
Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou
Mahamadou, a présidé, hier matin, au Palais de la Présidence, la
9e réunion bimensuelle du comité de suivi de la mise en œuvre

de la feuille de route de Nouakchott.
A l’issue de cette réunion, l’ambassadeur de France au Niger a fait le
point des questions traitées par les parties prenantes. «Comme à
l’accoutumée, nous sommes revenus sur les dernières opérations
militaires. Celles en cours et passées», a dit l’ambassadeur de la
France au Niger, SE Alexandre Garcia. «Depuis quelques mois, il y’a
le constat d’une montée en puissance des Forces armées

nigériennes», a-t-il relevé en précisant que les dernières opérations ont
donné des résultats très satisfaisants. «On peut parler d’une véritable
intégration entre nos forces ; d’une interopérabilité exceptionnellement
bonne et aussi une forte coopération entre les armées nigériennes et
françaises. C’est le constat que nous partageons», a indiqué le
diplomate français. 
Par ailleurs, pour lutter efficacement contre le terrorisme, les questions
d’aide au développement et la présence de l’Etat dans les zones de
crise, ont été discutées au cours de cette réunion. «La lutte anti-
terroriste ne se mène pas  seulement sur le front strictement militaire.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons fait de longs développements
sur les questions d’aide au développement dans les zones de crise.
Nous avons parlé notamment de l’appui de la France, mais aussi de
celui des partenaires européens au Niger pour le retour des services
publics et le renforcement de ces services particulièrement dans la
région de Tillabéri», a souligné SE Alexandre Garcia. 
A titre illustratif, a-t-il mentionné, toute une série de programmes
d’urgence dont 9 sont mis en œuvre dans la région de Tillabéri. «5 sont
financés par la France, 3  par l’Union Européenne, mais mis en œuvre
par le Luxembourg et les Pays-Bas, et 1 par l’Espagne», a-t-il noté.
D’après M. Garcia, ce sont de gros engagements des partenaires du
Niger pour venir en soutien aux populations notamment en ce qui
concerne la scolarisation et l’accès à l’eau qui sont des questions très
importantes pour les populations de la région. C’est agissant ainsi sur
les domaines de développement que «nous pouvons lutter
efficacement contre le terrorisme», selon le diplomate français. C’est
l’un des objectifs de la coalition  pour le Sahel qui a été mise en place
le printemps dernier et c’est dans ce cadre que l’alliance Sahel,
présidée par l’Espagne agit sur le terrain au profit des populations, a
ajouté SE Alexandre Garcia. 

! Issoufou A. Oumar
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62ème Anniversaire de
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Avec la NIGELEC, le courant passe

Le Chef de l’Etat présidant la réunion

Le Chef de l’Etat préside la 9ème

réunion bimensuelle du comité de
suivi de la mise en œuvre de la

feuille de route relative aux
engagements communs des

sommets de Pau et Nouakchott

LLe Président de
la République,
Chef de l’Etat,

et le gouvernement,
ont le regret
d’annoncer le décès
de SE. Tandja
Mamadou, ancien
Président de la
République du Niger
; décès survenu hier mardi 24 novembre 2020 à
Niamey. Un deuil national de trois jours sera observé
sur toute l’étendue du territoire national. 

! Communiqué nécrologique
Décès, hier, de l’ancien Président de
la République, M. Tandja Mamadou
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Al’issue de cette série de visites, le
ministre de la Santé Publique a
expliqué qu’elles visent à consta-

ter la reprise des activités des différentes
commissions qui ont été mises en place
dans le cadre de la gestion de la Pandé-
mie à Codid-19. Il a par la suite rappelé
que depuis pratiquement deux semaines,
« nous avons enregistré des notifica-
tions, donc une résurgence des cas des
malades de Covid et à la date de cette
visite nous avons enregistré près 145
cas. Cela nous a  amenés lors du dernier
Conseil des Ministres à prendre la déci-
sion de redynamiser pratiquement toutes
les commissions, de faire en sorte que
toutes ces commissions reprennent leurs
activités afin de faire face à la propaga-
tion de cette deuxième résurgence de
cette maladie », a-t-il ajouté. 
Evoquant la Maternité Issaka Gazoubi, le
ministre de la Santé Publique a dit avoir
constaté que le dispositif de prévention
est là. Il a dit avoir saisi cette occasion,

pour visiter deux blocs opératoires en
construction depuis près de sept (7) ans
dont les travaux sont aux arrêts. « Nous
sommes partis pour savoir qu’est ce qui
a bloqué les travaux », a-t-il confié. 
Par ailleurs le ministre en charge de la
Santé, a rappelé que la maternité Issaka
Gazoubi est un centre de référence qui
enregistre une vingtaine de cas nécessi-
tant la césarienne par jour. « Rien que
cette semaine 127 opérations ont été ef-
fectuées ;  or ce centre n’a que deux
blocs opératoires », a-t-il fait remarquer.
Selon le ministre de la  Santé Publique,
ce chantier a pour objectif de renforcer
les capacités de ce centre. Il a dit que
ces travaux visent à répondre à cette
augmentation des cas de césarienne afin
de renforcer les capacités d’accueil de
cette  maternité qui reçoit les personnes
qui sont référées au niveau des différents
arrondissements communaux de la Ville
de Niamey. 
Relativement à l’Hôpital Amirou Bouba-

car Diallo, Dr Idi Illiassou Maïnassara a
dit que ce déplacement lui a permis de
visiter un site de prise en charge des ma-
lades atteints de la maladie Covid19. Il a
rappelé que ledit site a été à un certain
moment fermé car il n’y avait pratique-
ment pas de cas mais rouvert actuelle-
ment et « nous avons actuellement 10
patients qui sont en cours de traitement
dont six patients parmi eux sont des im-
migrés », a-t-il précisé. Le ministre en
charge de la Santé a annoncé que leur
bilan est en cours et s’il est négatif ils se-
ront libérés. 
Peu après avoir visité ce site de La-
mordé, le Ministre de la Santé a marqué
une escale au niveau de la Faculté des
Sciences de la Santé (FSS) de l'Univer-
sité Abdou Moumouni. L’objectif, c’est
d’encourager les sept professeurs en
médecines qui ont été agrégés plus un
autre en Palme Académique. Dr Idi Illias-

sou Maïnassara a encouragé l’ensemble
des encadreurs, le décanat et cet esprit
de la promotion de la qualité. Selon le mi-
nistre de la Santé, c’est une fierté natio-
nale qui contribue à l’amélioration de la
qualité du soin, susciter l’engouement de
la recherche tout en annonçant qu’en
2021, c’est 20 millions qui ont été prévus
pour encourager ce domaine d’agréga-
tion. 
Dr Idi Illiassou Maïnassara a remarqué
que de plus en plus l’Université Abdou
Moumouni ne fait qu’enregistrer qu’un
nombre croissant des professeurs agré-
gés. 
Au sujet de l’Hôpital Général de Réfé-
rence, le ministre en charge de la Santé
a indiqué que sa visite au centre c’est
aussi pour faire constater aux uns et aux
autres que le virus est toujours en circu-
lation, des malades sont admis, tout en
appelant la population à la vigilance. 

Il a ajouté que cette visite entre aussi
dans le cadre de la sensibilisation de la
population mais aussi des agents de
santé en leur apportant le soutien du
gouvernement pour leur abnégation pour
contrer cette maladie.
Le ministre de la Santé Publique a ap-
pelé la population de continuer à fré-
quenter les centres de santé car toutes
les dispositions sont prises pour protéger
les patients et les agents de santé.
D’ailleurs, il a fait remarquer que les ser-
vices de prise en charge de Covid sont
totalement isolés. Donc loin des autres
unités de prise en charge. Selon lui,
lorsqu’un patient se présente, les agents
procèdent à son identification pour savoir
s’il est suspect ou pas et ensuite il est
conduit dans l’unité qui sied à sa mala-
die pour le prendre en charge.
Par ailleurs, le ministre de la Santé pu-
blique s’est dit très satisfait d’avoir
constaté que toutes les commissions
sont à pied dont d’œuvre dans le cadre
de suivi des malades qui sont en ville ou
dans les hôpitaux. 
Notons que cette visite a permis égale-
ment au ministre de la Santé Publique de
réitérer l’encouragement du gouverne-
ment aux agents de santé, tout en rap-
pelant que toutes les dispositions
nécessaires sont en train d’être prises
pour éviter à notre pays une seconde
vague de la maladie à coronavirus. 

! Mamane Abdoulaye

! Visite du ministre de la Santé Publique au niveau des structures publiques de santé
Dr Idi Illiassou Maïnassara satisfait de la réactivation de toutes les
commissions en charge de la gestion Covid-19 

Le projet IESA2 financé par le
gouvernement du Royaume
d’Espagne à travers

l’Agence Espagnole de Coopéra-
tion internationale pour le déve-
loppement (AECID) est mis en
œuvre par l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO), dans le cadre
de la recherche de solutions
idoines et leur mise en œuvre
pour assurer la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle en Afrique.
Dans son discours d’ouverture, le
ministre délégué à l’Elevage a
rappelé que c’est suite à l’évalua-
tion des résultats de la 1ère phase
du projet, qu’il est apparu néces-
saire de poursuivre la mise en
œuvre dudit projet au niveau du
Mali et du Niger avec une compo-

sante au niveau régional basée à
Accra Ghana.
Par ailleurs, M. Ali Gonki a ajouté
que la 2ème phase du projet a été
formulée pour faire suite au projet
de petite Hydraulique pour la sé-
curité alimentaire dans les régions
de Zinder et de Tahoua. «Dans
ces deux régions d’intervention du
projet, la 2ème phase répond aux
besoins identifiés les populations
concernant la question d’aména-
gement et de mise en valeur des
potentialités hydro-agricoles faci-
lement mobilisables», a-t-il expli-
qué. Le ministre Ali Gondi a enfin
remercié le Royaume d’Espagne
à travers l’Agence Espagnole de
coopération internationale pour le
développement et la FAO pour les
appuis qu’ils ne cessent d’appor-

ter à l’Etat du Niger
Pour sa part, le Représentant de
la FAO, M. Attaher Maiga a pré-
cisé que le projet «Initiative Eau et
Sécurité alimentaire pour
l’Afrique» est une vision straté-
gique dotée d’un programme d’in-
vestissement qui a pour objectif
général d’améliorer la sécurité ali-
mentaire et la résilience aux chan-
gements climatiques des
populations les plus vulnérables
des zones rurales et périurbaines
en Afrique de l’Ouest via la mai-
trise de l’eau et le renforcement
des capacités techniques et orga-
nisationnelles des producteurs.
«Cette initiative a été lancée en
2007 par la mise en œuvre d’une
1ère phase de 6 ans qui a donné
des résultats hautement appré-
ciés par les populations», a-t-il in-
diqué. Ce a suscité la 2ème phase
mise en œuvre à partir de 2015.
«Cette phase de consolidation
des acquis de la 1ère phase et
aussi d’extension, a permis
d’améliorer les conditions d’exis-
tence des producteurs en favori-
sant la mise en place d’une
dynamique de développement

local, dont les bénéficiaires sont
les femmes, les jeunes et les pe-
tits producteurs», a souligné M.
Attaher Maiga. Le représentant de
la  FAO a indiqué qu’au terme de
plusieurs années de mise en
œuvre et des résultats globaux
satisfaisants obtenus par ce pro-
jet, il a été jugé nécessaire d’or-
ganiser un atelier sur les acquis,
objet de la présente rencontre. 
De son côté, la Représentante de
l’Agence Espagnole de coopéra-
tion, Mme Montserrat Solee
Franch a précisé que ce projet fi-
nancé par le royaume d’Espagne
vise à contribuer à l’amélioration

de la maitrise de l’eau et à la lutte
contre l’insécurité alimentaire. «La
contribution de tous les acteurs de
ce projet a permis d’avoir une
amélioration de la qualité de vie
de beaucoup de  familles dans dif-
férentes communautés des région
de Zinder et de Tahoua», a-t-elle
souligné. La Représentante de
l’Agence Espagnole de coopéra-
tion a félicité le Ministère de l’Agri-
culture et de l’Elevage pour
l’exécution si précieuse de ce pro-
jet. Elle a félicité également la
FAO pour sa gestion très rigou-
reuse de ce projet

! Yacine Hassane

! Atelier national de partage des résultats de la mise en œuvre du Projet
«Initiative eau et sécurité alimentaire en Afrique Phase 2»
Souhait de capitaliser les résultats obtenus

Le ministre délégué auprès de l’Agriculture  et de
l’élevage, chargé de l’élevage, M. Ali Gonki a présidé
hier matin à Niamey, l’ouverture des travaux de l’atelier
national de partage des résultats de la mise en œuvre
du Projet «Initiative eau et sécurité alimentaire en
Afrique Phase 2». L’objectif de cet atelier  est de
partager d’une part les acquis du Projet  IESA2 à
travers la présentation du rapport final d’exécution et
des bonnes pratiques et d’autre part de discuter des
perspectives pour le projet. 

Le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou
Maïnassara a effectué hier matin une série de visites
au niveau de plusieurs structures publiques de santé
de Niamey. C’est ainsi qu’il s’est rendu
successivement à la Maternité Issaka Gazoubi, puis à
l’Hôpital Amirou Boubacar Diallo et à l’Hôpital Général
de Référence. Il s’agit pour le ministre de la Santé
Publique de constater la réactivation de toutes les
commissions en charge de la gestion Covid-19,
encourager et sensibiliser les professionnels de santé
ainsi que la population sur la maladie à coronavirus.  
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Le  Président de
la République,
Chef de l’Etat,

SE Issoufou Mahama-
dou s’est entretenu,
hier en fin d’après-
midi, avec le Secré-
taire Général de la
zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf), M. Wankele
Mene. 
Le président de la Ré-
publique est le Cham-
pion de la Zlecaf. Au

cours du sommet des
Chefs d’Etat et de

Gouvernement prévu
le 5 décembre 2020, le
Président Issoufou
présentera un rapport
de l’état  d’avancement
de la mise en œuvre
de l’accord de la Zle-
caf. Et en tant que  se-
crétaire général,  M.
Wankele Mene a dit
qu’il s’est entretenu
avec le Président 

Issoufou en perspec-
tive du rapport qu’il
présentera lors de ce
sommet. M. Wankele
Mene a indiqué que les
échanges sont censés
commencer le 1er jan-
vier 2021.

! Oumar Issoufou

! À la  Présidence de la République
Le Chef de l’Etat reçoit le Secrétaire Général de la ZLECAf 
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Le Chef de l’Etat avec le Secrétaire Général de la ZLECAf ( à gauche)

Le Premier Ministre, SE Brigi Rafini, a reçu
hier en fin d’après-midi les membres du
Conseil National de Dialogue Social

(CNDS). Le président du CNDS, M. Ali Ben
Salah, est venu présenter au Chef du
Gouvernement les nouveaux commissaires qui
vont siéger pour 3 ans au sein du conseil. Il a

aussi été question pour les membres du CNDS
de recueillir les avis de SE Brigi Rafini et de lui
soumettre leurs doléances. 
A sa sortie d’audience, le président du conseil
national de dialogue social s’est dit confiant que
dans les jours à venir, l’organisation qui a des
difficultés en ce moment « saura sortir de
l'ombre et retrouver ses lettres de noblesses ».
Il a rappelé que le CNDS a pour vocation de
contribuer à la promotion du dialogue social à
tous les niveaux pour aboutir à un climat social
apaisé en cette veille d’élections générales. «
Aussi bien au niveau du Niger qu'à travers le
monde, je prie pour que la paix, la cohésion
sociale et la parenté spirituelle règnent ; et que
force et pouvoir restent toujours au verbe, à la
parole et aux négociations », a-t-il dit.

! Souleymane Yahaya

!Au Cabinet du Premier Ministre
SE Brigi Rafini reçoit les membres du
Conseil National de Dialogue Social La Ministre du Plan, Mme

Kané Aichatou Boulama a
présidé, hier dans l’après-
midi, à son Cabinet, la cé-
rémonie de signature
d’un Accord de finance-
ment du Programme de
Promotion de l’Education
et de l’Emploi (PP2E). Il
s’agit d’un montant addi-
tionnel de 10 millions
d’Euros, soit environ 6
milliards 560 000 millions
de FCFA, offerts au Gou-
vernement du Niger sous
forme de don par la Coo-
pération Allemande à tra-
vers la KFW.  

La ministre du Plan, a
au nom du gouverne-
ment et du peuple ni-

gérien, salué la qualité des
liens de coopération qui
existent entre le Niger et la
République Fédérale d’Alle-
magne. Par ce don, a-t-elle
précisé, c’est un montant
total de 37 millions d’euros
que la coopération alle-
mande injectera dans l’éco-
nomie nigérienne, à travers
le Programme de Promo-
tion de l’Education et de
l’Emploi (PP2E), «un pro-
gramme qui cadre parfaite-
ment avec les priorités du
Gouvernement du Niger »,
a ajouté Mme Kané Aicha-
tou Boulama. Elle a dit
aussi, que ce don vient en
appui au plan de riposte à la
pandémie de la COVID 19
et de façon spécifique.
Cette contribution de la
Coopération Allemande per-
mettra de prendre en
charge les travaux, les four-
nitures et les prestations de
services visant à améliorer

les normes d’hygiène et de
faire face aux consé-
quences économique et so-
ciales de la COVID 19. 
Pour sa part, la Directrice
du Bureau de KFW à Nia-
mey, Mme Kerstin Laabs, a
précisé que ce financement
additif servira au 
financement des infrastruc-
tures hydrauliques, des
équipements des petites et
moyennes entreprises, du
kit sanitaire et de l’approvi-
sionnement en vivres des
cantines scolaires pour
soutenir les trois Régions
d’intervention de la Coopé-
ration Allemande dans ce
programme, à savoir Aga-
dez, Tahoua et Tillabéri.  «
Vu le caractère d’urgence
de cette contribution, le suc-
cès de cette intervention dé-
pendra très fortement de la
capacité des acteurs régio-
naux et de leur collaboration
pour l’atteinte des objectifs
communs », a-t-elle souli-
gné. Mme  Kerstin Laabs a
également saisi cette op-
portunité pour réitérer l’en-
gagement de son institution

à accompagner le Niger. 
Auparavant, c’est l’ambas-
sadeur de l’Allemagne au
Niger, SE Hermann Nicolai
a exprimé sa satisfaction
concernant la qualité des
relations de coopération et
d’amitié qui existent entre
son pays et le Niger. Il a
aussi saisi l’opportunité
pour saluer le Gouverne-
ment du Niger pour sa
promptitude dans le cadre
de la lutte contre la COVID
19. « C’est cette conviction
qui amenait la Chancelière
Allemande, Mme Angela
Merkel, une des premiers
responsables politiques
avec le Président français
Emmanuel Macron d’appe-
ler à organiser un juste par-
tage des vaccins contre la
COVID 19 », a-t-il dit. L’Am-
bassadeur a aussi réitéré
l’engagement de son pays à
poursuivre les efforts du
renforcement des liens de
coopération et d’amitié avec
le Niger.  

! Ali Maman 
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Echange de documents après la signature de l’accord de
financement

! Cérémonie de signature au Ministère du Plan  de l’Accord de financement
du Programme de Promotion de l’Education et de l’Emploi (PP2E) 
La Coopération Allemande fait don de 10 millions
d’Euros au Gouvernement du Niger 
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Le Premier ministre avec les membres du CNDS
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AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur Mahatan CHEFEROU, avis est donné de la perte du Titre
Foncier N° 17114 du Niger, au nom de Monsieur Kalla MADASSA. 
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale
de Maitre Moctar SAIDOU DJIBO, Notaire à la résidence de Niamey (République du
Niger) BP : 12 656, Tél. : +227 90.38.56.70, E-mail: moctarsaidou59@gmail.com ou à
la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale. 

Pour avis : Le Notaire  Maître Moctar SAIDOU DJIBO

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à
l’additif n°10 au plan prévisionnel de passation des
marchés publié dans les colonnes du Sahel
Dimanche n° 1914 du 23 Octobre 2020.

2. Le Ministère des Finances dispose des fonds
dans le cadre de la modernisation des services
publics, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour le recrutement d’une société de
nettoyage intérieur et extérieur et de l’entretien du
bâtiment du Ministère des Finances au titre du
Marché objet du présent appel d’offres.

3. Le Ministère des Finances sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour le
recrutement d’une société de nettoyage intérieur
et extérieur et de l’entretien du bâtiment du
Ministère des Finances.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 29 - 39, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service
Public BP : 389 Niamey ; Tel : 20 72 6879 ;
mail : dmarchespublics@finances.gov.ne du

Ministère des Finances, et prendre
connaissance des documents d’appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-dessus, du lundi au
vendredi de 09 heures à 13 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont
: Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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 trois cent mille
300 000 F CFA Payable en espèce auprès de la
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public BP : 389 Niamey;
Tel : 20 72 68 79 ; 

mail : dmarchespublics@finances.gov.ne.

8. Les offres devront être soumises au Ministère
des Finances, Direction des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public, au 1er étage,
porte 1.06 ou 108, BP : 389 Niamey, tel : 20 72
68 79 au plus tard le 07 décembre  2020 à 09
heures. 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 de 2% du montant de
l’offre en TTC.

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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

11.  Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires, qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis, le même
jour à 10 heures précises dans la salle de
réunion du Ministère des Finances.

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

N°0013/2020/MF/DGMG/DMP/DSP  

Marchés Publics
République du Niger

Ministère des Finances
Direction Générale des Moyens Généraux
Direction des Marchés Publics et des

Délégations de service public

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE NETOYAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR ET
DE L’ENTRETIEN DU BATIMENT  DU MINISTERE DES FINANCES

La Coopération Allemande à travers
son bureau du Niger, (B.P. N° 10814,
sis Route de Kollo, Rue NB 118, non
loin du Commissariat Central) lance la
présente Consultation relative à la
fourniture et l’Installation d’un
Groupe Electrogène de 300 KVA
(comprenant le Transport) et la
livraison jusqu’à : La Direction
Générale des Immigrations et des
Réfugiés (Ministère de l’Intérieur, de
la Décentralisation des Affaires
Coutumières et religieuses , sise au
Quartier Francophonie non loin du
Commissariat), à Niamey. 

Les soumissionnaires intéressés,
pourront retirer gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offre Complet à partir du lundi
30 novembre 2020 de 9h à 12h, tous
les jours ouvrables, jusqu’au Vendredi
04 décembre 2020, dans nos bureaux
à Niamey, sis non loin du Commissariat
Central, Route de Kollo Niamey. 

Les Offres de prix déposées sous
enveloppes fermées (avec le nom ou le
cachet du soumissionnaire /
fournisseur, en haut à gauche sur
l’enveloppe) avec la mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Mme la Directrice des

Finances et Administration, Dossier 
N° 91104696 – (Confidentiel) devront
être déposées à la Réception du bureau
GIZ, au plus tard le vendredi 11
décembre 2020 à 12 heures Précises. 
Les offres arrivées après ces dates et
heure ne seront pas prises en
considération.

Préciser votre délai ferme de livraison
sur site. En cas de retard de livraison
des pénalités de l’ordre de 2 % par jour
seront prélevées, une fois le montant
des pénalités atteint de 5 % du montant
total HT de la commande, le GIZ se
réserve le droit de résilier le marché. 

Votre Offre doit indiquer les prix
unitaires proposés et les montants
totaux.

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne
donner aucune suite à tout ou partie du
présent Avis d’Appel d’Offres. 

Nous vous remercions par avance 
et vous adressons nos meilleures
salutations.

La Directrice des Finances et
Administration

Avis d’Appel d’Offres 
relatif à la fourniture et l’installation d’un Groupe Electrogène

de 300 KVA)  (Dossier N° 91146096)

La Coopération Technique Allemande au Niger, GIZ-Niger, à
travers son bureau de Niamey et spécifiquement à travers le
projet « Appui-conseil en matière de Politique de Migration
GIZ/APM », envisage le recrutement d’un Cabinet ou Centre de
formation spécialisé en suivi/évaluation des politiques
publiques. La prestation sera fournie dans le cadre de la mise
en œuvre des activités de la composante 1 et a pour objectif
global de disposer d’un Pool de 15 Formateurs en suivi et
évaluation des politiques publiques, avec comme cas d’étude la
Politique Nationale de Migration du Niger et prenant en compte les
dimensions transversales droits humains et genre.

A cet effet, la GIZ invite les candidats éligibles au présent appel
d’offre ouvert à retirer le dossier complet de soumission du 
26 novembre au 02 décembre 2020, de 09 à 17 heures, sis à
son bureau de Niamey, en face du Commissariat central.

La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
La Coopération Technique Allemande au Niger, GIZ-Niger à
travers son bureau de Niamey et spécifiquement à travers le
projet « Appui-conseil en matière de Politique de Migration
GIZ/APM », envisage le recrutement d’un Consultant
indépendant ou un Cabinet de consultation spécialisé dans
les politiques publiques. La prestation sera fournie dans le
cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 1 et a
pour objectif global de dresser une situation de référence de la
mise en œuvre de la Politique Nationale de Migration du Niger,
assortie d’un Plan d’actions prioritaires de 2 ans.

A cet effet, la GIZ invite les candidats éligibles au présent appel
d’offre ouvert à retirer le dossier complet de soumission du 
26 novembre au 02 décembre 2020, de 09 à 17 heures, sis à
son bureau de Niamey, en face du Commissariat central.

La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Etude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), 
RUE LI 18.  P : 2444, Tel: 21.76.97.02 

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 H de l’îlot 1234, du lotissement Gamkallé, au
nom de Mr Gado Seidou. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service
des Affaires domaniales communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci- dessus
indiquée. 

Maître Djibo Hamsa Garba 
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Procédant à l’ouver-
ture des travaux
dudit atelier, le Pre-

mier Président de la Cour
des Comptes a rappelé
que cette formation s’ins-
crit dans le cadre de la
mise en œuvre du plan
stratégique 2020-2024 de
la Cour des Comptes. Elle
est aussi conforme aux
engagements inscrits
dans le mémorandum
d’entente signé entre
SHIGA et la Cour des
Comptes, lequel mémo-
randum d’entente accorde
une place importante au
renforcement des capaci-
tés de l’Institution. Pr Ou-
marou Narey a souligné
que, cette formation sur
l’évaluation des politiques
publiques est une étape

importante dans la mise
en œuvre des dispositions
de la loi organique n°
2020-035 du 30 juillet
2020 déterminant les attri-
butions, la composition,
l’organisation et le fonc-
tionnement de la Cour des
Comptes.
Le Premier Président de la
Cour des Comptes a par
ailleurs, indiqué que cette
formation revêt une impor-
tance capitale, car elle in-
tervient au moment où le
Niger vient de rentrer de
plain-pied dans la réforme
des finances publiques
prônées par l’UEMOA,
avec l’adoption de la loi
n°2012-09 du 26 mars
2012, portant loi orga-
nique relative aux lois de
finances, et de ses dé-

crets d’application, inter-
nalisant ainsi les directives
communautaires de l’UE-
MOA en matière d’harmo-
nisation des finances
publiques. «Cette réforme
est à la base de l’avène-
ment du budget pro-
gramme auquel s’ajoute
l’impérieux souci d’appli-
quer les dispositions du
code de transparence de
l’UEMOA introduisant
l’évaluation des politiques
publiques et l’audit de la
situation globale des fi-
nances publiques, ainsi
que l’exercice des
contrôles par la cour des
comptes, conformément
aux normes internatio-
nales de contrôle des fi-
nances publiques et les

outils à adopter», a-t-il
ajouté. 
Pr Oumarou Narey a éga-
lement rappelé que le pré-
sent atelier vise de
manière spécifique à per-
mettre au personnel de
contrôle de la Cour de
maitriser le concept, le
cadre juridique et les ac-
teurs de l’évaluation des
politiques publiques. C’est
ce qui permet au person-
nel de contrôle de la Cour
de comprendre et maitri-
ser les normes profession-
nelles en matière
d’évaluation des politiques
publiques, de maitriser les
méthodes et procédures
d’évaluation des politiques
publiques.
Pour sa part, le Directeur

Adjoint de l’ONG Shiga,
M. Weifane Ibrahim s’est
réjoui de la qualité du par-
tenariat qui lie son ONG à
la Cour des Comptes, une
institution constitutionnelle
qui exerce une compé-
tence juridictionnelle, de
contrôle et consultative. Il
a relevé l’importance de
cette  formation financée
par l’Agence des Etats
Unis pour le développe-
ment International
(USAID), dont le but est
de renforcer significative-
ment les capacités de la
Cour des Comptes, lui
permettant d’assurer ses
attributions constitution-
nelles et statutaires. M.
Weifane Ibrahim a souli-
gné que la Cour des
Comptes est un partenaire
stratégique pour son ONG
et l’USAID dont l’objectif
consiste à appuyer les po-
litiques publiques de dé-
veloppement économique
et social par le renforce-
ment  de capacités des
Institutions Etatiques et
des structures de la so-
ciété civile d’une part, et la
création des espaces de
dialogue constructif d’au-
tre part. 

Farida Ibrahim 
Assoumane

! Atelier de Formation des membres de la Cour des Comptes
Pour une maîtrise des normes, outils et procédures d’évaluation des politiques publiques

!
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Une vue des participants

La Cour des Comptes a organisé hier matin à
Niamey, en collaboration avec l’ONG Shiga, un
atelier de formation sur l’évaluation des
politiques publiques. L’objectif de cet atelier est
de contribuer au renforcement des capacités du
personnel de la Cour des comptes dans
l’accomplissent de sa mission de promotion de
la bonne gouvernance, de la transparence dans
la gestion des finances publiques et des services.
C’est le Premier Président de la Cour des
Comptes, le Pr Oumarou Narey qui a présidé la
cérémonie d’ouverture en présence des autres
membres de l’Institution et des responsables de
l’ONG SHIGA.

«Par ce geste l’Hôtel
Gaweye a bien voulu
contribuer, en accep-

tant d’héberger nos hôtes
de marque venant de pays
amis, qui seront amenés à
faire un certain nombres de
nuitées avant d’aller à Diffa
et à leur retour de Diffa
avant de prendre leurs
vols», a annoncé M. Abdou
Lawan Marouma à l’issue
de la signature de la
convention. Ainsi a souli-
gné le président du comité
d’organisation Diffa N’Glaa,
l’ensemble des invités qui

viendront pour le colloque
scientifique à l’Université
de Diffa (les chercheurs qui
viendront des Universités
amies), ainsi que ceux qui
vont venir pour la fête au-
ront tous des places à l’Hô-
tel Gaweye pour leur
séjour au Niger. M. Abdou
Lawan Marouma a appré-
cié, à juste titre, cette
contribution très significa-
tive et a adressé par la
même occasion ses remer-
ciements au Directeur gé-
néral et au personnel de
l’hôtel Gaweye qui, a tou-

jours accepté d’accompa-
gner les différentes fêtes
tournantes, qui s’inscrivent
elles-mêmes dans le cadre
du programme de moderni-
sation des villes initié par le
Président Issoufou Maha-
madou.
«La société propriétaire et
exploitant de l’Hôtel Ga-
weye apporte une contribu-
tion en nature (nuitée
hôtelière) d’une valeur de 5
millions de FCFA pour té-
moigner, avec enthou-
siasme et honneur, sa
solidarité à ses frères et
sœurs de la région de
Diffa» a indiqué le Direc-
teur Général, M. Sanady
Baba Ahmed. Il a ajouté
que l’hôtel Gaweye, a tou-
jours accompagné l’Etat du
Niger en matière d’héber-
gement des hôtes de
marque de 1981 à juillet
2019, soit exactement 38
ans des bons et loyaux ser-

vices. Cette capacité sou-
veraine de logement, a ex-
pliqué le Directeur général
de l’Hôtel Gaweye est of-
ferte aux invités transitant
par Niamey à l’aller et au
retour des festivités pré-
vues à l’occasion de la
Fête de Diffa N’Glaa.
«Nous sommes un hôtel
sans aucun risque sanitaire
qui va continuer à jouer
son rôle de premier logeur

des hôtes du Niger», a ras-
suré le Directeur général
de l’Hôtel Gaweye. 
Le comité d’organisation
de Diffa N’Glaa a égale-
ment signé par courrier
une convention de parte-
nariat avec la SOPAMINE
qui accompagne le comité
pour un montant de 100
millions de FCFA.

! Aïchatou Hamma 
Wakasso

Le président du comité d’organisation du 62ème

anniversaire de la proclamation de la République
du Niger, M. Abdou Lawan Marouma et le directeur
général de l’Hôtel Gaweye, M. Sanady Baba Ahmed
ont procédé hier matin  à la signature d’un accord
de partenariat. Le comité a également signé par
courrier une convention de partenariat avec la
SOPAMINE qui l’accompagne pour un montant de
100 millions de FCFA.

!
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Echange de documents entre les 2 parties

! Signature de deux conventions de partenariat au siège de Diffa N’Glaa
La SOPAMINE et l’Hôtel Gaweye apportent leurs contributions au comité d’organisation
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1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et
de l’Elevage.

2. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dispose
d’un fonds sur financement  ProDAF/FIDA afin de
financer le Programme de Développement de
l’Agriculture Familiale (ProDAF) au titre de la région de
Zinder, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché suivant
l’Appel d’Offres N°005/AON/FOUNITURE/ProDAF-
ZR/2020.

3.Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, à travers
l’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) du
ProDAF de Zinder, sollicite des offres fermées de la part
des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants :
d’acquisition de 170 Tonnes de Mil pour 34 anciens
GFS construits sur financement ProDAF/FIDA dans
la région de Zinder reparti en deux (02) lots distincts
comme suit: 

-Lot 1 : Fourniture de 70 tonnes de mil au niveau des
16 villages des communes de Hamdara, Guidimouni,
Bandé et Magaria dans les PDE de Guidimouni et
Bandé ;

-Lot 2 : Fourniture de 100 tonnes de mil au niveau
des 18 villages des communes de Matamèye ;
Doungou ; Dan Barto ; Garagoumssa, Dogo,  Kwaya
et Yékoua dans le PDE de Doungou et Bandé.

4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après auprès
de l’Unité Régionale de Gestion du Programme
(URGP) du ProDAF de Zinder Tél : 20 512613 (email :
urgp.zinder@prodaf.net et mati.sani@prodaf.net.),
pendant les heures ouvrables.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : être
en règle vis-à-vis de l’administration, ne pas être sous le
coup d’interdiction et avoir exécuté au moins deux
marchés similaires en nature et volume. Voir les DPAO
pour les informations détaillées. 

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) Francs
CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de
l’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP)
ProDAF à Zinder Téléphone 20 512 613, email:
urgp.zinder@prodaf.net et mati.sani@prodaf.net.

8. Les offres devront être soumises à l’Unité Régionale
de Gestion du ProDAF à Zinder  au plus tard le 
29 décembre 2020 à 10 heures. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées. 

9. 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 spécifié au point
18.1 des IC et aux DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence de
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis  le 29 décembre 2020 à 10
heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’Unité
Régionale de Gestion du ProDAF de Zinder.

Le coordonnateur du ProDAF/Zinder
Harouna MAMADOU TRAORE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°005/AON/FOURNITURE/PRODAF-URGP-ZR/2020 

République du Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

Programme Niger-FIDA
Unité Régionale de Gestion du Pro-

gramme URGP-ProDAF Zinder

République du Niger
Ministère du Plan

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) - Crédit IDA N°5132-NE

Résultats d’Appel d’Offres National N° 01/FOUR/2020/UEPPRACC

L’Agence belge de développement (Enabel), dans le cadre de la mise en œuvre
de ses projets activités au Niger, souhaite conclure un ou plusieurs contrats
d’assurance pour la protection du personnel et des biens d’Enabel au Niger (4
Lots). La passation du marché se fera conformément aux règles et procédures
de passation des marchés publics d’Enabel, suivant la règlementation belge.

Le marché de services, composé de quatre lots indépendants, est constitué
comme suit :
. Lot 1 : contrat d’assurance prévoyance, décès toutes causes et infirmité;
. Lot 2 : contrat d’assurance maladie ;
. Lot 3 : contrat d’assurance automobile et ;
. Lot 4 : contrat d’assurance globale dommage.

Un soumissionnaire peut postuler à un, deux, trois ou l’ensemble des lots. 
Les offres seront évaluées au regard des critères définis dans le cahier spécial
de charges, à savoir, la capacité financière, les références similaires, les moyens
humains et matériels à mobiliser, la note d’organisation et l’offre financière.
Le cahier spécial des charges peut dès à présent être téléchargé gratuitement
sur le site d’Enabel www.enabel.be ou être demandé directement par courriel à
l’une de ces adresses: adamou.kimba@enabel.be , 
abdoulaye.soumana@enabel.be , safiatou.ba@enabel.be

Les offres doivent être déposées au plus tard le 16 décembre 2020, a ! 10
heures 00 (heure locale GMT+1) sous plis fermés, en un exemplaire original de
l’offre complète sur papier. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre deux (2)
copies. Le cas échéant, ces copies peuvent être introduites sous forme d’un ou
plusieurs fichiers au format .PDF sur Clé USB.

L’offre est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : Offre / 
« Marché NER 325/Enabel/RR/2020 relatif à des services d’assurance pour la
protection du personnel et des biens d’Enabel au Niger ».

AVIS DE MARCHÉ
Enabel NER NER 325/Enabel/RR relatif à des services d’assurance pour la
protection du personnel et des biens d’Enabel au Niger (4 Lots).
Procédure concurrentielle avec négociation

Agence belge de développement
(Enabel) au Niger



En ouvrant ces tra-
vaux, le Secrétaire
général adjoint du

Gouvernorat de Maradi,
M. Sanoussi Sani a indi-
qué que cette formation il-
lustre les appuis combien
importants et multiformes
que la coopération suisse
ne cesse d’apporter à
l’Etat du Niger, particuliè-
rement dans le cadre de
l’organisation des élec-
tions libres, transparentes,
inclusives et apaisées.

Pour lui, les périodes élec-
torales constituent des
moments très sensibles
compte tenu des enjeux
qu’elles comportent pour
les différents acteurs im-
pliqués. «Cela traduit la
pertinence d’organiser un
tel atelier qui répond par-
faitement au souci des
plus hautes autorités de
notre pays, au rang des-
quelles, le Président de la
République, SEM Issou-
fou Mahamadou» a-t-il dit.

M. Sanoussi Sani a indi-
qué que eu égard aux
rôles que les participants
à cet atelier sont appelés
à jouer, il s’avère plus que
nécessaire de renforcer
leurs capacités sur le res-
pect des règles du main-
tien de l’ordre public et
des droits humains.
Le Directeur Général des
Affaires Politiques et Juri-
diques (DGAPJ), M. Da-
goul Malam N’Goudo a

soutenu que les objectifs
de cette rencontre est
d’améliorer les connais-
sances des participants
sur le rôle des FDS avant,
pendant et après les opé-
rations électorales, de
comprendre et s’appro-
prier les règles spéci-
fiques de maintien de
l’ordre en période électo-
rale. Cette rencontre sera
animée par le commis-
saire Moussa Souley-

mane INNA, chef de divi-
sion Etudes, réglementa-
tion et statistiques à la
Direction de la sécurité
publique et le Commis-
saire Abdou Moumouni
Sadou, commandant Ad-
joint du Groupement des
Compagnies Nationales
de Sécurité (GCNS).
La représentante du Pro-
gramme d’Appui à la Gou-
vernance Démocratique
(PAGOD), Mariama Ya-
cine a indiqué que son
institution continuera à
soutenir la CENI pour que
le citoyen électeur puisse
exprimer son choix sur les
prochains dirigeants du
pays, dans un cadre dé-
mocratique, libre et trans-
parent, loin de toute forme
d’intimidation et de pres-
sion.

Tiémogo Amadou 
ANP-ONEP Maradi
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! Maradi /Processus électoral
Les responsables des FDS en formation sur le maintien de l’ordre et le
respect des droits de l’homme en période électorale
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La table de séance à l’ouverture des travaux

La Direction Générale des Affaires Politiques et
Juridiques (DGAPJ) organise à Maradi du 24 au 25
novembre 2020, un atelier de formation des autorités
administratives et judiciaires et des responsables des
Forces de Défense et de Sécurité sur les règles du
maintien de l’ordre et le respects des droits de l’humains
en période électorale. Financé par la coopération suisse
à travers le Programme d’Appui à la Gouvernance
Démocratique (PAGOD), cet atelier a pour thème «Les
règles de maintien de l’ordre et de respect des droits
humains en période électorale». Cette formation a pour
objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de
maintien de l’ordre et du respect des droits humains.

En ouvrant ces tra-
vaux, la représen-
tante du Gouverneur

de la Région de Maradi,
Mme Zoumbaye Maîmouna
Abdoulaye a indiqué que les
futures consultations électo-
rales se dérouleront dans un
contexte exceptionnel.
D’abord, parce qu’ellent
consacrent pour la première
fois une alternance démo-
cratique entre le Président
de la République SE Issou-
fou Mahamadou et celui que
le peuple nigérien aura libre-
ment choisi. Ensuite, parce
qu’elles se déroulent dans
un climat d’insécurité, de
pandémie due au Coronavi-

rus, de catastrophes écolo-
giques. «C’est pour apporter
sa contribution à l’effort na-
tional en vue des élections
apaisées que l’Association
de défense des droits hu-
mains ‘’MONDE KOURCIA’’,
fidèle à ses principes, orga-
nise cette de sensibilisation
à une cinquantaine d’ac-
teurs des médias», a-t-elle
soutenu. La représentante
du Gouverneur de la Région
de Maradi a invité les parti-
cipants à suivre attentive-
ment les explications et
conseils du conférencier.
Selon la présidente du Mou-
vement Nigérien pour la Dé-
mocratie (MONDE Kourcia),

Mme Réki Moussa Djerma-
koye, son association a,
avec l‘UNFPA, un projet dé-
nommé ‘’Appel à la cohé-
sion Koukan Kourcia’’ qui
ambitionne de sensibiliser,
d’informer et de former  les
citoyens nigériens dont les
acteurs des médias. «Pour
nous, les acteurs des mé-
dias doivent savoir leurs
rôles et responsabilités dans
de telles situations» a-t-elle
soutenu. Mieux, poursuit
Mme Réki Moussa Djerma-
koye, les mauvais exemples
donnés par les médias sous
d’autres cieux sont à pros-
crire. Elle a indiqué que son
association a, dans le cadre
des élections apaisées un
vaste programme qui
consiste à sensibiliser la po-
pulation, notamment les
jeunes, les étudiants, les
écoliers, les universitaires,
les médias. 
La présidente du MONDE
Kourcia a justifié le choix de
la femme, des handicapées
et les jeunes comme princi-
pales cibles de leurs activi-
tés par la proportion des
femmes qui, représentent

plus de la moitié de la popu-
lation de notre pays. «Il est
inadmissible que la
construction du pays se
fasse sans elles. Quant aux
jeunes, ils représentent près
de 80% de notre population
et les personnes handica-
pées constituent un groupe
qui regorge de gens de
bonnes qualités qui ne de-
mandent qu’à être booster
pour accéder aux instances
de décision» devait-elle pré-
ciser. 
Le thème de la conférence,
animé par M. Harouna Nian-
dou, journaliste, ancien mi-
nistre est «Appel à la
cohésion pour des élections

apaisées au Niger». Face
aux participants issus des
médias de Maradi et de plu-
sieurs radios communau-
taires de la région, le
conférencier a beaucoup
mis l’accent sur le respect
de l’éthique et de la déonto-
logie. Homme d’expérience
il s’est appuyé sur des
exemples concrets pour per-
mettre aux participants de
mesurer la responsabilité
qui pèse sur leurs épaules
avant, pendant et après les
différentes consultations
électorales dans notre pays.

Tiémogo Amadou 
ANP ONEP Maradi

Après Zinder, l’Association ‘’Mouvement Nigérien
pour la Démocratie (MONDE KOURCIA) a organisé le
18 Novembre 2020 à Maradi, un atelier de
sensibilisation des médias pour des élections
apaisées. Cette association travaille dans une
démarche innovante et inclusive avec entre autres,
les partis politique tous bords confondus pour
favoriser la citoyenneté responsable chez les
femmes, les jeunes et les personnes handicapées ; la
participation politique des femmes, des jeunes et des
personnes handicapées dans les partis politiques de
leur choix qui promeuvent leur inclusion et leur pleine
participation. Cette activité a regroupé une
cinquantaine de journalistes de toute la région.

!
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Lors de la formation

Le Mouvement Nigérien pour la Démocratie (MONDE KOURCIA)
sensibilise les médias pour des élections apaisées 
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Cette donation fait
suite à une pro-
messe faite par le

Directeur Général d’Orano
Mining, M. Nicolas Maes
au Gouvernement du
Niger, lors de sa dernière
mission de travail au
Niger. Il avait, en effet, an-
noncé à sa sortie d’une
audience que lui a été ac-
cordée le jeudi 10 septem-
bre le Premier ministre
Brigi Rafini, une contribu-
tion de 100 millions pour
venir en aide aux sinistrés

des inondations de 2020.
Et les deux sociétés SO-
MAÏR et COMINAK, ont
contribué par la somme de
25 millions pour achat des
tentes au profit des sinis-
trés.

Procédant à la remise du
don, M. Ibrahim COURMO
a déclaré que, Orano Mi-
ning et les sociétés mi-
nières SOMAÏR et
COMINAK ne doutent
point que les familles bé-
néficiaires feront bon

usage des kits à elles des-
tinées. Il a ensuite rappelé
que leurs sociétés mi-
nières déploient depuis
des décennies, une ambi-
tieuse politique sociétale
visant à améliorer les
conditions de vie des po-
pulations. «Cette politique
sociétale se traduit par
des appuis divers dans les
domaines de la santé, de
l'éducation, de l'accès à
l'eau, du développement
d'activités économiques
etc.», a soutenu le Direc-
teur de l'Etablissement
Orano Mining Niger, avant
d’exprimer sa compassion
aux familles éprouvées
par les inondations au
Niger.

Quant au préfet du dépar-
tement de Kollo, il a, au
nom des sinistrés de son
département, exprimé
toute sa gratitude aux do-
nateurs avant de relater
les épreuves subies par
les populations lors des
inondations. Le déborde-
ment des eaux a exposé
les populations dans une
situation d’insécurité ali-
mentaire à cause des
inondations des périmè-
tres irriguées. M. Ouma-
rou Sadou a salué la
réponse d’Orano et des
sociétés minières SO-
MAÏR et COMINAK à l’ap-
pel des autorités
nigériennes de soutenir
les familles victimes des
inondations de 2020.
Le Directeur Général de la
protection civile, le Colo-
nel-major Bako Boubacar
a dans son allocution pré-

senté le bilan des inonda-
tions 2020, qui selon lui,
fait état de 1.159 localités
touchées réparties dans
131 communes de 51 dé-
partements des huit (8) ré-

gions du pays avec un
total d'environ 47.986 mai-
sons effondrées, plusieurs
milliers d'hectares de cul-
tures engloutis par les
eaux le tout appartenant à
environ 69.407 ménages
totalisant plus 557.800
personnes sinistrées et 80
pertes en vies humaines.

Le département de Kollo
compte 38 localités dans 8
communes touchées avec
un total 2.408 ménages si-
nistrés soit 16.698 per-
sonnes et 2.045 maisons
effondrées. Le Directeur
général de la protection ci-
vile a salué cette action
humanitaire des sociétés
minières combien impor-
tante pour les victimes.
«Nous procédons au-
jourd'hui à la réception of-

ficielle et à la distribution
du don au profit des sinis-
trés des Communes de
Kollo, de N'Dounga et de
Liboré. D'une valeur d'en-
viron 125 millions de

francs CFA. Cette assis-
tance est composée de
500 Kits, 265 tentes et des
produits pharmaceu-
tiques. Ces communes
comptent 299 ménages
impactés soit 2.139 per-
sonnes sinistrées et 247
maisons effondrées. C'est
le lieu de témoigner notre
reconnaissance au nom
de l'Etat nigérien à l'en-
droit de la société ORANO
pour ce geste combien
louable et opportun qui
vient soulager les souf-
frances et la douleur des
sinistrés de ces com-
munes», a-t-il conclu.  

! Seini Seydou Zakaria, 
Envoyé spécial 

! Cérémonie officielle de remise de don en équipements aux sinistrés d’inondations à Kollo 
Orano Mining Niger et les sociétés minières SOMAÏR et COMINAK
assistent les sinistrés à hauteur de 125 millions de Francs CFA

Conformément à leur engagement sociétal d'entreprise,
Orano et les sociétés minières SOMAÏR et COMINAK ont
décidé d'apporter une aide aux familles durement
frappées par les inondations de cette année au Niger.
C’est ainsi qu’elles ont procédé, hier matin dans les
locaux de la coopérative de Sébéri à Kollo, à la remise
officielle d’un don composée de tentes, de produits
pharmaceutiques et de 500 kits comprenant des produits
de potabilisation, des moustiquaires imprégnées, des
lampes solaires, du savon et divers accessoires pour un
montant de 125 millions de FCFA. La cérémonie s’est
déroulée en présence du préfet du département de Kollo,
M. Oumarou Sadou, du Directeur de l'Etablissement
Orano Mining Niger, M. Ibrahim COURMO, du
représentant d'Orano et des sociétés minières SOMAÏR
et COMINAK, du Directeur Général de la protection civile,
le Colonel-major Bako Boubacar, du maire de la
commune urbaine de Kollo, des Secrétaires généraux des
communes de Liboré et de N’Dounga ainsi que plusieurs
invités. 
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Une vue de l’assistance lors de la cérémonie de remise de don

 Cérémonie officielle de remise de don en équipements aux sinistrés d’inondations à Kollo 
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Une vue des kits
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Le don est composé de 500 kits et ...
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... de 266 tentes et produits pharmaceutiques
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Plusieurs activités
étaient au programme
de cette rencontre dont

des expositions vente des
produits agro-sylvo-pasto-
raux. Les participants ont mis
à profit ce cadre pour discuter
sur un certain nombre de thé-
matiques liées notamment à
la politique agricole tant natio-
nal, régional (Afrique de
l’Ouest) et faire un lien avec le
niveau international (les ODD)
afin que les participants com-
prennent que les liens entre
ces politiques. Il s’agit aussi
de l’agro-écologie, de l’Initia-
tive 3N, du changement cli-
matique, ou encore le
financement qui constitue une
préoccupation pour les pro-
ducteurs. 
Le clou des manifestations a
été incontestablement la
grande rencontre avec les dif-
férents candidats aux élec-
tions présidentielles pour
connaître ce qu’ils comptent
faire au secteur rural. Ces ma-
nifestations qui ont réuni plus
de 3.000 personnes sont l’oc-

casion pour producteurs de
discuter avec les autorités sur
leurs engagements et le rôle
qu’ils auront à jouer.
La cérémonie d’ouverture de
cette première édition de la
semaine du paysan a été
marquée par plusieurs inter-
ventions. C’est ainsi que le
Secrétaire général de la pré-
fecture de Boboye s’est réjoui
du choix porté sur son entité
pour abriter les présentes ma-
nifestations tout en exprimant
les remerciements des popu-
lations du département pour
cette marque de confiance.
Pour sa part, le président de
la Plateforme paysanne du
Niger M. Djibo Bagna a indi-
qué que cette initiative montre
l’engagement de la plate-
forme à faire de la Maison du
paysan un levier de dévelop-
pement mais aussi un lieu du
donner et du recevoir. Parlant
de la Maison du paysan de
Margou construite il y a de
cela trois ans pour un coût de
plus de 300 millions de francs
CFA, le président de la Plate-

forme paysanne du Niger a
notifié que cette semaine sera
l’occasion de viabiliser ce
centre en faisant venir les pro-
ducteurs avec leurs produits
afin que d’ici un an, cette Mai-
son du paysan de Margou soit
un véritable centre surtout
que Margou est un carrefour
dans le dallol.
Procédant au lancement de
cette semaine, le secrétaire
général adjoint du gouverno-
rat de Dosso M. Ambaly Bou-
weye a souhaité la bienvenue
à tous ceux qui ont effectué le
déplacement, preuve de leur
disponibilité à appuyer les ac-
tions de l’Etat au profit du
monde rural. M. Ambaly
Bouye a, par ailleurs, félicité
les membres de la Plateforme
paysanne du Niger et la plate-
forme écologie Raya-Karkara
qui ont accepté d’organiser
cette première édition de la
Semaine du paysan.

Le Secrétaire général adjoint
du gouvernorat de Dosso
s’est dit confiant qu’au sortir
des travaux, des propositions
et des conclusions perti-
nentes seront présentées par
les participants. M. Ambaly
Bouweye a transmis la recon-
naissance des populations du
Niger aux autorités de la
7ème république avec à leur
tête le Président de la Répu-

blique Issoufou Mahamadou
pour les efforts multiples et
multiformes qu’elles ne ces-
sent de déployer pour l’amé-
lioration des conditions de vie
des populations.
La première thématique pré-
sentée à l’assistance a porté
sur le bilan du plan d’actions
(2016-2020) de l’Initiative 3N
et le bilan paysan du même
plan d’actions. Le représen-
tant de l’Initiative 3N a expli-
qué, avec détails, les cinq
axes de l’Initiative, les multi-
ples projets en cours, les dif-
férents acteurs et le
financement. Le représentant
de la Plateforme paysanne du
Niger a quant à lui axé son in-
tervention sur les témoi-
gnages des paysans, les
difficultés et les résultats ob-
tenus.

Mahamane Amadou 
ANP-ONEP/Dosso

Organisée par la Direction
de la Communication de
la CEDEAO, avec le

soutien du bureau de l'Agence
de Coopération Internationale
Allemande pour le Développe-
ment (GIZ) à Abuja, cette réu-
nion qui se tiendra dans les
locaux de la Représentation
Permanente de la CEDEAO à
Abidjan, sera officiellement lan-
cée par le Ministre de l’Intégra-
tion et des Ivoiriens de

l’Extérieur.
Elle vise à renforcer les capaci-
tés des Chargés de communi-
cation sur la nouvelle charte
graphique et l’identité visuelle de
la CEDEAO en vue d’une meil-
leure harmonisation de la com-
munication au sein de
l’institution. L’importance de
cette rencontre réside dans le
fait que c’est la première fois,
depuis la création de la Com-
mission de la CEDEAO en

1975, que les Chargés de Com-
munication des Institutions et
Agences spécialisées, se re-
trouvent pour échanger et har-
moniser leurs connaissances
afin de permettre à l’Institution
sous régionale de communiquer
"d'une seule voix". 
Les participants à cet atelier, dis-
posent de 3 jours pour partager
leurs expériences et échanger
sur le modèle standard de la
Charte graphique et de l'identité
visuelle de la Communauté,
pour un positionnement de la
CEDEAO au rang des institu-
tions de renommée internatio-
nale, d’une part ; mais aussi, de
discuter sur les aspects liées au
projet d’amélioration et de mo-

dernisation du site internet prin-
cipal de la CEDEAO.
Cet atelier qui intervient au len-
demain de l’adoption de la nou-
velle charte graphique de la
CEDEAO, fait suite aux instruc-
tions du Président de la Com-
mission, S.E.M Jean Claude
Kassi BROU, pour sa mise en
œuvre diligente en vue d’une
harmonisation de la charte gra-
phique et l’identité visuelle des
documents officiels de l’institu-
tion sous régionale. 
Il est important de préciser que
l’objectif visé à travers la
conception et la mise en œuvre
d’une nouvelle charte graphique
et de l’identité visuelle de la CE-
DEAO, est de mettre fin aux re-

productions non autorisées et
aux incohérences observées
dans l'utilisation des couleurs,
polices et logo de la Commis-
sion. La conception du docu-
ment de la nouvelle Carte
graphique et de l’identité visuelle
de la CEDEAO par la Direction
de la Communication de la
Commission, a démarré depuis
2016 avec le soutien de la GIZ
par la mise à disposition de gra-
phistes et la fourniture de
conseils techniques. 

Sources : Direction de la
Communication, 

Commission CEDEAO

! 1ère édition de la Semaine du paysan à Margou (Boboye, Dosso)
Un cadre d’échanges et de partage d’expérience sur les
préoccupations du monde rural

La première édition de la semaine du paysan a été
officiellement lancée, le samedi 21 novembre dernier à
Margou dans le département de Boboye, région de
Dosso. Cette grande rencontre du monde rural a été
organisée par la plateforme paysanne et la plateforme
agro-écologie Raya Karkara. Toutes les régions du
Niger sont représentées à cette semaine par des
agriculteurs, des éleveurs, des pécheurs. Plusieurs
institutions de recherche du Niger et de certains pays
de la sous-région ont aussi effectué le déplacement de
Margou pour partager leurs expériences.

! Communiqué de presse
Abidjan abrite le premier atelier des chargés de communication des institutions
et agences sur la “Charte graphique et l’identité visuelle de la CEDEAO ”.

Les chargés de communication des Institutions, Agences
spécialisées et Représentations de la Commission de la
CEDEAO se réuniront du 25 au 27 novembre 2020 à
Abidjan, en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un atelier régional
sur la nouvelle “Charte graphique et l’identité visuelle de la
CEDEAO”. 
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M. Ambaly Bouweye, SGA du gouvernorat de Dosso

 1  édition de la Semaine du paysan à Margou (Boboye, Dosso)
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Une vue des participants
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Dans le cadre de sa mission de contrôle des
finances publiques, la Cour des comptes a obtenu
une subvention du Fonds Européen de
Développement (FED). Une partie de cette
subvention est destinée au recrutement de
vérificateurs pour renforcer les capacités
opérationnelles de la Cour.

A cet effet, elle lance le présent avis de
recrutement de cinq (5) vérificateurs devant
travailler au sein des différentes chambres :

Lieu d’affectation : Niamey
Durée du contrat : 12 mois

I. Profils des postes

• Poste N°1 : Vérificateur en finances et comp-
tabilité publiques
• Nombre de places : un (1)
• Résumé du poste
Sous l’autorité du Président de la 1ère Chambre
chargée du contrôle des opérations de l’Etat,
l’intéressé fera valoir ses compétences au sein de
ladite Chambre conformément à ses attributions
et rédigera sous la responsabilité des conseillers
les projets de rapport à fin d’arrêt. Et de manière
générale, il pourra être appelé à exécuter toute
mission que le Président jugera utile de lui confier
dans le cadre du bon fonctionnement de la
Chambre.  
• Profil demandé :
- Diplôme en Finances et comptabilité Publiques
et Trésor ;
- Niveau Maîtrise ou équivalent avec trois (3)
années d’expérience minimum dans le domaine ;
- Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique et de logiciels comptables
spécialisés;
- Etre prêt à travailler en équipe et dans des délais
contraignants ;
- Avoir le sens de responsabilité ;
- Avoir de la discrétion.
NB : Les années de stage effectif seront prises en
compte

• Poste N°2 : Vérificateur en finances locales et
comptabilité des collectivités territoriales
• Nombre de places : un (1)
• Résumé du poste :
Sous l’autorité du Président de la 2ème Chambre
chargée du contrôle des comptes des collectivités
territoriales, l’intéressé fera valoir ses
compétences au sein de  ladite Chambre
conformément à ses attributions. 
À cet effet il sera appelé, sous la responsabilité
des conseillers, à rédiger : 
1. des projets de rapport à fin d’arrêt à dresser
suite au jugement des comptes produits par les
receveurs municipaux ;
2. des projets de rapport d’enquête dans le cadre
du contrôle de la gestion des communes et de
leurs établissements publics. 

Et de manière générale, il pourra être appelé à
exécuter toute mission que le Président jugera
utile de lui confier dans le cadre du bon
fonctionnement de la Chambre.  
• Profil demandé :
- Diplôme en administration des collectivités
territoriales, ou Trésor ; 
- Niveau Maîtrise avec trois (3) ans d’expérience
minimum ; 
- Avoir été receveur municipal serait un atout ;
- Etre prêt à travailler en équipe et dans des délais
contraignants ;
- Avoir le sens de responsabilité ;
- Avoir de la discrétion.
NB : Les années de stage effectif seront prises en
compte

• Poste N° 3 : Vérificateur en Audit –
comptabilité, gestion, 
• Nombre de places : un (1) 
• Résumé du poste : audit-comptabilité,
contrôle de gestion ou juriste d’entreprise
Sous l’autorité du Président de la 3ème Chambre
chargée du contrôle de la gestion des entreprises
publiques ainsi que des projets et programmes de
développement et de tout autre organisme
autonome soumis au contrôle de la Cour des
comptes, l’intéressé fera valoir ses compétences
au sein de ladite Chambre conformément à ses
attributions et rédigera sous la responsabilité des
conseillers de la Chambre les projets de rapport.
Et de manière générale, il pourra être appelé à
exécuter toute mission que le Président jugera
utile de lui confier dans le cadre du bon
fonctionnement de la Chambre.  
• Profil demandé :
- Diplôme de Science Juridique, d’Etude
Financière et Comptable ou équivalent ;
- Niveau Maîtrise avec trois (3) ans d’expérience
minimum en qualité de cadre comptable dans une
entreprise privée dans un cabinet d’audit-conseil
;
- Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique et de logiciel comptable ;
- Etre prêt à travailler en équipe et dans des délais
contraignants ;
- Avoir un sens de responsabilité ;
- Avoir de la discrétion.
NB : Les années de stage effectif seront prises en
compte

• Poste N° 4 : Vérificateurs en gestion des projets,
et en Informatique, 
• Nombre de places : deux (2) 
• Résumé du poste : Analyste programmeur  et
Gestionnaire des projets  titulaires d’un diplôme
de niveau supérieur
Sous l’autorité du Président de la 4ème Chambre
chargée de la discipline budgétaire et financière,
du contrôle de la déclaration des biens des
personnalités assujetties et du contrôle des
comptes annuels des partis politiques, les
intéressés feront valoir leurs compétences au sein

de ladite Chambre conformément à ses
attributions et appuieront la Chambre dans le
cadre du traitement informatisé de la déclaration
des biens sous la responsabilité des conseillers.
Et de manière générale, ils pourront être appelés
à exécuter toute mission que le Président jugera
utile de leur confier dans le cadre du bon
fonctionnement de la Chambre.  
• Profil demandé :
- Diplôme d’Analyste programmeur/ Gestion des
projets ou équivalent ;
- Niveau Maîtrise avec trois (3) ans d’expérience
minimum en qualité de cadre dans le domaine ;
- Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique et de logiciel spécialisé ;
- Etre prêt à travailler en équipe et dans des délais
contraignants ;
- Avoir un sens de responsabilité ;
- Avoir de la discrétion.
NB : Les années de stage effectif seront prises en
compte

II. Conditions générales de recrutement
Chaque dossier de candidature doit comporter :
- Une copie des diplômes certifiée légale ;
- Une demande signée du candidat indiquant
clairement le poste pour lequel il ou elle postule ;
- Un curriculum vitae auquel sont annexées les
attestations des expériences acquises (certificats
de travail, attestation de stage.) ;
- Un certificat de nationalité (légalisé) ;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois.
NB : disponibilité immédiate pour les
candidats sélectionnés.

III. Procédure de recrutement
Le recrutement se déroulera en deux (2) étapes :
- Une phase de présélection sur dossier ;
- Une audition des candidats présélectionnés. 
- Avant tout engagement, le candidat retenu devra
fournir un certificat médical d’aptitude délivré par
un médecin agréé.
Seuls les candidats définitivement retenus seront
saisis de la suite réservée à leur demande. Aucun
dossier ne sera retourné.

IV. Dépôt et date de clôture des candidatures
Le dossier portera :
Au recto : la mention « Recrutement
Vérificateurs, Appui à la Cour des Comptes »
et le numéro du poste pour lequel le candidat
postule;
Au verso : l’adresse du candidat

Il doit être adressé par voie postale à : Monsieur
le Premier Président de la Cour des Comptes
BP 14 034 Niamey-Niger.

Date limite de dépôt de candidature le 
11 décembre 2020 ; le cachet de la poste
faisant foi.

AVIS DE RECRUTEMENT
République du Niger

Cour des Comptes

RECRUTEMENT DE CINQ (5) VERIFICATEURS

Fonds Européen de
Développement (FED)
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1. La Commune Rurale de KWAYA a négocié et obtenu le Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatique (PASEC)
pour le financement de son sous projet aménagement des sites
maraichers de Dankolé, Jangué, Bido Nagoudou, Nakonché,
Koutoukaré, Kwaya et Malaou dans la Commune Rurale de
Kwaya.

2. Le Maire de la Commune rurale de Kwaya (Département de
Magaria) invite, par le présent Appel d'Offres National, les
soumissionnaires intéressés, à présenter leurs offres sous pli
fermé, pour l’exécution des travaux cités répartis en trois (3) lots
distincts composés de:

Lot N°1, Site de Dankolé, Bido Nagoudou et Kwaya:
aménagement de sites maraichers de Quinze (15) hectares:
-Quinze (15) forages ;
-Quinze (15) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Quinze (15) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires;
-Quinze (15) bassins de distribution avec réseau californien ; 
-Une clôture barbelée de trois mille six cent mètres linéaires
(3600 ml).
Lot N° 2, Site de Jangué et Malaou : aménagement de sites
maraichers Dix (10) hectares:
-Dix (10) forages ;
-Dix (10) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Dix (10) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Dix (10) bassins de distribution avec réseau californien ; 
-Une clôture barbelée de deux mille quatre cent mètres linéaires
(2400 ml).
Lot N° 3, Site de Koutoukaré et Nakontché: aménagement de
sites maraichers Dix (10) hectares:
-Dix (10) forages ;
-Dix (10) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Dix (10) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Dix (10) bassins de distribution, vingt-cinq (25) sous bassin de
distribution avec réseau californien ; 
-Une clôture barbelée de deux mille quatre cent mètres linéaires
(2400 ml).

NB : Une entreprise ne peut soumissionner que pour un (1)
seul lot.
3.Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir
des renseignements complémentaires au numéro 96 89 86 17 /
96 10 42 55 et examiner le dossier d'appel d'offres au siège de
la Commune Rurale de Kwaya et à l’Unité de coordination
Régionale du PASEC à Zinder du lundi au jeudi (jours ouvrables)
entre 9h et 16h30mn, et les vendredis (jours ouvrables) de 9h et
12h 00.

4. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles
du Cahier des Clauses administratives générales sont les
clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres; Passation des
Marchés de Travaux (Droit Civil), publié par la Banque mondiale.
5. Toutes les offres doivent être déposées au siège de la
Commune Rurale de Kwaya/Département de Magaria au plus
tard le lundi 28 décembre 2020à 10 heures 00 et être
accompagnées d'une garantie de soumission indiquée dans le
tableau ci-dessous:

6. Les plis seront ouverts le même jour (lundi 28 décembre 2020)
à partir de 10h 30 en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture
dans la salle de réunion de la Mairie de Kwaya.

7. Les soumissionnaires doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
• Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3)
dernières années (2019, 2018, 2017,) portant sur des activités
de construction d’une valeur de soixante-huit millions (68 000
000) de francs CFA.
• Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une
valeur et un volume minimum par marché égal à son offre au
cours des années allant de 2017 à 2019 ;
• Avoir le matériel nécessaire par lot pour la réalisation des
présents travaux tel que déterminé dans le DAO ;
• Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le
démarrage des travaux d’un montant d’une valeur de : dix
millions (10 000 000) francs CFA.

• Proposer un personnel qualifié par lot tel que déterminé dans le
DAO ;
Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
• Un certificat d’agreement d’au moins la 2eme catégorie BTP et ou
1ère catégorie en Hydraulique délivré par l’administration
compétente ;
• Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de
trois (3) mois en son Originale ;
• Une attestation de non exclusion de la commande publique
délivrée par l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date
de remise des offres ;

8..Les offres doivent être présentées suivant les formulaires de
soumission figurant dans le présent Dossier d’Appel Offres
national (DAON). 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier
d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande
écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non
remboursable de cent mille (100000) francs CFA. Le paiement
sera effectué en espèces. 

Le Document d’Appel d’Offres peut être retiré à la Mairie de la
Commune Rurale de Kwaya. 

9. Les offres rédigées en français devront être soumises en
quatre (4) exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-
dessous au plus tard le lundi 28 décembre 2020à 10 h 00
heure locale. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Mairie de la Commune Rurale de Kwaya, département de
Magaria, Région de Zinder, cel : 96 89 86 17 / 96 10 42 55.

Le Maire de kwaya

République du Niger
Région de Zinder

Département de Magaria
Commune rurale de Kwaya

Conventions de cofinancement N°02/CR/KWAYA -PASEC
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°01/2020/CR/KWAYA
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Avis est donné aux administrateurs de la Banque Islamique du Niger, en abrégé « BIN
», Société Anonyme avec conseil d’administration au capital de 16.500.000.000 de
francs CFA, ayant son siège social à Niamey-Bas, Immeuble BIN, rue de GAWEYE
–NB 31E B.P : 12.754, immatriculée au RCCM de Niamey sous le numéro NI-NIM-
2003-B-0455, agréée en qualité de banque sous le numéro H0081V, pour une
convocation du conseil d’administration extraordinaire prévu pour le mercredi 25
novembre 2020 par visioconférence à partir de 10 heures, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant : 

1. Protocole 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la 106ème session.
1.2 Approbation du Procès-verbal de la 105ème séance du Conseil d'Administration 

2. Situation financière
2.1  Présentation et approbation des rapports des commissaires aux comptes au 
30 juin 2020 
2.2 Revue de la situation financière au 31 Octobre 2020.

3. Préparation de l’AGE (Augmentation du capital social)
3.1 Examen du projet de rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
Extraordinaire sur l'augmentation du capital social ;
3.2 Examen du projet de résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale
Extraordinaire sur l’augmentation du capital et la modification corrélative des statuts;

4. Travaux des comités 
4.1 Rapport comité audit.
4.2 Rapport comité risque.

5. Divers
Pour le Président du Conseil d’Administration

Le Directeur Général  Monsieur Abakar Mahamat ADOUM

AVIS DE CONVOCATION 
1. Cet Avis Appel d’Offres fait suite au plan
prévisionnel annuel de passation  des marchés de
la commune de Dan Issa approuver par lettre N°
000463./MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du
03 avril 2019.
2.La Commune Rurale de Dan Issa a obtenu des
fonds du Projet d’Appui à l’agriculture Sensible Aux
Risques Climatiques (PASEC), afin de financer le
Sous-Projet Intégré Communal pour une
Agriculture Intelligente face au Climat (SPIC-AIC),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché
des Travaux d'Aménagement de Quinze( 15)
hectares des sites maraichers( 3 sites de 5ha
chacun), objet du présent DAO.
3. Le Maire de la Commune Rurale de Dan Issa
sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
Fonçage de neuf (9) mini forages agricoles
équipés d’électropompes solaires et de mini-
réservoirs de stockage, pose de 2250 ml de
réseau californien et la pose 2772 ml de clôture
grillagée

4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini aux articles 28, 29 et
30  du Code des Marchés publics  et de
délégations des services publics et ouvert à tous
les candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au siège de la
Commune Rurale de Dan Issa ; au numéro 96 97
39 52/97 10 67 10  et/ou à l’Unité d’Appui
Régionale du PASEC à Maradi du lundi au jeudi
(jours ouvrables) entre 9h et 16h 30 min, et les
vendredis (jours ouvrables) de 9h et 12H 00 min.
6. Les exigences en matière de qualifications sont: 
a. Disposer des moyens en personnel et en

matériel suffisants pour l’exécution des travaux;
b. Disposer de liquidités ou d’une ligne de crédit;
c. Avoir réalisé des travaux similaires durant les
trois (3) dernières années (2017-2018-2019),
(joindre le PV de réception et l'Attestation de bonne
fin, la page de garde et page de signature de
contrat pour chaque marché) ;
d. Etre au moins de la 1ère catégorie en
hydraulique et ou 2ème BTP ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Cent mille (100
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Commune Rurale de Dan Issa. La méthode de
paiement sera en espèces. 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Commune Rurale de Dan Issa au  bureau
du receveur municipal  au plus tard le 28
décembre 2020 à 10h00. 
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant d’un million cinq cent
mille  (1 500 000) F 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes le 28 décembre
2020 à partir de 10h 30 nm à la salle de réunion
de la Mairie de Dan Issa,  en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis. 
Par décision motivé l’administration  se réserve le
droit de ne  donner aucune  suite  à tout ou partie
du présent appel  d’offres ouvert.

Le Maire de la Commune Rurale de Dan Issa

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRESRépublique du Niger
Commune Rurale de Dan Issa

La Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) au Niger lance une invitation à soumissionner pour
la sélection d’un cabinet pour la cartographie des Services de protec-
tion dans les Communes des régions de Tillabéri, Tahoua et Maradi
Les cabinets intéressés par le présent avis demande de propositions
sont invités à retirer gratuitement les dossiers y afférent à l’Unité Sup-
ply de l’UNHCR/Niamey sise Avenue du Mounio (OR33) Rue OR25 au
quartier Dar Salam.
La date limite de dépôt est fixée pour le 01/12/2020 à 12H00 (Heure
locale).
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être obtenues
au numéro suivant : 20752063/64/65.

Lounceny Fofana
Supply Officer
UNHCR NIGER

Appel d’Offres

Représentation du Niger
Quartier Dar Salam
Avenue du Mounio (OR33), 
Rue OR25      
B.P 12 201 -   Niamey, Niger

A la requête de la Banque C.B.A.O
ATTIJARIWAFA BANK - Société Anonyme
au Capital de Onze Milliards Quatre Cent
Cinquante Millions (11 450 000 000) Francs
CFA, agissant par sa succursale du Niger
dont le siège social est à Niamey quartier
Terminus -Rue HENRICH LUBKE - parcelle
N° 7 ilot 5731 BP.11 208-Niamey immatriculée
au Registre Commerce et du Crédit Mobilier
de Niamey sous le numéro RCCM-NI-NIA -
2012-E4612, Représentée aux présentes par
Madame DAMBABA ZENABA SABO
SAIDOU, demeurant à Niamey, en sa qualité
de Directrice Générale de ladite succursale et
dûment habilité assisté de Maître Sale
Djibrillou, Avocat à la Cour, en l'Etude duquel
domicile est élu pour la présente et ses suites,
et auquel devront être faites toutes
notifications, significations ou offres réelles; 
A l'audience des saisies immobilières du
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey sis au Palais de Justice de ladite ville,
salle ordinaire des audiences le 16
Décembre 2020 à 08 heures 30 minutes,
jour et heures suivantes s'il y'a lieu; 
En vertu de la grosse en forme exécutoire de
l'affectation hypothécaire en date du 25
Juillet 2018 passée par-devant Maître
Abder-Rahman Halidou Abdoulaye, Notaire
à la résidence de Niamey, (République du
Niger) BP : 2800 ; Tel: 227 20.34.06.30 ; 
Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant 
et au dernier enchérisseur l'immeuble dont la
désignation suit: 
Désignation
Un immeuble objet du titre foncier N° 30 889

de la, République du Niger formant la
parcelle F de l'Ilot 8979 du lotissement
Extension Baani Koubey d'une contenance
superficielle de Cinq Cents (500m2) mètres
carrés; 
Saisi sur : 
Monsieur ELHADJI MAITOURNAM
IBRAHIM, demeurant à Niamey, né le
06/10/1971 à Zinder RN, de Nationalité
Nigérienne, Marié sous le régime de
séparation des biens, titulaire du passeport
N°09PC76940 délivré le 19/02/2016 par la
DGPN/DST 

Mise à prix: 73.334.490 FCFA. 
Les enchères ne pourront être moindres de
500.000 F et pourront être portées ministère
d'un avocat ou par les enchérisseurs eux-
mêmes. 
On ne peut porter des enchères qu'après
avoir déposé une consignation de 500.000 F
entre les mains de Maître Mai Djibrillou Sale,
5 jours au moins avant la date d'adjudication. 
Fait et rédigé à Niamey le 19 novembre
2020 

Pour tout renseignement s'adresser: 
Me MAI DJIBRILLOU SALE, Avocat
poursuivant, Avocat à la Cour, Quartier
Recasement BP: 104 Niamey-Niger Tel: 96
38 72 68. 
Le Greffier en chef près le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey,
dépositaire du Cahier des charges; 
Maitre BOUBACAR BOUREIMA, Huissier
de Justice près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey y
demeurant, tel: 20.74.16.05 ; BP : 13908. 

Pour extrait Par l'Avocat poursuivant
Maître Djibrillou Sale

PLACARDS Sahel et Sahel Dimanche
abonnement en ligne sur le Site web : 



"Notre rôle est de
travailler à trouver
un consensus.

Nous sommes dans un
contexte un peu délicat et je
pense que nous avons l'obli-
gation de travailler à l'apai-

sement, à l'inclusion. Et nous
sommes ouverts à discuter
avec tous les commissaires
pour que nous puissions
mettre en place un proces-
sus le plus consensuel pos-
sible, mais à discuter aussi

avec l'opposition et avec l'en-
semble des acteurs pour
qu'ensemble on trouve une
solution", a-t-il déclaré à la
télévision publique.
"Comme une partie des ac-
teurs semblent ne pas être
rassurée par la diligence, on
prend notre temps égale-
ment pour les rassurer parce
que les résultats que nous
proclamons ne sont pas pour
la CENI (...), c'est pour que

l'ensemble des Burkinabè
puissent l'accepter, y com-
pris les candidats", a-t-il sou-
ligné.
Le taux de participation pro-
visoire à ce double scrutin or-
ganisé dimanche dernier
oscille entre 38 et 40%, avait
annoncé dimanche à la fer-
meture des bureaux de vote
la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO).

Le futur chef de l'exécutif
burkinabè devait notamment
être choisi parmi les 13 can-
didats en lice, dont le prési-
dent sortant Roch Marc
Christian Kaboré. Plus de 6,4
millions d'électeurs ont été
appelés à participer à ces
élections dans ce pays
d'Afrique de l'Ouest peuplé
de plus de 21 millions d'habi-
tants. 

(Xinhua)

! Burkina Faso/Elections
"Pas de blocage" dans la proclamation des résultats provisoires, assure la CENI 

Le président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) du Burkina Faso, Newton Ahmed
Barry, a assuré lundi soir qu'il n'y avait "pas de blocage"
dans le processus de proclamation des résultats des
élections présidentielle et législatives.

Près de trois semaines
après le début d'une
opération militaire vi-

sant à rétablir son autorité sur
cette région du nord de
l'Ethiopie, le pouvoir fédéral
projette d'"encercler" prochai-
nement Mekele, capitale du
Tigré et siège du gouverne-
ment local issu du Front de li-
bération du peuple du Tigré
(TPLF), qu'il veut remplacer
par des "autorités légitimes".
Il y a dix jours, M. Abiy avait
lancé un premier ultimatum
aux combattants tigréens, les
appelant à faire défection et à
rejoindre l'armée fédérale.
Quelques jours plus tard, il
annonçait que l'intervention
militaire au Tigré, lancée le 4
novembre, entrait dans sa
"phase finale". "Combien de
fois (Abiy Ahmed) a-t-il dit
trois jours ? Il ne comprend
pas qui nous sommes. Nous
sommes un peuple de prin-
cipes et prêt à mourir pour dé-
fendre notre droit à
administrer notre région", a
déclaré lundi à l'AFP le prési-
dent du Tigré et chef du TPLF,
Debretsion Gebremichael. "Il
s'agit de camoufler la défaite
que (les soldats éthiopiens)
ont subie aujourd'hui sur trois
fronts. Afin d'avoir du temps
pour se regrouper", a-t-il
ajouté, sans préciser de quels
fronts il s'agissait.
Le TPLF a également an-
noncé, via son agence de
presse officielle, Tigray Mass
Media Agency, avoir tiré lundi
des roquettes sur l'aéroport
de Bahir Dar, capitale de la ré-
gion voisine de l'Amhara.
C'est la troisième fois que cet
aéroport est visé par des at-

taques du TPLF, qui affirme
qu'il est utilisé par les appa-
reils éthiopiens bombardant le
Tigré.
Lundi, deux habitants de
Bahir Dar ont indiqué à l'AFP
avoir entendu des roquettes
tomber. "Trois roquettes sont
tombées sur la ville près de la
zone de l'aéroport. Nous ne
savons pas s'il y a des vic-
times ou des dégâts", a dé-
claré l'un d'eux. La vérification
sur le terrain et de source in-
dépendante des affirmations
de l'un et l'autre camp est très
difficile, le Tigré étant quasi-
ment coupé du monde depuis
le début du conflit. Aucun
bilan précis des combats, qui
ont fait au moins des cen-
taines de morts, n'est non
plus disponible.
Plus de 40.000 réfugiés éthio-
piens sont arrivés au Soudan
depuis le 10 novembre, fuyant
l'offensive des forces gouver-
nementales contre le Tigré, a
indiqué lundi le Haut commis-
sariat des Nations unies pour
les réfugiés(HCR). "La route
vers votre destruction touche
à sa fin", a écrit dimanche aux
dirigeants du TPLF M. Abiy,
Premier ministre depuis 2018
et lauréat du prix Nobel de la
paix l'année suivante.
Le gouvernement fédéral af-
firme désormais contrôler la
localité d'Edaga Hamus, à
100 kilomètres au nord de
Mekele, et l'armée avait dit la
semaine dernière contrôler
Mehoni, à 125 kilomètres au
sud. Ces deux villes se trou-
vent sur la principale route
menant à la capitale régio-
nale.
- Tentatives de médiation -

L'armée a prévenu dimanche
de l'imminence d'une attaque
contre Mekele, qu'elle entend
"encercler avec des chars".
L'un de ses porte-parole a in-
vité son demi-million d'habi-
tants à "se sauver",
annonçant qu'il n'y aurait "au-
cune pitié".
Le Premier ministre a accusé
dimanche le TPLF d'avoir dé-
truit de nombreuses infra-
structures au Tigré,
notamment l'aéroport de la
ville antique d'Aksoum (nord-
ouest), également contrôlée
par l'armée fédérale selon
Addis Abeba, ainsi que des
"écoles, des centres médi-
caux, des ponts et des routes
qui étaient des biens du
pays".
Appelant à une désescalade
rapide du conflit, la commu-
nauté internationale a lancé

plusieurs tentatives de média-
tion. L'Union africaine (UA),
notamment, a nommé en-
voyés spéciaux les anciens
présidents mozambicain Joa-
quim Chissano, libérienne
Ellen Johnson-Sirleaf et sud-
africain Kgalema Motlanthe.
Lundi, le porte-parole de la
cellule de crise gouvernemen-
tale pour le Tigré, Redwan
Hussein, a décliné en subs-
tance cette médiation, mais a
indiqué que le gouvernement
"parlerait avec ces envoyés
par respect pour (...) les diri-
geants africains". "Il pourrait y
avoir plusieurs scénarios
selon lesquels l'enjeu d'une
paix durable pourrait être dis-
cutée, mais pas avec" le
TPLF, a dit M. Redwan.
Le Conseil de sécurité de
l'ONU tiendra mardi sa pre-
mière réunion sur la guerre au

Tigré, à la demande de
l'Afrique du Sud, du Niger, de
la Tunisie et de Saint-Vincent-
et-les-Grenadines, a-t-on ap-
pris lundi de sources
diplomatiques. Cette réunion
virtuelle se tiendra à huis clos.
Les tensions entre Addis
Abeba et le TPLF, qui a
contrôlé durant près de trois
décennies l'appareil politique
et sécuritaire éthiopien, ont
culminé avec l'organisation en
septembre au Tigré d'un scru-
tin qualifié d'"illégitime" par le
gouvernement fédéral. M.
Abiy a justifié l'envoi de l'ar-
mée au Tigré en accusant le
TPLF d'avoir ensuite attaqué
deux bases de l'armée fédé-
rale dans la région, ce que
nient les autorités tigréennes.

(AFP)

! Ethiopie
Les dirigeants du Tigré rejettent l'ultimatum et refusent de se rendre

Le président du Tigré a rejeté lundi l'ultimatum lancé
la veille par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
aux dirigeants de cette région dissidente de l'Ethiopie
qui leur donnait 72 heures pour se rendre.
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Ce groupe, composé
d'ex-responsables
des administrations

de Ronald Reagan, de
George Bush père et fils et du
président sortant, a été formé
en août et soutient depuis ou-
vertement le candidat démo-
crate. Il dénonce notamment
le silence de la plupart des
élus républicains du Congrès
alors que Donald Trump a
multiplié les recours judi-
ciaires pour contester un
scrutin qu'il juge entaché de

fraudes, sans en apporter la
moindre preuve.
"En encourageant les ma-
noeuvres dilatoires du prési-
dent Trump ou en gardant le
silence, les dirigeants répu-
blicains mettent en danger la
démocratie et la sécurité na-
tionale américaines", écrit le
groupe baptisé "Anciens res-
ponsables républicains de la
sécurité nationale pour
Biden".
Parmi les membres de ce
groupe figurent le général à

la retraite Michael Hayden,
ancien patron de la NSA et di-
recteur de la CIA, William
Webster, ex-directeur de la
CIA et du FBI, et John Negro-
ponte, directeur du rensei-
gnement national (DNI) sous
Bush.
Selon les résultats publiés
par les chaînes de télévision
américaines, Joe Biden a
remporté la présidentielle
avec 306 voix au collège
électoral contre 232 pour le
président sortant, alors que
270 suffisent pour être élu. Le
candidat démocrate devance
par ailleurs le républicain de
plus de six millions de voix.

(Reuters)

! USA/Présidentielle
Un groupe de républicains exhortent le
parti à exiger la défaite de Trump

Plus de 100 anciens responsables républicains de la
sécurité nationale des Etats-Unis ont exigé lundi que les
dirigeants du parti dénoncent le refus de Donald Trump
de concéder sa défaite face à Joe Biden à l'élection du 3
novembre, jugeant cette posture dangereuse pour les
institutions et antidémocratique.
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1. Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le Sahel quotidien N°10018 du 09
novembre 2020.
2. L’Université Abdou Moumouni (UAM) sur financement du Fonds
Commun Sectoriel de l’Education(FCSE) dispose des fonds, afin de
financer l’acquisition et installation d’équipement pour une salle
multimédias à l’université Abdou Moumouni de Niamey, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif à l’acquisition et installation d’équipement pour
une salle multimédias à l’université Abdou Moumouni de Niamey
objet du présent Appel d’Offres.
3. L’Université Abdou Moumouni (UAM) sollicite des offres fermées de
la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures Suivantes: 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert
National tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles
30 à 39 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
de la Direction des Ressources Financière et du Matériels de
l’Université Abdou Moumouni (UAM) Service Central des Affaires
Financières du Rectorat à la rive droit, route Torodi, 
e-mail : daoudaliou@yahoo.fr , Tél: 20315717/96893917 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Service Central des Affaires Financières division
Marchés Publics.
6. Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle 
vis-à-vis de l’administration, qu’elle ne soit pas être sous le coup

d’interdiction, de suspension, de l’exclusion à
la commande publique ou en situation de
cessation de paiement ou de liquidation
judiciaire, avoir une surface financière
nécessaire suffisante pour l’exécution du
marché. Voir les DPAO pour les informations
détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres Ouvert National complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent
mille (200 000) francs CFA à l’adresse
mentionnée ci-après : Service Central des
Affaires Financières division Marchés
Publics.
La méthode de paiement sera en espèce.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être
adressé par courrier électronique.
8. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Université Abdou
Moumouni/Rectorat/Service Central des
Affaires Financières/Division Marchés
Publics, BP : 237/10896 Niamey Niger au
plus tard le lundi 07 décembre 2020 à
10h.
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 de un
million cent mille (1 100 000) francs CFA. 
10. Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de 120 jours
à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié 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
lundi 07 décembre 2020  à 10 h 15 mn
dans la salle de réunion du Rectorat de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey
(UAM) à la rive droite sur la route de Torodi.

Pr  Saidou Mamadou

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
République du Niger

Ministère de l’enseignement supérieur,
De la Recherche et de l’Innovation

Université Abdou Moumouni de Niamey
(UAM)
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L’histoire est peu banale et
aurait pu mal finir. Lundi soir
dans la commune d’Aspach-le-
Bas, dans le Haut-Rhin, un
chat a provoqué un début
d’incendie. Comment ? En
allumant malgré lui une plaque
de cuisson à côté de laquelle
était posé son paquet de
croquettes, selon le quotidien
L'Alsace. Après ce coup de
patte mal maîtrisé, la nourriture
s’est mise à brûler, avec un
logique dégagement de fumée.
C’est ce qui a alerté les
propriétaires du chat, qui ont
pu éteindre l’incendie à temps.
Les pompiers se sont quand
même rendus sur les lieux, où
les dégâts sont moindres. Mais
il faudra certainement racheter
des croquettes!

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Alsace : Un chat met le feu à
ses croquettes et provoque

un début d’incendie

Bonne nouvelle: des scientifiques canadiens
qui étudient une mutation génétique rare pen-
sent avoir trouvé la proverbiale fontaine de
jouvence. Toutefois, il y a peu de gagnants à
cette loterie génétique: jusqu'à présent, la
mutation n'a été trouvée que chez une poi-
gnée de familles canadiennes-françaises.
Dans une étude antérieure, des chercheurs
avaient découvert la mutation PCSK9Q152H du
gène PCSK9, mutation qui protège contre les
maladies cardiovasculaires. Des travaux récents
ont révélé que cette mutation pourrait aussi pro-
téger contre d'autres maladies, principalement
celles du foie. Les heureux porteurs de cette mu-
tation pourraient ainsi rester en bonne santé et
voir leur espérance de vie accrue, affirment les
chercheurs dans une étude publiée aujourd'hui
dans le Journal of Clinical Investigation.
Cette étude a été dirigée par les biologistes vas-
culaires Richard Austin et Paul Lebeau, de l'Uni-
versité McMaster, ainsi que par Michel Chrétien,
endocrinologue à l'Institut de recherches cli-
niques de Montréal (IRCM) et professeur émé-
rite de l'Université de Montréal. 

Vers une thérapie génique ?
"Ce sont des résultats qui nous enthousiasment,
car notre découverte s'apparente à une fontaine
de jouvence, a déclaré Richard Austin, profes-
seur de médecine à l'Université McMaster et l'un
des principaux auteurs de l'étude. Nous cher-
chons actuellement à établir si des approches de
thérapie génique, par la surexpression dans le
foie de cette variante du gène mutant, pourraient
représenter un traitement novateur de longévité
en protégeant de plusieurs maladies mortelles
qui contribuent à une mort précoce."
C'est en 2011 que le Dr Chrétien, principal cher-
cheur clinicien de cette étude, a découvert la mu-
tation PCSK9Q152H chez une famille
canadienne-française. Ce gène s'exprime princi-
palement dans le foie et fait baisser le mauvais
cholestérol (le cholestérol LDL plasmatique), pré-
venant ainsi les maladies cardiovasculaires. Le
Dr Chrétien et son collègue le Dr Hanny Wassef
ont trouvé la même mutation génétique dans
deux autres grandes familles canadiennes-fran-
çaises. 
Quatre-vingt-quinze ans et en bonne santé

Étonnamment, les personnes porteuses de cette

mutation gardent une santé robuste jusqu'à plus
de 95 ans. En plus de la baisse de leur mauvais
cholestérol et du faible risque de maladies car-
diovasculaires, leur examen médical poussé,
comprenant l'état des fonctions hépatiques et
l'imagerie du foie, demeure tout à fait normal, ont
constaté les chercheurs de l'IRCM.
Toutefois, jusqu'à présent, mis à part les bienfaits
pour la santé cardiovasculaire, le mécanisme par
lequel la mutation PCSK9Q152H représentait un
avantage pour la santé restait un mystère. 

Un effet protecteur surprenant
Parallèlement, les chercheurs de l'Université
McMaster ont démontré que la surexpression de
cette mutation génique dans le foie de souris non
porteuses de PCSK9Q152H engendrait un effet
protecteur surprenant contre les lésions et les
dysfonctionnements du foie. Un autre point posi-
tif pour la santé, montré dans ces travaux, est le
fait que la surexpression de la mutation génique
dans le foie des souris entraînait une forte ré-
duction des taux de PCSK9, telle qu'on la trouve
chez les humains porteurs de la mutation. Cela
réduit leur mauvais cholestérol et les garde en
bonne santé cardiovasculaire.
"Lorsque nous avons lancé ces travaux, nous
avions émis l'hypothèse que l'introduction de la
protéine mutante PCSK9Q152H dans le foie de
souris provoquerait des lésions ou des dysfonc-
tionnements du foie", a mentionné Richard Aus-
tin. "Mais à notre grand étonnement, a ajouté
Paul Lebeau, la surexpression de la variante du
gène mutant dans le foie des souris n'a pas créé
de stress du système cellulaire de fabrication et
d'emballage, appelé réticulum endoplasmique,
mais a plutôt eu un effet protecteur contre les lé-
sions du foie causées par ce stress!"
Des études supplémentaires réalisées à l'Uni-
versité McMaster ont révélé que la variante du
gène mutant agit comme une protéine "cochape-
ron" unique pour stabiliser plusieurs chaperons
bien connus, notamment GRP78 et GRP94, ce
qui améliore leur effet protecteur contre les lé-
sions du foie. 

Des résultats particulièrement gratifiants
"Ces résultats du groupe de Richard Austin sont
particulièrement gratifiants, car ils expliquent
pourquoi cette mutation génique protège de lé-
sions et de dysfonctionnements hépatiques,

même chez les individus qui ont dépassé les 80
et 90 ans", a indiqué le Dr Chrétien, également
chercheur émérite de l'Institut de recherche de
l'Hôpital d'Ottawa. De plus, ces résultats de-
vraient permettre de déterminer si, au-delà de

son effet protecteur contre les maladies cardio-
vasculaires, cette unique mutation offre une pro-
tection additionnelle contre les maladies du foie,
y compris le cancer.

Techno-Science.net

Une mutation génétique qui protège contre les maladies
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En 2017, le PSG marquait
les esprits en s’attachant
les services de Neymar et

Kylian Mbappé. Le club de la
capitale n’avait pas hésité à lever
l’option d’achat du Brésilien au
FC Barcelone estimée à 220M"
tandis que Kylian Mbappé
débarquait dans sa région
d’origine sous la forme d’un prêt
avec option d’achat obligatoire de
180M" en provenance de l’AS
Monaco. Depuis, les deux stars
du PSG n’ont pas prolongé leur
bail courant jusqu’en juin 2022 et
leur avenir fait parler. Interrogé
sur le sujet il y a quelques jours à
l'occasion d’un live organisé sur
les réseaux sociaux du club
parisien, Leonardo a confirmé
l’existence de discussions en vue
d'une reconduction : « On a
commencé à parler. Il y a une
question de timing aussi.
Aujourd’hui, on ne peut même
pas se déplacer (à cause du
confinement). L’idée de
renouveler existe pour Neymar,
Mbappé, Di Maria, Draxler,
Bernat. On a démarré (les

négociations) il y a beaucoup de
temps et on arrive à avoir des
idées plus claires par rapport à
ça. » Néanmoins, la tâche
s’annoncerait très difficile pour le
PSG.
Frappé de plein fouet par les
conséquences économiques de
la crise sanitaire, le PSG pourrait
avoir du mal à conserver
simultanément Kylian Mbappé et
Neymar, ou tout du moins à
prolonger leur bail. Selon Sky
Deutschland, il serait tout
simplement utopique de voir le
Paris Saint-Germain répondre
aux exigences financières de ses
deux stars dans ce contexte.
Ainsi, Leonardo et l’état-major
qatari pourraient être contraints
de faire un choix dans les mois à
venir. Le 10 Sport vous révélait le
10 novembre dernier que le PSG
n’avait pas encore fait de
proposition concrète à l’un de ses
deux attaquants vedettes. De son
côté, Neymar se sent heureux à
Paris mais reste en position
d’écoute, attendant de voir la
proposition que pourrait lui

formuler son club, et n’a donc pris
aucune décision. Du côté de
Kylian Mbappé, une prolongation
ne semble pas d’actualité.
D’après les dernières
informations de la chaîne
Téléfoot, le Bondynois ne serait
pas pressé de négocier un
nouveau contrat avec le PSG et
compterait rester libre de trancher
pour son avenir d’ici l’été
prochain, lui qui est dans le viseur
du Real Madrid. Pourtant, c’est
bien lui qui serait la grande
priorité parisienne.
Sky Deutschland indique en effet
que la prolongation de Kylian
Mbappé devancerait celle de
Neymar parmi les priorités
établies par les dirigeants
parisiens. Le club de la capitale

n’a pas l’intention de laisser filer
son joyau et pourrait donc se
concentrer sur lui dans les
prochains mois malgré les
obstacles. D’ailleurs, le média
allemand précise que le Real
Madrid affiche les mêmes
difficultés économiques que le
PSG dans le dossier Mbappé, et
qu’il sera très compliqué pour le
club de Zinedine Zidane d’offrir un
contrat XXL à l’ancien attaquant
monégasque. Il faut dire que
Kylian Mbappé réclamerait une
petite fortune, puisque le
champion du monde tricolore
voudrait doubler voire tripler son
salaire actuel, estimé à 20M"
bruts par an.

(le10sport.com)
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Alors que le PSG souhaite prolonger les contrats de Kylian
Mbappé et Neymar, Leonardo pourrait être dans
l’incapacité de parvenir à ses fins dans ces deux dossiers
en raison de la crise économique due au Covid-19, ce qui
pourrait l’obliger à faire un choix entre le Français et le
Brésilien"

!
 

D
R

Kylian Mbappé (à droite) sur le terrains
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! Football
Mercato - PSG : Mbappé, Neymar...
Leonardo condamné à faire un sacrifice ?


