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! Le Président de la République inaugure la route bitumée Bagaroua-Illéla
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62ème Anniversaire de
la proclamation de la
République du Niger

Jour J - 56

Les populations reconfortées
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Avec la NIGELEC, le courant passe

Le Président de la République,
Chef de l'Etat, SE. Issoufou
Mahamadou a inauguré, hier

matin dans la région de Tahoua, la
route Bagaroua-Illéla longue de 107
km avec une bretelle de 27 km reliant
Dangona au PK10 en passant par
Dandaji. Réalisés pour un coût de
plus 73 milliards de FCFA (HTT-HD),
les travaux ont été exécutés par
l'entreprise burkinabè ‘’L'Africaine
des Travaux Publics (ATP)’’, à travers
un partenariat-public-privé, avec le
soutien financier par la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD),

de la BOA Niger et de la Banque
Coris. 
La cérémonie d’inauguration de cette
route tant attendue par les popula-
tions de la zone, s’est déroulée au
PK10 (Dangona-Bagaroua-Illéla),
sous le haut patronage du Président
de la République Chef de l'Etat, SE
Issoufou Mahamadou. L’on notait
également la présence du président
de l'Assemblée Nationale, SE Ous-
seini Tinni ; du ministre Burkinabè
des Infrastructures; du ministre de
l'Equipement, M. Kadi Abdoulaye; de
plusieurs membres du gouvernement

; ceux du corps diplomatique ; des
autorités administratives, coutu-
mières et religieuses, des élus locaux
et une grande foule enthousiasmée.

P.3

! Réunion préparatoire des
ministres des Transports du Niger et
du Nigeria pour la mise en œuvre
du projet de connexion ferroviaire
Kano-Katsina-Jibiya-Maradi
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! Audience à la Primature
Le Chef du gouvernement reçoit le ministre nigérian des Transports
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Le PM avec  M. Rotimi Ameachi (2èmé à partir de la gauche)

Le Niger et le Nigeria
partagent une longue
frontière de plus de

1.497 km. Le long de cette
frontière, les populations
entretiennent des interac-
tions culturelles, histo-
riques communes. C’est
dire que les deux pays ont
des relations séculaires de
fraternité et d’amitié. En
ouvrant les travaux de
cette réunion, le ministre
nigérien des Transports,
M. Mahamadou Karidio a
évoqué le renforcement
des relations entre nos
deux pays par le dévelop-

pement des infrastructures
de transports modernes et
appropriés. En effet, le
chemin de fer est un mode
de transport de masse, à
moindre coût, respectueux
de l’environnement et in-
dispensable pour le déve-
loppement des industries
lourdes. Il s’agit, a dit le
ministre Karidio d’un ex-
cellent système de dépla-
cement, utilisé pour relier
les ports mouillés des
pays à façade maritime
comme le Nigeria aux
ports secs des pays sans
littoral comme le nôtre. 

C’est pourquoi, à l’initiative
du Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, SE
Issoufou Mahamadou, le
Niger avait accueilli à Nia-
mey, le 20 juin 2018, les
ministres en charge des
Infrastructures et des
Transports ferroviaires des
pays membres de la CE-
DEAO, de l’UEMOA et du
G 5 Sahel, afin d’identifier
des projets ferroviaires
structurants à soumettre
pour financement au
forum Chine-Afrique. «A
cette occasion, le Nigeria,
acteur majeur de l’intégra-
tion sous-régionale s’est
dit prêt à garantir les prêts
qui seront contractés par
les Etats pour la mise en
œuvre des projets identi-
fiés», a expliqué le minis-
tre Mahamadou Karidio.
La présente réunion
concerne particulièrement
le projet de connexion 
ferroviaire Kano-Katsina-
Jibiya-Maradi. Il est réper-
torié dans le plan directeur
d’interconnexion ferro-
viaire de la CEDEAO. Au

Niger, il est inscrit dans la
stratégie nationale des
transports 2017-2025,
mise en œuvre conjointe-
ment par le ministère des
Transports et le ministère
de l’Equipement, a relevé
le ministre Karidio.
Quant au ministre des
Transports de la Répu-
blique fédérale du Niger,
M. Chibuike Rotimi Amea-
chi et l’Ambassadeur, Se-
crétaire Général de la
Commission mixte Nigéro-
Nigériane de Coopération,
M. Rabiu Akawu ils ont
souligné la pertinence de
ce projet pour les deux
pays. Ce projet a été iden-
tifié par les autorités nigé-
rianes comme étant un
projet prioritaire. C’est la
raison pour laquelle, il a
été introduit dès la réunion
des experts de la Commis-
sion mixte nigéro-Nigé-
riane de coopération sur
les Transports, tenue à Ta-
houa au Niger. D’autres
projets de ce genre sont
également identifiés dans
le domaine ferroviaire. Le

chemin de fer est un ex-
cellent outil de l’intégration
sous-régionale. Cela a été
déjà compris pour les
pères fondateurs de l’or-
ganisation ouest-africaine.
A l’issue de cette réunion,
les deux parties ont
convenu à travers un com-
muniqué final de prendre
des mesures nécessaires
pour accélérer la mise en
œuvre du projet de
connexion ferroviaire
Kano-Katsina-Jibiya-Ma-
radi ; d’harmoniser les
normes et standards en
matière de construction et
d’exploitation des infra-
structures de transport fer-
roviaire ; partager entre les
deux pays les informations
relatives à l’exécution du
projet de connexion ferro-
viaire Kano-Katsina-Ji-
biya-Maradi et enfin de
mettre en place un comité
de concertation d’experts
entre les deux pays en vue
d’examiner toutes les
questions relatives à l’exé-
cution du projet de
connexion ferroviaire.
Elles ont par ailleurs réaf-
firmé leur ferme volonté de
mutualiser les efforts pour
une mise en œuvre coor-
donnée et concertée du
projet Kano-Katsina-Ji-
biya-Maradi. Les deux par-
ties ont pris l’engagement
de rendre compte à qui de
droit sur toutes les ques-
tions relatives à l’exécution
du projet.

! Hassane Daouda

! Réunion préparatoire des ministres des Transports du Niger et du Nigeria pour
la mise en œuvre du projet de connexion ferroviaire Kano-Katsina-Jibiya-Maradi
Les deux parties s’accordent à accélérer
la réalisation du projet 
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La table de séance à l’ouverture de la réunion

Le ministre des Transports, M. Mahamadou Karidio a
présidé hier matin, à Niamey, la réunion préparatoire des
ministres des Transports du Niger et du  Nigeria pour la
mise en œuvre du projet de connexion ferroviaire Kano-
Katsina-Jibiya-Maradi. Ce projet ferroviaire permettra au
Niger et au Nigeria de booster davantage les échanges
commerciaux et donner un coup d’accélérateur à
l’intégration sous régionale. La délégation nigériane est
conduite par le ministre des Transports du Nigéria, M.
Chibuike Rotimi Ameachi. Il s’agit au cours de cette
séance de travail pour les deux parties d’examiner tous
les contours de ce projet ferroviaire.
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Une vue des participants

Le Premier Ministre, Chef de
Gouvernement, SE Brigi Rafini
a accordé hier matin une

audience à une délégation nigériane
conduite par le ministre des
Transports du Nigeria, M. Rotimi
Ameachi. 
Le projet de construction de la boucle
ferroviaire Kano- Maradi était le
principal sujet abordé au cours de
l’entretien. «Nous sommes là pour
nous entretenir avec le Premier
Ministre sur un certain nombre de
questions notamment un projet de la
voie ferrée qui va relier Kano à
Maradi. Avec lui, nous avions voulu

avoir certaines facilités par rapport
aux travaux de cette boucle.  Surtout
que nous sommes en train de
projeter le commencement des
travaux dès le premier trimestre
2021. Le Premier Ministre nous a
donné l’assurance que toutes ces
choses vont se dérouler
normalement», a déclaré M. Rotimi
Ameachi, à l’issue de l’audience.
L’audience s’est déroulée en
présence du ministre des Transports
du Niger, M. Karidio Mahamadou.

! Aïssa Abdoulaye 
Alfary
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La cérémonie d’inauguration
de cette route tant atten-
due par les populations de

la zone, s’est déroulée au PK10
(Dangona-Bagaroua-Illéla), sous
le haut patronage du Président
de la République Chef de l'Etat,
SE Issoufou Mahamadou. L’on
notait également la présence du
président de l'Assemblée Natio-
nale, SE Ousseini Tinni ; du mi-
nistre Burkinabè des
Infrastructures; du ministre de
l'Equipement, M. Kadi Abdou-
laye; de plusieurs membres du
gouvernement ; ceux du corps
diplomatique ; des autorités ad-
ministratives, coutumières et re-
ligieuses, des élus locaux et une
grande foule enthousiasmée.
«Les infrastructures routières
réalisées dans le cadre du pro-
gramme de Renaissance I et II
sont nombreuses et variées», a
relevé le ministre de l'Equipe-

ment dans son discours lors de
la cérémonie. M. Kadi Abdou-
laye a ajouté que le développe-
ment des infrastructures des
transports figure parmi les axes
majeurs du Programme qu'a
présenté, à son investiture de
2016, le Président de Répu-
blique, SE Issoufou Mahama-
dou. Ce faisant, "la compétitivité
de l'économie nationale se verra
ainsi renforcée avec la réduction
du coût de transport qui en ré-
sultera", a indiqué le ministre
Kadi Abdoulaye. 
Cette stratégie fructueuse du dé-
veloppement des infrastructures
des transports, s'inscrit en effet,
dans une politique de désencla-
vement interne, de modernisa-
tion des villes et  d’amélioration
des conditions d'activités écono-
miques tant en zone urbain
qu’en milieu rural. Selon le mi-
nistre de l'Equipement, les tra-

vaux se sont étendus à la réali-
sation de quelques km de voirie
aux niveaux des villes bénéfi-
ciaires. «Sur le plan environne-
mental, des nombreux travaux
connexes ont été réalisés. Il
s'agit, entre autres de 10 forages
hydrauliques, 1.600 arbres plan-
tés sur les agglomérations des
travaux, 4.400ml (mètres li-
néaires) de mur de clôture au
profit des écoles riveraines de la
route et 134 ha de terre dégra-
dée récupérée», a mentionné,
M. Kadi Abdoulaye.
Le représentant-résident de la

BOAD au Niger, M. Moustapha
Diaw a transmis un message du
président de la BOAD, adres-
sant toute sa gratitude et sa re-
connaissance au Président
Issoufou Mahamadou, pour
avoir soutenu sa nomination à la
tête de la banque régionale. M.
Moustapha Diaw a ensuite salué
le leadership du Chef de l'Etat
quant au développement des in-
frastructures et à l'amélioration
des conditions de vie du peuple
nigérien et des peuples de la
CEDEAO en général. Le repré-
sentant-résident a aussi réitéré

l'engagement de la BOAD à sou-
tenir la protection des ouvrages,
tout en appelant l'Etat nigérien à
faire appliquer le règlement 14
de l'UEMOA en la matière.
Il faut rappeler que le 20 octobre,
veille de cette cérémonie d'inau-
guration, le président de la Ré-
publique était à Kao
(département de Tchintabara-
den) où il a lancé les travaux de
deux autres routes à savoir
PK70-Kao Tchintabaraden et Ta-
houa-Abalak.

! Ismaël Chékaré 
(Envoyé Spécial)

! Le Président de la République inaugure la route bitumée Bagaroua-Illéla
Les populations reconfortées
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Moment de communion entre le chef de l'Etat et la population
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De nombreux chefs traditionnels ont assiste ! a " la ce!re!monie

Le Président de la République, Chef de l'Etat, SE. Issoufou
Mahamadou a inauguré, hier matin dans la région de
Tahoua, la route Bagaroua-Illéla longue de 107 km avec
une bretelle de 27 km reliant Dangona au PK10 en passant
par Dandaji. Réalisés pour un coût de plus 73 milliards de
FCFA (HTT-HD), les travaux ont été exécutés par
l'entreprise burkinabè ‘’L'Africaine des Travaux Publics
(ATP)’’, à travers un partenariat-public-privé, avec le
soutien financier par la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD), de la BOA Niger et de la Banque
Coris. 
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Une vue des officiels
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Le ministre Burkinabe" des Infrastructures (a " gauche) saluant le Chef de l'Etat
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Vue de la route inaugurée, longue 107 km avec 27 km de bretelle

M. Moustapha Diaw, BOAD

Intervention du ministre de
l'Equipement
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Quelques images de la cérémonie d’inauguration
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1. Introduction
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a reçu un don
de l'Association Internationale de Développement (IDA), et a
l'intention d'utiliser une partie du montant pour financer le
recrutement d'un cabinet (Consultants) pour la réalisation d'une
étude régionale portant sur le thème: « les impacts socio-
économiques de la cure d'hydrocèle, lors des camps chirurgicaux,
sur les bénéficiaires» dans le cadre du projet Paludisme et
Maladies Tropicales Négligées au Sahel (P-MTN). 

2. Objectif 
L'objectif principal de cette étude est de faire une évaluation en
termes d'avantages et d'impacts socio- économiques de la cure
d'hydrocèle administrée aux patients qui ont été opérés lors des
camps de chirurgie dans le cadre d'un appui du projet P/MTN au
Burkina Faso, au Mali et au Niger. 

De façon spécifique, la mission vise à : 

-Entreprendre une étude documentaire pour collecter et analyser
les rapports décrivant l'organisation et les résultats des camps
chirurgicaux; 
-Analyser le mécanisme de coordination en place pour
l'organisation des camps chirurgicaux; 
-Documenter et faire une évaluation en termes d'avantages socio-
économiques directs et d'impact de la réparation d'hydrocèle sur
les patients bénéficiaires des camps chirurgicaux, leurs familles
et la communauté; 
-Proposer des recommandations aux pays et à l'OOAS pour les
actions futures à entreprendre dans le domaine de la chirurgie de
masse pour réparer les complications liées aux MTN ; 
-Identifier les facteurs contribuant à la satisfaction des
bénéficiaires du projet; 
-Rédiger une proposition d'article sur le sujet et le soumettre pour
publication.

3. Durée du contrat et qualifications 
La mission durera au maximum d'un mois (1) mois à compter de
la signature du contrat. 

Les personnes intéressées par le présent avis de l'Organisation
Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) sont invitées à manifester
leur intérêt. Les cabinets doivent fournir les informations
démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente (documentations sur le cabinet et ses
domaines de compétences, références concernant l'exécution de
contrats analogues) dans le domaine de la mission pour
l'exécution des Services. 

Les références doivent obligatoirement être accompagnées des
pages de gardes et des pages de signature de contrats et des
certifications de bonne fin. 
Un tableau récapitulant des références doit nécessairement fait
ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant de
l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission. 

L'étude sera réalisée par un cabinet (consultants) ayant une
expérience documentée en matière de réalisation d'études socio-

économiques dans le domaine de la santé (et ayant mené au
moins deux missions similaires dans le passé).

Le cabinet (consultants) doit disposer d'une bonne organisation
et des connaissances en économie de la santé et en sociologie
entre autres. 
Les critères d'évaluation des références sont ainsi qu'il suit: 
-Expériences d'étude socioéconomique dans le domaine de la
santé de façon générale: 60 points.
-Expérience d'étude sur les avantages socio-économiques des
opérations de prise en charge des malades lors des camps, 
y compris celles d'utilisation de la cure d'hydrocèle sur les
bénéficiaires lors des camps chirurgicaux: 30 points. 
-Personnel permanent (organisation et disponibilité des
connaissances dans les domaines de l'Economie de la Santé et
de la Sociologie) : 10 points. 
Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et de Crédits et Dons de l'AID »,
édition de janvier 2011, version révisée en juillet 2014, relatives
aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts
sont applicables. 
Le consultant sera sélectionné selon la méthode des
Qualifications des Consultants (QC) telle que décrite dans les
Directives de Consultants. 
L'OOAS sollicite les services d'un cabinet (consultants) ayant des
expériences avérées en matière de réalisation d'études socio-
économiques dans le domaine de la santé (et ayant mené au
moins deux mission: similaires dans le passé). 
Le cabinet (consultants) doit disposer de bonnes connaissances
des procédures de la Banque mondiale ou des donateurs
multilatéraux, en particulier en ce qui concerne la sélection des
consultants. 
Le cabinet doit disposer de deux consultants dont un expert en
économie de la santé et un expert en sociologie. 

4. Autres informations et délais de-dépôt de dossiers 
Les consultants intéressés peuvent également obtenir des
informations supplémentaires aux jours et heure ouvrables
suivants du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures GMT
auprès de la personne ressource à l'OOAS à l'adresse suivante:
Mme Lalaissa AMOUKOU E-mail: lamoukou@wahooas.org
Les consultants intéressés et dûment qualifiés sont invités à
consulter les TDR et manifester leur intérêt par voie électronique
à https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list ou par courrier
électronique à tenders@wahooas.org
L'objet de l'e-mail doit indiquer UNIQUEMENT et OBLIGA-
TOIREMENT le numéro de référence FM/TEND/AMI/P-MTN/
2020/05/SPM/APM.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 
28 octobre 2020 à 12h00 GMT. 

L'OOAS ou la Banque mondiale ne prennent pas en charge les
frais ou dépenses engagés par le consultant (cabinet) en rapport
avec la préparation ou la présentation de la manifestation d'intérêt.

Prof Stanley OKOLO
Directeur  Général 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
RÉFÉRENCE N°FM/TEND/AMI/P-MTN/2020/0S/SPM/ APM 

Organisation Ouest Africaine
de la Santé (OOAS) 

Projet Paludisme et Maladies
Tropicales Négligées au

Sahel (P-MTN)

Pour le Recrutement d'un Cabinet (Consultants) 



Al’issue de la première
audience, l’Ambas-
sadeur de l’Italie, SE

Marco Prencipe a félicité le
Médiateur de la République
pour les actions de plai-
doyer menées en faveur
des personnes vulnérables,
mais aussi pour les efforts
de réconciliation entre l’ad-

ministration et les citoyens.
Ce  qui participe à la pro-
motion des valeurs de tolé-
rance et de paix. Le
diplomate italien a, par la
suite, indiqué que le Média-
teur de la République et lui
sont sur «la même longueur
d’onde en ce qui concerne
la priorité des actions». 
À cet effet, il a évoqué l’édu-
cation des jeunes filles qui
constituent en soi un sujet
très sensible mais aussi des
droits des personnes vulné-

rables tels que les migrants
et les personnes déplacées.
«J’ai vraiment souligné l’ap-
préciation pour les activités
menées pour la situation et
le rôle très important de re-
cherche d’équilibre», a-t-il
expliqué. SE Marco Pren-
cipe a ainsi saisi l’occasion
pour encourager le Média-
teur de la République à
continuer avec cet esprit, en
faveur de la recherche
d’équilibre, de la défense
des droits des citoyens.

Enfin, il a confié que ce fut
un entretien fructueux qui lui
a permis d’apprendre et
d’apprécier les activités me-
nées par le Médiateur de la
République.
Au cours de la seconde au-
dience accordée au
concepteur de Programme
SHIGA, M. Thomas John-
son, les échanges ont porté
sur les progrès du pro-
gramme. M. Thomas John-
son a précisé c’est un projet
soutenu par l’Agence amé-

ricaine pour le Développe-
ment Internationale
(USAID). Il a indiqué aussi
que les discussions ont
porté sur le programme de
travail pour les 12 prochains
mois. «Je peux dire que
nous avons deux grandes
institutions qui ont les po-
tentialités de réaliser de
grandes choses ici et pour
l’année à venir», a-t- il
conclu.

! Rahila Tagou
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Avant le développement
du contenu de cette thé-
matique, la Secrétaire

Générale de la Commission
Nationale de la Francophonie

Mme Sidikou Ramatou a pro-
noncé une allocution dans la-
quelle, elle a notifié l’objectif de
la conférence. «Cette théma-
tique qui nous réunit ce matin,

est un sujet dont l’intérêt ap-
pelle votre attention en tant que
jeunes particulièrement concer-
nés, mais aussi la nôtre en tant
qu’analystes de la scène inter-
nationale, en tant que diplo-
mates et en tant que
francophones», a-t-elle dit. Elle
a mentionné que cette activité
était prévue se tenir, au Niger,
en marge des festivités com-
mémoratives de la célébration
du cinquantenaire de ladite or-
ganisation, qui ont été annulées
en raison de la pandémie du
COVID 19. 
La création de la francophonie,
a-t-elle rappelé, est une volonté
de mettre à profit le français au
service de la solidarité, du dé-
veloppement et le rapproche-
ment des peuples par le
dialogue des civilisations. Cette
volonté s’est formalisée à tra-
vers la signature, le 20 mars
1970, de la charte de l’Agence
pour la Coopération Culturelle
et Technique (ACCT) au Niger.
Aujourd’hui, l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie
rassemble 88 Etats et Gouver-
nements membres et 16 autres
observateurs. Ainsi, cette occa-
sion du cinquantenaire de la
naissance de la Francophonie
permet à l’organisation d’identi-
fier les enjeux majeurs aux-
quels l’humanité se trouve

confrontée. «Il s’agit pour nous,
ce matin, de chercher et de pro-
poser des pistes pour consoli-
der les acquis de notre
organisation et les voies de la
construction de son avenir.
Rester fidèle au passé,
construire le présent et imagi-
ner le futur à la lumière des
idéaux, à nous légués par nos
Pères Fondateurs. A cet égard,
aucune voix, aucune réflexion
n’est de trop sur ce sujet pour
permettre de mieux se projeter
dans l’avenir de notre but com-
mun, car l’on perçoit très bien
un grand besoin d’évolution
compte tenu des transforma-
tions actuelles, des dyna-
miques d’internalisation», a
souligné Mme Sidikou Rama-
tou
C’est effectivement sur cette ré-
flexion que se sont déroulés les
échanges après les communi-
cations des deux panélistes, à

savoir Pr Mahaman Tidjani Alou
et Illo Adani. Ainsi, les discus-
sions ont été orientées sur qua-
tre questions fondamentales à
savoir, qu’est-ce que la franco-
phonie ? Quels sont ses objec-
tifs ? Arrive-t-elle à répondre à
nos aspirations et enfin com-
ment la valoriser et faire sa pro-
motion au sein de notre
communauté francophone mais
aussi sur la scène internatio-
nale ?
Suite à ces communications,
des échanges interactifs ont eu
lieu, et à l’occasion plusieurs
questions ont été posées, aux-
quelles des réponses ont été
également fournies par les pa-
nélistes et les contributions de
certaines personnalités pré-
sentes.

! Ali Maman

! Audiences au cabinet du Médiateur de la République
Me Ali Sirfi Maiga s’entretient avec l’Ambassadeur de l’Italie, SE Marco Prencipe et le concepteur du programme SHIGA, M. Thomas Johnson

! Conférence débat sur la francophonie
«Francophonie de l’avenir», thème de la conférence

La Commission Nationale de la Francophonie a
organisé, hier matin, à l’auditorium Sani Bako du
Ministère des Affaires Etrangère, une conférence
débat sur le thème «Francophonie de l’avenir».
Cette conférence qui entre dans le cadre de la
célébration du cinquantenaire de ladite
organisation a été animée par Pr Mahaman Tidjani
Alou et M. Illo Adani, ancien Directeur Europe au
Ministère des Affaires Etrangères et ancien
Secrétaire Général de la Commission Nationale de
la Francophonie. C’était en présence de la
Secrétaire Générale du Ministère des Affaires
Etrangères, de la Secrétaire Générale de la
Commission Nationale de la Francophonie et de
plusieurs anciens cadres de l’administration
nigérienne et des jeunes scolaires des écoles
Alliance et OLINGA. 

Le Médiateur de la
République, Me Ali Sirfi
Maiga a reçu hier en
audience,
l’Ambassadeur de
l’Italie, SE Marco
Prencipe et le
concepteur du
programme SHIGA, M.
Thomas Johnson. Les
échanges ont
notamment porté sur
plusieurs points ayant
trait à l’éducation, à la
protection et à la
défense des couches
sociales vulnérables. 
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... et avec le concepteur du programme SHIGA
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Une vue des participants
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Le Médiateur avec l’ambassadeur d’Italie...
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Le Parlement de la CEDEAO a été créé par le Traité révisé de
la CEDEAO du 24 juillet 1993, comme une des institutions de
la Communauté. 
Le Parlement est l'Assemblée des Représentants des peuples
de la Communauté. 
Il est composé de 115 Représentants issus des 15 États
membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte
d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali,
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

Le Secrétariat administratif du Parlement est composé du
Cabinet de l'Honorable Président, du Bureau du Secrétaire
général, de la Direction de l'Administration et des Finances et
de la Direction des Affaires Parlementaires et de la Recherche.
Il existe un certain nombre de postes vacants au sein du
Secrétariat administratif pour lesquels les citoyens de la
Communauté sont invités à faire acte de candidature. 

Les postes vacants sont les suivants: 

1. Comptable - Rapports financiers et Trésorerie, P3/P4        1 poste 

2. Traducteur vers le Portugais, P3/P4 1 poste 

3. Comptables adjoints, P2/P3 2 postes

4. Adjoint au Chargé du Budget, P2/P3 1 poste

5. Adjoint au Chargé des Ressources humaines. P2/P3 1 poste
6. Chargé de Liaison interinstitutionnelle, P2/P3 1 poste

7. Chargé de la Planification stratégique, P2/P3 1 poste

8 Chargé de recherche parlementaire, P2/P3/P4 1 poste 

Les profils détaillés des postes et les conditions de candidature
peuvent être consultés sur les sites internet www.ecowas.int 
et www.part.ecowas.int .

Veuillez cliquer sur tout poste vacant pour consulter tous les
détails le concernant. Les dossiers de candidature sont
recevables du 15 octobre au 13 décembre 2020. 

Le dépôt des dossiers de candidature se fait en ligne en suivant
les étapes ci-dessous: 
•Télécharger le formulaire de candidature en Cliquant sur le
lien entré parenthèses (JOB APPLICATION FORM) et le
remplir correctement; 
•Joindre au formulaire votre Curriculum Vitae (CV) et une lettre
de motivation. 
• Envoyer tous les trois (03) documents à l'adresse électronique
indiquée 

Seuls les candidats âgés de moins de cinquante (50) ans au
moment de la nomination seront pris en considération.

AVIS DE VACANCE DE POSTES
Ecowas Parliament

Parlement de la CEDEAO
Parlamento da CEDEAO 

International Conference Centre 
PMB 576 Garki, Abuja - Nigeria 

Email parliament@parl.ecowas.int

NON MANAGÉRIAUX DANS LA CATÉGORIE DES PROFESSIONNELS

1. La Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) lance le présent Appel d’Offres Ouvert Régional
pour la sélection d’un prestataire pour le support des
équipements serveurs et de stockage HP de son siège,
sis à Lomé (Togo), 68, Avenue de la Libération.

Par le présent avis, elle invite les entreprises,
régulièrement constituées dans l’espace UEMOA et
répondant aux qualifications requises, à présenter des
offres sous plis fermés.
2. Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir
le dossier d’appel d’offres directement sur le site internet
de la BOAD : www.boad.org, dans la rubrique 
« Opportunités ».

Pour toutes informations complémentaires, les
candidats peuvent envoyer leurs questions à
l’adresse suivante : consultationdpa2020@boad.org.

3. Les offres devront être déposées sous plis fermés,
au plus tard le mercredi 04 novembre 2020 à 16h00
mn, temps universel, à l’adresse suivante :

Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) 68, Avenue de la Libération

BP 1172 LOME (TOGO)

Elles seront présentées dans le strict respect des
prescriptions du Règlement Particulier d’Appel d’Offres.

La soumission des offres par voie électronique n’est pas
autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas examinées.
4. Les soumissions devront être valables pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la
date limite de dépôt des offres. Toute offre proposant
une durée de validité inférieure est éliminée d’office.

5. Le présent appel d'offres est régi par les dispositions
du règlement n°2015-001 en date du 23 janvier 2015,
portant mise en application du manuel des procédures
d’approvisionnement de la BOAD.

Le Directeur du Patrimoine
et de l’Approvisionnement

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Régional 
N°BOAD-DPA-00012/2020

SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LE SUPPORT DES EQUIPEMENTS
SERVEURS ET DE STOCKAGE HP DU SIEGE DE LA BOAD
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De façon spécifique,
cet atelier vise à exa-
miner la mise en

œuvre des projets du PDU
en faisant le point de l’état
d’avancement des projets du
PDU ; en tirant les leçons de
leur mise en œuvre ; en rele-
vant les difficultés rencon-
trées ; en recensant les
bonnes pratiques ; en identi-
fiant les mesures idoines
pour assurer le suivi et l’éva-
luation efficace des projets et
en formulant des recomman-
dations pour corriger les in-
suffisances constatées.
A l’ouverture des travaux, la
ministre du Plan, Mme Bou-
lama Aichatou Kané a indi-
qué que l’organisation de la
revue des projets du Pro-
gramme de Développement
d’Urgence (PDU) dénote du

dynamisme de l’Alliance
Sahel et son souci de faire
connaitre les avancées signi-
ficatives des projets au Niger.
Le PDU a-t-elle rappelé, a
été mis en place suite à une
demande spéciale des Chefs
d’Etat du G5 Sahel formulée
lors de la Conférence de
Coordination des Bailleurs de
Fonds et Partenaires du G5
Sahel, organisée en décem-
bre 2018 à Nouakchott, afin
d’exécuter en urgence, des
projets à impact rapide dans
les régions fragiles fronta-
lières des trois fuseaux 
d’intervention à la force
conjointe. Il s’agit, notam-
ment, du fuseau Ouest (à la
frontière entre la Mauritanie
et le Mali) ; du fuseau Centre
(à la jonction entre le Mali, le
Burkina Faso et le Niger) et

du fuseau Est (à la frontière
entre le Niger et le Tchad). 
Aussi, les Chefs d’Etat du G5
Sahel avaient souhaité que
le Programme de Dévelop-
pement  d’Urgence (PDU) se
concentre sur des théma-
tiques sectorielles précises
(l’accès à l’eau potable, la ré-
silience des populations im-
pactées par la crise, et le
rétablissement de la cohé-
sion sociale. Au Niger a dit la
ministre du Plan, les projets
PDU sont au nombre de 9. Ils
totalisent un montant de
132,9 millions d’euros dont
33.400.000 euros pour les
projets nationaux et
99.500.000 euros pour les
projets régionaux. «En fin
juin 2020, le taux de décais-
sement moyen de 7 de ces
projets est de 59% ; 2 projets

étant terminés», a précisé
Mme Boulama Aichatou
Kané. 
La Ministre du Plan a par ail-
leurs rappelé les attentes de
cette revue. En effet, il est at-
tendu que le niveau d’exécu-
tion des projets, la
cartographie de ces projets,
les difficultés rencontrées, les
bonnes pratiques et les me-
sures pour assurer un suivi-
évaluation efficace des
projets du PDU, soient analy-
sés.  Il s’agit aussi d’adresser
de manière pratique les pro-
blèmes cruciaux qui assail-
lent les populations et
formuler des recommanda-
tions pertinentes en vue

d’améliorer l’exécution phy-
sique et financière ainsi que
la qualité des investisse-
ments des projets du PDU.
Auparavant, le représentant
Résident de la Banque Mon-
diale au Niger et porte-parole
de l’Alliance Sahel, M. Nouri-
dine Kane Dia a souligné que
cet atelier inaugural de revue
du PDU traduit l’engagement
commun du gouvernement
du Niger et des membres de
l’Alliance Sahel à intensifier
leurs efforts pour assurer une
mise en œuvre efficace et ef-
ficiente des projets et pro-
grammes du PDU. 

! Aminatou Seydou 
Harouna

Acette occasion, le re-
présentant du ministre
de la Communication

s’est dit heureux d’être à l’ins-
titut de formation aux tech-
niques de l’information et de
la communication pour célé-
brer le mérite après un  cur-
sus académique de trois
années. «Vous voilà, sortis
avec en poche votre diplôme
qui vous ouvre la porte de la
vie professionnelle. Une vie
professionnelle que je vous
souhaite très riche et béné-
fique pour vous, pour les mé-
dias et surtout pour le pays»,
a dit M. Ali Ousseini Soun-

talma aux nouveaux diplô-
més. Pour certain, sil s’agit
de diplôme d’étude profes-
sionnel (BEP) en journa-
lisme, en documentation ou
en technico artistique. Pour
d’autres le sésame obtenu
est la licence professionnelle
en journalisme audiovisuel,
en journalisme presse écrite
et en science de l’information
documentaire. Le représen-
tant du ministre de la Com-
munication a prodigué de
sages conseils aux heureux
récipiendaires, leur deman-
dant d’être rigoureux, curieux
et plus actifs dans les tâches

qui leurs seront confiées
dans leur vie professionnelle.
De son coté, le président du
Conseil d’administration de
l’IFTIC, M. Sadi Arimy a pré-
cisé que deux niveaux
d’études sont concernés par
cette remise de diplômes, no-
tamment le niveau moyen et
le niveau licence. Les élèves
du niveau moyen ont subi un
examen de sortie et les étu-
diants en licence ont soutenu
un mémoire, a-t-il expliqué.
Aussi, M. Sadi Arimy a ajouté
que les candidats à l’examen
du niveau moyen sont au
total 60. Tous sont admis soit
un taux de réussite de 100%.
Pour cette catégorie, 4

élèves ont été récompensés.
Les premiers des filières jour-
nalisme, science de l’infor-
mation documentaire, prise
de vue et Montage. Quant
aux candidats à la licence
professionnelle, ils sont au
total 50. Sur les 50 candidats,
48 obtiennent une licence
soit un taux de réussite de
96%. «Ces étudiants obtien-
nent leur parchemin en jour-
nalisme audiovisuel, en
journalisme Presse écrite et
en science de l’information
documentaire», a-t-il déclaré.
Pour sa part, le Directeur gé-
néral de l’IFTIC, M Amadou
Sadou Illiassou a indiqué que
cette cérémonie consacre la

promotion de l’excellence et
de la qualité. «La réunion des
cadres du ministère de la
Communication  qui s’est
tenue en septembre dernier à
Tahoua a formulé à notre ins-
titution une recommandation
visant à tout mettre en œuvre
pour obtenir et maintenir la
qualité à l’IFTC», a-t-il rap-
pelé. «Nous avons pris
bonne note, et nous faisons
de la qualité notre crédo et
c’est pourquoi nous avons
placé l’année académique
2020-2021 sous le sceau de
la rigueur, de la discipline et
du travail», a-t-il noté. Aussi,
le directeur général de l’IFTIC
a ajouté que pour apporter sa
contribution pour la promo-
tion de la femme, la Direction
générale décide d’accorder
une remise pour les femmes
par rapport à l’inscription.
Toujours sur le plan social,
selon M Amadou Sadou Il-
liassou, l’IFTIC a décidé,
cette année, d’octroyer 5
bourses aux orphelins des
éléments des FDS tombés
sur le champs d’honneur. 

! Yacine Hassane
et Mourtala Alhassane

! Cérémonie de remise des attestations de diplôme à l’IFTIC
Un taux de réussite de 100% pour le niveau moyen et 96% pour le supérieur

! Atelier de Revue des projets du Programme de Développement d’Urgence (PDU) de l’Alliance Sahel au Niger
Pour l’amélioration de la performance des projets du programme

Les travaux de l’atelier de Revue des projets du Programme de Développement
d’Urgence (PDU) de l’Alliance Sahel au Niger se sont tenus, hier matin à  Niamey.
Organisé par le gouvernement nigérien et l’Alliance Sahel Niger, cet atelier a pour
objectif de faire la revue et de contribuer à l’amélioration de la performance des
projets du Programme de Développement d’Urgence (PDU) au Niger. C’est la
Ministre du Plan, Mme Kané Aichatou Boulama qui a présidé la cérémonie
d’ouverture des travaux en présence du représentant Résident de la Banque
Mondiale au Niger et porte-parole de l’Alliance Sahel, M. Nouridine Kane Dia, du
Représentant de l’AFD et porte-parole de l’Alliance, M. Jean Christophe Maurin, du
point focal du G5 Sahel et plusieurs participants. 

Après trois années académiques, les élèves et étu-
diants de la promotion 2019-2020 de l’Institut de For-
mation aux Technique de l’information et de la
communication (IFTIC) ont reçu, le 20 octobre dernier
dans les locaux dudit institut, leurs parchemins. A cette
occasion les majors des promotions ont été récom-
pensés avec des cadeaux. C’était au cours d’une céré-
monie solennelle placée sous le haut patronage du
ministre de la communication représenté par son son
conseiller technique M. Ali Ousseini Sountalma et en
présence du Haut commandant en second de la Gen-
darmerie nationale, du conseiller politique et juridique
de l’Ambassade de Turquie au Niger, des responsables
de medias, des parents des étudiants récipiendaires et
de plusieurs élèves et étudiants. 
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La table de séaance lors de la tenue de latelier
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Photo de famille peu après la céremonie
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Tout a commencé par une
histoire banale de chamail-
lerie entre belles sœurs.

L’épouse de l’agresseur avait dit
à son mari que Fadi Moussa l’a
accusée de sorcellerie. Surprise
d’une telle accusation Fadi
Moussa informa son mari (le
grand frère de l’agresseur). En
bon aîné, il a essayé de calmer la
situation allant jusqu’à demander
à sa femme d’aller présenter ses

excuses à la femme de son petit
frère et en même temps chercher
à connaitre les sources de cette
accusation qui du reste était archi
fausse.
Ce que fît Fadi en bonne épouse,
un 6 septembre 2020. Mais c’était
sans compter avec l’esprit revan-
chard et la colère qui habitaient
son beau frère et son épouse. «A
mon arrivée, j’ai essayé de parler
à sa femme qui n’a pas voulu
m’écouter devant des témoins.
C’est alors que son mari était sorti

fou de rage. Il m’a empoignée et
m’a congé contre le mur», confie
Fadi Moussa. L’agression était si
violente que la quinquagénaire a
eu les deux bras cassés.

Une revanche ?

Cet acte ressemble plus à une re-
vanche. En effet, les deux frères
vivaient dans la même maison qui
appartient au grand frère. Mal-

heureusement, leurs épouses ne
s’entendaient pas comme il le
faut. Et à chaque fois qu’elles se
chamaillent, le petit frère prenait
partie pour son épouse. Sans ré-
fléchir, il n’hésitait pas à manquer
de respect à Fadi, l’épouse de
son grand frère. 
Devant la persistance de cette si-
tuation, le mari de Fadi finit par de-
mander à son petit frère de
chercher une maison et d’aller
s’installer avec son épouse pour
éviter cette situation de bagarre

permanente. Ce que le petit frère
a fait non sans garder une boule
contre l’épouse de son grand frère
qu’il estime être à la base de cette
situation. La soit disant accusation
de sorcellerie contre son épouse,
était alors la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase. Ce jeune
homme de 33 ans a trouvé l’occa-
sion de déverser toute sa bile sur
sa belle grande sœur. Et, il ne s’est
visiblement pas retenu. Consé-
quence : deux bras cassés et une
ITT (incapacité temporaire de tra-
vailler) de 2 mois selon le bulletin
délivré par l’Hôpital National de
Niamey le 7 septembre 2020.

Justice et pression familiale 

Après l’incident, la victime Fadi
Moussa a été l’objet de pressions
familiales pour dit-on, trouver un
traitement amiable à la situation et
pour que l’affaire ne soit pas
connue du grand public. Elle a dû
partir chez son beau fils du nom
de Garba Harouna qui, devant la
gravité de la situation a porté
plainte. Il a aussi dû prendre en
charge les frais médicaux pour un
peu plus de 76.000 FCFA. Pen-
dant que Fadi se fait soigner, la
pression familiale a continué pour
la convaincre de retirer sa plainte.
Ce qu’ont accepté Fadi et son
beau fils, mais à condition que
non seulement les frais médicaux
soient remboursés et que Fadi
soit dédommagée. Ainsi, jusqu’au
20 septembre, rien n’a été fait
dans ce sens.
Finalement l’affaire a été portée
en justice et le 21 septembre, les
deux parties ont été reçues et en-
tendues par le juge qui, leur a fixé
la date du jugement le 2 octobre.
Le jour du jugement, Fadi et son
beau fils se sont rendus au tribu-
nal, mais n’ont pas pu trouver la
salle où se tenait le jugement. «Je
ne suis pas un habitué du tribunal.
Nous étions restés de 9 heures

jusqu’à 17 heures à chercher la
salle. Finalement c’est vers 17H
que nous avons pu rencontrer
une greffière qui nous a notifié
que notre dossier a été traité en
flagrant délit. Elle a feuilleté le re-
gistre et nous informa que l’auteur
de l’agression a été condamné à
6 mois avec sursis et 150.000
FCFA d’amende», confie Garba
Harouna. «La greffière nous a
aussi expliqué que nous avons le
droit de faire appel. Et c’est ce
que nous avons fait parce que la
victime estime que justice ne lui a
pas été rendue», ajoute-t-il.
«Je veux que justice me soit ren-
due. Si je savais que c’est comme
ça que l’affaire allait être traitée, je
n’allais pas retirer ma plainte dès
au départ. Je veux qu’on me
mette dans mes droits», renchérit
Fadi Moussa, ajoutant que c’est
pour cette raison qu’elle est
venue demander assistance au-
près de l’ONG SOS Femme et
Enfant Victime de Violences Fa-
miliales (SOS-FEVVF).

Une exigence de fermeté

Pour la présidente de l’Ong SOS-
FEVVF, ce genre d’affaire doit
être traité avec la plus grande fer-
meté pour décourager ceux qui
sont tentés d’exercer une telle vio-
lence sur la femme, les filles et les

enfants. «On ne peut pas com-
prendre un tel déchainement de
violence sur une femme qui a pra-
tiquement l’âge de la maman de
l’auteur», a déclaré Mme Ma-
riama Moussa, présidente de
SOS-FEVVF au cours d’un point
de presse le 19 octobre 2020. «Il
faut que les gens soient sensibili-
sés sur les voies de recours pour
éviter de tels aboutissements à
des affaires aussi sérieuses que
le cas de Fadi Moussa», ajoute-t-
elle avant d’assurer que SOS-
FEVVF va apporter l’appui
juridique et psychologique néces-
saire à la victime pour qu’elle soit
mise dans ses droits.
D’après Moussa Tafa Abdoulka-
der, juriste à l’Ong SOS-FEVVF,
ces genres d’acte de violence
sont contraires aux traités,
conventions régionales et interna-
tionales ratifiés par le Niger
(comme la Déclaration Univer-
selle des droits de l’Homme, la
Convention sur l’élimination de
toute forme de discrimination à
l’égard de la femme ; la Charte
africaine des droits de l’homme et
des peuples). Ils sont aussi en
contradiction avec la Constitution
du 25 novembre 2010 en ses arti-
cles 11; 12 ; 13 et 22. Ils sont enfin
punis par l’article 22 du Code
pénal nigérien.

! Siradji Sanda

Pour partager ses idées et bé-
néficier de celles des autres,
Mahamadou Dandare

Moussa a créé une page Facebook
dénommée ‘’Pensée écriture’’. Il a
publié sa première œuvre dénom-
mée «Halte à la consommation» qui
est un ouvrage du genre essai qui
s’inscrit dans la conscientisation de
la jeunesse africaine par rapport à
la consommation des produits occi-
dentaux. «C’est un appel à la pro-

duction et à la consommation lo-
cale», dit-il.
Mahamadou Dandare s’est lancé
dans l’entrepreneuriat, en dévelop-
pant la publication digitale comme
l’audiovisuel, photos, vidéos,
conception graphique, etc. Il a pour
ambition d’impacter la société en
vue d’un changement. «J’aimerai
faire voir ma vision et réaliser mes
projets», dit-il. «Editer un livre n’est
pas une chose facile parce-que

l’édition des œuvres et l’impression
sont très chères. Alors j’ai dû me
mouiller pour ça et je me rappelle
que je payais l’argent jusqu’à la
veille de la parution du livre. Main-
tenant, ce qui reste, c’est de sur-
monter les difficultés dans la vente
parce-que les gens n’aiment pas
lire», affirme Mahamadou. Toute-
fois, il dit avoir le soutien de sa fa-
mille et de certaines bonnes
volontés. «Il ne faut pas hésiter à se
lancer dès que vous avez une idée,
mettez-vous dans le bain de l’entre-
preneuriat car souvent on murit
l’idée au fil du temps. J’aime bien
cette citation : entreprendre c’est
être courageux, persister et redou-
bler d’efforts sans jamais abandon-

ner un instant», souligne-t-il. 
Mahamadou Dandare Moussa
lance appelle l’Etat à soutenir les
jeunes qui osent et se battent, et
demande à la population, de croire

en eux et de les soutenir en
consommons leurs produits et ser-
vices. 

Mourtala Alhassane
(stagiaire)

! Portrait/ Mahamadou Dandare Moussa 
Entre passion de l’écriture et promotion de la production locale

! Fait divers/Violence basée sur le genre
6 mois de prison avec sursis! pour 2 bras fracturés !

Regard évasif, plutôt timide et d’une voix à peine
audible, Fadi Moussa a de la peine à raconter ce qui lui
est arrivé, un 6 septembre 2020. Cette femme âgée de 54
ans a subi un acte de violence inouï que ni son mari, ni
quelqu’un d’autre, ne lui a jusque là jamais infligé en
plusieurs décennies de vie conjugale. Elle a deux
enfants s’est retrouvée à l’hôpital avec les deux bras
cassés. L’auteur, âgé de 33 ans, n’est autre que son
beau frère.

Mahamadou Dandare Moussa est un jeune nigérien
écrivain et entrepreneur en marketing digital. Agé de 27
ans, il est ingénieur en génie civil de formation.
Passionné de l’écriture et de marketing digital, le jeune
homme a commencé à écrire depuis le secondaire ou il
a participé à un concours. 

!
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Mahamadou Dandare Moussa

!
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La présidente de SOS-FEVVF avec la victime lors d'un point de
presse le 19 octobre 2020

!
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Fadi Moussa
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Des tentes et des
‘’guetitine’’ mo-
dernes sont instal-

lées avec les commodités
nécessaires pour mettre
les sinistrés dans des
meilleures conditions de
vie, comme l’a souhaité le
Premier Ministre, SE. Brigi
Rafini lors de sa visite sur
le site de transit (Gamou).
«Nous ne voudrons pas
que la rentrée scolaire soit
compromise, mais nous
voulons également que

ces populations soient re-
logées dans des condi-
tions décentes», a déclaré
SE. Brigi Rafini. Et visible-
ment, le site est toujours
en construction.
Selon le Lieutenant-colo-
nel Boubacar  Soumana
Garanké, administrateur
des sites de relogement
des sinistrés de la région
de Niamey, les opérations
de déménagement ont
déjà commencé depuis le
jeudi 9 octobre et elles

sont encours. «Nous
sommes en train d’aller
par étape pour pouvoir ar-
river à la capacité maxi-
male du site. Sur le site
nous avons toutes les
commodités d’un camp
moderne. Nous avons
l’eau, l’électricité, des la-
trines, et aussi un poste
de santé qui a été mis en
place par MSF et qui per-
met de prendre en charge
gratuitement les sinistrés
qui logent dans le camp.
Et jusqu’à aujourd’hui
nous ne sommes pas en-
core débordés. Au cas où
cela arrive, les autorités
ont prévu ce dont nous
avons besoin pour qu’on
puisse répondre efficace-
ment à la demande», a ex-
pliqué le
Lieutenant-colonel Bouba-
car  Soumana Garanké.
Pour accéder au site
Gamou, des contrôles
physiques et rigoureux

sont effectués. 
Le Lieutenant-colonel
Boubacar Soumana Ga-
ranké assure que la sécu-
rité est garantie. Le site
est sécurisé à 100%.
«Nous avons les gen-
darmes qui s’occupent de
la sécurisation de ce site»,
dit il avant d’ajouter qu’une
école primaire est déjà en
construction pour les en-
fants des sinistrés. Pour
les élèves du secondaire,

il est prévu de mettre en
place un système de bus
par la Ville de Niamey
pour permettre aux en-
fants d’aller directement
dans leurs collèges res-
pectifs où ils étaient avant
le sinistre.
Notons que les sinistrés
sont tous venus pour rési-
der à la cité Gamou de
plein gré.

Rachidatou Hassane
(stagiaire)

«D’autres ont ac-
cepté de rega-
gner le site de

relogement et certains ont
voulu retourner dans leurs
habitations habituelles par
ce que le site ne peut pas
accueillir tous les sinistrés.
700 tentes sont octroyées
pour des milliers de sinis-
trés. En outre, beaucoup
d’entre eux sont des pê-
cheurs et des jardiniers. Et
vivre loin du  fleuve est un
calvaire pour eux», souligne
M. Zakou Hamani, chef de
quartier de Saga Gacia
Koira, le quartier le plus tou-
ché avec près 800 per-
sonnes affectées selon le
chef le quartier. 
M. Mounkeila Issa nourrit sa
famille de la pêche. Pour lui,
il est inconcevable de quitter

la terre de ses ancêtres mal-
gré la catastrophe de cette
année. «Nous sommes des
pécheurs et aller vivre loin
du fleuve entrave notre sec-
teur d’activité grâce auquel
nous assurons notre survie.
Nous n’avons pas accepté
de nous faire recenser car
c’est impossible pour nous
de vivre sans la pêche.
Nous sommes presque une
quarantaine de ménages qui
comptons regagner nos an-
ciennes habitations car les
eaux se sont retirées. Nous
aurons souhaité avoir ces
tentes dans nos anciennes
cours. A part les sites de re-
logement, contrairement à
ce qui se dit, nous n’avons
pas eu des parcelles donc
nous ne pouvons pas aban-
donner ces lieux que nous

avons hérités de nos ancê-
tres», témoigne M. Moun-
keila Issa.
Hammadou Abdou, un autre
pêcheur, chef de familles
avec 2 femmes et 6 enfants,
est du même avis. «Nous
avons appris qu’il nous est
demandé d’aller en amont et
vraiment ça ne nous arrange
pas car notre activité princi-
pale qui est la pêche va être
impactée. Notre travail s’ef-
fectue la nuit et quitter le site
de relogement jusqu’au
fleuve n’est pas du tout fa-
cile avec l’insécurité qui pré-
vaut à Niamey. C’est un
handicap pour nous de re-

gagner ce site. C’est pour-
quoi, nous préférons rester
dans nos maisons inondées
puisque maintenant les eaux
se sont retirées. Partir vivre
sur le site de relogement,
bien que ce soit transitoire,
nous mettra au chômage car
nous n’avons aucune autre
source de revenus que la
pêche», dit-il.
D’autres sinistrés acceptent
de regagner le site de relo-
gement mais s’inquiètent de
la distance que leurs enfants
vont parcourir pour aller à
l’école et dans les centres
d’apprentissage. «Nous
sommes ici depuis que l’eau

a envahi nos habitations il
y’a de cela un mois et demi.
Mon ménage est composé
de 14 membres. Nous nous
sommes faits inscrire pour
bénéficier des tentes sur le
site de relogement mais
notre inquiétude est la dis-
tance que nos enfants vont
parcourir pour l’école», s’in-
quiète Hadjo Boureima.
Aissa Amadou, une autre
femme sinistrée, s’inquiète
aussi de l’éloignement qui
peut jouer sur l’éducation de
leurs enfants. «Je suis ici
dans les salles de classe
avec mes 5 enfants qui sont
t élèves au primaire et au
secondaire. J’accepte de re-
gagner le site de relogement
aménagé mais je me de-
mande si mes enfants pour-
ront venir à l’école chaque
matin à partir du site», s’in-
terroge-t-elle. «Pour la na-
vette du site de relogement
aux différentes écoles, nous
souhaitons avoir des bus
pour assurer le transport de
nos enfants», dit Djibrilla Al-
fary, chef de quartier de
Saga Goungou. 

! Cité Gamou : 

Plus de 400 familles sinistrées relogées 
Cité Gamou ! Ce nom reste incontestablement
inoubliable pour les sinistrés de la ville de
Niamey, précisément ceux de l’arrondissement
communal Niamey V. Pour cause, Gamou
constitue, le site de relogement transitoire des
sinistrés de la Rive Droite. Situé à quelques
encablures du centre-ville de  Niamey sur la route
de Say, la cité Gamou est un domaine militaire
aménagé sur une superficie de 19 hectares avec
une capacité maximale d’accueil d’environ 1200
ménages. A la date du mardi 13 octobre dernier,
près de  430  familles sont relogées sur ce site. 

Témoignages des sinistrés par rapport au relogement
sur le site de transit

Certains sinistrés particulièrement, ceux de Saga
n’ont pas voulu se faire enregistrer afin de
regagner le site de transit aménagé pour eux,
pour diverses raisons, dont entre autres,
l’enclavement du site. Etant pour leur grande
majorité des pécheurs et des jardiniers, ils ont
estimé que l’enclavement du site risque de
stopper leurs activités socioéconomiques. 
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Les Eléments des FDS en pleine action pour installer les tentes
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Une vue des tentes installées
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1. Le gouvernement de la République du Niger a obtenu une subvention et un
crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un montant de
soixante (60) millions de dollars US pour financer le coût du Projet de
Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad. Dans ce cadre,
il se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer les paiements au titre
du contrat relatif au recrutement d’un consultant chargé de réaliser une étude
sur la problématique de l’employabilité des jeunes dans la zone d’intervention
du PROLAC.
2. L’objectif principal de cette étude est de doter le PROLAC d’une Stratégie
opérationnelle en vue d'assurer la participation des jeunes aux différentes activités
du projet. 
Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 
-identifier une méthodologie pour renforcer le rôle des jeunes dans les institutions
locales et les processus d'engagement  citoyens ;
-identifier et définir le mécanisme d’insertion des jeunes dans les activités du projet
offrant le plus de possibilités d’emploi ;
-identifier les structures et les centres de formation disponibles dans la zone
d’intervention du projet qui offrent des formations dans les secteurs ciblés par le
PROLAC ;
-étudier les différents facteurs de promotion et ceux limitant  l’accès des jeunes à
l’emploi au niveau des régions de Diffa et de Zinder ; 
-identifier tous les acteurs ayant un rôle dans la formation et l’insertion
professionnelle dans les zones d’intervention en vue d’un éventuel partenariat
avec le projet ;
-Développer une base et des valeurs cibles pour la participation des jeunes aux
différentes activités du projet ;
-élaborer des recommandations claires sur la manière de renforcer la participation
des jeunes à toutes les activités du projet accompagnées d’ un plan d'actions clair.
3. les délais contractuels d’exécution  de cette prestation est de quarante (40)
jours et la langue de travail est le français.
4. Le Coordonnateur du PROLAC invite les consultants éligibles à manifester leur
intérêt  pour offrir les services demandés ci-dessus. 
5. le consultant doit etre légalement constitué, spécialiste dans le domaine
(contrat, attestation de bonne fin) et répondant aux critères suivants : 
-être spécialiste en développement économique et social ayant des

connaissances sur la problématique de l’emploi des jeunes et de la formation
professionnelle. Il doit en outre avoir le profil suivant :
-être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau BAC + 5 au moins
en économie ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
-avoir une expérience dans le secteur « travail de jeunesse » et dans le
renforcement l'inclusion sociale au niveau communautaire ;
-avoir une bonne connaissance des stratégies nationales, des programmes
sectoriels, des programmes d’auto-emploi et d’insertion des jeunes ;
-avoir des connaissances avérées sur la problématique de l’emploi des jeunes au
Niger ;
-avoir une bonne connaissance des mécanismes d’accès au financement des
projets des PME et des TPE ;
-disposer d’une solide expérience en conduite d’étude qualitative ;
-avoir une maîtrise de l’outil informatique notamment les logiciels bureautique
(Word, Excel, PowerPoint) ;
-avoir une bonne capacité rédactionnelle en Français. 
Ce consultant peut se faire accompagner par toute personne de niveau BAC plus
cinq ayant une bonne expérience en développement régional et local et une
bonne connaissance de la zone d’intervention du projet.
6. le consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la
Qualification du Consultant (QC) , conformément « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement des projets
d’investissement (FPI) » en date de juillet 2016 – révisions novembre 2017 et
août 2018..
7. les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à
l’adresse suivante au plus tard le 18 novembre 2020 à 13heures.

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil(PARCA)
Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière clinique Martaba,

BP : 11 526  Niamey. Téléphone: 2035 5060-Emai: upc-parca@gmail.com

Laoualy ADA
Secrétaire Exécutif SDS- Sahel Niger

Coordonnateur du PROLAC

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°22/CAB/PM/SE/SDS/PROLAC/SPM

Pour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la problématique de l’employabilité des JeunesPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la problématique de l’employabilité des JeunesPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la problématique de l’employabilité des JeunesPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la problématique de l’employabilité des JeunesPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la problématique de l’employabilité des Jeunes

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le
Développement et la  Sécurité dans les

Zones Sahélo-Sahariennes du Niger
SE - SDS Sahel Niger

1. Le gouvernement de la République du Niger a obtenu une subvention
et un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un
montant de soixante (60) millions de dollars US pour financer le coût
du Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac
Tchad. Dans ce cadre, il se propose d’utiliser une partie de ce fonds
pour effectuer les paiements de service de consultation pour réaliser
une étude pour la priorisation des sites d’intervention du Projet.

2. Les objectifs : La prestation vise à établir une identification et une
priorisation des sites d’intervention dans les communes cibles du
PROLAC.
Les objectifs spécifiques de la mission sont :
-Elaborer la liste de toutes les cuvettes de la zone d’intervention et
établir un ordre de priorité selon les critères définis ;
-Proposer une base des données pour le suivi de l’évolution des
différents sites d’intervention.

3. La durée de la consultation est de quarante-cinq (45) jours et la
langue de travail est le Français.

4. Le Secrétaire Exécutif de la SDS Sahel Niger, Coordonnateur du
PROLAC invite les consultants éligibles à manifester leur intérêt pour
offrir les services demandés ci-dessus. 

Profil du consultant : Pour la conduite de cette étude, le consultant
sera un cabinet légalement constitué spécialisé en développement rural
ayant au moins sept (7) minimum dans le domaine du développement
rural (la gestion des ressources naturelles, de l’agriculture, du génie
rural). 
Il doit disposer de capacité managerielle, technique, matérielle et

financière pour conduire la mission.

Le cabinet doit disposer d’au moins deux (2) missions similaires au
cours des cinq (5) dernières années.

5. La mission sera conduite par un cabinet qui sera sélectionné selon la
méthode qualification du consultant, conformément au « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
financement des projets d’investissement (FPI) » en date de juillet
2016 – révisions novembre 2017 et août 2018.

6. Les consultants/cabinets intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 8 h à 14 h et les vendredis de 8h à 12h 30 mn.

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le 16 novembre
2020 à 10 heures.

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA)

Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière clinique
Martaba,

BP : 11 526  Niamey. Téléphone: 2035 5060
Emai: upc-parca@gmail.com

Laoualy ADA
Secrétaire Exécutif SDS- Sahel Niger

Coordonnateur du PROLAC

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°23/CAB/PM/SE/SDS/PROLAC/SPM

Pour la Sélection d’un Cabinet chargé de réaliser une étude sur la Priorisation des Sites d’Intervention du ProjetPour la Sélection d’un Cabinet chargé de réaliser une étude sur la Priorisation des Sites d’Intervention du ProjetPour la Sélection d’un Cabinet chargé de réaliser une étude sur la Priorisation des Sites d’Intervention du ProjetPour la Sélection d’un Cabinet chargé de réaliser une étude sur la Priorisation des Sites d’Intervention du ProjetPour la Sélection d’un Cabinet chargé de réaliser une étude sur la Priorisation des Sites d’Intervention du Projet

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le
Développement et la  Sécurité dans les

Zones Sahélo-Sahariennes du Niger
SE - SDS Sahel Niger
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1. Le gouvernement de la République du Niger a obtenu une subvention et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un montant de soixante (60) millions
de dollars US pour financer le coût du Projet de Redressement et de Développement de
la Région du Lac Tchad. Dans ce cadre, il se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un Cabinet d’études
chargé de la réalisation des études techniques pour la réalisation/réhabilitation des
ouvrages d’hydraulique pastorale.

2. L’objectif général de la mission est d’assurer pour le compte du PROLAC, la réalisation
des études diagnostics, techniques (APS, APD) et d’impact environnemental et social ainsi
que l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour les travaux de construction et de
réhabilitation des ouvrages hydrauliques. 
Spécifiquement la mission vise à :
-réaliser un recensement des puits et forages existants (fonctionnels ou non), avec
géolocalisation en vue de mieux apprécier la pertinence de la localisation souhaitée pour
les nouveaux puits ;
-réaliser un diagnostic au niveau des infrastructures hydrauliques à réhabiliter, notamment
un état physique des ouvrages afin de déterminer la masse du travail à réaliser ;
-réaliser une étude socioéconomique de la zone d’étude, mettant en exergue les
infrastructures socioéconomiques et le potentiel pastoral de la zone d’une part ;
-conduire une campagne d’information, d’éducation et de communication (IEC) pour une
meilleure compréhension et de gestion des infrastructures réhabilitées/construites ;
-élaborer un APS pour les 30 puits cimentés et les 5 stations de pompage pastoraux ;
-élaborer un APD sur l’impact environnemental ;
-élaborer un APD sur l’impact social ;
-élaborer un dossier d’étude d’impact environnemental et social de la zone d’étude ;
-élaborer un dossier d’appel d’offres (DAO) ;
-présenter les conclusions et recommandations des études.

3. Profil du consultant : Pour la conduite de cette étude, le consultant sera un cabinet
légalement constitué spécialisé en génie civil ayant au moins sept (7) minimum
d’expérience dans les études techniques et/ou contrôle des travaux de construction
d’infrastructures hydrauliques.

Il doit disposer de capacité managerielle, technique, matérielle et financière pour conduire
la mission.
Le cabinet doit disposer d’au moins deux (2) missions similaires au cours des cinq (5)
dernières années.

Le Consultant peut selon ses besoins mobiliser le personnel clé et auxiliaire nécessaires
à l’accomplissement de la mission (topographes, équipe géotechnique, enquêteurs etc.). 
Une parfaite connaissance de la langue française (parlée et écrite) sera indispensable pour
tous les experts.

4. La durée totale de la mission est de 142 jours à compter de la date de notification de
l’ordre de service. Cette durée ne prend pas en compte les délais d’approbation des
différents rapports par les commanditaires et la Banque mondiale.

5. Le coordonnateur du PROLAC invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Ils doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (Brochures, références concernant l’exécution
des contrats analogues, expérience dans les conditions similaires, capacité à mobiliser les
compétences nécessaires à l’accomplissement de la mission etc.) 

6. Le cabinet sera recruté par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du
Consultant (QC) conformément au « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » en date de
juillet 2016 – révisions novembre 2017 et août 2018.

7. Les consultants intéressés par le présent avis à manifester sont priés de de déposer
leurs dossiers de candidature à l’adresse ci-dessous, avec en objet, la mention « Sélection
d’un cabinet d’études pour la réalisation des études techniques (APS, APD et DAO)
dans le cadre de la réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques (puits et
forages pastoraux) dans les régions de Diffa et Zinder» au plus tard le 25 novembre
2020 à 13h30mn.

8. Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous du
lundi au jeudi de 8h à 14h mn et les vendredis de 8 h à 12h 30.

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil(PARCA)
Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière clinique Martaba,

BP : 11 526  Niamey. Téléphone: 2035 5060-Emai: upc-parca@gmail.com

Laoualy ADA
Secrétaire Exécutif SDS- Sahel Niger

Coordonnateur du PROLAC

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°24/CAB/PM/SE/SDS/PROLAC/SPM

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre

Stratégie pour le Développement et la Sécurité des
Zones Sahélo-sahariennes (SDS Sahel)

Projet de Redressement et de Développement de
la région du Lac Tchad (PROLAC)

Pour la sélection d’un Cabinet d’Etudes pour la réalisation des Etudes Techniques 
pour la réalisation/réhabilitation  des Ouvrages d’Hydraulique Pastorale

1. Le gouvernement de la République du Niger a obtenu une subvention et un
crédit de l’Association Internationale  de Développement (IDA) d’un montant de
soixante (60) millions de dollars US pour financer le coût du Projet de
Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad. Dans ce
cadre, il se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer les
paiements au titre d’un contrat relatif au recrutement d’un consultant chargé
de réaliser une étude sur la stratégie d’engagement citoyen.

2. L’objet général de la mission est de doter le PROLAC d’une stratégie
d'engagement citoyen afin de créer les conditions de durabilité du projet à
travers une meilleure appropriation de ses activités  par la population
bénéficiaire.
De façon spécifique il s’agit de :
-identifier les activités à réaliser pour une meilleure prise en compte du volet
engagement citoyen du PROLAC ;
-identifier les acteurs à mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre de ces
activités et définir le rôle de chacun d’eux dans la conduite des activités
d’engagements citoyens du projet ;
-dégager le  mécanisme de participation citoyenne à la programmation, la mise
en œuvre, au contrôle et au suivi et évaluation des activités prévues dans le
cadre du PROLAC, 

3. les délais contractuels d’exécution  de cette prestation est d’un (1) mois et
la langue de travail est le français.

4. Le Coordonnateur du PROLAC invite les consultants éligibles à manifester
leurs intérêts pour offrir les services demandés ci-dessus. 

5. le consultant doit être légalement constitué, spécialiste dans le domaine
(contrat, attestation de bonne fin) et répondant aux critères suivants : 
-un expert en engagement citoyen, ayant un diplôme de l’enseignement
supérieur (au moins Bac + 5) en économie, sociologie, relation internationale
ou tout autre diplôme jugé équivalent. Il doit disposer d’une expérience

professionnelle pertinente d’au moins 5 ans, justifier d’une expertise en
management des organisations et une bonne connaissance du contexte
institutionnel et opérationnel des organisations de participation citoyenne au
Niger, particulièrement dans les régions de Diffa et Zinder ; 

-un spécialiste en développement communautaire de niveau BAC + 5 ans dans
le domaine de l’économie, de la sociologie, de la gestion de projet ou
programme ou tout autre diplôme jugé équivalent. Il doit avoir une expérience
d’au moins 5 ans dans la promotion de la société civile au Niger et disposé
d’une expérience avérée en développement organisationnel, en diagnostic/
renforcement organisationnel et Connaissances des organisations de
développement. 
Une connaissance du mouvement associatif, particulièrement des femmes et
des jeunes de la région de Diffa et celle Zinder sera un atout.

6. le consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la
Qualification du Consultant (QC), conformément « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement des projets
d’investissement (FPI) » en date de juillet 2016 – révisions novembre 2017
et août 2018.

7. les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à
l’adresse suivante au plus tard le 18 novembre 2020 à 13heures.

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil(PARCA)
Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière clinique Martaba,

BP : 11 526  Niamey. Téléphone: 2035 5060-Emai: upc-
parca@gmail.com

Laoualy ADA
Secrétaire Exécutif SDS- Sahel Niger

Coordonnateur du PROLAC

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°26/CAB/PM/SE/SDS/PROLAC/SPM

Pour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la Stratégie d’Engagement CitoyenPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la Stratégie d’Engagement CitoyenPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la Stratégie d’Engagement CitoyenPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la Stratégie d’Engagement CitoyenPour la sélection d’un Consultant chargé de réaliser une Etude sur la Stratégie d’Engagement Citoyen

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le
Développement et la  Sécurité dans les

Zones Sahélo-Sahariennes du Niger
SE - SDS Sahel Niger
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT  GENERAL

ADDITIF N°6 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES   2020
Cet additif  fait suite au PPM 2020 du Ministère de l’Equipement, validé  par  lettre

N°0003/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM  du 03 janvier 2020. 

Marchés Publics



Barricades enflammées, jets
de pierres de jeunes parti-
sans de l'opposition, riposte

des forces de l'ordre à coups de
frondes et de gaz lacrymogène,
coups de feu et de poignard, sac-
cage d'un poste de police: le mi-
nistère de la Sécurité a dressé un
bilan sombre mais auquel l'on
pouvait s'attendre après la joute
électorale entre le président sor-
tant Alpha Condé, son vieil adver-
saire Cellou Dalein Diallo et dix
autres candidats.
"Ces faits sont très malheureuse-
ment aggravés par des pertes en
vies humaines", a souligné le mi-
nistère dans un communiqué.
Dès le début de la matinée mer-
credi, une épaisse fumée noire
s'échappait de plusieurs carre-
fours de la route Le Prince, qui tra-
verse les fiefs de l'opposition dans
la banlieue de la capitale, où des
barricades ont été enflammées
sur la route, ont constaté les jour-
nalistes de l'AFP. Dans l'un de ces

quartiers populaires, Wanindara,
les forces de l'ordre peinaient à
contenir des dizaines de jeunes
sortant des ruelles pour se ras-
sembler sur la route principale et
jeter des pierres sur les policiers
qui répondaient à coups de gaz la-
crymogène.
- Lynché à mort -
Côté civil, le ministère de la Sécu-
rité a dénombré depuis lundi "qua-
tre corps de victimes d'armes à
feu, déposés dans les morgues de
l'Hôpital Donka et de Ignace
Deen" à Conakry , "un mort par
arme blanche et deux autres par
arme à feu calibre 12" (un calibre
de chasse, ndlr) à Kissidougou (à
380 km à l'est de Conakry) et un
citoyen abattu à Coyah. Deux po-
liciers ont également été tués, l'un
"lynché à mort à Bambéto" et l'au-
tre poignardé au lieu-dit la Cimen-
terie, dans la banlieue de
Conakry, tandis que "plusieurs au-
tres ont été blessés", a énuméré
le ministère. "Ces agents, dépour-

vus d'armes létales, faisaient par-
tie du dispositif mis en place pour
enlever les barricades sur la route
Le Prince (qui traverse des fiefs
de l'opposition) et maintenir l'or-
dre", précise le ministère, selon
qui "la police judiciaire s'est im-
médiatement saisie de tous ces
décès, (a) ordonné des autopsies
et ouvert des enquêtes".
"Au moins trois personnes ont été
tuées, que j'ai vues de mes pro-
pres yeux entre Lambanyi et Son-
fonia", deux quartiers de la
banlieue nord de la capitale,
avaient auparavant affirmé à l'AFP
l'adjudant Mamadou Kéganan
Doumbouya. Il a cité "un jeune
d'une trentaine d'années" tué
d'une balle "venant de je ne sais
où" et un homme "fauché par un

mini-bus venant à pleine vitesse
sur un trottoir". Il n'a pas donné
d'indication sur les circonstances
de la mort de la troisième victime.
Selon Hadjiratou Barry, une habi-
tante du quartier de Bailobaya,
son frère a été "tué par les forces
de l'ordre qui lui ont tiré dessus
alors qu'il tentait de fuir".
Le parti de Cellou Dalein Diallo a
accusé le pouvoir d'être respon-
sable de ces violences, et de vou-
loir lui voler la victoire. Le
président sortant Alpha Condé,
qui brigue à 82 ans un troisième
mandat controversé, a lancé sur
les réseaux sociaux un "appel au
calme et à la sérénité, en atten-
dant l'issue du processus électo-
ral en cours dans notre pays".
- "Il y aura un vainqueur" -

La commission électorale natio-
nale a annoncé mardi soir de pre-
miers résultats du scrutin de
dimanche portant sur quatre des
38 circonscriptions du pays, dont
trois à Conakry et sa périphérie.
M. Condé l'emporte largement
dans les quatre circonscriptions
sur son principal rival Cellou Da-
lein Diallo, 68 ans, et dépasse les
50% dès le premier tour dans trois
d'entre elles, selon ces résultats,
qui ne permettent pas "d'extrapo-
ler" un résultat national, selon un
responsable de la commission
électorale.
Le camp de M. Diallo a accusé
celui du chef de l'Etat de "tout met-
tre en oeuvre pour faire modifier
les résultats sortis des urnes en sa
faveur". "Bien sûr qu'il y aura un
vainqueur, mais ce n'est pas pour
autant que la démocratie sera me-
nacée ou que la paix sociale de-
vient impossible. Si la victoire me
revient, je reste ouvert au dialogue
et disponible à travailler avec tous
les Guinéens", a assuré Alpha
Condé sur Facebook, en se disant
"conforté" par les premiers résul-
tats publiés.

AFP

INTERNATIONAL

Jeudi 22 Octobre 2020

13

! Guinée :

Escalade des violences post-électorales dans l'attente des résultats
La Guinée, qui attend les nerfs à vif les résultats de
la présidentielle de dimanche, a vécu mercredi une
escalade des violences post-électorales, qui ont fait
10 morts depuis que le leader de l'opposition Cellou
Dalein Diallo s'est déclaré vainqueur lundi, selon les
autorités.

!
 

D
R

Echauffourées dans une rue de Conakry
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Le Président du Conseil Supérieur de la Communication a l'honneur
d'informer les journalistes désirant participer au concours médias
2020: « Pour chaque enfant, un champion, la Crise de la Covid 19,
une crise des droits de l'enfant» organisé par le CSC et l'UNICEF,
que la date de clôture est prorogée au 10 novembre 2020 à 17h.

Le règlement dudit concours peut être retiré au CSC (cabinet du
Président) auprès de la Direction de la Communication. 

Il peut également être consulté sur le site du CSC, www.csc-niger.ne.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au niveau de
l'UNICEF avec la mention Concours Média 2020 :la crise de la Covid 19
est une crise des droits de l'Enfant.

Le Président
Dr Sani Kabir

République du Niger
Conseil Supérieur de la Communication 

COMMUNIQUE DE PRESSE

OFFICE DE RADIODIFFUSION
TÉLÉVISION DU NIGER ADDITIF N°3 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2020

Marchés Publics

Marchés des Fournitures  et  Services courants

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours

AOO  national: 30 jours

AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP:

Mme MAÏGA AMINA SOUMANA

Par l'Avis n°005-04-2020 en date du 1er avril 2020, la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a invité les établissements
de crédit à accorder aux entreprises et aux salariés affectés par les effets
de la pandémie Covid-19 et qui le sollicitent, un report d'échéances sur
leurs prêts pour une période de 3 mois renouvelable une fois, sans
charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. 
Cette période de report des échéances est prorogée jusqu'au 31
décembre 2020. Les créances qui demeurent affectées par les effets de
la pandémie de la Covid-19 peuvent être maintenues dans les créances
saines pendant cette période et traitées comme telles dans leurs
catégories respectives au plan prudentiel. Ce traitement préférentiel
réglementaire prendra fin le 31 décembre 2020. 

La BCEAO évalue sur une base régulière l'impact de la pandémie et des
mesures arrêtées pour y remédier, sur la situation financière et
prudentielle des établissements de crédit. Des mesures
complémentaires pourraient être prises par la Banque Centrale au cas
par cas, en vue d'accompagner le secteur bancaire tout en préservant
la stabilité financière de l'Union Monétaire Ouest Africaine. 
Les concours accordés par les établissements de crédit aux institutions
de microfinance sont également éligibles à une prorogation de la période
de report d'échéance dans les délais fixés dans le présent Avis. 

Fait à Dakar, le 14 octobre 20

Tiémoko Meyliet KONE

AVIS N°011 - 10 - 2020 
RELATIF A LA PROROGATION DE LA PÉRIODE 
DE REPORT D'ÉCHÉANCES DES CRÉANCES 

DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AFFECTÉES
PAR LA PANDÉMIE COVID-19 

Faire-part
M. Kader Amadou (ONEP)

& Madame née Samaou Moussa
Ont la joie de vous faire part de la naissance d’un Garçon
dans leur foyer. La maman et le bébé se portent à merveille.
Le baptême auquel vous êtes cordialement invités aura lieu
Insha’Allah le dimanche 25 octobre 2020 à partir de 08
heures à leur domicile sis au Quartier Bobiel (Moussa
Garbado), 5ème virage à gauche et puis 2ème à droite après la
Station OLA Dar-Es-Salam.

Les grandes familles
Feu Madougou Kassa à Niamey
Feu Amadou Madougou à Niamey
Elhadj Anafi à la retraite à Niamey
Elhadj Issa Madougou, ONEP
Niamey

Les grandes familles
Souley Samba à Niamey
Abdou Issa à Niamey
Feu Zakari Garantché à Niamey
Seydou Adamou à Konni

Parents, Amis et Connaissances, 

ont la joie de vous faire part du
mariage de leurs enfants:

M. Ibrahim Yahaya Madougou 
ONEP Niamey

Avec Mlle Nana Hadiza Issa
Gounaou

Les cérémonies religieuses
auxquelles vous êtes cordialement
invités auront lieu Insha’Allah le
samedi 24 octobre 2020 à partir
de 8h30 mn au domicile de M.
Souley Samba au quartier
Aéroport derrière la Brigade.

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le quinze septembre 
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 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession N° 1424 formant la parcelle N°Aa sis à Niamey, de
l'ilot N°7269 du Lotissement NORD OUEST ORTN d'une superficie de quatre cent (400) mètres carrés
au nom de Mr. OUDOU MOSSI. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167 Tel: 20.74 1264 au Service des Affaire Domaniales de Niamey. 

Pour Avis Le Notaire Maître SOULEYMANE GARBA

MARIAGE

AVIS DE  PERTE
Avis est donné par l’Etude de Maître Dodo Dan Gado Haoua, Notaire à la résidence de Niamey, 780,
Avenue de la Mairie (NB 10), Tél : 20 73 90 90, BP 2222 (République du Niger) ;
De la perte de l’acte de cession d’immeuble non-bâti portant sur la parcelle G de l’îlot 8235, sise à Niamey,
lotissement ZAC, au nom de Monsieur Moussa Garba.
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 de la Ville de Niamey.

Le Notaire Maître DODO DAN GADO Haoua



La Nasa et Nokia
vont installer la 
téléphonie mobile
sur la Lune

Allô la Lune? Le groupe fin-
landais Nokia va fabriquer
pour la Nasa ce qui sera le
premier réseau de téléphonie
mobile opérationnel sur la
Lune, dans le cadre du projet
de base humaine permanente
de l'agence spatiale améri-
caine, a-t-il annoncé lundi. 
Le réseau 4G «ultra-compact,
économe en énergie et résistant
aux conditions spatiales», qui
sera «le tout premier réseau cel-
lulaire sur la Lune», doit être dé-
ployé à la surface de la Lune dès
la fin 2022, via l'alunisseur sur
lequel travaille la société améri-
caine Intuitive Machines, précise
Nokia dans un communiqué. La
Nasa a confirmé que ce serait le
premier réseau cellulaire sur la
Lune, où le dernier pas de
l'Homme remonte à 1972. Le ré-
seau, qui doit s'autoconfigurer
lors de son déploiement sur la
Lune, doit notamment permettre
d'assurer la connexion sans fil
de «toute activité que les astro-
nautes devront mener, permet-
tant l'échange de
communication par voix et vidéo,
la télémétrie et l'échange de
données biométriques, ou en-
core le déploiement et la ma-

nœuvre de robots», poursuit le
groupe finlandais.

Une mission vers... Mars ?

Le contrat, d'un montant de 14,1
millions de dollars, a été rem-
porté par la filiale américaine de
Nokia dans le cadre d'une série
de contrats de pointe dévoilés
vendredi par la Nasa. «Le sys-
tème permettra d'assurer des
communications à la surface de
la Lune sur de plus grandes dis-
tances, à plus grande vitesse, et
de façon plus fiable que les stan-
dards actuels», a expliqué
l'agence spatiale dans son com-
muniqué.
Deux astronautes américains,
dont une femme, doivent mar-
cher sur la Lune en 2024 lors de
la mission Artémis 3, et la Nasa
veut y établir une base perma-
nente, prélude à une possible
mission vers Mars.

20 Minutes.fr

Détecter efficacement
tous types de virus

Associant ses compétences
en MEMS et en photonique
sur silicium, le CEA-Leti, insti-
tut de CEA Tech, en partena-
riat avec le CEA-IRIG, a mis au
point un dispositif original
permettant la détection de
particules dans une gamme

de masse actuellement diffi-
cile à déceler.
Plus sensible, plus rapide et plus
polyvalent que tous les disposi-
tifs de détection disponibles sur
le marché, le résonateur opto-
mécanique mis au point par le
CEA-Leti permet de déceler en
un temps record la présence de
particules jusque-là difficilement
détectables.
Pour cela, les chercheurs sont
partis d'un nano-résonateur
MEMS du Leti dont le principe
de fonctionnement a permis la
réalisation d'un système de
spectrométrie de masse. A
l'image d'une corde de guitare
qui vibre et change de son
quand on la pince, la nano-pou-
tre sur silicium qui le constitue
permet de remonter à la masse
et à la nature d'une particule se
posant à sa surface grâce à la
variation de sa fréquence de ré-
sonance. Afin d'augmenter la
surface de capture et donc la vi-
tesse d'analyse, les chercheurs
ont remplacé la nano-poutre par

un plateau dont la surface per-
met non seulement de capter
plus rapidement les particules
présentes dans un échantillon,
mais également de détecter des
particules non sphériques telles
que certains virus (Ebola,
rage...). La fréquence de réso-
nance du dispositif est, en outre,
mesurée par des signaux lumi-
neux et non plus électriques,
pour une sensibilité 1000 à
10000 fois supérieure.
Au final, le nouveau dispositif
permettra de gagner un ordre de
grandeur sur le temps d'analyse
d'un échantillon et de détecter
des particules dont la masse
avoisine les 100 mégadaltons,
une masse proche de celle du
SARS-CoV2 virus. Sa sensibilité
importante lui ouvre des pers-
pectives pour la détection de
virus présents en très faibles
concentrations dans l'air des hô-
pitaux, des bureaux, des avions
et autres lieux publics.

Techno-Science.net
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Un youtubeur a été interpellé le samedi
alors qu’il roulait à 233 km/h sur une
route limitée à 80 km/h aux abords de
Madrid (Espagne). L’homme a été
dénoncé par un «citoyen», selon le
communiqué de la police espagnol. Le
youtubeur se filmait alors au volant
d’une voiture «haut de gamme» prêtée
par un de ses followers. Il était parti
tester le véhicule sur une route de
service de la M-45, la voie rapide
faisant le tour de la capitale espagnole.
Spécialisé dans l’automobile, ce
youtubeur compte plus de 2 millions de
followers. Il publie sur sa chaîne des
vidéos d’essai de voitures, détaillant
les avantages et inconvénients des
véhicules. Sa chaîne, qui compte 445
millions de vues, a déjà accumulé 1,3
million pour la seule vidéo tournée
samedi lors de cet excès de vitesse. Le
propriétaire de la voiture, un abonné
fidèle du youtubeur, a lui aussi été
arrêté et interrogé par la police. Il a
expliqué que le youtubeur ne l’avait
pas averti qu’il comptait tester la
vitesse maximale du véhicule sur la
voie publique.

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Espagne : Un youtubeur se filme à
233 km/h au volant d’une voiture

prêtée par un follower

NUMEROS UTILES
!"#$"%&#"'"#($ )******* +,
!-./0'0(%1#$)******* +2
3456)******** +7
81/%."*3".19:$)******* +;
30<"9:$*81'<%":$*)***** +=
>?<%(0/*) ,@*;,*,,*72
5-A".%#$*A"*#9%() ,@*;2*B;*2;

! C-#-:-
!D"//"*E9"
!;*CF-:0<%"$
!!0GA0
!H%#"
!50/19
!I0:0
!JFK("09*=
!L0#(0/0
!4/*4M%N0
!D19'%
!O%P":(-
!J1#.1:A"
!50/%*D-:1
!J19:1##"
Q1:A

!J1//R&"
50:%0'0
!S0A0(0
!T#A-<"#U
A0#."
!!-<9P/%V9"
!D0#%M0#A19
!W19A"/
!Q%0'"N*,@@@
!H"#A%
!4-:1<1:(
!W0'X0//"N
!!1#A*81%#(
O%<(0X1
!81<Y*>?<%(0/
F#'6G$("#$,);'/&9"#H$

PHARMACIES DE GARDE
!"#$%&'()#*+ ,-./01'# %"#
$%&'()#23#,-./01' 2424

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

!"#$%&'( )%&*( +,-.'#( /,*
0'#*1( 2#**3%-4( *5.&6+3%-4
+,-.',**,111(3/(7(,-(#&'#(8%&'
+%&*(/,*(9%:+*4(,+(6",*+(03,-
;5-&*( <&3( ,-( ,*+
',*8%-*#0/,1111

!,*( 6%$8/3$,-+*( .,( )%+',
6%-=%3-+( )%&*( ',-.'%-+
,&8>%'3<&,1( ?,( )%+',( 6@+54
-"%&0/3,A( 8#*( .",-( B#3',
B'5<&,$$,-+( C( /"#&+',4( C
8'%8%*(.,(+%&+(,+111

;5-&*( )%&*( *,'#( ,-+3D',$,-+
B#)%'#0/,1( E5*&/+#+( F( )%&*
6%$8',-.',A( $3,&G( /,*
*,-+3$,-+*( ,+( /,*( 3-+,-+3%-*( .,
)%+',( 8#'+,-#3',1( H,/#( )%&*
#3.,'#111

I,(*%7,A(8#*(+'%8(8&.3<&,(J(K+

-">5*3+,A( 8#*( C( )%&*($%-+','

B'#-6( .#-*( )%*( '#88%'+*( #),6

)%+',( 8#'+,-#3',( #$%&',&G1

H,/&3L63(8%&''#3+(,-(,BB,+111

;5-&*('5*,'),(#&G(6%&8/,*(.,( /#

=%3,(,+(.,(/#(*,-*&#/3+51(;%&*(*,',A4

*#-*(,BB%'+4(*&'(/#($M$,(/%-9&,&'

."%-.,(<&,(/"M+',(#3$51(;%&*(*,',A

8#'+36&/3D',$,-+111

BELIER TAUREAU

20
 a

vr
il 

- 2
0 

m
ai

GEMEAUX

21
 m

ai
 - 

21
 ju

in
 

C A N C E R

22
 ju

in
 - 

22
 ju

ill
et

 

N'#-&*( )%&*( #3.,( C
#$5/3%','( )%*( '#88%'+*
6%-=&9#&GJ( H,++,
#$5/3%'#+3%-(*,'#(.&,(C(&-
',9#3-(."#BB,6+3%-(*8%-+#-5
,-+',( )%&*( ,+( )%+',
6%-=%3-+1111

O++,-+3%-( C( )%+',( 6%&8/,J
P&,/<&,*(8'%0/D$,*(*%-+(,-
,BB,+( C( 6'#3-.',1( Q/*
*&')3,-.'%-+(*&'+%&+(C(6#&*,
.,(.3),'9,-6,*(."%83-3%-(*&'
/"%'9#-3*#+3%-111

R#+&'-,()%&*(#**&','#(&-,
)3,( 6%-=&9#/,( .%&6,( ,+
#9'5#0/,1( ;%&*( 8#**,',A
*:',$,-+( .,*( $%$,-+*
8/,3-*( .,( 9#3,+5( ,+
.",-+'#3-4( >,&',&G( .,
$#-3B,*+,'111

L I O N

23
 ju

ill
et

 - 
21

 a
oû

t

V I E R G E

22
 a

oû
t -

 2
1 

se
pt

. N-,(.563*3%-(3$8%'+#-+,(*,'#

8'3*,(6%-6,'-#-+()%+',()3,(.,

6%&8/,4(#&+#-+(*%&*(/"#-9/,(.,

/#('#3*%-(<&,(.,*(*,-+3$,-+*1

?#-*(+%&*(/,*(6#*4(.,*111

B A L A N C E

22
 s

ep
t. 

- 2
1 

oc
t..

 

22
 o

ct
. -

 2
1 

no
v.

R5.&6+3%-(,+(95-5'%*3+5(*,'%-+

#&(8'%9'#$$,(.,()%+',(=%&'-5,1

;5-&*( B,'#( )3)',( #&G( 6%&8/,*

&-,( )5'3+#0/,( /&-,( .,( $3,/( J

H5/30#+#3',4(/#(!&-,111

?,( 0%--,*( 3-B/&,-6,*( #*+'#/,*

+'#),'*,-+( )%+',( )3,( 6%-=&9#/,1

;%&*( 8#**,',A( .,( +'D*( 0%-*

$%$,-+*( #),6( /"M+',( 6>,'1( N-

6%-*,3/(F(6>%3*3**,A(/#111

22
 n

ov
. -

 2
1 

de
c.

22
 d

ec
. -

 2
0 

ja
nv

ie
r

21
 ja

nv
, -

 1
8 

fe
vr

ie
r K-( 6%&8/,4( /#( !&-,( )%&*

#3.,'#(C(#''%-.3'(/,*(#-9/,*(,+
#&6&-,( #&+',( 8/#-D+,( -,
)3,-.'#( +'%&0/,'()%+',()3,(C
.,&G1( ;%&*( .,)'3,A( .%-6
'5&**3'11119

 fe
v.

 - 
20

 m
ar

s 

S A G I T TA I R E CAPRICORNE V E R S E A U P O I S S O N S

S C O R P I O N

21
 m

ar
s 

- 1
9 

av
ril

 

Visitez notre boutique en ligne : 
https://kowacash.com/pages/seller-profile/lesahel

Pour lire et télécharger Le Sahel & Sahel Dimanche 
entre autres produits numériques !
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Contexte et justification
Dans le cadre du Projet GCCA+ Afrique de l’Ouest
première phase, L’Institut National de la Recherche
Agronomique du Niger (INRAN) a signé un protocole
d’accord avec le Comité Permanent Inter-états de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) en février 2013
pour mettre en œuvre le Projet intitulé « Quantification du
stock de carbone, le calibrage des modèles de
quantification de carbone séquestré et le suivi de la
dynamique du stock de carbone en zone Sahel/steppe
(République du Niger). L’ensemble des activités prévues
au cours de cette première phase pilote ont été réalisées et
des résultats intéressants ont été obtenus. Le Projet
GCCA+ Afrique de l’Ouest vise à renforcer les capacités
des pays d’Afrique de l’Ouest et les communautés locales
pour la mise en œuvre de leurs Contributions Déterminées
au niveau National (CDNs) à travers des politiques et des
stratégies intégrant la résilience aux changements
climatiques dans les programmes et plans de
développement. 
La 2ème phase (GCCA+) permettra de consolider les
acquis du GCCA et sera davantage orientée vers le
renforcement des capacités des pays dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord de Paris en général et des
CDNs en particulier. Un appui sera aussi apporté aux pays,
aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre in situ
de projets pilotes de terrain. 
Cette deuxième phase poursuivra l’appui aux équipes de
recherches nationales sur les dispositifs de mesure et de
suivi du carbone du système sol-végétation afin d’établir
des niveaux de référence normalisés pour les trois (3)
écosystèmes représentatifs de l’Afrique de l’Ouest
(formation sahélienne, savane, forêt), et lever certaines
barrières liées aux questions de MRV (monotoring,
reporting and verification) sur l’atténuation dans le secteur

de l’Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU).
Pour la mise en œuvre de cette phase, il a été signé un
protocole d’Accord entre le CILSS-CRA et l’INRAN en juillet
2020 sur le financement « Convention de subvention
Expertise France-CILSS, numéro 19-SB0135) pour la
quantification du stock de carbone, le calibrage des
modèles de quantification de carbone séquestré et le suivi
de la dynamique du stock de carbone en zone Sahel
(République du Niger). Le site d’intervention du Projet est
la formation forestière contractée de la Commune de
Kirtachi (Kollo). La durée d’exécution de l’accord est de
trente-six (36) mois à compter de juillet 2020. Dans ce
protocole, il est prévu le financement de bourses d’étude
d’une thèse et d’un master. La thèse et le master porteront
sur l’évaluation et la modélisation du carbone forestier des
formations contractées.
Le présent appel à candidature a pour objet la sélection
d’un (e) thésard (e) et d’un (e) mastorant (e) de nationalité
nigérienne.
1. Les candidats doivent répondre aux critères ci-
dessous :
" Pour le candidat en thèse
• Etre titulaire d’un diplôme de master 2 ou équivalent en
foresterie, agroforesterie, gestion des ressources naturelles
pour la thèse et d’au moins une licence pour le master ;
• Présenter une proposition de recherche en lien avec la
quantification du carbone ;
• Avoir une expérience avérée d’au moins deux ans dans la
réalisation des inventaires forestiers ;
• Avoir une maitrise des outils informatiques et
cartographiques.
" Pour le candidat au Master 
• Avoir une inscription en master 2 en foresterie,
agroforesterie, gestion des ressources naturelles dans une
université, école ou un institut ;

• Présenter un relevé de notes du master 1 
2. Les dossiers de candidatures doivent comporter les
pièces suivantes :
" Pour le candidat en thèse
• une demande manuscrite adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’INRAN ;
• des photocopies légalisées des pièces d’état civil (acte de
naissance et certificat de nationalité) ; 
• des photocopies légalisées du casier judiciaire et du
certificat de visite et contre- visite   
médical datant de moins de trois mois ;
• des photocopies légalisées des diplômes ;
• une lettre de motivation ;
•  une lettre de recommandation ;
• un CV avec des références dans le domaine et un
protocole de recherche rédigé.
" Pour le candidat au Master 
• une demande manuscrite adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’INRAN ;
• des photocopies légalisées des pièces d’état civil (acte de
naissance et certificat de nationalité) ; 
• des photocopies légalisées du casier judiciaire et du
certificat de visite et contre- visite   
médical datant de moins de trois mois ;
• une attestation d’inscription en master 2 ;
• une relevé de notes du master 1.
Les dossiers de candidatures sous plis fermés comportant
la mention « candidature à l’appui financier pour étudiant
en master 2 » et « candidature pour bourse pour étudiant
en thèse » doivent être déposés au Secrétariat de la
Direction Générale de l’INRAN sis à la Corniche Yantala,
BP 429, Niamey au plus tard le 30 octobre 2020 à 16 h 00
(délai de rigueur). 

Le Directeur Général de L’INRAN

Appel à candidature pour bourses
d’étude en Master 2 et Thèse

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte d'un acte de cession portant sur la parcelle N°S, de l'îlot 947, lotissement
NOUVEAU MARCHE, au nom de Monsieur ASSANE ABDOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale de Maître Abder-
Rhaman HALIDOU ABDOULA YE, Notaire à la Résidence de Niamey (République du Niger) BP : 2800,
Tél. :+22720.34.06.30, E-mail : officenotarialabder@yahoo.fr, ou au service domanial de la Communauté
Urbaine de Niamey.

Pour avis, le Notaire 
Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'étude Notariale de Maitre Aïssata TOUZOUKOU, avenue de Maradi. YN-36 porte
n°157 à 100 m de Orange Siège sur la latérite en allant vers le CEG VI, Boite Postale: 11.731 Niamey,
Tel: 20.73.75.95, de la perte d'un Titre Foncier n°20 515 sis à Niamey, de la parcelle K de l'îlot n° 2542
du lotissement FOULANI KOUARA d'une superficie de six cents (600) mètres carrés au nom de
Monsieur DJIMRAO IBRAHIM. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien veules-le déposer à l'adresse de l'étude sus- indiquée. 

Pour avis, le Notaire 


