
Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E. 
Mohamed Bazoum a participé, dans la nuit du jeudi 23 
septembre par visioconférence, au Sommet Mondial 

des Chefs d’États sur les systèmes alimentaires. Convoqué 
à l’Initiative du Secrétaire Général des Nations Unies, ce 
sommet a porté sur les voies à suivre et les moyens à mettre 
par les États pour transformer leurs systèmes alimentaires en 
vue de les rendre résilients, sensibles à la nutrition, équitables 

et durables pour l’atteinte des 17 objectifs de développement 
durable (ODD) d'ici 2030. Ce Sommet a vu la participation de 
plusieurs Chefs d’États et de Gouvernement des pays 
membres de l’Organisation des Nations Unies. Dans son 
intervention au cours du sommet, le Président de la 
République a réaffirmé son engagement à promouvoir le droit 
à l’alimentation pour tous les Nigériens et à assurer les 
transformations nécessaires pour aller vers des systèmes 
alimentaires résilients, sensibles à la nutrition, équitables et 
durables. «Je veillerai à ce que les efforts engagés dans la 
transformation de nos systèmes alimentaires débouchent sur 
une plus grande résilience face aux menaces et aux crises», 
a, pour ce faire, assuré le président Mohamed Bazoum
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l Le Président de la République, Chef de l’Etat, a pris part au Sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires durables

Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine  
sur notre site web www.lesahel.org  dans la rubrique “Cahier des annonces”
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l Au Conseil des ministres 
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du Conseil des ministres du 
jeudi 23 septembre 2021 
l 65ème Conférence générale de l’AIEA à Vienne, en Autriche 
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C’est ainsi que le Premier 
ministre a largement 
abordé des questions 

ayant trait aux principales réalisa-
tions faites par le gouvernement 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa Déclaration de Poli-
tique Générale inspirée du Pro-
gramme de renaissance Acte 3 
du Président de la République, 
mais aussi les défis rencontrés 
dans la mise en œuvre de ces ac-
tions. Des points aussi importants 
que celui de la bonne gouver-
nance ont été également au cen-
tre de cet entretien. Il s’agit 
notamment de la lutte contre la 

corruption et l’impunité, avec en 
toile de fond le traitement de 
grands dossiers comme celui du 
Ministère de la Défense Nationale 
et l’affaire dite ‘’Ibou Karadjé’’.  
Dans le domaine économique, le 
Premier ministre s’est exprimé 
sur les nouvelles initiatives prises 
en matière de mobilisation des 
ressources internes dont l’instau-
ration de la facture certifiée, ainsi 
que sur la mise en œuvre des 
grands projets structurants 
comme la construction du pipe-
line Niger-Bénin, le Projet Kan-
dadji et la construction des 
centrales thermiques et photovol-

taïques, etc. 
S’y ajoutent d’autres questions 
d’importance capitale relatives 
aux secteurs sociaux comme 
l’éducation, la sécurité, la santé, 
les actions entrant dans le cadre 
des préparatifs et le suivi de la 
campagne agricole en cours, la 
gestion de la période de soudure 
et des inondations, la dynamisa-

tion de l’administration publique 
etc... 
Sur les questions politiques, le 
Premier ministre a éclairé l’opi-
nion nationale sur la volonté du 
gouvernement de créer les condi-
tions d’un climat politique apaisé. 
Ce qui l’a amené à se prononcer 
sur cette rumeur persistante fai-
sant état d’éventuelles négocia-

tions en cours entre le PNDS Ta-
rayya et le parti Moden FA Lu-
mana, voire entre le Président de 
la République, SEM. Mohamed 
Bazoum et M. Hama Amadou. 
(Nous reviendrons avec l’intégra-
lité de cette grande interview 
dans nos prochaines éditions). 
 

l Assane Soumana

Lors de la clôture des tra-
vaux, le ministre de l’Edu-
cation Nationale a, au nom 

du Premier Ministre et de tous 
les ministres en charge de l'édu-
cation et de la formation, félicité 
et remercié les participants pour 
l’intérêt qu’ils accordent aux sec-
teurs de l’éducation et de la for-

mation. Dr. Rabiou Ousman a 
ensuite rappelé que cette ren-
contre se tient dans un contexte 
particulièrement favorable mar-
qué par une ferme volonté poli-
tique au plus haut sommet de 
l'Etat. «En effet, dans son mes-
sage à la Nation, à l'occasion de 
la fête de l'indépendance, le 3 

août 2021, SE. Bazoum Moha-
med, Président de la Répu-
blique, Chef de l'Etat, affirmait. 
Et je cite : l'éducation est notre 
plus grand défi. Ses faiblesses 
paralysent nos possibilités de 
constituer un véritable capital 
humain, capable de prendre en 
charge les défis de développe-

ment de notre pays. Notre sys-
tème éducatif a besoin d'être re-
pensé. Et il le sera. Ce sera la 
traduction du contrat qui me lie 
au peuple nigérien. D'ores et 
déjà, et conformément à mon 
engagement de suivre person-
nellement les réformes enga-
gées dans ce secteur, j'ai eu à 
consulter les partenaires de 
l'éducation sur les principaux 
axes de ces réformes afin de les 
sensibiliser et de requérir leurs 
opinions et leur soutien» a rap-
porté le ministre de l’Education 
Nationale.  
Par ailleurs, le ministre de l’Edu-
cation Nationale a précisé que la 
présentation des Rapports Ré-
gionaux Annuels d'Exécution 
(RRAE) 2020 du PTSEF a mis 
en lumière les avancées signifi-
catives enregistrées, mais sur-
tout la capacité d'exécution et 
d'analyses pertinentes acquises 
par les acteurs régionaux en si 

peu de temps. Ce constat, dit-il, 
est un motif de satisfaction pour 
nous, d'autant plus qu'il nous 
conforte davantage dans notre 
choix stratégique de transférer 
85% des ressources du Fonds 
Commun aux régions.  
Notons qu’à l'issue des quatre 
jours des travaux, les partici-
pants ont formulé plusieurs re-
commandations. Ils ont 
notamment demandé de pour-
suivre la réforme curriculaire ; de 
prendre des dispositions adé-
quates pour assurer la continuité 
pédagogique en situation d'ur-
gence; de prévoir un indicateur 
qui renseigne sur les filles sco-
larisables en dehors de l'école; 
d’accélérer l'adoption des pro-
cessus innovants de collecte 
des données statistiques des 
écoles etc...  

l Abdoul-Aziz Ibrahim 

l Grande interview du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
SEM. Ouhoumoudou Mahamadou répond sans ambages aux questions ayant trait 
aux principaux sujets de la vie socio-économique et politique nationale 

Dans le souci de donner une bonne visibilité à l’action 
gouvernementale, mais aussi pour lever l’équivoque sur 
certaines questions brûlantes de l’actualité, le Premier 
ministre, Chef du gouvernement, SEM. Ouhoumoudou 
Mahamadou, a accordé, vendredi dernier, une interview aux 
Rédactions de Télé Sahel (ORTN) et à l’ONEP. Dans cette 
grande interview qui aura duré 1 heure 17 mn d’horloge, le 
Chef du Gouvernement a répondu, sans ambages, aux 
questions des deux journalistes de Télé Sahel et de l’ONEP 
sur presque tous les domaines de la vie socio-économique 
et politique nationale, ainsi que sur certaines questions qui 
dominent la chronique. 
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Le Chef du gouvernement (centre) repondant aux questions des journalistes

l Education  
Revue sectorielle conjointe, Gouvernement, PTF et OSC au titre de l'année 2020

Le ministre de l’Education Nationale Dr. Rabiou Ousman a présidé le jeudi 23 septembre dernier la 
cérémonie de clôture des travaux de la revue sectorielle conjointe, au titre de l'année 2020 du secteur 
de l’éducation. Au cours cette rencontre de 4 jours organisée par la Cellule d’appui à la mise en œuvre 
et au suivi du programme sectoriel de l’éducation et de la formation (CAMOS), les participants, 
essentiellement composés des cadres des ministères en charge de l’éducation et de la formation, des 
partenaires techniques et financiers et des acteurs des organisations socioprofessionnelles, ont 
procédé à l’examen du Rapport Annuel d'Exécution (RAE) du Plan d'Action Annuel (PAA) ; du Plan de 
transition du Secteur de l'Education et de la Formation (PTSEF) etc. Par la même occasion, les 
participants ont apprécié les importants progrès accomplis et les résultats non atteints au cours de 
l'année 2020.  
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Le ministre Dr. Rabiou Ousman présidant la cérémonie de clôture

Les Inspecteurs généraux d’Etat 
nouvellement nommés ont prêté 
serment, jeudi dernier, à la Cour 

d’Appel de Niamey. Cette cérémonie de 
prestation de serment, dirigée par le 
président de la Cour d’Appel, a été 
organisée en application de l'article 21 du 
décret n° 97-272/PRN du 18 juillet 1997 

portant attributions et fonctionnement de 
l'Inspection Générale d'État. Les neuf (9) 
Inspecteurs Généraux d'Etat dont leur chef 
en premier, M. Zourkaleini Souleymane ont 
tous juré d’«exercer leurs attributions avec 
objectivité et probité» ainsi que de respecter 
toutes les règles de la profession. 

l S.S. Manzo

l A la Cour d’Appel de Niamey 
Prestation de serment des nouveaux Inspecteurs généraux 
d’Etat à la Cour d’Appel de Niamey
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A l’instar d’autres 
pays membres des 
Nations Unies, le 

Niger a répondu favora-
blement à l’appel des Na-
tions Unies demandant à 
chaque État membre de 
conduire des dialogues 
avec l’ensemble des par-
ties prenantes nationales 

afin d’identifier des pistes 
d’actions concrètes et im-
médiates permettant d’at-
teindre les 17 objectifs de 
développement durable 
(ODD) d'ici 2030.C’est 
ainsi que la conduite du 
Processus national des 
dialogues multi acteurs a 
été confiée par le Gouver-

nement au Haut-Commis-
sariat à l’Initiative 3N, de-
puis juin 2021. 
 
Au terme des différentes 
concertations menées, 
Sept (7) voies prioritaires 
permettant de tendre vers 
des systèmes alimentaires 
durables, équitables et 
sensibles à la nutrition ont 
été identifiées. La feuille 
de route du Niger pour 
opérationnaliser lesdites 
voies a d’ores et déjà été 
partagée aux organisa-
teurs du Sommet mondial 
sur les systèmes alimen-
taires qui s’est tenu le 
jeudi 23 septembre 2021, 
en marge de l’Assemblée 
Mondiale des Nations 
Unies à New York. 
 

Par ailleurs, les différentes 
parties prenantes (Produc-
teurs, chercheurs, Société 
civile, donateurs, Secteur 
privé, acteurs Gouverne-
mentaux, autres Parte-
naires Techniques et 
Financiers) ont affirmé 
leurs engagements à œu-
vrer pour suivre les sept 
(7) voies identifiées.  
Cet événement qui se dé-
roule entièrement en 
mode virtuel constitue une 
opportunité pour chaque 
pays membre de partager 
les voies et les moyens 
par lesquels il compte ex-
ploiter le potentiel de ses 
systèmes alimentaires 
pour se remettre sur la 
bonne voie vers l’atteinte 
des 17 objectifs de déve-
loppement durable (ODD) 

d'ici 2030 et aussi de se 
remettre de la pandémie 
de COVID-19.  
Le Président de la Répu-
blique du Niger, S.E.M. 
Mohamed Bazoum, a par-
ticipé à ce Sommet virtuel 
pour réaffirmer, à travers 
une allocution, son enga-
gement à promouvoir le 
droit à l’alimentation pour 
tous les nigériens et d’as-
surer les transformations 
nécessaires pour aller 
vers des systèmes alimen-
taires résilients, sensibles 
à la nutrition, équitables et 
durables.  

 
(Lire ci-dessous l’inté-
gralité du discours pro-
noncé par le Président 

de la République) 

«Excellences, 
Distingués Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais de prime abord 
remercier les organisateurs 
de ce sommet mondial pour 
l’honneur qui m’est fait de 
prendre la parole devant 
cette assemblée.  
Je me réjouis de ce cadre 
qui nous permettra d’échan-
ger sur l’approche des sys-
tèmes alimentaires, 
d’appréhender les com-
plexités de la question, ainsi 
que les différences et les 
stratégies entre les diffé-
rents pays dans la lutte 
contre la faim et la malnutri-
tion. 
Au Niger, nous vivons un 
moment critique et obser-
vons la convergence de plu-
sieurs facteurs qui freinent 
nos efforts pour venir à bout 
de la faim et de la malnutri-
tion sous toutes leurs 
formes. 
Le Niger à l’instar de nom-
breux pays fait face à des 
difficultés de mise en place 
des systèmes alimentaires 
durables et performants. 

Plusieurs facteurs freinent 
en effet nos efforts en vue 
d’accélérer la transforma-
tion nécessaire de ces sys-
tèmes.  
Toutefois, dans le but 
d’amorcer ces transforma-
tions visant à éradiquer la 
faim, le Niger a depuis 
2011, élaboré une Stratégie 
de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle et de Déve-
loppement Agricole dura-
bles dénommée « Initiative 

3N» : «les Nigériens Nour-
rissent les Nigériens».  
La mise en œuvre de cette 
stratégie a permis des pro-
grès encourageants en ma-
tière de productions 
irriguées, pluviales et ani-
males.  
Pour l’avenir, en ce qui me 
concerne, je veillerai à ce 
que les efforts engagés 
dans la transformation de 
nos systèmes alimentaires 
débouchent sur une plus 

grande résilience face aux 
menaces et aux crises, une 
réduction de la pression sur 
les ressources naturelles et 
une meilleure inclusion so-
ciale.  
 
Je veillerai également au 
renforcement de la moder-
nisation du secteur de l'agri-
culture, afin d’une part, 
obtenir des résultats plus 
probants en termes d'aug-
mentation et de diversifica-

tion de la production, et 
d’autre part, de créer des 
opportunités commerciales 
et d'emplois, notamment au 
profit des jeunes et des 
femmes. 
Enfin, je veillerai à garantir 
une bonne protection so-
ciale aux ménages, ce qui 
contribuera à renforcer la 
paix et la cohésion sociale, 
ainsi que le respect du droit 
à l’alimentation inscrit dans 
la Constitution de la Répu-
blique du Niger.  
 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs 
 
Cette dynamique de trans-
formation des systèmes ali-
mentaires nécessitera une 
mobilisation de ressources 
financières conséquentes 
ainsi que la participation 
des coalitions diverses en 
vue de la mise en œuvre 
d'investissements nom-
breux et de meilleure qua-
lité.  
 
Je vous remercie de votre 
attention.» 
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Intervention du Chef de l'Etat lors de la visioconférence

l Le Président de la République, Chef de l’Etat, a pris part au Sommet mondial virtuel des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires durables 
Transformer les systèmes alimentaires pour les rendre résilients, 
sensibles à la nutrition, équitables et durables 

Le jeudi 23 septembre 2021, s’est tenu le Sommet 
Mondial des Chefs d’États sur les systèmes 
alimentaires, convoqué à l’Initiative du Secrétaire 
Général des Nations Unies. Ce Sommet a porté sur 
les moyens et les voies pour les États de 
transformer leurs systèmes alimentaires pour les 
rendre résilients, sensibles à la nutrition, 
équitables et durables pour l’atteinte des 17 
objectifs de développement durable (ODD) d'ici 
2030. Ce Sommet a vu la participation des Chefs 
d’États et de Gouvernement des pays membres de 
l’Organisation des Nations Unies.

«Je veillerai à ce que les efforts engagés dans la transformation de nos 
systèmes alimentaires débouchent sur une plus grande résilience face 
aux menaces et aux crises», assure SEM. Mohamed Bazoum
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Dans l’unique allocution 
de la soirée, le 
Chargé d’affaires du 

royaume d’Arabie Saoudite 
au Niger a déclaré que de-
puis l’avènement des nou-
velles autorités du Niger, les 
relations entre les deux pays 
«se sont développées et ren-
forcées» dans tous les do-
maines tout en prenant en 
compte les principes de res-
pect mutuel, de concertation 
sur tous les sujets d’intérêt 
commun en politique, écono-
mie, diplomatie et bien d’au-
tres. Dr Ahmad D. Abdalbahi 
a noté également que les ef-
forts d’appui de son pays ont 
permis d’aboutir à de nom-
breuses réalisations au Niger 
sur la période 2020-2021. 
Son pays, a-t-il affirmé, est le 
troisième pays dans le 
monde entier et le premier 
dans le monde arabe en 

termes d’octroi d'aides huma-
nitaires aux pays du monde, 
avec «un montant total de 
(5.477) cinq milliards quatre 
cent soixante-dix-sept mil-
lions de dollars au profit de 
1.727 projets». 
 
Le Diplomate Saoudien s’est 
réjoui de l’excellence de la 
coopération bilatérale avec le 
Niger qui se traduit par l’oc-
troi d’une aide alimentaire 
d’une valeur d’un million de 
dollar américain au mois de 
janvier 2020 et l’octroi d’un 
appui financier à hauteur de 
2,5 millions de dollar améri-
cain au Gouvernement du 
Niger dans le cadre de l’orga-
nisation de la Conférence 
des Ministres des Pays 
membre de l’Organisation de 
la Coopération Islamique, 
tenue au mois de Novembre 
2020. Il cite également le fi-

nancement du campus uni-
versitaire Roi Abdallah à hau-
teur de 65 millions de dollar 
américain, l’octroi d’une aide 
médicale au Niger d’une va-
leur d’un million de dollar 
américain dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus au 
mois de juillet 2021 et aussi 
la réalisation de 163 forages 
cette année dans les régions 
de Tillabéry, Dosso et Ta-
houa, plus 32 autres forages 
qui sont en cours de réalisa-
tion. 
 
Dr Ahmad D. Abdelbahi s’at-
tend désormais à un renfor-
cement de l’appui que le 
royaume d’Arabie Saoudite 
apporte au monde grâce no-
tamment à sa feuille de route 
«La vision 2030». Ce pro-
gramme de développement 
national global et intégré est 
contenu dans un ambitieux 
plan de renaissance saou-
dien qui repose sur les trois 
axes principaux que sont 
«une société dynamique, une 
économie prospère et une 
nation ambitieuse». Ce gi-
gantesque plan de moderni-
sation va de l’amélioration de 
la capacité d’accueil des visi-
teurs qui effectuent le hadj et 
la oumra, aux réformes éco-
nomiques qui visent à attirer 
les investisseurs étrangers 
en leur octroyant des permis 
pour la création de leurs pro-

pres entreprises.  
Le chargé d’affaire de l’am-
bassade du royaume d’Ara-
bie Saoudite au Niger a 
indiqué que la célébration de 
la fête nationale du Royaume 
d'Arabie saoudite, le 23 sep-
tembre de chaque année, 
offre l’occasion de se rappe-
ler d’un événement histo-
rique majeur. «En effet, c’est 
en cette date mémorable que 
le Roi Abdul Aziz Bin Abdul 
Rahman, paix à son âme, a 
annoncé la réunification de 
cette grande nation et la 
transformation de la division 
et de la rivalité en unité, co-
hésion et intégration», a-t-il 
poursuivi. Dr Ahmad D. Ab-
delbahi a aussi expliqué que 
la célébration du 91ème anni-
versaire de la fête nationale 
du royaume d'Arabie Saou-
dite «exprime notre profond 
amour pour cette terre bénie 

et pour ceux qui ont eu le mé-
rite, après Allah le Tout-Puis-
sant, d’assurer la prospérité 
et la stabilité dont jouit notre 
pays. En fait, il est très diffi-
cile de présenter de manière 
exhaustive ce que ce pays a 
accompli dans les domaines 
politique, économique, édu-
catif et sécuritaire car, il est 
une référence régionale en 
termes de stabilité, de pros-
périté et de développement». 
La fête nationale du royaume 
d’Arabie Saoudite est célé-
brée le 23 septembre de 
chaque année pour commé-
morer l'unification du Nejd et 
du Hedjaz en 1932 et la nais-
sance du royaume d'Arabie 
saoudite, dont le nom 
évoque la maison des 
Saoud, la dynastie du roi Ab-
delaziz ibn Saoud. 
 

Souleymane Yahaya

Ouvert par le ministre 
ivoirien de l’Ensei-
gnement supérieur 

M. Adama Diawara, ce 
forum a regroupe un nom-
bre important de décideurs 
municipaux d’Afrique et 
d’ailleurs, diverses person-
nalités du domaine de l’in-
formation géomantique,  
des techniciens du do-
maine. La géomantique ap-
pliquée au développement 
local et à l’aménagement 
du territoire, la maîtrise de 
l’assiette fiscale ; l’urbanisa-

tion, la viabilisation et la pla-
nification du développe-
ment sont les principales 
thématiques développées 
lors des différents panels 
qui ponctué ce forum. 
 
Au cours des travaux, le 
président du Conseil de 
Ville de Niamey a animé un 
panel sur le processus de la 
décentralisation au Niger et 
la gouvernance locale. A 
l’issue de la présentation, 
les participants au forum 
ont posé plusieurs ques-

tions au député-maire Ou-
marou Dogari Moumouni lui 
donnant ainsi l’occasion 
d’éclairer l’assistance sur 
les évolutions en cours au 
Niger dans le domaine de la 

décentralisation. 
En marge des travaux, le 
président du Conseil de 
Ville de Niamey Oumarou 
Dogari Moumouni s’est en-
tretenu avec plusieurs 

maires et décideurs locaux 
dont ceux des communes 
de Porto Novo (Bénin), 
Brazzaville (Congo) ; Kins-
hasa (RD. Congo), Bamako 
(Mali) et Abidjan (Côte 
d’ivoire). 
 
Le député-maire de la Ville 
de Niamey était accompa-
gné, dans ce déplacement, 
de son directeur de cabinet 
M. Ousseini Assoumana et 
du directeur des services 
informatiques de la Ville de 
Niamey M. Moussa Ha-
rouna. 
  

Amane Oumarou, 
Service Communication 

de la Ville de Niamey 

l Célébration de la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite au Niger 
Dr Ahmad D. Abdalbahi se réjouit du niveau de coopération 
bilatérale entre les deux pays 

La représentation diplomatique du Royaume d’Arabie 
Saoudite à Niamey a célébré le jeudi 23 septembre 
dans la soirée, le 91ème anniversaire de la 
réunification du royaume connu sous le nom officiel 
de «Fête nationale du royaume d’Arabie Saoudite». 
La commémoration a permis au Chargé d’affaires du 
royaume d’Arabie Saoudite au Niger, Dr Ahmad D. 
Abdalbahi, de présenter les réalisations de son pays 
dans plusieurs domaines et aussi de saluer la bonne 
coopération bilatérale qui existe entre le Niger et 
l’Arabie Saoudite. Des représentants des différents 
pouvoirs constitutionnels du Niger, de même que les 
directeurs généraux des grandes sociétés publiques 
ont pris part aux festivités. 

l Forum international sur la géomantique appliquée au développement local à Abidjan (Côte d’ivoire) 
Le député-maire Oumarou Dogari Moumouni anime un panel sur le 
processus de la décentralisation au Niger et la gouvernance locale 

Le président du Conseil de Ville de Niamey, le 
député-maire Oumarou Dogari Moumouni, a pris le 
jeudi 23 septembre dernier à Abidjan en Cote 
d’ivoire, à un forum international sur la 
géomantique appliquée au développement local. 
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Coupure du gâteau d’anniversaire
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Le député-maire de Niamey (centre, 1er plan) lors du 
forum d’Abidjan
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AU TITRE DU MINISTERE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE 
 
Doyens des facultés des 
Universités 
 
Au lieu de : 
• Docteur Abdoulaye 
Diouf, maître de confé-
rences, Mle 05/105, est 
nommé doyen de la faculté 
d’agronomie et des 
sciences de l’environne-
ment de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey. 
 
Lire :  
• Docteur Abdoulaye 
Diouf, maître de confé-
rences, Mle 05/105, est 
nommé doyen de la fa-
culté d’agronomie et des 
sciences de l’environne-
ment de l’Université Dan 
Dicko Dankoulodo de Ma-
radi. 
 
AU TITRE DU MINISTERE 
DE LA SANTE PU-
BLIQUE, DE LA POPULA-
TION ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 
 
• Docteur Ibrahim Souley, 
Mle 70872/Z, est nommé 
inspecteur général des ser-
vices, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
• Madame Oumara Fatimé 
Elhadj Mahaman Intchi, 
gestionnaire de projets, Mle 
78476/F, est nommée ins-
pectrice des services au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Docteur Gagara Rama-
tou Madougou, médecin, 
Mle 102448/M, est nom-
mée inspectrice des ser-
vices au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
• Docteur Amadou Sala-
mou, médecin, Mle 
74847/H, est nommée ins-
pectrice des services au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Monsieur Koro Maiga Ab-
doulaye, gestionnaire des 
services sanitaires et so-
ciaux, Mle 72205/D, est 

nommé inspecteur des ser-
vices, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
 
• Docteur Marcel Lucien 
Omar, médecin, Mle 
79066/V, est nommé ins-
pecteur des services, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
Docteur Daouda Saley, 
Mle 79006/G, est nommé 
directeur général de la 
santé publique, au Minis-
tère de la Santé Publique, 
de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Docteur Adamou Mous-
tapha, Mle 67815/H, est 
nommé directeur général 
de la promotion de la 
santé, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires 
Sociales. 
• Docteur Harou Issoufa, 
Mle 70208/P, est nommé 
directeur général de la 
population et de la santé 
de la reproduction, au Mi-
nistère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Docteur Issaka Kamaye 
Mahamadou, Mle 78868/Y, 
est nommé directeur gé-
néral des affaires so-
ciales, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires 
Sociales. 
• Monsieur Boulama Ous-
mane, Mle 60205/U, est 
nommé directeur de l’hy-
giène publique et santé 
environnementale, au Mi-
nistère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Docteur Abdoul Nasser 
Assan, Mle 74275/L, est 
nommé directeur des im-
munisations, au Ministère 
de la Santé Publique, de 
la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Docteur Ibrahim Tas-
siou, Mle 78361/U, est 
nommé directeur de la 
surveillance et de ris-
poste aux épidémies, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Docteur Idi Kalla, Mle 
78385/C, est nommé di-

recteur de la lutte contre 
la maladie, Mle 78385/C, 
au Ministère de la Santé 
Publique, de la Popula-
tion et des Affaires So-
ciales. 
• Docteur Barira Dan Nou-
hou, Mle 102662/U, est 
nommé directeur de 
pharmacie et de la méde-
cine traditionnelle, au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Popula-
tion et des Affaires So-
ciales. 
• Docteur Halimatou Mou-
mouni, Mle 102251/Y, est 
nommée directrice des la-
boratoires de santé, au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Madame Sourghia Ma-
riama, Mle 62525/D, est 
nommée directrice de l’or-
ganisation des soins, au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Docteur Abdou Dalla Ga-
gara, Mle 78909/R, est 
nommé directeur de la mé-
decine hospitalière, au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Docteur Amadou Hous-
seini, Mle 79091/W, est 
nommé directeur de la pla-
nification familiale, au Mi-
nistère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Docteur Nassirou Ous-
mane, Mle 74982/R, est 
nommé directeur de la nu-
trition, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
• Docteur Fati Tidjani Issa-
gana, Mle 82807/Z, est 
nommée directrice de la 
santé de la mère et de l’en-
fant, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
• Docteur Rachid Fatima 
Moustapha, Mle 67814/G, 
est nommée directrice de la 
santé des adolescents et 
des jeunes, au Ministère de 
la Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
Madame Samna Habiba, 
Mle 70946/B, est nommée 
directrice de la promotion 

des personnes handica-
pées et de l’inclusion so-
ciale, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires So-
ciales. 
• Madame Abdoulwahab 
Haoua Bouzou, Mle 
62719/P, est nommée di-
rectrice de la protection des 
personnes âgées, au Minis-
tère de la Santé Publique, 
de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Madame Tahirou Rama-
tou Ly, Mle 71964/M, est 
nommée directrice de la 
promotion de la solidarité, 
au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Monsieur Zakari Ama-
dou, Mle 74031, est 
nommé directeur de la 
santé communautaire, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Docteur Djibo Garba, Mle 
70980/D, est nommé direc-
teur des études et de la 
programmation, au Minis-
tère de la Santé Publique, 
de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Issa Yahaya, 
est nommé directeur des 
ressources humaines, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Docteur Aïda Mounkaïla, 
Mle 102547/R, est nommée 
directrice des statistiques, 
au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Monsieur Illo Mahami-
dou, Mle 57841/T, est 
nommé directeur des ar-
chives, de l’information, de 
la documentation et des re-
lations publiques, au Minis-
tère de la Santé Publique, 
de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Halido Mamou-
dou, Mle 75182/P, est 
nommé directeur des mar-
chés publics et des déléga-
tions de service public, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Monsieur Kiassa Ada-
mou, Mle 65122/J, est 
nommé directeur des infra-
structures et des équipe-
ments sanitaires, au 

Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Monsieur Souley Gala-
dima Abdoulkarim, Mle 
63754/B, est nommé direc-
teur des ressources finan-
cières et du matériel, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Madame Oumarou Esta 
Moussa Salifou, Mle 
63759/G, est nommée di-
rectrice de la législation, au 
Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Professeur Adehossi 
Eric Omar Jean Pierre, 
Mle 6316/UM, est directeur 
général de l’Hôpital Géné-
ral de Référence de Nia-
mey. 
• Médecin-colonel Oumara 
Mamane, Mle OA/SM, est 
nommé directeur général 
de l’Hôpital National de Nia-
mey. 
• Professeur Brah Souley-
mane, agrégé de médecine 
interne, Mle 503/UAM-
PB/45/FSS, est nommé di-
recteur général de l’Hôpital 
National Amirou Boubacar 
Diallo. 
• Docteur Mansourou 
Youssouf, médecin, Mle 
79155/W, est nommé direc-
teur général de l’Hôpital 
National de Zinder. 
• Professeur Nayama 
Madi, gynéco-obstetricien, 
Mle 06298/UM, est nommé 
directeur général de la Ma-
ternité Issaka Gazoby de 
Niamey. 
• Monsieur Bawan-Allah 
Goubékoy, gestionnaire 
des hôpitaux, Mle 57816/S, 
est nommé directeur géné-
ral de l’Ecole Nationale de 
Santé Publique de Zinder. 
• Docteur Alhassane 
Djibo, Mle 66484/W, est 
nommé directeur général 
de l’Ecole Nationale de 
Santé Publique de Diffa. 
 
Le reste sans change-
ment. 

 
Fait à Niamey, le 24 sep-
tembre 2021 
 

Le Secrétaire Général du 
Gouvernement  

 
ABDOU DANGALADIMA 

l Au Conseil des ministres 

Rectificatif au Communiqué du Conseil des ministres du 
jeudi 23 septembre 2021 
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1. Le gouvernement du Niger a reçu un Don et un Crédit de 
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre 
du contrat relatif au recrutement d’un Consultant 
International chargé de la mise en œuvre de l’approche 
Formation en Gestion à la Base (FGB) dans le cadre du 
Projet NIGER LIRE. 
 
2. Objectifs de la mission 
  
La mission a pour objectif une assistante technique à la mise 
en œuvre de la Formation en Gestion à la Base (FGB) du 
Projet LIRE dans le cadre de sa phase pilote.  
 
Il s’agit de mettre en œuvre la Phase pilote du projet pour la 
FGB et les CDP qui porte en première année du projet sur 200 
écoles primaires et 100 collèges qui seront sélectionnés dans 
les 5 régions d’intervention du projet à raison de 60 par région 
(dont 40 écoles primaires et 20 collèges) et 50 écoles 
Makaranta. Cette phase expérimentale permettra de mettre 
en place le dispositif de d’accompagnement, de formation et 
de gestion, de corriger au fur et à mesure les erreurs et tirer 
les enseignements pour une meilleure gestion des CBP 
l’année suivante. Elle concernera aussi les CDP des ENI, de 
l’ENS, des Régions et des inspections/DDES. 
 
Plus spécifiquement, il s’agit de procéder : 
 
- A l’élaboration des modules et guide de formation de la FGB;  
- Au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre du programme FGB ; 
- A la planification, à la coordination, au suivi et à 
l’accompagnement de la mise en œuvre de la FGB :  
- A l’appui au recrutement de personnes ressources pour la 

mise en œuvre de la FGB et des contrats de performance ;    
- A la coordination et à la supervision de la mise en œuvre des 
contrat de performance.  
  
3. Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission 
(brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, CV 
actualisé, etc.) ;   
 
4. Qualifications du consultant : L’Expert International en 
Formation en Gestion à la Base (FGB) doit répondre aux 
exigences suivantes :  
 
 Diplôme d’au moins BAC + 7 en économie, droit, sciences 
sociales, management des organisations ou équivalent ; 
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins dix (10) 
ans dans le domaine de l’éducation dont cinq (5) années 
d’expérience en FGB (Avoir réalisé au moins deux (2) 
missions similaires dans des pays de la sous-région avec un 
contexte similaire et avoir une expérience en matière de 
Formation en Gestion à la Base de projet financé par la 
Banque Mondiale serait un atout) ; 
 Avoir réalisé ou participé à la réalisation d’au moins une (01) 
mission en matière de Contrats de performance au cours des 
cinq dernières années dans des pays de la sous- région avec 
un contexte similaire (Avoir une expérience en matière de 
Contrat de performance de projet financé par la Banque 
Mondiale serait un atout) ; 
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) 
ans dans le domaine de l’approche communautaire (Avoir 
réalisé ou participé à la réalisation d’au moins une (1) mission 
similaire dans des pays de la sous- région avec un contexte 
similaire) ;  
 Avoir réalisé ou participé au moins à une (1) mission du 
suivi-évaluation de projet (Avoir une expérience en matière du 

suivi-évaluation de projet financé par la Banque Mondiale 
serait un atout) ; 
 Avoir une excellente capacité de rédaction en français.  
 
5. La durée de la mission est de 12 mois, renouvelable en cas 
de besoin exprimé par le MEN, et après évaluation des 
performances. 
 
6. Le consultant sera sélectionné selon la méthode de 
sélection Consultant Individuel (CI), telle que décrite dans le 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que 
des Services de Consultants et Services de Consultants - 
Juillet 2016 Révisions Novembre 2017 et Août 2018). 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 
8 heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures  à 12 heures. 
 
8. Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent 
être envoyées par mail ou déposées sous plis fermé à 
l’adresse suivante : Rue KK6, face espace forestier, 
Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 
20 37 11 09 / 88 15 55 55, le lundi 18 Octobre 2021 à 17 
heures (heure locale), avec mention dans l’objet : 
«Recrutement d’un Consultant International chargé de la 
mise en œuvre de l’approche Formation en Gestion à la 
Base (FGB) dans le cadre du Projet LIRE».  
 

Unité de Coordination du Projet 
Learning Improvement for Results in Education 

Téléphone : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55 
Email: ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr 

 
Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 
REPUBLIQUE DU NIGER 

Ministère de l’Education Nationale 
Secrétariat Général 
Projet NIGER-LIRE 

(Learning Improvement for Results in Education) 
Unité de Coordination du Projet (UCP) 

Don IDA N° 580-NE

Pour le recrutement d’un Consultant International chargé de la mise en œuvre de l’approche Formation en Gestion à la Base (FGB) dans le cadre du Projet LIRE

Marchés Publics
RESULTATS DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX  

N° 02/G.ARMP/PACEGEF/2021  
POUR L'EDITION DE 1 500 DIFFERENTS GUIDES EN FAVEUR DE L'AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Planification et de la 
Programmation du Développement 

Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie 
et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

LE COORDONNATEUR DU PROJET 
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L’ouverture dudit atelier 
s’est déroulée dans la 
salle de réunions du 

gouvernorat en présence du 
conseiller juridique du gou-
verneur de la région de Ta-
houa ; des cadres de la 
CNDH ; du président de la 
Cour d’Appel de Tahoua ; 
des préfets et maires de Ta-
houa, de Tillia, de Tchintaba-
raden, de Tassara et 
d’Abalak ; des chefs de can-
tons et chefs de proupe-
ments de Tahoua, Tillia, 
Tassara, Tchintabaraden et 
Abalak ; des leaders d’opi-
nion ; des représentants du 
«Cadre Paix, Sécurité et Dé-
veloppement de la région de 
Tahoua » ; et des responsa-
bles des forces de défense 
et de sécurité. 
Le conseiller juridique du 
gouverneur de la région de 
Tahoua M. Issa Saidou a 
dans son mot de bienvenue 

expliqué que ce forum est 
d’une importance capitale 
car, il a réuni la quasi-totalité 
des acteurs des départe-
ments. M. Issa Saidou a en-
suite invité tous les acteurs 
participants à ces assises à 
mener des riches réflexions 
afin qu’au sortir de ce forum 
les pistes des solutions en-
dogènes pour la stabilisation 
et la coexistence pacifique 
entre les communautés dans 
la région de Tahoua puissent 
être identifiées. 
Procédant à l’ouverture des 
travaux du forum,  le prési-
dent de la Commission Na-
tionale des Droits Humains 
le professeur Khalid IKIRI a 
indiqué que l’attaque terro-
riste du 21 mars 2021 dans 
les localités d’Intazayene, 
Bakorat, Woursanat ainsi 
que dans plusieurs hameaux 
et campagnes situés dans le 
département de Tillia a en-

trainé la mort de 141 per-
sonnes et un nombre impor-
tant d’animaux emportés. 
A cette attaque terroriste 
s’ajoute l’embuscade tendue 
le 1er mai 2021 aux éléments 
de la Garde Nationale du 
Niger et de la Gendarmerie 
Nationale en patrouille dans 
la zone d’Ekinawane et Inta-
zayene par des hommes 
armés ayant entrainé la mort 
de 16 éléments, 06 blessés 
et 01 enlevé. D’autres exac-
tions intercommunautaires 
avaient également entrainé 
la mort de plusieurs per-
sonnes dans le département 
de Tillia et le vol d’un impor-

tant cheptel. «Ces catégo-
ries d’exactions préoccupent 
la Commission Nationale 
des Droits Humains en tant 
qu’Institution chargée de la 
promotion et de la protection 
des Droits Humains car, 
elles compromettent la cohé-
sion sociale qui a longtemps 
prévalu entre les commu-
nautés», a déclaré Pr. Khalid 
IKIRI. 
Le président de la CNDH a 
invité les participants au 
forum à orienter leurs ré-
flexions sur les préoccupa-
tions sécuritaires des 
populations, les leçons tirées 
et les  pistes de solutions en 

termes d’initiative de cohé-
sion sociale pour renforcer 
la paix et la sécurité. Il 
s’agit aussi de réfléchir sur 
les conflits intercommunau-
taires en mettant l’accès 
sur leurs origines, leurs 
causes, leurs effets, la pré-
vention et la gestion pour 
une cohabitation pacifique 
des populations et enfin le 
renforcement du climat de 

confiance entre les commu-
nautés elles-mêmes, et 
entre les communautés et 
les FDS avec une implication 
de l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales et des institutions 
en charge de la consolida-
tion de la paix,  du dévelop-
pement de la sécurité et des 
droits humains. «Ces ré-
flexions nous permettront, 
j’en suis convaincu, de dis-
poser d’un document final 
qui contient les pistes de so-
lutions endogènes pour la 
stabilisation et la coexis-
tence pacifique entre les 
communautés dans la région 
de Tahoua» a dit Pr Ikiri.  

Abdou Abdourahmane  
ONEP TAHOUA 

l Tahoua  

Forum sur la recherche des solutions endogènes pour la stabilisation et la coexistence 
pacifique entre les communautés dans la région

Le Président de la Commission Nationale des Droits 
Humains (CNDH) Pr. Khalid IKIRI a présidé le mercredi 
22 septembre 2021 l’ouverture d’un forum sur la 
recherche des solutions endogènes pour la stabilisation 
et la coexistence pacifique entre les communautés dans 
la région de Tahoua.

C’est le Secrétaire 
Général de la Ré-
gion, Maman Harou 

qui a présidé la cérémonie en 
présence du Sultan du Da-
magaram sa majesté Abou-
bacar Oumarou Sanda, des 
députés nationaux et de plu-
sieurs invités. Cette cérémo-
nie a été marquée par 
plusieurs interventions dont 
celle du maire de la Com-
mune Urbaine de Tanout et 
un membre de la famille du 
Chef intronisé qui ont pré-
senté au public l’historique du 

Canton allant du transfert du 
chef-lieu de Canton de Dajji-
douna à Tanout. 
 
Après l’intronisation du chef 
de canton qui a consisté au 
port du turban exécuté par le 
grand Imam de la ville en-
touré de plusieurs notables, 
l’honorable Sultan de Zinder, 
Elh Aboubacar Oumarou 
Sanda a conseillé le nouveau 
chef de canton sur la néces-
sité de ‘’se comporter chaque 
jour que Dieu fait en rassem-
bleur, de faire preuve de 

grande patience et d’être ré-
gulièrement à l’écoute de ses 
administrés en cultivant les 
grandes valeurs de paix et de 
solidarité’’. Il a recommandé 
aux uns et aux autres ‘’d’im-
plorer Dieu, le Tout Puissant 
à l’occasion des prières col-
lectives, afin qu’il accorde au 
Niger la quiétude sociale et 
une production agricole abon-
dante susceptible de couvrir 
les besoins nationaux’’. 
 
Prenant la parole à son tour, 
le Chef de canton de Tanout 
Souleymane Garba Dan Bou-
zoua a remercié tous ceux 
qui ont effectué le déplace-
ment pour honorer de leur 
présence cette cérémonie 
d’intronisation. Il a notam-
ment remercié le Secrétaire 
Général de la région de Zin-

der Harou Maman, les dépu-
tés, les chefs traditionnels, 
les invités et l’ensemble de la 
population du département 
de Tanout pour cette marque 
de considération et de sym-
pathie à son endroit. 
Pour joindre l’utile à l’agréa-
ble, plusieurs artistes ont tenu 
en haleine le public dont l’inu-

sable Ali Na Maliki, un chan-
teur nonagénaire qui a été vi-
vement acclamé par la foule. 
Ce sont six Chefs de Canton 
qui se sont succédé au trône 
de ce canton de 1912 à ce 
jour, indique-t-on. 
 

Siddo Yacouba,  
ANP-ONEP/Zinder

l Zinder  

Souleymane Garba Dan Bouzoua, intronisé dans ses fonctions de chef de 
Canton de Tanout, huit ans après son élection
Le Chef de Canton de Tanout, Souleymane Garba Dan 
Bouzoua dit Papa, élu démocratiquement le 14 Février 
2014 suite à des élections libres et transparentes, a été 
officiellement intronisé le dimanche 19 Septembre à 
Tanout. Né le 1er Février 1966 à Tanout, marié et père de 
treize enfants, Souleymane Garba Dan Bouzoua succède 
au défunt Chef de Canton de Tanout, Ibrahim Yacouba Dan 
Bouzoua dit Maïnassara rappelé à Dieu en Avril 2013. l
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Le Chef de Canton de Tanout intronisé 
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Photo de famille marquant l’ouverture des travaux du forum
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En effet, après avoir salué la 
bonne coopération entre 
cette Agence et le Niger qui, 

a-t-il rappelé, date de 1968, le Minis-
tre Mahamane Sani Mahamadou a 
expliqué qu’en adhérant à l’AIEA, le 
Niger, bien que grand producteur 
d’uranium, fait ainsi preuve de sa 
conviction sur le fait que les applica-
tions pacifiques des Sciences et 
Techniques Nucléaires peuvent ap-
porter des solutions concrètes aux 
défis socioéconomiques. Cette coo-
pération «nous a été très utile dans 
plusieurs domaines dont la santé, 
l’énergie, la sécurité alimentaire, la 
sûreté et la sécurité nucléaire à tra-
vers des mécanismes d’assistance 
technique divers», a-t-il indiqué, 
avant d’annoncer que le Niger si-
gnera, dans les tout prochains jours, 
un nouveau Programme Cadre Na-
tional (PCN) pour la période 2022-
2027 afin de baliser les secteurs 
prioritaires de sa stratégie nationale 
de développement de l’énergie ato-
mique. 
Selon le Ministre Mahamane Sani 
Mahamadou, «le PCN cadre parfai-
tement avec les domaines priori-
taires dans lesquels nous attendons 
un fort soutien de l’Agence». Il 
s’agira, a-t-il notamment précisé, de 
développer plusieurs projets dans le 

domaine de la conservation des ali-
ments et de l’amélioration de la pro-
duction alimentaire; d’augmenter 
sensiblement la couverture sanitaire 
par des services de qualité en amé-
liorant nos capacités de prévention, 
de diagnostic et de traitement de 
plusieurs maladies dont le palu-
disme et le cancer grâce à l’opéra-
tionnalisation du Centre National de 
Lutte contre le Cancer (CNLC), mais 
aussi l'expansion des services de la 
radiothérapie du CNLC à travers 
l'acquisition d'un accélérateur li-
néaire et le renforcement du plateau 
technique. 
Dans le domaine de l’environne-
ment, de l’eau et de l’assainisse-
ment, le Ministre en charge de 
l’Energie s’est réjoui des résultats 
enregistrés dans l’amélioration de la 
connaissance des ressources en 
eau à travers "l’Initiative Accroisse-
ment de la Disponibilité en Eau" 
(IWAVE) que l’AIEA a développée 
pour une gestion rationnelle et dura-
ble des ressources en eaux souter-
raines dans la région du Sahel. 
Selon lui, «ces acquis sur la gestion 
des eaux transfrontalières vont sans 
doute contribuer à atteindre les Ob-
jectifs de Développement Durables 
que nous nous sommes fixés». 
Dans le domaine des Mines, de 

l’Energie et de l’Industrie, le Niger, 
afin d’assurer son indépendance 
énergétique et un développement 
économique durable, a-t-il informé, 
«est résolument engagé dans la 
réalisation d’un programme électro-
nucléaire décliné dans tous ses Pro-
grammes politiques de 
développement». 
«En outre, a-t-il ajouté, le Niger sou-
tient fermement la réalisation d’un 
programme électronucléaire sous 
régional afin de garantir l’accès à 
l’électricité aux populations des 
pays membres de la CEDEAO. 
Nous restons convaincus que l’élec-
tronucléaire est une énergie propre 
pouvant allier développement éco-
nomique et protection de l’environ-
nement. Les activités nucléaires du 
Niger sont menées en conformité 
avec les exigences internationales 
en la matière. C’est dans ce sens 
que notre pays a créé l’Autorité de 
Régulation et de Sureté Nucléaires 
(ARSN), indépendante et autonome 
depuis 2016».  
Dans le domaine de la sûreté et de 
la sécurité nucléaire, a indiqué le Mi-
nistre Mahamane Sani Mahama-
dou, «nous avons mis en place un 
dispositif institutionnel, administratif 
et juridique capable de réguler 
toutes les pratiques impliquant des 

sources de rayonnement et de ma-
tières radioactives».  
Bien plus et tenant compte du 
contexte sécuritaire actuel dominé 
par le défi du terrorisme, «le Niger a 
pris toutes les mesures pour com-
pléter le dispositif sécuritaire natio-
nal en tenant compte de la sécurité 
nucléaire. Nous avions ainsi de-
mandé et obtenu de l’Agence un im-
portant appui technique pour la 
sécurisation de plusieurs grands 
évènements publics dont la rencon-
tre des Chefs d’Etat de l’Union Afri-
caine tenue à Niamey en 2019». 
Le Niger subissant de plein fouet les 
effets néfastes du changement cli-
matique, mais aussi soucieux de la 
protection de l’environnement, 
«soutient fortement l’Initiative Tech-
nologie nucléaire au service de la 
lutte contre la pollution par le plas-
tique (NUTEC Plastics) de l’AIEA. 
«Nous demandons également à 
tous les Etats Membres de l’AIEA à 

apporter leur contribution à cette ini-
tiative», a lancé le Ministre du Pé-
trole, de l’Energie et des Energies 
Renouvelables à l’endroit de ses 
collègues des autres pays membres 
de l’AIEA. 
Il les a également invités solennel-
lement à apporter tout leur soutien 
au projet d’action intégrée contre les 
zoonoses (ZODIAC) afin d’aider les 
pays à préserver la santé humaine 
et animale. La Conférence générale 
de l’AIEA, note-t-on, réunit chaque 
année en session ordinaire à 
Vienne en Autriche, habituellement 
en septembre, les représentants 
des Etats Membres pour examiner 
et approuver le budget de l’AIEA et 
statuer sur d’autres questions sou-
levées par le Conseil des gouver-
neurs, le Directeur général et les 
Etats Membres. 

KAÏLOU PANTCHO Maman 
Chargé de Communication 

MP/E/ER 

La base du travail est fondée sur 
le domaine de recherche en mi-
crofinance, économie interna-

tionale, inclusion financière et 
pauvreté. Le directeur de la thèse, M. 
Christian Rietsch a affirmé qu’il vient 
de diriger la meilleure thèse de sa 
carrière. En effet, l’objectif de l’étude 
est de parvenir, à partir des mé-
thodes factorielles et économé-
triques, à élucider l’existence d’une 
relation théorique ou empirique entre 
l’inclusion financière des ménages et 
la réduction de la pauvreté, mais 
aussi entre l’inclusion financière des 
micros, petites et moyennes entre-
prises et leurs performances écono-
miques et financières. 
Dans ses travaux de recherche, l’au-
teur a préalablement établi un diag-
nostic de l’économie. Il a mis en 
évidence les principaux leviers de la 
croissance particulièrement le sec-

teur agropastoral et le secteur minier 
comprenant l’uranium et le pétrole. 
Le diagnostic confirme également la 
profondeur du phénomène de pau-
vreté ainsi que la faible inclusion fi-
nancière au Niger. le travail 
scientifique considérablement ma-
thématique a relevé que le calcul du 
seuil de pauvreté multidimensionnel 
dans le sous-échantillon des chefs 
de ménages exclus des services fi-
nanciers fait ressortir une pauvreté 
plus prononcée que celle qui prévaut 
dans les ménages qui ont accès aux 
services financiers. Ainsi, l’impact po-
sitif de l’inclusion financière sur la 
pauvreté est robuste et demeure va-
lable aussi bien en matière de pau-
vreté monétaire qu’en ce qui 
concerne la pauvreté multidimen-
sionnelle. 
En ce qui concerne des micros, pe-
tites et moyennes entreprises, les ré-

sultats de la thèse montrent que l’ac-
cès aux produits et services finan-
ciers adéquats semble 
s’accompagner d’une amélioration 
de leur performance économique et 
financière, notamment en termes 
d’accroissement du bénéfice et de la 
création d’emplois. L’inclusion finan-
cière des ménages et des MPME est 
donc le meilleur canal de transmis-
sion des vertus de l’accès aux ser-
vices financiers sur la croissance 
économique au Niger. 
Selon le travail de Docteur Rabiou 
Abdou, la recherche des détermi-
nants de l’inclusion financière des 
ménages, au moyen d’un modèle 

Logit, indique la proximité des insti-
tutions financières comme élément 
essentiel dans un contexte où le taux 
géographique de pénétration des 
services financiers est très faible. Au 
niveau des MPME il ressort que l’es-
timation du modèle indique le niveau 
du capital social, la tenue de la 
comptabilité et la possession d’un 
Registre de Commerce comme prin-
cipaux déterminants de l’accès aux 
services financiers. A partir de ces 
hypothèses, l’étude montre qu’être 
dans le secteur informel est un frein 
à l’inclusion financière des MPME ni-
gériennes, et donc à la croissance. 
Les enseignements ainsi tirés re-

commandent des politiques écono-
miques plus ardues visant à réduire 
le périmètre du secteur informel, à 
l’instar des initiatives de simplification 
des procédures et des formalités des 
MPME en cours au niveau de la 
Chambre de Commerce et de la Di-
rection Générale des Impôts.  
S’agissant de l’inclusion financière 
des ménages, l’étude recommande 
d’accélérer la mise en œuvre des 
Stratégies nationale et régionale de 
la finance inclusive, pour améliorer la 
desserte géographique du pays tout 
en assurant l’interopérabilité entre 
les acteurs. Ces deux principales po-
litiques seront de nature à maximiser 
l’apport de l’inclusion financière sur 
la croissance et la lutte contre la pau-
vreté au Niger. 
Il faut rappeler que Dr. Rabiou Abdou 
était cadre de la BCEAO avant de di-
riger plusieurs banques. Il avait oc-
cupé plusieurs postes au niveau 
régional en sa qualité d’ingénieur 
statisticien-économique avant que le 
Président de la République, SE Mo-
hamed Bazoum, lui confie le poste 
du ministre du Plan au sein du gou-
vernement du Niger en avril 2021. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

l 65ème Conférence générale de l’AIEA à Vienne, en Autriche 

Le Niger réaffirme sa disponibilité à accompagner l’AIEA pour l’usage pacifique des technologies nucléaires 

l Soutenance de thèse de Doctorat en sciences économiques à l’université d’Orléans en France  

Notre compatriote, Rabiou Abdou, honoré et félicité par le jury pour la qualité du travail 
Notre compatriote, M Rabiou Abdou, actuel ministre du Plan a 
soutenu mercredi 22 septembre 2021 dans la grande salle des thèses 
UFR Droit, Economie et Gestion, sa thèse doctorat en sciences 
économiques à l’Université d’Orléans en France. Le thème de ses 
travaux est : «Inclusion financière, croissance économique, et 
problématique de réduction de la pauvreté au Niger». Durant trois 
heures d’horloge, le doctorant a ébahi les membres du Jury pour 
l’originalité et la qualité du travail. Il a reçu toutes les félicitations du 
jury, composé de célèbres universitaires. 
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Le ministre Mahamane Sani Mahamadou
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M. Abdou Rabiou soutenant sa thèse de doctorat

Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables du Niger, M. Mahamane Sani Mahamadou, a 
participé, du 20 au 24 septembre 2021 à Vienne en Autriche, à la 65ème Session ordinaire de la Conférence générale 
de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le 
Ministre en charge de l’Energie a réitéré la disponibilité de notre pays à accompagner l’AIEA dans 
l’accomplissement de sa mission pour l’usage pacifique des technologies nucléaires pour la paix et le 
développement.
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Ont aussi pris part à cette 
rencontre le président 
du Conseil National du 

Patronat du Niger, celui de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Niger (CCIN), des 
responsables des organisations 
professionnelles, des chefs 
d’entreprises étrangères et na-
tionales ainsi que de nombreux 
autres invités. 
Il faut tout d’abord noter que, 
selon M. Mal Ousmane Maha-
mane, Directeur général des Im-
pôts, la réforme de la facture 
certifiée qui n’est ni un nouvel 
impôt, ni une augmentation des 
impôts et taxes existants, est 
instituée par la Loi de Finances 
2020 et renforcée par la Loi de 
finances 2021. Les objectifs 
visés par la réforme sont la sé-
curisation de la TVA payée par 
les consommateurs ; l’accompa-
gnement de la bonne gouver-
nance des entreprises; 
l’assainissement du jeu de la 
concurrence entre opérateur 
économique et l’amélioration 
des relations entre les contri-
buables et l’administration fis-
cale.  
Dans son allocution, le ministre 
des Finances M. Ahmat Jidoud 
a tout d’abord reconnu la place 
qu’occupent les opérateurs éco-
nomiques et les chefs d’entre-
prise dans l’économie nationale 
en ces termes : «En tant que 
chefs d’entreprise et acteurs 
économiques, vous jouez un 
rôle stratégique dans l’œuvre 
d’édification, de construction et 
d’émergence de notre pays». 
«Au nom du Président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat, SEM 
Mohamed Bazoum et du Pre-
mier Ministre, Chef du Gouver-
nement SEM Ouhoumoudou 
Mahamadou, je vous adresse 
tous nos remerciements pour 
votre sens de patriotisme au 
service de la construction de 
notre cher et beau pays, le 
Niger», a-t-il déclaré. Selon M. 
Jidoud, depuis quelques an-
nées, notre pays s’est engagé 
dans un processus de réformes 
structurelles profondes en ma-

tière de finances publiques en 
vue de rendre notre administra-
tion plus efficace et plus mo-
derne pour une mobilisation 
importante des ressources et 
une meilleure efficacité de la dé-
pense. 
Et, c’est dans ce cadre que la 
DGI, dans le souci de respecter 
les exigences de la transition fis-
cale, s’est engagée dans une 
série de réformes visant la digi-
talisation des procédures fis-
cales. «En outre, elle a opté 
pour une nouvelle approche de 
maîtrise de l’assiette fiscale au 
moyen des Systèmes Electro-
niques Certifiés de Facturation 
(SECeF) qui devront désormais 
être utilisés pour émettre les fac-
tures certifiées conformément à 
la Loi de Finances 2020. Il s’agit 
donc d’une obligation qui est 
faite à toutes les personnes as-
sujetties de mettre en place un 
système électronique certifié de 
facturation et de délivrer à leurs 
clients des factures certifiées à 
l’occasion des ventes de biens 
et de services», a précisé le mi-
nistre des Finances. Il a rappelé 
que la phase opérationnelle de 
cette réforme a démarré depuis 
le 1er octobre 2020 avec un 
nombre réduit de contribuables 
pour tester et s’assurer que le 
dispositif fonctionne parfaite-
ment.  
«Cette phase a connu l’accom-
pagnement du Gouvernement 
par la mise à disposition de cer-
taines entreprises et ce gracieu-
sement des SECeF afin de leur 
permettre de délivrer les fac-
tures certifiées à leurs clients 
lors des transactions et d’éprou-
ver par la même occasion le dis-
positif légal, organisationnel et 
technique», a-t-il dit. Le ministre 
des Finances a ajouté qu’à l'ins-
tar de la plateforme e-SISIC, qui 
vise à moderniser le système 
fiscal, améliorer la qualité des 
services aux usagers et qui 
vient offrir aux contribuables un 
cadre transparent et fiable pour 
s'acquitter de leurs obligations 
déclaratives et de paiement, la 
réforme de la facture certifiée 

contribue en ce qui la concerne 
à l'instauration d'un climat de 
confiance et de partenariat entre 
la DGI et les entreprises ci-
toyennes, soucieuses du déve-
loppement de leurs activités 
dans le respect des lois de la 
République. «La réforme de la 
facture certifiée participe donc 
de la volonté du Gouvernement 
d’améliorer la mobilisation des 
ressources fiscales à travers no-
tamment le contrôle de la factu-
ration de la TVA par l’utilisation 
des nouvelles technologies. Elle 
vise aussi une concurrence plus 
saine entre les opérateurs éco-
nomiques», a indiqué le ministre 
Ahmat Jidoud.  
Le ministre des Finances a 
ajouté que la TVA est une taxe 
très importante dans le dispositif 
de mobilisation de ressources 
dans notre pays. Elle est ainsi 
une taxe générale sur la 
consommation qui frappe en 
principe tous les biens et ser-
vices consommés ou utilisés au 
Niger, qu’ils soient fabriqués au 
Niger ou importés. C’est une 
taxe ‘‘indirecte’’ récupérée sur le 
consommateur final lequel en 
supporte la charge définitive. «Il 
en résulte que la TVA est une 
contribution du consommateur 
qui sert considérablement dans 
les œuvres de modernisation de 
notre pays que ça soit la 
construction des routes, des hô-
pitaux, des écoles, la sécurité, 
etc., en somme toutes les dé-
penses destinées à la provision 
des services sociaux de base», 
a précisé M. Jidoud.  
Le ministre des Finances a re-
gretté le fait que le mécanisme 
mis en place par l’administration 
pour son reversement n’est pas 
efficace et crée de surcroit des 
distorsions sur le marché. En 
effet, «cette TVA recouvrée, 
payée par les consommateurs, 
est détournée par certains 
contribuables qui utilisent des 
méthodes peu orthodoxes péna-
lisant ainsi l’Etat à travers son 
non reversement dans les 
caisses du Trésor Public sans 
oublier l’injustice faite aux 
consommateurs à l’occasion 

des achats et la concurrence 
malsaine observée de ce fait 
dans les affaires», a-t-il reconnu. 
M. Ahmat Jidoud aussi rappelé 
qu’au regard des enjeux impor-
tants de sécurisation des re-
cettes internes qu’incarne cette 
réforme, que ‘‘j’ai instruit les 
structures techniques et opéra-
tionnelles de mon département 
ministériel et notamment les res-
ponsables de la Direction Géné-
rale des Impôts afin que toutes 
les dispositions idoines soient 
prises pour vous accompagner 
individuellement et selon la spé-
cificité de vos activités afin que 
vous vous conformiez aux nou-
velles dispositions. La présenta-
tion qui va suivre vous en dira 
sûrement plus». 
Aussi, le ministre des Finances 
a insisté sur le fait que la ré-
forme des factures certifiées 
n’est nullement un nouvel impôt 
et ‘‘ne saurait jamais être consi-
déré comme tel, ni l’augmenta-
tion des impôts existants et ne 
peut non plus induire l’augmen-
tation du prix des produits sur le 
marché’’. Tout en comptant sur 
l’assistance et l’écoute néces-
saires à l’éclosion et au dévelop-
pement du secteur privé au 
Niger, le ministre Jidoud a émis 
le vœu que les opérateurs éco-
nomiques et les chefs d’entre-
prise soient les porte-voix de 
son Ministère et de la DGI au-
près de leurs clients et parte-
naires en particulier et des 
entreprises en général afin qu’ils 
se conforment aux textes.  
Présentant son exposé sur le 
sujet du jour, le Coordonnateur 
de la réforme de la facture certi-
fiée, M. Ali Issoufou Zakari a in-
diqué qu’aux termes des 
nouvelles dispositions du Code 
Général des Impôts (CGI), il est 
fait obligation aux entreprises de 
délivrer les factures certifiées à 
leurs clients lors des différentes 
transactions qu’elles font. «Les 
factures certifiées sont celles 
émises via un Système Electro-
nique Certifié de Facturation 
(SECeF). Il est à noter que le 
SECeF repose sur deux (02) 
composantes : le Système de 

Facturation d’Entreprise (SFE) 
ou logiciel de facturation homo-
logué par la DGI et le Module de 
Contrôle de Facturation (MCF). 
Quand ces deux composantes 
sont réunies dans une seule 
machine, elle est appelée ‘‘Unité 
de Facturation’’ (UF). La loi fait 
ainsi obligation aux personnes 
assujetties d’acquérir et d’utiliser 
le SECeF de son choix au plus 
tard le 31 août 2021.  
La liste des fournisseurs SECeF 
est mise à jour régulièrement 
sur le site internet de la DGI 
(www.impots.gouv.ne) au fur et 
à mesure de nouvelles homolo-
gations/certifications de 
SFE/Machines. «Je rappelle 
que dans le cadre de l’arrêté 
473/MF/DGI/DL/CFI/DIV.L, du 
20 Novembre 2020 définissant 
les conditions de commerciali-
sation et de distribution des sys-
tèmes électroniques certifiés de 
facturation (SECeF) au Niger, 
un avis public à manifestation a 
été lancé aux opérateurs écono-
miques dans la presse à partir 
de Janvier 2021», a rappelé M. 
Zakari.  
Présentant la synthèse des tra-
vaux, le Directeur général des 
Impôts a rassuré les parte-
naires, les contribuables concer-
nés par la réforme, notamment 
ceux qui sont au régime réel 
normal et au régime réel simpli-
fié, dans un premier temps, que 
la réforme est vraiment la leur et 
que la Direction Générale des 
Impôts notamment la coordina-
tion de la réforme, sise à la Di-
rection Générale des Impôts, est 
à leur disposition pour les assis-
ter à rentrer dans la facturation 
électronique certifiée et à amé-
liorer leur performance. M. Mal 
Ousmane Mahamane les a 
aussi invités à ‘‘être des entre-
prises citoyennes en adoptant 
cet outil et en le faisant adopter 
par leurs partenaires d’affaires 
en amont pour minimiser les 
risques fiscaux’’. M. Mahamane 
a par la suite invité les consom-
mateurs, personnes physiques, 
à réclamer auprès des per-
sonnes assujetties, toutes les 
fois qu’ils effectuent des opéra-
tions d’achat de biens et de ser-
vices, les factures certifiées 
comportant outre les mentions 
classiques d’une facture, le nu-
méro d’identification de la ma-
chine (NIM), le code 
SECeF/DGI et le code QR. No-
tons que cette réforme de la fac-
ture certifiée est une vision qui 
passe par la promotion du ci-
visme fiscal, l’écoute, l’informa-
tion et la sensibilisation en 
temps réel du contribuable nigé-
rien. 

l Mahamadou Diallo 

l Atelier sur la réforme de la facture certifiée  
La DGI éclaire les opérateurs économiques et les chefs d’entreprises 
sur les tenants et aboutissants de la facture certifiée

La Direction Générale des Impôts (DGI) a organisé, le samedi 
25 septembre dernier, un atelier d’information, de 
sensibilisation et d’échanges sur la facture certifiée à 
l’endroit des opérateurs économiques et des Chefs 
d’entreprises. Cet atelier a pour objectif de permettre aux 
entreprises d’en savoir un peu plus sur cette réforme 
essentiellement liée à la sécurisation de la TVA et à 
l’utilisation des outils de bonne gouvernance que cette 
séance d’information et d’échange. Ce qui permettra à ces 
partenaires de cerner davantage le contenu de leur partition 
pour le succès de la réforme des factures certifiées. C’est le 
ministre des Finances M. Ahmat Jidoud qui a présidé les 
travaux dudit atelier, en présence du Directeur général des 
Impôts, M. Mal Ousmane Mahamane, du Coordonnateur de 
la réforme de la facture certifiée, M. Ali Issoufou Zakari. 
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Photo de famille à l’issue de la rencontre
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PAYS : NIGER 
 
NOM PROGRAMME : Programme Intégré de 
Développement et d’Adaptation au Changement 
Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) 
Composante Niger. 
 
SECTEUR : Développement Rural 
Référence de l’accord de financement : DON GCF 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-071 
 
1. La République du Niger a fait une demande de 
financement auprès du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement à travers le Don du Fonds Vert pour 
le Climat (GCF) afin de couvrir le coût de Programme 
Intégré de Développement et d’Adaptation au 
Changement Climatique dans le Bassin du Niger 
(PIDACC/BN), Composante Niger et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce Don pour financer le recrutement d’un consultant 
individuel chargé de l’étude cartographique sur 
l’actualisation des connaissances sur les 
ressources en eau dans les sous bassins de la 
Basse Vallée de la Tarka et de la Maggia dans le 
cadre de la mise en œuvre de la composante 1.2 du 
PIDACC/BN Composante Niger. 
 
2. Les services prévus au titre de cette prestation sont 
: 
(i) Etablir la cartographie des sous bassins de la Basse 
Vallée de la Tarka et de la Maggia ; 
(ii) Dresser une cartographie des ressources en eau et 
leur répartition spatiale ;  
(iii)  Cartographier les superficies exploitées, les 
différents types d’usages, les zones affectées par la  
pollution liée à l’utilisation des intrants agricoles et des 
pesticides ; 
(iv) Cartographier la profondeur de la nappe ; 
(v) Fournir les différents fonds de cartes. 
 
3. La mission devra être conduite selon une approche 
participative en étroite collaboration avec les différents 
acteurs clés notamment le consultant individuel chargé 
de l’étude sur l’actualisation des connaissances sur les 
ressources en eau dans les sous bassins cités. Le 
consultant s’inspirera des documents de références 
disponibles au niveau du Ministère de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement. La durée de réalisation de la 
mission est estimée à trente (30) jours.  
 
4. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
(MH/A) à travers l'Unité Nationale de Coordination 
(UNC) du Programme invite les consultants individuels 
à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Le dossier de candidature 
devra être composé de: (i) CV détaillé faisant état de la 
formation, de l’expérience professionnelle et des 
missions similaires (ce CV doit comporter la date de 

début et de fin de chaque expérience professionnelle), 
et (ii) copies des diplômes et des attestations..  
 
5. Les critères de qualification pour la mission sont ci-
dessous :   
(i) Le Consultant doit avoir une expérience importante 
dans les domaines de compétence requis et avoir 
réalisé des études cartographiques  similaires, dans 
d’autres sous  bassins.  
(ii) Être titulaire d’un diplôme universitaire (au moins 
BAC+ 5) en géographie ou en cartographie spécialisé 
en système d’information géographique (SIG)  ou tout 
autre diplôme connexe. 
(iii) Expérience générale : Au moins dix (10) ans 
d’expérience professionnelle. 
(iv) Expérience spécifique :  
• avoir des expériences d’études cartographiques;  
• avoir des expériences en cartographie des ressources 
en eau et leur répartition spatiale ; 
• Avoir des expériences en Cartographie des 
superficies exploitées selon les différents types 
d’usages. 
• Avoir une bonne connaissance de la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (GIRE). 
• Maîtrise de la langue française et bonne capacité 
rédactionnelle. 
 
6. Les critères d’éligibilité l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Cadre de Politique d’acquisition » de la 
Banque Africaine de Développement, Edition octobre 
2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
7. Le processus de sélection sera effectué comme suit: 
 
- Évaluation des CV et établissement d’une liste 
restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour la 
mission. Le candidat le mieux qualifié et le plus apte 
d’assurer pleinement la mission sera retenu pour la 
négociation du contrat. Les consultants seront évalués 
sur la base des critères ci-après : 
(i) Qualifications du consultant (diplômes, 
formations) : 20 points ; 
Avoir  une formation Universitaire d’au moins BAC+5 
en géographie ou cartographie spécialisé en système 
d’information géographique (SIG)  ou tout autre diplôme 
connexe. 
 10 points si BAC + 5 au moins; 
  0 point si niveau inférieur à BAC+5; 
 10 points si diplôme dans les domaines d’expertises 
cités ou disciplines connexes); 
 0 point si le diplôme n’est pas dans les domaines 
d’expertises cités ou disciplines connexes). 
(ii) Expérience générale et spécifique pertinente 
pour la mission : (80 points)  
- Expérience générale : 10 points 
Justifier d’au moins dix (10) ans d’expérience 

professionnelle : 
  10 ans d’expérience professionnelle ou plus 10 
points; 
  0 point si inférieur à 10 ans. 
- Expérience spécifique : 70 points 
Pour mener à bien cette mission, le consultant doit: 
• Avoir  fait des études cartographiques de bassins 
versant  (10 points par expérience jusqu’à 
concurrence de 30 points);  
• avoir des expériences en cartographie des ressources 
en eau et leur répartition spatiale (10 points par 
expérience jusqu’à concurrence de 20 points). 
• avoir des expériences en Cartographie des  
superficies exploitées selon les différents types 
d’usages (5 points par expérience jusqu’à 
concurrence de 10 points). 
• Bonne connaissance de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) : 05 points ; 
• Maîtrise de la langue française et bonne capacité 
rédactionnelle : 05 points. 
La note minimale requise pour être éligible est de 
70 points sur 100 
Le candidat ayant obtenu la note totale la plus 
élevée et supérieure à la note minimale ci-dessus 
sera invité à négocier un contrat. 
 
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires notamment les TDRs de 
la mission auprès de l'Unité Nationale de Coordination 
du PIDACC/BN sis au quartier Koira Kano derrière le 
Camping Touristique à l'adresse suivante : E-mail : 
pidaccbn.niger@gmail.com et 
bakarhamida@yahoo.fr; Tel : (+227) 20 37 12 32 ; Cel 
: (+227) 96 08 34 42 aux heures d’ouverture de bureaux 
de 8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi 
et les vendredis de 8 heures à 12 heures. 
 
9. Les expressions d'intérêt rédigées en langue 
française doivent être transmises en version papier ou 
par voie électronique aux adresses mentionnées ci-
dessus au plus tard le 18/10/2021 à 09 heures 
précises et porter expressément la mention 
«Recrutement d’un consultant Individuel chargé de 
l’étude cartographique dans le cadre de 
l’actualisation des connaissances des ressources 
en eau dans les sous bassins de la Basse Vallée de 
la Tarka et de la Maggia du PIDACC/BN 
Composante Niger». 
  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISEMENT 

SECRETARIAT GENERAL 
UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU 

PIDACC/BN 
À l'attention : SIAKA OUMAROU, Coordonnateur 

National  
BP: 267, NIAMEY, NIGER 
TEL: (+227) 20 37 12 32  

E-mail: pidaccbn.niger@gmail.com. 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
SECRETARIAT GENERAL 

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET  
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE 

BASSIN DU NIGER  (PIDACC/BN) 
COMPOSANTE NIGER 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ETUDE CARTOGRAPHIQUE DANS LE CADRE DE L’ACTUALISATION DES CONNAISSANCES SUR LES 
RESSOURCES EN EAU DANS LES SOUS-BASSINS DE LA BASSE VALLEE DE LA TARKA ET DE LA MAGGIA/REGION DE TAHOUA
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PAYS : NIGER 
 
NOM PROGRAMME : Programme Intégré de 
Développement et d’Adaptation au Changement 
Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) 
Composante Niger. 
 
SECTEUR : Développement Rural 
Référence de l’accord de financement : DON GCF 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-071 
 
1. La République du Niger a fait une demande de 
financement auprès du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement à travers le Don du Fonds Vert pour 
le Climat (GCF) afin de couvrir le coût de Programme 
Intégré de Développement et d’Adaptation au 
Changement Climatique dans le Bassin du Niger 
(PIDACC/BN), Composante Niger et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce Don pour financer le recrutement d’un consultant 
individuel chargé de  l’actualisation des 
connaissances sur les ressources en eau dans les 
Sous Bassin de la Basse Vallée de la Tarka et de la 
Maggia dans le cadre de la mise en œuvre de la 
composante 1.2 du PIDACC/BN Composante Niger. 
 
2. Les services prévus au titre de cette prestation sont: 
(i) Faire l’état des lieux des ressources en eau ; 
(ii) Déterminer les caractéristiques géométriques et 
lithologiques des aquifères alluviaux des sous bassins 
de la Basse Vallée de la Tarka et de la Maggia ; 
(iii) Identifier les activités (usages) polluantes, les zones 
affectées et analyser leurs impacts sur   les ressources 
en eau ;  
(iv) Evaluer les impacts d’une utilisation éventuelle 
d’une plus grande quantité d’intrants agricoles (si les 
zones concernées étaient programmées pour un 
développement des activités agricoles) ; 
(v) Déterminer les quantités prélevées annuellement 
pour les usages connus (domestiques, agricoles et 
pastoraux) ; 
(vi) Identifier les différentes utilisations des ressources 
en eau (souterraines et de surface) : irrigation dans le 
cadre de périmètres irrigués, irrigation dans des 
parcelles individuelles, abreuvement, usages industriels 
et autres usages, 
(vii) Catégoriser et caractériser les usages à travers une 
spatialisation des informations collectées ; 
(viii) Caractériser les modalités de gestion des 
ressources en eau : gestion communautaire, gestion 
individuelle, gestion par des acteurs étatiques… ; 
(ix) Déterminer les zones et les mécanismes de 
recharge de ces nappes alluviales ; 
(x) Evaluer la variation de la recharge en fonction des 
précipitations annuelles. 
 
3. La mission devra être conduite selon une approche 
participative en étroite collaboration avec les différents 
acteurs clés notamment le consultant individuel chargé 
de l’étude cartographique dans la cadre de 
l’actualisation des connaissances des ressources en 
eau dans les sous bassins cités. Le consultant 
s’inspirera des documents de références disponibles au 
niveau du Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement. La durée prévisionnelle de l’étude est 
de quarante-cinq (45) jours. 
 
4. Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
(MH/A) à travers l'Unité Nationale de Coordination 
(UNC) du Programme invite les consultants individuels 
à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Le dossier de candidature 
devra être composé de: (i) CV détaillé faisant état de la 
formation, de l’expérience professionnelle et  des 
missions similaires (ce CV doit comporter la date de 
début et de fin de chaque expérience professionnelle) 
ainsi que les attestations ou certificats de services faits, 
et (ii) copies des diplômes et des attestations de 
formation. 
 
5. Les critères de qualification pour la mission sont ci-
dessous :   
(i) une formation Universitaire d’au moins BAC+5 en 
Hydrogéologie ou hydrologie ayant des solides 
connaissances en GIRE ou  diplôme connexe   
(ii) Expérience générale : Au moins quinze (15) ans 
d’expérience professionnelle  
(iii) Expérience spécifique :  
• Avoir participé à des missions d’établissement d’état 
des lieux des connaissances des ressources en eau 
d’un bassin versant;  
• Avoir participé l’élaboration de plans de gestion intégré 
de ressources en eau;   
• Avoir des expériences en détermination des zones et 
des mécanismes de recharge des nappes alluviales  
• Bonne connaissance de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau   
• Maîtrise de la langue française et bonne capacité 
rédactionnelle  
 
6. Les critères d’éligibilité l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « cadre de Politique d’acquisition » de la Banque 
Africaine de Développement, Edition octobre 2015, qui 
sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
7. Le processus de sélection sera effectué comme suit: 
 
- Évaluation des CV et établissement d’une liste 
restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour la 
mission. Le candidat le mieux qualifié et le plus apte 
d’assurer pleinement la mission sera retenu pour la 
négociation du contrat. Les consultants seront évalués 
sur la base des critères ci-après : 
 
(i) Qualifications du consultant (diplômes, 
formations) : 20 points ; 
Avoir une formation Universitaire d’au moins BAC+5 en 
Hydrogéologie ou hydrologie ayant des solides 
connaissances en GIRE ou  diplôme connexe   
 10 points si bac + 5 au moins; 
  0 point si niveau inférieur à BAC+5 
 10 points si diplôme dans les domaines d’expertises 
cités ou disciplines connexes); 
 0 point si le diplôme n’est pas dans les domaines 
d’expertises cités ou disciplines connexes). 
 

(ii) Expérience générale et spécifique pertinente 
pour la mission : (80 points)  
- Expérience générale : 10 points 
Justifier d’au moins quinze (15) ans d’expérience 
professionnelle  
  15 ans d’expérience professionnelle ou plus 10 
points; 
  0 point si inférieur à 15 ans. 
- Expérience spécifique : 70 points 
Pour mener à bien cette mission, le consultant doit: 
• Avoir participé à des missions d’établissement d’état 
des lieux des connaissances des ressources en eau 
d’un bassin versant; (10 points par expérience jusqu’à 
concurrence de 30 points);  
• Avoir participé l’élaboration de plans de gestion intégré 
de ressources en eau  (10 points par expérience jusqu’à 
concurrence de 20 points). 
• Avoir des  expériences en détermination des zones et 
des mécanismes de recharge des nappes alluviales (5 
points par expérience jusqu’à concurrence de 10 
points); 
• Bonne connaissance de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau : 5 points ; 
• Maîtrise de la langue française et bonne capacité 
rédactionnelle : 5 points. 
La note minimale requise pour être éligible est de 
70 points sur 100 
Le candidat ayant obtenu la note totale la plus 
élevée et supérieure à la note minimale ci-dessus 
sera invité à négocier un contrat. 
 
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires notamment les TDRs de 
la mission auprès de l'Unité Nationale de 
Coordination du PIDACC/BN sis au quartier Koira 
Kano derrière le Camping Touristique à l'adresse 
suivante : E-mail : pidaccbn.niger@gmail.com et 
bakarhamida@yahoo.fr; Tel : (+227) 20 37 12 32 ; Cel 
: (+227) 96 08 34 42 aux heures d’ouverture de bureaux 
de 8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et 
les vendredis de 8 heures à 12 heures. 
 
9. Les expressions d'intérêt rédigées en langue 
française doivent être transmises en version papier ou 
par voie électronique aux adresses mentionnées ci-
dessus au plus tard le 18/10/2021 à 09 heures et 
porter expressément la mention «Recrutement d’un 
consultant individuel chargé de  l’actualisation des 
connaissances sur les ressources en eau dans les 
Sous Bassin de la Basse Vallée de la Tarka et de la 
Maggia du PIDACC/BN Composante Niger». 
  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISEMENT 

SECRETARIAT GENERAL 
UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU 

PIDACC/BN 
À l'attention : SIAKA OUMAROU, Coordonnateur 

National  
BP: 267, NIAMEY, NIGER 
TEL: (+227) 20 37 12 32  

E-mail: pidaccbn.niger@gmail.com. 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
SECRETARIAT GENERAL 

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET  
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE 

BASSIN DU NIGER  (PIDACC/BN) 
COMPOSANTE NIGER 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ACTUALISATION DES CONNAISSANCES SUR LES RESSOURCES EN EAU DANS LES SOUS-BASSINS DE 
LA BASSE VALLEE DE  LA TARKA ET DE LA MAGGIA /REGION DE TAHOUA 
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1. cet avis d’appel d’offre fait suite à l’Avis 
Général de passation des marchés paru 
dans le sahel dimanche n° 1939 du 30 
avril 2021. 
2. Le Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération  dispose des fonds sur 
le budget national, et a l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du 
marché 01/2021/MAE/C. 
3. Le Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération sollicite des offres 
fermées de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises 
pour la livraison du matériel roulant 
suivant : 1  V8 de type 4X4 Diésel à 
l’état neuf et être  du model le plus 
récent. 
4. La passation du marché sera conduite 
par appel d’offre ouvert tel que défini 
dans le code des marchés publics  aux 
articles 29 à 39 du code des marchés 
publics et des délégations des services 
publics, et ouvert à tous les candidats 
éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent 
obtenir des informations auprès de la 
Direction des Ressources Financières, 
du Matériel et des Marchés publics, du 
Ministère des Affaires Etrangères et de la  
Coopération,  2ème étage  porte 2.26 du 
lundi au jeudi de 08 heures à 16 heures 
et le vendredi de 08 heures à 13 heures. 
6. Les exigences en matière de 
qualifications  sont : voir les DPAO de  
l’appel  d’offre. 
7. Les candidats intéressés peuvent 

consulter gratuitement les dossiers 
d’appel d’offre complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de deux cent mille 
(200.000) francs CFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction des 
Ressources Financières, du Matériel et 
des marchés publics,  2ème étage  porte 
2.26. 
8.  Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Direction des 
Ressources Financières et du Matériel 
du Ministère des Affaires Etrangères et 
de la  Coopération,  2ème étage  porte 
2.26 au plus tard le  27.  Octobre 2021 
à 09 heures. Les offres déposées après 
la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas 
acceptées. 
9. Les offres doives comprendre une 
garantie de soumission d’un montant de 
: 3% de l’offre financière. 
10. Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de cent 
vingt (120)  jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres comme spécifié 
au point 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 Octobre 2021 
à 10 heures à l’adresse suivante : salle 
de réunion du 2ème étage du Ministère 
des Affaires Etrangères et de la 
Coopération. 
 

La Secrétaire Générale Adjointe 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL 

D’OFFRES OUVERT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET DE LA CO-

OPERATION 

POUR LA LIVRAISON DU MATÉRIEL ROULANT SUIVANT : 1  V8 DE TYPE 
4X4 DIÉSEL À L’ÉTAT NEUF ET ÊTRE  DU MODEL LE PLUS RÉCENT

La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel d’offre ouvert portant sur 
l’acquisition mentionnée ci-dessus. 
La participation est ouverte à toute société légalement constituée, spécialisée 
et expérimentée dans le domaine avec des références solides. 
 
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le dossier complet 
au niveau du Service des Moyens Généraux de la BOA NIGER, Rue du 
Gaweye.  
 
Pour toute information contactez le 94 92 13 91 / 94 84 20 68 ou par courriels 
aux adresses suivantes : akalla@boaniger.com / ihamani@boaniger.com 
. 
 
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli fermé (portant la 
désignation de l’offre) à la réception de la BOA NIGER au plus tard le mardi 
5 octobre 2021 à 16h. 
 
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel 
d’offres. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OBJET : Acquisition et installation de baies de 

rangement pour salle serveurs
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Le  1er septembre 
2021 ont pris fin les 
travaux de l’atelier sur 
l’intégration de l’édu-
cation à l’Etat de droit 
et de la dimension 
genre dans le guide 
des enseignants sur la 
prévention de l’extré-
misme violent à tra-
vers l’éducation 
(PEV-E). 
 
L’objectif assigné à cette 
activité est de Contri-
buer à la Prévention de 
l’Extrémisme Violent à 
travers l’Education  
(PEV-E) au Niger, en 
mettant à  la disposition 
du système éducatif ni-
gérien des ressources 
pédagogiques adaptées 
au contexte, et tenant 
compte de l’état de droit 
et du genre.  

 
La cérémonie de clôture 
a été présidée par le Di-
recteur de la Formation 
Initiale et Continue Mon-
sieur Alhousseini Ma-
mane.  
 

Dans son allocution, il 
s’est réjoui des résultats 
auxquels les partici-
pants sont parvenus et 
a aussi salué et remer-
cié l’UNESCO et la coo-
pération française pour 
leur appui technique et 

financier, les consultants 
pour leur accompagne-
ment et les représen-
tants de toutes les 
structures invitées pour 
l’intérêt qu’ils ont porté 
aux travaux de cet ate-
lier. 

A noter que l’atelier s’est 
déroulé dans une atmo-
sphère de convivialité, 
de respect mutuel, d’es-
prit d’écoute et de com-
plémentarité entre les 
participants. 
 
Plusieurs motions de re-
merciement ainsi que 
des recommandations 
ont été formulées au 
terme de cet atelier à 
l’endroit du Ministère de 
l’Education Nationale 
bénéficiaire de cette ac-
tivité, des  partenaires 
techniques et financiers  
notamment l’UNESCO 
et la Coopération fran-
çaise et à l’endroit de 
l’équipe nationale de 
formation de formateurs 
des enseignants sur la 
PEV-E. 

ATELIER SUR L’INTEGRATION DE L’EDUCATION A L’ETAT DE DROIT ET DE LA 
DIMENSION GENRE DANS LE GUIDE DES ENSEIGNANTS SUR LA PREVENTION 

DE L’EXTREMISME VIOLENT A TRAVERS L’EDUCATION (PEV-E)

l
 

D
R

Photo de famille des participants

Tous les CONTRIBUABLES de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de tout secteur 
d’activité confondu, les Institutions de la République, les Députés Nationaux, les Elus 
Régionaux et Locaux, les Représentants des Organismes Internationaux, ONGs, Projets 
et Associations, les Organisations Syndicales et de la Société Civile, les Corps 
Professionnels Constitués et les étudiants sont invités à prendre part dans la salle de 
Conférence MAHATMA GANDHI, le Jeudi 30 Septembre 2021 à la grande journée 
officielle et solennelle de Remerciements et d’Encouragements à tous ceux qui payent 
l’Impôt de la part du tout nouveau Directeur Général des Impôts (DGI), dans sa vision 
globale de Modernité et de Communication Responsable pour le renforcement du climat 
de confiance et de compréhension mutuelles autour de la politique fiscale nationale 
A cet effet, tous les participants à cette belle journée dénommée : Journée Nationale du 
Contribuable sont appelés à s’inscrire par contact téléphonique ou par mail au plus tard, 
le mercredi 29 septembre 2021 à partir de 17h. 
Contact 1 : 91 30 00 21 mail : sitamalam@gmail.com 
Contact 2:  93 73 09 96 balarabeiro@gmail.com 

Le Président 
MOUSSOULMI MALAM Sita

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION NIGERIENNE 
POUR LE CIVISME ET LA CROISSANCE (A.N.2C)

Il est porté à la connaissance des étudiants qu’un test 
de sélection pour l’accès en première année de 
Master International Droit Notarial (Promotion 
2022) sera organisé par la Faculté des Sciences 
juridiques et politiques. 
 
Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs 
dossiers auprès du service financier de ladite Faculté 
(rive droite), moyennant le paiement des frais d’étude 
de dossier fixés à Dix mille (10 000) FCFA. 
 
Peuvent faire acte de candidature, les étudiants 
disposant de diplômes décernés par des institutions 
ayant la reconnaissance du CAMES. 
 
Les dossiers de candidature devront comporter les 
pièces suivantes : 
 
1. Une demande manuscrite du candidat ; 
 
2. Un extrait d’acte de naissance ou copie du 
jugement supplétif ; 
 
3. Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
4. Une copie d’attestation de réussite ou le diplôme 
de Licence en Droit privé, l’attestation de validation du 
Master 1 ou de la Maitrise en droit privé, 
 
5. Les relevés de notes des cycles de licence, de 
master ou de maîtrise ; 
 
6. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 
trois (3) mois ; 
 
7. Un état signalétique des précédents emplois 
occupés, stages effectués ou professions exercées, 
formations en cours s’il y’a lieu ou un CV signé du 

candidat ; 
 
8. Deux (2) photos d’identité. 
 
Toutes les copies des documents produits doivent être 
certifiées conformes à l’original par une autorité 
compétente. 
 
Le test de sélection comportera 3 épreuves d’une 
durée de trois (03) heures chacune, dans les 
disciplines suivantes : 
 
 Droit des sociétés commerciales (coefficient 4) ; 
 Droit des successions et libéralités (coefficient 3) ; 
 Droit des contrats (coefficient 4) ; 
 
Toute note inférieure à 3/20 est éliminatoire. 
 
Seront déclarés admissibles les candidats ayant 
obtenu la note de 10/20 au moins pour l’ensemble des 
épreuves, sans note éliminatoire. 
 
Les candidats ayant passé avec succès les épreuves 
écrites ci-dessus subiront un entretien de 20 minutes 
avec le jury sur des questions de culture générale, 
entretien à l’issue duquel seront proclamés les 
résultats définitifs du test en fonction des places 
disponibles. 
 
NB : Les candidats étrangers doivent prendre 
attache avec la Chambre nationale des notaires de 
leur pays d’origine pour y subir le test de 
sélection. 
 
Les dossiers de candidatures seront reçus du 15 au 
30 septembre 2021.  

Le Doyen de la FSJP 
Dr DODO BOUKARI Abdou karimou

REPUBLIQUE DU NIGER 
Université ABDOU MOUMOUNI 
FACULTÉ DES SCIENCES JURI-

DIQUES ET POLITIQUES

AVIS DE TEST DE SELECTION POUR 
L’ACCES AU MASTER DROIT NOTARIAL

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de Niamey, 780, Avenue 
de la Mairie (NB 10), Tel : 20 73 90 90, B.P 2222 (République du Niger); 
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle Y de l'îlot 17.963, sise à Niamey, 
lotissement Gaba Goura au nom de Monsieur Oumarou Soumana. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au 
service des affaires domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis, Maître DODO DAN GADO Haoua
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ANNONCES16

1.Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel de Passation des Marchés 
(PPM) publié du Ministère des 
Finances, paru dans la colonne du 
sahel quotidien n°10068 du jeudi 4 
février 2021 et sur la plateforme du 
Système d’Information de Gestion 
électronique des Marchés Publics 
(SIGMAP-NIGER) 
2.Le Ministère des Finances sollicite 
des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la 
fourniture de matériels informatiques 
au profit de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée a l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouverte à tous les 
candidats éligibles.  
4.Le délai de livraison de matériels 
informatiques est de quinze (15) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement des Prix 

complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement d’une somme non 
remboursable de Cinquante mille     
(50 000) FCFA auprès de la Direction 
des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public BP : 389 
Niamey ; Tel : 20 72 68 79. 
6.Les offres devront être soumises à 
l’adresse suivante : 11ème étage du 
Ministère des Finances, Secrétariat 
de la Direction des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public 
au plus tard le Mercredi 13 Octobre 
2021 à 10 heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées ne 
seront pas acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés par 
leurs offres pendant une période de 
cent vingt (120) 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 le souhaitent le 
même jour à 11h dans la salle de 
réunion de la Direction Générale des 
Moyens Généraux.  

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
 DR MAMANE BOUKARI 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE  

N°04/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES  

MOYENS GENERAUX 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET 

DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE. 

1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans l’exécution 
du Plan Prévisionnel de Passation des 
Marchés (PPM) publié du Ministère 
des Finances, paru dans la colonne du 
sahel quotidien n°10068 du jeudi 4 
février 2021 et sur la plateforme du 
Système d’Information de Gestion 
électronique des Marchés Publics 
(SIGMAP-NIGER). 
2.Le Ministère des Finances sollicite 
des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la 
fourniture des produits d’entretien au 
profit de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée a l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouverte à tous les 
candidats éligibles.  
4.Le délai de livraison des produits 
d’entretien est de quinze (15) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement des Prix 

complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement d’une somme non 
remboursable de Cinquante mille        
(50 000) FCFA auprès de la Direction 
des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public BP : 389 
Niamey ; Tel : 20 72 68 79. 
6.Les offres devront être soumises à 
l’adresse suivante : 11ème étage du 
Ministère des Finances, Secrétariat 
de la Direction des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public 
au plus tard le Mercredi 13  Octobre 
2021 à 9heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées ne 
seront pas acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés par 
leurs offres pendant une période de 
cent vingt (120) 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 le souhaitent le 
même jour à 10h dans la salle de 
réunion de la Direction Générale des 
Moyens Généraux.  

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
 DR MAMANE BOUKARI 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE  

N°03/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES  

MOYENS GENERAUX 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET 

DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA FOURNITURE DES PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE. 

1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans l’exécution 
du Plan Prévisionnel de Passation 
des Marchés (PPM) publié du 
Ministère des Finances, paru dans la 
colonne du sahel quotidien n°10068 
du jeudi 4 février 2021 et sur la 
plateforme du Système 
d’Information de Gestion 
électronique des Marchés Publics 
(SIGMAP-NIGER) 
2.Le Ministère des Finances sollicite 
des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la 
fourniture de mobiliers de bureau au 
profit de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité 
Publique. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée a l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations 
de service public, et ouverte à tous 
les candidats éligibles.  
4.Le délai de livraison des mobiliers 
de bureau est de quinze (15) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement des 
Prix complet ou le retirer à titre 

onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de 
Cinquante mille (50 000) FCFA 
auprès de la Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de 
Service Public BP : 389 Niamey ; Tel 
: 20 72 68 79. 
6.Les offres devront être soumises à 
l’adresse suivante : 11ème étage du 
Ministère des Finances, 
Secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public au 
plus tard le Mercredi 13 Octobre 
2021 à 11 heures. Les offres 
déposées après la date et l’heure 
limites fixées ne seront pas 
acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés 
par leurs offres pendant une période 
de cent vingt (120) 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 le souhaitent 
le même jour à 12h dans la salle de 
réunion de la Direction Générale des 
Moyens Généraux. 

 LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
  DR MAMANE BOUKARI 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE  

N°05/2021/MF/DGMG/DMP/DSP 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES  

MOYENS GENERAUX 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET 

DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA DI-
RECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

Le PromAP vise la mise en valeur durable du potentiel de la petite irrigation (PI) par les populations rurales 
touchées par le projet dans ses trois régions d’intervention à savoir Agadez, Tahoua et Tillabéri. Il fournit 
des prestations selon une approche multi paliers : 
Au niveau local, il fournit des services de conseil aux producteurs/productrices de la petite irrigation, à 
travers les dispositifs de conseil du Système national du conseil agricole 
Au niveau méso, il facilite le développement, la diffusion et l’utilisation des modules de formation continue 
dans le domaine de la petite irrigation, accompagné d’un renforcement des institutions de formation, puis, 
la planification et la mise en œuvre des mesures de protection des sites de petite irrigation contre l’érosion 
et les inondations, accompagné d’un suivi environnemental 
Au niveau macro, il opère le renforcement institutionnel des acteurs impliqués dans la promotion et gestion 
durable de la petite irrigation (DGA/MAGEL, DGGR/MAGEL, SP/SPIN/MAGEL, APCA/MAGEL, MESUDD). 
A travers un cofinancement de DGIS (Royaume des Pays-Bas) le PromAP a élargi sa gamme d’interventions 
à travers (i) la mise en place de centres de démonstration, innovation et formation (sites DIF) relatif à 
production horticole durable, (ii) la mise en place d’écoles d’entreprenariat agricole, (iii) la digitalisation de 
services agricoles et (iv) la mise en œuvre d’activités en faveur de l’agriculture sensible à la nutrition. 
Dans le cadre du renforcement de capacité de ses partenaires dans le domaine de la digitalisation, le 
PromAP envisage d’organiser une série de 4 formations expertes au profit des informaticiens des institutions 
partenaires et du projet transformation numérique de la GIZ  
Information Générale : Les cabinets ou institutions de formation informatiques qui ont retirés les Termes 
de référence du 13 au 20/09/2021 sont informés que la date limite pour les dépôts des offres est fixée au 
vendredi 01/10/2021 à 12h30 heure locale au Bureau de la GIZ sis à côté du Commissariat Central à 
Niamey. 
Bureau de la GIZ Niger à Niamey (BP 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat 
Central ; Tel : 00227 20 73 25 13). 
 

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

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
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"La nouvelle situation née 
de la fin de Barkhane, 
plaçant le Mali devant le 

fait accompli et l'exposant à une 
espèce d'abandon en plein vol, 
nous conduit à explorer les voies 
et moyens pour mieux assurer la 
sécurité de manière autonome 
avec d'autres partenaires", a expli-
qué Choguel Kokalla Maïga à la 
tribune de l'Assemblée générale 
de l'ONU, sans citer l'entreprise 
russe Wagner. Il s'agit de "combler 
le vide que ne manquera pas de 
créer la fermeture de certaines 
emprises de Barkhane dans le 
nord du Mali", a précisé le Premier 
ministre, déplorant un "manque de 
concertation" de Paris et une an-
nonce "unilatérale" sans coordina-
tion tripartite avec l'ONU et le 
gouvernement malien.  
"Le Mali regrette que le principe de 
consultation et de concertation, 
qui doit être la règle entre parte-
naires privilégiés, n'ait pas été ob-
servé en amont de la décision", a 
insisté le Premier ministre malien, 
en réclamant aussi "une posture 
plus offensive" des 15.000 
Casques bleus de la mission Mi-
nusma face à une menace jiha-
diste accrue au Sahel. Peu avant, 
le chef de la diplomatie russe, Ser-
gueï Lavrov, avait confirmé que 

Bamako avait approché "des so-
ciétés privées russes", lors d'une 
conférence de presse à l'ONU, 
tout en assurant que cela ne 
concernait en rien le gouverne-
ment russe. 
La France et l'Union européenne 
se sont inquiétées de cette orien-
tation du Mali auprès de la Russie 
au cours d'échanges à New York, 
a indiqué Sergueï Lavrov. "Les au-
torités maliennes se sont tournées 
vers une société militaire privée 
russe parce que, si je comprends 
bien, la France veut réduire signi-
ficativement ses forces militaires 
qui devaient combattre les terro-
ristes à Kidal" (nord), a dit le minis-
tre russe. Les Français "n'y sont 
pas arrivés et les terroristes conti-
nuent de régner dans cette ré-
gion", a-t-il ajouté dans une pique 
à l'égard de Barkhane. "Tout cela 
se fait sur une base légitime", 
entre un "gouvernement légitime, 
reconnu par tous" et des entités 
qui "fournissent des services à tra-
vers des spécialistes étrangers", 
a-t-il fait valoir. "Nous n'avons rien 
à voir avec cela", a-t-il encore mar-
telé, la Russie démentant systé-
matiquement que des sociétés 
paramilitaires privées russes lui 
soient subordonnées. 
Présent, entre autres, en Libye et 

en Centrafrique, où il est accusé 
d'exactions depuis le printemps, le 
groupe Wagner est soupçonné, 
notamment par Paris, d'agir pour 
le compte du Kremlin là où ce der-
nier ne veut pas apparaître officiel-
lement. "Au niveau 
gouvernemental, la Russie contri-
bue aux capacités de défense mi-
litaires du Mali", a aussi affirmé 
Sergueï Lavrov, évoquant la four-
niture d'"équipements militaires 
techniques". Et d'estimer : "ce se-
rait mieux de synchroniser l'action 
de l'Union européenne et de la 
Russie dans la lutte contre le ter-
rorisme, non seulement au Mali 
mais aussi dans la région du 
Sahel et du Sahara". Treize pays 
européens, impliqués pour cer-
tains dans la coalition de forces 
spéciales Takuba au Mali, ont jugé 
inacceptable vendredi une éven-
tuelle implication du groupe Wag-
ner dans ce pays. La France, 
l'Allemagne ou l'Estonie sont al-

lées plus loin en avertissant 
qu'elles réexamineraient leur pré-
sence militaire au Mali si un ac-
cord était conclu. 
Outre l'ONU, inquiète à mots cou-
verts d'une arrivée de Wagner au 
Mali, l'UE, qui assure la formation 
de soldats maliens via sa mission 
UETM Mali, composée de 700 sol-
dats de 25 pays européens, a 
averti qu'une implication de cette 
société russe affecterait "sérieuse-
ment" ses relations avec Bamako. 
"Dire +j'étais là en premier, déga-
gez !+ c'est insultant, en premier 
lieu pour le gouvernement à Ba-
mako qui a invité des partenaires 
étrangers", a rétorqué Sergueï La-
vrov.  
La France, engagée depuis jan-
vier 2013 au Sahel et qui a perdu 
52 militaires au Sahel, dont le der-
nier vendredi, a décidé de réorga-
niser sa présence militaire autour 
d'un dispositif plus resserré, centré 
sur des frappes ciblées contre les 

chefs jihadistes et sur l'accompa-
gnement des armées locales. Les 
militaires français doivent ainsi 
quitter d'ici décembre les bases de 
Kidal, Tessalit et Tombouctou, 
dans le nord du Mali, et le nombre 
de troupes françaises déployées 
au Sahel devrait passer de plus de 
5.000 hommes actuellement à 
2.500 ou 3.000 d'ici 2023. La mi-
nistre française des Armées Flo-
rence Parly a toutefois réaffirmé 
lundi à Bamako que la France ne 
quittait pas le Mali et q'elle restait 
"déterminée" à y poursuivre la 
lutte antiterroriste au côté des 
forces maliennes. 
Le groupe Wagner fournit des ser-
vices de maintenance d'équipe-
ments militaires et de formation 
mais est également accusé de 
mercenariat et suspecté d'appar-
tenir à un homme d'affaires proche 
du Kremlin, Evguéni Prigojine. 

 (AFP) 

"Au cours de la rencontre, 
les deux responsables 
ont souligné l'impo-

Frtance des efforts pour organiser 
des élections réussies en Libye", 
indique un communiqué publié 
par le Bureau d'information du 
gouvernement. "Le Premier minis-
tre a souligné la volonté de son 
gouvernement d'organiser des 
élections libres et honnêtes qui re-
flètent la véritable volonté du peu-
ple libyen", ajoute le communiqué. 
Le gouvernement d'unité natio-
nale a été choisi par le Forum de 
dialogue politique libyen (FDPL) 

parrainé par les Nations Unies en 
février, mettant fin à des années 
de division politique dans le pays. 
La Libye doit organiser des élec-
tions générales en décembre de 
cette année, comme l'a approuvé 
le FDPL. Il y a quelques jours, le 
parlement libyen a décidé de reti-
rer sa confiance au gouvernement 
de M. Dbeibah, en raison de "vio-
lations financières et administra-
tives", et de le maintenir en tant 
que gouvernement intérimaire. 
 

(Xinhua) 

l Mali 
Le Mali, avec un soutien appuyé de la Russie, dénonce un "abandon en plein vol" de la France 

l Libye 
Le Premier ministre et le vice-président 
du parlement conviennent de soutenir 
la réussite des élections  

Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a 
accusé samedi à l'ONU la France d'un "abandon en plein 
vol" avec sa décision de retrait du Mali de la force 
Barkhane, la Russie apportant un soutien explicite à sa 
volonté de "chercher de nouveaux partenaires", dont des 
"sociétés privées russes" paramilitaires.

Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a 
rencontré jeudi le vice-président de la Chambre des 
représentants (parlement) Fawzi al-Noweri dans la 
capitale Tripoli, où ils ont discuté des derniers 
développements politiques en Libye et de la 
réconciliation nationale.

"Le terrorisme demeure 
aussi un grand défi au-
quel nous devons faire 

face au regard des nombreuses 
victimes. En Afrique et dans la ré-
gion du Sahel en particulier, les 
efforts de développement sont an-
nihilés ces dernières années par 
les attaques terroristes récur-
rentes", a expliqué M. Kaboré. 
Le président burkinabè a soutenu 
que dans la lutte contre le terro-
risme, les seuls efforts des pays 
touchés n'auraient d'impacts im-
portants et durables que s'ils 

étaient soutenus par la commu-
nauté internationale. En effet, a-t-
il poursuivi, la stabilité, la sécurité 
et la paix au Sahel "ne sont pas 
seulement" une affaire des pays 
du G5 Sahel (à savoir le Burkina 
Faso, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger et le Tchad). 
"Il est nécessaire, voire urgent 
pour la communauté internatio-
nale et particulièrement le Conseil 
de sécurité, de soutenir les pays 
du G5 Sahel dans la lutte contre 
le terrorisme", a-t-il estimé, de-
mandant de placer le mandat de 

la Force conjointe du G5 Sahel 
sous le chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies. 
Pour le cas spécifique du Burkina 
Faso, "la situation sécuritaire 
continue de se dégrader, surtout 
dans la zone des trois frontières 
(Burkina Faso, Mali, Niger), mais 
aussi dans d'autres régions du 
pays", a poursuivi le chef de l'Etat 
burkinabè. M. Kaboré a rassuré la 
communauté internationale que 
les opérations militaires, à l'instar 
de celles déjà réalisées, seraient 
menées dans le strict respect des 
droits humains, et en conformité 
avec les engagements internatio-
naux du Burkina Faso dans ce do-
maine.  

(Xinhua) 

l Burkina Faso 
Le terrorisme demeure un grand défi pour 
le Sahel, déclare le président burkinabè  
Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, qui 
s'exprimait jeudi lors de la 76e session ordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, a affirmé que le 
terrorisme demeurait un grand défi pour les pays du Sahel.

Il a saisi l'occasion pour rappe-
ler "l'obligation pour chaque 
acteur, à quelque niveau qu'il 

soit, de prendre les dispositions 
qui s'imposent pour l'inscription 
et la réinscription des enfants et 
élèves déplacés internes dans 

les établissements scolaires". 
M. Traoré a invité les responsa-
bles des services déconcentrés à 
partager cette information avec la 
communauté éducative à travers 
les conseils de rentrée, les ren-
contres statutaires et extraordi-

naires tout au long de l'année 
scolaire. 
Le Burkina Faso est confronté, 
depuis 2015, à une insécurité 
croissante qui a fait de nom-
breuses victimes, alors que plus 
de 1,4 million de personnes sont 
déplacées à l'intérieur du pays, 
selon les données du gouverne-
ment. En outre, les violences ont 
poussé quelque 17.500 per-
sonnes à quitter le pays depuis le 
début de l'année en cours, selon 
l'ONU. 

 (Xinhua) 

Au Burkina Faso, 2.244 écoles fermées en 
raison des menaces terroristes 

Au Burkina Faso, en fin d'année scolaire et à la date du 
28 mai 2021, 2.244 établissements scolaires ont été 
fermés, avec 304.564 élèves affectés, en raison de la 
crise sécuritaire que connaît le pays depuis 2015, a fait 
savoir vendredi dans une note le secrétaire général du 
ministère burkinabè en charge de l'éducation nationale, 
Kalifa Traoré.
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Dans le cadre du projet de 
réhabilitation du bâtiment siège de la 
SPEN, la Société de Patrimoine des 
Eaux du Niger (SPEN), lance le 
présent avis à manifestation d’intérêt 
en vue de présélectionner les 
consultants qui seront invités à 
acquérir la Demande de proposition. 
Le consultant sera choisi par la 
méthode de la qualité technique de 
la proposition (sélection fondée sur la 
qualité seule), conformément aux 
procédures qui seront décrites dans 
le dossier de présélection. 
Tout candidat intéressé par le 
présent avis, peut acquérir 
gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de la 
Direction des Marchés et des 
Achats (DMA) de la Société de 
Patrimoine des Eaux du Niger 
(SPEN) Quartier Koira Kano, 
Boulevard des SY et MAMAR BP 
10738 Niamey, République du Niger 
Tél. (+) 227 20 73 43 40 Fax : 00227 
20 73 46 40 Email : 
contact@spen.ne du Lundi au Jeudi 
entre 9 heures et 17 heures et le 
vendredi de 09 heures à 12 heures 

30 minutes. 
Les lettres de manifestation d’intérêt 
rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection 
doivent être déposées sous plis 
fermé à l’adresse suivante : 
Direction Générale de la Société 
de Patrimoine des Eaux du Niger 
(SPEN), Quartier Koira Kano, 
Boulevard des SY et MAMAR BP 
10738 Niamey, République du 
Niger au plus tard le mardi 19 
octobre 2021 à 10 heures. 
La liste de candidats présélectionnés 
sera communiquée au plus tard 
vingt-cinq (25) jours calendaires 
après la date limite de remise des 
candidatures. 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès de la Direction des 
Marchés et des Achats de la SPEN, 
les jours ouvrables (du lundi au jeudi 
de 9h à 16h30 et le vendredi de 09 h 
à 12h30). 
 

Le Directeur Général/Pi 
Amadou Mamadou sékou 

Marchés Publics
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°006/AMI/DEPE/SPEN/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU 

NIGER 
FINANCEMENT : SOCIETE DE PATRIMOINE 

DES EAUX DU NIGER (SPEN) 

POUR LA RÉALISATION DES ETUDES TECHNIQUES POUR LES 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT SIÈGE DE LA SPEN 

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru 
dans LE JOURNAL « le Sahel » n°10061 du 
25 janvier 2021. 
2.La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Niger (CCIN) dispose des fonds propres, 
afin de financer l’acquisition de matériel neuf, 
et à l’intention d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer des paiements au titre 
du Marché relatif à la fourniture de trois (3) 
véhicules PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, 
diesel et un (1) véhicule berline, essence en 
deux (2) lots. 
3.La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Niger (CCIN) sollicite des offres fermées 
de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison 
des fournitures suivantes : Lot n°1 : trois (3) 
véhicules PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, 
diesel ; 
 Lot n°2 : un (1) véhicule berline, essence.  
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics à l’article 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 du Secrétariat 
Général de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Niger (CCIN),Courriel :  BP : 
209 Niamey-Niger « Téléphone : (+227) 20 
73 22 10/20 73 51 55/ 20 33 07 81 », E-mail 
: ccaianiger@yahoo.fr et prendre 
connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN), sise à la Place de la 

Concertation du lundi au jeudi de 09h à 17h 
et le vendredi de 09h à 12h. 
6.Les exigences en matière de qualifications 
sont celles décrites dans le DPAO. 
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de 
cent mille (100 000) FCFA à verser à la 
caisse-recettes de la CCIN. La méthode de 
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel 
d’offres peut être adressé par courriel. 
8.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après du Secrétariat Général de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN) au plus tard le 26 octobre 
2021 à 09h 00 minute. 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 de : 
-Lot n°1 : Deux millions (2 000 000) FCFA; 
-Lot n°2 : Cinq cent mille (500 000) 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 spécifiées au point 18.1 des IC et aux 
DPAO. 
11.Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
26 octobre 2021 à 10 heures 00 minute à 
l’adresse suivante : salle de réunion de la 
CCIN.  

 Le Secrétaire Général  
OUSMANE  MAHAMAN   

  Grand Officier de l’Ordre National du 
Niger 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°003/MR/CCIN/SG/SGA/DRHM/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
(CHAMBRE DE COM-

MERCE ET D’INDUSTRIE 
DU NIGER) 

RELATIF À L’ACQUISITION DE (3) TROIS VÉHICULES PICK-UP DOUBLE CA-
BINE 4X4, DIESEL ET UN (1) VÉHICULE BERLINE, ESSENCE EN DEUX (2) LOTS

Dans le cadre du projet : « acquisition 
de 15 000 parcelles à Niamey, 
viabilisation des sites correspondants 
et construction de murs de clôture 
pour chacune des parcelles » dans le 
cadre de la mise en œuvre du volet 
habitat du programme de la 
renaissance, la Société de Patrimoine 
des Eaux du Niger (SPEN), lance le 
présent avis à manifestation d’intérêt 
en vue de présélectionner les 
consultants qui seront invités à 
acquérir la Demande de proposition. 
Le consultant sera choisi par la 
méthode de la qualité technique de la 
proposition (sélection fondée sur la 
qualité seule), conformément aux 
procédures qui seront décrites dans le 
dossier de présélection. 
Tout candidat intéressé par le présent 
avis, peut acquérir gratuitement un jeu 
complet du dossier de candidature 
auprès de la Direction des Marchés 
et des Achats (DMA) de la Société de 
Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) 
Quartier Koira Kano, Boulevard des 
SY et MAMAR BP 10738 Niamey, 
République du Niger Tél. (+) 227 20 
73 43 40 Fax : 00227 20 73 46 40 
Email : contact@spen.ne du Lundi 

au Jeudi entre 9 heures et 17 heures 
et le vendredi de 09 heures à 12 
heures 30 minutes 
Les lettres de manifestation d’intérêt 
rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection 
doivent être déposées sous plis fermé 
à l’adresse suivante : Direction 
Générale de la Société de 
Patrimoine des Eaux du Niger 
(SPEN), Quartier Koira Kano, 
Boulevard des SY et MAMAR BP 
10738 Niamey, République du Niger 
au plus tard le jeudi 14 Octobre 
2021 à 10 heures 
La liste de candidats présélectionnés 
sera communiquée au plus tard vingt-
cinq (25) jours calendaires après la 
date limite de remise des 
candidatures. 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès de la Direction des 
Marchés et des Achats de la SPEN, 
les jours ouvrables (du lundi au jeudi 
de 9h à 16h30 et le vendredi de 09 h 
à 12h30).  

Le Directeur Général/Pi 
Amadou Mamadou Sékou

Marchés Publics
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 005/DEPE/SPEN/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU 

NIGER 
FINANCEMENT : SOCIETE DE PATRIMOINE 

DES EAUX DU NIGER (SPEN) 

POUR LA RÉALISATION DES ETUDES TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AEP DE NIAMEY DES 15 000 LOGEMENTS 

SOCIAUX DU MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DE LOGEMENT

AVIS DE PERTE 
 Avis est donné par Monsieur KANTA KIARI ABDOURAHAMANE, de la perte du titre foncier numéro 46784 
de la République du Niger, d’une superficie de quatre cents (400) mètres carrés, sis à Niamey, dans la zone du 
lotissement Cité Tondi Koirey Nyala, formant la parcelle P, de l’îlot 21570, à son nom. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office de Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine, 
Notaire à la résidence de Niamey ; Liberté (LI), Koira-Tégui 2 ; Rue L I - 10, Liberté (République du Niger), ci- 
dessus indiquée ou au service des affaires domaniales de la communauté urbaine de Niamey. 

Pour avis, Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine

AVIS DE PERTE 

 Avis est donné par l’Etude Notariale ACHIMI M. RILIWANOU sise à Niamey, 871, Boulevard Mohamed 
VI, face Boulangerie « Le Délices » de la perte du Titre Foncier n°29732 de l’ilot n°8736, lotissement 
ZAC, appartenant à Monsieur ALTINE SOUMARE IDRISSA. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude susmentionnée ou au 
domaniale du Cadastre de Niamey. 
 

Pour avis, Maître ACHIMI M. RILIWANOU

AVIS DE PERTE 

 Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de Niamey, 780, 
Avenue de la Mairie (NB 10), Tel : 20 73 90 90, B.P 2222 (République du Niger); 
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle Z de l'ilot 17.963, sise à 
Niamey, lotissement Gaba Goura au nom de Monsieur Boureima Hamadou. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou 
au service des affaires domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis, Maître DODO DAN GADO Haoua

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de Niamey, 780, Avenue 
de la Mairie (NB 10), Tel : 20 73 90 90, B.P 2222 (République du Niger); 
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle C de l'îlot 1327, sise à Niamey, 
lotissement Karadjé au nom de Chef MARAFA  KlASSA. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au 
service des affaires domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis, Maître DODO DAN GADO Haoua
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Elle a du mal à s’y f’hair. Un tribunal indien a 
condamné un salon de coiffure à verser plus de 
231.000 euros de dommages et intérêts à une man-
nequin pour une coupe de cheveux bâclée qui a, 
selon elle, provoqué une «grave dépression ner-
veuse». Aashna Roy s’est rendue dans le salon de 
coiffure d’un hôtel haut de gamme de New Delhi en 
2018 et a demandé au personnel une coupe clas-
sique de dix centimètres en partant des pointes, 
selon un jugement du tribunal des consommateurs 
de la ville. «Cependant, au grand choc et à la sur-
prise de la plaignante (Aashna Roy), la coiffeuse a 
coupé l’ensemble de la chevelure, ne laissant que 
10 cm et touchant à peine ses épaules», indique le 
jugement. Le tribunal a déterminé qu’étant donné 
que Mme Roy avait fait carrière comme mannequin 
en posant pour des publicités pour produits capil-
laires, la coupe de cheveux bâclée avait entraîné 
«une grave dépression nerveuse et un trauma-
tisme». «Il ne fait aucun doute que les femmes sont 
très prudentes et attentives en ce qui concerne leurs 
cheveux», ajoute la décision. «Elles dépensent des 
sommes considérables pour les maintenir en bon 
état. Elles sont aussi émotionnellement attachées à 
leurs cheveux», indique le jugement. «Elle a perdu 
des contrats et a subi une perte énorme qui a com-
plètement changé son style de vie et a brisé son rêve 
de devenir un top-modèle», a-t-il ajouté. Le tribunal 
a condamné le salon, qui peut encore faire appel, à 
payer 20 millions de roupies dans les huit semaines 
suivant l’ordonnance, soit plus de 230.000 euros. 

20 Minutes.fr 

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

Inde : Un salon de coiffure condamné à verser plus 
de 230.000 euros pour une coupe ratée

Vers l'autonomie énergé-
tique des objets connectés 
Améliorer la durée de vie des 
batteries alimentant les objets 
connectés est devenu un enjeu 
de société majeur. Pour y parve-
nir, les instituts de CEA Tech tra-
vaillent sur différentes briques 
technologiques complémen-
taires, et participent à plusieurs 
projets. 
Tandis que la durée de vie des ob-
jets IoT est d'une dizaine d'années, 
celles des batteries qui les alimen-
tent est de 2 ans en moyenne seu-
lement. Or, les objets 
communicants seront au nombre 
de 1000 milliards d'ici 2025 d'après 
les estimations. Si l'on ne fait rien, 
près de 78 millions de piles et bat-
teries seront jetées quotidienne-
ment dès cette date. 
Pour enrayer la catastrophe écolo-
gique annoncée, il est essentiel de 
réfléchir dès le départ à la durée de 
vie des batteries afin de garantir 
qu'elles survivent aux appareils 
qu'elles alimentent. Pour cela, plu-
sieurs pistes sont à l'étude. En par-
ticulier, celles d'embarquer un 
moyen de récupération de l'énergie 
environnante et d'améliorer les dis-
positifs de stockage. 
Au CEA-Leti, les chercheurs déve-
loppent par exemple des micro-bat-
teries réalisées avec des 
technologies couches minces is-
sues de la microélectronique. Par 
ailleurs, des blocs de récupération 
de l'énergie mécanique (CEA-Leti) 
et thermoélectrique (CEA-Liten) 
sont à l'étude. Les systèmes de 
gestion de l'énergie, également en 
développement au Leti, permettront 
de gérer au mieux la recharge de la 
batterie par ce biais. 
Enfin, les instituts de CEA Tech par-
ticipent à différents projets, comme 
le projet européen EnABLES, le-

quel a vocation à mettre les équipe-
ments et l'expertise des labora-
toires à disposition des industriels, 
afin qu'ils réalisent des études de 
faisabilité sur la technologie IoT de 
puissance. A suivre... 
 

Techno-Science.net 
 

Copernic, le premier à avoir 
dit que la Terre tourne autour 
du Soleil? Faux 
Copernic aurait provoqué une 
«révolution» dans notre vision 
du monde en démontrant que la 
Terre tourne autour du Soleil. 
Pourtant, l’astronome polonais 
est-il réellement le premier à 
avoir placé le Soleil au centre, 
plutôt que la Terre? Le Détecteur 
de rumeurs est remonté aux 
sources. 
C’est devenu un lieu commun que 
de dire que, pendant des milliers 
d’années, il y aurait eu «consen-
sus» pour affirmer que la Terre est 
au centre de l’Univers, ou qu’elle 
est immobile, ou qu’elle est plate. 
 

Des hypothèses variées  
Certes, la place de la Terre dans le 
cosmos embête les humains de-
puis longtemps. Mais leurs ré-
ponses n’ont pas été aussi 
homogènes qu’on pourrait le croire. 
Pendant l’Antiquité, les astronomes 
grecs ont proposé différents mo-
dèles, dont certains très créatifs. 
Philolaos de Crotone, au Ve siècle 
avant J.-C., croit ainsi que la Terre 
est en orbite autour d’un feu cen-
tral, distinct du Soleil. Ce dernier, de 
même que les autres astres et une 
planète appelée Anti-Terre, tour-
nent aussi autour de ce feu. Philo-
laos est en même temps le premier 
que l’on connaisse à avoir écrit que 
la Terre se déplace. Copernic fera 

d’ailleurs référence à lui dans la 
préface de son livre Des révolutions 
des sphères célestes, en 1543. 
C’est toutefois le modèle du philo-
sophe grec Aristote, un siècle plus 
tard, qui est plus connu. Selon lui, 
la Terre est une sphère parfaite pla-
cée au centre de l’Univers. Tous les 
autres astres décrivent des mouve-
ments circulaires parfaits autour 
d’elle. 
Ce modèle dit  « géocentrique » est 
populaire dans l’Antiquité. Il faut 
dire que les arguments sont 
convaincants. De notre point de 
vue de Terriens, les astres sem-
blent se déplacer dans le ciel et le 
sol est stable sous nos pieds. De 
plus, si la Terre bougeait, raisonne-
t-on, on devrait voir la position des 
étoiles changer d’heure en heure, 
ce qui n’est pas le cas. On sait au-
jourd’hui que c’est parce que les 
étoiles sont beaucoup plus loin que 
les Grecs ne pouvaient l’imaginer. 
Pour l’historien des sciences Kos-
tas Gavroglu, la Grèce de l’époque 
demeure néanmoins très ouverte 
aux discussions «contre-intuitives» 
sur la position de la Terre dans 
l’Univers. Aristarque de Samos, un 
siècle après Aristote, propose d’ail-
leurs que la Terre tourne autour du 
Soleil. Il arrive à cette conclusion 
sur la base de ses observations des 
phases lunaires et des éclipses: la 
Terre ferait trois fois le diamètre de 
la Lune, et le Soleil serait 19 fois 
plus loin que la Lune. Selon lui, le 
Soleil devrait être au centre parce 
qu’il est beaucoup plus gros. 
Ce modèle semble même avoir été 
une option plausible pendant plu-
sieurs centaines d’années: on re-
trouve par exemple dans un 
manuel daté de l’an 420 une va-
riante de la théorie héliocentrique 
—le Soleil au centre— proposée 
par Héraclide du Pont (vers 340 av. 
J.-C.), pour qui Vénus et Mercure 

tournent autour du Soleil, mais pas 
la Terre (il avance toutefois que 
celle-ci tourne sur elle-même en 24 
heures). 
 

Des critiques du modèle géo-
centrique 

Ces anciens modèles géocen-
triques ne sont toutefois pas sans 
failles. Par exemple, ils n’expliquent 
pas le mouvement rétrograde de 
certaines planètes : lorsqu’on ob-
serve leurs trajectoires sur plu-
sieurs mois, elles semblent 
s’arrêter, revenir sur leurs pas puis 
reprendre leur trajectoire vers 
«l’avant». 
Le philosophe et mathématicien 
grec Ptolémée (100-168) avait pro-
posé un modèle mathématique 
pour réconcilier le tout. Selon lui, 
les astres ont une trajectoire héli-
coïdale causée par un système de 
sphères immatérielles et en dépla-
cement. Il imagine aussi un point, 
près du centre des orbites de ces 
sphères, appelé l’équant. Il parvient 
ainsi à prédire le mouvement des 
planètes. 
Bien que le modèle de Ptolémée 
soit adopté par la majorité jusqu’à 
l’époque de Copernic, certains as-
tronomes le critiquent, notamment 
dans le monde arabe. Les mem-
bres de l’Observatoire de Maragha 
de même que l’astronome Ibn-al-
Haythan s’interrogent entre autres 
sur la pertinence de l’équant. Ils 
corrigent cette erreur grâce à des 
outils mathématiques semblables à 
ceux qu’utilisera Copernic. Leurs 
modèles demeurent toutefois géo-
centriques. Par contre, l’astronome 
arabe Ibn al-Shâtir a publié, un siè-
cle et demi avant Copernic, une 
théorie héliocentrique. On ignore si 
Copernic avait lu l’ouvrage de ce 
précurseur. 
Enfin, certains philosophes euro-
péens du Moyen-âge se sont ques-

tionnés sur la place de la Terre 
dans l’Univers. Par exemple, Nico-
las de Cues (1401-1464) s’appuie 
sur des arguments métaphysiques 
pour dire qu’il serait logique que la 
Terre ne soit pas au centre de l’Uni-
vers: si celui-ci est infini, il n’y a 
donc pas de centre, et la Terre peut 
se déplacer sans que son mouve-
ment ne nous soit apparent. Les 
historiens le considèrent comme un 
autre précurseur de Copernic. 
 
Quel est l’apport de Copernic? 

Copernic arrive donc à un moment 
où les problèmes du modèle de 
Ptolémée sont critiqués depuis un 
certain temps. Après des années 
de recherches et de réflexions, Co-
pernic trouve une solution simple 
d’un point de vue mathématique : 
mettre le Soleil au centre de l’Uni-
vers. 
Son modèle a l’avantage de résou-
dre des phénomènes célestes in-
compatibles avec le modèle de 
Ptolémée comme les phases de 
Vénus ou de Mercure. De plus, Co-
pernic propose que la distance 
entre le Soleil et la Terre est minus-
cule en comparaison de celle qui 
nous sépare des étoiles. Il explique 
ainsi pourquoi le mouvement de la 
Terre dans l’espace ne change pas 
la position des étoiles dans le ciel. 
Son modèle pose les bases de l’as-
tronomie moderne. 
Il subsiste un dernier détail: il ima-
gine que les planètes suivent des 
orbites parfaitement circulaires au-
tour du Soleil. C’est l’Allemand Jo-
hannes Kepler qui écrira, 66 ans 
plus tard et calculs mathématiques 
à l’appui, que les orbites ont en fait 
la forme d’une ellipse. Et c’est Isaac 
Newton qui, 80 autres années plus 
tard, expliquera par la gravitation 
les lois énoncées par Kepler. 
 

Agence Science.Presse 
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Prenez votre temps. Ce 
courant planétaire jouera 
fortement dans le do
maine des sentiments. Il 
donnera une base stable 
aux élans du coeur. Un...

Saturne pourra favoriser la 
stabilité et la fidélité. Mais 
comme d'autres astres sont 
mal aspectés, les couples 
qui ne s'entendent pas ris
quent...

L'amour est avec vous ! 
Vous figurerez parmi les pri
vilégiés aujourd'hui, en ce 
sens que l'amour pourra 
vous apparaître dans tout 
son éclat....

Incité par Mercure, vous 
ferez de réels efforts pour 
préserver l'équilibre et 
l'harmonie de votre cou
ple. Il y aura, bien sûr, de 
petites disputes,...

Feu vert pour tous les natifs 
du signe, soutenus par Ura
nus. Vie amoureuse équili
brée, harmonieuse, 
imprégnée de tendresse et 
de douceur. Une...
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Pluton influencera vos 
amours. Avec lui, c'est tout 
ou rien : la passion ou les 
conflits ! Si vous vivez seul, 
Pluton peut s'avérer très 
positif,...

En couple, vous serez plus 
solide que jamais. Votre vie 
à deux s'épanouira sous 
l'heureuse influence de la 
planète Vénus. Votre 
charme opérera...

Réveillez vous ! Il vous faudra 
prendre des mesures concrètes 
pour vaincre votre timidité, pour 
être sûr de vous, si vous ne vou
lez pas avoir...
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. Attention ! Si vous n'arri
vez pas à surmonter vos 
sautes d'humeur, vous 
pouvez vous attendre à 
récolter ce que vous aurez 
semé. Les ruptures,...
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La Lune vous rendra plus 
romantique que jamais ! 
Par conséquent, vous 
pourriez bien faire une 
conquête à l'occasion 
d'une visite chez des 
amis....

Tout roule pour les natifs en 
couple. Solide et responsa
ble, vous ferez en sorte que 
votre chéri(e) ne manque de 
rien et puisse compter sur 
vous....22
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r Orage à l'horizon. En raison 
de l'ambiance planétaire em
brouillée, cette journée peut 
se révéler un peu difficile 
pour l'harmonie des cou
ples... 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

CSalbaz 

CLiberté 

CChour’Allah 

CKoira‐tegui 

CCentre Aéré BCEAO 

CSira 

CBobiel 

CCité Chinoise 

CRecasement 

CNiamey Nyala 

CAvenir 

CMoaga 

CLosso Goungou 

CLazaret 

CNiamey Tourakou 

C3 Aout 
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CArènes 

CTemple 

CCarrefour 6ème 

CCité BCEAO 

CPoste 

CAlforma 

CRouteTorodi 

CKirkissoye 

CEl Nasr 

CEscadrille 

CPop. Taladjé 

CPop. Hôpital (sauf les dimanches) 
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Au total c'est une vingtaine 
d’athlètes garçons et 
filles de toutes les ré-

gions qui ont participé à cette 
compétition. Sous la supervision 
d'un jury et devant un public 
massif, les différents candidats 
ont présenté leurs talents et 
leurs savoir-faire en la matière. 
Applaudis par le public, ces 
jeunes athlètes ont saisi l'occa-
sion pour montrer aux yeux des 
Nigériens que cette discipline a 
de l'avenir dans notre pays. La 
compétition a été très rude. Et 
les candidats n'ont pas facilité la 
tâche au jury. Ainsi, après tous 
les passages, les membres du 
jury se sont retirés pour délibé-
rer. Il a fallu plus d'une heure 
pour que ce jury composé d'une 
dizaine de personnes, donne au 

président de la Fédération Nigé-
rienne de Gymnastique les ré-
sultats en individuel et en 
équipe.  
Ce résultat de présente ainsi: en 
équipe c'est la région de Dosso 
qui est classée première suivie 
de Niamey et de Maradi. 
Chaque région a reçu une coupe 
et une enveloppe en espèces, 
soit 75000 F pour le premier, 
50000 pour le deuxième et 
25000 pour le troisième. En indi-
viduel filles, la médaille d'or est 
décroché Leila Hamidou 
Moussa de Maradi, médaille 
d'argent Roukayatou Moussa de 
Dosso et la médaille d'argent à 
Nana Ado d'Agadez. Chez les 
garçons la médaille d'or pour 
Ibrahim Doudou de Niamey, mé-
daille de bronze pour Abdoulaye 

Aboubacar de Zinder et la mé-
daille d'argent à Mahamadou Is-
sifou de Dosso.  
 
A l'issue de la compétition, le 
président de la fédération nigé-
rienne de gymnastique M. Ab-
doul Aziz Amani a exprimé toute 
sa joie et sa satisfaction pour la 
réussite de ce premier Cham-
pionnat, mais aussi pour la qua-
lité de la prestation des athlètes. 
Il a souligné en perspective 
l'aboutissement du processus 
d'affiliation de la fédération au 
Comité Olympique National du 
Niger, le renforcement des capa-
cités des encadreurs et la forma-

tion des athlètes pour arriver à 
un niveau professionnel de la 
discipline. Par ailleurs, M. Ab-
doul Aziz Amani a invité les so-
ciétés d'Etats et les autres 
entreprises privées à soutenir le 
sport au Niger afin de permettre 
à nos jeunes de développer 
leurs talents et d'être un jour aux 
grands rendez-vous africains et 
internationaux de la gymnas-
tique. Il a enfin remercié le Mi-
nistère de la Jeunesse et des 
sports pour avoir soutenu l'orga-
nisation de ce championnat. 
 

l Ali Maman 

l 1er Championnat National dénommé "Olympiades Gymnastique du Sahel (OGYS)" 
Dosso remporte la première place en équipe, Ibrahim Doudou 
de Niamey et Leila Hamidou de Maradi en individuel 

La Fédération Nigérienne de Gymnastique a organisé, le 
samedi dernier à Niamey, le 1er Championnat national de 
gymnastique dénommé "Olympiades gymnastique du 
Sahel". L'activité qui a duré une journée, s'est déroulée à 
l'Académie des Arts Martiaux de Niamey. Placée sous le 
haut patronage du Ministre de la Jeunesse et des sports, la 
cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des 
représentants du Ministère de la jeunesse et des sports, des 
membres du bureau de ladite fédération, des représentants 
des fédérations sœurs et des délégations venues de toutes 
les régions du Niger. 

1.Le père des Misérables (2 mots)  ;   
2.Obstacle  Négligea ;    
3.Un petit élu  Organe de financement de l’U.E  Volcan du 
Japon ; 
4.Suffixe  Pièce de charrue  Infinitif ; 
5.Adverbe d’intensité  Poil à l’œil ; 
6.Epiera, parfois indiscrètement  ; 
7.Alternative montante  Parti politique  Graffiti ; 
8.Eau salée sucrée  Une des Cyclades  Note ; 
9.En feu (Inversé)  De la couleur de l’argile ; 
10.Bracelets à sept anneaux.
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1.Des femmes qui ne font que passer;    
2. Rappel d’air  Enjolive;    
3.Classe du primaire  Vieux bâtiment  Organisme 
transgénique ; 
4.Roche poreuse  Pièce de charrue  Voyelles  ; 
5.Déjà vieux  Le Sawaba originel ; 
6.Acte réglementaire qui suit parfois une proposition ; 
7. Interjection  Conifère  Organisation islamique ;   
8.Union dont rêva Kadhafi  Faute de filet  Note ; 
9. Qu’il repose (Qu’il..)  Pagayer ; 
10. Ecoulements de sang par les oreilles ; 
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Une vue des lauréats et le staff à l’issue du championnat


