désignation :  
 
Sur Un terrain non bâti d’une superficie de sept cent 
trente-cinq mètres carrés (735) mètres carrés, sis à 
Niamey, lotissement ROUTE OUALLAM, formant la 
parcelle G de l’îlot 3677, objet du Titre Foncier 
N°48.061 de la République du Niger 

 
Saisi sur :  
 
1.La société AFRIQUE NOUR SARL, société à 
responsabilité limitée ayant son siège social à Niamey 
au quartier Kalley 2, BP 13744 Niamey/Niger, 
immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM-NI-NIM-
2014-B-3586 ; NIF 31110/S, débitrice principale, prise 
en la personne de son gérant Monsieur YOUSFI 
MOURADE, de nationalité nigérienne et demeurant à 
Niamey, Tel 91.91.11.11/96.89.57.30/95.01.01.03 
DÉBITEUR PRINCIPAL, 
  
2.Monsieur IBRAHIM MAHAMADOU KAIBO, 
demeurant à Niamey, né le 07/09/1970 à Niamey /Niger, 
de nationalité nigérienne, caution hypothécaire de la 
société AFRIQUE NOUR, en son domicile élu à Niamey. 
Caution hypothécaire,  
 
Mise à prix : 62.000.000 francs CFA 
 
Les enchères ne pourront être moindres de 5.000.000 
FCFA et pourront être portées par ministère d’un avocat 
ou par les enchérisseurs eux-mêmes. 
 
Fait et rédigé à Niamey, le 19 Octobre 2021 par Maitre 
HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat à la Cour ; 
 
Pour tout renseignement s’adresser : 
 
1°) Maître HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat 
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA), Rue 
du Kawar Kalley Est KL 49, Tel 
20.33.01.85/84.06.06.85. 
 
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du 
cahier des charges. 
 
3°) Maitre CISSE AMADOU, Huissier de justice près 
le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de 
Niamey, y demeurant. 

Pour extrait 
HAMADOU  KADIDIATOU  

Avocat à la cour

Insertion légale 
VENTE SUR SAISIE 

IMMOBILIERE
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Le président du Conseil 
Economique, Social et 
Culturel (CESOC), M. Mai-

rou Malam Ligari s’est entre-
tenu, hier, avec l’ambassadeur 
de l’Union Européenne au Niger, 
Dr Denisa-Elena IONETE.  
Celle-ci a indiqué que leurs 
échanges ont été très riches et 
très fructueux et lui ont permis 
de découvrir et d’approfondir sa 
connaissance sur les points forts 
du CESOC, notamment : l’es-
pace de dialogue que l’Institu-
tion offre et la portée très large 
et très riche de la problématique. 
Elle a relevé que c’est un travail 
intense qui est en cours pour 
pouvoir prendre le pouls des 
réalités socioéconomiques et 
pour que l’institution joue pleine-
ment son rôle dans la définition 

des politiques publiques, l’iden-
tification des problèmes clés 
pour la population et dans l’iden-
tification des solutions.  Les 

échanges ont aussi porté sur 
des questions de développe-
ment économique et financier, le 
développement de l’agriculture 

et l’éducation qui sont les 
grandes priorités des autorités 
et des institutions nationales, a 
ajouté Dr Denisa-Elena  
IONETE. L’ambassadeur de 
l’Union Européenne au Niger 
s’est en fin réjouie d’avoir pu 
échanger sur ces questions qui 
font du Conseil Economique, 
Social et Culturel un facteur de 
dialogue et de réflexions impor-
tantes qui peut aider les deux 
parties à  rendre leur partenariat 
plus pertinent et encore plus 
proche des besoins et des op-
portunités des institutions mais 
surtout des Nigériens et des Ni-
gériennes. 
 
l Aïchatou Hamma Wakasso    

Dans le discours du 
lancement de cette 
rentrée le ministre 

Moussa Hassane Barazé a 
saisi cette opportunité pour 
rappeler les engagements 
des plus hautes autorités de 
notre pays en faveur du 
secteur de l’éducation et de 
l’enseignement, qui en font 
une priorité nationale. « Les 
récentes réunions de 
concertation avec l’ensem-
ble des acteurs et parties 
prenantes de la chose édu-
cative, de l’enseignement 
technique et de la formation 
professionnelle ainsi que le 
« paquet » de mesures 
prises par le Gouvernement 
lors de la dernière réunion 
du Conseil des Ministres té-
moignent assurément de la 
détermination du Président 

de la République à redon-
ner à l’Ecole nigérienne 
toutes ses lettres de no-
blesse », a-t-il souligné.  
 
Parlant du domaine des 
Technologies de l’Informa-
tion et de la Communica-
tion, le ministre a souligné 
qu’elles sont désormais fu-
sionnées avec nos sys-
tèmes et processus et se 
trouvent profondément an-
crées dans nos futures stra-
tégies. « Elles créent de 
nouvelles possibilités pour 
promouvoir et développer 
les activités économiques et 
sociales. La démocratisa-
tion de l’internet, des mé-
dias sociaux, des 
applications mobiles et des 
autres innovations technolo-
giques a considérablement 

changé la donne. C’est 
pourquoi, il me semble né-
cessaire de repenser et de 
mettre à jour les domaines 
de compétences numé-
riques indispensables pour 
simplifier la vie de chacun et 
contribuer aux transforma-
tions en cours dans la so-
ciété. Pour tirer donc 
pleinement parti de ce nou-
veau moteur de croissance 
qu’est le numérique, nous 
devons nécessairement 
soutenir son développe-
ment par une formation pro-
fessionnelle devant nous 
garantir la disponibilité de 
ressources humaines quali-
fiées et en nombre », a-t-il 
dit. 
 
Le ministre a souligné que 
c’est dans ce souci que son 
département ministériel 
s’est engagé, conformé-
ment aux orientations défi-
nies dans la Déclaration de 
Politique Générale du Gou-

vernement, dans un proces-
sus de réformes en profon-
deur du secteur afin de faire 
de celui-ci un véritable le-
vier de croissance écono-
mique de notre pays. « Ces 
reformes visent notamment 
à l’adoption d’une nouvelle 
Politique de Développe-
ment du Numérique 2022-
2031, d’un nouveau cadre 
juridique et institutionnel qui 
prendra en compte le nou-
vel environnement du nu-
mérique et la restructuration 
de l’opérateur historique 
Niger Télécom. L’atteinte 
des objectifs de connectivité 
au service de téléphonie et 
d’Internet poursuivis par le 
Gouvernement nécessite, 
en effet, à la fois le renfor-
cement des infrastructures 
large bande et le renforce-
ment des compétences digi-
tales des entreprises, des 
administrations publiques et 
même des citoyens », dé-
clare-t-il. 

Le ministre  a saisi  cette oc-
casion pour saluer les ac-
tions combien importantes 
entreprises par le Conseil 
d’administration et la  
Direction générale de 
l’Ecole Supérieure de  
Télécommunications pour 
l’amélioration de la gouver-
nance administrative et pé-
dagogique de l’institution. Il 
s’agit notamment et tout 
particulièrement de l’adop-
tion de nouveaux textes re-
latifs à l’organisation des 
services, au Conseil Scien-
tifique et Pédagogique et au 
Centre Incubateur acadé-
mique ainsi qu’au renforce-
ment des capacités 
d’accueil et à la diversifica-
tion des offres de formation. 
 
Le tout couronné par l’ac-
créditation des diplômes de 
l’Ecole par le CAMES. A 
cette occasion le directeur 
général de cette école M. 
Malam Garba Abdou a 
rendu un grand hommage 
au personnel administratif, 
aux enseignants et aux étu-
diants pour les efforts 
consentis chacun en ce qui 
le concerne dans l’atteinte 
des résultats satisfaisants 
au cours de l’année précé-
dente. 

 
l Ali Maman  

et Assad Hamadou 
(ASCN)

Le ministre de la Poste et des Nouvelles 
Technologies de l’Information, M. Moussa Hassane 
Barazé a présidé, mardi dernier, la cérémonie de la 
rentrée académique 2021-2022 à l’Ecole 
Supérieure de Télécommunication (EST) de 
Niamey. Placée sous le signe de la promotion de 
l’excellence, cette rentrée académique est couplée 
à l’accueil des nouveaux étudiants de l’école. La 
cérémonie s’est ainsi déroulée en présence du 
Ministre de la Communication, chargé des 
relations avec les Institutions, de la Secrétaire 
générale du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, des 
cadres du Ministère de la Poste et des Nouvelles 
Technologies de l’Information, et des partenaires  
de l’école.  

l Rentrée académique 2021-2022 à l’EST de Niamey 
Le ministre de tutelle salue les efforts des acteurs pour les résultats obtenus l’année passée 

l
 

P
ho

to
 O

N
E

P

Lors de la rentrée solennelle à l’EST

l Au  Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC)  
Le président du Conseil rencontre l’ambassadeur de l’Union Européenne au Niger  
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Mme Denisa-Elena IONETE et M. Mairou M. Ligari
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Crédit IDA-67480 et Don IDA-D6970 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la Banque 
mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie du montant du financement pour 
effectuer les paiements au titre du contrat suivant « Assistance technique pour la 
mise en œuvre de projets pilotes d’encadrement dans les Exploitations Minières 
Artisanales et à Petite Echelle (EMAPE) au Niger ». 
Les services de consultant (« Services ») comprennent : Les termes de référence 
peuvent être obtenus à l’Unité de Coordination du Projet ; Email :  
clairehanounou@yahoo.fr avec copie à iyahaya89@yahoo.fr. 
Le projet de Gouvernance des industries extractives pour le Développement Local 
(GOLD) et réponse au covid-19 invite les firmes de consultants (« Consultants ») 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 
Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Être régulièrement installé dans son pays d’origine pendant au moins dix (10) ans 
; 
-Avoir une expertise sur les EMAPE dans un contexte semblable à celui du Niger 
(sous-région Afrique de l’ouest ou autre région de l’Afrique) ; 
-Avoir réalisé des missions similaires. 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphe 3.16 
et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Fournitures, 
Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de 
Consultants en date de juillet 2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018), 
relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 

applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de 
sous-traitant. 
 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité 
et le Coût (SFQC), telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés 
de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de 
Consultants et Services de Consultants- Juillet 2016 (révisé en novembre 2017 et 
août 2018). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 9h00 à 17H 30 
et le vendredi de 09 H 00 à 13h00. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne ou par 
courrier électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 28 octobre 2021 à 
9h00. Les manifestations d’intérêt envoyées électroniquement doivent être des 
fichiers non modifiables (pdf). 
 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet 
BP : 10 000 Niamey- Niger ;  

Téléphone : 20 35 06 26 
 Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à: iyahaya89@yahoo.fr 

Avis de manifestation d’intérêt  
N°NE-GOLD-231335-CS-QCBS

MINISTERE DU PLAN 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR 
LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet  
Pour le recrutement d’une firme pour une assistance technique pour la mise en œuvre de projets pilotes d’encadrement dans les 

Exploitations Minières Artisanales et à Petite Echelle (EMAPE) au Niger.

SYNTHESE DE L'EVALUATION DE 
L’AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS FINAN-
CIERES ET DES REFORMES 

Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Inté-
rieures (PAMRI) 

RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR REALISER L'AUDIT ORGANISATIONNEL ET INSTITUTIONNEL DE LA DGI, 
DGD ET DGT/CP

Le Chef de Mission 
MAHAMADOU HARO



Jeudi 21 Octobre 2021

7ANNONCES

SYNTHESE DE L'EVALUATION DE L’AVIS A 
MANIFESTATION D'INTERET 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS 
FINANCIERES ET DES REFORMES 

Projet d’Appui à la Mobilisation des Res-
sources Intérieures (PAMRI) 

RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR FORMER LES AGENTS DES REGIES (DGD, DGI, DGT/CP) SUR LES PROCESSUS D'ELABORATION 
DU BUGGET, EN INFORMATIQUE, EN GESTION DE PROJETS ET RECHERCHE ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS A BUT FISCAL

Le Chef de Mission 
MAHAMADOU HARO
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Au cours de cette rencontre, 
les experts du CRS/SANAD 
ont échangé avec les partici-

pants sur les acteurs et leurs rôles 
pour le déroulement du Conseil 
agricole en région, les dispositions 
prises pour le suivi des orientations 
du SNCA coordonnées et fédérées 
par l'APCA et l'opérationnalisation 
du plan d'action régional du conseil 
agricole de la région de Niamey. Cet 
atelier rentre dans le cadre de la 
mission d’appui à la gouvernance et 
à l’internalisation des dispositifs 
d’appui-conseil agricole. Pour ce 
faire, l’Etat a adopté depuis août 
2017 deux réformes majeures pour 
améliorer l’environnement du sec-
teur agricole à travers, la création 

du Système national du Conseil 
Agricole et de l'Agence de Promo-
tion du Conseil Agricole (APCA) 
d'une part et d'autre part, la mise en 
place du Fonds d'Investissement 
pour la Sécurité Alimentaire et Nu-
tritionnelle (FISAN). Avec ces deux 
réformes, l'État du Niger s'engage 
dans un processus de transfert de 
services de conseils agricoles aux 
organisations professionnelles et au 
secteur privé.  
 
Les objectifs visés par le Système 
National de Conseil Agricole 
(SNCA) sont de fédérer les disposi-
tifs disparates de conseil agricole en 
exercice au Niger sous le pilotage 
de l'Etat, ensuite de renforcer les 

nouveaux acteurs du conseil agri-
cole, puis de fournir  des orienta-
tions pertinentes pour que le conseil 
soit complet et réponde à l'ensem-
ble des besoins des acteurs des 
chaines de valeur dans toute leur di-
versité enfin de régionaliser et 
adapter les interventions aux spéci-
ficités locales.  
 
Quant à l'Agence pour la Promotion 
du Conseil Agricole (APCA), l'Etat 
lui a confié la mise en œuvre de ce 
système. Cette agence a été  créée 
par décret n° a 667/PRN/MAG/El du 
02 août 2017.  
Lors de cette rencontre, le gouver-
neur de la région de Niamey, M. 
Oudou Ambouka a rappelé que le 

Système National de Conseil Agri-
cole (SNCA) veut impulser une nou-
velle dynamique au conseil agricole 
en se fixant comme vision : « les 
productrices, les producteurs, leurs 
organisations et les autres acteurs 
des filières auront accès à des ser-
vices d'appui conseil de qualité 
grâce à un système pluriel, décen-
tralisé, à une gouvernance parta-
gée, répondant à leurs demandes 
diversifiées et permettant la crois-
sance durable du milieu agricole ». 
C’est ainsi qu’il a assuré que ces re-
formes cadrent parfaitement avec 
les orientations de l'axe IV du docu-
ment de la Déclaration de Politique 
Générale du Gouvernement. En 
effet, « il s'agit de modernisation du 

monde rural par l'amélioration de la 
productivité des terres et du cheptel 
ainsi que la résilience des systèmes 
de production à travers le finance-
ment de l'entreprenariat agricole » a 
déclaré le gouverneur de la région 
de Niamey.  
Par ailleurs, le gouverneur a rappelé 
que la région de Niamey comprend 
cinq (5) Arrondissements commu-
naux et dispose d'importantes po-
tentialités agro-sylvo-pastorales au 
même titre que les autres régions 
de notre pays et contribue égale-
ment à l'économie nationale à tra-
vers ses activités d'agriculture, 
d'élevage, de pêche et d'aquacul-
ture et aux autres activités généra-
trices de revenus. « C'est ainsi que 
la région de Niamey ne peut pas 
être mise en marge des activités de 
développement socio-économiques 
de notre pays. C'est pourquoi dans 
le domaine tous les services publics 
et parapublics sont présents dans 
notre région, comme le témoigne le 
diagnostic sur le Système Régional 
de Conseil Agricole (SRCA) qui a 
permis d'identifier trois (3) catégo-
ries d'acteurs à savoir des acteurs 
publics, des acteurs professionnels 
et des acteurs privés », a-t-il conclu. 
 

l Mamane Abdoulaye  

L’objectif global est l’améliora-
tion des revenus des produc-
teurs ouest africains de fruits 

et légumes et particulièrement des 
petits producteurs, pour contribuer à 
la sécurité alimentaire, à la réduction 
de la pauvreté et à la création d’em-
plois dans la sous-région. Une 
soixantaine de producteurs de fruits 
et légumes de Niamey, Boboye et 
Gaya seront ainsi formés sur les 
moyens de reconnaissance et de 
lutte contre ces ennemis des cultures 
que sont les mouches de fruits. Don-
nant le coup d’envoi de cette forma-
tion, la Directrice de la 
Réglementation Phytosanitaire et du 
Suivi Environnemental, Mme Abdou 
Alimatou Douki, a indiqué que cette 

formation va contribuer au renforce-
ment  et à la coordination des sys-
tèmes régionaux et nationaux de 
recherche pour mettre à disposition 
des producteurs des techniques de 
lutte efficientes à faible impact envi-
ronnemental, la maîtrise des pertes 
sur les fruits et légumes dues à l'in-
festation des insectes ravageurs, no-
tamment les mouches des fruits, 
grâce à un renforcement de la struc-
turation de la filière aux niveaux na-
tional et régional et à un système de 
veille et d’alertes opérationnel et pé-
renne. Selon Mme Abdou Alimatou, 
la stratégie d’intervention du SyRI-
MAO comprend une intervention au 
niveau national coordonnée au ni-
veau régional. « Il y a aussi la mise 

en œuvre directe de toutes les acti-
vités du niveau régional, le suivi-éva-
luation, le reporting et la coordination 
globale du projet est assurée par une 
Cellule de Coordination (CC) 
contractualisée par la 
CEDEAO/ARAA. Celle-ci assure 
aussi la supervision des activités 
mises en œuvre au niveau national, 
la programmation des activités, la 
gestion de l’information et de la com-
munication, le suivi et le monitoring 
des activités menées par les volets 
nationaux et la gestion administrative 
et financière », a-t-elle précisé. La 
responsable de la Réglementation 
Phytosanitaire et du Suivi Environne-
mental a ajouté que l’objectif du Sy-
RYMAO est de consolider, amplifier 
et pérenniser les acquis de la lutte 
contre les mouches des fruits en 
Afrique de l’Ouest afin d’améliorer 
les revenus des producteurs et aug-
menter les parts de marchés des ex-
portations de mangues. « En effet, le 
SyRYMAO poursuit les efforts de la 
CEDEAO consentis depuis 2015 
dans 11 de ses 15 états membres, à 
travers la première phase du projet 
de lutte contre les mouches des 
fruits dans la région (PLMF, 2015-
2019), pour surveiller et contrôler la 
propagation transfrontière des 
mouches des fruits », a-t-elle dé-
claré. Quant au formateur M. Madou-
gou Garba, il a souligné que cette 
formation permettra aux producteurs 

de connaître les causes de la chute 
de fruits de manguiers et des 
agrumes ; le matériel de piégeage ; 
les techniques de piégeage des 
mouches de fruits ; les principales 
mouches de fruits ; la bio-écologie 
des mouches de mangues ; la pro-
phylaxie et les méthodes de lutte 
contre les mouches de fruits notam-
ment le support alimentaire. « Ces 
séances d’animation seront cou-
plées aux séances pratiques afin de 
permettre aux producteurs de dispo-
ser des outils de base pour une lutte 
efficace contre les mouches de fruits 
», a assuré M. Garba. Notons qu’à 
travers cette formation, de manière 
générale, la production de l’arboricul-
ture sera améliorée et particulière-
ment celle des manguiers et des 
agrumes et permettra aussi de lutter 

efficacement contre les ennemis de 
cultures dont les mouches de fruits. 
Financée par l’UE et l’AFD à hauteur 
de 13,9 millions d’euros pour une 
durée de 4 ans, cette deuxième 
phase du projet met l’accent sur la 
consolidation, la diffusion à grande 
échelle et la vulgarisation des tech-
niques de lutte efficientes à faible im-
pact environnemental auprès des 
producteurs, l’extension des activités 
de surveillance, veille et alerte à l’en-
semble des 15 États membres de la 
CEDEAO et la mise en place de mé-
canismes de pérennisation du sys-
tème de surveillance et de lutte au 
double niveau régional et national, à 
travers notamment la structuration 
des filières mangues. 

 
Mahamadou Diallo 

l Atelier d'internalisation du Système National de Conseil Agricole et de l'Agence de Promotion du 
Conseil Agricole au titre de la région de Niamey 

Moderniser le monde rural par l'amélioration de la productivité des terres et du cheptel 

l
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Lors de l’atelier

l Formation des producteurs de fruits sur la lutte contre les mouches de fruits 
Améliorer les conditions de production des fruits et légumes au Niger

La pépinière du quartier Yantala de Niamey a servi de cadre, le 14 
octobre 2021, pour le lancement d’une formation  des producteurs 
de fruits sur la lutte contre les mouches de fruits. Organisée par 
la Direction générale de la Protection des Végétaux (DGPV) avec 
le soutien financier de l’Union Européenne et de l’Agence 
Française de Développement (AFD), cette formation entre dans le 
cadre du projet  ‘‘Système Régional Innovant de contrôle des 
Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest’’ (SyRIMAO). Ce projet 
vise la consolidation et la diffusion à grande échelle des résultats 
de la recherche ; l’extension des activités à l’ensemble des 15 
pays de l’espace CEDEAO et  la prise en charge du dispositif 
opérationnel tant au plan régional et national par un mécanisme 
permettant de pérenniser ce système de surveillance et de lutte 
contre les mouches de fruits dans les 15 Etats membres de la 
CEDEAO. 

l
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Lors de la séance de formation des producteurs

Du 13 au 15 octobre, le Haut-commissariat à l’Initiative 3N 
a organisé à Niamey un atelier d'internalisation du 
Système National de Conseil Agricole (SNCA) et de 
l'Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) au titre 
de la région de Niamey. Cette activité est soutenue par 
l'Union Européenne à travers l'Assistance Technique du 
Contrat de Réforme Sectorielle dans le Secteur de la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CRS/SANAD)  et son 
appui au Gouvernement à travers la mission d'appui à la 
gouvernance et à l'internalisation des dispositifs d'appui-
conseil agricole du Système National de Conseil Agricole 
(SNCA) et de l'Agence de Promotion du Conseil Agricole 
(APCA) au Niger. 
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Depuis 2013, la région de 
Diffa a été minée dans ses 
efforts de développement 

par une situation de crise humani-
taire qui a généré des conflits, des 
exactions et autres actes terro-
ristes, occasionnant le déplace-
ment de 302 387 personnes dont 
184 404 déplacés internes, 88 668 
réfugiés et 29 315 retournés. Les 
conséquences de cette situation 
tendue se caractérisent notam-
ment par : 
Une rupture de la confiance qui 
fonde le lien social : méfiance 
entre membres des familles et des 
communautés ; dénonciations, 
soupçons, restriction des activités 
sportives et culturelles, effritement 
de la parenté à plaisanterie qui 
constitue un des piliers de la cohé-
sion sociale au Niger.  
Une déstructuration de l’économie 
locale au niveau des processus de 
production, des marchés, de la 
mobilité des personnes et des 
biens, des AGR de service, la 
vente en détail des hydrocarbures 
et pour les activités de mototaxis.  
Cette situation a conduit à l’avène-
ment d’une situation complexe de 
sous-emploi et de désœuvrement 
des jeunes devenus des proies fa-
ciles susceptibles de basculer 
dans des violences sociopolitiques 
et religieuses. Malgré une pré-
sence importante des forces de 
sécurité dans le cadre de l’état 
d’urgence, les angoisses et les 
tensions restent perceptibles dans 
les sphères de moins en moins 
transparentes des relations entre 
les personnes et entre les commu-
nautés.  
Le retour de la paix dans la région 
de Diffa se présente alors comme 
étant l’une des préoccupations 
majeures du gouvernement nigé-
rien. Ainsi, pour soutenir les efforts 
du gouvernement nigérien et les 
initiatives des acteurs locaux en 
vue d’un retour rapide au calme et 

à la stabilité dans la région de 
Diffa, les partenaires de l’Etat dont 
les ONG CARE International, Plan 
International et Aide et Action Inter-
national avec les partenaires lo-
caux KARKARA, AREN et 
NIGETEC ont élaboré le Projet 
Jeunesse Diffa. Cela dans le but 

de renforcer et consolider la 
cohésion sociale, la paix et le 
développement socio-écono-
mique.  
Financé par l’Agence Fran-
çaise de Développement 
(AFD) en collaboration avec 
l’Etat du Niger à travers la 
Haute Autorité à la Consolida-
tion de la Paix (HACP) et mis 
en œuvre par un consortium 
de trois (3) ONG internatio-
nales (CARE International, 
Plan International et Aide et 
Action International) épaulées 
par leurs partenaires locaux 
KARKARA, AREN et NIGE-
TEC, le Projet Jeunesse Diffa cou-
vrant les douze communes de la 
région permettra d’améliorer les 
conditions de vie des jeunes à tra-
vers la restauration de la paix et le 
renforcement de la stabilité socio-
politique et économique de la ré-
gion. Tandis que le consortium met 
en œuvre les composantes 1 et 2 
du projet qui en compte 3, la 
HACP et le Conseil Régional de 
Diffa, eux, se chargent de la mise 
en œuvre de la 3ème composante. 
Prévu pour durer quatre (4) ans, le 
PJD arrive à sa fin. Des témoi-
gnages recueillis auprès des ca-
dres et des bénéficiaires de ce 
projet, il s’en suit un constat de 
grande satisfaction. 
 
Ă quoi se résument les activi-

tés du projet ? 
 
El Hadj GONI Malam Salé Coor-
donnateur, PJD-BANA a indiqué 
qu’en termes d’activités, le consor-
tium a organisé son intervention 
autour d’une cinquantaine d’activi-
tés qui ont été organisées dans 
cinq piliers stratégiques majeurs 
qui sont interconnectés. Le pre-
mier pilier concerne les activités de 
création d’espaces récréatifs (cul-
turels et sportifs) où on accom-
pagne les jeunes en les 

structurant, en les équipant, en les 
aidant à organiser des compéti-
tions culturelles et sportives. On 
accompagne également les ser-
vices techniques dans le sens jus-
tement de l’appui institutionnel en 
vue d’accompagner les jeunes 
dans leurs communes. Le 

deuxième pilier s’intéresse à la 
création de possibilité pour les 
jeunes d’acquérir des ressources 
à travers des activités de haute in-
tensité de main d’œuvre autour 
desquelles nous mettons des 
groupements d’épargnes et de 
crédits qui leur donnent la possibi-
lité de se faire de petits crédits et 
de pouvoir prendre en charge cer-
tains de leurs besoins. Et en 
même temps, nous assurons la 
formation du comité de gestion. Le 
troisième pilier s’intéresse à la for-
mation professionnelle initiale 
comme de perfectionnement. 
C’est 1.500 jeunes que nous al-
lons atteindre et ces jeunes seront 
formés en vue d’une insertion so-
cioprofessionnelle à travers le qua-
trième pilier. Là, nous travaillons 
beaucoup avec les plates-formes 
d’orientation pour amener les 
jeunes à découvrir les métiers les 
plus porteurs et à les orienter vers 
les métiers d’avenir. Le cinquième 
pilier est transversal aux quatre 
premiers piliers et c’est là où on 
travaille sur les questions de 
bonne gouvernance, de citoyen-
neté. Nous avons organisé beau-
coup de compétitions 
intercommunales où on crée des 
espaces de discussion entre les 
jeunes et leurs communes. Dans 
la démarche, on a défini une stra-
tégie d’entonnoir où il y’a des pi-
liers à l’intérieur desquels le 

maximum de jeunes sont formés 
et les autres en plus petits nom-
bres sont accompagnés dans la 
création de leurs entreprises. 
 
Dans quel climat s’est dérou-
lée l’exécution des activités 

du PJD ?  
Issaka ABDOU ALI, SG/Conseil 

Régional de Diffa explique au dé-
part il y’a eu une mauvaise com-
munication sur le programme. On 
a fait croire aux jeunes que le Pro-
gramme Jeunesse Diffa allait ef-
fectivement résoudre tous les 
problèmes de la jeunesse de Diffa. 
Aussi il y’a l’offre du PJD qui est en 
deçà de la demande de la jeu-
nesse de Diffa de façon qualitative 
et quantitative. Les jeunes pen-
saient que c’est de l’argent qu’on 
allait mettre à leur disposition. 
L’appel que nous lançons à l’en-

droit de la jeunesse de Diffa est de 
s’approprier les résultats de ce 
programme qui constitueront un 
argumentaire pour le Gouverne-
ment, les collectivités et d’autres 
partenaires pour chercher des fi-
nancements semblables pour 
améliorer la qualité de vie de la 
jeunesse dans la région de Diffa. 
 
Quels sont les résultats obte-

nus à travers le Projet Jeu-
nesse Diffa ? 

ABDOULKADRI Hadjaratou, 
Chargée du suivi-évaluation 
PJD/CARE a estimé que les résul-

tats atteints par le Projet Jeunesse 
Diffa sont liés aux activités me-
nées autour des cinq piliers straté-
giques. Ainsi, 57 associations 
culturelles et sportives ont été 
mises en place et équipées. Ce qui 
a permis au projet de toucher 
2.965 jeunes. Dans le cadre des 
travaux HIMO, 3.000 jeunes ont 
été touchés à travers diverses ac-
tivités notamment, l’hygiène et 
l’assainissement, la construction 
d’infrastructures et les CSDRS. 
Dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle 801 jeunes ont été 
touchés ainsi que la construction 
de dix blocs d’ateliers dont 4 à 
N’Guimi, 4 à Goudoumaria et 2 à 
Mainé Soroa. Il y’a aussi la dota-
tion en groupes électrogènes des 
5 Centres d’Enseignements Tech-
niques des départements. La do-
tation en matière d’œuvres et 
équipements dans les 20 Centres 
de formations professionnelles. Il 
y’a aussi la construction et l’équi-
pement de deux plates-formes jeu-
nesse dont une à Bosso et une 
autre à N’Gourti. En outre, 2.860 

jeunes ont également été touchés 
dans le cadre de la formation sur 
la bonne gouvernance, la citoyen-
neté et la gestion des conflits, l’al-
phabétisation fonctionnelle, les 
activités de plaidoyer et de sensi-
bilisation. 
 

En quoi les actions du PJD 
ont-elles aidé à améliorer les 
rapports entre les institutions 
de l’Etat et les administrés ? 

DALLA Korodji, Président Conseil 
Régional de Diffa a souligné que le 
Conseil Régional a dans la période 
de sa gestion contribué substan-
tiellement à la réalisation de ce 
programme. La population sait que 
le Conseil Régional est l’une des 
structures légales qui puissent 
contribuer à son développement 
économique et social. Nous avons 
cette confiance pour une période 
de 5 ans et nous allons agir en tant 
que représentants légitimes de la 
population dans toutes ses actions 
économiques et sociales que nous 
portons. 
 
Quel est l’apport du PJD dans 

le renforcement de la 
conscience citoyenne des 

jeunes ? 

Illiassou Saley Kanta, Vice-Maire 
Foulatari, Conseiller Régional : a i 
ndiqué que les jeunes de Diffa 
constituent aujourd’hui un levier 
pour la cohésion sociale grâce à 
l’intervention du Projet Jeunesse 
Diffa (PJD). Ce projet a été initié 
en faveur des jeunes et je fais par-
tie des premiers jeunes qui ont dé-
buté avec ce projet et qui ont 
beaucoup participé à des forma-
tions sur la citoyenneté et la cohé-
sion sociale. La preuve en est que 
grâce à ses formations que nous 
avons reçues, je suis aujourd’hui 
élu Vice maire et conseiller régio-
nal. Quand on prend globalement 
dans la région de Diffa presque les 
7 communes sont dirigées par des 
jeunes et çà grâce aux efforts du 
PJD à travers les formations. Nous 
pensons qu’aujourd’hui, les jeunes 
constituent un levier pour la conso-
lidation de la paix grâce à ce pro-
jet. 
 

Mato Adamou,  
ONEP Diffa 

l Le Projet Jeunesse Diffa 
Le pari gagné malgré les freins de tous genres !
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1.La République du Niger représentée par Le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a obtenu 
des fonds de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et de l’Union Européenne 
(UE), afin de financer le Projet d’Appui au 
Développement d’Activités de desserte et au 
Financement des Filières Agricoles (Pôles 
Ruraux) dans les régions de Tahoua et Agadez. 
2.La Coordination Régionale du Projet Pôles 
Ruraux, Maitre d’ouvrage de certaines activités de 
la composante I du Projet Pôles Ruraux (PPR- 
CNE 1168), entend utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre de l’Appel 
d’Offres National Ouvert N°006/UGP/PPR/2021 
relatif aux travaux de réhabilitation et 
traitement des points critiques sur 38 km de 
pistes de desserte dans les communes de 
Tamaské, Badaguichiri et Illela dans la région 
de Tahoua.   
Repartis en deux (2) Lots suivant : 

Un candidat peut soumissionner à un ou 
l’ensemble de deux lots mais ne peut être 
attributaire de plus d’un (01) lot. 
 
3.La Coordination Régionale du Projet Pôles 
Ruraux de Tahoua sollicite des offres fermées de 
la part des candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux de 
réhabilitation et traitement des points critiques sur 
38 km de pistes de desserte dans les communes 
de Tamaské, Badaguichiri et Illela dans la Région 
de Tahoua. 
 

Le délai d’exécution est de cinq (05) mois. 
4.La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
marchés publics et des délégations de service 
public aux articles 29 et 30, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Coordination Régionale 
du Projet Pôles Ruraux– Email : 
tassagrickan@yahoo.fr ; Cel : 96 96 47 28 et 
prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux, 
entre 9 heures et 17 heures du lundi au Jeudi et 
de 9 heures à 12 heures le vendredi. 
 
6.Les exigences en matière d’éligibilité sont :  
-Copie légalisée d’Agrément 3ème Catégorie en 
BTP  
-Attestation de régularité fiscale (ARF) datant de 
moins de 3 mois portant l’objet de l’avis d’appel 
d’offres 
-Copie légalisée d’Attestation de non exclusion 
des marchés publics (ARMP) datant de moins de 
6 mois 
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de Cent Cinquante 
Mille (150 000) francs FCFA aux adresses 
mentionnées ci-après :  
-A la Coordination Régionale du Projet Pôles 
Ruraux de Tahoua ;  
-A la Coordination Nationale du Projet Pôles 
Ruraux, à la Direction de Mécanique des sols et 
des travaux Topographique 
(DMSTT/DGGR/MAG/EL), quartier zone 
industrielle (Gamkallé) à Niamey. 
8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Coordination Régionale du Projet Pôles 
Ruraux de Tahoua au plus tard le  22/11/2021 à 
10 heures précises. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées.  
 
9.Les offres doivent comprendre : 
Garantie bancaire de soumission, d’un montant 
de :  

 Ligne de Crédit d’un montant de :  
10.Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de validité de Cent vingt 
(120) Jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC 
et au DPAO. 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis. 

L’ouverture des plis aura lieu le  22/11/2021 à 11 
H 00 mns à l’adresse suivante : Salle de réunion 
de la Direction régionale de l’Agriculture de 
Tahoua. 
12.Votre offre devra être faite en un (1) original et 
trois (3) copies, sous pli fermé et parvenir au 
bureau du coordonnateur du Projet Pôles Ruraux 
antenne de Tahoua à la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Tahoua au plus tard le 
22/11/2021 à 10 h 00 mn (heure locale). 
Par décision motivée, le Client se réserve le droit 
de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent appel d’offres. 
 

 Le coordonnateur   
  Elhadj Tassiou MOUSSA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT   REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Projet d’Appui au Développement d’Activi-
tés Rurales et au Financement des Filières 
Agricoles (Pôles Ruraux) dans les régions 

de Tahoua et Agadez 

RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR 38 KM DE PISTES DE DESSERTE 
DANS LES COMMUNES DE TAMASKÉ, BADAGUICHIRI ET ILLELA DANS LA RÉGION DE TAHOUA.

Projet Pôles Ruraux - Tahoua-Agadez
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Cet avis fait suite à l’avis général de passation de marchés 
publié le 06 décembre 2019 dans le Sahel quotidien. 
Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu de 
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) 
un montant de QUATRE VINGT MILLIONS (80) millions de 
dollars US pour financer le coût du Projet d’Appui aux 
Réfugiés et aux Communautés d’Accueils (PARCA) dans 
les Régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéry et a prévu 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif au recrutement pour le 
recrutement d’un (e) Expert (e) en Sauvegarde 
Environnementale et Sociale du PARCA pour la région de 
Diffa. 
1.Objectifs de la mission : 
Sous l’autorité du Coordonnateur adjoint et la coordination 
des Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et 
Sociale seniors, le spécialiste sera basé à Diffa et sera 
chargé : 
De l’appui à la préparation et au suivi de la mise en œuvre 
des études environnementales et sociales du projet, 
incluant revue des qualités des documents,  
(ii) de la sélection environnementale et sociale des aspects 
de sauvegarde (à savoir, mais sans être exhaustif, les 
screening des sous projet, l’élaboration des TDR des EIES, 
des PGES, des PAR, …) et de la mise en œuvre de ces 
documents et de l’évaluation de leur performance, le tout 
conformément aux politiques et exigences applicables.  
Selon les activités techniques dont il sera amené à 
superviser les aspects de sauvegarde environnementale 
et sociale, le spécialiste sera appelé à réaliser les missions 
(non exhaustives) ci-après :  
Assurer le suivi environnemental et social, incluant le 
renseignement des indicateurs de mise en œuvre des 
instruments de sauvegarde ; 
Appuyer la mise  en place des comités MGR, leur 
fonctionnement optimale et suivre leurs activités sur le 
terrain ;  
Préparation des TDR des Plans de réinstallation 
involontaire et effectuer le suivi de leur mise en œuvre ;  
Identification des responsabilités institutionnelles et les 
besoins en renforcement de capacités des bénéficiaires ou 
partenaires, si nécessaire, afin de mettre en œuvre les 
recommandations de l'évaluation environnementale et 
sociale.  
Accompagner la préparation de Plans de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) et des NIES 
conformément au contenu typique présenté dans le CGES.  
2.Tâches et responsabilités  
De manière non exhaustive, l’expert devra pour chaque 
activité ou sous-projet technique dont il aura la 
responsabilité des aspects de sauvegarde 
environnementale et sociale : 
• Maîtriser les principes et les dispositions 
environnementales et sociales du projet dont le CGES 
(Cadre de gestion environnementale et sociale), le CPRP 
(Cadre de politique de réinstallation des Populations), le 
PGPP (Plan de gestion des pestes et pesticides), les 
guides de bonnes pratiques environnementales et sociales, 
etc. ;  
• Mettre en place un tableau de bord de suivi 
environnemental et social des activités du projet et 
apprécier la performance de gestion environnementale et 

sociale ;  
• Rédiger les Termes de Référence de bureaux d’études 
ou consultants individuels à recruter par le Projet en tant 
que de besoin pour appuyer les études ou la mise en 
œuvre des activités de sauvegarde environnementale et 
sociale au niveau régional ;  
• Effectuer le suivi environnemental et social des activités 
du Projet et ajustements nécessaires au besoin ;  
• Veiller à l’application des procédures environnementales 
et sociales nationales dans les activités du projet ;  
• Assurer la présence dans tous les contrats de travaux 
financés par le projet de clauses environnementales et 
sociales cohérentes avec les PGES, EIES et PAR 
approuvés par la Banque et veiller au respect de ces 
clauses par les contractants;  
• Assurer la revue et la conformité des Plans de gestion 
environnementale et sociale des entreprises prestataires 
et leur adéquation avec les enjeux et les risques 
environnementaux et sociaux caractérisés dans les 
EIES/PGES et PAR et les sites du Projet.  
• Sensibiliser les entreprises et autres prestataires locaux 
et les responsables techniques du projet sur la nécessité 
de la prise en compte des questions environnementales et 
sociales, de Violences basée sur le genre (VBG), 
d’Exploitation et Abus sexuel et du travail forcé des enfants  
dans le design et la mise en œuvre des activités ;  
• Etablir des rapports périodiques (mensuel) de la gestion 
environnementale et sociale du projet et la performance 
environnementale et sociale du projet au niveau régional ;  
• Etablir les rapports spécifiques de mise en œuvre des 
PARs, PGES, NIES suivant dispositions décrites dans ces 
documents de sauvegardes et suivant exigences et 
besoins de la mise en œuvre des projets ;  
• Assurer l’archivage des documents de sauvegarde et la 
gestion des informations et des consultations du public.  
•Effectuer le suivi des activités du projet, consolider et 
rapporter périodiquement les données liées aux genres, 
impacts sociaux du projet (incluant la violence basée sur 
le genre ou VBG)/abus sexuel), inclusions sociales ;  
• Assurer le fonctionnement du mécanisme de gestion de 
Réclamations (MGR) du projet, en développant/ajustant 
suivant le besoin des MGR, en renforçant la sensibilisation 
des acteurs sur l’importance des MGR et leur 
fonctionnement, en assurant les actions de sensibilisations, 
renforcement de capacité des acteurs, en collectant et 
consolidant périodiquement les données, et en effectuant 
un rapportage périodique suivant les besoins du projet. 
 
3.Durée et lieu d’affectation  
L’expert sera recruté à plein temps pour une durée de un 
(01) an renouvelable, avec une période probatoire de trois 
mois puis une évaluation des performances à la fin.  
Il sera rattaché au Coordonnateur National du Projet adjoint 
du projet sous la supervision et la coordination des Experts 
nationaux en sauvegarde.  
Il sera basé à Diffa, et sera appelé à effectuer des 
déplacements fréquents dans les communes d’intervention 
du projet.  
 
4.Qualifications requises 
L’expert doit être multidisciplinaire dans les domaines 
environnementaux et sociaux. Par exemple, il devra au 

minimum avoir un diplôme ou une formation dans une ou 
plusieurs des disciplines suivantes : en sciences de 
l’environnement, en sociologie ; en géographie, en 
évaluation environnementale et sociale etc. 
Il doit être :  
•Titulaire d’un diplôme BAC + 5 avec 03 ans d’expériences 
au minimum dans un poste similaire ;  
•Spécialiste en Etudes d’impacts environnemental et social 
et en Réinstallation involontaire, en gestion de risques 
environnementaux et sociaux, 
•Très bonnes aptitudes de communication et de travail en 
équipe.  
•Bonne capacité d’analyse et synthèse ;  
•Expériences avérées dans des projets financés par la 
Banque Mondiale  
•Excellente connaissance du français et une bonne 
connaissance de l´anglais serait un tout;  
•Capacité à travailler sous pression et dans une équipe 
pluridisciplinaire ; 
•Excellente capacité de rédaction et esprit de synthèse ;  
•Connaissance informatique des logiciels courants (Word, 
Excel, Power Point, E-mail et autres outils de 
communication) ; 
 Aptitude à séjourner en milieu rural. ;  
5.Composition du dossier de candidature : 
-Le dossier de candidature à déposer au niveau de 
l’Agence d’Exécution du Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communauté d’Accueil (PARCA) sis Yantala Recasement 
derrière Bosso Niamey, BP : 893; Tel : 20 75 23 04 /20 35 
21 96 sera composé de : 
-1. Une demande de candidature manuscrite adressée à 
Monsieur le Coordonnateur National du PARCA; 
-2. Une lettre de motivation ; 
-3. Un Curriculum vitae détaillé ; 
-4. Une copie légalisée des diplômes et des attestations de 
travail; 
-5. Une copie légalisée de l’extrait de naissance ; 
-6. Une copie légalisée de l’extrait de nationalité. 
6.Méthode de sélection du consultant : 
Le consultant sera recruté selon la méthode de Sélection 
des Consultants Individuels (CI), conformément aux 
directives de la Banque Mondiale « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI) » en date de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et 
août 2018 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux 
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 17h30 mn 
et les vendredis de 8 h à 13h 30. 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent 
être déposées ou expédiées à l’adresse ci-dessous 
indiquée au plus tard le vendredi, 05 Novembre 2021 à 
10 heures. 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
Réf : AMI N°09/2021CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

 Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil  

(PARCA) 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PARCA POUR LA 
RÉGION DE DIFFA

PROJET D’APPUI AUX REFUGIES ET AUX 
COMMUNAUTES D’ACCUEIL   PARCA 

Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière 
clinique Martaba, BP : 11 526 Niamey. Téléphone : 

2035 5060 
Email : amisparcaprolac@yahoo.com 
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Financement : Banque Mondiale 
 
1.Le Gouvernement du Niger, a sollicité et obtenu des 
appuis financiers de la Banque mondiale et du 
Mécanisme de Financement mondial (GFF) à travers le 
Projet d’Amélioration de l’Accès des Femmes et des 
Filles à des Services de Santé et Nutrition (PAAFFSSN) 
renforcées dans les zones prioritaires (LAFIA-IYALI) 
pour effectuer les paiements au titre du contrat pour le 
recrutement d’un Consultant chargé de conduire une 
évaluation du dispositif de gestion du FC (alimenté par 
AECID, UNICEF, UNFPA, GAVI, BM et AFD) et Projets 
Spécifiques (MTN/BM, PAPS/BM, REDISSE III/BM, 
PRUC/BM, GPDN/AFD et PRC/BEI) y compris les 
Ressources Humaines contractuelles en appui. 
 
2.Le service comprend la mission d’évaluation du 
dispositif de gestion du FC et Projets Spécifiques y 
compris les Ressources Humaines contractuelles en 
appui, entre autres : 
•L’analyse du montage institutionnel du FC en lien avec 
l’approche Projets Spécifiques a été effectuée 
•L’état des lieux des ressources humaines en appui 
ainsi que les compétences disponibles au niveau de 
chacune des structures bénéficiaires de l’appui  est 
disponible 
•La nouvelle vision du FC fongible est définie 
•Les propositions d’un dispositif institutionnel adéquat 
du FC fongible ainsi que les ressources humaines 
disponibles au sein des structures ont été faites 
•Les propositions d’une équipe réduite de gestion 
financière et comptable en appui aux structures de mise 
en œuvre du FC avec une répartition de tâches 
adéquate et un partage de coût des frais de 
fonctionnement et autres charges ont été faites.   
 
3.La mission s’effectuera sur une base contractuelle 
d’un (1) mois. La période probable pour le 
commencement de la prestation sera dans le mois de 
Novembre 2021.  
4.Le Ministère de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) 
invite les cabinets (« Consultants ») admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Cabinets intéressés doivent fournir les 
informations (brochures, références concernant 
l’achèvement des contrats similaires, CV du Personnel 
clé etc.) démontrant qu’ils possèdent les qualifications 
requises et une expérience pertinente pour l’exécution 
des Services.  
 
METHODOLOGIE 
Le consultant aura à : 
•Procéder à l’analyse documentaire sur la base de 
différents accords, conventions, les manuels 
d’exécution du PDS et de procédures de gestion 
administrative, financière et comptable, les rapports 
d’évaluation du FC etc. 
•Procéder à des entretiens avec les responsables des 
structures clés du MSP/P/AS, l’équipe en appui au FC 
et les PTFs/ FC et Projets spécifiques en groupes et 
individuels. 
Initialement composé de quatre Experts (un Contrôleur 
de Gestion Principal, Un Expert en Passation de 

Marchés, un Comptable Principal et Une Conseillère en 
Gestion de Projet), l’équipe fudiciaire comptait à la date 
du 31 décembre 2020 un effectif de Trente Trois (33) 
Experts. 
Il est attendu du Consultant trois rapports : Un rapport 
préliminaire comportant les éléments de diagnostic, Un 
rapport provisoire et Un rapport final de fin de mission 
validé. 
 
PROFIL DU CABINET 
Le Consultant doit être un Cabinet avec une expérience 
pertinente d’au moins 10 ans dans les domaines 
respectifs de l’audit financier et organisationnel, de la 
gestion des ressources humaines et du management 
institutionnel /organisation et méthode. Surtout il doit 
avoir une expérience avérée d’accompagnement au 
changement et d’appui à la structuration et à la 
gouvernance d’organisation des pays en 
développement. Ils doivent aussi avoir un fort intérêt et 
des compétences reconnues en matière de contrôle et 
d’appui aux organisations des pays en développement 
ainsi qu’une bonne connaissance des contextes ouest-
africains. Le Cabinet devrait justifier d’une expérience 
pertinente de réalisation d’audit organisationnel et 
financier auprès d’organisations des pays en 
développement. 
Plus spécifiquement, la composition du personnel clé 
est le suivant :   
 
•Un Expert Chef de Mission ; titulaire d’un Diplôme 
(BAC + 5 au moins) en management, sciences sociales, 
sciences économiques, droit ou tous autres domaines 
pertinents. Il doit avoir au moins 10 ans d’expérience 
professionnelle générale en rapport avec la mission 
(management public, évaluation des politiques 
publiques, audits fonctionnels et organisationnels). 
L’expérience professionnelle spécifique d’au moins 10 
ans est requise en matière de gestion et d’organisation 
des institutions et des entreprises publiques ou 
parapubliques ou dans la mise en œuvre de projets de 
réorganisation ou de restructuration publiques, 
renforcement des capacités de gestion au niveau 
management et ressources humaines. Il doit avoir mené 
plusieurs audits/évaluations institutionnels et 
organisationnels au sein d’organisations publiques ou 
privées Une bonne connaissance de l’administration 
publique et de ses principes d’organisation, de 
management et de fonctionnement serait un atout. Une 
excellente maîtrise de la langue française écrite et 
parlée est exigée. 
•Un Expert Spécialiste en Gestion financière de niveau 
BAC +5 au moins avec une expérience d’au moins huit 
(8) ans en gestion financière des Programmes et Projets 
de développement.  La connaissance des procédures 
de gestion financière de la Banque mondiale et des 
autres PTF du FC serait un atout ; 
•Un Expert Spécialiste en Gestion des Ressources 
Humaines de niveau BAC +4 au moins avec une 
expérience d’au moins cinq (5) ans dans la Gestion des 
Ressources humaines. La connaissance des 
procédures de gestion des ressources humaines 
contractuelles des Programmes et Projets de 
Développement serait un atout. 
 

Les cabinets intéressés devront préparer les éléments 
suivants en français :  
Une note de compréhension des objectifs et des 
enjeux du diagnostic organisationnel ;  
Une présentation de la méthodologie prévue et 
accompagnée d’un calendrier de réalisation. Des 
références aux modèles utilisées et à la bibliographie 
sur les diagnostics organisationnels seront précisées ; 
Une estimation de l’effort de travail et un devis 
estimatif ;  
Les CV du personnel clé avec les références 
similaires et une liste de travaux similaires ayant été 
réalisés par le Cabinet. 
 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphes 3.14 à 3.18 du 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet 
d’Investissement (FPI) édité en Juillet 2016 et révisé 
en novembre 2017, relatives aux règles de la 
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts et 
d’avantage compétitif inéquitable, sont applicables. 
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres 
pour renforcer leurs compétences respectives en la 
forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de 
sous-traitant. 
7.Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
Sélection Fondée sur la Qualification (QC) telle que 
décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. 
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et 
aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h à 
12h les matins (heure locale : TU+1).  

Ministère de la Santé Publique 
de la Population et des Affaires Sociales 

Secrétariat Général 
2ème Etage, Bureau N°207 

BP : 11 323 – Niamey, NIGER 
Tel (227) 20 72 69 60 

E-mail :aranaoudf@gmail.com avec copie à 
djouma72@yahoo.fr; mbelkissa@yahoo.fr 

rahamanps2@yahoo.fr 
mariemounkaila2003@yahoo.fr 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues 
à l’adresse ci-dessus : 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par 
facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 
Mardi 9 Novembre 2021 à 10 heures (heure locale 
GMT+1) avec la mention : « Recrutement d’un Cabinet 
chargé de l’évaluation du FC et projets spécifiques »  

Ministère de la Santé Publique 
de la Population et des Affaires Sociales 

Secrétariat Général 
2ème Etage, Bureau N°207 

BP : 11 323 – Niamey, NIGER 
Tel (227) 20 72 69 60 

E-mail : aranaoudf@gmail.com 
 
 

 LE SECRETAIRE GENERAL  
   Dr RANAOU ABACHE  

AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATIONS D’INTERET   
N° 06/2021/MSP/P/AS/FC-PDS

EVALUATION DU DISPOSTIF INSTITUTIONNEL DES FINANCEMENTS   FONDS COMMUN – GAVI ALLIANCE - 
PROJETS SPECIFIQUES Y COMPRIS LES RESSOURCES HUMAINES CONTRACTUELLES EN APPUI

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 

SECRÉTARIAT GENERAL 
Fonds Commun d’appui à la mise en 

œuvre du PDS 
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Dans le discours qu’il a pro-
noncé à cette occasion, le 
Recteur de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey  a d’abord rap-
pelé que ces assises vont permettre  
entre autres objectifs d’identifier les 
différents  mécanismes par lesquels 
le droit est instrumentalisé par le pou-
voir politique, cerner les situations po-
litiques dans lesquelles le droit a une  
vocation sinon purement, du moins 
largement, instrumentale ; compren-
dre les mécanismes par lesquels le 
droit encadre le pouvoir et la politique 
; identifier les mécanismes par les-
quels le droit  contrôle le pouvoir et la 
politique dans leurs dimensions insti-
tutionnelles ; relever les mécanismes 
par lesquels le droit contrôle l’activité 
normative des pouvoirs politiques. Il 
a souligné que les rapports entre 
droit, pouvoir et politique sont animés 
par une tension dynamique qui peut 
être considérée comme congénitale 
du fait que le pouvoir, pour être sta-
ble,  doit  s’exprimer  à travers le droit 
; de même que la politique emprunte 
les voies du droit pour atteindre  ses 
objectifs, tandis que le droit se pose 
comme la mesure et la  limite du pou-
voir et de la politique.  
 
Auparavant, le représentant régional  
Afrique de l’Ouest/ Sahel  de la Fon-
dation Hanns Seidel Dr Klaus Grûtjen  
a noté que le droit, le pouvoir et la po-
litique constituent trois pôles de la vie 
en société, en communauté pouvant 
quelque fois  paraître  comme des 
éléments opposés, mais qui sont en 
fait complémentaires, interdépen-
dants et même indispensables. En 
outre, il a indiqué qu’au niveau de 
l’Etat, le regard sur leur structuration, 
leur fonctionnement et leurs interac-
tions  a un dénominateur commun 
qu’est la constitution. En tant que loi 
fondamentale, la constitution  a pour 
mission de déterminer les relations et 
interactions, d’établir  l’équilibre, de 
définir les rapports de force et même 
une « pondération  fonctionnelle » 
entre ces facteurs a-t-il déclaré. Il  a 
par ailleurs souligné que les impacts 
des travaux scientifiques de l’ANDC 
se manifestent dans la rédaction 
continue  des constitutions des Etats 
de la région dont il assure la repré-
sentation. Dr Klaus Grûtjen  a par ail-
leurs dit que certains problèmes 
constitutionnels relevés  au cours des 
conférences de l’ANDC et des tra-
vaux  de recherche menés  autour de 
son action  ont laissé de leurs em-
preintes  dans la rédaction des nou-
velles  constitutions ou de leurs 
amendements. «  La Fondation 

Hanns Seidel  est fière d’être  en par-
tenariat  avec l’ANDC pour accompa-
gner cette démarche  de soutenir le 
constitutionnalisme  et l’évolution 
continue du droit constitutionnel sur 
notre continent voisin et partenaire, 
l’Afrique » a-t-il indiqué. 
Quant au président  de l’ANDC Pr. 
Oumarou Narey, il a rappelé que «   
pouvoir, droit, politique » sont 
consubstantiels à toute société  hu-
maine organisée autour des valeurs 
qui en constituent les outils néces-

saires de sa gestion ou de sa régula-
tion dans l’objectif de l’atteinte du 
bien commun de ses composantes. 
Ils divergent de par leur nature, mais 
s’entremêlent bien souvent a-t-il pré-
cisé. « Ainsi, si le pouvoir politique 

peut exister  dans toute société ou 
association humaine, le pouvoir poli-
tique, qui nous préoccupe ici, est inti-
mement  lié à l’Etat » a-t-il déclaré. 
 

l Laouali Souleymane 

l Séminaire Scientifique  de l’Association Nigérienne de Droit Constitutionnel 
Les spécialistes dissèquent les liens entre le droit, le pouvoir et la politique 

l
 

D
R

Les participants au séminaire scientifique

Le Recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey Pr Saidou Mamadou a 
présidé, hier matin à l’hôtel Bravia de Niamey, la cérémonie d’ouverture du 
Séminaire Scientifique organisé par l’ ’Association Nigérienne  de Droit 
Constitutionnelle (ANDC) sous le thème « droit, pouvoir et politique ». C’était 
en présence du représentant de la Fondation Hanns Seidel, des responsables 
de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, de l’Université de Tahoua et des 
partenaires. 
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AVIS DE PERTE 
IL est donné avis, de la perte de l’acte de cession formant les parcelles N° E1 sis à NIAMEY, de 
l’ilot N° 21447, du lotissement EXT KOUARA KANO II, objet de l’acte de cession N° ... au nom 
de Mr. KOUAME MIMI GULHEM BASTIEN REIS. 
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,

AVIS DE PERTE 
Maître Harissou AYOUBA, Notaire à la Résidence de Niamey, Quartier Francophonie, BP.5048 
(République du Niger) soussigné, 
Porte à la connaissance du public de la perte de l’Acte de Cession d’immeuble portant sur les 
parcelles A, B, C de l’ilot 4428, d’une superficie de Quatre Cents Mètres Carrés (400m2) chacun, 
lotissement KOUARA KANO NORD au nom de Monsieur HASSANE HALIDOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer en l'Etude du Notaire soussigné ou au 
Service des Affaires Domaniales du Conseil de Ville de Niamey. 

Pour avis,Maître Harissou AYOUBA, 

 
FHI 360, une organisation internationale de développement humain 
à but non lucratif, sollicite des propositions d’institutions de 
recherche enregistrées au Niger, pour une étude sur 
l’acceptabilité de l’auto-prise en charge en matière de 
planification familiale au Niger, dans le cadre du projet Research 
for Scalable Solutions (R4S). R4S est un projet de cinq ans de 
science de la mise en œuvre financé par l'Agence des Etats-Unis 
pour le développement international (USAID). 
 
Les institutions de recherche intéressées sont invitées à soumettre 
leurs propositions, sur la base de l’appel à propositions disponible 
sur le site Internet de FHI 360 à l’adresse 
https://solicitations.fhi360.org/Solicitation.aspx. L’appel peut 
également être obtenu par email auprès de Grace McLain 
(gmclain@fhi360.org), Betsy Tolley (btolley@fhi360.org), et 
Dieudonné Bidashimwa (dbidashimwa@fhi360.org). Le 
processus de sélection implique la revue des propositions et une 
présentation par les institutions présélectionnes.  
 
La date limite de soumission des propositions est le 5 novembre 
2021, à 17h00, heure du Niger. Les offres reçues après cette date 
ne seront pas considérées.  

APPEL À PROPOSITIONS 
D’INSTITUTIONS DE RECHERCHE POUR UNE ÉTUDE SUR L’ACCEPTABILITÉ 

DE L’AUTO-PRISE EN CHARGE EN MATIÈRE DE PLANIFICATION 
FAMILIALE AU NIGER

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître AMADOU Rakia HALILOU BADJE, Notaire à la 
résidence de Niamey, Boulevard Mali Béro, Quartier Yantala Haut, non loin du Château 8, 
à côté de la Boulangerie Dady, Rue YN-124 CN1, BP.11.810, Tél : 20 35 24 87 (République 
du Niger), de la perte de acte de cession d'immeuble non-bâti objet de la Parcelle E de 
l'îlot 35.397, lotissement BOSSEY BANGOU PLATEAU au nom de Monsieur SOUNA 
SALEY ILLIASSOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude ci- dessus 
indiquée ou au service des Affaires Domaniales  et Cadastrales de la Ville de Niamey. 

Pour avis, Maître AMADOU Rakia HALILOU BADJE

MOOV AFRICA NIGER SA 
Société Anonyme à Conseil d’Administration 
Au Capital de 1.109.680.000 de francs CFA 

Siège Social : 720, Boulevard du 15 Avril Zone Industrielle 
BP. 13.379 Niamey - Niger 

RCCM : NI-NIM-2003-B-1095 
Avis est donné par Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine Notaire 
à la Résidence de Niamey, Rue LI -10 Immeuble Pharmacie 
Deyzeibon, qu’aux termes du Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 24 septembre 2021, les 
Actionnaires de la société « MOOV AFRICA NIGER » S A, ont 
décidé de la « non-dissolution anticipée de la société ». 
Niamey, le 15 octobre 2021. 

POUR AVIS ET LE NOTAIRE 
Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2021

AVIS D’INSERTION NAISSANCE 
Mr SOUMAILA SEYDOU à l’ONEP et Madame HALIMATOU 
OUMAROU ont le plaisir de vous faire part de la naissance d’un 
garçon dans leur foyer, la maman et le bébé se portent bien. Le 
Baptême auquel vous êtes cordialement conviés aura lieu le 
Dimanche 24 octobre 2021 à 7 h 45 mn à leur domicile, sis à 
la rive droite au quartier pont Kennedy (2ème virage à droite en 
face de la Station Petroba, en sortant du rond-point liptako 
gourma  pour le 2ème pont puis 1er couloir à gauche ou le 6ème 
virage à gauche en quittant le 2ème pont pour le rond-point 
liptako- gourma et 1er couloir à gauche ou dans le couloir de 
derrière du Bar Doumier. 

CONTACT : 96.28.25.45 ou 94.05.58.57 



La réalisation de ce 
premier film long-
métrage d’une durée 

de 1h 15mn a pris près de 
5 ans au réalisateur avec 
un coût de réalisation es-
timé à plus de 13 millions 
de Franc CFA. « Pour mon 
premier film long métrage, 
je voudrais une œuvre qui 
pouvait apporter un plus 
en terme d’enseignement 
pour le Niger. Je voulais 
aborder un thème qui 
pourrait être utile à long 
terme » a déclaré le réali-
sateur M. Frédéric Péchot.         

Lors de cette conférence 
de presse, le réalisateur 
de ‘’Lil Wal’’, a souligné 
que son œuvre est un film 
documentaire éponyme 
qui retrace l’histoire du 
Hip-Hop au Niger de 1992 
à nos jours. L’idée de la 
réalisation de ce film est 
née après un événement 
Hip-Hop où M. Frédéric 
Péchot trouva des jeunes 
discutant du mouvement 
Hip-Hop au Niger. « Un 
jour après un concert, j’ai 
trouvé 3 jeunes en train de 
discuter et de se poser 

des questions à savoir qui 
a commencé le Hip-Hop 
au Niger. J’ai échangé 
avec ces jeunes et déjà à 
l’esprit j’ai commencé la 
réalisation. Quand j’ai eu 
cette discussion avec ces 
jeunes, je me suis de-
mandé quelle histoire du 
Hip-Hop nigérien nous al-
lons laisser à nos petits 
frères. Ainsi j’ai attaqué ce 
gros projet. Ensuite j’ai 
mené une enquête sur 
l’histoire du rap nigérien. 
Cette enquête a concer-
née essentiellement des 
acteurs culturels notam-
ment des rappeurs. Diffici-
lement 1/20 des 
interlocutoires me donne 
la bonne réponse. Cette 
situation m’a donné des 
pistes, ça m’a motivé et 
c’est delà qu’est partie la 
réalisation de ce film » a 

expliqué le réalisateur.  
Le courant artistique et 
culturel dénommé Hip-
Hop a vu le jour vers la fin 
des années 1970 aux 
Etats-Unis. Il s'est rapide-
ment propagé un peu par-
tout dans le monde pour 
devenir un mode de vie et 
une philosophie univer-
selle aujourd’hui (musique 
; danse; arts visuels…). 
Implanté en Afrique au 
début des années 1990, 
ce qu'on appelle «Mouve-
ment Hip-Hop » était à la 
base, une culture de re-
vendication et de sensibi-
lisation avant de devenir 
plus ludique en son côté 
musical.  
Au Niger, le Hip-Hop a pris 
réellement son envol à 
partir de 1992 avec des 
groupes de jeunes appe-
lés « Possee » ou encore 

« Gang ». « Le Hip-Hop ni-
gérien peut se targuer au-
jourd'hui d'avoir plus d'un 
quart de siècle et de ras-
sembler des millions de 
jeunes nigériens. Il a ré-
sisté à de nombreuses 
contraintes liées notam-
ment à la société nigé-
rienne, au manque de 
moyens financiers des 
principaux acteurs (les ar-
tistes), à la difficulté de 
son exportation hors de 
nos frontières et à l'ab-
sence d'une véritable poli-
tique culturelle au Niger. 
Toute chose  qui plombe 
ainsi le développement de 
tout le secteur artistique.   
Dans le cadre de ces  ‘’ 
Nuits du Hip-Hop Nigé-
rien’’, des artistes qui ont 
marqué le mouvement Hip 
Hop nigérien sont atten-
dus au CCFN Jean Rouch 
de Niamey : Lakal-kaney, 
Wass-wong, Black Dabs, 
Bagazam, etc. A l’issu des 
’’Nuits du Hip-Hop Nigé-
rien’’ une grosse cam-
pagne promotionnelle de 
ce film à travers tout le 
Niger, voire  la diaspora ni-
gérienne sera initiée sous 
la houlette du label 
Magic.Art.MultiMedia.  

 
l Abdoul-Aziz Ibrahim  
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Le chaton Pepper, porté disparu 
pendant l’été aux Pays-Bas, a fini par 
être retrouvé par un chasseur autrichien 
à 980km du domicile de sa propriétaire, 
rapporte LCI. La vétérinaire à qui a été 
confié l’animal a inspecté la puce qu’il 
portait, lui permettant de retrouver ses 
maîtres hollandais. 
1000 km et au moins trois pays 
traversés 
Au moment où il a été recueilli, Pepper 
était très faible, maigre et déshydraté, 
mais pas dans des proportions qui 
auraient pu le mettre en danger de mort. 
Il faut dire qu’il a parcouru seul près de 
1000 km, traversant au moins trois pays. 
On ne sait rien de son périple à travers 
l’Europe, qui aurait pu l’emmener en 
Allemagne, en Belgique, en Suisse, 
voire peut-être dans le nord et l’est de la 
France. 
Après avoir abandonné l’idée de 
retrouver son animal, la propriétaire a 
avoué avoir eu du mal à dormir la nuit 
suivant le coup de téléphone de la 
vétérinaire. Dix jours à peine après cet 
appel, elle a voyagé jusqu’en Autriche 
pour récupérer son animal sain et sauf. 

 
(La dépêche.fr)

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

Un chaton disparu aux Pays-
Bas retrouvé en Autriche après 
six mois de cavale

l Conférence de presse sur l’événement “Les nuits du Hip-Hop Nigérien” 
Les organisateurs annoncent la sortie d’un film documentaire sur le Hip-Hop nigérien

En prélude aux événements culturels dénommés 
‘’Les Nuits du Hip-Hop Nigérien’’, une conférence de 
presse a été organisée le mardi 19 octobre dernier 
au CCFN  Jean Rouch de Niamey. Deux grands 
événements sont prévus à l’agenda des ‘’Nuits du 
Hip-Hop Nigérien’’, dont la projection de l’avant-
première de Lil Wal, un film documentaire réalisé par 
Frédéric Péchot le vendredi 22 octobre à 21h et un 
méga-concert des artistes de la Old school et ceux 
de la New school sur un même podium, le samedi 23 
octobre prochain à 21h au CCFN de Niamey. 

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

La planète Uranus offre 

aux couple une belle 

harmonie. Vous aurez 

la chance de jouir d'une 

grande liberté d'action.

Si vous êtes célibataire, 

Mars en aspect harmo

nique décuplera votre ca

pacité de séduction et 

votre désir de conquête.

En couple, votre relation 
s'annonce facile et harmo
nieuse. Vos meilleurs terrains 
d'entente : une envie com
mune d'améliorer le confort 
de votre intérieur et celle de 
réunir vos meilleurs amis au
tour d'un bon diner pour re
faire le monde !

Célibataires, si vous aimez 

les flirts originaux et agréa

bles, vous serez bien servi 

aujourd'hui.

Le moment s'annonce dé

terminant pour beaucoup 

d'entre vous. Si des pro

blèmes se posent dans 

votre couple, vous ne pour

rez pas faire semblant.
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Vous passerez d'excel
lents moments en 
compagnie de votre 
conjoint aujourd'hui. 
Vous serez comme les 
deux doigts de la 
main.

En couple, vous avez les 
faveurs des astres. D'un 
côté, grâce à Mercure, 
tous ceux d'entre vous qui 
sortent d'une période 
d'incompréhension.

En couple, évitez d'être trop 

possessif avec l'être cher. Ayez 

confiance en vous et surtout 

en l'avenir, il vous remerciera. 
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. Les natifs vivant en couple 
doivent s'attendre à 
quelques problèmes dans 
leur vie conjugale. Certains 
pourront mal admettre les 
velléités d'indépendance.
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Si vous vivez seul, attention ! 
Les configurations plané
taires pourront vous plonger 
dans une expérience intense, 
mais qui ne sera peutêtre 
pas facile à vivre.

En couple, quelques nuages à 
l'horizon. Vous n'admettez pas 
de nuances dans vos rapports 
avec votre conjoint. Tâchez ce
pendant d'être plus souple.22
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r Votre couple aura la bénédiction des 
astres aujourd'hui. Les conflits se ré
sorberont, les difficultés s'aplaniront, 
et vous vous lancerez dans des 
constructions matérielles solides. 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

CRayal 
C Francophonie 
C Les Jumelles 
CSanté plus 
CSOS 
CAmina 
C7 Thérapies 
CSoucko 
CAlya 
CAs Salam 
CHôpital de Référence 
CRond point 
CKawsar 
CNoah 
CVogue 
CRenaissance 

CBonkaney 
CKalley Est 
CEcole Canada 
CMaison Economique 
CVoie Express 
CBassora 
CJangorzo 
CGawado Aeroport 
CRéférénce 
CSaga 
CSanguia 
CLamordé 
CPop. Soni 
CPop. Hôpital (sauf les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi  16 au  

Samedi  23 Octobre  2021
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Lors de la conférence de presse

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession formant les parcelles N° E2 sis 
à NIAMEY, de l’ilot N° 21447, du lotissement EXT KOUARA KANO II, objet de 
l’acte de cession N° ... au nom de Mr. KOUAME MIMI BLEOU LOUIS RAYAN. 
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,



Jeudi 21 Octobre 2021

SPORTS16

4 buts à O, c’est le lourd 
score qu’a infligé l’Ajax 
au Borussia Dortmund  
mardi 19 octobre dernier 
dans le cadre de la 3e 
journée du groupe C de 
l’UEFA Champions 
League. Et, l’international 

ivoirien Sébastien Haller 
a profité pour marquer 
son sixième but en cette 
campagne 2021-2022 de 
la coupe aux grandes 
oreilles. 
En effet, l’Ajax n’a tout de 
suite pas laissé le visiteur 

respirer avec 
un pressing 
très haut. Et 
dès la onzième 
minute, ce jeu 
haut avec le 
ballon va payer 
avec ce CSC 
de Marco Reus, 
emblématique 
capitaine de 
Dortmund. Li-
bérés grâce à 
cet avantage très tôt 
dans le match, l’Ajax va 
enchainer les buts. 
Danny Blind va marquer 
à la 25’ et Antony va trou-
ver le chemin des filets à 
la 57’. Passeur décisif 
sur le troisième but de 
son équipe, Sébastien 

Haller va alourdir le score 
en marquant un qua-
trième but. Finalement 
l’Ajax va s’imposer sur le 
score de 4 buts à 0 et 
rester leader  du groupe 
C avec 9 points.  
Sébastien Haller puis-
sance 6 
En ce début de cam-

pagne 2021-2022, c’est 
lui le meilleur buteur de la 
prestigieuse coupe euro-
péenne. Déjà lors de la 
1ere journée, il avait ins-
crit un quadruplé face au 
Sporting Lisbonne. Il 
avait encore marqué un 
but  lors de la 2e journée 
contre Besiktas. Et ce 
soir, il vient d’inscrire un 
autre but qui porte son 
total à 6. Une perfor-
mance hors norme 
quand on sait qu’il y a 
des joueurs comme Le-
wandowski et Nkunku, 
qui sont derrière lui au 
classement avec 4 buts 
chacun. 

 
Africa Top Sport 

l LDC / Ajax 4 – 0 Dortmund : 
Et de six pour Sébastien Haller en C1 ! 

l
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L’Ajax d’Amsterdam a surclassé le Borussia Dortmund 
en cette soirée de Champions League avec un cinglant 
4 buts à 0. Et, Sébastien Haller a inscrit son sixième but 
de la compétition et délivré une passe décisive.

LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90 

E-mail : onep@intnet.ne  
 Site web : www.lesahel.org

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

Directeur :  Assane Soumana ;   20 73 99 86 
Rédacteur en chef:  Siradji Sanda  
Rédacteur en chef Adjt: Souley Moutari  
Secrétaire de Rédaction:  Zabeirou Moussa 
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT) 
Directeur: MAHAMANE HADI : 20 73 99 87 
Chef infographiste-Tech-Art. :  Inoussa Oumarou 
Chef infographiste-Tech-Art. Adj:  Abdou Raphiou Maroufou

Direction Commerciale (DC) 
Directeur: Inoussa Sadissou Samy : 20 73 22 43 
Chef service Communiqué et Pub :  Tinni Abdou Soumana

Direction Administrative et Financière (DAF) 
Directeur:  MOROU HAMADOU 20 73 99 85 
Chef service Recouvrement:   M. Alzouma Harouna 

Directeur de Publication 
 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

1. Détruire des biens publics ou privés ; 
2. Me rendrai - Courrier électronique ;  
3. Caisson à ordures  - Voie ferrée ; 
4. Sigle national - Sergent maître libérien - Cinquantaines romaines  ;  
5.Jeu de société  ; 
6.Possessif - L’université de Niamey ; 
7. Lettres tirées de l’isthme - Introduit ; 
8. Monnaies d’échanges - Homme d’évangile (Saint...) ; 
9.Compagnie aérienne marocaine - Point cardinal ; 
10.Des individus payés pour accomplir de basses œuvres; 
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1. Tremblements sonores ; 
2. Organisation d’éleveurs nigériens - Affections transmises ;  
3. Sonnantes au centre - Dromadaire ; 
4.Victime de la farce -Différence à combler  ; 
5.Chevalier  ambigu - Aussi ; 
6.Lumen en symbole - Peuple du Togo et du Ghana ; 
7.Suffixe - Mot d’échecs - Pieuses initiales ; 
8.Phase de ski - Article de code ; 
9.Rivière française - Les fidèles de sa paroisse sont ses brebis; 
10.Course automobile - Parti politique. 

Marchés Publics
PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2021  

ADDITIF N°5
Républlque du Niger 

Ministère de l'Education 
Nationale

Légende:  
CMP/EF : Contrôleur des Marchés Pu-
blics et des Engagements Financiers
DGCMP : Direction Générale du Contrôle 
des Marchés Publics 

AOON : Appel d'Offres Ouvert National 
SG: Sécretaire Général 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LE SECRETAIRE GENERAL 
M. MOHAMED ZEIDANE 

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle N°G, sise à Niamey, de 
l'ilot 6731 du Lotissement ZAM KOUARA au nom de Monsieur AMADOU NIANDOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître 
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité 
Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des 
Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,


