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Près de
3.180.000.000F CFA
pour promouvoir
l’entreprenariat au
Niger P. 2

l Le Chef de l’Etat préside une réunion de Haut niveau sur le Programme pôles agro-industriels

l

Salamatou Nestor / ONEP

Bientôt le lancement
d’un programme de
pôles agro-industriels
dans chanque région
du pays

Lors de la réunion hier au Palais de la Présidence

L

e Président de la République du Niger, Chef de
l’Etat S.E. Mohamed Bazoum, a présidé hier matin
à son cabinet, une réunion sur le programme pôle
agro-industriel. Etaient présents à cette réunion le
Premier ministre Chef du Gouvernement, le ministre
d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, le ministre
d’Etat, ministre de l’Energie et des Energies
Renouvelables ainsi que les ministres en charge de
l’Industrie et de l’entreprenariat des jeunes ; du
Commerce ; de l’Elevage ; de l’Aménagement du

l 13ème Assemblée Générale ordinaire du RAFPRO

Territoire et du Développement Communautaire et de
l’Agriculture.
Rappelons que le programme pôle agro industriel a été
annoncé par le Président de la République Mohamed
Bazoum dans son message à la Nation du 17 Décembre
2021. «Nous allons bientôt lancer notre programme des
pôles agro-industriels dans chaque région pour la
transformation et la commercialisation des produits
issus des chaines de valeurs retenues. Ce sera la voie
de notre salut et la fin du calvaire de notre dépendance
vis-à-vis de la pluie», avait-t-il déclaré.
l Aminatou Seydou

au Ministère des Affaires Etrangères

L’Union Européenne apporte un
soutien d’environ 70 milliards de
FCFA au Niger
P. 2

l

Issa Moussa / ONEP

l Cérémonie de signature de trois Conventions

l BAC 2022

SEM Ouhoumoudou Mahamadou salue la vision commune de l’Afrique
sur la problématique de la formation professionnelle
P. 3

70.038 candidats déclarés aptes,
entament les épreuves d’éducation
physique et sportive à travers le pays
P. 5
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l Cérémonie de signature de trois Conventions au Ministère des Affaires Etrangères

I

l faut préciser que cette cérémonie concerne uniquement la signature desdites conventions
par la partie nigérienne. En effet,
pour la partie Commission de
l’Union Européenne, les conventions ont été signées depuis le 14
mars 2022, à Bruxelles, par Mme
Sandra Kramer, Directrice pour
l’Afrique à la Direction Générale
INTPA. Ainsi avec cette cérémonie,
le Gouvernement du Niger donne
son accord pour ledit financement.
C’est pourquoi, dans le discours
qu’il a prononcé à cette occasion,
peu après avoir signé les trois
Conventions, le Chef de la Diplomatie nigérienne, s’est réjoui, au
nom du Gouvernement et du peuple nigérien, de la qualité de la relation de coopération entre l’Union
Européenne et le Niger.
Ces trois (03) conventions de financement sur (04) prévues, pour un

montant global de 105 millions
d'Euro soit l'équivalent de 70 milliards de FCFA cadrent avec le
nouvel instrument financier de
l'Union Européenne. Ce financement concernera ainsi, le programme d'intervention dans les
territoires au niveau des zones les
plus affectées par l'insécurité
(Nexus 3 frontières) pour un montant de 50 millions d'Euro soit 33
milliards de FCFA avec pour objectif de soutenir le retour de l'Etat et
des services de base aux populations (y compris réfugiées, déplacées, retournées et hôtes) dans la
zone des trois frontières fragilisées
par le terrorisme. Il concerne aussi
le Programme d'intervention visant
l'éducation, la formation et l'emploi
pour un montant de 50 millions
d'Euro soit 33 milliards de FCFA et
qui a pour objectif de favoriser le
développement socio-économique

en faveur des jeunes et des
femmes du Niger. Il y a ensuite le
Programme de Facilité de Coopération Technique pour un montant
de 5 millions d'Euro soit 3 milliards
de FCFA et qui a pour objectif de
permettre un appui transversal à la
coopération Niger-Union Européenne avec un soutien au renforcement des capacités dans la
gestion de l'aide, la coordination, la
communication, la visibilité et la diplomatie publique, l'audit, le monitoring et l'évaluation externe.
«La quatrième convention qui sera
signée dans les prochains jours,
porte sur le programme d'appui
budgétaire sous forme de contrat
pour la Résilience et la Construction de l'Appareil de l'Etat (SRBC4)
pour un montant de 195 millions
d'Euro soit 130 milliards de FCFA»,
a déclaré M. Hassoumi Massoudou, qui a aussi saisi cette occasion pour souligner l’importance
dudit financement pour notre pays.
Pour sa part, l’Ambassadeur, Chef
de Délégation de l’Union Européenne au Niger, s’est également
félicitée de la qualité de la coopération entre son Institution et le
Niger. Dr Denisa-Elena IONETE a
réitéré l’engagement et la disponibilité de l’Union Européenne à
poursuivre son engagement aux
côtés du Niger. «Comme vous le
savez l'Union Européenne a entamé depuis l'année dernière une
nouvelle programmation après
l'exercice précédent 2014-2020. La

l

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération, M. Hassoumi Massoudou a procédé, hier,
mercredi 25 mai 2022 à Niamey, à la signature de trois
conventions de financement, portant sur un appui de
l’Union Européenne. Cet appui s’inscrit dans le cadre du
nouveau cadre programmatique de coopération
pluriannuel (2021-2027) de l’Union Européenne au Niger.
Ce financement cible plusieurs domaines prioritaires de
développement économique et social du pays, tels que la
gouvernance, l'éducation, la formation professionnelle,
l'emploi et l'appui budgétaire. La cérémonie s’est déroulée
en présence de l’Ambassadeur, Chef de Délégation de
l’Union Européenne au Niger, Dr Denisa-Elena IONETE et
des proches collaborateurs des deux personnalités.

Aboubacar Abzo/ONEP

L’Union Européenne apporte un soutien d’environ 70 milliards de FCFA au Niger

Echange de documents entre les deux parties
nouveauté dans cet exercice qui
concerne la période 2021-2027 réside dans le fait que l'UE a expérimenté son approche ‘’Team Europe
Initiative’’, qui consiste à se concerter avec tous les Etats membres qui
sont actifs au Niger, en vue de
mener des actions avec plus d'impact en évitant des doublons», a-telle expliqué.
Dr Denisa-Elena IONETE a souligné que ce financement cadre avec
les thématiques prioritaires du Gouvernement du Niger. «En effet, la
première thématique concernant
l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi, qui constitue le
cheval de bataille des autorités nigériennes», a-t-elle déclaré ajoutant que ce programme prend en
compte non seulement le volet éducation mais aussi le développement des filières agro-industrielles
jouant le rôle de débouchés pour
les personnes formées. L'accès au

microcrédit qui constitue un cassetête, vue les conditions des
banques traditionnelles, est également pris en compte via un appui
conséquent au FISAN et à la
SAHFI, selon la responsable européenne. «La deuxième thématique
relative au Nexus DéveloppementHumanitaire-Paix est approchée
par la deuxième action qui sera
menée à Tillabéri, une zone fragile.
Au-delà des actions relatives à la
gouvernance pour opérationnaliser
l'approche Triple Nexus H/D/P, il est
utile de mentionner que des activités relatives à la Grande Muraille
Verte sont envisagées dans la région de Tillabéri. Vous comprendrez que cette dernière thématique
est en phase avec le Pacte
Vert/Green Deal de la Commission
Européenne», a précisé Dr DenisaElena IONETE.

l Ali Maman

l Signature d’accord de financement entre le Niger et la Confédération Suisse

Près de 3.180.000.000F CFA pour promouvoir l’entreprenariat au Niger

secteurs vitaux de la vie socioéconomique du pays. Ainsi il a
rappelé que la Suisse a constamment soutenu les efforts de développement du Niger à travers
divers projets et programmes
dans les domaines du développement rural et la sécurité alimentaire ; l'éducation de base et la
formation professionnelle; la gouvernance locale et la décentralisation.
Pour le ministre d’Etat, la signature de cet accord traduit la volonté des autorités suisses de
poursuivre leur soutien, qui cadre
aujourd'hui parfaitement avec les
objectifs du Programme de Renaissance Acte III de SE. Mohamed Bazoum, Président de la

l

F

inancé à hauteur de trois
milliards cent quatre-vingt
millions
de
Francs
(3.180.000.000F CFA), ce programme a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions
économiques et sociales, à une
meilleure sécurité alimentaire et
nutritionnelle ainsi qu'à la cohésion
sociale des femmes et des jeunes
des régions de Dosso et de Maradi. Et ceci à travers l'entreprenariat local dans les chaines des
valeurs agropastorales porteuses,
qui créent des emplois et revenus
décents.
Peu après la signature des documents, le ministre d'Etat Hassoumi Massoudou a loué les
apports de la Coopération Suisse
au Niger qui, couvre de nombreux

Aboubacar Abzo/ONEP

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération, M. Hassoumi Massoudou et la Cheffe de
Coopération Suisse et agence consulaire au Niger, Mme
Pia Hänni ont signé hier après-midi à Niamey, un accord
de financement entre la République du Niger et la
Confédération Suisse. Cet accord porte sur la mise en
œuvre d’un programme de promotion de l'entreprenariat
local dénommé ‘’PROMEL’’.

Lors de la signature d’accord de financement
République, Chef de l'Etat. «La
mise en œuvre effective de l'accord que nous venons de signer,
contribuera sans aucun doute à la
réalisation des principaux objectifs
du gouvernement. Elle contribue
à favoriser la croissance économique inclusive par la création
des PME/PMI des jeunes, innovantes et compétitives. Elle permettra également de promouvoir
l'autonomisation économique des
femmes. Notre appréciation va
également à votre endroit madame la Cheffe du Bureau de la
Coopération Suisse, pour votre

engagement personnel, en faveur
du raffermissement des liens de
coopération qui unissent nos deux
pays», a déclaré le ministre d'Etat
avant d'adresser sa gratitude au
nom du Gouvernement et du Peuple nigérien, aux autorités suisses
pour leurs appuis multiformes au
Niger dans ses programmes prioritaires de développement.
Auparavant la Cheffe de la Coopération Suisse au Niger, Mme
Pia Hänni a rappelé que la coopération suisse est présente au
Niger depuis plus de 40 ans. Elle

a notifié que la récente visite du
Président de la Confédération
Suisse au Niger illustre la vivacité
de la coopération entre les deux
pays. «La Coopération Suisse envisage que PROMEL soit l'un des
principaux catalyseurs de la création de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et femmes au
Niger», a dit la Cheffe de Coopération Suisse. Ainsi, avec ce nouveau programme, Mme Pia Hänni
annonce que la Suisse complète
son portefeuille en créant une
suite logique et une synergie avec
les programmes visant à donner
les compétences techniques et
soft skills dans le secteur de l’Agriculture pour une durée de 15 ans
(2020-2034).
A noter que le PROMEL sera mis
en œuvre sur trois (3) phases et
se repose sur quatre (4) axes à
savoir la promotion de filières agricoles ; l'inclusion financière ; la
compétitivité des Micros, Petites
et Moyennes Entreprises et le dialogue politique et synergie.

l Abdoul-Aziz Ibrahim
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l 13ème Assemblée Générale ordinaire du RAFPRO

D

ans son discours, le
Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou a indiqué que la jeunesse
de la population est à la fois un
atout et une menace pour le
continent africain. «C'est un
atout en ce sens que le continent dispose d'un potentiel de
ressources humaines valides
nécessaires à sa transformation économique….. Mais cela
ne peut rester un atout que si
ces ressources jeunes sont suffisamment éduquées et formées pour satisfaire les
ambitions transformatrices de
notre continent», a-t-il dit, soulignant au passage que 7 à 10
millions de jeunes arrivent sur
le marché de travail chaque
année, pour atteindre 30 millions en 2040. Le Chef du
gouvernement a rappelé également que les groupes armés
terroristes et les trafiquants
«recrutent les jeunes désœuvrés, non éduqués et non formés et donc sans perspective
d'insertion sociale», ce qui re-

présente une réelle menace
pour le continent.
Pour le Premier ministre, le
salut de l’Afrique passe nécessairement par le développement
de
la
formation
professionnelle et technique et
l’encouragement des jeunes à
s'orienter vers ces établissements de formation technique
et professionnelle. «C'est à ce
prix que nos pays pourront
réussir leur transformation économique telle que souhaitée
dans l’agenda 2063 de l'Union
Africaine», a-t-il déclaré. Aussi,
M. Ouhoumoudou Mahamadou
a ajouté que l'Afrique a la
lourde responsabilité de relever
le défi du développement du
capital humain pour répondre
convenablement aux exigences de l'industrie, de l'agriculture moderne et des offres
de service avec une main
d'œuvre hautement qualifiée.
Le Chef du Gouvernement a
ainsi salué la forte mobilisation
des différents acteurs, tant étatiques que non étatiques, qui

symbolisent à ses yeux une vision partagée de la problématique de la formation, de
l'emploi et de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes
dans les pays africains.
M. Ouhoumoudou Mahamadou
a précisé que l’Afrique a une
jeunesse ouverte sur le monde
et qui entend déployer son
génie et son potentiel créatif.
Cette jeunesse, a-t-il fait savoir,
attend d'être accompagnée par
des offres de formation qui répondent aux besoins du marché de l'emploi et qui lui
permettent de s'épanouir et de
faire valoir ses talents. «C'est
en cela, a-t-il expliqué, que le
Réseau africain des institutions
et fonds de formation professionnelle doit constituer un
cadre de mobilisation des ressources pour le financement de
projets structurants de formation et d'insertion de jeunes à
l'échelle sous-régionale, régionale et continentale». Le Premier ministre Ouhoumoudou
Mahamadou a énuméré devant
les participants, les engagements personnels des autorités
nigériennes et les actions
concrètes réalisées par le pays
pour faire de la formation professionnelle et technique un
succès sur l’ensemble du territoire national.
Pour sa part, M. Abdou Djerma
Lawal, Directeur général du
FAFPA-Niger et président du

l

Le Réseau africain des institutions et fonds de formation
professionnelle (RAFPRO) tient depuis hier à Niamey, les
travaux de sa 13ème Assemblée Générale ordinaire. Plusieurs
délégations venues des quatre coins de l’Afrique
échangeront sur l’identification de filières de formation
innovantes qui permettent d’assurer une meilleure insertion
professionnelle des jeunes en Afrique. La cérémonie
officielle d’ouverture des travaux a été présidée par le
Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Ouhoumoudou
Mahamadou.

Issa Moussa / ONEP

SEM Ouhoumoudou Mahamadou salue la vision commune de l’Afrique
sur la problématique de la formation professionnelle

Le Premier ministre (micro) présidant l’ouverture des travaux

RAFPRO a expliqué que le
thème retenu pour l’atelier de
cette année propose aux participants, et particulièrement aux
membres du RAFPRO, de s’interroger sur les meilleures
voies d’acquisition des compétences pour une insertion réussie des jeunes. Il a ajouté
qu’actuellement, plusieurs systèmes d’apprentissage sont
pratiqués au sein du Réseau
sans que certains de ces systèmes répondent avec satisfaction aux attentes et aux
investissements. «Ainsi qu’il
apparaît, le RAFPRO a fait de
la question de la formation professionnelle et particulièrement
de l’insertion professionnelle
des jeunes, une priorité et point
n’est encore besoin de démontrer que les institutions et
Fonds membres du Réseau
font de l’investissement dans le
capital humain, leur mission
fondamentale en vue d’accom-

pagner nos Etats dans la création de richesses pour la prospérité partagée», s’est réjoui M.
Abdou Djerma Lawal.
Le Président du Réseau africain des institutions et fonds de
formation professionnelle a détaillé quelques objectifs salutaires que poursuit le RAFPRO
et a exprimé sa reconnaissance et celle de ses pairs à
l’endroit des autorités nigériennes «pour avoir accepté et
facilité en terre libre, hospitalière et africaine du Niger, la
tenue de la treizième Assemblée Générale ordinaire» de
son réseau. Les travaux de
l’AG du RAFPRO se poursuivent aujourd’hui avec l’organisation d’un atelier sur le thème
«Quels types d’apprentissage
pour une insertion réussie».
l Souleymane Yahaya

l Audience à la Primature
torités nigériennes pour l’étroite
collaboration entre le gouvernement et les services techniques du NCR. «Suite aux
déplacements forcés des populations l’éducation de leurs
enfants se trouvent être interrompus. Convaincus qu’il est
très important que ces enfants
retrouvent le cadre éducatif,
non seulement pour leur protection, pour leur bien-être
mental mais aussi pour leur
avenir et celui du pays, nous
essayons d’intervenir pour
améliorer leur cadre d’accueil.
Ainsi, nous intervenons dans la
région de Maradi, mais aussi
au niveau des déplacés internes dans la région de Tillabéri», a indiqué Mme Maureen
Magee.
La Directrice régionale du
Conseil Norvégien pour les Ré-

Jeudi 26 Mai 2022
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L

e Premier ministre, Chef
du Gouvernement, SE.
Ouhoumoudou Mahamadou a reçu, dans l’après-midi
d’hier 25 mai 2022 à son cabinet, la Directrice régionale du
Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NCR), Mme Maureen
Magee. A sa sortie d’audience,
Mme Magee a dit avoir
échangé avec le Premier ministre sur les activités de sa
structure, qui est une ONG humanitaire. «Nous sommes ici
au Niger pour apporter une assistance dans les domaines de
l’éducation, de l’eau, de la sécurité alimentaire, de l’assistance légale, de la construction
des abris pour les réfugiés et
déplacés et les infrastructures
scolaires», a-t-elle précisé.
Cette visite de courtoisie vise
aussi à venir remercier les au-

Issa Moussa / ONEP

Le Chef du Gouvernement reçoit la Directrice régionale du Conseil Norvégien pour les Réfugiés

Le Premier ministre échangeant avec la DG du NCR

fugiés a noté avoir visité la localité de Sakoira (région de Tillabéri), où elle a trouvé des
enfants déplacés qui sont bien
intégrés, ‘‘car les responsables
de l’école visitée ont fourni tous
les efforts nécessaires pour
que ces enfants retrouvent le
chemin des classes et apprendre’’. «Au niveau de NRC, nous

avons apporté une assistance
en apportant de l’eau potable,
car nous pensons qu’il est très
important d’avoir accès à l’eau
potable dans un établissement
scolaire. Nous intervenons
aussi pour la formation des enseignants sur la gestion des
stress liés aux déplacements
forcés de ces écoliers, afin que

ces derniers aient un bon rendement scolaire», a précisé
Mme Maureen Magee.
Fondé en 1946, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC)
est une organisation humanitaire non gouvernementale qui
protège les droits des personnes touchées par le déplacement. Cela inclut les réfugiés
et les personnes déplacées à
l'intérieur du pays qui sont forcées de fuir leur foyer en raison
de conflits, de violations des
droits humains et de violences
aiguës, ainsi que du changement climatique et des catastrophes naturelles. Son action
est fondée sur le respect des
principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’indépendance et d’impartialité.
Mahamadou Diallo
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ANNONCES

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°01/05/22

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 001/2022/RECOSA/KARKARA (RELANCE)
Pour la fourniture d’un kit de semences améliorées céréalières pluviales et engrais aux 1000 bénéficiaires du volet agriculture
RECOSA est un consortium de huit organisations internationales et locales dont Humanité & Inclusion
est le lead propose à ce défi est une approche intégrée pour une durée de 48 mois qui s’intègre aux
dynamiques de résilience nationales. Au Niger, ce sont les ONG Karkara, Songes, VSF-B, Humanité
& Inclusion et Médecins du Monde Belgique (MdM-B) qui mettent en œuvre ce projet intitulé «
Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale (RECOSA) ». Ce projet est financé par le Fonds
fiduciaire d’urgence de l’Union Européenne intervient au Niger dans les communes de Dargol, Sakoira,
Déssa, Gothéye et Kourthéye.
C’est dans le cadre de la préservation et la promotion des moyens d’existence auprès des menages TP
que l’ONG Karkara lance cet avis d’appel d’offre pour la fourniture d’un kit de semences améliorées
céréalières pluviales et engrais aux 1000 bénéficiaires du volet agriculture.
Les quantités et les site de livraison des semence et engrais sont les suivant :

Sont autorisés à soumissionner les personne ou entreprise qui remplissent les conditions détaillées dans
le dossier d’appel d’offres.
Le dossier d’appel d’offres établi en langue française pourra être retiré à l’adresse suivante : ONG
Karkara, Rue OR17, Quartier ORTN, Niamey-Niger BP :2045 Niamey, Niger, Tel :
(00227)20753023/20723895 ; E-mail : coordkarkara@yahoo.fr ; Web www.ongkarkara.net. Sans
aucun frais de retrait.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à l’adresse
suivante 80080967/ 80080887.
Les offres rédigées en langue française et en un (01) exemplaire (original), devront parvenir par pli
recommandé être remises en mains propres au nom de : ONG Karkara.
L’offre portera la mention ‘’ Appel d’offres N°001/2022/RECOSA/KARKARA ‘’ à n’ouvrir qu’en
commission.
NB : Chaque kit doit être livrées en sacs de 10 Kg pour le mil, de 15 Kg pour le niébé, de 40 Kg
pour le NPK, de 20 Kg pour le DAP et en 2 sachets de 10 g pour le fongicide Thioral.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 09 Juin 2022 à 9h00 précises au siège de l’ONG Karkara,
Rue OR17, Quartier ORTN, Niamey-Niger BP :2045 Niamey, Niger Tél : 20 75 30 23.

Jeudi 26 Mai 2022
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l BAC 2022

70.038 candidats déclarés aptes, entament les épreuves d’éducation
physique et sportive à travers le pays

à l'éducation et la formation des
futurs cadres que sont les candidats. «Celles-ci (l’éducation et
la formation), occupent une
place prioritaire dans le programme de renaissance Acte 3
du Président de la République,
Chef de l'Etat, SE Mohamed
Bazoum, qui a l'ambition de
promouvoir le développement
du capital humain en particulier
dans les domaines des
sciences, de la technologie et
de l'ingénierie», a-t-il indiqué.
Le ministre de l’enseignement
supérieur par l’intérim a attiré
l’attention des candidats à ne
négliger aucune discipline en
vue de mettre toutes les
chances de leur côté pour décrocher le précieux et premier
diplôme universitaire auquel ils
aspirent.
S'agissant des conditions d'organisation de cette session du
BAC sportif, «toutes les dispo-

l

S

elon les statistiques officielles, ce sont au total
70.038 candidats aptes,
toutes séries et filières confondues, dont 22.364 filles (soit
31,93%) qui sont appelés à se
présenter dans 174 centres
d'examen à travers le pays au
titre de cette session 2022.
Parmi ces candidats, 63.290
sont des candidats officiels (publics et privés), et 6.748 sont
des candidats libres, soit 9,6 %
du total.
Avant de procéder au lancement des épreuves, le ministre
Ibrahim Natatou a d’abord rappelé aux candidats que l'éducation physique et sportive est
une discipline à part entière,
obligatoire et enseignée, selon
les instructions officielles dans
tous les établissements scolaires du Niger. Il a ensuite souligné tout l’intérêt particulier
qu’accordent le gouvernement

Seyni Moussa / ONEP

Les épreuves d'éducation physique et sportive du
Baccalauréat session 2022 ont démarré, hier, mercredi
25 mai, sur l'ensemble du territoire national. C’est le
ministre de l’Education nationale Pr Ibrahim Natatou
assurant l’intérim de son collègue de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, qui a procédé, à Niamey,
au lancement officiel de la première phase de l'examen
du baccalauréat en présence du ministre de
l’Enseignement professionnel et technique. Pr Ibrahim
Natatou a, à cette occasion, tenu à prodiguer des
conseils aux candidats et les rassurer que toutes les
dispositions sont prises pour le bon déroulement des
épreuves.

Une candidate passant l’épreuve de gymnastique devant les officiels
sitions ont été prises par le
Gouvernement, car les moyens
nécessaires ont été mis à la
disposition de l'Office du baccalauréat du Niger (OBN)», assure le ministre qui félicite, par
la même occasion l’OBN pour
la qualité de l'organisation des
deux précédentes éditions du
BAC sportif et pour les dispositions prises en vue du bon déroulement de la présente
édition. Aux parents d'élèves, il
appelle à être très attentifs à
l'état d'âme de leurs enfants et
à faire en sorte qu'ils aient
confiance en eux-mêmes, car,
«telle est la clé de la réussite».
Selon Pr Ibrahim Natatou, les
personnels d'encadrement des

candidats et les membres des
jurys ont été sélectionnés tous
cette année, sur la base de critères de qualité intrinsèque.
Cependant le ministre les a invités à un sens élevé de responsabilité et de prendre
conscience de leur importance
dans tout le processus afin de
donner à l'organisation de cet
examen, le label de qualité qui
en fera désormais une référence dans la sous-région.
Le ministre de l’Enseignement
supérieur par intérim s’est réjoui de la présence de la Haute
autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) et des Forces de
défenses et de sécurité au ni-

veau des jurys du Terrain Musulman de Niamey où il a
donné le coup d’envoi des
épreuves. En effet, la contribution de la HALCIA et des FDS
est essentielle dans la sécurisation et la crédibilisation de
ces examens. Selon les responsables de la HALCIA, leurs
agents sont déployés sur le terrain au niveau de tous les centres à travers le pays. Confiant
quant à la synergie d'actions
entre l'ensemble des acteurs, le
ministre Ibrahim Natatou a souhaité les meilleurs records aux
candidats à cette session du
Baccalauréat sportif 2022.
l Ismaël Chékaré

A

u cours de cette sortie,
la délégation ministérielle s’est d’abord rendue au niveau d’un magasin
situé dans l’enceinte de
l’OPVN de Gamkalley où elle a
trouvé des quantités importantes de cahiers, de stylos,
etc. destinés à constituer des
kits scolaires par l’Etat au profit
des élèves et plein d’autres
matériels didactiques et administratifs. «Pratiquement tout

est en place. Et In sha Allah les
examens du Brevet d’étude du
premier cycle (BEPC) vont se
dérouler à partir du 21 juin prochain. Nous avons encore trois
belles semaines, pour peaufiner les stratégies permettant
de dispatcher tout le matériel
au niveau de tous les centres,
à travers le Niger», a déclaré le
ministre de l’Education nationale.
Cette visite s’inscrit aussi et
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surtout dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire
2022-2023. «Nous voulons
rompre avec les anciennes méthodes qui consistent à chercher les solutions à la dernière
minute. Gérer, c’est prévoir. Et
pour prévoir, il faut d’abord
faire l’inventaire pour savoir ce
qui est là et ce qui manque», a
expliqué Pr Ibrahim Natatou.
«Nous allons ainsi nous mettre
au travail dès à présent pour
préparer la rentrée académique 2022-2023», a-t-il annoncé.
Après les magasins situés
dans l’enceinte du lycée Issa
Korombé, le ministre Ibrahim
Natatou s’est ensuite rendu
dans les locaux de la Direction
régionale de l’éducation natio-

l

L’année scolaire tire à sa fin, avec en ligne de mire, bientôt
les épreuves écrites des examens du BEPC. En prélude à
ces examens, le ministre de l’Education nationale, Pr
Ibrahim Natatou a effectué une visite, hier matin à Niamey,
au niveau des magasins, afin de procéder à l’inventaire du
matériel académique. Il s’est agi pour le ministre de faire
l’état des lieux de l’existant pour les besoins du bon
déroulement des examens de fin d’année et d’anticiper les
préparatifs de l’année scolaire 2022-2023.

Seyni Moussa / ONEP

l Visite du ministre de l’Education nationale au niveau des magasins de matériel académique
Pr Ibrahim Natatou évalue la disponibilité des fournitures et du matériel
didactique en prélude aux examens du BEPC et à la rentrée 2022-2023

Pr Natatou recevant des explications sur le stock de matériels
nale de Niamey pour s’enquérir
du fonctionnement de la structure, notamment les conditions
de travail du personnel qui animent ses services. «Nous
sommes venus ici, de manière
vraiment improvisée pour vérifier la régularité du fonctionne-

ment de cette structure. Dieu
merci, nous avons trouvé des
agents en train de travailler
dans des conditions acceptables», a relevé Pr Ibrahim Natatou à l’issue de sa visite.
l Ismaël Chékaré
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

N°01/2022/LONANI

RELATIF À LA FOURNITURE DE SIX (06) MOTOS CROSS TYPE 125
ET HUIT (08) MOTOS ORDINAIRES
1.Le présent Avis d’appel à
candidature s’inscrit dans le cadre de
l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés
paru dans la parution du sahel
Quotidien n° 10260 du 19 janvier
2022;
2.La Loterie Nationale sollicite des
offres fermées de la part de candidats
éligibles
et
répondant
aux
qualifications requises pour la
fourniture de six(06) motos cross et
huit (08) motos ordinaires.
3.La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée aux articles 50 du code des
marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4.Le délai de livraison du marché est
de trente (30) jours.
5.Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignement et de
Prix complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent
cinquante (150 000) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction de
l’Administration Générale et du

REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDAJI (ABK)

Marchés Publics

Patrimoine de la Loterie Nationale du
Niger 1ème étage.
6.Les offres, présentées en un (01)
original et deux (02) copies, devront
être soumises à l’adresse ci-après :
Direction Générale de la Loterie
Nationale du Niger, sise rue du
Gawèye BP 681 Niamey au plus tard
le 03 juin 2022 à 9 heures 00. Les
offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
7.Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de
soixante (60) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8.Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 03
juin 2022 .à 10h dans la salle de
réunion de la Loterie Nationale.
Par décision motivée, le Directeur
Général de la LONANI se réserve le
droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Appel à
Candidature.
LE DIRECTEUR GENERAL
ANGOH ABDELKARIM

N°003/2022/LONANI

POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE KIOSQUES PMU.
1.Cet Avis d'appel d’offres fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le Sahel Quotidien n° 10260 du
19 janvier 2022.
2.La Loterie Nationale du Niger, lance le
présent avis d'appel d’offres qui sera
financé sur fonds propres.
3.La Loterie Nationale du Niger sollicite
des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture et
l’installation de kiosques PMU.
Les kiosques seront livrés et installés à
Niamey, Dosso, Maradi, Zinder, Tahoua et
Agadez.
4.La passation du Marché sera conduite
par Appel d’offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics aux
articles 29 à 39 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la
Direction de la Gestion du Patrimoine de
la LONAN1 au 1er étage et prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l'adresse mentionnée ci-après :
Loterie Nationale du Niger, rue du
Gawèye du lundi au jeudi de 7h30 à
16h00 et le vendredi de 7h 30 à 13h 00.
6.Les exigences en matière de
qualifications sont : être une entreprise ou
un établissement spécialisé dans le
domaine de la menuiserie métallique
installé au Niger en règle vis à vis de
l’Administration (voir détails dans les
instructions aux candidats) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension.
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 300 000 FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction
de la Gestion du Patrimoine de la
LONANI 1er étage.
8.Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Direction Générale de
la Loterie Nationale du Niger 1er étage au
plus tard le 27 juin 2022 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 offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant
égal à quatre cent cinquante mille (300
000) Francs FCFA.
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 27 juin 2022. à
10 heures 30 minutes dans la salle de
réunion de la LONANI.
LE DIRECTEUR GENERAL
ANGOH ABDEL KARIM

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°12/2022/ABK/PDREGDE2
Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE L’ARTISANAT, DES MÉTIERS ET DU COMMERCE DANS LE CADRE DU PAR 2
Projet : PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
N°. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) :
NE-APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS
1. La République du Niger a reçu un financement de l’Association
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre
du contrat suivant « Consultant chargé d’une Étude sur les
potentialités de développement des secteurs de l’artisanat,
des métiers et du commerce dans le cadre du PAR 2A » dans
la zone d’intervention du Programme Kandadji ».
2. Les services du consultant auront pour objectifs global, d’étudier
les potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des
métiers et des activités commerciales, afin d’aider les personnes
affectées par le projet à améliorer leurs moyens de subsistance en
renforçant et/ou en développant des activités dans ces secteurs
économiques.
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de
quatorze (14) mois
3. L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les
informations (brochures, références concernant l’achèvement des
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente dans la gestion
et la mise en œuvre de projets similaires.
4. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
- Critère 1 : Avoir au moins 5 ans d’expérience en tant que
Consultant sur les questions d’artisanat, des métiers et du
commerce à travers des programmes réinstallation ou projets de

supervision de construction/aménagement d’infrastructures
d’envergure, tels que l’irrigation, l’élevage, la pêche,
l’approvisionnement en eau, la construction de bâtiments, la
construction d’infrastructures publiques, le développement rural, de
préférence dans les pays en développement.
- Critère 2 : Avoir réalisé deux (2) interventions dans des
programmes de réinstallation des populations dans des zones à
défis sécuritaires ;
- Critère 3 : justifier d’expériences pertinentes pour l’étude dont
au moins deux (02) missions relatives aux potentialités de
développement des secteurs de l’artisanat, des métiers et des
activités commerciales pour de populations déplacées dans des
secteurs tels que l’irrigation, l’élevage, la pêche,
l’approvisionnement en eau, etc., de préférence dans les pays en
développement.
5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition
de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants
»), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
6. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est
pas autorisé.
7. Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection
fondée sur la qualité et le Coût des (SFQC) en accord avec les
procédures définies dans les Directives de consultants.

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis
de 14 h 30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.
Agence du Barrage de Kandadji (ABK),
Quartier RYAD Route Niamey Niyala,
BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 23 13,
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
site web : www.kandadji.ne
9. Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse
ci-dessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=642
83627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Proj
ectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne.
10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 16 juin 2022
à 10 Heures avec la mention «Consultant chargé d’une Étude
sur les potentialités de développement des secteurs de
l’artisanat, des métiers et du commerce dans le cadre du PAR
2A ».
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK),
Quartier RYAD, Route Niamey Niyala,
BP 206, Niamey, Niger
Tel (227) 20 73 23 13, Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA
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ECHOS DES RÉGIONS

l Zinder/Agriculture

D

urant cette session, les
participants ont suivi
plusieurs exposés sur la
planification opérationnelle, la
présentation des outils de programmation et l’introduction du
concept de suivi et évaluation –
cadre logique du système national du conseil agricole, le
mécanisme du système régional du Conseil agricole et sur
les acteurs de formulation des
indicateurs.
Pour le Secrétaire général Adjoint
de la région de Zinder, le Niger
dispose de plusieurs stratégies de
développement à savoir la Stratégie de Développement Durable et
de Croissance Inclusive(SDDCI),
le Plan de Développement Eco-

nomique et Social (PDES),
l’I3N et la DPG à travers ses
programmes phares de promotion des chaines de valeur
agro-pastorales et halieutiques
prioritaires identifiées dont la
canne à sucre, le riz, le niébé,
l’oignon, le Moringa, le
bétail/viande, la production avicole et la pintade.
«En 2017, a-t-il fait remarquer,
deux réformes ont été initiées
pour conforter la mise en
œuvre efficace de l’I3N. Il s’agit
de la mise en place du Fonds
d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(FISAN) et le Système National
du Conseil Agricole(SNCA)
dans l’optique d’améliorer l’ac-

compagnement de proximité et
d’augmenter le taux d’encadrement des producteurs», a déclaré M. Halidou Amadou. Pour
aller de l’avant, une Agence a
été créée pour le pilotage, l’animation du Système National du
Conseil Agricole et la coordination des dispositifs opérationnels du Conseil Agricole. «Le
Conseil Agricole a-t-il insisté
joue un rôle dans la capitalisation des connaissances et la facilitation des interactions entre
les acteurs et les parties prenantes des systèmes d’innovation agricole». Il émane non
seulement de la volonté politique des autorités du Niger,
mais constitue aussi une demande présente des producteurs et autres acteurs du
monde rural.
Le présent atelier a pour objectifs de renforcer les compétences techniques des acteurs
sur la planification stratégique
et opérationnelle du Conseil
Agricole, de former les acteurs
sur les outils de Suivi-Evaluation du SNCA, de développer
des outils de la planification annuelle régionale du Conseil
Agricole, de renforcer les organes de gouvernance du

l

L’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) a
organisé, le lundi 23 mai dernier à Zinder, en partenariat
avec le projet intégré de modernisation de l’élevage et de
l’Agriculture au Niger (PIMELAN), un atelier de formation
de trois jours destiné aux acteurs du Système régional du
Conseil agricole(SRCA). Cette session a regroupé
notamment les organisations paysannes et les promoteurs
privés modernes du secteur agricole sur les aspects de
planification, programmation et suivi-évaluation. La
cérémonie inaugurale a été présidée par le Secrétaire
général Adjoint de la Région de Zinder, M. Halidou Amadou
en présence du Directeur général de l’Agence de
Promotion du Conseil Agricole(APCA).

DR

Formation des acteurs du Système régional du Conseil Agricole

Une vue des participants à la rencontre
SRCA sur la coordination du
Conseil Agricole en région et
d’élaborer un guide pratique de
planification et programmation
des activités du Conseil Agricole. Le Secrétaire général Adjoint de la Région de Zinder a
tenu à remercier le Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et l’Agriculture au Niger
(PIMELAN) pour son soutien financier pour la tenue de cet
atelier qui témoigne de l’intérêt
qu’il porte au Conseil Agricole
pour la modernisation des exploitations agricoles, en vue
d’améliorer la production et
faire face aux effets néfastes
des changements climatiques

et garantir un développement
agricole durable.
Pour sa part, le Directeur général de Promotion du Conseil
Agricole a déclaré que cette
rencontre constitue pour les
participants une avancée dans
le processus d’internalisation et
d’opérationnalisation du Système régional du Conseil Agricole dans son organisation, ses
objectifs, ses principes et mécanismes de fonctionnement
afin qu’ils s’approprient de ses
outils de planification, de coordination et de suivi –évaluation.
Sido Yacouba
ANP-ONEP/Zinder

l Tillabéri/Agriculture

Deux milliards de FCFA injectés dans les travaux de réhabilitation
des Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) de la région

L

es travaux concernent
quatorze (14) Aménagements Hydro Agricoles
dans la région de Tillabéri, à
travers des travaux d’urgences
exécutés par plusieurs entrepreneurs et qui consistent à revoir l’ensemble des réseaux
d’irrigation sur les sites concernés. Le coût de ces travaux est
estimé à environ deux (2) milliards FCFA. Selon M. Boubacar Soumana, les travaux ont
démarré au niveau de certains
Aménagements tandis que sur
d’autres sites les équipes sont
en train de mettre en place le
matériel pour pouvoir démarrer. Mais il y a aussi des Aménagements où rien n’est
encore fait. «Nous avons demandé aux producteurs de suivre les travaux, puisque c’est

eux qui connaissent les problèmes réels de leurs Aménagements. Aux entrepreneurs,
nous avons demandé de respecter les dates indiquées et
surtout la qualité des travaux,
puisqu’il ne faut pas que
chaque année on reprenne la
même chose, les mêmes
digues, les mêmes caniveaux,
les mêmes drains, alors qu’on
met beaucoup d’argent», a indiqué le SG.A de la région de
Tillabéri.
M. Boubacar Soumana a également insisté sur le respect
des délais surtout avec l’approche de l’hivernage. «Ainsi,
pour les entrepreneurs qui
n’ont pas démarré les travaux,
nous avons demandé à ce
qu’ils respectent leur contrat,
qu’ils démarrent rapidement»,
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Le Secrétaire Général Adjoint de la région de Tillabéri, M.
Boubacar Soumana a effectué du 20 au 21 mai 2022, une
série de visites au niveau des Aménagements Hydro
Agricoles des départements de Tillabéri à savoir Say1,
Say2 et Kollo pour constater le démarrage des activités
de réhabilitation et de protection des Aménagements
Hydro Agricoles. Il était accompagné dans ce
déplacement par les préfets des départements de Tillabéri
et de Kollo, des cadres régionaux et départementaux du
Génie Rural ainsi que de plusieurs autres personnalités.

La délégation du SGA sur l’un des sites visités

a-t-il poursuivi. «A cet effet,
nous avons demandé au Directeur Régional du Génie Rural
de passer sur les mêmes sites
après cette mission, afin de
discuter avec les entrepreneurs et l’encadrement technique qui est là pour pouvoir
élaborer sur chaque site un
plan de travail qui prendra en
compte non seulement les
priorités des producteurs, mais
aussi le temps imparti pour les
travaux», a précisé le SGA de
la région de Tillabéri.
Quant au Directeur régional du
Génie Rural, M. Grégoire Mamoudou, il a souligné que ces
travaux concernent tous les ré-

seaux d’irrigation et visent à faciliter les écoulements des
eaux à travers les aménagements. «Pour ces quatorze
(14) Aménagements Hydro
Agricoles, c’est pratiquement
deux (2) milliards FCFA qui
sont injectés, et si nous y ajoutons les travaux antérieurs de
rehaussement des digues, il y
a plus de dix (10) milliards
FCFA qui sont injectés uniquement dans la région de Tillabéri
», a expliqué le Directeur régional du Génie Rural.
De son côté, le président de la
Coopérative de Sébéri, M.
Amadou Bonkano, s’est dit très
satisfait de voir les travaux de

réhabilitation de leur Aménagement Hydro Agricole débuter
avant même la saison des
pluies. «En effet, si la saison
commence avant ces travaux,
nous aurons beaucoup de difficultés», a-t-il souligné. Pour
sa part, le président de la Coopérative de Karey Gorou, M.
Mouhamadou Hamidou, a relevé que depuis 1984, il n’y
avait pas eu de travaux d’une
telle envergure sur l’Aménagement Hydro Agricole de leur localité. «Je puis vous assurer
qu’aujourd’hui tous les producteurs de ce site se réjouissent
de cette initiative», a-t-il affirmé, avant d’exprimer toute
sa gratitude envers le Gouvernement ainsi qu’au SG.A de la
région de Tillabéri et la délégation qui l’accompagne.
il faut noter que ces travaux de
réhabilitation et de protection
des Aménagements hydro
Agricoles sont financés par le
PGRCR-DU et le Projet Intégré
de Modernisation de l’Elevage
et l’Agriculture au Niger (PIMELAN).
Mahalmoudou Touré Maïmouna ANP/ONEP
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
(RELANCE)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE D’EVALUER LE CONTRAT PLAN ETAT-ONAHA EN PERSPECTIVE A LA SIGNATURE D’UN AVENANT
Le contexte physique (marqué par des sècheresses
répétées) et socio-économique (caractérisé par une
démographie des plus élevée et une pauvreté persistante)
du Niger a conduit les pouvoirs publics vers une politique et
des stratégies volontaristes d’investissement, d’intensification
et de diversification de la production irriguée. Pour y parvenir,
il aura fallu établir un bilan-diagnostic couvrant toute la
typologie et tous les aspects de l’agriculture irriguée du pays
puis formuler des stratégies de développement pour chaque
forme d’irrigation. Ces stratégies qui se veulent holistiques,
renferment les aspects institutionnels et juridiques,
techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Les
arrangements institutionnels de mise en œuvre nécessitent
une clarification des rôles et la définition de modalités
opérationnelles. Dans le cas des aménagements hydroagricoles, la précision des missions de l’ONAHA tout comme
l’idée d’un contrat-plan pluriannuel le liant à l’Etat, figurent
dans le dispositif législatif et règlementaire adopté au cours
des deux dernières années.
L’office national des aménagements-hydro-agricoles
(ONAHA) a été créé en 1978 (Ordonnance N°78-39 du 28
décembre 1978 portant création de l’ONAHA modifiée et
complétée par Ordonnance N°2014-01 du 03 janvier 2014).
Ses missions et les modalités d’exercice ont été reprécisées
par Décret 2015-354/PRN/MAG du 10 Juillet 2015 modifiant
et complétant le Décret 2015-218 du 15 Avril 2015 pour
œuvrer au développement et à la gestion durable des
aménagements hydro-agricoles et, ce faisant, accroitre une
production rentable génératrice de revenus sur des
périmètres régulièrement entretenus.
Le contrat-plan Etat-ONAHA est un document qui est défini
dans ses fondements juridiques (référence aux lois et décrets
d’application relatifs à la forme d’irrigation visée, à savoir les
aménagements hydro-agricoles qui sont des périmètres
irrigués disposant de la maitrise totale de l’eau et un potentiel
élevé d’intensification agricole) et contractuels (les signataires
institutionnels du document), son objet (exigeant une clarté
institutionnelle dans les rôles et responsabilités pour une
efficacité de mise en œuvre des activités à inclure dans le
document), les objectifs sectoriels dans lesquels il s’inscrit et
auxquels il contribue, les activités à conduire par les parties
signataires (qui doivent être traduits de façon quantitative et
qualitative), les ressources nécessaires, sa durée, le régime
fiscal et douanier, etc.
Les enjeux sectoriels majeurs auxquels la mise en œuvre du
processus des contrats-plan doit contribuer positivement
incluent (i) le développement et la rentabilisation des
investissements d’irrigation par une amélioration de la
productivité et des revenus ; (ii)la capacité technique,
organisationnelle et financière des bénéficiaires à assurer le
fonctionnement durable des aménagements hydro-agricoles
à partir des résultats disponibles à l’exploitation ; et (iii) in fine
la contribution croissante de l’apport du sous-secteur irrigué
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
La mise en œuvre du premier contrat plan a été marquée par
des difficultés, d’où la nécessité de procéder à une évaluation
de ce dernier en amont de la signature d’un avenant.
2. Objectif de la consultation
L’objectif de la mission est de faire une analyse objective de
la mise en œuvre du contrat plan 2017-2020 en vue de
ressortir les forces, les faiblesses et faire des
recommandations pertinentes devant contribuer à bien cadrer
l’avenant envisagé.

3. Résultats attendus
Les résultats attendus de cette consultation sont les suivants:
•Un bilan de la mise en œuvre du contrat plan 2017-2020
étalant de façon claire les activités réalisées tant physiques
que celles en relation avec le volet renforcement des
capacités est établi ;
•Une situation des points forts et des points faibles est
dressée;
•Toutes les difficultés endurées dans la mise en œuvre du
contrat plan sont ressorties ainsi que les mesures éventuelles
envisagées pour y faire face ;
•Une situation de la fonctionnalité des cellules nées des
reformes de l’ONAHA dans le cadre du contrat plan est
établie et des leçons sont tirées ;
•Des recommandations pour l’élaboration de l’avenant sont
formulées ;
•Un projet d’avenant tenant compte des recommandations est
élaboré.
4. Les taches du consultant
Les principales tâches à mettre en œuvre par le consultant
sont les suivantes :
•Réaliser des revues documentaires et des entretiens avec
les acteurs en relation avec le contrat plan ;
•Effectuer des visites sur les sites ayant fait objet
d’intervention de l’ONAHA afin de :
Constater et évaluer les réalisations physiques sur le
terrain;
Constater et évaluer les activités en lien avec le
renforcement des capacités des bénéficiaires ;
S’entretenir avec les bénéficiaires pour requérir leurs
appréciations relativement aux activités exécutées ;
Recenser les contraintes ;
•Dresser une situation des forces et faiblesses du contrat
plan;
•Elaborer un projet d’avenant au contrat plan qui prend en
compte toutes les recommandations de différentes analyses.
5. livrables
•Un rapport provisoire qui sera analysé et validé par un
comité technique créé à cet effet.
•Un rapport final ayant intégré les observations éventuelles;
•Un projet d’avenant est proposé.
6. Délai d’exécution
•Le délai prévisionnel de la consultation est de deux (02)
mois.
Dans le cadre de l’évaluation du premier contrat plan
ETAT ONAHA en perspective de la signature d'un avenant
sur financement du Budget national, le Ministère de
l’Agriculture lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de sélectionner les consultants qui
seront invités à acquérir la Demande de proposition.
7. Profil du consultant
Afin de prendre en charge tous les aspects contenus dans le
contrat plan, la consultation doit se faire par un consultant
ayant un profil d’ingénieur agroéconomiste ou un ingénieur
du génie rural dont le niveau de formation exigé est minimum
Baccalauréat+5 ans et une expérience d’au moins dix (10)
ans dans le domaine des consultations en général. En outre,
ce consultant doit avoir conduit au moins deux (2) prestations
dans le domaine des politiques de développement rural
(évaluation des projets de développement rural,).
Avoir au moins une expérience de collaboration avec des
institutions du secteur public Agricole en Afrique et en

particulier au Niger.
Avoir une bonne connaissance dans le domaine de
l’élaboration et de l’évaluation des politiques publiques
agricoles ou de sécurité alimentaire.
NB : Pour bien conduire la mission, le consultant doit se faire
appuyer par les deux (2) experts suivants :
•Un spécialiste en infrastructure (Technicien du génie rural/
génie civil) de niveau baccalauréat plus 3 ans minimum,
• Un expert en gestion financière et administrative ayant un
niveau baccalauréat plus 2 ans minimum.
8. Méthode de sélection
Le consultant sera choisi par la méthode fondée sur la
meilleure qualification et conformément aux procédures
décrites dans les Termes de Références (TDRs).
Seul le consultant retenu sera invité à remettre une
proposition technique et financière.
9. Critère d’évaluation
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Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir
gratuitement un jeu complet du dossier de candidature auprès
de la Direction des marchés Publics et des Délégations
de Service Public du Ministère de l’Agriculture, 1er étage.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et
accompagnées des documents indiqués au dossier de
sélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse
suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture au plus tard le 06 juin 2022 à 10 heures.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis 06 juin 2022 à 10 heures 30 minutes dans la salle
de réunion du Ministère de l’Agriculture.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus
aux adresses indiquées ci – dessus les jours ouvrables de 8
heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
LE SECRETAIRE GENERAL
Dr GARBA YAHAYA

Jeudi 26 Mai 2022
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA JUSTICE
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Orgauizatimi for the Harmonization of Business Law in Africa
Orgautzacién para la Armouizacioa en Africa de! Derecho Wercantil Orgauizaçào para a Harmonizaçâo em Africa do Direite dos Negôcios

AVIS DE SOLLICITATION INTERNATIONAL A MANIFESTATION D’INTERET
N°001/AMI-AE/PCM/OHADA/2022

(SERVICES DE CONSULTANTS)
(SERVICE DE CONSULTANTS)SELECTION D’UN CABINET D’AUDIT POUR LA REALISATION DE L’AUDIT DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’OHADA AU TITRE DE LA PERIODE DE JANVIER 2015 A DECEMBRE 2021

Dans le cadre de la réalisation de la mission d’audit
portant sur la gestion administrative et la situation
financière de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), financé sur
ressources propres de l'Organisation, le ministère de
la Justice du Niger lance le présent avis à
manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les
consultants qui seront invités à participer à l’appel
d'offres international restreint.
L’objectif de la mission du Cabinet portera sur la
vérification de la performance de l’organisation en
général, et de chacune de ses trois (03) institutions
en particulier Ce, en corrélation avec la gestion
administrative des ressources humaines et
financières de l'OHADA. Plus précisément, les
diligences du cabinet comprendront l’analyse de
l’administration et de la gestion des ressources
financières de l’Organisation aux fins de garantir son
fonctionnement efficient ; Cette analyse inclura les
ressources mises à disposition à l’OHADA par les
Etats membres, les bailleurs de fonds et autres
organismes multilatéraux de financement
Le présent avis à manifestation d’intérêt s’adresse
aux cabinets d Audit répondant aux critères suivants:
-(1) Être un cabinet d'Audit et de conseils, ou un
groupement de cabinet d’audit et de conseil
spécialisé dans le domaine de la mission, de
réputation
internationale
ou
panafricaine,
régulièrement inscrit au tableau d’un ordre des
experts-comptables reconnu au plan international,
national ou régional des pays membres de l'OHADA;
-(2) Avoir un minimum de quinze (15) années
d’expérience en Audit financier et en analyse de la
performance des organisations similaires à l’OHADA
et faisant profession habituelle des services de
conseils en amélioration de la performance, en
risques stratégiques métiers et risques
opérationnels,
-(3) Avoir dans ses effectifs des experts juridiques en
matière de droit administratif; ainsi qu’un expert en
passation des marchés ;
-(4) Ne pas avoir collaboré avec l’Ohada durant les
dix (10) dernières années à compter de l’année 2012

dans le cadre de Missions contractuels similaires de
tous ordres, dont notamment et sans s'en limiter, les
Audits spéciaux, les audits financiers, les missions
d'examen limité et de compilation, etc. ; et dans le
cadre de Missions d’audit légal à savoir les
Commissariats aux comptes:
-(5) Une expérience d’au moins sept (07) ans ou plus
en matière d'Audit des institutions avec au moins
trois (03) missions réalisées dans des audits
analogues tels que des audits institutionnels, audit
de gestion de la performance des organisations,
audit financier ou audit de gestion des fonds, ou
autres. A cet égard, les cabinets devront donner les
références sur leurs expériences en matière
d'exécution de contrats analogues avec des
organisations similaires sanctionnées par des
attestations de bonne fin dûment signées.
-(6) Avoir une bonne maîtrise des contraintes ainsi
que des rouages prévalant dans les systèmes
organisationnels analogues à l'OHADA ;
Le consultant sera choisi par la méthode basée sur
les qualifications des Consultants. La durée
prévisionnelle de la mission sur site est évaluée à
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avec un délai
de présentation des rapports ne devant pas excéder
deux (02) mois après la durée des travaux de terrain.
Le dossier de préqualification ainsi que les
renseignements complémentaires sont à obtenir
gratuitement auprès du Secrétariat Général du
Ministère de la Justice de 9h à 17h GMT du 25
Mai 2022 au 03 Juin 2022 en envoyant des
correspondances par e-mail à l'adresse suivante :
ministere.justice@justice.gov.ne, ou en adressant
une correspondance physique à :
MINISTERE DE LA JUSTICE DU NIGER
G4J5+R34. Boulevard du Zarmaganda. Niamey NIGER Bureau du Secrétariat Général - 1er étage
B.P : 466. Tel : (+227) 20 72 31 31/20 75 27 20
Le présent avis est disponible sur les sites web
suivants : www.ohada.org; et www.justice.gouv.ne
LE SECRETAIRE GENERAL
IBRAHIM JEAN ETIENNE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Enseignements Technique et de la
formation Professionnelle
Région de Maradi
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle de Maradi

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°02/2022/DRET/FP/MI/FCSE

Construction des Centres de Formation aux Métiers (CFM) de Chadakori et Issawane de la Région de Maradi
1. Le présent avis d’appel d’offres ouvert fait suite au Plan
Prévisionnel initial 2022 de Passation de Marches Public
approuvé
par
la
DGCM/OB
par
lettre
N°000555/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 AVRIL
2022
2. La Direction de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle a obtenu des fonds dans le
Fonds Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), afin de
financer les travaux de construction des centres de
formation aux Métiers (CFM) de Chadakori et Issawane
de la Région de Maradi, et à l’intention d’utiliser ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché
N°02/2022/DRET/FP/MI/FCSE.
3. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et
de la formation Professionnelle de Maradi sollicite des
offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction des Centres de
Formation aux Métiers (CFM) de Chadakori et
Issawane de la Région de Maradi répartis en deux (02)
lots comme suit :
-Lot 1 : CFM de CHADAKORI
2 bloc d’Ateliers; 1 mur de clôture; 1 case de gardien ;
1 Forage avec Réseau Californie, 1 Bloc latrine à deux
compartiments,
-Lot 2 : CFM d’ISSAWANE
-1 bloc administratif ; 1 blocs de deux salles (02) de
cours chacun ; 1 bloc d’Ateliers;
-1 mur de clôture ; 1bloc de latrines a deux (02)
compartiments ; 1 Forage avec Réseau Californie.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux
articles 28, 29 et 30, 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 la Direction Régionale de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle de Maradi,
au bureau du Chef service Financier du lundi au jeudi de
8h à 16 h et le vendredi de 8h à 12h.
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6.Les exigences en matière de qualifications sont : Voir
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) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la formation
Professionnelle de Maradi au bureau du financier. La
méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis à l’acheteur après acquittement du coût
d’acquisition.
8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et
de La Formation Professionnelle de Maradi., Bureau du
chef service financier, au plus tard le 28/06/ 2022 à 10
heures (heure locale). Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission par lot, d’un montant de deux pourcent (2%)
du montant de l’offre.
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 19.1 des IC et au
DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent
y assister le 28/06 /2022 à 11heures (heure locale) à
l’adresse suivante : Salle de réunion de la DRET/FP/MI
(Direction Régionale de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle).
Par décision motivée, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du
présent Avis d’Appel d’offres.
NB : le fournisseur ne peut postuler qu’a un seul lot.
Le Directeur Régional
M. Oumarou Noungo

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
ET DE L’ASSAINISSEMENT
DIRECTION GENERALE DE
L’ASSAINISSEMENT

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET
FINANCEMENT : MÉCANISME COMMUN DE FINANCEMENT (MCF)

Le Gouvernement de la République du Niger dans sa
contribution au Mécanisme Commun de Financement du
PROSEHA, a prévu le financement pour la réalisation des
études et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant :
Réalisation des Etudes d’APS – APD ,EIES et
l’élaboration des DAO pour la réalisation de Stations
de Traitement des Boues de Vidange (STBV) dans les
chefs-lieux des régions suivantes Agadez, Diffa,
Dosso, Maradi, Tillabéri, Zinder et Tahoua.
Dans le nouveau contexte caractérisé par l’atteinte des
ODD à l’horizon 2030, le Niger a adopté le Programme
Sectoriel Eau, Hygiène, et Assainissement (PROSEHA
2016-2030) qui reprend les objectifs internationaux et
intègre les stratégies nationales en matière d’alimentation
en eau potable, d’hygiène, d’assainissement, de
l’hydraulique pastorale, de la connaissance, du suivi et de
la protection des ressources en eau. Ce programme
comporte cinq (5) sous programmes dont un (1) dédié à
l’hygiène et l’assainissement. L’objectif du sousprogramme « hygiène et assainissement » est d’assurer,
à l’horizon 2030, l’accès de tous, dans des conditions
équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène
adéquats.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PROSEHA, un
Mécanisme Commun de Financement (MCF) a été mis en
place avec l’appui des partenaires techniques et financiers
du secteur.
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement par
le biais de la Direction Générale de l’Assainissement
(DGA) a l’intention d’utiliser une partie des fonds de l’Etat
apporté comme appui dans ce mécanisme pour recruter
un bureau ou groupement de bureaux d’études présentant
les capacités pour réaliser des études d’APS – APD,
EIES et l’élaboration des DAO dans le cadre de la
réalisation des stations de traitement des boues de
vidange à Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tillabéri,
Zinder et Tahoua.
A cet effet, la Direction Générale de l’Assainissement
(DGA), ci-après dénommée le « Maitre d’ouvrage », invite
les candidats intéressés et éligibles à présenter un dossier
de présélection pour la réalisation de cette mission.
Au titre des défis à relever, pour atteindre les objectifs du
sous-programme « hygiène et assainissement » du
PROSEHA à l’horizon 2030 (à savoir « d’assurer l’accès
de tous, dans des conditions équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats), existe celui de
la problématique de la gestion des boues de vidange.
La présente manifestation d’intérêt a pour objectif de
sélectionner les bureaux ou groupements de bureaux
(consultants) qualifiés pour les prestations d’études
auprès du Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, dans le cadre de la réalisation des

travaux de construction de Stations de Traitement de
Boues de Vidange (STBV) dans les régions de
Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tillabéri, Zinder et
Tahoua.
Plus particulièrement, il s’agira pour le consultant de
fournir les prestations à travers les missions suivantes :
Études d’Avant-Projet Sommaire (APS)
Études d’impact Environnemental et social;
Études techniques détaillées d’exécution (APD), et
Élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) des
STBV.
Les études (APS, APD, EIES et l’élaboration des DAO)
seront faites par lot et par région. Chaque région
constituera un lot. Tout bureau d’études ou
groupement de bureaux d’études peut postuler pour
un ou l’ensemble des lots mais ne peut être
adjudicataire de plus de deux lots.
Le délai global des prestations par lot est de cinq (05)
mois à partir de la date de notification de démarrage.
Toutefois les délais ne sont pas cumulables pour plus d’un
lot.
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires aux adresses mentionnées
ci-dessous du lundi au jeudi de 8H à 17H 30 et le vendredi
de 08H à 13H.
-Direction Générale de l’Assainissement, Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement, 2ème Etage, sis face
Place Nelson Mandela (rond-point Hôpital National de
Niamey) Tel : +227 20 72 38 89 ; Personne à contacter :
La
Directrice
Générale
de
l’Assainissement
fatimatanouhou@yahoo.fr.
-Direction des Marchés publics et Délégation des Services
Publics (DMP/DSP), Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, sis Place Nelson Mandela (rond-point
Hôpital National de Niamey) Tel : +227 20 72 38 89,
dmpdspmha@gmail.com.
2. Les propositions, en quatre (4) exemplaires, doivent
être transmises sous pli fermé (portant la mention «
Manifestation d’intérêt pour la mission d’études dans
le cadre des travaux de construction de Stations de
Traitement de Boues de Vidange dans la régions de…
……… au plus tard le mardi 14 juin 2022 à 10 heures,
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement, sise face Place
Nelson Mandela (rond-point Hôpital National de
Niamey).
Les propositions relatives seront ouvertes le même jour
à partir de 10 heures 30 mn, (heure locale) dans la salle
de réunion du Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent.
LE SECRETAIRE GENERAL
MOUSSA MAMAN

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME
ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES, DU
MATERIEL, DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT

SERVICE DE CONSULTANT INDIVIDUEL : recrutement d’un. e consultant .e pour l’évaluation du Plan Quinquennal
2017-2021 de la Stratégie Nationale de Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le Genre
Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’additif N°1 du
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2022, approuvé
par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics
et des Opérations Budgétaires (DGCMP/OB) par lettre
N°000449/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 2022 mars
2022.
Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection
de l’Enfant (MPF/PE) a obtenu un financement du Projet
Genre, Population et Développement au Niger (PGPDN) et
compte utiliser une partie de ces Fonds pour le recrutement
d’un. e consultant.e pour l’évaluation du Plan
Quinquennal 2017-2021 de la Stratégie Nationale de
Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le
Genre.
Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection
de l’Enfant sollicite des candidatures émanant de consultants
individuels (personne physique), en vue de la fourniture des
services de consultant y relatifs.

dans le domaine du Genre ;
• Avoir une bonne maîtrise des outils d’évaluation et
d’analyse quantitative et qualitative ainsi que des méthodes
pédagogiques actives et participatives ;
• Avoir une capacité de rédaction et de synthèse ;
• Avoir une bonne connaissance du terrain et de la situation
de développement au Niger ;
• Avoir une parfaite maîtrise du français, de l’Haoussa, du
Zarma et de l’outil informatique ;
• Avoir des expériences satisfaisantes de collaboration avec
les Agences du Système des Nations Unies ou avec les
partenaires bilatéraux, multilatéraux ou ONG/AD.

Objectif de la mission :
Evaluer les progrès obtenus de la mise en œuvre du Plan
Quinquennal 2017-2021 de la Stratégie Nationale de
Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le
Genre.

Dépôt/Soumission des dossiers :
Le dossier de candidature doit comprendre une offre
technique en un (1) original et trois (3) copies comprenant
les pièces suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée ;
• Un curriculum vitae actualisé ;
• Les justificatifs des qualifications académiques ;
• Des attestations de bonne fin d’exécution de contrats
similaires ;
• Une compréhension des TDR et une méthodologie claire et
précise permettant d’apprécier d’une part la compréhension
du mandat et d’autre part faisant apparaître les activités à
mener ainsi que l’approche préconisée ;
Le dossier en français exclusivement, doit être mis dans une
enveloppe portant la mention « candidature au recrutement
d’un.e consultant.e pour l’évaluation du Plan
Quinquennal 2017-2021 de la Stratégie Nationale de
Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le
Genre »,et déposer au plus tard le mercredi 15 juin 2022
à 9heures à l’adresse suivante: Direction des
Ressources Financières, du Matériel, des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du MPF/PE,
sise à l’immeuble SONARA II au 7ème étage, aile gauche,
première
porte
à
gauche,
Téléphone:
96553777/96409899.
LE SECRETAIRE GENERAL PI
Mme IDDE HADJARA

Résultats attendus :
• Le mécanisme du Plan d’Action analysé ;
• La contribution de chaque partie prenante à la mise en
œuvre du Plan d’Action appréciée ;
• Les relations de synergie entre le MPF/PE et les autres
partenaires dans la mise en œuvre du Plan d’Action analysé;
• Les résultats obtenus et les contraintes résultant de la mise
en œuvre du Plan d’Action connus ;
• Les mécanismes de coordination de suivi et de contrôle de
la mise en œuvre du Plan d’Action analysés ;
• Les points forts et les points faibles, ainsi que les leçons
apprises connus ;
• Evaluer les effets de la mise en œuvre du Plan d’Action sur
la population ;
• Des recommandations pertinentes pour l’élaboration du
Plan d’Action Quinquennal 2022-2026 formulées.
Profil du consultant :
Le profil du (de la) consultant (e) est le suivant :
• Être titulaire d’un diplôme de troisième cycle en sciences
sociales ou tout diplôme reconnu équivalent ;
• Disposer de solides expériences en matière d’évaluation

Lieu, durée et déroulement :
L’évaluation durera 45 jours ouvrables. Des missions terrain
seront organisées dans toutes les huit (8) régions du pays.
Un atelier de validation de l’évaluation d’un (1) jour sera
organisé à Niamey.
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l Session tripartite maires-ministres et partenaires au développement au Sommet Africités 9

Des échanges très enrichissants sur le transfert des compétences et des ressources

L

l

pacité d’absorption de ces
ressources ?’’
Les maires venus du Tchad,
de l’Égypte, du Kenya et du
Sénégal, ont essayé d’apporter des réponses à cette
question. Rappelant que la
bonne gestion des ressources est gage d’une durabilité de ces ressources, les
élus locaux ont déploré l’envoi tardif des ressources vers
les collectivités territoriales
qui ne trouvent pas assez de
temps pour suivre les procédures d’exécution budgétaire
souvent lourdes dans les différents pays. Les maires ont
également insisté sur l’accompagnement nécessaire
de l’État pour renforcer les ca-

Une vue des participants au dialogue tripartite

l

DR

e dialogue tripartite qui
a clos les sessions du
Sommet Africités 9 a été
un cadre pour examiner les
résolutions, recommandations et déclarations issues
des sessions thématiques,
sur les politiques, stratégies
territoriales, etc. Pour les ministres qui participaient à ces
échanges, la principale préoccupation soulevée porte sur la
capacité des collectivités territoriales à absorber les flux financiers dans le respect de la
bonne gouvernance. Les
maires ont insisté de leur côté
sur le transfert des compétences et des ressources,
alors que les partenaires
techniques et financiers ont

DR

Le segment politique du Sommet Africités 9 s’est
refermé le 21 mai 2022 par le dialogue tripartite entre
les ministres africains, les maires et les dirigeants
des collectivités territoriales du continent et les
représentants des partenaires au développement à
la suite des réunions parallèles. Ces échanges ont
donné lieu à l’examen de l’état de la décentralisation,
la déconcentration en Afrique ; l’environnement
institutionnel favorable pour les villes africaines, etc.
Le ministre délégué en charge de la décentralisation
au Niger, M. Dardaou Zanaïdou a pris part à ce
dialogue aux cotés de ses pairs africains du Rwanda
; de Mozambique et de la Tanzanie.

Le ministre délégué à la Décentralisation du Niger (centre) lors du dialogue tripartite

mis l’accent sur le respect et
la mise en œuvre des politiques de décentralisation
adoptées par les États. C’était
un dialogue très animé illustrant l’intérêt de tous les acteurs pour une meilleure mise
en œuvre du processus de
décentralisation en Afrique.
Concernant la préoccupation
des ministres pour une amélioration de la gouvernance
locale, le ministre des Administrations
locales
du
Rwanda, M. Jean Marie Vianney, s’est en substance ainsi
exprimé au nom de ses pairs
: ‘’Comment est-ce que les
maires peuvent assurer la redevabilité financière au niveau local, améliorer la bonne
gestion des ressources au niveau local et renforcer la ca-

pacités des entités locales,
expliquant certains taux d’absorption des ressources envoyées. L’Etat et les
collectivités territoriales doivent travailler ensemble, ont
souligné les maires. Aussi, ils
ont tenu à rappeler aux gouvernements centraux l’importance du transfert des
compétences et des ressources sur la base du principe de subsidiarité renforcée
par la participation citoyenne.
Dans les collectivités territoriales, les plans de développement et les plans d’action
qui en découlent sont tous
participatifs, ont-ils notifié. La
Maire adjointe de Dakar, Mme
Kady NIANG a exprimé à ce
sujet son souhait pour une
confiance mutuelle entre le ni-

veau national et local.
Pour ce qui est de la question
de la facilitation par les autorités locales du dialogue entre
le ministère des Finances et
le ministère en charge des
Collectivités territoriales les
maires ont insisté sur le fait
que la concertation doit être
tripartite et non entre ministres. Mieux, ils ont proposé
d’inclure les collectivités territoriales dans les prévisions et
les planifications budgétaires.
L’approche participative dans
le processus de la Loi des finances devrait faciliter les
concertations avec le ministère des Finances, le ministère
en
charge
de
l’administration territoriale, les
collectivités. Pour certains
maires, il faut absolument alléger les procédures de transfert des ressources aux
collectivités territoriales et faciliter la participation des élus
locaux dans la démarche de
planification du budget de
l’Etat. Cela, afin de prendre
en compte les transferts reposant sur une planification locale participative.
Selon le ministre rwandais de
l’Administration territoriale, M.
Jean Marie Vianney son pays
a surmonté ces difficultés en
intégrant dans la planification
de l’Etat, celle des collectivités territoriales et des gouvernorats. Il s’agit donc d’une
planification du bas vers le
haut. Les maires et les gouverneurs planifient et défendent
leurs
propositions
auprès du ministère des Finances.
Les participants au Dialogue
ont rapporté les expériences
de leurs pays respectifs. Au
Niger comme au Bénin par
exemple, des mécanismes de
dialogue entre le ministère
des Finances et celui des col-

lectivités territoriales existent
à travers la Commission Nationale des Finances Locales.
Le Niger a créé une Direction
des Finances Locales au Ministère des Finances. Le Ministère de l’Intérieur dispose
d’un cadre de concertation
pour un dialogue équilibré.
Peut-on fixer un seuil dans
l’intervention de l’Etat central
? Comment éviter l’ingérence
du gouvernement central
dans la gestion des collectivités locales ? Ces questions
posées par les maires et appuyées par les partenaires
étaient aussi au menu du Dialogue tripartite, relativement à
l’amélioration de la mise en
œuvre des politiques de décentralisation adoptées par
les gouvernements et qui ne
sont pas souvent appliquées.
Sur ces préoccupations, les
réponses des ministres sont
diverses voire divergentes. Le
ministre rwandais, M. Jean
Marie Vianney a expliqué les
efforts de son pays pour la
mise en œuvre de leur politique de décentralisation, à
travers un transfert effectif
des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Il a cité trois niveaux
de décentralisation, à savoir
le transfert des pouvoirs, le
transfert des compétences
suivi du transfert des ressources. «Il faut dans nos
pays que les ministères qui
ont des liens avec les compétences locales les transfèrent
sur le plan financier, matériel
et humain», a-t-il déclaré. Ce
défi est relevé dans certains
départements ministériels et
le travail continue dans d’autres, a fait savoir M. Jean
Marie Vianney.
Cependant pour le ministre
délégué en charge de la décentralisation au Niger, M.

Dardaou
Zanaïdou,
il
convient d’évoluer par étape.
Au Niger, le code des collectivités a listé des domaines
susceptibles d’être transférés,
a-t-il rappelé. Et l’Etat est engagé à transférer les compétences et les ressources aux
collectivités, a déclaré M. Dardaou Zanaïdou, relevant que
pour s’assurer de la bonne
mise en œuvre du processus
de la décentralisation, il faut
aller progressivement. Pour
l’instant l’Etat veille à ce que
les collectivités aient les capacités en ressources humaines capables de gérer les
services municipaux, à travers la mise en œuvre de la
fonction publique territoriale,
a ajouté le ministre. L’évaluation a démontré l’impossibilité
pour les communes de gérer
convenablement toutes les
compétences. Toutefois, a indiqué M. Dardaou Zanaïdou,
les ministères gèrent certaines compétences locales
quand la nécessité d'assurer
la continuité du service public
l'impose.
La Maire adjointe de Dakar,
Mme Kady NIANG a suggéré
aux ministres d’accompagner
les communes à renforcer
leurs ressources humaines
car le transfert de ressources
inclut également les ressources humaines permettant
à ces entités de bien gérer les
compétences. Son homologue égyptienne, a préconisé quant à elle une
approche intégrée de mise en
œuvre des politiques publiques sur la base de la subsidiarité et le respect de
chaque niveau de compétences.
l Souley Moutari,
Envoyé spécial

Jeudi 26 Mai 2022
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l Lancement du programme d’innovation de la justice au Niger (PIJN)

Pour des procédures et de mécanismes de justice axés sur les besoins des citoyens

Il ressort entre autres des résultats de cette enquête
conduite en collaboration
avec le Lasdel dont l’expertise est avérée que environ

l

La table de séance lors du lancement du programme

tème de justice formelle. Elle
concerne aussi les mécanismes traditionnels de résolution des litiges entre
personnes.
En effet, a expliqué le Garde

Idrissa Hamadou / ONEP

51% seulement des problèmes de justice sont réglés
et environ 68% sont considérés comme réglés de manière juste et très juste. Pour
le ministre de la Justice, si
dans les deux cas, le Niger
est au-dessus de la
moyenne, il n’en demeure
pas moins qu’il est possible
de mieux faire. Cela en
créant les conditions pour
que la quasi-totalité des problèmes de justice puissent

l

P

rocédant au lancement des activités, le
ministre de la Justice
a affirmé que c’est grâce à
l’engagement de Hiil et au
soutien de l’ambassade des
Pays-Bas au Niger que cette
grande enquête nationale
exclusivement consacrée à
la justice (au regard non seulement des zones touchées,
mais aussi de l’importance
de son échantillon qui est de
6002 personnes) a été réalisée. Cette étude se particularise selon le ministre, par le
fait qu’elle touche à part
égale les hommes et les
femmes. Sur l’échantillon
choisi a précisé M. Ikta Abdoulaye Mohamed, 85% des
personnes interviewées sont
en zones rurales. Ainsi, les
résultats qui seront restitués
donnent un aperçu assez
large du niveau de satisfaction des concitoyens et surtout de leurs besoins en
matière de justice.

Idrissa Hamadou / ONEP

Un programme d’innovation de la justice au Niger (PIJN) a été
lancé hier matin. Cette activité est couplée à un atelier de
restitution des données dénommé enquête sur les besoins et
la satisfaction en matière de justice (JNS). Ces deux activités
sont l’aboutissement d’un processus qui a commencé en
octobre 2019. Ledit lancement a été organisé par Hiil (The
Hague Institute for Innovation of Law) et l’ambassade des
Pays-Bas au Niger sous l’égide du ministre de la Justice,
Garde des sceaux M. Ikta Abdoulaye Mohamed.

Une vue des participants à l’atelier de restitution

être réglés à la satisfaction
de toutes les parties. A ce niveau, M. Ikta Abdoulaye Mohamed a relevé que la
résolution des litiges ne
concerne pas que le sys-

des sceaux, les résultats de
l’enquête révèlent également
que seulement 10% des litiges sont portés devant les
tribunaux tandis qu’environ
30% sont portés devant les

autorités coutumières et religieuses. «C’est pour tenir
compte de cette donnée que
le programme de renaissance acte 3 prévoit de
mieux valoriser les mécanismes traditionnels de résolution des différends dans la
perspective de rendre notre
justice accessible, équitable
et efficace», a déclaré M.
Ikta Abdoulaye Mohamed. Il
a, à cet effet, affirmé l’engagement de son ministère à
poursuivre les réformes juridiques et institutionnelles
pour mieux prendre en
compte les mécanismes traditionnels. «C’est en cela
que nous contribuerons à recentrer davantage la justice
sur les personnes», a soutenu le ministre.
Relativement au programme
d’innovation de la justice au
Niger pour la période 20222027, le Garde des sceaux a

l Communiqué du Ministère de la Défense Nationale relatif à l’opération
de ratissage des FAN dans les zones de Torodi et de Gotheye

65 terroristes neutralisés, 163 motos et 11 bases de
regroupement détruites
Les différentes offensives menées par
les Forces Armées Nigériennes (FAN)
dans) l'ouest du territoire national ont
contribué à désorganiser et affaiblir
les différents groupes terroristes qui y
sévissaient, les réduisant à s'adonner
à des actes de prédations, d'intimidation, de vols de bétail et souvent d'assassinats ciblés, notamment dans les
zones ouest Torodi et sud Gotheye.
Ces actions ennemies ont malheureusement poussé au déplacement d'une
partie de la population de certains villages de cette zone, notamment Bolsi
1 et 2 et Banizoumbou.
Sur instructions expresses du Président de la République, les Forces de

Jeudi 26 Mai 2022

Défense et de Sécurité ont déclenché, depuis le 16 mai 2022, des opérations de ratissage et de nettoyage
dans ces secteurs en vue de les assainir. Ces opérations se poursuivent
et ont donné les résultats considérables suivants, à la date du 23 mai
2022.
Côté ami:
Deux (02) blessés et un véhicule endommagé par un Engin Explosif Improvisé (EEI).
Côté ennemi:
- Soixante-cinq (65) GAT neutralisés;
- Cent soixante-trois (163) motos détruites;

- Douze (12) plots logistiques détruits;
- Onze (11) bases de regroupement
détruites.
Dans la poursuite des opérations de
sécurisation et de lutte contre le terrorisme, les Forces Armées Nigériennes
(FAN) mènent, sans discontinuer, les
opérations, afin de permettre aux populations de ces zones, qui se sont
déplacées, de rejoindre rapidement
leurs lieux de résidence habituels.
Fait à Niamey, le 24 mai 2022
Alkassoum Indattou

rassuré que son département ministériel va tout mettre en œuvre pour sa
réussite en vue d’améliorer
l’accès et l’utilisation des
données et des connaissances sur les besoins de
justice, du renforcement des
capacités des professionnels
de la justice et des prestataires de service de justice.
Présent à cette cérémonie,
l’ambassadeur des PaysBas au Niger M. Paul Tholen
a estimé que ces résultats
constituent une base solide
de départ pour la mise en
œuvre du programme d’innovation de la justice au
Niger qui vise, à promouvoir
une justice axée sur les personnes. Pour le diplomate
néerlandais, l’Etat de droit et
l’accès à la justice sont des
conditions préalables à une
paix et un développement
durable, pas seulement au
Niger mais partout. «Un système judiciaire qui fonctionne bien est essentiel
pour maintenir et renforcer le
contrat social entre l’Etat et
ses citoyens. S’il est vrai qu’il
reste encore du chemin à
parcourir, il est tout aussi vrai
que le Niger a fait un grand
pas en la matière, et qu’il y a
une volonté politique», a estimé M. Paul Tholen.
Les interventions des deux
personnalités ont été suivies
par de pertinentes présentations dans lesquelles il a été
question de montrer aux participants le processus suivi
pour aboutir à ces résultats
mais aussi, de faire une présentation du programme de
justice axée sur les personnes.
l Rahila Tagou
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INSERTION LEGALE
SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des
Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/20 75 55 83,
au siège de laquelle domicile est élu pour la présente et ses
suites;
Vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier
enchérisseur
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande
Instance hors classe de Niamey sis au Palais de Justice de
ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le 22 juin 2022,
à 8h 30 minutes, jours et heures suivantes, s’il y a lieu ;
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :
Qu’en vertu des grosses en forme exécutoire de la convention
de crédit en date du 1 avril 2021 et du contrat d’affectation
hypothécaire en date du 13 Janvier 2020;
Et par suite d’un commandement de Maître IBRAHIM
ADAMOU SOUMAILA, Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance hors classe de Niamey en date du 17 janvier
2022, enregistré le 09/02/2022 et publié le 24 /03/2022;
LA
BANQUE
SAHELO-SAHARIENNE
POUR
L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE Niger S.A en
abrégé « BSIC Niger S.A » , Société anonyme avec conseil
d’administration au capital de 11.000.000.000 ayant son siège
social au 34 Avenue du Gountou Yéna, Niamey Bas, Plateau B.P : 1248 Niamey Niger, immatriculée au registre du
Commerce et du crédit Mobilier de Niamey sous le numéro
RCCM-NI-NIM2004-B-452 – Tél : 20 73 99 01/ 20 73 99 03,
représentée par son Directeur Général Monsieur MOHAMED
ATTAHER MAIGA, assistée de la SCPA MANDELA, Avocats
Associés, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12 040 Niamey, Tél.
20 75 50 91/ 20 75 55 83, au siège de laquelle domicile est élu
pour la présente et ses suites, et auquel devront être faites
toutes notifications, significations ou offres réelles;
Parties saisies :
1. La Société HIMADOU HAMANI IMPORT-EXPORT »,
Société Anonyme, au capital de 10.000.000 francs CFA, ayant
son siège social à Niamey à la Rue PO-12 PORTE 208,
immatriculée au RCCM de Niamey sous le numéro RCCM-NENIA-2018-B-885 et représentée par son Gérant de droit
Monsieur HIMADOU HAMANI Mourtala, débiteur principal ;
2. Monsieur HIMADOU HAMANI MOURTALA, de nationalité
nigérienne, demeurant à Niamey, mandataire de la succession
de feu HIMADOU HAMANI, demeurant à Niamey, caution
hypothécaire ;
3. LA SUCCESSION DE FEU HIMADOU HAMANI,
représentée par Monsieur HIMADOU HAMANI MOURTALA, né
le10/04/1985 à Niamey, titulaire du passeport N°09PC90306,
délivré le 20/05/2016 par le Ministre de l’Intérieur, mandataire
de la succession, en vertu du procès verbal de famille N°114

en date du 11 juin 2011, délivré par le Cabinet du Juge
Commune II de Niamey, caution hypothécaire.
Tous assisté de Me karim Souley, Avocat à la cour, ou domicile
est elu
En présence ou dûment appelés Monsieur MONSIEUR
HIMADOU HAMANI MOURTALA, assisté de Me karim Souley,
Avocat à la cour, ou domicile est elu
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des saisies
immobilières du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey, statuant en matière d’adjudication, sis au Palais de
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le 22
juin 2022, à 8h 30 minutes, jours et heures suivantes ; s’il y a
lieu de l’immeuble dont la désignation suit :
DESIGNATION :
-Immeuble consistant en un terrain urbain bâti de forme
rectangulaire, d’une superficie de trois mille cinq cent mètres
carrés (3500 m2), sis à Niamey, lotissement zone industrielle,
formant la parcelle F et G de l’ilot i/bis, limité au Nord par la
parcelle D et E, à l’Est par une rue de 10m au sud par rue de
35M et à l’ouest par le titre foncier N°5093, objet du Titre
foncier N°9 704 du Niger ;
-Immeuble consistant en un terrain urbain de forme irrégulière,
d’une superficie de deux hectare cinquante-huit are soixante
cinq centiares soit 25865 m2, sis au village de Gorou Kaina,
arrondissement communal Niamey IV, en zone hors
lotissement et limité au Nord par le lotissement Gorou Kaina 1,
à L’est par les jardins Tini Karmawi et Wassalké, au sud par le
jardin de Halidou Gamatié et à l’ouest par une rue de 12m ,
objet du Titre foncier N°53 463 du Niger ;
Mise à prix :
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier
des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de
:
 Pour l’immeuble objet du TF N° 9 704 : 725 000 000FCFA
Pour l’immeuble objet du TF N° 53 463 : 600 000 000
FCFA
Fait et rédigé à Niamey, le 23 mai 2022
par l’Avocat poursuivant soussigné
Souleymane SEYDOU
Avocat à la cour
Signature
Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468 Avenue des
Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel 20.75.50.91/ 20.75 55 83 ;
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey, dépositaire du cahier des charges ;
3°) Maître IBRAHIM ADAMOU SOUMAILA, Huissier de
Justice à Niamey tél : 20 74 13 43/ 94 85 00 95/ 90 97 80 20.

RECRUTEMENT DE COLLABORATEURS (F/H)
Vous êtes titulaire d’un diplôme de master en Comptabilité,
Finance, Audit ou Gestion des entreprises ou équivalent (Bac +
4 minimum) avec une formation complémentaire en finance /
banque ou gestion des projets, avec ou sans expérience et âgé
de moins de 30 ans, vous maîtrisez en plus l’outil informatique
(MS Office),
Vous avez les qualités personnelles nécessaires suivantes :
-Esprit d’analyse, d’initiative et de synthèse,
-Disponible, ordonné et méthodique,
-Sens des relations humaines,
-Sens de l’organisation et du travail en équipe,
Vos dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le
17 juin 2022 au Cabinet SAM&C NB 65 – Rue du Terminus Porte
349 B.P. 13.369 – Tél : 20330705 Niamey et doivent comprendre les
pièces suivantes :
-une lettre manuscrite de motivation,
-un curriculum vitae accompagné d’une photographie récente,
-une copie légalisée des diplômes accompagnés du relevé des notes
du dernier diplôme,
- une copie des attestations de stage ou de certificat de travail, le cas
échéant,
-une enveloppe A4 timbrée portant l’adresse du candidat.
D’autres documents seront demandés ultérieurement si nécessaire.
Seuls les candidats retenus pour les tests écrits et entretiens seront
contactés.

Pour extrait

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE ONZE MARS
Par devant Me SEYDOU KELESSI FATCHIMA, Notaire à la résidence de NIAMEY (République du NIGER) Tel/
Cel : 00227. 96 87 26 66/ 00227. 91 34 76 75 BP: 13045 Niamey-Niger, soussigné :
Il est donné avis de la perte d’un Procès-Verbal (P.V) de Huit parcelles N°, C, D, E, F, G, H, I, J de l’îlot 31 969
d’une superficie de Quatre Cents (400) mètres carrés chacune, du lotissement AL’OUMMA au nom de Monsieur
Moumouni Adamou
D’un Procès-Verbal (P.V) de Treize parcelles C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R de l’îlot 31 893 d’une superficie
de Quatre Cents (400) mètres carrés chacune, du lotissement AL’OUMMA au nom de Monsieur Moumouni
Adamou
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé au cabinet du Notaire soussigné ou au
Ministère des affaire domaniale cadastrale de Niamey
POUR AVIS LE NOTAIRE Maitre SEYDOU KELESSI FATCHIMA

Il est donné avis, de le perte de l’acte de cession de la parcelle D de l’ilot 12204 sise à Niamey
du lotissement CITE 2010 au nom de Mr HAMA MAMOUDOU.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires
Domaniales de Niamey.
Pour avis, LE NOTAIRE Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d’un acte en date du 14 avril 202 reçu par
l’Etude Notariale ABOUBACAR Amina, sise à Niamey
(NIGER), 31, rue de la Libye, Boîte Postale 675, Téléphone : 73 43 87, avis est donné de la constitution
d’une Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle « UNIVERSAL AGROBUSINESS » SARL aux
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : La Société prend la dénomination
sociale de : «UNIVERSAL AGROBUSINESS» SARL
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à la
somme de un million (1.000.000) de Fcfa divisé en
cent (100) parts de dix mille (10.000) Fcfa chacune,
entièrement souscrites et libérées en numéraire, et
attribuées à
l’associé unique.
SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé au quartier
Madina 1 porte N° 3512 boulevard Mali Béro BP |l
2892 Tel : +22796970662 Niameyj' NIGER.
OBJET SOCIAL : La Société a pour objet social sur
toute l’étendue du territoire nigérien et partout ailleurs
- La grande production agricole via l’investissement
dans des projets d’irrigation, d’élevage, d’aviculture,
Pisciculture et de serriculture;
- L’achat la localement, l'importation et de la distribution de denrées agricole (céréales, légumineuse,
oléagineux, fruits et légumes) sons, oligo-éléments et
fourrages pour bétail et volailles ;
- L'achat, le groupage et l’exportation de tout produit

tropical;
- La création de filiales et la prise de participation
dans toute entreprise concourant à l’atteinte de ses
Objectifs, localement et l’étranger,
-La prise de participation dans toutes sociétés créées
ou à créer, nigériennes ou étrangères, pouvant se rattacher à l'objet social ou en favoriser le développement et ce par tous moyens, notamment par voie
d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de
parts, de fusion, d’association, d’alliance ou de commandite ;
-Et d'une manière générale, toutes opérations industrielles, mobilières ou immobilières, juridique, financières ou commerciales, susceptibles de faciliter la
réalisation des objets ci-dessus définis, similaires ou
connexes prévues comme dev ant être entreprises
par la Société aux termes des présents statuts.
DUREE DE LA SOCIETE : La durée de la société est
fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
GERANTE : Monsieur Abdou ALI Mahaman Moustapha est nommé première gérant statutaire de la société.
IMMATRICULATION: Les statuts ont été déposés au
Tribunal Régional de Niamey tenant lieu de Tribunal
de Commerce, la société y est immatriculée sous le
numéro R.C.C.M NI-NIM-01-2022-B1200231R du
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey en date du 11705/2022.
POUR AVIS ET MENTION
Maitre ABOUBACAR Amina

AVIS DE PERTE
IL est donné avis, de la perte de l’acte de cession N° formant la parcelle N° T sis à NIAMEY, de
l’ilot N° 23291 du Lotissement EXT TCHANGAREY, au nom de Mr. ABDOU HASSANE.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L’ETUDE DE Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1 264 ou au Service des Affaire
Domaniales de NIAMEY.
Pour avis, LE NOTAIRE Maître SOULEYMANE GARBA

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 K de l’ilot 4529, lotissement Kouara Tégui, au nom de MR Abdou Adamou.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires
domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l’étude ci-dessus indiquée
Pour avis, LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence de Konni,
face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 de la perte du permis urbain d'habiter n°674 du
16/02/1980 de la parcelle n° F de l'ilot n °67 du lotissement Complémentaire Sud-SudOuest, établi par la Sous-préfecture de Konni, au nom de Monsieur NA BAME ABDOU
(Quartier Sabon Gari), demeurant à Konni.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le dépose à l'Etude ci-dessus
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni
Pour avis, LE NOTAIRE
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE NATIONAL
D’EDITION ET DE PRESSE
(ONEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°01/2022/ONEP

RELATIF À LA FOURNITURE PAR COMMANDE DU PAPIER JOURNAL À L’ONEP

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’additif
n°1 au plan prévisionnel de passation des marchés
publics publié dans le journal « Le Sahel » du
19/04/2022.
2. L’Office National d’Edition et de Presse dispose
des fonds propres sur son budget annuel, pour
financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché objet de l’appel d’offres ouvert
national n°01/2022/ONEP/DG.
3. L’Office National d’Edition et de Presse sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la fourniture par commande du papier
journal à l’ONEP.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert national tel que défini dans le Code
des Marchés publics et des délégations de service
public aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Office National d’Edition et
de Presse BP : 13 182 Niamey, Tél : 20733486/87,
Email : onep@intnet.ne et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres au Service Marchés
Publics de l’ONEP, tous les jours ouvrables entre
9h et 16h du lundi au jeudi et entre 9h et 13h le
vendredi.

6. Les exigences en matière de qualification sont
détaillées dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer contre paiement d’une somme non
remboursable de trois cent mille (300 000) FCFA en
espèces au service comptabilité de l’ONEP.
8. Les offres présentées en un original et quatre
(4) copies doivent être déposées à la Direction
Générale de l’ONEP, BP : 13 182 Niamey, au plus
tard le jeudi 16 juin 2022 à 09 h00mn. 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 cinq millions (5 000
000) francs CFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 16 juin 2022
à 10 heures dans la salle de réunion de l’Office
National d’Edition et de Presse.
La Directrice Générale
Mme Rabiba Aboubacar Bouzou

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Agriculture
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°01/2022/MAG/SG/DMP/DSP

Pour l’acquisition des pesticides au profit du CNLA
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés paru dans
Le Sahel quotidien N° 10299 du mardi 29
mars 2022.
2. Le Ministère de l’Agriculture a sollicité et
obtenu des fonds sur le budget national afin de
financer l’achat des pesticides et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif à
l’Appel d’Offres N°01/2022MAG/SG/DMP/DSP.
3. Le Ministère de l’Agriculture sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures de 10 000 litres de
chlorpyrihos-éthyl 240 UL.
4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics aux articles 29 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 la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Agriculture, 2ème étage et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus. Les offres
seront déposées à la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public
du Ministère de l’Agriculture, 2ème étage au
plus tard le 24 juin 2022 à 10 heures. Les
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offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6. Les exigences en matière de qualifications
sont détaillées dans les Données Particulières
de l’Appel d’Offres (DPAO).
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 deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA à
l’adresse mentionnée ci-après la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service
Public du Ministère de l’Agriculture, 2e étage.
7. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant de 2% de l’offre en
FCFA ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible.
8. 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.
9. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24
juin 2022 à 10 heures 30 minutes à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Agriculture, 2ème étage.
Dr Garba Yahaya

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE NATIONAL
D’EDITION ET DE PRESSE
(ONEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°02/2022/ONEP

RELATIF A LA FOURNITURE PAR COMMANDE DES FONGIBLES D’IMPRIMERIE A L’ONEP

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’additif
n°1 au plan prévisionnel de passation des marchés
publics publié dans le journal « Le Sahel » du
19/04/2022.
2. L’Office National d’Edition et de Presse dispose
des fonds propres sur son budget annuel, pour
financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché objet de l’appel d’offres ouvert
national n°02/2022/ONEP/DG.
3. L’Office National d’Edition et de Presse sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la fourniture par commande des fongibles
d’imprimerie à l’ONEP.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert national tel que défini dans le Code
des Marchés publics et des délégations de service
public aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Office National d’Edition et
de Presse BP : 13 182 Niamey, Tél : 20733486/87,
Email : onep@intnet.ne et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres au Service Marchés
Publics de l’ONEP, tous les jours ouvrables entre
9h et 16h du lundi au jeudi et entre 9h et 13h le
vendredi.

6. Les exigences en matière de qualification sont
détaillées dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer contre paiement d’une somme non
remboursable de trois cent mille (300 000) FCFA
en espèces au service comptabilité de l’ONEP.
8. Les offres présentées en un original et quatre
(4) copies doivent être déposées à la Direction
Générale de l’ONEP, BP : 13 182 Niamey, au plus
tard le lundi 20 juin 2022 à 09 h00mn. 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 deux millions (2
000 000) francs CFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le lundi 20 juin 2022
à 10 heures dans la salle de réunion de l’Office
National d’Edition et de Presse.
La Directrice Générale
Mme Rabiba Aboubacar Bouzou

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Agriculture
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°02/2022/MAG/SG/DMP/DSP

Pour l’acquisition de matériels roulants au profit du CNLA
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés paru dans Le
Sahel quotidien N° 10299 du mardi 29 mars
2022
2. Le Ministère de l’Agriculture a sollicité et
obtenu des fonds sur le budget national afin de
financer l’acquisition des matériels roulants et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif
à l’Appel d’Offres N°02/2022MAG/SG/DMP/DSP.
3. Le Ministère de l’Agriculture sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants :
-Lot N°1 : 04 véhicules pick up 4 x 4, mono
cabine.
-Lot N°2 : 2 véhicules 4 x 4 station wagon.
4.La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics aux articles 27, 29 et 30 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 la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Agriculture, 2e étage et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus. Les offres
seront déposées à la Direction des Marchés

Publics et des Délégations de Service Public
du Ministère de l’Agriculture, 2ème étage au
plus tard le 24 juin 2022 à 10 heures 30
minutes. Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
6. Les exigences en matière de qualifications
sont détaillées dans les Données Particulières de
l’Appel d’Offres (DPAO).
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 deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA à
l’adresse mentionnée ci-après la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service
Public du Ministère de l’Agriculture, 2ème étage
7.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de 2% de l’offre en
FCFA ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible.
8.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24
juin 2022 à 11 heures à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère de
l’Agriculture, 2ème étage.
Dr Garba Yahaya
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
CENTRE DES RECHERCHES
GEOLOGIQUE ET MINIERE
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES
RESSOURCES

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS :
1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022

DC : Demande de Cotation
AOON : Appel d'offre ouvert National

rouleaux de papiers (Bobines) thermiques
initialement prévue pour le jeudi 26 mai est
reportée au mercredi 1er juin 2022 à 10h
dans la salle de réunion de la Loterie
Nationale du Niger :
Par cet addendum il est porté à la connaissance
Le reste sans changement
des soumissionnaires que la date d’ouverture
des plis pour l’avis d’Appel d’Offres
Le Directeur Général pi
n°002/2022/LONANI , relatif à la fourniture de
WASSALKE Adama
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER
(LONANI)

ADDENDUM

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

ADDITIF N°2 AU PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS 2022
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N AT I O N

l Remise de don de matériels aux femmes des sites d’exploitation de natron dans le
département de Birni N'Gaouré

car, la politique minière du Niger
adoptée en 2020 a comme objectif global de contribuer au développement durable et à la
croissance économique inclusive du Niger à l'horizon 2018 à
travers une diversification et
une exploitation équitable et optimale des ressources minérales en vue d'une large
croissance durable et d'un
développement socio-économique», a-t-elle assuré.

La ministre des Mines remettant du matériel d’extraction à une exploitante
munautés en particulier les
femmes à travers des actions
concrètes et visibles, des investissements dans des projets de
développement durables et
structurants, des formations et
encadrement pour assurer un
leadership collectif tout en soutenant les valeurs locales.

d’une des pistes de plaidoyer
de l’AFSIEN et vise à alléger les
tâches des femmes dans un
premier temps en attendant des
changements visibles pour
l’augmentation de leurs productions et l’amélioration de la qualité des produits pour une
meilleure mise sur le marché.

Kader Amadou/ONEP

La ministre des Mines a félicité
l'AFSIEN d'avoir placé son action dans le cadre de la promotion de la femme nigérienne
dans le secteur de l'industrie extractive qui comprend entre autres les carrières (sel, natron,
gypse, pierres précieuses). Ces
activités concernent notamment
l’appui à l'autonomisation des
femmes des sites d'orpaillage,

l

C

e don composé de 120
demis-futs, pour la cuisson du natron ; 60 bassines en plastique pour recueillir
le lixiviat ; 60 dabas ; 60 louches
en calebasses ; 20 sacs de
charbon minéral et une enveloppe de 600.000 FCFA, le tout
destiné à 325 femmes, réparties sur 6 sites d'extraction du
natron.
Lors de cette réception, la ministre des Mines a salué l'initiative de l'AFSIEN qui consiste à
appuyer les exploitantes du natron de la région de Dosso, en
vue de l'amélioration leurs
conditions de travail. «Cette activité génératrice de revenu
contraint ces femmes à travailler dans des conditions difficiles, sans aucune protection et
les expose aux risques de maladies, d'accidents de travail et
de blessures», a relevé Mme
Ousseini Hadizatou Yacouba.
Ainsi, face à cette situation, le
ministère des Mines accompagne les acteurs et actrices
miniers pour que les conditions
d'hygiène et de sécurité soient
remplies. «Mieux, en ce qui
concerne les femmes, nous savons que les difficultés de travail peuvent être accentuées
par la présence des enfants,
voire même des nourrissons sur
le lieu de travail», a précisé la
ministre des Mines.
Par ailleurs, Mme Ousseini Hadizatou Yacouba a précisé que
ce déplacement est la preuve
de la détermination du gouvernement à traduire dans les faits
l'importance qu'il accorde à la
promotion du genre. Pour la ministre, une plus grande implication des femmes des industries
extractives dans les prises de
décision tant au niveau national
que local aidera dans l'exécution des plans stratégiques du
domaine minier et contribuera à
l'amélioration des conditions de
vie et de travail. «Mon département ministériel partage le
même objectif que l'AFSIEN

loppement pour une bonne gouvernance, la sensibilisation aux
impacts de l'artisanat minier et
la sensibilisation au niveau des
sites sur les questions des
droits humains, de la responsabilité sociétale d'entreprise
(RSE), de la participation des
femmes à la gouvernance à
tous les niveaux pour leur permettre de s'intégrer dans la dynamique du Développement
Local avec les industries extractives comme porte d'entrée.
Auparavant, la maire de la
Commune Urbaine de Birni
N’Gaouré, Mme Seyni Ramatou
Abdou Beidou a, au nom de ses
administrés et des bénéficaires,
remercié la ministre des Mines
pour ce geste en faveur des
femmes exploitantes du natron.
«Ces braves femmes exploitantes du natron, au-delà de la
contribution au quotidien familial, participent efficacement au
développement socio-économique de la commune et du
pays en général», a-t-elle relevé. La maire de la commune
Urbaine de Birni N’Gaouré, a
ajouté que le natron est commercialisé dans beaucoup de
région du pays et au-delà de
nos frontières. «Les modes
d’exploitation du natron par ces
femmes sont aujourd’hui archaïques. Ces femmes ont be-

l

Dans le cadre de la commémoration de la journée
nationale de la femme nigérienne, l'Association des
Femmes du secteur des Industries Extractives (AFSIEN)
au Niger a organisé, hier matin à Birni N'Gaouré, une
localité située à 106,5 km de Niamey, une cérémonie de
remise de don de matériels au profit des femmes
travaillant sur les sites d’exploitation du natron. La
cérémonie placée sous les auspices de la ministre des
Mines, Mme Ousseini Hadizatou Yacouba s’est déroulée
en présence du gouverneur de la région de Dosso, des
députés nationaux et des autorités locales de Birni
N’Gaouré.

DR

Du matériel d’extraction et une enveloppe de 600.000 FCFA offerts par
l’AFSIEN aux 325 femmes exploitantes

Une vue du matériel d’extraction offert par l’AFSIEN
des exploitantes dès la mise en
place des antennes et des
points focaux à l'intérieur du
pays dans les 8 régions et communes, la lutte contre la paupérisation croissante de la gent
féminine, la prise en compte
des intérêts des femmes dans
l'élaboration des plans, politiques et programmes de déve-
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soin de soutien pour améliorer
leur rendement pour que demain elles soient entreprenantes et indépendantes»,
a-t-elle lancé.
Pour sa part, la présidente de
l'Association des Femmes du
Secteur des Industries Extractives, Mme Fourera Sotty Maiga
a rappelé que l’objectif de l’AFSEIN est de soutenir les com-

«Notre rencontre d’aujourd’hui
sera marquée par des contributions aussi humbles soient elles
; en appuis matériels basiques
pour le travail d’extraction et
transformation du natron», a-telle déclaré.
Mme Fourera Sotty Maiga a expliqué que ce choix d’appuyer
les femmes rentre dans le cadre

A l’issue de la cérémonie, la ministre des Mines a visité les différents sites d’exploitation du
natron où elle a reçu des explications sur le processus de fabrication du produit par les
femmes.
l Yacine Hassane,
Envoyé spécial
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République du Niger
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE UNITE DE GESTION
TECHNIQUE DES FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

Plan de passation et d'engagement des marchés:
Janvier 2022 à 31 Decembre 2022
ADDITIF N°3

LE COORDONATEUR NATIONAL
Moussa BOUDA
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l Burkina Faso
l Intégration régionale
Le président nigérian appelle à une collaboration plus étroite Quatre des huit mineurs retrouvés morts
pour relever les défis économiques en Afrique de l'Ouest
après plus d'un mois de recherche
Le président nigérian Muhammadu Buhari a appelé mardi les
dirigeants des institutions bancaires d'Afrique de l'Ouest à forger
une collaboration plus étroite pour relever les défis économiques
auxquels la région est confrontée.

A

lors qu'il recevait une délégation de l'Association des banquiers d'Afrique de l'Ouest
(WABA), menée par son président
Thierno Seydou Nourou Sy, M. Buhari a déclaré que la région devait
trouver un terrain d'entente pour remédier au problème de l'accès limité
aux services financiers et discuter
de la reprise post-pandémique.
Le dirigeant nigérian a indiqué à la
WABA - une association fondée en
1981 et regroupant plus de 250

banques commerciales et 15 institutions d'Afrique de l'Ouest - que les
pays africains avaient "commercé
entre eux sans aucun système formalisé ou structuré pendant des siècles". Au fil du temps, le commerce
mondial est cependant devenu plus
complexe et plus organisé, a-t-il
noté.
M. Buhari s'est déclaré convaincu
que la mise en place de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECA) constituerait un tournant

dans la façon dont les pays africains
commercent entre eux. "Plus important encore, nous tournerons une
page en faisant en sorte d'approfondir et d'étendre nos capacités industrielles, tout en veillant à exporter
une moindre part des ressources
dont nous jouissons sous forme primaire ou brute, et à convertir une
plus grande partie de ces ressources en produits finis" a-t-il affirmé, ajoutant que cela permettrait
aux économies africaines de bénéficier des revenus supplémentaires
liés à la valeur ajoutée des produits
finis exportés.
(Xinhua)

Les corps de quatre des huit mineurs disparus le 16 avril dernier
suite à une inondation de la mine de zinc de Perkoa dans la
province burkinabè du Sanguié ont été retrouvés mardi, a
annoncé le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo.

I

l a indiqué dans un communiqué qu'en dépit des opérations de sauvetage, ce sont
leurs corps sans vie qui ont été
découverts au terme de 39 jours
de recherches intenses. Il a assuré que ces opérations se
poursuivaient pour retrouver les
quatre autres mineurs.
Le drame s'est produit le 16 avril
quand la province du Sanguié a
subi de fortes pluies qui ont en-

gendré une inondation des galeries de cette mine souterraine.
Les huit mineurs - six Burkinabè, un Tanzanien et un Zambien - étaient coincés depuis
cette date dans la mine souterraine exploitée par Nantou Mining, filiale de la compagnie
canadienne Trevali Mining Corporation.
(Xinhua)

lUkraine
Zelensky accuse la Russie de vouloir « détruire » le Donbass
Si les forces ukrainiennes sont parvenues à repousser les militaires russes de Kiev et de
Kharkiv, les deux plus grandes villes du pays, elles ne parviennent en revanche pas à faire
de même dans le Donbass, où la résistance est mise à mal après de nouveaux assauts
russes ces derniers jours. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée russe
a intensifié son offensive dans cette région et est déterminée à « tout détruire » là-bas.

«D

ans la région de Louhansk, les Russes
avancent dans toutes les directions à
la fois », a affirmé mercredi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï, sur Telegram. « La situation dans le Donbass est extrêmement difficile »,
a reconnu de son côté mardi soir le président Zelensky. « Toutes les forces que l'armée russe a encore ont été jetées là pour l'offensive », car ils «
veulent tout détruire », a-t-il affirmé.
Moscou a décidé d'intensifier son offensive dans le
Donbass, formé des régions de Louhansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après
avoir éloigné les forces russes des deux plus
grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (Nord-Est).
C'est notamment pour défendre le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes
prorusses, d'un prétendu « génocide », que le président russe Vladimir Poutine a déclenché le 24 février l'invasion de l'Ukraine. « Nous continuerons
l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de
tous les objectifs », a insisté mardi le ministre russe
de la Défense Sergueï Choïgou. Il a également souligné que Moscou s'apprêtait à mener une longue
offensive en Ukraine.
Selon l'État-major ukrainien des armées, Moscou a
davantage recours à son aviation pour appuyer ses
troupes au sol. « En raison d'un manque de missiles
de haute précision, l'ennemi cherche à détruire les
infrastructures essentielles et militaires en Ukraine
par d'autres moyens », a-t-il indiqué.
Dans le Donbass, le gouverneur général a fait état
de « bombardements de plus en plus intenses » et
a affirmé que « l'armée russe a pour objectif de détruire complètement Severodonetsk », ville stratégique au nord-ouest de Louhansk. « Nous sommes
un avant-poste qui retient l'assaut et qui le fera. Malgré la supériorité de l'armée ennemie, NOUS gagnerons, car nous nous battons pour notre terre »,
a lancé Serguiï Gaïdaï, comparant la situation dans
la région de Louhansk à celle de la province de Marioupol.
Cette grande cité portuaire du sud-est a été pratiquement rasée après plusieurs semaines de siège
et de bombardements. Les Russes encerclent Severodonetsk et Lyssytchansk, deux localités séparées par une rivière et qui constituent la dernière
poche de résistance ukrainienne.
Des combats sont également en cours pour le
contrôle de la ville de Lyman, un important nœud
ferroviaire dont la prise constituerait un progrès im-
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portant dans ces tentatives d'encerclement, a affirmé le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline. « Des unités russes et de
la milice populaire (l'armée séparatiste prorusse)
sont entrées dans la ville », a-t-il affirmé lors d'une
émission pro-Kremlin diffusée sur YouTube, ces informations étant impossibles à vérifier dans l'immédiat.
Le ministère ukrainien de la Défense a aussi évoqué d'intenses combats dans les environs des localités de Popasna et de Bakhmout, dont la chute
donnerait aux Russes le contrôle d'un carrefour important pour l'effort de guerre ukrainien. Dans ce
contexte, Kiev a appelé instamment les Occidentaux à lui livrer davantage d'armements.
« L'offensive russe dans le Donbass est une bataille
impitoyable, la plus vaste sur le sol européen depuis
la Seconde Guerre mondiale. J'exhorte nos partenaires à accélérer les livraisons d'armes et de munitions », a ainsi lancé mardi le ministre ukrainien
des Affaires étrangères Dmytro Kouleba. Le président Zelensky lui-même a réclamé des « armes
lourdes : grenades propulsées par des fusées,
chars, armes antinavires et autres armes ». La situation sur le front méridional demeure stable, bien
que les Ukrainiens y revendiquent des gains territoriaux.
Par ailleurs, à Kharkiv (Nord-Est), la vie a commencé à reprendre son cours normal, le métro, qui
a servi d'abri contre les bombes, circulait à nouveau
depuis mardi. Accentuant leur pression sur la Russie, les États-Unis ont, eux, décidé de mettre fin, à
partir de mercredi 4 h 1 GMT, à une exemption permettant à Moscou de payer ses dettes en dollars, a
annoncé mardi le Trésor américain. Cette décision
pourrait précipiter la Russie, qui a une douzaine de
paiements à honorer d'ici la fin de l'année, dans le
défaut de paiement.
Au Forum de Davos, le président suisse Ignazio
Cassis a annoncé que son pays organiserait, les 4
et 5 juillet, une « conférence de reconstruction de
l'Ukraine », qui devrait aborder notamment la question des contributions annoncées et à venir de la
Banque mondiale, de l'OCDE et de l'Union européenne (UE).
De son côté, le milliardaire américain George Soros
s'est voulu alarmiste en marge de la réunion du
Forum économique mondial. « L'invasion (de
l'Ukraine par la Russie) a peut-être été le début de
la troisième guerre mondiale et notre civilisation

peut ne pas y survivre », a-t-il déclaré dans un discours. Pour lui, « la meilleure et seule façon de préserver notre civilisation, c'est de battre (le président
russe Vladimir) Poutine aussi tôt que possible », at-il insisté.
L'UE discutait toujours mardi d'un embargo sur le
pétrole russe, qui requiert l'unanimité des pays
membres. L'Allemagne et la France ont jugé possible d'y parvenir dans les prochains jours, mais le
Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le
pays est très dépendant du pétrole russe, a jugé
cette perspective « très improbable » dans l'immédiat.

En trois mois de conflit armé, 234 enfants ont été
tués et 433 blessés, a dénoncé mardi le bureau de
la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova.
Au total, des milliers de civils et de militaires ont
péri, sans qu'il existe un bilan chiffré. Pour la seule
ville de Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent
de 20 000 morts. Plus de huit millions d'Ukrainiens
ont été déplacés à l'intérieur de leur pays, selon
l'ONU. S'y ajoutent 6,5 millions qui ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié – 3,4 millions – en Pologne.
(AFP)

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Présidence de la République

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N° 002/PRN/CAB/2022

Pour la livraison du lait au profit du Personnel du cabinet
1. Le présent avis fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés
publié paru dans les colonnes du journal
des marchés publics n° 432 du 29 mars
2022 et sur la plateforme du SIGMAP ;
2. La Présidence de la République (PRN)
dispose de ressources dans le Budget
National et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer les paiements
au titre du Marché relatif à l’acquisition de
lait au profit du Personnel du cabinet.
3. La Présidence de la République (PRN)
sollicite des offres fermées de la part des
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison du
lait au profit du Personnel du cabinet en
un lot.
4. La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites
personnes en règle vis à vis de
l’Administration (voir détails dans les
instructions aux soumissionnaires) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension ;
5. Les exigences en matière de
qualifications sont les suivantes :
- Fournir les attestations de bonne
exécution (signées par le responsable de la
structure contractante) ainsi que les procèsverbaux de réception et les copies des
contrats (page de garde, première page et
page de signature) d’au moins trois

marchés similaires.
6. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable
de cent (100.000) mille FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après: Direction des
Marchés Publics et des Délégations de
Service Public (DMP-DSP/PRN).
7. Les offres présentées en un original et
deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires devront
parvenir à la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service
Public de la Présidence de la République
au plus tard le jeudi 02 juin 2022 à 10
heures ;
8. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de soixante
(60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres ;
9. L’ouverture des plis aura lieu le même
jour à 10 heures 30mns dans la salle de
réunion de Présidence de la République
en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister;
10. Par décision motivée, la Présidence de
la République se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Demande de Renseignements et
de Prix.
Le Secrétaire Général Adjoint
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Variole du singe : Ce que l’on
sait

pox, qui signifie pustules). La variole a fait l’objet
d’une campagne massive de vaccination dans les
années 1950 à 1970, qui a conduit à son éradication.

D’abord observés en Grande-Bretagne, les cas
de cette mystérieuse variole du singe sont pour
l’instant plus mystérieux qu’inquiétants. Mais
on peut être sûr que le nombre réel de cas est
plus élevé que le nombre de cas rapportés,
compte tenu de leur dispersion géographique.

dans l’importation de petits mammifères du Ghana.
Mais depuis, des cas observés ici et là, notamment
en Grande-Bretagne en 2018, suggèrent que, ces
dernières années, les cas isolés seraient peut-être
plus nombreux. Deux chercheurs belges en parlaient en 2018 comme d'une maladie émergente à
surveiller et une revue de la littérature en 2019 évoquait pas moins de 71 éclosions documentées en
Afrique. Une possibilité, évoquée dès 2010, est que
l'immunité collective atteinte jadis contre la variole
grâce à la vaccination, aurait indirectement nui, à
cette époque, à la progression de la variole du
singe, mais que cet avantage serait en train de s'estomper, puisque plus personne n'est vacciné depuis
40 ans.
Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, comme la plupart des cas observés en Grande-Bretagne et ailleurs n’ont pas voyagé récemment, il faut à présent
parler d’une «transmission communautaire», ce qui
signifie que le suivi des cas et le traçage des
contacts seront très importants. Et ce dernier point
signifie qu'il est théoriquement possible que le virus
devienne endémique en Europe. C'est le risque
évoqué le 23 mai par le Centre européen de prévention des maladies, si la progression de la maladie n'est pas contrôlée et si le virus se trouve un
hôte animal propice.

Est-ce une nouvelle maladie?
Non. La variole du singe est identifiée depuis les
années 1950 et le premier cas confirmé chez un humain remonte à 1970. De plus, comme les symptômes ressemblent à ceux de la variole, il est
possible que des cas aient été observés depuis des
siècles, mais aient été toujours confondus avec
ceux de la variole. On en connaît deux souches:
celle dite du bassin du Congo et celle dite ouestafricaine. Seule cette dernière souche a été observée jusqu'ici en dehors d'Afrique. La maladie ne
porte pas le bon nom: bien qu’ayant été découverte
chez des singes, elle circule en réalité surtout chez
des petits mammifères, comme les rats.

Sur quatre continents
Un premier cas a été confirmé en Grande-Bretagne
le 7 mai, chez un voyageur de retour du Nigéria.
Deux autres le 14 mai, puis une dizaine de cas suspects quelques jours plus tard. Une douzaine de
cas suspects ont été annoncés à Montréal le 19
mai. Un au Massachusetts la veille. Le fait qu’autant
de cas soient détectés en aussi peu de temps et
dans autant d’endroits différents —dont l’Espagne
et le Portugal—suggère que plusieurs cas ont dû
passer sous le radar. Une mise à jour de l'OMS, le
21 mai, énumère 12 pays, mais d'autres recensions, comme celle de BNO News, énumèrent, en
date du 24 mai, une vingtaine de pays ayant au
moins un cas confirmé.

Est-elle plus souvent observée qu'avant chez
les humains?
Possiblement. Des éclosions chez des humains se
produisaient à intervalles réguliers dans des pays
d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest. Les ÉtatsUnis avaient connu en 2003 une éclosion de 47 cas
confirmés dans six États (dont le Wisconsin et l’Indiana). C’était la première éclosion rapportée endehors du continent africain. Elle avait son origine

Est-ce le retour de la variole?
Non. C’est plutôt un virus de la même famille que
la variole (la famille appelée poxvirus, de l’anglais

Comment se transmet le virus?
Pour l’instant, ça fait partie du mystère. Dans les
éclosions précédentes, on parlait toujours de transmission par gouttelettes et, surtout, par contacts directs avec un animal contaminé. Dans le cas
présent, parce que quatre des premiers cas britanniques appartenaient à la communauté LGBTQ,
cela a amené des experts à s’interroger sur la possibilité d’une transmission par contacts sexuels. Ce
serait une première, encore que des chercheurs du
Nigéria avaient émis cette hypothèse en 2017. Mais
il faut souligner qu’il est trop tôt pour valider l'hypothèse, tant qu’on n’aura pas les résultats des prélèvements sur les personnes contaminées. Et tant
qu'on n'aura pas avancé dans les opérations de traçage des proches de ces personnes. Il faut aussi
savoir que le virus a une période d’incubation d’une
à deux semaines —autrement dit, il peut s’écouler
une à deux semaines entre le moment où l’on a été
contaminé et celui où apparaissent les symptômes.
Le 20 mai, une équipe de chercheurs au Portugal
publiait le premier génome partiel du virus, puis une

Dimanch 29 mai 2022

Quels sont les symptômes?
D’abord de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Mais le virus produit surtout une
éruption cutanée qui lui est caractéristique, commençant d’abord sur le visage pour se répandre sur
le reste du corps, incluant les parties génitales. On
compare ces signes à ceux de la varicelle et ça
peut provoquer des démangeaisons. L’Organisation
mondiale de la santé décrit les symptômes comme
pouvant être «légers ou sévères».
Existe-t-il un traitement?
Bien que le vaccin contre la variole protégeait aussi
contre la variole du singe, la campagne de vaccination a cessé il y a environ 40 ans. Mais le vaccin
pourrait en théorie être à nouveau produit à grande
échelle. Un médicament, le Tecovirimat, est approuvé en Europe, mais n'a été testé que sur des
animaux. Il existe par ailleurs au moins un vaccin
qui pourrait prévenir la contamination, qui a été approuvé aux États-Unis en 2019. Il a été suggéré ces
derniers jours que ces vaccins pourraient être administrés aux travailleurs de la santé.

avec la complicité de Mercure.
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22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

Prenez du recul visà
vis de votre couple. Si
vous consentez à jeter
les rancoeurs et le
passé aux oubliettes,
tout ira pour le mieux
dans vos relations
conjugales.

Le bienêtre et la sérénité se
ront au programme. Vous
n'aurez pas à redouter des
remous ou des changements
dans votre vie conjugale.

22 juin - 22 juillet

Célibataires, la Lune vous
réveille ! Elle vous incitera à
repenser votre comporte
ment amoureux. Essayez de
ne pas vous satisfaire de vos
incertitudes sentimentales,
apprenez à voir le verre à
moitié plein et à vous dire
que tout peut arriver.

Vénus vous fait voir la vie
en rose. Avec elle, il va y
avoir de l'animation dans
votre vie amoureuse. Si
vous êtes déjà en couple,
l'ambiance sera chaleu
reuse et sensuelle.

POISSONS

VERSEAU
Célibataire, la journée an
nonce de belles choses. Il est
possible qu'en ce moment
vous vous désintéressiez
complètement de l'amour et
soyez occupé à chercher
d'autres plaisirs.

Il y aura de la passion au
jourd'hui sur votre ciel amou
reux ! Si vous vivez en couple,
vous aurez beaucoup d'imagi
nation pour plaire à votre par
tenaire, et vous serez allier
sensualité et originalité.

SCORPION

BALANCE

121 janv - 18 fevrier

sur les chapeaux de roues

car, si vous tardez, la situa

CAPRICORNE
22 dec. - 20 janvier

reuses. L'aventure démarrera

ter de trouver des solutions,
tion risque de s'aggraver.

S A G I T TA I R E

des mille voluptés amou

couple. Profitezen pour ten

VIERGE

Célibataires, préparezvous
à faire tilt aujourd'hui ! Vous
pourriez bien découvrir
l'amour au premier regard.
Plus question, ensuite, de
vous séparer de cette per
sonne.
Célibataire, ce sera la journée

dre vos petits problèmes de

L'être cher vous ad
mire ! Vous forcerez
en effet le respect de
votre partenaire en
prenant des décisions
difficiles mais indis
pensables concernant
votre couple.

22 oct. - 21 nov.

Mercure vous aide à résou

CANCER

Vous n'aurez pas la tête
19 fev. - 20 mars

Votre vie conjugale connaî
tra un épanouissement
soudain, grâce à Jupiter.
Inhibitions, tabous, blo
cages... tout sera balayé
d'un coup de vent quasi
magique !

GEMEAUX
21 mai - 21 juin

TA U R E A U
20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

L I O N
23 juillet - 21 août

La BBC a officiellement présenté ses excuses le mardi après l’apparition à l’écran
d’un bandeau dénigrant le club de football
de Manchester United (Royaume-Uni). Le
bandeau défilant en question, affirmant
que « Manchester United est nul », a été
visible par les téléspectateurs aux alentours de 9h30. Des explications ont été
données quelques heures plus tard par
une présentatrice, rapporte Le Huffington
Post. « Dans les coulisses, quelqu’un essayait d’apprendre à utiliser le bandeau et
a écrit un texte pour s’entraîner, a ainsi raconté Annita Mcveigh. Ils ont écrit des
choses au hasard, pas sérieusement, et ce
commentaire est apparu ». Elle a dit espérer que les supporteurs de l’équipe ne se
sentiraient pas offensés par la remarque.
La gaffe a, à la fois, surpris et ravi les internautes célèbres ou anonymes, qui n’ont
pas tardé à relayer sur les réseaux sociaux
ce test qui devait rester invisible. Les commentaires amusés se sont multipliés en
ligne. La BBC a publié le jour même un
communiqué évoquant «un problème
technique durant un entraînement […]
pendant quelques secondes». La chaîne
de télévision britannique a dit être désolée
«si des personnes ont été offensées».
20 Minutes.fr

Faut-il s’inquiéter?
Interrogé dans le Daily Telegraph de Londres, le
professeur de médecine de l’Université East Anglia,
Paul Hunter, estime que le risque d’infecter une personne dans la même maison serait de 10%. Les
cas d’hospitalisations sont rares. L’éclosion des
États-Unis, en 2003, n’avait entraîné aucun décès.
Les enfants sont toutefois à plus haut risque de cas
graves que les adultes, selon l’OMS. Le 22 mai, une
estimation très préliminaire plaçait le taux de transmissibilité entre 1,15 et 1,26, un chiffre qui, s'il se
confirmait, serait rassurant, souligne une des auteures.

H O R O S C O P E

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Le message «Manchester United
est nul» apparaît en direct sur la
BBC à la suite d'une erreur

équipe belge publiait le premier génome à peu près
complet. Ce dernier avait été prélevé sur un patient
de 30 ans qui avait voyagé au Portugal. Conclusion
préliminaire: une séquence génétique assez similaire à celle d'un même virus prélevé en GrandeBretagne en 2018, et qui appartient à la souche
ouest-africaine, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas
d'une souche du virus qui aurait subi une soudaine
mutation le rendant plus transmissible entre humains.

à ça. Si vous êtes en
couple, l'ambiance sera
paisible mais pas très
passionnée.

Agence Science.Presse

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 21 Mai au
Samedi 28 Mai 2022
C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CGaptchi
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse
CRemede

CDan Gao
CAîr
CCité Fayçal
CNour
CGrand Marché
CEspoir
CRenouveau
CTajeje
CHarobanda
CCamping
CPop. Rive Droite
CGrand
CArche
CPop. Hôpital
(sauf les di‐
manches)

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

20

SPORTS

l Coupe du monde 2022:

L'arbitre du polémique Algérie-Cameroun sera présent au Qatar
L'identité des arbitres présents à la Coupe du monde 2022 au Qatar n'est
plus un mystère. Ce jeudi, la Fifa a dévoilé les identités des 36 référents.
Les Français Clément Turpin et Stephanie Frappart, mais aussi les
internationaux les plus connus comme Daniele Orsato et Danny Makkelie
seront de la partie.

M

ais deux arbitres
ayant suscité la
polémique il y a
quelques mois ont été
choisis pour veiller au
bon déroulement de la
rencontre. Notamment
l’officiel du match des

barrages entre l’Algérie
et le Cameroun (1-2): Bakary Gassama.
Ce dernier a notamment
fait l'objet de vives critiques par le sélectionneur
des
Fennecs
Djamel Belmadi. Le cas

ciplinaires à la Fifa et la
Caf.
Janny Sikazwe, qui
avait arrêté trop tôt un
match de la CAN, également retenu

Gassama a pris tellement d'ampleur que la
Fédération gambienne
de football a déposé une
plainte en avril dernier,
auprès de la Fédération
algérienne. Tout en exigeant des enquêtes dis-

Ceux qui ont suivi avec
attention
la
Coupe
d’Afrique des nations
n'ont sans doute pas oublié le nom de Janny Sikazwe. Il faut dire que le

Zambien s’est tristement
illustré pour avoir arrêté à
deux reprises la rencontre entre la Tunisie et le
Mali (0-1), avant la fin du
temps réglementaire.

l Giro 2022 :

Le Colombien Santiago Buitrago victorieux sur la 17ème étape du Tour d'Italie
Le coureur de Bahrain-Victorious a lâché ses
adversaires dans la montée du Monterovere
pour s'adjuger sa première étape du Giro,
mercredi.
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l

Victorious) prend la place
de Joao Almeida sur le podium et compte une mi-

HORIZONTALEMENT

V
1.Laïus prononcé avant de lever le verre - Sous-vêtement; E
R
2.Un des sens - S’en prit au faîte ;
T
3.Sigle universitaire - Fleuret ;
I
4.Ne plus résister (Phonétique) - Etole ;
C
5.Bruit qui court ;
A
L
6.Tunique de l’œil ;
E
;
Possessif
novateur
Préfixe
(Inversé)
supplice
7.Vieux
M
8.Ronger lentement - Alcool de grain ;
E
9.Se rapportant à... (Se..) ;
N
10.Opérations minutieuses de recherches.
T

1 2
1

2
3
4

du

nute et cinq secondes de
retard sur Carapas.
www.francetvinfo.fr

5
6

7
8
9

10

3

4

5

6

7 8

BFM avec
RMC Sports

1.Peulh de l’Afrique de l’Ouest ;
2.Cours du Maghreb - Département français ;
3.Relief du Nord - Renvoi ;
4.Réfléchi - Possédée - Petit poisson rouge (Lettres
à ordonner) ;
5.Tirées de l’écume - Vieux bâtiments ;
6.Qui ne vivent que très peu de temps ;
7.Cachet - Dieu égyptien ;
8.Plante grimpante - Effet comique ;
9.Préfixe- Elle ne supporte pas qu’on lui marche dessus ;
10.Pain garni de viande - Ils sont censés amortir les coups ;

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

LE SAHEL

DR

devance Gijs Leemreize et
Jan Hirt. A noter que le Britannique Simon Yates, 10
étapes de grands tours à
son palmarès dont deux
cette année, a abandonné.
Au classement, Richard
Carapaz (Ineos Grenadiers)
conserve
son
maillot rose avec trois secondes d'avance sur Jai
Hindley
(Bora-Hansgrohe). L'Espagnol Migel
Landa Meana (Bahrain-

S o l u t i o n

L

a 17e étape du Giro,
qui emmenait le peloton entre les montagnes de Ponte di Legno
et de Lavarone (168 km),
a souri à Santiago Buitrago. Après avoir rattrapé
l'échappée lancée par Mathieu van der Poel à 20 kilomètres de l'arrivée, le
Colombien s'est offert son
premier succès sur le Giro
à 22 ans, sa deuxième victoire de l'année. Le coureur de Bahrain-Victorious

Il avait ensuite révélé
être passé proche du
coma, en raison d'une insolation causée par les
conditions
météorologiques: "À cinq minutes
près, je pouvais tomber
dans le coma. J’aurais
pu rentrer dans un cercueil." Malgré les polémiques,
les
deux
protagonistes
restent
des éléments dotés
d'une grosse expérience.
Ils étaient déjà présents
lors de la Coupe du
monde 2018 en Russie.
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