
Le Niger, à travers le Président de la République, SEM. Issoufou
Mahamadou, était à l’honneur, hier soir à New York (Etats
Unis), au cours du 36ème gala annuel virtuel des Prix de l’Africa-

America Institute (AAI), une cérémonie solennelle consacrée à la
remise des distinctions aux lauréats de l’édition 2020 des ‘’Prix
Leadership’’ décernés par l’Africa America Institute. En effet, cet
institut qui, depuis 1984, célèbre les femmes, les hommes et les
jeunes qui ont eu un impact très significatif sur la vie des populations
africaines, a décidé de décerner, pour cette édition 2020, son
prestigieux ‘’Prix de Leadership Présidentiel 2020’’ au Président
Issoufou Mahamadou. Parmi les heureux récipiendaires, on peut
citer il y a le Président sénégalais, SEM. Macky Sall, qui a reçu le
«Prix de l’excellence», ainsi que d’autres lauréats classés à divers
niveaux, et dans différents domaines. Il importe de préciser que le

‘’Prix Leadership Présidentiel’’ est l’une des plus hautes distinctions
décernées par l’AAI pour récompenser les dirigeants qui, pendant leur
mandat, ont fait preuve d’un leadership exemplaire à travers leur
engagement pour la paix et la démocratisation de l’Afrique ainsi que
pour le développement politique et socio-économique. C’est ainsi que
ce prix a déjà été attribué à neuf (9) autres dirigeants distingués, 
parmi lesquels
on citera, le
Président Nelson
Mandela, le
Président Thabo
Mbeki, la
Présidente Ellen
Johnson Shirleaf
et le Président
Bill Clinton.
Dans un discours d’acceptation du prix, qu’il a prononcé en vidéo
conférence, le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou,
a souligné qu’il perçoit cette distinction « comme une autre évaluation
externe positive de la mise en œuvre du Programme de Renaissance»,
affirmant qu’il la partage avec les membres du Gouvernement et tous le
Nigériens qui ont participé à ce combat pour le progrès du Niger. 
(Lire en Page 3  l’intégralité du dis cours  du Chef de l’Etat).
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L’ARCEP s ’engage à accompagner le
comité d’organis ation de Diffa N’Glaa 

!  Signature de convention dans le cadre de la célébration du
62ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger

SEM. Issoufou Mahamadou prononçant son allocution d’acceptation du prix

! Atelier sur le dialogue intergénérationnel de
haut niveau sur le leadership féminin au Niger 
8 2  jeunes  filles  formées  
! Rencontre  préparatoire de la table Ronde des
partenaires techniques et financiers
Pour la mobilis ation du financement de la s tratégie nationale
de promotion de l’entreprenariat des  jeunes  au Niger 
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! 36ème gala annuel virtuel des Prix de l’Africa-America Institute (AAI), à New York (USA)
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Peu après la signature de
cette convention, la prési-
dente du Conseil National

de Régulation des Communica-
tions Electroniques et de la
Poste, Mme Bety Aichatou Habi-
bou Oumani a rappelé les mis-
sions de l’Autorité de Régulation
de Télécommunication  Electro-
nique et de Poste. « Permettez-
moi de rappeler que notre
mission principale est de veiller à
la régulation des textes régle-
mentaires et législatifs, aussi, de
faire respecter toutes les conven-
tions et les termes de licence, les
autorisations des opérateurs.
Nous sommes orientés par l’Etat
pour effectivement veiller au dé-
veloppement de ce secteur, mais
de protéger les consommateurs,

les opérateurs et l’Etat. C’est
dans cette optique que l’ARCEP
a toujours œuvré pour accompa-
gner le Gouvernement du Niger
dans ces différents projets et plus
particulièrement ces projets très
ambitieux de rénovations des
villes. Nous faisons confiance à
ce projet et nous sommes rassu-
rés que, de la même façon que
Agadez Sokni, Maradi Kolliya,
Dosso Soga, Tahoua Sakola,
Zinder Saboua et Tillaberi Tchan-
dalo, Incha Allahou, Diffa N’Glaa
sera une réussite!», a déclaré
Mme Bety Aichatou Habibou Ou-
mani. 
Auparavant le Directeur général
de l’ARCEP M. Hachimou Has-
sane a affirmé leur engagement
pour accompagner le comité

Diffa N’Glaa. « C’est vraiment un
grand plaisir et un honneur pour
nous de procéder à cette signa-
ture de convention avec le co-
mité Diffa N’Glaa. Comme vous
le savez l’ARCEP a toujours sou-
tenu les différents comités qui se
sont succédé. Et c’est un bon-
heur pour nous de partager ce
moment avec le comité Diffa
N’Glaa. Nous comptons apporter
tous les soutiens nécessaires.
Vous savez on a programmé
notre modeste contribution, no-
tamment avec la construction de
la villa qui sera équipée avec des
sponsorings et des actions so-
ciales que nous comptons mener
pour que la fête soit belle. Pour
que Diffa rayonne comme toutes
les autres capitales », a dit le Di-

recteur général de l’ARCEP.  
Très ému par les efforts consen-
tis par l’ARCEP pour que la fête
du 18 décembre soit belle, le pré-
sident du Comité d’Organisation
de Diffa N’Glaa, M. Abdou Lawan
Marouma a déclaré que l’ARCEP
a toujours été aux côtés des
fêtes tournantes. « Je m’en vou-
drais de ne pas rappeler tous les
efforts fournis par cette institution
aux côtés du Gouvernement
dans les fêtes tournantes, parti-
culièrement le cas le plus frap-
pant où nous avons vu la
contribution de cette institution,
c’est à partir de Tahoua Sakola
où cette institution a effective-
ment marqué la fête. Et l’institu-
tion et sa présidente se sont
investis pour accompagner la

fête. Cela s’est poursuivi à tra-
vers les autres fêtes et au-
jourd’hui, Dieu merci, c’est le tour
du comité Diffa N’Glaa de béné-
ficier de l’accompagnement cette
institution », a rappelé M. Abdou
Lawan Marouma. Et d’ajouter
que l’ARCEP est une institution
qui a toujours œuvré aux côtés
du Gouvernement pour l’accom-
pagner dans tous les projets, no-
tamment ce programme phare
des fêtes tournantes initié par le
Président de la République, SE
Issoufou Mahamadou en vue de
promouvoir la modernisation des
capitales régionales. «Diffa aussi
grâce à ces investissements
massifs sera métamorphosée
d’ici quelques semaines et
connaitra les mêmes engoue-
ments que les autres fêtes pas-
sées », a-t-il affirmé. 
Notons que, dans le cadre de
Diffa N’Glaa, l’ARCEP a construit
une villa VIP et un cyber café
déjà fonctionnel à Diffa. Ainsi,
l’ARCEP, a également pris l’en-
gagement de sponsoriser la fête
à travers des actions pour une
meilleure réussite de la commé-
moration de ce 62ème anniver-
saire de la proclamation de la
République du Niger.

!Abdoul-Aziz Ibrahim Souley

! Signature de convention dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire
de la proclamation de la République du Niger
L’ARCEP s ’engage à accompagner le comité d’organis ation de Diffa N’Glaa 
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Echange de documents entre les 2 parties

La représentante de la Ministre
de la Promotion de la femme
et de la protection de l’enfant,

Mme Hassane Maimouna, a souli-
gné l’importance de l’atelier qui dit-
elle intervient dans un contexte
particulièrement marqué par des
défis sécuritaires majeurs au Sahel
et partout dans le monde. Pour
Mme Hassane Maimouna, ce dia-
logue constitue un cadre approprié
pour apporter une contribution ac-
tive à la réponse aux défis sécuri-
taires et de consolidation de la paix
au Niger. Aussi a-t-elle ajouté, cela
permet de renforcer le leadership
des femmes sur un thème central

qu’est la paix et la sécurité.  « Tous
les efforts déployés pour la re-
cherche de la paix et de la sécurité
au Niger, doivent être soutenus et
relayés par l’ensemble des Nigé-
riens chacun dans sa sphère de
responsabilité et unis dans un creu-
set de solidarité et de collaboration
», a-t-elle lancé. 
Intervenant à son tour, le représen-
tant de l’UNFPA, M. Cheikh N’Diaye
a invité les participants à un chan-
gement d’approche afin de pallier le
cycle d’insécurité en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Il a expliqué
que la plupart des pays de la région
font face à divers facteurs de fragi-

lité et d’instabilité, allant des conflits
aux sècheresses et inondations ré-
currentes en passant par l’extré-
misme violent et la vulnérabilité
économique dues aux crises mon-
diales.
La journée du 21 Septembre consti-
tue une opportunité d’échanges et
de partage sur de nouvelles ap-
proches et alternatives pour une
paix durable et stable, a-t-il dit. Il a
soutenu que des jeunes et adoles-
cents en bonne santé, formés et
mieux informés et qui participent
dans les affaires de leurs pays
constituent un formidable atout en
terme de capital humain pour le di-
vidende démographique. « Ils pour-
ront ainsi jouer des rôles cruciaux
an matière de consolidation de la
paix et de promotion du développe-
ment économique et social », a-t-il
déclaré. 
Quant à la Présidente du Réseau
Paix et Sécurité des Femmes dans
l’Espace CEDEAO (REPSFECO),
Mme Bana Fatima Moutari, elle a
relevé que cette année, la célébra-
tion de la journée internationale de
paix a coïncidé avec la gestion d’un
évènement majeur qui est la pan-
démie du COVID19. « Elle boule-
verse et continue de peser sur les

économies à l’échelle mondiale.
C’est pourquoi j’interpelle, les ci-
toyens, la société civile et les Etats
à une résilience collective pour sau-
vegarder les acquis», a affirmé
Mme Bana Fatima.  
A la fin des travaux, le Député-
Maire de Makalondi, M. Diara Ba-
nyoua a témoigné des efforts
fournis par les Organisations non-
gouvernementale ainsi que le sys-
tème des Nations Unies dans la
promotion de la Paix et l’émancipa-
tion de la femme en l’occurrence de
la jeune fille. Il a appelé les Nations
Unies et les ONG intervenant dans
la consolidation de la paix de conti-
nuer à s’investir sur le terrain pour

que la paix puisse être obtenue et
maintenue.
La représentante des jeunes qui ont
participé à l’atelier, Melle Mazou
Souley Halimatou (Miss Littérature
2019), a remercié la présidente du
REPSFECO pour cet atelier sur le
leadership qui a-t-elle souligné a
été d’une contribution inestimable.
Aussi a-t-elle ajouté cet atelier a
permis  aux jeunes filles de  pren-
dre  conscience des potentialités
qu’elles possèdent et qu’elles peu-
vent développer en tant que jeune
fille d’aujourd’hui et femme modèle
pour toujours.   

! Rahila Tagou

! Atelier sur le dialogue intergénérationnel de haut niveau sur le leadership féminin au Niger 
8 2  jeunes  filles  formées  

À l’ins tar des  autres  Etats  membres  des  Nations  Unies , le
Niger a célébré le lundi  2 1  Septembre, la Journée
internationale de paix. Cette journée créée en 1 9 8 1  es t
dédiée à la paix et particulièrement à l’abs ence de guerre,
qui doit s e manifes ter par le ces s ez de feu dans  les  zones
de combat. À cet effet, le Rés eau Paix et Sécurité des
femmes  de l’es pace CEDEAO (REPSFECO-Niger), a
organis é un atelier s ous  le thème : « dialogue
intergénérationnel de haut niveau s ur le leaders hip féminin
au Niger » . Ains i durant deux jours  cons écutifs , il a été
ques tion d’échanger avec la jeunes s e en vue de trouver
des  voies  et moyens  qui permettront de faciliter la création
d’emploi mais  aus s i de créer de nouvelles  élites  propices
à l’émergence d’une nouvelle génération apte à répondre
aux s ollicitudes  d’un développement  local.
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Photo de famille des participants

Le Comité d’Organis ation de Diffa N’Glaa et l’Autorité de
Régulation des  Communications  Electronique et de la Pos te
(ARCEP) ont procédé hier matin à Niamey à la s ignature
d’une convention. A travers  cet acte l’ARCEP s ’engage à
accompagner le comité d’organis ation de la 6 2 ème fête
commémorative de la proclamation de la République du
Niger qui aura lieu le 1 8  décembre prochain à Diffa. C’es t la
prés idente du Cons eil National de Régulation des
Communications  Electroniques  et de la Pos te, Mme Bety
Aichatou Habibou Oumani qui a prés idé la cérémonie de la
s ignature de cette convention en prés ence du prés ident du
comité d’organis ation Diffa N’Glaa, M. Abdou Lawan
Marouma, le DG de l’ARCEP, M. Hachimou Has s ane et
plus ieurs  invités .  
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« Excellence Mack y Sall,
Prés ident de la République
du Sénégal, cher Frère 

M. Kofi Appenteng, Prés ident et
PDG de l'Africa America Ins ti-
tute,
M. Steve Pfeiffer, Prés ident du
cons eil d’adminis tration de
l’Africa America Ins titute,
Dis tingués  Participants , 
Permettez-moi de féliciter l’Africa
America Institute pour son carac-
tère unique dans le raffermissent
des liens entre africains et améri-
cains. Nous devons également
souligner la tradition établie par
AAI, qui, depuis trente-six (36)
ans, célèbre les femmes, les
hommes et les jeunes qui ont eu
un impact très significatif sur la vie
des populations Africaines. 
Son action a contribué à la forma-
tion d’une masse critique d’experts
de haut niveau dans divers sec-
teurs pour assurer le développe-
ment socioculturel, économique et
politique de nos pays. Cet inves-
tissement dans le capital humain a
porté ses fruits. A ce jour, l’institut a
formé plus de 23 000 femmes et
hommes africains dans divers do-
maines. 
Les anciens boursiers et stagiaires
d’Africa America Institute occupent
des positions de haut niveau dans
le secteur public, privé et la société
civile. Parmi ceux-ci se trouvent
des Chefs d’État, des ambassa-
deurs, des chercheurs émérites,
des ministres et de nombreux ex-
perts.
Au Niger, l’Institut a été particuliè-
rement efficace. En effet, AAI a
formé au total plus de 200 experts
nigériens, et non des moindres. Un
membre de votre conseil d’admi-
nistration, le professeur Ousseina
Alidou, vient d’être nommée vice-
présidente de l'Association des
études africaines des USA. Sa
sœur jumelle, le professeur Has-
sana Alidou, a été notre Ambassa-
deur aux États-Unis et au Canada.
Une autre bénéficiaire de l’Institut,
l’Ambassadeur Fatouma Sidikou,
représente actuellement le Niger
au Sénégal après avoir occupé les
mêmes fonctions en Suisse. 
Je suis moi-même très fier d’avoir
fait partie de la cohorte ou l’équipe
africaine qui a participé en 1981 au
Programme des visiteurs interna-
tionaux (IVP) d’Africa America Ins-
titute. C’était la première fois que
je visitais les États-Unis. 
En tant qu'ingénieur des Mines, j'ai
été très heureux de visiter, dans
différents Etats, les sites du cycle
du combustible nucléaire, de la

mine à la centrale nucléaire en
passant par les usines de conver-
sion et d’enrichissement de l’ura-
nium.
L'Africa America Institute continue
d'apporter son soutien à ses an-
ciens boursiers et stagiaires. Il y a
trois ans, lorsque nous avons or-
ganisé le « Forum Investir au
Niger» à la Fondation Ford, M. Kofi
Appenteng, président de l’Africa
America Institute, nous a fait l’hon-
neur de modérer le panel prési-
dentiel.
J’ai eu le plaisir de recevoir à Nia-
mey M. Kofi Appenteng, accompa-
gné de M. Steve Pfeiffer, président
du conseil d’Administration de AAI,
et du professeur Ousseina Alidou,
membre du conseil d’Administra-
tion de AAI. Au cours de notre ren-
contre, M. Appenteng m'a informé
de ma sélection pour le Prix de
leadership Présidentiel 2020.
Cette distinction prestigieuse ré-
compense les Chefs d’État afri-
cains qui, pendant leur mandat,
ont fait preuve d’un leadership
exemplaire à travers leur engage-
ment pour la paix et la démocrati-
sation de l’Afrique ainsi que pour
le développement politique et
socio-économique. J’ai également
appris qu’à ce jour, neuf (9) diri-
geants distingués ont reçu ce prix
dont le Président Nelson Mandela,
le Président Thabo Mbeki, la Pré-
sidente Ellen Johnson Shirleaf et
le Président Bill Clinton.

Mes dames  et Mes s ieurs ,
Comme vous le savez, le pro-
gramme de renaissance que je
mets en œuvre depuis bientôt dix
ans est bâti autour des huit priori-
tés suivantes :
- La renaissance culturelle pour
réaliser trois modernisations : poli-
tique, économique et sociale ;
- La mise en place d’institutions
démocratiques fortes ;
- La sécurité notamment la lutte
contre le terrorisme et le crime or-
ganisé ;
- Les infrastructures routières, fer-
roviaires, énergétiques urbaines et
de télécommunication;
- L’initiative 3N les « Nigériens
Nourrissent les Nigériens » que la
FAO a reconnue comme étant une
des meilleures politiques en ma-
tière agricole et de nutrition ;
- L’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment ;
- L’éducation et la santé pour dé-
velopper le capital humain et créer
les conditions de la transition dé-
mographique ;
- La création d’emploi notamment

pour les jeunes afin de transformer
notre actif démographique en divi-
dende économique.
Dans tous ces domaines des ré-
sultats importants ont été enregis-
trés et le Niger est en cours de
transformation dans les villes
comme dans les campagnes.
Nous avons connu une croissance
économique soutenue. Cette
croissance a été inclusive. Elle a
permis, en effet, d’accroitre la
classe moyenne et de faire reculer
la pauvreté. En outre comme le té-
moigne l’élection de notre pays
comme membre non permanent
du Conseil de Sécurité, le Niger a
gagné en crédibilité vis-à-vis de
ses partenaires extérieurs. Ces ré-
sultats ont été obtenus en dépit
des défis sécuritaires, climatiques
et démographiques auxquels notre
pays est confronté. Je perçois
donc la distinction que m’offre l’AAI
comme une autre évaluation ex-
terne positive de la mise en œuvre
du programme de renaissance.  Je
partage ce prix que vous me dé-
cernez avec les membres du Gou-
vernement et tous le Nigériens qui
ont participé à ce combat pour le
progrès du Niger.  
Je saisis l’opportunité que vous
m’offrez pour remercier le Gouver-
nement Américain d’avoir accom-
pagné le Niger dans la mise en
œuvre des priorités du programme
de renaissance notamment s’agis-
sant de la lutte contre le terrorisme
et les organisations criminelles et
de la promotion de la bonne gou-
vernance politique et économique.    

Mes dames  et Mes s ieurs ,
Permettez-moi d’insister sur deux
questions qui me paraissent fon-
damentales non seulement pour le
Niger mais aussi pour l’ensemble
de notre continent.  .
La première question porte sur l’in-
tégration africaine.  L’Afrique doit
s’unir. La prise de conscience de
cette nécessité s’est traduite dans
la naissance d’un panafricanisme
porté par une première génération

constituée d’afro-américains celle
du Dr Williams E. Dubois qui est
allé jusqu’à écrire, en 1919 « le
mouvement africain signifie pour
nous ce que le mouvement sio-
niste doit obligatoirement signifier
pour les juifs : la centralisation de
l’effort racial et la reconnaissance
d’une couche raciale ». Il est vrai
que les africains ont souffert de
multiples avanies mais l’Afrique
est multiraciale. Aussi notre géné-
ration conçoit-elle le panafrica-
nisme au-dessus des questions
raciales et « se concentre sur la
promotion d’un changement radi-
cal dans les structures de l’écono-
mie » Africaine, «la mise en œuvre
d’une stratégie introspective de
production et de développement »
à travers « l’unification des mar-
chés financiers, l’intégration éco-
nomique, une stratégie nouvelle
pour l’accumulation initiale de ca-
pital et l’établissement d’une nou-
velle carte politique de l’Afrique ».
Le panafricanisme est porteur de
valeurs pour toute l’humanité. En
concevant et en mettant en œuvre
l’agenda 2063, notre génération
est en train de traduire dans la réa-
lité les rêves des premiers panafri-
canistes. Je suis fier d’y avoir
apporté ma contribution en tant
que champion de la zone de libre-
échange continentale Africaine
dont le lancement a eu lieu à Nia-
mey le 7 Juillet 2019, à l’occasion
d’un sommet extraordinaire de
l’Union Africaine. La COVID19 n’a
pas permis le commencement des
transactions dans le cadre de cet
accord de libre-échange en juin
2020, comme initialement prévu
mais l’Union Africaine met tout en
œuvre pour que cela soit possible
en Janvier 2021. L’Union Africaine
fera également tout pour que la
mise en œuvre des autres pro-
grammes de l’agenda 2063 soit
accélérée.  
La mise en œuvre de tous ces
plans et programmes permettra de
booster la croissance économique
du continent et de créer des em-

plois notamment pour les jeunes
dont 10 à 12 millions arrivent
chaque année sur le marché du
travail. 
La deuxième question porte sur
les institutions. L’Afrique en géné-
ral et le Niger en particulier ont be-
soin d’institutions démocratiques
fortes pour garantir le bien-être
des citoyens, des institutions ca-
pables de promouvoir la bonne
gouvernance politique et écono-
mique. C’est pour avoir compris
cela que j’ai décidé de respecter la
Constitution de mon pays et de ne
pas briguer un troisième mandat à
l’occasion de la prochaine élection
présidentielle dont le premier tour
se déroulera le 27 Décembre 2020
prochain. J’ai aussi compris
qu’une des conditions de la force
des institutions c’est leur légitimité,
légitimité qui doit être fondée sur le
choix libre et transparent des diri-
geants par le suffrage universel. Je
mets un point d’honneur à ce qu’il
en soit ainsi à l’occasion des pro-
chaines élections qui auront lieu
au Niger. Il s’agit d’un moment his-
torique car ce sera la première
fois, depuis notre indépendance
en 1960, qu’un président démo-
cratiquement élu passera le té-
moin à un autre président
démocratiquement élu. Le jour de
ce passage de témoin sera un des
plus grands de ma vie. Je dois la
réalisation de cet objectif à mon
pays qui m'a offert la meilleure
éducation et la meilleure formation
possible. 
En démocrate convaincu, je suis
respectueux de mon engagement
devant mes concitoyens et de
l’Etat de droit. Aussi, en avril 2021,
deviendrai-je un simple citoyen et
un ancien de l'AAI. À ce titre, je
serai honoré de servir AAI comme
tous les anciens boursiers. Le lea-
dership de l’AAI peut compter sur
ma disponibilité. Nous devons tra-
vailler ardemment afin de permet-
tre à nos jeunes de bénéficier du
type de formation dont ils ont be-
soin pour construire une Afrique
pacifique et prospère ! La jeu-
nesse est notre présent et notre
avenir ! 
Permettez-moi de féliciter mon
frère le Président Macky Sall pour
avoir aussi reçu ce prix de leader-
ship octroyé par l’AAI ainsi que les
autres lauréats. Enfin, je remercie
AAI pour le grand honneur qu’il
nous fait et lui souhaite longue vie
et beaucoup de réussite.

Je vous  remercie. » .

! Discours d'acceptation par le Président de la République du Prix de Leadership Présidentiel
2020, décerné par l’Africa America Institute (AAI)
« Je partage ce prix que vous  me décernez avec les  membres  du Gouvernement et tous  le Nigériens
qui ont participé à ce combat pour le progrès  du Niger» , déclare SEM. Issoufou Mahamadou
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SEM. Issoufou Mahamadou
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1. Le présent Avis d’Appel d’Offres de DRP fait suite
à l’approbation de l’additif N°1 au plan Prévisionnel
de Passation des marchés (PPM) 2020
N°000949/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du
16 juillet 2020 de la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et Techniques,
référant au bordereau d’envoi : BE N°024/DREP/
T/AZ du 07/07/2020.
Sur financement du Budget National, la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques (DREP/T) d’Agadez, lance le présent
avis d’Appel d’Offres de DRP à postuler pour
l’acquisition des matières d’œuvre des Collèges
d’Enseignement Technique (CET) de la Région
d’Agadez.
2. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours ; 
3. La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes en règle vis à vis
de l’Administration (voir détails dans instructions aux
soumissionnaires) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension ;
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information et consulter gratuitement
le dossier de Demande de Renseignements et de
Prix à la Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) les jours
ouvrables de 9 heures à 16 heures ;
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent
avis, doit acheter un jeu complet du dossier

Demande de Renseignements et de Prix, auprès de
la DREP/T moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F.CFA. 
6. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de
courrier, les frais y afférents sont à la charge de
l’acheteur et l’Autorité contractante ne peut être
responsable de la non réception du dossier par le
candidat ;
7. Les offres présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires devront parvenir ou être remises à
la Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) au plus  tard
le mercredi 3 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  heures  ;
8.L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 1 0
heures  dans la salle de réunion de la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques d’Agadez en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
y assister ; 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pour un délai de trente (3 0 ) jours , à compter
de la date limite de remis e des  offres  ; 
9 Par décision motivée, la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et Techniques de
d’Agadez se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Demande de
Renseignements et de Prix.

Le Directeur Régional
ARI KOLO AMADOU

Marchés  Publics
République du Niger

Région d’Agadez
Direction Régionale des  Ens eignements

Profes s ionnels  et Techniques

Demande de Rens eignements  et de Prix 
N°0 0 8 /DREP/T/AZ/2 0 2 0

Catholic Relief Services (CRS) est une
organisation non gouvernementale créée en 1943
par les évêques catholiques des Etats-Unis afin
d’assister les plus démunis dans le monde.
Depuis 1995, CRS/Niger contribue à assurer la
restauration de la dignité humaine sans distinction
de race, d’ethnie ou de religion à travers des
actions qu’il mène en collaboration avec les
partenaires dans toutes les Régions du Niger.
CRS a actuellement un siège à Niamey avec des
bureaux à Zinder, Diffa, Agadez, Magaria.

Catholic Relief Services (CRS) a obtenu des fonds
auprès de différents bailleurs parmi lesquels
figurent, Norway, OFDA, HAFoSel, APAID,
USAID, DFID, le Fond Mondial, OFDA, KfW pour
l’implémentation de divers projets. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets,
CRS Niger effectue souvent l’achat de kit abris et
NFI. C’est en vertu de cet aspect que CRS Niger,
invite par la présente tous les candidats qualifiés
à soumettre sous pli scellé leurs propositions pour
la mise en place d’un ou plusieurs Contrats
cadres  pour l’achat de k it abris  et NFI tel que
défini dans les détails de l’acquisition. 

Les propositions doivent être remises en main
propres adressé à Mons ieur le Représ entant de
CRS/Niger, à l’adresse suivante :

CRS/Niger, Boulevard Mali Béro Rue des
Sultans , BP : 8 7 1  Niamey, Téléphone :

(0 0 2 2 7 ) 2 0  7 2  2 1  2 5  / 2 0  7 2  4 8  6 6

Les entreprises ou les particuliers intéressés par
le présent appel à la concurrence pourront obtenir
une copie électronique des documents de cette
demande de proposition auprès du bureau de
Catholic Relief Services (CRS) à Niamey ou en
écrivant par courrier électronique à :
Nigerinfoprocurement@crs .org

Cc nadia.ides iddo@crs .org; is s ia.amadou@crs .org;
ibrahim.amadouinous s a@crs .org;
boureima.zak ous oumana@crs .org. 

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

Les offres doivent rester valides pour une durée
d’un an suivant la date limite de soumission des
offres.

Les offres doivent être « remises en main propre à
l’adresse de CRS Niamey ci-dessus», au plus
tard le lundi 5  octobre 2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . 

Les offres parvenues après la date limite seront
rejetées.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°0 1 9 -CRS-2 0

Pour l’acquis ition des  matières  d’œuvre des  Collèges
d’Ens eignement Technique (CET) de la Région d’Agadez.

Contrats  Cadres  pour l’achat de KIT Abris  et NFI

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés paru dans
le Sahel quotidien n°9991du lundi 21
septembre 2020.
2. La Cour des Comptes du Niger dispose
des fonds sur le budget national afin de
financer ses trois programmes inscrits projet
annuel de performance (PAP) 2020, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du
Marché n°001/AON/2020/CDC. 
3. La Cour des comptes sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures et prestation de
services suivants : fourniture de matériel et
mobiliers  de bureau, leurs  équipements
ains i que leur ins tallation. 
4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics à l’article 50 du
code des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du Service Financier
de la Cour des comptes et prendre
connaissance des Documents d’Appel
d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Cour des comptes, Boulevard Baré, Lazaret
R2, BP : 14034 Niamey-Niger, téléphone :
(00227) 20726800, fax : (00227) 20726803.
6. Les exigences en matière de qualifications
sont : Voir les DPAO pour les informations
détaillées. 
NB : les offres ne répondent pas aux critères

de qualification seront rejetées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse
mentionnée ci-après : service Financier de la
Cour des comptes du Niger. La méthode de
paiement sera au comptant et en espèces. Le
Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par
acquisition directe.
8. Les offres devront être soumises au
Secrétariat du Premier Président au plus  tard
le 2 3  octobre 2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . Les offres
déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant d’un million
huit cent mille (1  8 0 0  0 0 0 ) francs  CFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 18.1 des IC
et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 2 3
octobre 2 0 2 0  à 1 0 h3 0 à l’adresse suivante :
salle de réunion de la Cour des comptes du
Niger, Boulevard Baré, Lazaret R2, 
BP : 14034 Niamey-Niger, téléphone :
(00227) 20726800, fax : (00227) 20726803.

Le Secrétaire Général
Hamza TCHEMOGO

Marchés  Publics
République du Niger
(Cour Des  Comptes ) AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
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Le ministre de l’entrepre-
neuriat des jeunes M.
Boureima Souleymane a

remercié l’ONG Oxfam-Niger
qui a appuyé l’élaboration de la
stratégie, l’Organisation Inter-
nationale des migrations (OIM)
qui a financé la tenue de cette
rencontre et le programme des
Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD) pour ses
appuis constants au ministère
de l’Entreprenariat des jeunes.
M. Boureima Souleymane a in-
diqué que la stratégie Natio-
nale de promotion de
l’entrepreneuriat des jeunes au
Niger telle que conçue, vise
essentiellement des jeunes ni-

gériens, femmes et hommes,
âgés  de 18 ans au moins et
de 35 ans au plus, à titre indi-
viduel ou collectif, en milieu
rural ou urbain, désireux de
créer ou de développer une
activité économique sous
forme d’entreprise. «Avec
cette stratégie, le gouverne-
ment nigérien vient de mani-
fester et de traduire clairement
sa volonté politique et son en-
gagement à faire de la jeu-
nesse nigérienne une force
d’action efficace et de proposi-
tions pertinentes dans le pro-
cessus de développement
économique et social du
pays», a-t-il déclaré. Aussi, M.

Boureima Souleymane  a sou-
ligné que la stratégie nationale
a pour objectif de contribuer à
la croissance économique in-
clusive à travers la création
des petites et moyennes en-
treprises, des petites et
moyennes industries inno-
vantes et compétitives. Le mi-
nistre de l’entrepreneuriat des
jeunes a invité les participants
de mettre cette rencontre à
profit pour réfléchir sur les
sources de financement pour
permettre l’opérationnalisation
de cette stratégie qui suscite

tant d’espoir chez les jeunes
entrepreneurs. 
De son côté, la cheffe de mis-
sion de l’OIM, Mme Barbara
Rilks  a précisé que  c’est sous
la tutelle du ministère de l’En-
treprenariat des jeunes,  que
l’organisation Internationale
pour les migrations (OIM) a
mis en en œuvre le projet
IDEE. « Ce projet vise à facili-
ter la promotion de l’entrepre-
nariat des jeunes dans les
régions de Niamey, Tahoua et
Zinder », a-t-elle relevé. Mme
Barbara Rilks  a ajouté que

pour les années à venir, l’OIM
entend renforcer et capitaliser
les acquis du projet IDEE. «
C’est pourquoi l’OIM est parti-
culièrement fière de pouvoir
appuyer la rencontre  prépara-
toire de la table ronde pour le
financement de la stratégie de
promotion de l’entreprenariat
des jeunes au Niger, stratégie
qui permettra entre autres, de
centraliser et harmoniser la
contribution de tous les parte-
naires techniques et financiers
pour un meilleur impact », a-t-
elle souligné. 
Pour  sa part, le Directeur de
pays d’Oxfam Niger, M. Tchi-
roma Ali a souligné  que l’Ox-
fam au Niger reste toujours
aux côtés du ministère de l’en-
treprenariat des jeunes pour
l’accompagner dans ses ef-
forts visant à réduire le chô-
mage des jeunes et la
promotion de leur entreprena-
riat afin de faire du Niger un
pays émergent bâti sur une
économie résiliente et mo-
derne.

! Yacine Has s ane

! Rencontre  préparatoire de la table Ronde des partenaires techniques et financiers
Pour la mobilis ation du financement de la s tratégie nationale de promotion de l’entreprenariat des  jeunes  au Niger 

Le minis tre de l’entrepreneuriat des  jeunes , M.
Boureima Souleymane a procédé hier matin à
Niamey, à l’ouverture des  travaux de la rencontre
préparatoire de la table Ronde du financement de la
s tratégie nationale de promotion de l’entreprenariat
des  jeunes  au Niger. L’objectif de cette rencontre es t
d’échanger s ur l’importance et la néces s ité de s on
financement en pers pective à la tenue de la
prochaine table ronde. La cérémonie s ’es t déroulée
en prés ence des  représ entants  des  partenaires
techniques  et financiers .
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La table de séance lors de la rencontre

Le ministre Délégué auprès
du ministre des Finances,
chargé de Budget, M.

Ahmat Jidoud a rappelé à cette
occasion que les Chefs de l’Etat
des pays membres du Conseil de
l’Entente ont institué, lors de leur
sommet tenu à Lomé le 31 octo-
bre 1994, une « Tranche Com-
mune Entente » avec émission
unique de billets et institution
d’une contribution spéciale desti-
née au financement conjoint des
projets à caractère social, cultu-
rel ou sportif, dans le cadre de la
solidarité. « Cette décision pro-
cède des valeurs comme la soli-
darité et l’intégration de nos
peuples, qui sont le fondement
même du Conseil d’Entente », a-
t-il indiqué. « Cette organisation
sous régionale Ouest-africaine,
l’une des plus anciennes de notre
espace communautaire a non

seulement résisté aux différents
vents forts, ayant soufflé sur
notre continent, voire sur le
monde, mais aussi et surtout, a
su s’adapter au temps, pour le
plus grand bonheur de nos popu-
lations », a soutenu M. Ahmat Ji-
doud. Aussi a ajouté le ministre
délégué chargé de Budget, dans
le domaine de la solidarité, la
constitution d’un fonds de mutuel,
issu des recettes du tirage de la
Tranche Commune Entente, per-
met de distribuer des lots aux
joueurs desdits pays, contribuant
ainsi à la distribution de la ri-
chesse et à l’émergence de nou-
veaux opérateurs économiques,
créateurs d’emplois. De même a-
t-il poursuivi, une autre partie de
ces ressources est affectée à la
réalisation d’infrastructures com-
munautaires au profit du pays
d’accueil du tirage.  S’agissant de

l’intégration, elle se focalise selon
M. Ahmat Jidoud sur l’attention
portée par les populations de ces
cinq pays à savoir : Bénin, Bur-
kina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et
Togo, pour suivre le même évè-
nement, retransmis en direct le
même jour sur les canaux de la
télévision du pays d’accueil. Elle
se trouve également à travers le
voyage qu’ils offrent aux ga-
gnants de leurs pays respectifs
devant participer au tirage. En
effet a expliqué le ministre délé-
gué chargé de Budget, chaque
année, des femmes et des
hommes de l’espace communau-
taire du Conseil de l’Entente se
retrouvent, vivent une semaine
ensemble, créant des liens qui,
parfois, se perpétuent dans le

temps. Aussi, lors de chaque ti-
rage, les communautés résidant
dans le pays d’accueil, sont mo-
bilisées pour participer à des ma-
nifestations artistiques et
culturelles, qui agrémentent les
opérations de triage. 
Cette 26ème édition offre selon la
directrice générale de la Loterie
Nationale du Niger (LONANI),
Mme Habsou Ali, l’opportunité
aux acteurs de débattre de toutes
les idées et initiatives qui peuvent
les aider à mettre en place des
modèles incitatifs à la mobilisa-
tion de recettes au profit de leurs
Etats et d’entreprendre surtout
des activités à large assise so-
ciale, de promouvoir l’employabi-
lité des jeunes et
l’autonomisation des femmes, à

travers un soutien, un accompa-
gnement et un encadrement qui
leur permettraient, par leur savoir,
leur savoir-faire et leur savoir
être, de les aider à développer,
élargir et améliorer la plateforme
technique de leurs entreprises
ainsi que leur rentabilité écono-
mique, financière et sociale.
«C’est pourquoi, le partenariat
qui a cours aujourd’hui dans l’en-
semble des loteries nationales
des pays membres du Conseil de
l’Entente et de l’UEMOA, devrait
offrir des avantages comparatifs
certains à notre clientèle de plus
en plus nombreuse et exi-
geante», a estimé Mme Habsou
Ali, directrice générale de la LO-
NANI.
! Aïchatou Hamma Wak as s o

! Réunion des directeurs généraux des Loteries Nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente
Une opportunité pour mettre en place des  modèles  incitatifs  de
mobilis ation de recettes  au profit de leurs  Etats  

Dans  le cadre des  manifes tations  marquant la 2 6 ème édition du
grand tirage des  lots  du programme régional commun à la
clientèle de l’es pace communautaire, une réunion des
Directeurs  généraux des  Loteries  Nationales  des  Etats
Membres  du Cons eil de l’Entente s ’es t tenue hier à Niamey.
C’es t le minis tre Délégué auprès  du minis tre des  Finances ,
chargé du Budget, M. Ahmat Jidoud qui a prés idé la cérémonie
d’ouverture de cette rencontre en prés ence du s ecrétaire
exécutif adjoint du Cons eil de l’Entente et du prés ident de
l’As s ociation des  Loteries  d’Afrique.
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La table de séance à l’ouverture de la réunion
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1 . OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
La BCEAO envisage l’extension des locaux du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’UMOA à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Aussi, lance-t-elle cet Avis d’Appel d’Offres pour sélectionner le prestataire ou
le groupement de prestataires qui sera chargé de la conception et de la
réalisation de l’immeuble dudit Secrétariat Général.

2 . CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à cet Appel d’Offres, les prestataires en bâtiment et travaux
publics installés ou pouvant exercer en Côte d’Ivoire.
Les entreprises installées en dehors de la Côte d’Ivoire ne pourront être
admises à participer à cet appel d’offres que si elles sont en groupement
conjoint avec une ou des entreprises ivoiriennes.
Ainsi, plusieurs prestataires peuvent se constituer en groupement conjoint afin
de pouvoir couvrir toutes les compétences requises pour l’exécution du
marché, à savoir :
⁃ la maîtrise d’œuvre du projet d’extension du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’UMOA (conception architecturale, études
techniques, suivi architectural et technique des travaux) ;
⁃ le contrôle normatif du projet en phases d’études et de réalisation ;
⁃ l’exécution des travaux de bâtiment, tous corps d’état ;
⁃ en cas de groupement de prestataires, le mandataire commun devra
obligatoirement être solidaire.

3 . CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA à Abidjan est
bâti sur un terrain d’une surface de 5 011 m2. Il comprend un bâtiment principal
et des locaux annexes. Le bâtiment principal est un immeuble de 4 niveaux
(R+3). La surface de plancher des étages courants du bâtiment principal est
de 1 771 m2 dont 361 m2 de circulation.

Le projet d’extension vise à augmenter la capacité d’accueil des locaux pour
faire face aux besoins prévisionnels en effectifs.
Compte tenu de l’exiguïté du terrain, il est envisagé de procéder à une
extension en hauteur de l’immeuble principal en aménageant 4 niveaux
supplémentaires.

4 . RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier complet d’Appel d’Offres peut être retiré à partir du 2 septembre
2020 au Secrétariat du Chef du Service des Affaires Administratives du
Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA, sis au Boulevard
Botreau Roussel (Rue privée CRRAE-UMOA, 01 BP 7125 Abidjan 01 Côte
d’Ivoire, contre remise d’un chèque à l’ordre de la BCEAO, d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA.

5 . VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux obligatoire sera organisée le mercredi 16 septembre 2020
à partir de 10 h (TU). Les inscriptions à la visite doivent être effectuées à
l'adresse suivante : courrier.z02dmg@bceao.int. Les intéressés sont invités à
se présenter Secrétariat Général de la Commission Bancaire 10 h 00 (T.U).

6 . DEPOT DES OFFRES
En raison du contexte sanitaire, les offres devront être transmises uniquement
sur support numérique, par courrier express adressé à la Direction du
Patrimoine et de la Sécurité, au Siège de la BCEAO à Dakar, sis à Avenue
Abdoulaye FADIGA, BP 3108, au plus tard le 30 octobre 2020 à 12 heures TU.

N.B : Les présent avis ainsi que les Instructions aux Soumissionnaires et le
Cahier des Prescriptions Spéciales relatifs au projet sont mis en ligne sur le
site web de la BCEAO (www.bceao.int), dans la rubrique « Marchés publics et
Achats »

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DES TRAVAUX D’EXTENSION DES LOCAUX DU SECRETARIAT

GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA A ABIDJAN

1 . Contexte et jus tification : La Banque Internationale pour l’Afrique (BIA NIGER) lance un Appel
d’Offres Ouvert pour la fourniture de matériels informatiques repartis en huit lots comme ci – dessous
indiqués. 
2 . Compos ition des  lots

Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse ci – dessous au plus  tard le 0 9  octobre 2 0 2 0  à 1 0
heures  précis es , et, être accompagnées sous peine d’être rejetées des pièces suivantes :

Banque Internationale pour l’Afrique au Niger
Avenue de la Mairie – BP 1 0  3 5 0  Niamey – République du Niger

Atlantic Bus ines s  Service, 2 ème Etage - Téléphone: +2 2 7  2 0  7 2  7 7  0 0  / +2 2 7  9 3  3 0  5 0  5 7
-La lettre de soumission
-Une copie du registre de commerce,
-Une attestation de régularité fiscale (ARF), se rapportant au présent Appel d’Offres, certifiant que le
soumissionnaire est à jour dans la législation fiscale, 
-Une attestation de la CNSS et de l’inspection du travail, se rapportant au présent Appel d’Offres, attestant
que le soumissionnaire est à jour dans le versement de ses cotisations sociales
-Le certificat d’agrément national des autorités compétentes
-Attestation de garantie des prix
-Déclaration d’honneur
Toutes les offres reçues après le délai seront immédiatement rejetées par le Comité d'Appel d'Offres.

Le Directeur Général 

!
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° AO/0 0 9 /ABS/2 0 2 0 /BIA NIGER
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Le Ministère des Transports a l'honneur d'informer les détenteurs
des anciens permis de conduire en format papier carton, qui n'ont
pas encore accompli les formalités de renouvellement de leurs
permis de conduire en permis de conduire biométriques, que le
délai de prorogation est arrivé à échéance depuis  le 1 5
s eptembre 2 0 2 0  à minuit. 

Au vu de ce qui précède, ceux qui n'ont pas encore procédé au
renouvellement de leurs anciens permis en permis de conduire
biométriques, s 'expos eront aux s anctions  prévues  par la
réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des usagers que les
activités de transformation de permis de conduire en format papier
carton en permis de conduire biométrique, s e pours uivent au
niveau des Centres de Traitement et d'Edition du permis de
conduire biométrique de Niamey et des Directions Régionales des
Transports. 

Le Ministère des Transports compte sur la bonne compréhension
de tous. 

Le Secrétaire Général 
ATTAOULAHI ZAKAOUANOU

République du Niger
Ministère des Transports 

Secrétariat Général 
Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières 

COMMUNIQUE 
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En marge de cette céré-
monie, la  représen-
tante du  PGRC-DU

de  Diffa a indiqué que cette
cérémonie  de  remise  de
ces  334  motopompes par
le  Projet  de  Gestion  de
Risques,  de  Catastrophes
et  du  Développement  d’une
valeur  de  plus  de  95  mil-
lions  FCFA s’inscrit  dans le
cadre du Programme d’Ur-
gence intérimaire 2019-2020
du Président de la  Répu-
blique  afin d’accroitre la  pro-
duction  agricole  de  Diffa.
Elle a ajouté que c’est la  vo-
lonté du Président de la Ré-
publique,  Chef  de  l’Etat,
S.E.M. Issoufou Mahamadou
qui  est  traduite  en  acte
pour  soutenir  les   produc-
teurs  de  la  région  confor-

mément   à  l’esprit  de  son
discours  devant  la  popula-
tion  de  Diffa  lors  de  sa  vi-
site  le  9  novembre  2019.
Le  PGRC-DU  a  pour  mis-
sion  d’améliorer  la   rési-
lience  au  Niger  aux  risques
naturels  des  inondations
sur  les  sites  ciblés  du  Pro-
jet  et  au  renforcement  des
capacités  du   gouverne-
ment  à  répondre  rapide-
ment  et  efficacement  en
situation  de  crise  ou  d’ur-
gence  éligible.  « Je  vou-
drais  rappeler  qu’en  2019,
suite  au  débordement  des
eaux  de  la  Koumadougou,
les  producteurs   ont  enre-
gistré  des  dégâts  énormes,
ce qui  a  suscité  l’interven-
tion  de  l’Etat  pour  soulager
cette  population  en  dé-

tresse  à  travers
l ’ i n s tau ra t i on
d’un  programme
d’urgence », a-t-
elle rappelé. 
Elle a souligné
que   ce  don a
été remis  au
premier respon-
sable  de  la  ré-
gion  qui  n’a pas
manqué  de  sa-
luer  les  efforts
inlassables  du
PGRC-DU  dans
sa mission  d’ap-
porter  une  ré-
ponse  efficace
aux  questions
humanitaires.  Abordant
quelques  réalisations  déjà
effectuées  dans la région ,
Mme Nouhou Diallo Balkissa
a noté  que  le  PGRC-DU   a
construit  43 points  d’adduc-
tion  en  Eau Potable (AEP),
9  pompes  à motricité  hu-
maine  (PMH), des  latrines
publiques  et  des  dispositifs
de  lavage  des  mains, des
puits cimentés, la construc-
tion  de 3 casernes  des   Sa-
peurs-Pompiers  à  Diffa,

Mainé-Soroa   et  N’guigmi ,
l’acquisition  de  deux  ambu-
lances  mises  à  la disposi-
tion  de  la  DRSP   pour
résorber  les  questions  d’ur-
gence, la construction  des
infrastructures  scolaires
dont  9 classes  en  plaques
écologiques    équipées,  15
classes  en  matériaux  défi-
nitifs , la  réhabilitation  du
District  Sanitaire  de  Mainé-
Soroa,  des  travaux  de  ré-
cupérations  de  terre  à

Mainé Soroa,  Chétimari,
Diffa , l’acquisition  des  ma-
chines de transformation de
déchets  pour  un  renforce-
ment   de l’hygiène  et  de
l’assainissement  dans  la
région, le financement  des
études  du tronçon  Mainé-
Gaidam  et  de  la  digue  de
Diffa.  Parlant  du  Pro-
gramme  2020  la  représen-
tante  régionale du
PGRC-DU  a souligné  cer-
taines   activités  en  cours
de  réalisation  dont  la
construction  de  500  latrines
familiales  dans  la  région,
de  Kits  d’analyse  d’eau.  En
conclusion,  Mme Nouhou
Balkissa a évoqué  l’élabora-
tion  et  la  diffusion  du
Schéma  Régional  d’Aména-
gement  du  Territoire  pour
la  région  de  Diffa  par  le
PGRC-DU,  ainsi qu’un
appui  pour  la mise  à jour
du  Plan  de  Développement
Communal  (PDC)  2016 des
communes  de  Gueskérou,
Chétimari  et  N’Nguigmi. 

Mato Adamou  
ONEP  DIFFA

Intervenant à cette occa-
sion, la Secrétaire Géné-
rale Adjointe du

gouvernorat d’Agadez, Had-
jia Aldjouma Mahamane Del-
ley, a vivement salué l’Ong
HED-Tamat pour cette ac-
tion qui participe aux efforts
d’autonomisation écono-
mique des femmes, mais
aussi elle s’inscrit dans le
cadre des activités portant
sur la consolidation de la
paix et la prévention de l´ex-
trémisme religieux. Elle a
par ailleurs mis l’accent sur

le renforcement des activités
qui sont menées dans les ré-
gions d’Agadez, Tahoua  et
Zinder par l’Ong HED-
Tamat. En effet, l’autonomi-
sation des femmes est l’une
des priorités  inscrite dans le
Programme de la renais-
sance du Niger.
Le Secrétaire permanent, M.
Assalek Ibrahim  a de son
côté  indiqué  que les
femmes jouent un rôle indé-
niable dans nos familles
dans notre administration et
dans notre pays tout entier.

Il a en outre précisé que les
femmes garantissent la sé-
curité alimentaire de leurs
communautés, améliorent la
résistance au changement
climatique et renforcent les
économies. Nous comptons
plus tard les suivre et les ac-
compagner et éventuelle-
ment, leur donner la chance
d’avoir  des recyclages pour
se perfectionner  davantage,
a noté M. Assalek Ibrahim
.N’oublions pas que les
femmes sont les facteurs de
la stabilité, elles sont les gar-
diennes de nos valeurs tra-
ditionnelles. 

Dans son intervention le Di-
recteur Régional de la For-
mation professionnelle et
technique,  M. Ary Kolo
Amadou, a rappelé le rôle
important que joue l’ONG
HED-Tamat  dans la promo-
tion du développement du
monde rural, notamment l’in-
citation des populations à
participer aux activités éco-
nomiques et sociales, etc.
Ces actions, a-t-il dit vien-
nent en soutien aux poli-
tiques et stratégies de
développement en faveur
des populations dans ses
zones d’intervention qui vont

au-delà des frontières natio-
nales. 
Quant au PCA de l’ONG
HED-Tamat, l’honorable dé-
puté national Mano Aghali, il
a exprimé son ferme espoir
de  voir toutes ces femmes
formées  démarrer chacune
dans son foyer une activité
rémunératrice de revenus. «
Cela ne se fera pas par  mi-
racle, mais je sais qu’en cas
de persévérance d’assiduité,
de courage elles pourront
rendre  des services à leur
communauté, elles pourront
aussi gagner en retour un
minimum de revenus subs-
tantiels ».
L’ONG, a précisé M. Mano
Aghali,  intervient aussi dans
la région de Tillabéry (16
communes), frontière Mali-
Burkina (16), région de Ta-
houa (9 communes), Zinder
(5 communes), Agadez (15
communes) et aujourd’hui
dans les communes de
Bosso et N’gourti.

! Abdoulaye Harouna 
ANP-ONEP/Agadez

La Secrétaire Générale Adjointe du gouvernorat
d’Agadez, Hadjia Aldjouma Mahamane Delley, a
prés idé, le mercredi 1 6  s eptembre dernier à Agadez,
une cérémonie de remis e d’attes tations  à trente(3 0 )
femmes  de la commune urbaine d’Agadez ayant été
formées  en couture et teinture batik  par l’ONG HED-
Tamat. En plus  du diplôme,  les  couturières    ont
dés ormais  leurs  propres  machines  à coudre et des  k its
complets  en tis s u, paraffine, pinceaux, fus ain,
teintures , bacs  pour teintures , gants  caoutchouc,
planche à repas s er et fer, planche à pain ou mitaine de
four pour débuter leurs  activités . Toutes  ces  femmes
ont reçu des  attes tations  à l’is s ue de leur formation.
Grâce aux  compétences  acquis es , elles  pourront créer
de petites  entrepris es  pour s ubvenir à leurs  bes oins  et
à ceux de leur famille. 

! Agadez/Formation des femmes en couture et teinture batik par l’ONG HED-Tamat 
Trente femmes  reçoivent leur attes tation de fin formation et des  k its  complets

!
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Mme Diallo Balkissa

La cérémonie de remis e des  3 3 4  motopompes  par le
Projet de Ges tion de Ris ques , de Catas trophe et du
Développement Urbain (PGRC-DU) a été prés idée par le
Gouverneur de la région de Diffa, dans  les  locaux de la
Mairie le 1 7  s eptembre dernier en prés ence des  autorités
municipales , coutumières ,  de la  représ entante
régionale du PGRC-DU, Mme Nouhou Diallo Balk is s a,
des  res pons ables   régionaux,  départementaux et
communaux.  

! Diffa
Don de 3 3 4  motopompes  par le PGRC-DU

!
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Lors de la ceŕeḿonie de remise des attestations et des
kits



«C’est un travail
difficile et com-
pliqué mais,

passionnant», confie M.
Amadou Idé. Son initiation à
ce travail a commencé il y a
plus de 25 ans à Agadez,
pendant qu’il étudiait à
l’école des mines de l’Air.
«En ce temps-là, l’école en-
voyait ses appareil-photos
en France pour réparation
et banalement cette répara-
tion peut prendre
jusqu’à trois mois ou
plus. Et c’est suite à
cela que je me suis
vraiment mis à réflé-
chir, me demandant
si les appareil-pho-
tos que nous utili-
sons ne peuvent
être réparés sur
place même à Aga-

dez», se souvient-il. Ainsi,
par curiosité M. Amadou Idé
commença à dépanner
quelques appareils de
l’école, avec l’aide d’un pro-
fesseur Belge, M. Smith. 
De par son parcours acadé-
mique, Amadou Idé aurait
pu travailler dans une mine,
mais,le jeune ambitieux qu’il
était n’avait pas les bras
croisés, à attendre de l’em-
ploi, après l’obtention de

son diplôme dans les an-
nées 1991. D’Agadez,
après un stage à la COMI-
NAK, Amadou revint à Nia-
mey. Il se lança dans la
réparation des appareil-pho-
tos et caméscopes, auprès
d’un promoteur d’atelier de
nationalité ghanéenne.
D’après Amadou, ce dernier
était d’ailleurs le seul dans
le domaine au Niger. En-
suite, après le décès du
ghanéen en 1999, M. Ama-
dou Idi hérite de l’atelier et
assure la relève. 

« Aujourd’hui, je repars
toutes marques d’appareil-
photos numériques. J’en re-
çois de l’intérieur du pays,
de la sous-région, principa-
lement du Mali, Nigeria,
Bénin, du Burkina Faso »,
dit-il. Avec son savoir-faire,
Amadou a pu acheter une li-
cence de fabrication des
agrandisseurs photos mi-
nutes en noir et blanc qu’il a
mise à la disposition des
photographes. « Mais au-
jourd’hui avec l’avènement
de la photo en couleur, les
photos noir et blanc ne sont

plus utiles, j’ai dû acheter
des imprimantes numé-
riques (photo en couleur)
que j’avais distribué aux
photographes de Niamey,
de Banibangou, de Oual-
lam, Filingué, Tillabéry, et de
Say moyennant uniquement
les frais de tirage. A eux de
garder tout le bénéfice et
cela les dispense aussi d’al-
ler au laboratoire à chaque
instant », explique-t-il.  
L’avenir du métier de répa-
ration d’appareil-photo n’est
pas assez rassurant au
Niger, selon ce natif du vil-
lage de Dabdab, départe-
ment d’Ouallam qui est

aujourd’hui un chef de fa-
mille âgé de 53 ans et père
de de 10 enfants marié. «
Avant, j’avais deux jeunes
apprentis, l’un est un ancien
lycéen qui  a fait deux ans
avec moi, sans apprendre
beaucoup de choses avant
d’aller enseigner et l’autre a
pu assimiler quelques
connaissances et  travaille
actuellement dans mon an-
cien atelier », dit  M. Ama-
dou Idi qui continue à
exercer dans son atelier
situé au quartier Boukaki2
de Niamey. 

! Yacine Has s ane

Passionné dès son
jeune âge de hip
hop,  Moustapha

Galadima a commencé sa
carrière en solo avec ses
chansons Dan Baiwa, Dja-
rumi. Dès l’âge de 21 ans, il
créa un groupe dénommé
SC43G composé de sept
membres notamment ses
anciens camarades d’école
de Zinder. Détenteur d’un
baccalauréat série A4 ob-
tenu en 2017, Moustapha
Galadima est actuellement
étudiant en deuxième
année d’études à la section
Jeunesse et Animation Cul-
turelle (JAC) à l’Institut Na-
tional de la Jeunesse et

des Sports de Niamey
(INJS). 
Le jeune artiste a  composé
des singles dont ‘’ la puis-
sance et le braquage’’ et
enregistré deux autres :
«Nouveau départ» et
«Haka Suke ». Il a  égale-
ment fait un featuring avec
un autre artiste nigérien du
nom de Nazik. Champion
Stahfa s’est rendu aussi à
Kano au Nigeria pour l’en-
registrement de quatre(4)
sons. Ce, dans l’intention
d’acquérir d’autres expé-
riences.  En tant qu’artiste,
Stahfa est un véritable
conservateur de nos tradi-
tions, et amoureux du tra-

vail bien fait en faisant sur-
tout preuve de respect
dans le combat qu’il mène.
En dehors de sa carrière
musicale,  ce jeune homme
fait également d’autres ac-
tivités lucratives comme la
danse et l’animation. Mal-
gré son dévouement pour
la musique, Champion
Stahfa est confronté à des
difficultés dans son activité.
Il estime qu’au Niger le
secteur de la culture est
moins florissant. « Nous
sommes dans un pays où
la religion islamique est do-
minante, même si le Niger
est un pays laïc ; parfois
certaines personnes de ton
entourage parlent mal de
toi, te rejettent car pour
elles tu empruntes un
mauvais chemin», dit le
rappeur.  
Evoluant avec ses propres
moyens et Champion
Stahfa confie qu’il rencon-

tre souvent des difficultés
financières pour joindre les
deux bouts. En plus d’être
artiste il est aussi son pro-
pre manageur. Raison pour
laquelle il n’a encore pas

sorti des clips vidéo. Ce qui
ralenti l’élan de ce jeune ar-
tiste. 

Balk is s a Ibrahima
(Stagiaire)       

CULTURE
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! Portrait de Amadou Idi : 
Le chirurgien des  appareils -photos  numériques   

Depuis  une vingtaine d’années , Amadou Idi répare
des  appareils  numériques . Diplômé de l’Ecole des
mines  de l’Air d’Agadez (EMAÏR), il es t pas s ionné de
la réparation des  appareils  depuis  s on jeune âge.
Pendant longtemps , M. Amadou était s eul dans  le
domaine, cela dit-il du fait de délicates s e du travail et
la patience qu’il requiert. En outre, les  pièces  de
rechange ne s ont pas  dis ponibles  s ur les  marchés . 

! Moustapha Mahaman Galadima dit Champion Stahfa :
La pas s ion du rap   

Mous tapha Mahaman Galadima dit Champion
Stapfa es t un jeune artis te nigérien dont la carrière
promet. Âgé aujourd’hui de 2 4  ans  ce jeune natif de
la région de Zinder où il effectua s es  études
primaires  et s econdaires ,  a déjà à s on actif
plus ieurs  œuvres  mus icales  écrites  et plus  de s eize
enregis trées .  

!
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... dans son atelier

!
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L’artiste Mahaman Galadima

!
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M. Amadou Idi...
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Mr le s ecrétaire général à
quelques  battements  d’ailes ,
l’USTN fêtera s es  6 0  ans
d’exis tence. Qu’elle es t la
genès e de cette union et
qu’es t ce qui a été  concrè-
tement entrepris  à l’endroit
des  travailleurs  par rapport à
s a devis e «  la défens e des
intérêts  matériels  et mo-
raux» .

Merci de m’avoir donné l’op-
portunité de parler de l’USTN
dans les colonnes de votre au-
guste journal aussi légendaire
que notre organisation.
L’USTN est héritière de
l’Union Générale des Travail-
leurs d’Afrique noire créée en
1957 à Cotonou par les lea-
ders de la lutte pour l’indépen-
dance des pays d’Afrique
francophone. Au lendemain
des indépendances toutes les
centrales syndicales furent re-
constituées sous forme d’or-
ganisation unique rattachées
au parti politique au pouvoir.
Au Niger, il fut créé le 25 sep-
tembre 1960 l’Union Nationale
des Travailleurs du Niger
(UNTN). Les responsables
syndicaux étaient en même
temps membres du Bureau
politique du parti au pouvoir ;
ce qui explique la conduite
syndicale dite de syndicalisme
d’intégration. A la chute du ré-

gime du parti unique suite au
coup d’Etat militaire de 1974,
les responsables syndicaux
tombent en disgrâce. La nou-
velle génération, sous la pres-
sion des militaires au pouvoir,
décide de changer de ligne
politique et adopte le syndica-
lisme de participation respon-
sable. 
En 1976, la centrale change
de dénomination et devient
l’Union des Syndicats des Tra-
vailleurs du Niger pour des rai-
sons organisationnelles. Cette
conduite syndicale sera main-
tenue jusqu’en 1987 avec la
disparition du Général Prési-
dent, à qui succède un autre

militaire cette fois débonnaire
qui proclame la politique de
décrispation.
L’USTN a donné nais s ance
à plus ieurs  centrales  s yndi-
cales , pourtant au s ortir des
élections  profes s ionnelles
elle s ’es t retrouvée en 3 ème
pos ition au lieu de la pre-
mière ; le commun des  mor-
tels  a des  difficultés  à
comprendre cette més aven-
ture et s e demande les  mo-
biles  ?
L’USTN est la centrale syndi-
cale qui a revendiqué l’organi-
sation des élections
professionnelles pour mettre
de l’ordre dans le monde des
organisations syndicales
créées depuis l’avènement de
la démocratie dont elle a aussi
été un acteur majeur dans son
instauration. On a ainsi assisté
depuis un certain temps à la
création des organisations
syndicales tout comme des
partis politiques pour la plupart
des cas liés à des intérêts per-
sonnels. Nous avons active-
ment participé à l’organisation
de ces élections et nous nous
félicitons des résultats pour
d’une part l’avancée qu’a en-
registrée notre pays dans ce
domaine, mais aussi la place
de notre centrale sur l’échi-
quier syndical national. Les
raisons pour lesquelles nous
occupons la troisième place
nous les connaissons, nous
les gardons pour nous en vue
de préparer les prochaines
élections.
Es t-ce la rés ultante de la fin
de la lune de miel qui aurait
caractéris é les  relations
entre l’USTN et le pouvoir ?
Il n’ya jamais eu de lune de
miel entre l’USTN et le pou-
voir, il faut plutôt vous référer
aux différents ouvrages sur
l’histoire de l’USTN écrits par
d’éminentes personnalités.
Ainsi que les différentes dé-
clarations et prises de position
de l’USTN. 
D’aucuns  dis ent que la co-
lonne vertébrale s yndicale
de l’USTN malgré qu’étant la
centrale mère res te toujours
la même : ateliers , s émi-
naires , colloques  tout
comme les  autres  centrales .
Mais  à quand l’USTN doit-
elle s e démarquer de ce cli-
ché s yndical pour une autre
s tratégie de formation ?
La formation est l’une des
principales fonctions syndi-
cales. Toute organisation qui

ne met pas à
jour les connais-
sances de ses
membres est ap-
pelée à disparai-
tre. Autant les
travailleurs sont
appelés à faire
valoir leurs droits
à la retraite, au-
tant nous
sommes tenus
de renouveler
les dirigeants
syndicaux par
les jeunes géné-
rations. Donc il
faut les former il
n’y a rien à faire
puisqu’on ne
peut pas réin-
venter la roue.
Toujours  les  mêmes  reven-
dications , condamnations!
qui lais s ent vis iblement in-
différent le pouvoir, et la
centrale qui ne réagit point,
même en cas  de non s atis -
faction de quelques  points
contenus  dans  le cahier de
doléances . Mons ieur le Se-
crétaire Général à quand la
fin de ce théâtre s yndical
pour une véritable pris e de
cons cience ?
La ligne politique de l’USTN
est le « syndicalisme de déve-
loppement», donc nous conti-
nuons à négocier et
renégocier tant que le parte-
naire ne ferme pas la porte
avant de faire recourt à l’arme
ultime. Et puisque l’injustice ne
finira pas totalement sur notre
planète, les syndicats n’ont
pas le droit de disparaitre. La
prise de conscience sera ef-
fective lorsqu’il y’aura un ras-
le-bol généralisé et que les
travailleurs comprendront que
la division ne les arrange pas. 
Si tous  les  s yndicats  affiliés
(une cinquantaine) s ’acquit-
tent de leurs  cotis ations ,
l’USTN aura-t-elle bes oin
d’une quelconque s ubven-
tion de l’Etat et d’autres  ap-
puis  des  partenaires  ?
Même si tous les affiliés
payent régulièrement leurs co-
tisations, l’USTN aura toujours
besoin de l’appui de tous ses
partenaires ; c’est d’ailleurs un
devoir pour eux d’appuyer les
partenaires sociaux. Il y’a trop
de choses à faire aux syndi-
cats donc beaucoup de
moyens sont nécessaires.
A l’heure actuelle qui fi-
nance l’USTN ?
L’USTN est financée tout na-

turellement par ses affiliés,
l’Etat et les partenaires exté-
rieurs.Mais aussi à travers
certaines activités non négo-
ciantes menées çà et là.

En 6 0  années  d’exis tence,
l’USTN évolue dans  le
même bâtiment. Ce qui
n’honore pas  d’ailleurs , par-
tenaires  et autres  vis iteurs
étrangers , vous  avez un
mot?
Nous nous estimons heureux
d’avoir ce patrimoine que cer-
tains syndicalistes après avoir
créé leur centrale ont pensé
que l’USTN devrait le partager
avec eux. L’USTN est la seule
à posséder des bâtiments et
terrains à travers tout le pays.
Nous sommes en train de ré-
fléchir à la construction d’un
nouveau siège et même la
mise en valeur des autres ter-
rains à l’intérieur du pays.
Vis iblement le monde fémi-
nin des  travailleus es  ne

s ’occupe que des  femmes
intellectuelles  en milieu ur-
bain, et les  autres  travail-
leus es  qu’en dites -vous  ?
Là je réponds que c’est une
affirmation gratuite car à
l’USTN nous avons avec nos
partenaires un projet pour le
secteur informel où se retrou-
vent les femmes de toutes les
couches socioprofession-
nelles. Le seul problème est
que le syndicalisme est avant
tout une question d’engage-
ment et de disponibilité. Ceci
est valable aussi bien pour les
femmes que pour les
hommes. Lorsque quelqu’un
n’est pas engagé à faire
quelque chose personne ne
peut l’obliger à le faire encore
moins à sa place. Les femmes
sont confrontées aussi à d’au-
tres problèmes notamment la
stigmatisation liée aux cou-
tumes surtout lorsqu’elles sont
mariées. Pour pallier à tout
cela, nous sommes obligés de
mener des campagnes de
sensibilisation.

Comment peut-on qualifier
vos  rapports  avec les  autres
centrales  que l’USTN a ac-
couchées  ?
Nos rapports avec les autres
centrales sont bons puisque
l’USTN en tant que centrale
mère comme vous le dites,
nous n’avons aucun complexe
de tout mettre en œuvre pour
rassembler tous les acteurs
pour une unité d’action pour le
bien être des travailleurs.

Corres pondance
particulière

Dubois  Touraoua

! 60ème anniversaire de l’USTN
« L’USTN es t la centrale s yndicale qui a revendiqué l’organis ation des  élections  profes s ionnelles  pour mettre
de l’ordre dans  le monde des  organis ations  s yndicales » , déclare  M. Zama Allah Mahaman, SG de la Centrale

!
 

D
R

M. Zama Allah Mahaman

Le Président de l'Assemblée Nationale a
l'honneur d'informer Mesdames et
Messieurs les députés que l'ouverture de la
deuxième session ordinaire au titre de
l'année 2020 est prévue pour le vendredi 2 5
s eptembre 2 0 2 0 à l'hémicycle, place de la
concertation à partir de 10H00
NB: mise en place terminée 9h45mn 

République du Niger 
ASSEMBLEE NATIONALE

COMMUNIQUE 
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Date de clôture : 0 3  Octobre 2 0 2 0  
WaterAid est une organisation internationale dont la vision
est celle d’un monde où chacun a accès à l’eau potable, à
l’hygiène et à l’assainissement. WaterAid agit pour
transformer des vies en améliorant l’accès à l’eau potable et
aux conditions d’hygiène et d’assainissement parmi les
populations les plus pauvres et les plus marginalisées au
monde. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie 2016-2023
et pour assurer un accès des populations du Niger à des
services d’eau, d’hygiène et d’assainissement de qualité,
WaterAid Niger recherche une personne qualifiée et motivée
pour occuper le poste suivant basé au Bureau National à
Niamey :
- 1 Directeur/Directrice des Programmes et du Plaidoyer. 
La description de tâches détaillée du poste peut être
consultée en allant à l’adresse :
https://jobs.wateraid.org/job/directeur-directrice-des-
programmes-et-du-plaidoyer-niger/J3P69Z6JBDPHMLV6D0
Y?TN_DID=TNCM33H65LP6PN8QYT0B&Job_DID=J3P69Z
6JBDPHMLV6D0Y 
Travaillant sous la supervision du Directeur Pays de WaterAid
Niger, le/la Directeur/Directrice des Programmes et du
Plaidoyer est responsable de l'établissement, de l'atteinte et
du maintien de normes de qualité pour l’exécution de tous les
programmes de WaterAid Niger. Cette fonction est un poste
de haute direction à WaterAid Niger, et devrait établir des
normes élevées qui reflètent le respect des standards de
qualité de WaterAid, des meilleures pratiques et des lignes
directrices des donateurs, tout en favorisant l'innovation axée
sur les besoins afin d'améliorer l'efficacité et l'impact. Cette
fonction assurera le leadership des équipes responsables de
la fourniture des services et du travail de plaidoyer afin
d'influencer le gouvernement et le secteur en général, grâce
aux données probantes générées sur le terrain, à la
recherche, à l'innovation et à l'apprentissage.
Les personnes intéressées par ce poste doivent remplir les
conditions ci-après : 

• Engagement envers les valeurs de WaterAid et un style de
travail qui le reflète, avec la capacité de communiquer cet
enthousiasme aux autres ;
• Expertise démontrée à diriger, à gérer et à motiver les
autres, ainsi qu’à bâtir des équipes performantes ;
• Expériences prouvées dans la conduite de programmes de
développement qui fournissent des changements
transformationnels à travers le plaidoyer et l'influence ;
• Expériences prouvées dans la conception et la mise en
œuvre de projets de fournitures de services d’eau potable,
d’hygiène et d’assainissement ; la facilitation du renforcement
des capacités ou des activités d’appui institutionnel à l’endroit
du personnel et des partenaires, ainsi que l'expérience de
travail avec les principaux donateurs du secteur WASH ;
• Au moins sept (07) années d'expériences professionnelles,
dont trois (3) ans dans un poste élevé de direction au sein
d'une organisation non gouvernementale (ONG)
internationale ou nationale réputée ;
•  Diplôme universitaire (BAC + 4 ou plus), de préférence
dans une discipline directement ou étroitement liée au
management du développement ;
• Avoir une bonne maîtrise du français et un bon niveau en
anglais (oral et écrit).

Les candidats intéressés par cette offre peuvent soumettre
leur dossier de candidature (composé d’un CV et d’une lettre
de motivation en un seul document) à l’adresse mail
WaniRecrutement@wateraid.org avec comme titre de l’e-
mail «  Candidature au pos te de Directeur/Directrice des
Programmes  et du Plaidoyer » , au plus  tard le 0 3  Octobre
2 0 2 0 .
Nous avons commencé parce qu'aucune ONG comme nous
n'existait. Nous finirons quand aucune organisation comme
nous ne sera plus nécessaire. En attendant, nous faisons de
grands progrès : depuis 1981, nous avons atteint 25 millions
de personnes avec de l'eau potable et, depuis 2004, 24
millions de personnes avec l'assainissement.  
Nous recherchons des personnes qui partagent un

engagement envers notre vision. Nous recherchons des
personnes avec une appréciation et un respect pour
différentes personnes et idées, et l'énergie et l'expertise pour
aider à relever les défis les plus importants. En retour, vous
pourrez obtenir l'inspiration du changement que vous aidez à
produire, un sentiment d'appartenance et le privilège de faire
partie d'une communauté mondiale. Vous ferez également
l'expérience d’un environnement stimulant et favorable aux
réalisations, la chance de grandir, et l'espace pour donner le
meilleur de vous-même. 
WaterAid s'est engagé à faire en sorte que, quel que soit le
lieu où nous travaillons dans le monde, il n'y a aucune
tolérance pour les abus de pouvoir, les privilèges ou
l’intimidation. WaterAid renforce la culture de la tolérance zéro
à l'égard de toute forme de comportement inapproprié,
d'abus, de harcèlement ou d'exploitation de toute nature. La
protection de nos bénéficiaires, de notre personnel, de nos
bénévoles et de toutes les personnes travaillant pour notre
compte est notre priorité absolue et nous prenons nos
responsabilités très au sérieux. Tous les membres du
personnel et les bénévoles sont tenus de partager cet
engagement via notre Code de conduite mondial. Nous
effectuerons les références et vérifications préalables à
l'emploi les plus appropriées pour garantir le maintien de
normes élevées.
WaterAid est un employeur garantissant l'égalité des chances
et encourage de manière positive les candidatures de
candidats qualifiés et éligibles, sans distinction de sexe, de
race, de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle, de
changement de sexe, de religion ou de convictions, d'état civil
ou de grossesse et de maternité. Nous encourageons
particulièrement les candidatures de femmes sous-
représentées à ce niveau de l'organisation.
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s pour la suite du
processus de sélection seront contacté(e)s. Nous vous
encourageons à soumettre votre candidature le plus tôt
possible car les candidatures seront revues sur une base
continue, jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

AVIS DE RECRUTEMENT

Pays  : Niger
N° Don : IDA D 2960 - NE
Nom du Marché : Acquis ition de la fourniture des
équipements  des  Centres  de Formation
complémentaires partenaires du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)

1.La République du NIGER a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer
des paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition
des  équipements  des  Centres  de Formation
complémentaires  partenaires  du Fonds  d’Appui à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA) dans  le cadre de la mis e en œuvre du Projet
de Développement des  Compétences  pour la
Crois s ance (PRODEC).

2.Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) sollicite des offres sous pli
fermé de la part des soumissionnaires éligibles pour
exécuter le marché pour l’Acquisition de la fourniture des
équipements  des  Centres  de Formation
complémentaires partenaires du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC), en deux (2) lots répartis comme suit :
Lot 1  : Bâtiments , électricité/auto et maintenance

informatique ;
Lot 2 : Economie familiale et res tauration/cuis ine.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle
que définie dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et Août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans le Règlement de passation des
marchés.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 et
l’après-midi de 15h 30 à 17h et le vendredi de 8h à 13h. 

Directeur Général du FAFPA : ABDOU DJERMA LAWAL
Téléphone : 0 0  2 2 7  2 0  7 2  3 2  3 3

Adresse postale : BP : 1 2 7 4 5  NIAMEY-NIGER
Coordonnées du bureau : rue KK-3 7  Quartier Koira Kano.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en
formulant une demande à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement non rembours able de
CINQUANTE MILLE (5 0  0 0 0 ) francs  CFA. La méthode
de paiement sera au comptant.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus  tard le  0 4 /1 1 /2 0 2 0  à 1 0  H locales  (9  H GMT).
La procédure de remise des offres par voie électronique

sera permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent
dans la salle de réunion du Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) le même
jour le 0 4 /1 1 /2 0 2 0  à 1 0  H 3 0  minutes  heure locale (9 H
3 0  GMT).

7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire
de soumission d’un montant de un million (1  0 0 0  0 0 0 )
francs  CFA pour chaque lot s ous  la forme de :
Caution bancaire en cas  de dépôt par voie phys ique
ou en cas  de dépôt par voie électronique cette
dis pos ition es t s ans  objet ; cependant l’offre devra
être accompagnée d’une déclaration de garantie
d'offre ou d’une garantie d’offre (émis e par une
banque ou un organis me de garantie) conforme à la
garantie type inclus e dans  la Section IV, Formulaires
de s oumis s ion de l’offre.

8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont : 
Nom de l’Agence d’exécution : Fonds  d’Appuis  à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA)
Coordonnées du bureau : rue KK-3 7  Quartier Koira
Kano.
Nom du responsable : ABDOU DJERMA LAWAL,
Directeur Général du FAFPA
Adresse postale : BP : 1 2 7 4 5  Niamey Niger-Téléphone
: 0 0  2 2 7  2 0  7 2  3 2  3 3

Le Directeur Général du FAFPA
ABDOU DJERMA LAWAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 0 0 1 /2 0 2 0 /AOI/FAFPA/PRODEC

République du Niger 
Minis tère des  Ens eignements  Profes s ionnels  et Techniques  

Projet de Développement des  Compétences
pour la Crois s ance (PRODEC) :  DON IDA D 2 9 6 0  NE

Fonds  d’Appui à la Formation Profes s ionnelle et 
à l’Apprentis s age (FAFPA)

Bp:1 2  7 4 5  Niamey ; tel: 2 0  7 2  3 2  3 3

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FORMATION COMPLEMENTAIRES
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République du Niger
Minis tère des  Finances

Direction Générale des  Moyens  Généraux
Direction des  Marchés  Publics

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE
MARCHES 2 0 2 0  DE LA SOTRUNI

Marchés  Publics

Mode 
de  

passati
on du 

marché                
(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 
CFA) (4)

Date de l'envoi 
du projet de 

DAO à la 
DGCMP ou au 

CF                                    
(6)

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 
ou du CF   (7)

Date d'invitation  
à soumission              

(9)

Date 
ouverture des 

offres                       
(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 

DGCMP ou 
CF           (12)

Date de 
signature du 

contrat                       
(14)

Date d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai 
d'exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Acquistion materiel 
roulant SOTRUNI pré-

vision AOOI PM 01/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 26/10/2020 31/10/2020 09/11/2020 16/11/2020 25/11/2020 90 jours Budget 
SOTRUNI

COÛT TOTAL PM

GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du marché                                                             PRM

Le Burkina Faso, la République du Mali, la République
Islamique de Mauritanie, la République du Niger et la
République du Tchad ont créé, par la Convention de Création
du G5 Sahel signée le 19 Décembre 2014, un cadre
institutionnel de coordination et de suivi de coopération
régionale dénommé « G5 Sahel » dont le siège se trouve à
Nouakchott en République Islamique de Mauritanie.
Le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, organe d’exécution des
orientations du Conseil des Ministres du G5 Sahel, dispose
de plusieurs structures rattachées. Il se pose en ce moment
un problème de financement de ces structures, non
seulement en termes de montants mais aussi et surtout de
modalités pratiques de décaissement  des fonds par les Etats
membres. Ainsi, lors de sa dernière session tenue en février
2020, le Conseil des Ministres a instruit le Secrétaire Exécutif,
de mettre en place un Guichet Unique pour les contributions
des Etats membres du G5 Sahel au profit des différentes
structures du G5 sahel.
En vue de traduire en acte cette instruction, le Secrétaire
Exécutif, ayant reçu un financement du PAGS II, souhaite
l’utiliser pour financer les services d’un consultant devant
mener une étude pour la mise en place d’un guichet unique

de paiement des contributions des Etats membres du G5
Sahel dans les différentes  structures.
Les consultants individuellement ou en groupement,
ressortissants de l’espace G5 Sahel intéressés et remplissant
les conditions requises, sont invités à soumettre leur offre
contenant leurs qualifications, expériences dans les missions
similaires ainsi que leurs références professionnelles,
conformément aux termes de références disponibles sur le
site web de l’Institution (www.g5sahel.org).
Les dossiers de soumission doivent être envoyés en version pdf
au plus  tard le jeudi 1 5  octobre 2 0 2 0  à minuit, uniquement
par courrier électronique,  à l’adresses contact@g5 s ahel.org,
copie à donal.pas s ationm@gmail.com, avec la mention : 
«  AMI N0 0 4 /AMI/2 0 2 0 /SE/G5 S pour la réalis ation de l’Etude
de mis e en place d’un Guichet Unique de contributions  des
Etats  membres  du G5  Sahel dans  les  différentes
s tructures » . Seuls les consultants présélectionnés seront
contactés.
NB : Les candidats doivent télécharger les termes  de
référence via le lien : 
https ://admin.g5 s ahel.org/wp-content/uploads /2 0 2 0 /0 9 /DP-
Guichet-Unique-SEG5 S-1 1 0 9 2 0 2 0 .pdf

SECRETARIAT EXCUTIF
DU G5  SAHEL

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 0 0 4 /AMI/2 0 2 0 /SE/G5 S
Services  de cons ultants

Etude de mis e en place d’un Guichet unique de contributions  des  Etats  membres  du G5  Sahel dans  les  différentes  s tructures
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La Présidente du Conseil d’Administration de la Société
Nigérienne d’Urbanis me et de Cons truction Immobilière
(SONUCI S.A) a l’honneur d’inviter Messieurs les Adminis-
trateurs à participer au Cons eil d’Adminis tration qui aura lieu
le 2 5  s eptembre 2 0 2 0  à 9  heures au siège de ladite société, à
l’effet de déliberer sur l’ordre du jour suivant :

1. Cooptation des nouveaux administrateurs ;
2. Lecture du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Adminis-
tration du 30 décembre 2019 ;
3. Propositions d’apurement des engagements financiers de la
SONUCI;
4. Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire ;
5. Divers.

La Prés idente du Cons eil d’Adminis tration

CONVOCATION AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maitre BIZO MATSAHI LlMANE, Notaire à la résidence de
Konni, face Bank Of Africa, Cel 96.97.91.63 de la perte de l'acte de cession n°0020 du
06/02/1989 de la parcelle n0 1  /2  B de l'ilot n°3 7 , établi par la Mairie de Konni au nom
de Mons ieur MANA OUSMANE, Commerçant demeurant à Konni 
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 Mairie de Konni. 

Me BIZO MATSAHI LlMANE 

AVIS DE PERTE
L’an deux mille vingt et le quatorze août 
Par-devant Me SEYDOU KELLESSI FATCHIMA, Notaire à la Résidence de Niamey
(République du Niger) Tel/cel 00227 96872666-00227 91347675 BP 13045 Niamey –
Niger, soussigné. Il est donné avis de la perte d’un ilot N°9 6 0 , parcelle F G d’une
superficie de quatre cents(400) mètres carrés, du lotissement BALLARE PLATEAU 2 au
nom de Mons ieur ABDOU HAMANI
Prière à toute à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Cabinet
du Notaire soussigné ou au Ministère des affaires domaniale et cadastrale de Niamey.

Le Notaire Me SEYDOU KELLESSI FATCHIMA

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés 2020 du Ministère des Enseignements Secondaires
publié dans le Journal « Le Sahel Dimanche » N°1873 paru le 20 décembre 2019.
2. Le Ministère des Enseignements Secondaires sollicite des offres sous plis fermés de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation
des services suivants : Trans port des  fournitures  s colaires  et matériels
pédagogiques  en régions .
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix
telle que spécifiée à l’article 50 du code des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4. La prestation sera effectuée du magasin central du MES sis au lycée Issa Korombé
de Niamey, aux chefs-lieux des régions ou de départements.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (5 0  0 0 0 ) FCFA à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère des Enseignements
Secondaires, porte 363 ou 364, du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
6. Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère des Enseignements Secondaires, porte 363
ou 364, au plus  tard le 3 0  s eptembre 2 0 2 0  à 0 9  heures . Les offres déposées après
la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60)
jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des
DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 3 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  heures  dans la
salle de réunion du Ministère des Enseignements Secondaires - porte 200.

Le Secrétaire Général
M. MOHAMED ZEIDANE

Marchés  Publics
République du Niger

Minis tère des  Ens eignements  Secondaires
Direction des  Marchés  Publics  et des  

Délégations  de Service Public

Avis  d’Appel à Candidature 
N°0 0 1 /2 0 2 0 /MES/SG/DMP/DSP 

pour le trans port des  fournitures  s colaires  et matériels  pédagogiques  en régions

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que
les dates de dépôt et d’ouverture des plis, relatives à
l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert National pour la sélection
de candidats en vue de l’entretien et ou la livraison des
pièces détachées au profit du Parc Automobile de la
Présidence, initialement prévues pour le mercredi 09
septembre à 10 heures, sont reportées  au vendredi 0 2
octobre 2 0 2 0  dans  les  mêmes  conditions .

Le Secrétaire Général Adjoint

République du Niger
Prés idence de la République

Direction du Cabinet-Secrétariat Général
Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  de Service Public

COMMUNIQUE DE REPORT

Dans le cadre du recrutement de consultants la conception et la mise en
service d’un système de gestion et de suivi des offres promotionnelles qui
sera financée sur fonds propres, l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et de la Poste (ARCEP) lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants qui seront invités à
soumettre leurs propositions technique et financière. 
Le consultant sera choisi par la méthode basée sur la meilleure qualification
des candidats conformément aux procédures qui seront décrites dans la
Demande de Proposition.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut obtenir des renseignements
complémentaires ou peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier de
candidature auprès de Mahamadou HABIBOU, Directeur de la Logistique et
des Approvisionnements (DLA) de l’ARCEP, Porte 4-10, Tél. +227 20 73 90 08
BP.13179 Niamey : du lundi au jeudi de 9h à16h et le vendredi de 8h à12h ou
le télécharger sur son site web : arcep@arcep.ne 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées
des documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées
sous plis fermé à l’adresse suivante : Direction Générale de l’ARCEP, 
Tél. 20 73 90 08 BP.13179 Niamey au plus  tard le 1 4  octobre 2 0 2 0  à 
0 9  heures , heure locale.
La liste de candidats classés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25)
jours calendaires après la date limite de remise des candidatures. 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
Mahamadou HABIBOU, DLA de l’ARCEP, Porte 4 – 10, Tél. +227 20 73 90 08
BP.13179 Niamey, Email : habibou.mahamadou@arcep.ne les jours
ouvrables de 9h à 12h.

HACHIMOU HASSANE

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

N°0 0 1 /2 0 2 0 /OP/ARCEP/DG/DLA
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Selon le colonel
Goïta, les forces
de défense et de

sécurité doivent être
"davantage mobilisées,

formées, aguerries et
mises dans les condi-
tions matérielles et mo-
rales de la victoire
qu'elles ont obligation

de remporter contre
l'ennemi".
Pour le chef de la junte
qui a chassé du pouvoir
le président Ibrahim
Boubacar Keïta le 18
août dernier, les mois à
venir doivent être ceux
"de résultats et d'enga-
gements décisifs pour
que le Mali recouvre ra-
pidement toute sa sécu-
rité sur tout son
territoire". "Les forces
de défense et sécurité

se battent avec bra-
voure. Mais, nous le sa-
vons tous, les guerres
asymétriques se ga-
gnent difficilement. Elles
se gagnent avec le
temps dans la détermi-
nation et dans la rési-
lience", a poursuivi le
chef du CNSP qui a pro-
mis que l'Etat allait ac-
croître ses efforts pour
"renforcer les capacités
opérationnelles" de l'ar-
mée.

"Les forces de défense
et sécurité répondent et
répondront, avec vail-
lance et en tout lieu, à
l'appel du Mali. Elles
sont debout sur les rem-
parts et résolues de
mourir afin que le Mali
demeure. Et le Mali de-
meurera", a martelé le
colonel Goïta qui a été
désigné lundi vice-prési-
dent de transition du
pays.

(Xinhua)

! Mali
Le chef de la junte promet de gagner la guerre contre les  groupes  terroris tes  
L'armée malienne va gagner la guerre contre
les  groupes  terroris tes , a promis  lundi s oir le
colonel As s imi Goïta, prés ident du Comité na-
tional pour le s alut du peuple (CNSP, junte),
dans  un dis cours  à la nation à la veille du 6 0 e
annivers aire de l'indépendance du pays . "Je
voudrais  vous  faire la promes s e que nous  ga-
gnerons  la guerre qui nous  a été impos ée", a-
t-il promis .

Le Mali célèbre le
60ème anniversaire
de son indépen-

dance cette année dans
un climat à la fois d’incerti-
tude et d’espoir. Sur ces
images datant du 22 sep-
tembre de l’année der-
nière, l’ancien président
Ibrahim Boubacar Keita
encore au pouvoir rendait
hommage aux forces ar-

mées maliennes engagées
dans la lutte contre le ter-
rorisme en affirmant
qu’elles savaient la
confiance qu’il plaçait en
elles.
Une confiance que l’armée
et le peuple lui-même au-
raient voulu voir s’incarner
dans les moyens déployés
et l’aide dédié à la crise
économique et pour la lutte

contre le terrorisme. En
l’espace de quelques
mois, l’ancien président
s’est vu désavoué par
l’opinion publique ma-
lienne mais aussi par la
communauté des états
d’Afrique de l’ouest et
l’union africaine. IBK a été
renversé par un coup
d’état le 18 août dernier
par une junte militaire qui a

assuré l'intérim.
Après des semaines de
pourparlers avec la Com-
munauté de Etats de
l'Afrique de l'Ouest et l'op-
position malienne, la junte
a établi une charte de tran-
sition. Un gouvernement,
un premier ministre, un
vice-président et un prési-
dent composeront l'exécu-
tif malien.

La veille de la fête de l'in-
dépendance du pays, le
colonel à la retraite Bah
N’Daw a été nommé prési-
dent de la transition et le
colonel Assimi Goïta, chef
de la junte a été désigné
comme son vice-président.
Ils prêteront serment le
vendredi 25 septembre.

(Source : Africanews )

Le Mali célèbre s es  6 0  ans  d'indépendance dans  la tourmente 

Le représentant
spécial du secré-
taire général des

Nations Unies pour
l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel, Mohamed Ibn
Chambas, a invité lundi
à Abidjan les acteurs po-
litiques ivoiriens à la
"concertation" en vue
d'une élection présiden-
tielle "inclusive" le 31
octobre en Côte d'Ivoire.
M. Ibn Chambas s'expri-
mait devant la presse à
l'issue d'une audience
que lui a accordée le
chef de l'Etat ivoirien
Alassane Ouattara.
"Nous avons fait le tour
des questions politique
et sécuritaire, humani-
taire ainsi que du
COVID-19 et nous
avons partagé les
préoccupations des Na-
tions unies sur la persis-
tance de l'absence de
consensus sur certains
aspects du processus

électoral", a indiqué M.
Ibn Chambas. "Les Na-
tions Unies invitent tous
les acteurs à éviter les
violences et le recours
aux discours de haine",
a-t-il poursuivi.
Le représentant spécial
du secrétaire général de
l'ONU a également réaf-
firmé à M. Ouattara
"l'engagement des Na-
tions Unies à accompa-
gner la Côte d'Ivoire"
dans l'organisation de
son élection présiden-
tielle.
Pour le scrutin, le
Conseil constitutionnel
ivoirien a validé la can-
didature du président
sortant Alassane Ouat-
tara pour un troisième
mandat, et aussi celles
de Pascal Affi N'gues-
san du Front populaire
ivoirien (FPI, opposi-
tion), de Bertin Kouadio
Konan (indépendant) et
de l'ancien président

ivoirien Henri Konan
Bédié, du Parti démo-
cratique de Côte d'Ivoire
(PDCI, opposition).
La coalition des partis et
groupements politiques
de l'opposition et des or-
ganisations de la so-
ciété civile ont appelé
dimanche à la désobéis-
sance civile à travers
des manifestations de
rue pour protester
contre la candidature du
président Ouattara mais
également exiger la dis-
solution du Conseil
constitutionnel et de la
Commission électorale,
l'audit de la liste électo-
rale, la libération des pri-
sonniers politiques et le
retour des exilés.
Les manifestations spo-
radiques à Abidjan et à
l'intérieur du pays contre
la candidature de M.
Ouattara ont été émail-
lées de violences, fai-
sant au moins 15 morts

et provoquant des cen-
taines de personnes in-
terpellées et des biens

publics et privés sacca-
gés. 

(Xinhua)

! Côte d'Ivoire
L'ONU invite les  acteurs  politiques  ivoiriens  à la concertation
en vue de la prés identielle d'octobre

! Burkina Faso
Une vingtaine de terroris tes
"neutralis és " par l'armée en
moins  d'une s emaine 
L'armée burkinabè a affirmé lundi avoir "neutralisé"
une vingtaine de terroristes les 11 et 13 septembre
dernier, dans des opérations de sécurisation dans
le Sahel et le nord du pays.
Le 11 septembre, en riposte à une embuscade,
dans la localité de Mentao, dans le Sahel, onze
terroristes ont été tués et du matériel a été
récupéré, selon le bulletin de l'armée. Deux jours
après, le 13 septembre, dans la province du
Loroum (nord), une intervention combinée des
forces terrestres et aériennes a permis de
neutraliser une quinzaine de terroristes, des engins
détruits et de l'armement récupéré.
Malgré l'insuffisance de moyens adéquats dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée
burkinabè fait des efforts sur le terrain, selon les
observateurs. Le pays est en proie aux attaques
terroristes depuis 2015, faisant de nombreuses
victimes et des milliers de déplacés.

(Xinhua)
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AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à
Niamey B.P. 10.453, Tél. 96 96 36 41, de la perte de l'acte de cession
objet de la parcelle P de l’ilot n° 7 9 4 9 Lotissement Kobontafa au nom
de Mons ieur ABDOU OUDOU  S/C Monsieur AMADOU HAROUNA.
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer
à l'Etude ci-dessus indiquée

Me MAHAMANE NAKOBO

ETUDE NOTARIAL Me ADAMOU HAROUNA DAOUDA 160 Rue FOULANI KOIRA, en Face Ecole Primaire SOS Village
d'enfant HERMANN GMEINER. Boite Postale 10912. TEL (+ 227) 20 35 2510 Email étudemedaoud@yahoo.fr  NIF : 17979/R, 

AVIS DE PERTE
Maître ADAM OU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 09 Juillet 2020 Monsieur
ADOURAHAMANE MALLAM MAMANE de Nationalité Nigérienne, GRH demeurant à Niamey; Né le 18/09/76 à Niamey
RN, Titulaire de la carte d'identité nationale n°3647/019/CP NY Cll  BKI, délivrée le 23/06/2020 à Niamey lequel déclare
avoir égaré l’Actes de Cession, objet des parcelles  A de l'îlot 1 0 1 9 9  du lotis s ement EXT TCHANGAREY au nom de
Mons ieur AMADOU DJIBO. Toute personne qui le aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale
sise à Niamey, Face SOS Village d'Enfants HERMAN GMEINEIR BP: 10912 Niamey-Niger, TEL/FAX: (00227) 20 35 25 10 
PJ: Une carte d'identité nationale de Monsieur ADOURAHAMANE MALLAM MAMANE 3647/019/CP NY Cll  BKI, délivrée
le 23/06/2020 à Niamey ; Une certification délivrée par le Chef Service Archives et Documentation de la Ville de Niamey en
date du 08/07/2020 Une attestation de perte délivrée par le Commissariat Central de Police de la ville de Niamey. 
Le déclarant  Mons ieur ADOURAHAMANE MALLAM MAMANE 

Le Notaire  Me ADAMOU HAROUNA DAOUDA

ETUDE NOTARIAL Me ADAMOU HAROUNA DAOUDA 160 Rue FOULANI KOIRA, en Face Ecole Primaire SOS Village
d'enfant HERMANN GMEINER. Boite Postale 10912. TEL (+ 227) 20 35 2510 Email étudemedaoud@yahoo.fr  NIF : 17979/R, 

AVIS DE PERTE
Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 09 Juillet 2020 Monsieur
ADOURAHAMANE MALLAM MAMANE de Nationalité Nigérienne, GRH demeurant à Niamey; Né le 18/09/76 à Niamey
RN, Titulaire de la carte d'identité nationale n°3647/019/CP NY Cll  BKI, délivrée le 23/06/2020 à Niamey lequel déclare
avoir égaré l’Acte de Cession, objet de la parcelle  K de l'îlot 9 8 9 4  du lotissement EXT TCHANGAREY au nom de Mons ieur
ISSOUFOU GARBA. Toute personne qui le aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale sise à
Niamey, Face SOS Village d'Enfants HERMAN GMEINEIR BP: 10912 Niamey-Niger, TEL/FAX: (00227) 20 35 25 10 
PJ: Une carte d'identité nationale de Monsieur ADOURAHAMANE MALLAM MAMANE 3647/019/CP NY Cll  BKI, délivrée
le 23/06/2020 à Niamey ; Une certification délivrée par le Chef Service Archives et Documentation de la Ville de Niamey en
date du 08/07/2020 Une attestation de perte délivrée par le Commissariat Central de Police de la ville de Niamey. 
Le déclarant  Mons ieur ADOURAHAMANE MALLAM MAMANE 

Le Notaire  Me ADAMOU HAROUNA DAOUDA

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey
(République du Niger), Rue LI 18, de la perte de l’acte de Cession d'Immeuble non Bâti de la
parcelle R1 de l'ilot 4 1 2 6 , d'une superficie de deux cent soixante-huit (268) mètres carrés,
du lotis s ement Kouara Kano Nord, au nom de Mr Zabeirou Adamou. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des affaires
domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey où à l'étude ci-dessus indiquée.

Maître Djibo Hams a Garba

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

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BÂTI
Il est porté à la connaissance du Public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non
bâti délivré par la ville de Maradi relatif à la parcelle A, de l’ilot 8 3 2 sise à Maradi,
lotissement rés identiel au nom de Mons ieur ANNOU MAHAMAN MALAM.
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maître
ADAMOU SALOU, Notaire à la résidence de Maradi.

Maitre ADAMOU SALOU AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey
B.P. 10.453, Tél. 734351, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle
n° C de l’ilot n° 3 0 7 9 Lotissement Bani Fandou appartenant à Mons ieur
DAOUDA DJANDJOUNA
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à
l'Etude ci-dessus indiquée.

Me MAHAMANE NAKOBO

Le Bureau de l’Ambassade du Royaume Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à
Niamey a l’honneur de vous transmettre une note d’information sur le prestigieux
programme de bourses d’études Chevening niveau Master pour l’année académique 2020-
2021. 

Chevening est un Programme de bourses d'études du Gouvernement Britannique, financé
par le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)- Ministère des Affaires
Etrangères Britannique - et de ses partenaires. Cette bourse offre la possibilité aux
professionnels de tous les secteurs d’activités ayant fait montre de leadership de poursuivre
leurs études en Master d’une année dans l'une des meilleures universités au Royaume-
Uni
Au Niger, nous cherchons des « leaders » émergents déjà actifs dans les secteurs publiques
ou privés, dans la société civile ou dans la politique ayant au minimum :
-Un niveau de connaissance en langue anglaise pour passer les tests suivants: IELTS 6.5
points ; TOEFL 72 points. Car les candidats ne doivent postuler uniquement qu’en langue
Anglaise pour comprendre les cours en Master.  
-Deux ans d’expérience professionnelle
Par ailleurs, les études dans les domaines suivants seront priorisées:
-L’économie et la finance
-La démocratie, la gouvernance, et les droits humains 
-La lutte contre la criminalité et l’insécurité 
-L’agriculture, l’environnement et le secteur minier  
-Le journalisme
-La santé et l’ingénierie
Pour toutes questions sur le programme, les candidats doivent se référer au site
www.chevening.org. Des informations sur la bourse seront aussi diffusées régulièrement
sur le page Facebook du Bureau de l’Ambassade du Royaume-Uni au Niger (@UKinNiger). 
Pour plus d’informations et si vous désirez recevoir aussi des matériels de promotion sur
Chevening. Contactez Mme Hadjara Mous s a-Gros  (Hadjara.Mous s a@fco.gov.uk ) au
Bureau de l’Ambassade du Royaume-Uni à Niamey.

Date limite : 3  Novembre 2 0 2 0

LETTRE D’INFORMATION 

SSaahheell   &&  SSaahheell   DDiimmaanncchhee
abonnement en ligne s ur le Site web : 

www.le sa he l.ne

CHEVENING !!! PARTICIPEZ ET EXPLORER LE MONDE PROFESSIONNEL



Imaginez qu'on connaisse
tous les mécanismes (dans
le paradigme réductionniste

de la biologie) d'une voie d'ex-
pression protéique impliquée
dans les maladies auto-im-
munes et inflammatoires, le
cancer et la sénescence. De-
puis le 10 septembre 2020,
c'est le cas. Cinq études pu-
bliées dans les revues Science
et Nature font état de cette dé-
couverte majeure dans le do-
maine de la biochimie
humaine. Pour nous aider à
bien comprendre les implica-
tions de ces résultats, nous
avons interviewé Nicolas
Manel, directeur de recherche
à l'Institut national de la
science et de la recherche mé-
dicale (Inserm), chef d'équipe
à l'Institut Curie au départe-
ment immunité et cancer. Son
laboratoire s'intéresse notam-
ment aux relations entre les
virus et le système immuni-
taire. Actuellement, son équipe
travaille sur un projet de re-
cherche visant à mieux com-
prendre comment nos cellules
détectent les virus, c'est-à-dire
comment une cellule se rend
compte qu'elle est infectée.
Ces travaux concernent direc-
tement les mécanismes de re-
connaissance cellulaire du soi
et du non-soi.
Une petite rétros pective de

la découverte
Pour bien comprendre, mieux
vaut commencer par le début.
On sait depuis bien longtemps
que du matériel génétique re-
péré dans le cytosol - le liquide
dans lequel baignent les petits
composants, aussi appelés or-
ganites, de nos cellules - en-
gendre la production de
marqueurs de l'inflammation et
d'acteurs du système immuni-
taire comme les interférons
(les interférons, nous en avons
parlé très longuement un arti-
cle précédent) et les cytokines. 
Depuis 2009, on en sait un peu
plus. Une protéine nommée
STING pour Stimulator of In-
terferon Gene est essentielle à
la production des interférons.
Autrement dit, si on bloque son
expression, pas d'interféron.
C'est en 2013 qu'on avance un
peu plus dans la compréhen-
sion complexe du mécanisme.
On remarque qu'une protéine,
qui se trouve dans le cytosol,
synthétise un nouveau messa-
ger lorsque de l'acide désoxy-
ribonucléique (ADN) est
détecté. Elle est nommée
cGAMP, parce qu'elle est pro-
duite à partir du Guanine tri-
phosphate (GTP) et de
l'Adénosine triphosphate
(ATP). Cette dernière se lie à
la protéine STING pour activer
un facteur de régulation : IRF3

pour Interferon Regulatory
Factor 3. La même année, on
appréhende enfin les tenants
et les aboutissants du méca-
nisme biologique. On découvre
que c'est l'expression d'une
enzyme en amont, que l'on
nomme cGAS, dont tout le
reste découle. Dans l'ordre,
cela donne ceci : la présence

d'ADN dans le cytosol active
cGAS qui produit cGAMP.
cGAMP se lie à STING et ac-
tive la voie de transcription
IRF3 dont découle la sécrétion
d'interférons et de cytokines, et
la boucle est bouclée ! Pas-
sons maintenant à la décou-
verte. 

(Futura Santé)
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Alors qu’ils avaient arrêté un automobi-
liste qui conduisait en état d’ébriété, les
gendarmes sont tombés des nues en ap-
prenant qu’il roulait sans permis depuis
près de 40 ans. Un taux d’alcoolémie à 2
g/l de sang. Jusque-là, rien de bien ex-
traordinaire. Illégal, certes, mais malheu-
reusement banal. Non, là où les
gendarmes de la compagnie de Pont-Au-
demer (Eure), n’en reviennent pas, c’est
lorsque le conducteur leur a tranquille-
ment avoué la vérité : depuis 37 ans, il
conduit sans permis de conduire. Convo-
qué le 23 novembre prochain au tribunal
judiciaire de Rouen en comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité,
il peut écoper d’une peine allant jusqu’à
un an d'emprisonnement et 15 000 €
d'amende. Il peut aussi se faire confis-
quer sa voiture et se voir signifier une in-
terdiction de passer le permis de
conduire.

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

En plus de conduire en état d’ébriété, il
avoue aux gendarmes qu’il conduisait
sans permis depuis …37 ans !

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

! Imane
!Sonuci Koubia
!Saïd
!Zam Zam
!Abdoulkarim
!Route 
Tillabéri
!Ka-Tchoune
!2ème Forage
!Sayé
!Point D
!Mutualiste
!Centrale
!Lako
!Complexe
!OUA

!Nouveau
Marché
!Patience
!Terminus
!Taran
!Route Filingué
!Tallagué Est
!Ah Rahma
!Amana
!Gawèye
!Nordiré
!Pop.
Maourèye
!Pop. Hôpital(sauf les dimanches)

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 19 Septembre au 
Samedi 26 Septembre 2020

Biologie : une découverte qui pourrait révolutionner le traitement
de nombreus es  maladies  ?

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

Pluton influencera le secteur
amour. Avec lui, c'est tout ou
rien : la passion ou les conflits
en chaîne pouvant même
mener jusqu'à la rupture...

Célibataire, vous aurez un charme

irrésistible aujourd'hui, et tous les

yeux seront tournés vers vous! Si

vous le vouliez bien, vous

pourriez...

Les célibataires auront un
fort pouvoir de séduction et
ils n'auront aucun mal à faire
des conquêtes. Mais vous
serez peutêtre trop enclin
à...

En couple, Jupiter vous libère!

Inhibitions, tabous, blocage...

tout sera balayé d'un coup de

vent quasi magique ! Ce sera

peut être le moment...

En couple, Mars fait tanguer
votre bateau! Vous vous
poserez des questions, vous
serez facilement irrité et des
disputes se profileront. Un
bon...
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Ecoutez ce conseil de Saturne:
être heureux en couple, ce
n'est pas une question de
chance, il faut savoir
patiemment construire son
bonheur,...

Vénus vous rendra très
influençable, avec un grand
besoin de tendresse. Si vous
vivez en couple, n'allez pas
chercher ailleurs le bonheur
qui...

Pour les célibataires du signe, le

climat amoureux sera dans

l'ensemble très satisfaisant

aujourd'hui. Jupiter en cet

aspect sera un gage de...
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. Vive le bienêtre conjugal !
Cette fois, loin d'entretenir
une tension dans votre
couple, histoire de
maintenir un climat
passionnel et excitant,...
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Vénus influence vos amours. Si

vous êtes en couple, la journée

sera favorable pour régler des

problèmes anciens, vieilles

rancunes ou malentendus...

En couple, vous repartirez sur de

bonnes bases avec votre

partenaire. Excellente initiative !

De cette manière, en effet, vous

pourrez donner...22
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r Si vous êtes en couple, attention:

votre mauvais caractère sera

votre pire ennemi! Sous l'effet de

Pluton, votre esprit critique sera

exacerbé...
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SPORTS

Mercredi 2 3  Septembre 2 0 2 0

1 6

Lors de la 1ère journée de Pre-
mier League, Liverpool avait
été bousculé par Leeds (4-3).

Un triplé de Mohamed Salah avait
grandement aidé les hommes de
Jürgen Klopp à éviter le piège tendu
par le promu. Ce dimanche 20 sep-
tembre, pour la 2ème journée de
championnat, l'adversaire était pré-
sumé plus coriace : Chelsea, à l'ex-
térieur. Le match a pourtant été plus
simple pour les champions d'Angle-
terre.

Une expuls ion provoquée et
deux buts  marqués  pour Mané

Après le triplé de Mohamed Salah le
week-end dernier, Liverpool a pu
compter sur son autre flèche afri-
caine. Sadio Mané a été décisif sur
le terrain d'un Stamford Bridge tou-
jours désert, coronavirus oblige.
Dans le temps additionnel de la pre-
mière période, et alors que le score
était toujours de 0-0, le Sénégalais
est parti en profondeur dans le dos
de la défense de Chelsea. Andreas
Christensen l'a alors plaqué au sol,
à l'extérieur de la surface. La sanc-
tion est tombée pour le défenseur :
carton rouge, et Chelsea réduit à 10

contre 11 pour la deuxième moitié
du match.
En supériorité numérique, les Reds
ont fait craquer leurs adversaires.
Un bon mouvement collectif a
amené le centre de Roberto Firmino
pour la tête victorieuse de Sadio
Mané (50e). Dans la foulée, l'atta-
quant a inscrit un deuxième but en
alliant pressing et grossière erreur
de Kepa Arrizabalaga. Le gardien
espagnol a vu sa passe vers un dé-
fenseur interceptée par Mané, qui a
ensuite poussé le ballon au fond des
filets (54e).

Edouard Mendy à un pas  de
Chels ea, où Kepa accumule les

bourdes
Selon l'organisme spécialisé dans
les statistiques Opta, Sadio Mané
est le troisième joueur de l'histoire
de Liverpool à inscrire deux buts à
Stamford Bridge, après Steve
McManaman en 1995 et Philippe
Coutinho en 2015. Et puisqu'il est
question de Sénégal, il pourrait
bientôt y avoir du changement de
côté de Chelsea.
Kepa Arrizabalaga, gardien le plus
cher de l'histoire (il a coûté 80 mil-
lions d'euros aux Blues en 2018,

quand ils l'ont acheté à l'Athletic Bil-
bao), est toujours plus décrié tant il
accumule les erreurs. Sa place
pourrait être remise en question, car
le club londonien est sur le point de
recruter l'international sénégalais
Edouard Mendy, en provenance de
Rennes. Le coach rennais, Julien

Stéphan, a confirmé le départ pro-
bable du portier, et l'officialisation
serait toute proche. Edouard Mendy,
28 ans, pourrait avoir sa chance si
l'entraîneur Frank Lampard venait à
se laisser de Kepa pour de bon.

RFI

! Premier League: 

Sadio Mané fait gagner Liverpool, Edouard Mendy proche de Chelsea
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Les  champions  d'Angleterre n'ont pas  tremblé à Stamford Bridge,
dimanche 2 0  s eptembre. Sur le terrain de Chels ea, Liverpool s 'es t impos é
(2 -0 ) grâce à Sadio Mané, double buteur décis if. Du côté des  Blues , où on
a des  s oucis  au pos te de gardien, le portier s énégalais  Edouard Mendy
devrait s 'engager très  vite.
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Les joueurs de Liverpool leur victoire

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

Pour lire et télécharger Le Sahel & Sahel Dimanche 
entre autres produits numériques !

1. Epouse d’Abraham  Un cervidé  ;        
2. Crédule  Pronom relatif ;     
3. Dedans   Groupe des hommes en armes 
Réfléchi  ;   
4. Cadeau de mariage  Omettre ;
5. Très gênants ;
6. Interjection  Près de  ;
7. Mannequin  Programme vaccinal  Forme
de pouvoir  ;
8. Infinitif  Revers  Institution de régulation
de la communication   ; 
9. Fut obligé de.. Jeu de pions ;
10. Service de police chargé de la lutte contre
les trafiquants de drogue.
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N A B A B T F A

F O S S O Y E U R S

T P I A D A M R
A R A R E M E N T

N U B K E N E E

L I S S A O U A N E
L O T N E I L U

E N P E U R E U X

E N E H V T O

1. Phase de la croissance de l’enfant  ;       
2. Patriarche  Précieuse conjonction  ;     
3.Temps d’un tour  Mouvement antiraciste
français  Consonnes  ;    
4. Sigle de l’armée de l’air britannique   Facteur
sanguin Titre de noblesse ;
5.De cette manière  Doublé pour un quartier de
Brazzaville   ;
6. Dignes de confiance ;
7. Poilus (Inversé)  Soldat Yankee ;                    
8. Vieux bouclier phonétique  Possessif Gallinacé ; 
9.Fins comme des Sioux  Pour réparer un oubli ;
10. Altier  Doux.


