
UU ne cérémonie de présentation des

lettres de créance au Président de

la République, Chef de l’Etat, SE.

Issoufou Mahamadou a été organisée, hier

matin au Palais de la Présidence, pour huit (8)

nouveaux diplomates désormais accrédités

en qualité d’ambassadeurs extraordinaires et

plénipotentiaires auprès de la République du

Niger. Il s’agit de Leurs Excellences M. Usra

Hendra Harahap de la République

indonésienne avec résidence à Abuja

(Nigéria) ; M. Igor Anatolievitch Gromyco de

la Fédération de Russie avec résidence à

Bamako (Mali) ; M. Jonathan Rexford

Magnusen de la République du Ghana ; Mme

Catherine Inleheam Mbe du Royaume de

Grande Bretagne et d’Irlande du Nord; M.

Prem K. Nair de la République de l’Inde; Mme

Nuria Reigoza Gonzales du Royaume

d’Espagne ; M. Paul Tholen du Royaume des

Pays-Bas et M. Ahmed Ali Sirohey de la

République Islamique du Pakistan. 
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! Décès de l'émir
du Koweït : 

Le doyen de
la diplomatie
dans  le Golfe

P 1 3

Huit nouveaux ambassadeurs
présentent leurs lettres de créance

au Chef de l’Etat

! A la Présidence de la République 

Le  Grand-Duché du Luxembourg cons ent  un avenant de
1 1  milliards  F CFA  pour prolonger d’une année le
Programme Indicatif de Coopération (PIC 3 ) avec le Niger

! Coopération
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Une cérémonie de pré-
sentation des lettres
de créance au Prési-

dent de la République, Chef
de l’Etat, SE. Issoufou Maha-
madou a été organisée, hier
matin au Palais de la Prési-
dence, pour huit (8) nou-
veaux diplomates désormais
accrédités en qualité d’am-
bassadeurs extraordinaires
et plénipotentiaires auprès
de la République du Niger. Il
s’agit de Leurs Excellences
M. Usra Hendra Harahap de
la République indonésienne
avec résidence à Abuja (Ni-
géria) ; M. Igor Anatolievitch
Gromyco de la Fédération de
Russie avec résidence à Ba-
mako (Mali) ; M. Jonathan
Rexford Magnusen de la Ré-
publique du Ghana ; Mme
Catherine Inleheam Mbe du
Royaume de Grande Bre-
tagne et d’Irlande du Nord;
M. Prem K. Nair de la Répu-
blique de l’Inde; Mme Nuria
Reigoza Gonzales du
Royaume d’Espagne ; M.
Paul Tholen du Royaume
des Pays-Bas et M. Ahmed
Ali Sirohey de la République
Islamique du Pakistan. 
Tour à tour, à leur arrivée au
Palais Présidentiel les diplo-
mates ont, d’abord, tous eu
droit aux traditionnels hon-
neurs militaires, marqués par
l’exécution de l’hymne natio-
nal du pays de chacun à son
passage, suivi de celui de la
République du Niger. 
Ces honneurs ont été ren-

dus par la Musique Princi-
pale des Forces Armées
Nigériennes (FAN) et deux
pelletons de la Gendarmerie
Nationale, sous les ordres du
Lieutenant Moumouni Ama-
dou du 2ème escadron de la
Gendarmerie Mobile de Nia-
mey. 
Les lettres de créance ont
été présentées, par la suite,
au Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, SE 
Issoufou Mahamadou, en
présence notamment de son
directeur de cabinet, M. Ou-
houmoudou Mahamadou et
du ministre des affaires
étrangères, de la coopéra-
tion, de l’intégration et des ni-
gériens à l’extérieur, M. Kalla
Ankouraou.   

! Is maël Chék aré
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... de la Grande Bretagne...

!
 

K
ad

er
 A

m
ad

ou
/O

N
E

P

... du Royaume d’Espagne...
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... et du Pakistan.
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Le Chef de l’Etat recevant les lettres de créance des
ambassadeurs de l’Indonésie...
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... du Ghana...
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... de l’Inde...
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... du Pays Bas...

! A la Présidence de la République 
Huit nouveaux ambassadeurs présentent
leurs lettres de créance au Chef de l’Etat
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Le Grand-Duché de
Luxembourg est un par-
tenaire de longue date

du Niger avec lequel il entre-
tient une coopération bilaté-
rale fructueuse dans plusieurs
domaines. Il s’agit notamment
du  développement  rural, de
l’hydraulique et de l’assainis-
sement, de  la santé, de  l’en-
vironnement, ou encore de  la
gouvernance et  du change-
ment climatique, de  l’environ-
nement auxquels s’ajoutent
d’autres actions  spécifiques.
La réunion ministérielle vir-
tuelle entre les deux ministres
et leurs délégations respec-

tives a permis de faire le point
du PIC3 et de statuer sur sa
prolongation pour une année
supplémentaire jusqu’au 31
décembre 2021. Cette prolon-
gation est assortie d’une ral-
longe  budgétaire de 16,8
millions d’Euros soit 11mil-
liards de francs FCFA pour
couvrir ladite période.
Le ministre Kalla Ankourao,
en ouvrant les travaux, a qua-
lifié la rallonge d’une décision
salutaire du Grand-Duché en
faveur des populations nigé-
riennes vulnérables qui en
sont les bénéficiaires dans les
différents domaines d’inter-

vention de  la coopération
luxembourgeoise. Louant la
qualité de cette coopération,
le ministre nigérien a indiqué
que le Luxembourg  est un
grand ami du Niger interve-
nant dans divers domaines
dont les contours sont préci-
sés dans les Programmes In-
dicatifs de Coopération( PIC)
mis en œuvre  pour une durée
initiale de 5 ans par ce pays
pour soutenir les efforts du
Niger.  Ce PIC 3 en cours de-
puis septembre 2015 couvre
la période 2016-2020  et est
doté initialement de 67 mil-
lions d’euros avant d’être revu
à la hausse pour atteindre
85,5 millions en 2017 faisant
de facto du Niger le Premier
pays en Afrique bénéficiaire
de la coopération luxembour-
geoise  a dit le ministre Kalla
Ankourao. La prolongation
d’une année du PIC avec  une
enveloppe  s’élevant à plus de
100 millions d’euros  matéria-
lise le dynamisme de la coo-
pération bilatérale a souligné
le ministre des affaires étran-
gères,  mais cela traduit le
souci des deux parties de

bien préparer la 4ème phase
dudit PIC.
Le ministre luxembourgeois a
saisi l’occasion pour adresser
sa compassion aux popula-
tions nigériennes victimes des
inondations et a rappelé que
son pays a contribué, à tra-
vers la Croix Rouge Nigé-
rienne et la Croix Rouge
Luxembourgeoise, à hauteur
de 250 000 euros pour venir
en aide aux sinistrés. Parlant
de la COVID 19, il a salué les
efforts du gouvernement du
Niger et les mesures coura-
geuses prises pour faire face

à la pandémie. Son pays a-t-il
dit, a apporté un appui aux
autorités sanitaires à hauteur
de 1,7 millions d’euros. Il en
était d’ailleurs le premier pays
européen à soutenir le Niger
dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie a sou-
ligné, M Frantz Fayot tout en
réitérant l’engagement de son
pays à poursuivre sa coopé-
ration avec le Niger et à ac-
compagner le gouvernement
dans la recherche du mieux-
être des populations.

! Zabeirou Mous s a

L’usine de Yantala bas a
constitué la première
étape de cette série de

visites. Après avoir visité les
installations de cette usine,
qui était aux arrêts depuis le 6
Août, puis le 12 Août suite à
l’augmentation du niveau du
fleuve, qui a causé d’impor-
tantes inondations sur les
rives, le Ministre a très attenti-
vement suivi les explications
sur les dispositions prévues
pour le redémarrage de ces
infrastructures. Il lui a été noti-
fié que toutes les installations
de l’usine étaient compléte-
ment englouties dans l’eau ce
qui a provoqué leur arrêt ainsi

que l’arrêt de production en
eau. Cette situation a provo-
qué ainsi, un important impact
à un moment donné sur la
fourniture de l’eau potable
dans plusieurs quartiers de
Niamey, notamment à la rive
droite. Les techniciens fran-
çais dépêchés par l’AFD au
profit de la SEEN ont informé
le Ministre sur les dispositions
qui sont en train d’être éva-
luées pour le redémarrage de
l’usine à court terme mais
aussi, à long terme pour la
protection et la sécurisation de
ces installations.  Cette usine
qui dispose d’une capacité de
45 000 m3/jour, à cause de la

montée des eaux du fleuve  a
connu deux arrêts au mois
d’Août.
Ensuite, la délégation s’est
rendue à l’usine de Goudel,
d’une capacité d’environ 85
000 m3/jour, pour le même
suivi. «Suite à des inondations
au niveau de Niamey, la
SEEN a pris des dispositions
pour arrêter les installations à
temps en vue de les sécuriser.
Nous sommes venus voir la
situation des installations, les
dégâts causés et les disposi-

tions prises pour redémarrer
les installations et alimenter la
ville de Niamey en eau pota-
ble », a indiqué le Ministre. Le
Ministre Gado Sabo Moctar a
précisé que les installations
démarreront très prochaine-
ment en vue d’assurer l’ali-
mentation de la ville de
Niamey en eau potable. 
Pour sa part l’Ambassadeur
de la France au Niger SE
Alexandre Garcia a affirmé
qu’il a tenu à accompagner le
Ministre de l’Hydraulique dans

ce déplacement, pour d’abord
témoigner la solidarité et le
soutien de la France aux po-
pulations du Niger en général
et à la population de Niamey
qui a été très éprouvée par les
inondations récentes. L’Am-
bassadeur a indiqué qu’il est
accompagné pour la circons-
tance du représentant de
l’Agence Française de Déve-
loppement (AFD) qui a dépê-
ché une mission technique
d’évaluation des installations
de la SEEN. L’AFD, a-t-il ex-
pliqué, apporte un soutien à la
SEEN pour ses investisse-
ments. « Il s’agit de manière
concrète de voir comment ren-
forcer les moyens de protec-
tion des installations, mais
aussi d’étudier les solutions
pérennes pour  ne plus subir à
l’avenir des dégâts de ce ni-
veau », a dit l’Ambassadeur.  Il
a aussi réaffirmé l’engage-
ment de son pays aux côtés
du gouvernement du Niger et
de la SEEN dans le domaine
de la fourniture de l’eau pota-
ble aux populations.

! Ali Maman 

Le Minis tre de l’Hydraulique et de l’As s ainis s ement,
M. Gado Sabo Moctar a effectué le 2 8  s eptembre
dernier, une s érie de vis ites  aux us ines  de traitement
d’eau de Yantala et de Goudel. Ce déplacement vis e
à s ’enquérir de l’état  de fonctionnement de ces  deux
us ines  après  le retrait des  eaux des  ins tallations  et
s ’informer s ur les  dis pos itions  pris es  ou à prendre
pour leur redémarrage et leur protection. Le Minis tre
Gado Sabo Moctar es t accompagné de
l’Ambas s adeur de France au Niger, SE. Alexandre
Garcia, du représ entant de l’AFD partenaire
technique et financier, des  res pons ables  de la SEEN
et de plus ieurs  cadres  du Minis tère de l’Hydraulique. 

! Visite du Ministre de l’Hydraulique aux usines de traitement d’eau de Yantala et Goudel
«  Les  ins tallations  démarreront très  prochainement en vue d’as s urer l’alimentation de
la ville de Niamey en eau potable » , a déclaré M. Gado Sabo Moctar 

! Coopération
Le  Grand-Duché du Luxembourg cons ent  un avenant de 1 1  milliards  F CFA  pour
prolonger d’une année le Programme Indicatif de Coopération (PIC 3 ) avec le Niger
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Lors de la visite

Le minis tre des  affaires  étrangères , de la Coopération,
de l’Intégration Africaine et des  Nigériens  à l’extérieur
et s on hiomologue de la coopération et de l’action
humanitaire, qui détient également le porte feuille de
l’économie du Grand-Duché de Luxembourg ont eu
une réunion de travail par vis ioconférence, le 2 8
s eptembre dernier. La réunion prés idée par le minis tre
Kalla Ank ourao et s on homologue Frantz Fayot, à
laquelle prenaient part également  l’ambas s adeur du
Luxembourg et le chargé d’affaires  de l’ambas s ade  à
Niamey a porté es s entiellement s ur la prolongation du
programme indicatif de coopération 3 ème phas e  (PIC 3 )
que les  minis tres  ont approuvée.  
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Le ministre Kalla Ankourao
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Al’ouverture des tra-
vaux, M. Issaka
Kamaye Saley, a

fait une brève présenta-
tion du Ministère de la po-
pulation. Il a rappelé que
la  mission générale du
Ministère de la population
consiste à appuyer les ef-
forts du Gouvernement
par la contribution à la
maitrise de la croissance
démographique et l’amé-
lioration des conditions de
vie des groupes vulnéra-
bles à travers leur protec-
tion et leur promotion
sociale. M. Issaka Ka-
maye Saley a notifié les
défis existant dans ces
domaines : l’amélioration
des conditions de vie des
groupes vulnérables, la
réduction du taux de la
croissance démogra-
phique et la capture du di-
vidende démographique.
Afin de relever ces défis,
a affirmé M. Issaka Ka-

maye Saley, le ministère
a progressé vers la mise
en place d’un cadre de
politique adapté et des
méthodes de gestion plus
efficaces. Et pour se faire,
cela s’est traduit par l’éla-
boration de documents
d’orientation et de planifi-
cation stratégique, basés
sur l’approche pro-
gramme et sur la gestion
axée sur les résultats. De
ce fait,  les différents ins-
truments d’opérationnali-
sation dont le ministère
s’est doté sont : la poli-
tique Nationale de la Po-
pulation 2019-2035,
l’Observatoire National du
Dividende Démogra-
phique, le Document de
Programmation Plurian-
nuel des Dépenses 2018-
2021 et le Projet Annuel
de Performance 2018.
Revenant à l’Audit, le se-
crétaire général a expli-
qué que,  pour la mise en

œuvre de sa mission,  le
ministère dispose d’un
nombre très limité de per-
sonnel (159 agents tout
corps confondu). 
Ainsi, plusieurs analyses
effectuées à ce sujet en
2009, 2013-2014  et 2017
ont apporté une contribu-
tion significative à la com-
préhension de la situation
institutionnelle et organi-
sationnelle du Ministère.
« L’audit fonctionnel de
2013-2014  avait mis l’ac-
cent sur la coordination
entre structures internes
et la gestion des res-
sources humaines et pour
la formulation d’un plan
triennal 2013-2014 de
renforcement des capaci-
tés /compétences pour le
ministère de la popula-
tion, de la promotion de la
femme et de la protection
de l’Enfant effectué en
2012 », a indiqué M. Is-
saka Kamaye Saley. De
ce fait, a-t-il poursuivi,  il
ressort de cet audit entre
autres constats :des
contraintes institution-
nelles ; un déficit de
moyen et de fonctionne-
ment, l’impossibilité de re-
cruter; un cadre
organisationnel pas suffi-
samment approprié, dé-

multiplication des struc-
tures, un dysfonctionne-
ment organisationnel lié
aux insuffisances hu-
maines, matérielles etc.
tant au niveau central que
déconcentré, des rela-
tions fonctionnelles à ren-
forcer entre le niveau
central et le niveau dé-
concentré, entre les struc-
tures techniques et les
structures d’appui.
« Ces constats  étant tou-
jours d’actualité, à l’éva-
luation à mi-parcours du
PAPS, il est ressorti dans
l’aide-mémoire produit à
cet effet, la nécessité de
réaliser un audit institu-
tionnel et organisationnel
du Ministère de la Popu-
lation », a-t-il précisé.

Le Haut-Commissaire à la
Modernisation de l’Etat,
M. Oumarou Amadou
Saley, présent à l’atelier a
salué cette initiative du
Ministère de la Popula-
tion. En effet, a-t- il souli-
gné «il est impossible de
promouvoir la bonne gou-
vernance sans se poser
des questions sur le dis-
positif organisationnel».
Ainsi, il a incité les autres
ministères à emboiter le
pas au ministère de la po-
pulation tout en les rassu-
rant de leur disponibilité à
les accompagner dans la
mise en œuvre des ré-
formes qui découleront de
l’audit.

! Rahila Tagou

Le  Spécialiste de
suivi évaluation 
du PRODEC, M. 

Assoumane Mamane a
indiqué dans un entretien
avec la presse que cette
année a été un peu diffi-
cile avec le contexte  du
coronavirus qui a un peu
plombé les activités du
projet. Malgré cela, a-t-il
expliqué, le projet a pu

organiser à distance plu-
sieurs activités  ce qui  a
permis, selon lui, d’avoir
des résultats accepta-
bles. « Nous avons eu
des résultats assez ac-
ceptables  par rapport à
la situation. Nous
sommes autour d’un
pourcentage de 40 à 50%
de taux de décaisse-
ment», a dit le spécialiste.

Il a par ailleurs souligné
que, compte tenu du
contexte ils étaient obli-
gés de revoir à la baisse
les objectifs du projet : «
de 8 milliards  nous
sommes en train de ra-
mener à 5 milliards pour
l’ensemble de l’année
2020 », a-t-il déploré. 
Rappelons que le projet
de Développement des

Compétences pour la
Croissance (PRODEC)
est entré en vigueur de-
puis le 28 octobre 2013 et
sa tutelle technique est
assurée par le Ministère
des Enseignements Pro-
fessionnels et Techniques
(MEP/T). Il est structuré
en trois (03) compo-
santes à savoir : l’amélio-
ration de l’efficacité de la

formation formelle, le ren-
forcement de pro-
grammes courts de
développement des com-
pétences et d’apprentis-
sage, et le renforcement
des capacités institution-
nelles et suivi et évalua-
tion. S’agissant de la
composante 3, elle est
mise en œuvre à travers
le Comité de Pilotage
(CP) et l’Unité de Coordi-
nation du Projet (UCP). 
Selon une note du PRO-
DEC, le Comité de Pilo-
tage a pour missions de
donner les grandes orien-
tations, d'approuver les
rapports et programmes
de travail et budget an-
nuels et de contribuer à la
résolution des problèmes
éventuels dans le cadre
de la mise en œuvre du
Projet.   
!Aminatou Seydou Harouna 

Les  travaux de la 1 5 ème s es s ion du  Comité de Pilotage du
Projet de Développement des  Compétences  pour la
Crois s ance (PRODEC), s e s ont tenus  hier matin dans  la
s alle de réunion dudit projet. C’es t le vice-prés ident du
comité de pilotage et Secrétaire Général adjoint du
Minis tère du Plan,  M. Abba Mahamane qui a prés idé la
cérémonie d’ouverture de cette s es s ion en prés ence des
membres  du Comité de Pilotage (CP) et de l’Unité de
Coordination du Projet (UCP) ains i que les  directeurs
centraux du Minis tère des  Ens eignements
Profes s ionnels  et Techniques . L’objectif vis é à travers
cette 1 5 ème  s es s ion es t de faire le  bilan du 1 er
s emes tre 2 0 2 0 , du Plan de Travail et Budget Annuel
(PTBA) 2 0 2 0  et de fixer les  pers pectives  en ce qui
concerne le res te de l’année 2 0 2 0 . 

! 15ème session du Comité de Pilotage du Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
Bilan des  activités  du 1 er s emes tre et pers pectives  de l’année 2 0 2 0

! Atelier de Validation des Résultats de l’Audit Organisationnel et Institutionnel du Ministère de la Population
Pallier les  failles  exis tant dans  le dis pos itif 
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Une vue des participants

Le Secrétaire Général du Minis tère de la population, M.
Is s ak a Kamaye Saley, a procédé hier, à l’ouverture des
travaux de l’Atelier de Validation des  Rés ultats  de l’Audit
Organis ationnel et Ins titutionnel dudit Minis tère. A
travers  cet atelier qui  durera 2  jours , il s ’agira pour les
participants  de : recueillir les  obs ervations  et
amendements  s ur le rapport d’audit, intégrer les
obs ervations  et amendements ,  et enfin finalis er le
rapport d’audit.
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Photo de famille à l’ouverture de l’atelier
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Acette occasion, la
ministre déléguée,
chargée de l’Inté-

gration Africaine et des
Nigériens de l’Extérieur,
Mme Ataka Zaharatou
Aboubacar a précisé que
ce matériel sera placé
dans les sites de reloge-
ment identifiés par les au-
torités régionales et les
maires des villes impac-
tées par les inondations.
« Le Gouvernement pren-
dra en charge leur ache-
minement jusqu’aux sites
de distribution que nous
souhaitons faire en pré-
sence de vos représen-
tants », a-t-elle déclaré.
Selon la ministre délé-

guée, chargée de l’Inté-
gration Africaine et des
Nigériens de l’Extérieur,
Mme Ataka Zaharatou
Aboubacar, c’est donc
pour accompagner le
Gouvernement dans ses
efforts de soutien aux si-
nistrés que l’Ambassade
d’Algérie au Niger ap-
porte son appui. Elle a au
nom des plus hautes au-
torités remercié la Répu-
blique sœur d’Algérie
pour ce geste, combien
louable, en ce moment
critique où les popula-
tions sinistrées des inon-
dations en ont beaucoup
besoin. 
Pour sa part, l’Ambassa-

deur de la République Al-
gérienne Démocratique
et Populaire, SE Ali
Drouiche s’est réjoui de
se retrouver encore une
fois parmi les représen-
tants des bénéficiaires,
pour la remise officielle
d’un don du Gouverne-
ment Algérien constitué
de 500 tentes au profit
des populations sinis-
trées des dernières inon-
dations au Niger.
L’Ambassadeur de  la Ré-
publique Algérienne Dé-
mocratique et Populaire,
SE Ali Drouiche a saisi
cette occasion pour réité-
rer les condoléances les
plus sincères et la solida-

rité pleine et entière de
l’Algérie au Gouverne-
ment et au peuple  du
Niger à la suite des
pertes en vies humaines
et des dégâts matérielles
considérables occasion-
nés par ces inondations.
Ce don décidé par le Pré-
sident de la République,
SE Abdelmadjid Teb-
boune, en personne, à la
suite de la visite du minis-
tre des Affaires Etran-
gères de la République
Algérienne Démocratique
et Populaire, M. Sabri
Boukadoum à Niamey, la
semaine dernière, « tra-
duit la solidarité et la fra-
ternité séculaires qui ont

toujours prévalu entre les
deux pays et les deux
peuples frères, unis par le
sang, la culture et la géo-
graphie », a rappelé SE
Ali Drouiche.
Par ailleurs, l’Ambassa-
deur de  la République Al-
gérienne Démocratique
et Populaire, SE Ali
Drouiche a espéré que ce
don, qui intervient surtout
dans un contexte sani-
taire particulièrement dif-
ficile marqué par la
pandémie de la Covid-19,
allégera un tant soit peu
la souffrance des popula-
tions affectées par les
inondations et contri-
buera, modestement, à la
mise en œuvre du Plan
d’Urgence mis en en
place par le Gouverne-
ment Nigérien à la suite
de cette catastrophe. « Je
puis vous assurer, enfin,
que l’Algérie sera tou-
jours aux côtés  du Niger
et son peuple, à chaque
fois que c’est nécessaire,
notamment dans les mo-
ments difficiles comme
celui-ci », a conclu SE Ali
Drouiche.

! Mamane Abdoulaye

Le nouveau Directeur
des affaires pu-
bliques de l’ambas-

sadeur des USA au Niger,
M. Stephen E. Dreikorn a
indiqué que l'étendue de
la relation nigéro-améri-
caine et la profondeur de
la coopération sont les
deux raisons principales
qui l’ont incité à travailler
au Niger, et avec le peu-
ple nigérien. Il a ajouté
que la liste des domaines
dans lesquels les États-
Unis interagissent avec
le Niger est presque illi-

mitée. « Beaucoup de Ni-
gériens connaissent notre
coopération en matière
de sécurité et le domaine
militaire, mais notre rela-
tion avec le  Niger va bien
au-delà de ces domaines
», a-t-il rappelé. 
Evoquant les actions en
faveur de la presse, M.
Stephen E. Dreikorn s’est
exprimé en ces termes «
nous travaillons en étroite
collaboration avec les
journalistes afin de les
doter d'outils nécessaires
pour une presse libre.

Nous travaillons côte à
côte avec des éducateurs
et des étudiants pour leur
donner des opportunités
de maitriser l'anglais
américain et d’étudier aux
États-Unis ». Il a par la
suite rappelé que de
1960 à ce jour, plus de
500 Nigériens sont allés
aux États-Unis dans le
cadre de programmes
d'échanges officiels.
S’agissant des actions
humanitaires, il a dit que
les USA ont fourni aussi
une large gamme d'assis-
tance au développement
et d'aide humanitaire. Il a
précisé que les USA ont
dépensé plus de 12 mil-
lions de dollars pour lutter
contre le coronavirus au
Niger. 
Par ailleurs, le directeur
de la diplomatie publique
de l'Ambassade des
Etats-Unis au Niger a
rappelé que les USA ont
également investi plus de
400 millions de dollars
dans le programme quin-

quennal de productivité
agricole du Millennium
Challenge Corporation
Compact afin d'améliorer
l'accès à l'eau pour les
cultures et le bétail. 
Concernant les actions
en faveur de la promotion
du genre,  M. Stephen E.
Dreikorn a rappelé que
les USA ont aidé des cen-
taines de femmes entre-
preneures et de
journalistes à travers des
formations et la promo-
tion du football et basket-

ball pour des centaines
de filles et leurs entraî-
neurs. « Nous avons per-
mis à nos anciennes
participantes aux pro-
grammes d'échanges
d'encadrer et de soutenir
la prochaine génération
de femmes entrepre-
neures nigériennes grâce
à notre programme de
micro-subventions qui
s'appelle « Pay It For-
ward», a-t-il dit. 

! Mamane Abdoulaye 

Le Centre Culturel Américain (CCA) a depuis  le
mois  d’Août dernier, un nouveau directeur du
nom de M. Stephen E. Dreik orn. Ce dernier a été
prés enté lors  d’une cérémonie organis ée par le
centre le 2 5  s eptembre dernier. M. Stephen E.
Dreik orn occupe dés ormais  le pos te du
Directeur de la diplomatie publique de
l'Ambas s ade des  Etats -Unis  au Niger en
remplacement de Mme Cynthia Faby, affectée au
Soudan. Une occas ion pour M. Stephen E.
Dreik orn d’apprécier pos itivement les  relations
de coopération entre s on pays  et le Niger tout en
s outenant la promotion des  liens  étroits   entre
eux. 

! Cérémonie de présentation du nouveau directeur de la Diplomatie Publique de l'Ambassade des Etats-Unis au Niger
Pour une coopération plus  dynamique entre les  deux pays  

! Gestion des inondations
Don de 5 0 0  tentes  par l’Algérie aux populations  s inis trées
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Photo de famille lors de la cérémonie

Dans  le cadre de l’accompagnement du Gouvernement
dans  s es  efforts  de s outien aux s inis trés , la République
Algérienne Démocratique et Populaire a une fois  de plus
apporté s on appui en offrant de k its  d’abris  aux s inis -
trés  d’inondation au Niger. C’es t la minis tre déléguée,
chargée de l’Intégration Africaine et des  Nigériens  de
l’Extérieur, Mme Atak a Zaharatou Aboubacar qui a ré-
ceptionné le don à la Bas e Aérienne de Niamey. Ces  k its
d’abris  compos és  de 5 0 0  tentes  viennent renforcer les
capacités  du pays  en matière de pris e en charge de la
population victime d’inondation. C’es t l’Ambas s adeur de
la République Algérienne Démocratique et Populaire au
Niger, SE Ali Drouiche qui a remis  ledit don en prés ence
des  représ entants  de deux parties .
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Lors de la réception du don
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Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) a l'honneur d'informer les employeurs que
les déclarations et les relevés nominatifs pré imprimés du
3ème trimestre 2020 sont disponibles dans leur boite
postale. 
Ceux qui ne les trouvent pas peuvent les réclamer auprès
des structures de la CNSS de leur lieu de résidence, à
savoir: 
➢ Les Directions régionales et les Agences de la CNSS
pour les employeurs de l'intérieur du pays; 
➢ La Direction du Recouvrement des Cotisations sise au
premier étage de l'immeuble CNSS, pour les employeurs
de la ville de Niamey. 
Il invite tous les employeurs qui ont changé d'adresse de
le notifier à la Direction du Recouvrement des Cotisations,
BP 255 Niamey. 

Enfin, le Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) rappelle aux employeurs qu'ils
doivent remplir et transmettre à la CNSS les déclarations
et les relevés nominatifs et s'acquitter des cotisations
correspondantes dans les délais prescrits sous peine de
sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur. 

COMMUNIQUE
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En ouvrant ce forum, le
Gouverneur de la région
de Diffa   a  souligné

que  l’objectif   global  de  ce
Forum  est  de  renforcer  le
dialogue  dans  la  prévention
et  la  gestion  des  conflits
communautaires,  notamment
entre  agriculteurs  et  éleveurs
dans  la  région  de  Diffa.  « Ce
Forum  nous  permettra   de

traiter  le  vrai  problématique
et  de  trouver des  réponses   à
un  certain  nombre de  ques-
tionnements  sur  la mécon-
naissance des textes
réglementaires régissant  l’ac-
cès  aux  ressources  naturelles
par  nombre  d’acteurs  ruraux
ou  leaders  communautaires ,
la  négligence  de  la  complé-
mentarité   dans  le  secteur

rural,  l’ignorance  du  droit   de
l’autre  dans  l’accès  aux  res-
sources  naturelles  partagées ,
les  crises  pastorales  et  agri-
coles  récurrentes,  la  restric-
tion  de  la  transhumance  et
l’accès  limité  aux  enclaves
pastorales » a dit M. Issa Lé-
mine.  En  conclusion,  le  Gou-
verneur   de la région de Diffa
a  réaffirmé  l’engagement,  la
volonté  et  la  vision  de  SEM
Issoufou Mahamadou, Prési-
dent  de  la   République,  Chef
de  l’Etat  et  de  son  Gouver-
nement  sous  la  conduite  de
son  excellence  M. Brigi Rafini,
Premier   Ministre,  qui  font   de
la  coexistence  pacifique  au
sein  des  communautés,  le
centre  de  leurs  préoccupa-
tions  pour  un  développement

durable,  équilibré  et  inclusif.
Quant au responsable  du
Centre  du  Dialogue Humani-
taire,  il  a  apprécié  la  forte
implication des  autorités  ré-
gionales  à  tous  les  niveaux
dans l’organisation  dudit
Forum.  M. Kiari Moustapha a
indiqué que  les  conflits  entre
agriculteurs et éleveurs sont
parmi les  plus   courants  dans
la  région. « Mais   la  dimen-
sion  violente  constatée  ces
dernières   années   nous   in-
quiète  et  nous  pousse  à  de-
meurer vigilants  et  actifs  dans
la  recherche  des  solutions
durables.  C’est  justement
dans  ce  cadre  et  pour  garder
la  dynamique  de  dialogue
que  le  présent  forum  a  été
initié  avec  la  facilitation  de

notre  Centre  qui  œuvre  in-
lassablement  aux  côtés  des
autres  acteurs  pour  la  re-
cherche  des  solutions  dura-
bles » a conclu  M. Kiari
Moustapha. Auparavant, le
maire  de  la  Commune  Ur-
baine  de  Diffa   a  souhaité  la
bienvenue  aux participants
dans  la prestigieuse   capitale
du  Manga  avant  de  souligner
l’importance  des  assisses  qui
constituent un réel  cadre
d’échanges  pour  la  préven-
tion,  la  gestion de  ces  conflits
entre  agriculteurs  et  éleveurs.
M. Brah Malam Mamadou  a
vivement  salué  la  présence
des  acteurs  concernés  par
cette  question.

Mato Adamou  
ONEP DIFFA  

Ala fin du dépouille-
ment, le préfet du
département de

Tchintabaraden, M. Sidi
Mohamed Raliou, par ail-
leurs président du bureau
du vote, a proclamé les ré-
sultats comme suit : sur les
107 inscrits, 104 enve-
loppes ont été trouvées
dans l’urne toutes valables,
avec 104 voix pour Elhadji

Mahmoudoune ICHECK,
qui est ainsi élu nouveau
Chef de tribu Ilwilitan du
groupement d’Ichirifan de
Tchintabaraden. 
Il est né en 1962, marié,
père de 4 enfants. La pro-
clamation des résultats du
vote a donné lieu à une vé-
ritable scène de liesse au
sein d’un public venu des 4
coins de la région de Ta-

houa en présence des au-
torités administratives et
coutumières, des députés
nationaux, d’anciens minis-
tres et de plusieurs autres
personnalités.
Après les rites traditionnels
vint le moment tant attendu
qui est l’intronisation.  M.
Kamed Abdoulaye ancien
ministre et ancien Directeur
général de l’IFTIC repré-
sentant le chef du groupe-
ment Ichirifan a souhaité au
nouveau Chef de tribu Ilwi-
litan qui vient de rejoindre
la Chefferie Traditionnelle,
beaucoup de chance, lon-
gévité, santé, prospérité,
patience, réussite et  cou-
rage. Il lui a demandé de
bien vouloir suivre l'exem-
ple de ses homologues
chefs de tribu en  gérant

ses administrés avec jus-
tice en les protégeant et en
prenant soin d'eux. 
Le préfet de Tchintabara-
den et le représentant du
maire ont   donné des
sages conseils au nouveau
chef élu en lui demandant
de faire preuve de respon-

sabilité et de sagesse en
travaillant main dans la
main avec tous ses frères,
de faire preuve d’équité et
d’impartialité envers tous
ses administrés.

Abdou Abdourahmane
ONEP/Tahoua

La Communauté Ilwilitan du groupement de Ichirifan de la
ville de Tchintabaraden  a depuis  le s amedi 2 6  Septembre
2 0 2 0  un nouveau chef, en la pers onne d’Elhadji
Mahmoudoune ICHECK TALHACH, élu nouveau Chef de
tribu Ilwilitan du groupement d’Ichirifan à l’is s ue d’un vote
trans parent. Mahmoudoune ICHECK TALHACH prés entait
pour la première fois  s a candidature pour la chefferie
Ilwilitan. 
Le collège électoral pour le s crutin cons acrant l’élection
du chef de tribu Ilwilitan de Tchintabaraden es t formé de
1 0 7  électeurs  ou leurs  représ entants .

! Tahoua
Elhadji Mahmoudoune Icheck  Talhach élu nouveau chef de tribu
Ilwilitan du groupement de Ichirifan de Tchintabaraden  

L’amphithéâtre du  Lycée Technologique de Diffa a  s ervi  de
cadre le 2 3  s eptembre dernier   à  la  cérémonie  d’ouverture  du
Forum  s ur les  conflits  entre agriculteurs  et éleveurs  dans  la
région de Diffa. Cette cérémonie a été placée  s ous   la
prés idence  du  Gouverneur  M. Is s a Lémine,  en  prés ence  des
préfets ,  des   Maires ,   du  Res pons able  du  Centre  de  Dialogue
Humanitaire,  des   Chefs   Traditionnels ,  des   res pons ables   des
Forces   de  Défens e  et  de  Sécurité, des   Directeurs   Régionaux,
Départementaux, Communaux, des  res pons ables  des
Organis ations   du  Monde   Rural.  

! Diffa
Renforcement de dialogue dans  la prévention et  la ges tion
des  conflits  communautaires

!
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L’honorable Icheck Talhach

Pour le gouverneur de la région
de Zinder, M. Issa Moussa qui
présidait la cérémonie, la carte

professionnelle est délivrée aux
artisans qualifiés notamment les
maîtres artisans et les compagnons
artisans. 
Cette carte est renouvelable tous les
4 ans et nul ne peut se prévaloir du

titre d’artisan s’il n’est titulaire d’une
carte professionnelle d’artisan.
Le Gouverneur de la région de Zinder
a indiqué que toutes les «dispositions
seront prises pour mobiliser tous les
artisans afin que  chacun entre en
possession de sa  carte
professionnelle ». 
La carte professionnelle d’artisan,

faut-il le préciser, est délivrée par la
Chambre de métier de l’Artisanat
après avis de la commission
régionale de délivrance.
La Commission Régionale de
délivrance de la Carte professionnelle
de métier de l’Artisanat est composée
de six membres désignés par les
différentes structures artisanes qui
évoluent dans la Ville de Zinder.  

Haouaou Ibrahim
Dan Zagui ASCN

Sido Yacouba
ANP-ONEP Zinder

! Zinder
Ins tallation de la Commis s ion Régionale de délivrance de la carte profes s ionnelle de métier de l’Artis anat

!
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Le gouverneur Issa Moussa 

Le Gouverneur de la région de Zinder a prés idé le 2 3
s eptembre 2 0 2 0  la cérémonie officielle d’ins tallation de
la Commis s ion Régionale de délivrance de la Carte
profes s ionnelle de métier de l’Artis anat.



Cette action entre dans le
cadre de la responsabi-
lité sociale de l’entre-

prise, soutenue par l’initiative

de la Journée de solidarité «
Coris-Day », de Coris Bank In-
ternational Niger, dans une dy-
namique de banque citoyenne.

En réceptionnant le don, au
nom des sinistrés bénéfi-
ciaires, le maire de la com-
mune V de Niamey, M. Zakari
Amadou a indiqué que cet
appui significativement salva-
teur vient en aide à plus de 300
victimes d’inondations vivant
sur des sites (écoles) de reca-
sement provisoire n’ayant ja-
mais reçu une telle donation.
C’est donc le lieu, dit-il, de re-
mercier la banque Coris Bank
International Niger, pour ce
geste hautement humanitaire. 
« Nous présentons notre com-
passion aux familles et
proches des victimes des inon-
dations. Malheureusement, ce
sont des catastrophes telles
que celle-ci qui nous rappel-
lent tout de l’humanité com-
mune que nous partageons »,
a dit le représentant du Direc-
teur Général de Coris Bank In-
ternational Niger, M. Ali
Moussa Seibou. Au nom de la
banque citoyenne, il salue, par
ailleurs, la prompte réaction du
gouvernement qui a déployé
des moyens humains et finan-
ciers immédiatement après les

inondations et a également
lancé un appel à l’endroit des
partenaires pour leur appui. Un
appel à la solidarité nationale
et internationale auquel a été
sensible Coris Bank Internatio-
nal Niger soucieuse de sa res-
ponsabilité sociale, en
apportant cet important appui
en plus de la contribution fi-
nancière au niveau de l’asso-
ciation professionnelle des
banques, au nom du Directeur
Général, pour soutenir davan-
tage les personnes touchées,
en particulier ceux de Haro-
banda et de Saga. 

« Nous saisissions cette occa-
sion pour féliciter le personnel
des communes qui a su porter
assistance aux sinistrés dès le
début des inondations et du-
rant les semaines qui ont suivi
», a ajouté M. Ali Moussa Sei-
bou, représentant du Directeur
Général de Coris Bank Inter-
national Niger, avant de réaffir-
mer leur solidarité à toute la
population, aux victimes et à
leurs familles qui traversent
cette période difficile.

! Is maël Chék aré
(Source: Coris  Bank  Niger)

Dans l’allocution qu’il a pronon-
cée à cette occasion, le Prési-
dent du Comité Exécutif de la

FENIFOOT s’est réjoui de la tenue de
cette importante rencontre. Il a souligné
que cette activité a été organisée grâce
à la volonté du Comité Exécutif de la
FENIFOOT, après plusieurs tractations.
Cette formation est capitale au vu de ce
qui se passe par rapport au comporte-
ment des uns et des autres suites aux
décisions d’arbitrage. « Il fallait donner
une formation en vue de sensibiliser les
principaux acteurs du Football nigérien
sur les lois du jeux. Nous nous sommes
rendu compte que c’est la méconnais-
sance des lois du jeu qui amène beau-
coup de travers. Les arbitres et les
journalistes sont des acteurs qui ont
une incidence majeure sur le compor-
tement des gens et sur la finalité des
activités que nous menons, notamment
l’arbitrage et la presse, qui donnent des
images et interprètent ce qui se passe
sur le terrain. C’est pourquoi nous
avons tenu à organiser cette formation
pour vous donner le minimum d’infor-
mation sur les différentes modifications
des lois du jeu », a souligné le Prési-

dent du Comité Exécutif de la FENI-
FOOT. Le Col-Major Jibrila Hamidou a
ajouté que cette formation permettra
d’avoir une meilleure incidence sur le
jeu parce que, selon lui, en connaissant
le règlement du jeu cela évitera les
conflits et les uns et les autres vont
concentrer leurs énergies sur le jeu.  
Pour sa part le Président de la Com-
mission Centrale des Arbitres M. Ibra-
hima Katama a rappelé que déjà
d’autres acteurs du football nigérien ont
suivi la même formation, à savoir les
entraineurs, les présidents des clubs et
autres.  Il a remercié l’Union des Jour-
nalistes Sportif du Niger pour sa parti-
cipation et la Fédération Nigérienne de
Football pour son accompagnement
dans la mise en œuvre de cette acti-
vité.   
Au nom des journalistes sportifs du
Niger, M. Mahamadou Guingarey, Pré-
sident de l’UJSN, a remercié la Fédé-
ration Nigérienne de Football pour cette
initiative. L’Union des Journalistes
Sportif constitue un partenaire impor-
tant de football, c’est pourquoi les
membres de ladite Union accordent
une place de choix à cette formation.  

Les principaux points évoqués sont
entre autres, les hors-jeux, la prise de
main, la remise en jeu, les positions
des gardiens, les tires aux buts et les
penaltys et sur certaines fautes. La
question de la VAR a été aussi évo-
quée à cette occasion, ce qui a permis
aux participants de poser plus des
questions sur cette modernisation de
football. Plus précisément les change-
ments ont porté sur les Lois du Jeu
2020/21. Il s’agit des changements et
clarifications apportées aux Lois et
changements  sur le protocole d’assis-
tance vidéo à l’arbitrage, au glossaire
et aux directives pratiques. 
Selon les membres de la CCA ces mo-
difications ont pour objectif de réduire
au maximum les cartons dans les
matchs.  
Rés umé des  modifications  des  Lois
du Jeu
Brève présentation des principales mo-
difications et clarifications apportées au
Lois du Jeu
Loi 1  – Terrain : Les  poteaux et la
barre transversale peuvent être une
combinaison des quatre formes ba-
siques.
Loi 1 0  – Is s ue d’un match : Les  car-
tons  jaunes et mises en garde ne sont
pas pris en compte lors d’une séance
de tirs au but. (Voir également les
changements à la Loi 14 liés aux tirs au
but). 
Loi 1 1  – Hors -jeu : Une main inten-
tionnelle commise par un joueur en dé-
fense est considérée comme une «
action délibérée » eu égard au hors-

jeu.
Loi 1 2  – Fautes  et incorrections
• Mains :
- la limite entre l’épaule et le bras est
définie comme étant le bas de l’aisselle
(voir schéma p. 14) ;
- une main « accidentelle » commise
par un joueur en attaque (ou un co-
équipier) n'est pénalisée que si elle sur-
vient « immédiatement » avant un but
ou une occasion de but manifeste.
-Un gardien de but peut recevoir un
carton jaune ou un carton rouge pour
avoir touché « illégalement » le ballon
une deuxième fois après la reprise du
jeu (par exemple coup de pied de but,
coup franc, etc.), même s’il le touche
du bras/de la main ;
- Toute infraction (et pas seulement une
faute) commise pour « perturber ou
stopper une attaque prometteuse » doit
être sanctionnée d’un carton jaune ;
- Un joueur qui ne respecte pas la dis-
tance règlementaire (4 m) sur une balle

à terre doit être sanctionné d’un carton
jaune ;
- Si l’arbitre laisse l’avantage ou permet
à un coup franc d’être joué « rapide-
ment » après une infraction commise
pour perturber ou stopper une attaque
prometteuse, le carton jaune n’est pas
administré.
Loi 1 4  – Penalty
• Une infraction commise par le gardien
de but n’est pas pénalisée si le tir
manque le but ou rebondit sur le(s) po-
teau(x) / la barre transversale (sans
que le gardien n’ait touché le ballon),
sauf si cette infraction a clairement per-
turbé le tireur.
• Le gardien de but est mis en garde
lors de la première infraction et reçoit
un avertissement en cas de récidive(s).
•Si le tireur et le gardien de but com-
mettent une infraction exactement au
même moment, le tireur est pénalisé

! Ali Maman
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! Journée de solidarité « Coris Day » 2020 
Coris  Bank  Niger offre des  vivres  et du matériel à plus  de 3 0 0  s inis trés  des  inondations  de Harobanda et Saga 

Articulée autour d’actions  s ociales  en s olidarité avec la
population, la Journée «  Coris  Day »  de la banque Coris  Bank
International Niger, organis ée le 2 6   s eptembre dernier, a été
l’occas ion pour as s is ter des  pers onnes  s inis trées  des
arrondis s ements  communaux IV et V de la Ville de Niamey,
victimes  des  récentes  inondations . Il s ’agit d’un important
appui notamment des  tonnes  de riz, d’huiles , des  draps , des
mous tiquaires , des  nattes , des  pate-alimentaires  et pack  d’eau
potable, remis  officiellement par le représ entant du Directeur
Général de Coris  Bank  International Niger, M. Ali Mous s a
Seibou aux bénéficiaires , par l’intermédiaire du maire de la
commune V, M. Zak ari Amadou Garba.  

!
 

D
R

Lors de la remise du don
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Une vue des vivres

! Journée d’information et d’échanges entre les journalistes sportifs du Niger et la Commission Centrale des Arbitres de la FENIFOOT
Edifier les  journalis tes  s ur les  nouvelles  modifications  des  lois  du jeu 

Le Prés ident du Comité Exécutif de la Fédération
Nigérienne de Football, Col-Major Jibrila Hamidou dit
Pélé a prés idé, le 2 6  s eptembre dernier, la cérémonie
d’ouverture de la journée d’information et d’échanges
entre les  journalis tes  s portifs  du Niger et la Commis s ion
Centrale des  Arbitres  de la FENIFOOT. Cette rencontre a
pour objectif d’édifier les  journalis tes  s portifs  s ur les
novelles  modifications  des  lois  de jeu. !
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La table de séance au cours de la journée d’échanges



Le Parti RPP Farilla est très
jeune avec six mois d'exis-
tence. Mais vu la mobilisa-

tion des militants, c’est un grand
parti. « Notre parti est animé par
des femmes et des hommes
d'expérience, compétents,
connus partout, ici et ailleurs
dans le monde, tous porteurs
d'un idéal pour le Niger avec un
sens aigu de l'intérêt général, de
l'intérêt supérieur de l'Etat », a
déclaré le président Alma 
Oumarou.
Le congrès de RPP Farilla inter-
vient au moment où tous les
partis politiques sont en train de
désigner leurs candidats aux
prochaines élections générales.
« En tant que Parti nouvelle-
ment créé, nous avons aussi le
devoir de nous positionner, non
seulement pour montrer notre

force et notre représentativité,
mais également pour conquérir
notre place sur l'échiquier natio-
nal », a-t-il souligné.
Dans les résolutions issues des
travaux, les congressistes ont
investi M. Alma Oumarou candi-
dat aux prochaines élections
présidentielles. Selon le candi-
dat du parti, leur formation poli-
tique a pour finalité la
construction d'un Niger pros-
père, respectueux des valeurs
fondamentales de la République
et la promotion d'une société
paisible. Il vise l'union de toutes
les énergies autour d'un même
idéal, qui est le développement
socioéconomique et culturel du
pays, avec la pleine conscience
de la nécessité de renforcer le
respect de la souveraineté du
peuple nigérien et des règles

démocratiques pour faire face
aux défis multiformes qui assail-
lent notre pays. « Le RPP FA-
RILLA est un parti de
rassemblement, de cohésion et
d'unité de toutes les filles et les
fils du Niger, rassemblement
pour le Niger d'abord, rassem-
blement pour le Niger ensuite, et
rassemblement pour le Niger
toujours, sans distinction au-
cune. Notre parti est une forma-
tion politique de paix vue
comme conséquence du ras-
semblement avec les piliers sui-
vants ; le respect de l’Etat de
droit la bonne gouvernance, le
respect des règles démocra-
tiques  », a-t-il soutenu. 
Le président du parti a promis
qu’ils vont œuvrer inlassable-

ment pour une vie dans la di-
gnité pour toutes les populations
nigériennes. « Forts de cette vi-
sion, nous nous sommes attelés
à mettre en place les organes
de gestion de notre parti à tous
les niveaux, afin de lui permet-
tre de répondre aux attentes et
préoccupations de ses mili-
tantes et militants et au-delà à
toute la population nigérienne.
C'est le lieu de remercier tous
les points focaux, qui n'ont mé-
nagé aucun effort pour apporter
leur appui à la réussite de notre
congrès », a dit M. Alma Ouma-
rou.
Le parti affirme son apparte-
nance à la Mouvance pour la
Renaissance du Niger. Il sou-
tient les actions menées par le

Président de la République,
Chef de l'Etat, SE. Issoufou
Mahamadou. « Nous le félici-
tons vivement et tenons à lui
dire du haut de cette tribune
notre attachement à la démo-
cratie et aux valeurs républi-
caines, qu'il a incarnées
pendant toute la période cou-
vrant ces deux mandats en
tant que Président de la Répu-
blique », a martelé M. Alma
Oumarou, avant de définir les
grandes lignes de leur projet

de société à l’assistance.
Il a exhorté les militants de gar-
der la cohésion, dont ils ont  tou-
jours fait montre, de maintenir
leur unité, car elle seule fait leur
force et leur capacité à répondre
aux défis qui les assaillent.
«Nous avons en effet un grand
défi à relever, celui de montrer à
la face du monde, que nous
avions eu raison de créer notre
parti, celui de nous positionner
en tant que force politique, en
tant que Parti leader sur la
scène politique nationale et de
participer ainsi sans ambages à
l'œuvre de construction natio-
nale », a-t-il indiqué avant d’ap-
peler  les nigériens à adhérer
aux idéaux de leur formation po-
litique.

! Seini Seydou Zak aria 

Lors de la clôture des tra-
vaux de ce congrès, le
président du parti de la

Convention Nationale pour la
République a relaté certains
obstacles dont fait face notre
pays avant d’évoquer les chan-
gements que compte apporter
son parti à travers les priorités
dont il s’est fixé. C’est ainsi qu’il
a annoncé que la première
préoccupation de son parti,
c’est de s’attaquer à l’épineuse
question de sécurité sociale.
Selon lui, elle sera étudiée mi-
nutieusement en concertation
avec des différentes compo-
santes de la nation, dans le
cadre globale de notre pays
avec les pays voisins et en re-
lation avec les partenaires au

développement qui veulent lut-
ter véritablement et sincère-
ment contre le terrorisme
international, le trafic d’arme,
des stupéfiants ainsi que le
banditisme. M. Salou Gobi a dit
que son parti préconise l’ouver-
ture la plus large possible en
matière de coopération mais
dans le respect strict de notre
souveraineté. 
La deuxième priorité, a expliqué
le président du CNR, « c’est de
susciter un sursaut national et
un sursaut citoyen ainsi que le
respect des institutions en vue
d’une réunification d’une nation
unie ». Il s’agit, pour lui, « de
mettre fin à toutes les dérives
individuelles et collectives qui
compromettent gravement

l’avenir de notre pays ; il s’agit
de mettre fin aux dérives suici-
daires notamment la mal gou-
vernance». Aussi, il a souligné
que leur «vision est d’œuvrer
pour la préservation de la diver-
sité qui est l’ADN du peuple 
nigérien». Selon lui, cette diver-
sité se manifeste au plan eth-
nique, religieux et culturel, elle
n’a jamais été un frein à la co-
hésion sociale, elle demeure
une source de richesse, de dy-
namisme et de vitalité du fon-
dement de notre vivre
ensemble. 
« Notre action de la préserva-
tion de la diversité se reflètera
également au niveau du res-
pect de la pluralité d’opinion sur
les affaires nationales et pu-
bliques et la garantie de la loi
fondamentale. Notre volonté
est de susciter un sursaut na-
tional qui doit se traduire dans
une action politique résolument
engagée sur le respect de l’in-
térêt public gage de la restau-
ration de la confiance entre le
peuple et les détenteurs du
pouvoir », a déclaré M. Salou
Gobi. 
Il a  expliqué que la CNR-

GAYYA a également l’ambition
de faire retrouver à l’homme ni-
gérien l’image de la droiture, du
profond attachement aux va-
leurs de dignité, de loyauté et
d’intégrité qu’on lui reconnait
jadis. Le profond attachement
pour le travail bien fait et le
sens élevé du patriotisme qu’il
a su cultiver au fil du temps ;
susciter la flamme de l’espé-
rance. 
M. Salou Gobi a ajouté que son
parti a l’intention d’attaquer à
leurs racines, les facteurs de
crise sociale et politique en ré-
habilitant les mécanismes de
prévention desdites crises.

Mieux, a-t-il poursuivi, la CNR
va œuvrer énergiquement pour
bannir la dépolitisation de l’ad-
ministration, le  clientélisme et
la personnalisation des organes
administratifs en vue de renfor-
cer durablement les capacités
de l’Etat. 
L’instauration de la bonne gou-
vernance « sera la troisième
priorité du programme de la
CNR à travers l’instauration des
mécanismes de gestion
consensuelle des questions 
politiques et sociales», a-t-il
promis.  

! Mamane Abdoulaye

NATION

Mercredi 3 0  Septembre 2 0 2 0

9

!
 

D
R

Remise du fanion au président du parti

Le parti Ras s emblement pour la Paix et le Progrès  (RPP
Farilla), a tenu le 2 7   s eptembre 2 0 2 0  au Palais  du 2 9  juillet
de Niamey s on premier congrès  cons titutif couplé à
l'inves titure de s on candidat aux élections  prés identielles
2 0 2 0 -2 0 2 1 . A l’is s ue des  as s is es , les  délégués  venus  de
toutes  les  régions  du pays  ont chois i à l’unanimité M. Alma
Oumarou, prés ident du parti et l’ont inves ti candidat aux
prochaines  élections  prés identielles  de 2 0 2 0 -2 0 2 1  au Niger.
La cérémonie s ’es t déroulée en prés ence de plus ieurs
res pons ables  des  partis  politiques  du Niger et de nombreux
militants  et s ympathis ants  du tout nouveau parti s ur
l’échiquier politique du Niger.

! Congrès constitutif du parti « Rassemblement pour la Paix et le Progrès », RPP Farilla
M. Alma Oumarou, élu prés ident et inves ti candidat aux élections  prés identielles  2 0 2 0 -2 0 2 1  

!
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Une vue des congressistes

La Convention Nationale pour la République (CNR-GAYYA)
a organis é le s amedi 2 6  s eptembre au Palais  du 2 9  juillet,
s on 1 er Congrès  s tatutaire et d’inves titure s ous  le thème
«  l’audace d’agir pour un s urs aut national et un  s urs aut
citoyen » . Aux termes  de ces  travaux, M. Salou Gobi a été
inves ti prés ident et candidat à la prés identielle 2 0 2 0 -2 0 2 1 .
Pour traduire cela en acte, le prés ident par intérim lui a
remis  s ymboliquement devant les  participants , le drapeau
de la dite formation politique. Etaient prés ents  à ce
congrès  toutes  les  délégations  du parti ains i que plus ieurs
res pons ables  des  partis  alliés  invités .   

! 1er Congrès Statutaire et d’investiture du Parti la Convention Nationale pour la République (CNR-GAYYA)
M. Salou Gobi inves ti candidat à la prés identielle 2 0 2 0 -2 0 2 1
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Marchés  Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

Société Nigérienne des
Produits  Pétroliers

ADDITIF N°0 3  AU PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS (1 5 /0 9 /2 0 2 0  au 3 1 /1 2 /2 0 2 0 )

Mode de  
passation 

du marché                
(3)

Montant 
Estimatif    
(Francs 
CFA) (4)

Accor
d 

DGCM
P  

pour 
MNED       

(5)

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF   (6)

Date de 
réception 
avis de la 

DGCMP ou 
du CF   (7)

Date 
non 

objectio
n du 
PTF              
(8)

Date 
d'invitation à 
soumission              

(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin 
évaluation                           

(11)

Date de 
réception avis 

DGCMP ou 
CF           (12)

Date 
non 
obje
ction 

du 
PTF                          
(13)

Date de 
signature du 

contrat                   
(14)

Date 
d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable (15)

Délai 
d'exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Serveur biprocesseur au siège DG Prévision DC  PM 23/09/2020 30/09/2020 02/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 90 Fonds propres
Réalisation

2 Construction logement opérateur à Maradi DG Prévision DC  PM 23/09/2020 30/09/2020 02/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 150 Fonds propres
Réalisation

3 Construction logement opérateur à Tahoua DG Prévision DC  PM 23/09/2020 30/09/2020 02/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 150 Fonds propres
Réalisation

4 Poteaux incendie complets à Diffa DG Prévision DC  PM 23/09/2020 30/09/2020 02/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 120 Fonds propres
Réalisation

5
Création de quatre (4) lignes de déchargement (3) 
gasoil +1 super  pour alimenter les quatre (4) bacs 
du dépôts à Dosso

DG Prévision DC  PM 28/09/2020 05/10/2020 07/10/2020 19/10/2020 26/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation

6
Fourniture et pose d'un château d'eau, fonçage d'un 
forage et équipement à l'intérieur du parking gros 
porteurs pour la modernisation du dépôt de Dosso

DG Prévision DC  PM 28/09/2020 05/10/2020 07/10/2020 19/10/2020 26/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation

7 Réamenagement lignes produits (GO-Super)-Dosso DG Prévision DC  PM 28/09/2020 05/10/2020 07/10/2020 19/10/2020 26/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation

8
Aménagement installation informatique villa Koira 
Kano (bureaux DGA) à Niamey

DG Prévision DC  PM 30/09/2020 07/10/2020 09/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 90 Fonds propres

Réalisation

9
Construction d'un ensemble de bloc repos, mosquée, 
restaurant et toilettes chauffeurs gros porteurs pour 
la modernisation du dépôt de Dosso

DG Prévision DC  PM 30/09/2020 07/10/2020 09/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation

10
Construction d'un poste de garde FDS + toilettes 
pour la modernisation du dépôt de Dosso

DG Prévision DC  PM 30/09/2020 07/10/2020 09/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation

11
Contrat Licence Microsoft en Volume Open (100 
users)

DG Prévision DRP  PM 25/09/2020 02/10/2020 05/10/2020 20/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 11/11/2020 18/11/2020 60 Fonds propres

Réalisation

12
Reprise de la piste d'accès au poste de chargement 
à Agadez

DG Prévision DC  PM 05/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 26/10/2020 02/11/2020 120 Fonds propres

Réalisation
13 Reprise de la piste intérieur au dépôt à Agadez DG Prévision DC  PM 05/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 26/10/2020 02/11/2020 120 Fonds propres

Réalisation
14 Plombs ordinaires avec accessoires et outillages DG Prévision DRP  PM 25/09/2020 02/10/2020 05/10/2020 20/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 12/11/2020 19/11/2020 120 Fonds propres

Réalisation
15 Matériel d'exploitation DG Prévision DRP  PM 25/09/2020 02/10/2020 05/10/2020 20/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 12/11/2020 19/11/2020 120 Fonds propres

Réalisation

16
Electropompes de livraison / réception de produits à 
Diffa

DG Prévision AOO  PM 28/09/2020 05/10/2020 07/10/2020 09/11/2020 16/11/2020 23/11/2020 07/12/2020 14/12/2020 270 Fonds propres

Réalisation
17 Matériel de Laboratoire DG Prévision AOO  PM 05/10/2020 12/10/2020 15/10/2020 17/11/2020 24/11/2020 01/12/2020 15/12/2020 22/12/2020 120 Fonds propres

Réalisation
18 Pièces de rechange pour ascenseurs DG Prévision DRP  PM 02/10/2020 09/10/2020 12/10/2020 27/10/2020 29/10/2020 05/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 120 Fonds propres

Réalisation
19 Installation Video Surveillance au siège DG Prévision DRP  PM 09/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 03/11/2020 05/11/2020 12/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 120 Fonds propres

Réalisation
20 Construction logement CD au dépôt Maradi DG Prévision DC  PM 19/08/2020 26/08/2020 28/08/2020 16/09/2020 21/09/2020 150 Fonds propres

Réalisation

21
Construction de logement  pour électromécaniciens 
au dépôt de Maradi

DG Prévision DC  PM 23/09/2020 30/09/2020 02/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation
22 Construction logement CD au dépôt Tahoua DG Prévision DC  PM 19/08/2020 26/08/2020 28/08/2020 16/09/2020 21/09/2020 150 Fonds propres

Réalisation

23
Construction de logement  pour électromécaniciens 
au dépôt de Tahoua

DG Prévision DC  PM 30/09/2020 07/10/2020 09/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 120 Fonds propres

Réalisation
COÛT TOTAL PM

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

Réf. 
No.  (1)

Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES

LE DIRECTEUR GENERAL

ALIO TOUNE
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1 . Le présent avis d’appel d’offres ouvert fait suite au Plan
Prévisionnel initial 2020 de Passation de Marchés Public
approuvé par la DGCM/EF par lettre
N°000261/M/F/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 20 Février
2020
2 . Le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques
dispose des fonds dans le FONDS COMMUNS SECTORIEL DE
L’EDUCATION, afin de financer les travaux de cons truction
d’Un (1 ) Centre de Formation aux Métiers  (CFM) à Intouila
commune urbaine de Dak oro /Département de Dak oro,
région de Maradi, et à l’intention d’utiliser ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché n°004/2020/FCSE
/DREP/T/MI.
3 . La Direction Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques  de Maradi sollicite des offres fermées de la part des
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Construction d’un Centre de
Formation aux Métiers (CFM) à  Intouila  répartis en quatre (4)
lots comme suit :
- Lot 1  : Mur de clôture ; guérite ; portique avec ins igne du
centre ; dis pos itif de lavage des  mains  ; blocs  des  latrines  à
quatre box et cas e gardien avec toilettes  incorporée à
l’extérieur du bloc
- Lot 2  : Bloc Adminis tratif, aménagement es pace MAT et
deux blocs  de trois  (3 ) s alles   de cours  avec mobiliers  
- Lot 3  : bloc de 5  ateliers  avec mobiliers  et laboratoire avec
équipements  intérieurs  en maçonnerie
- Lot 4  : magas in de s tock age ; bloc infirmerie, Un bloc
cafeteria, Un bloc  bibliothèque - s alle informatique et d’une
Mini AEP compos ée d’un château de 5  m3 , d’un forage
équipé avec pompe s olaire muni du dis pos itif d’ins tallation
électrique complet de 5 m3 /h minimum et 3  bornes  fontaines
raccordées  au rés eau de la mini AEP. 
4 . La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert  tel que défini dans le Code des Marchés publics aux
articles 29 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
5 . Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la
Direction  Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques de Maradi, au bureau du Chef service  Financier   du
lundi au jeudi de 8h à 16 h et le vendredi de 8h à 12h.  
6 . Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 
• Avoir exécuté avec succès, au cours des trois  (03) dernières
années, en tant qu’entrepreneur principal, au moins deux (2)
marchés portant sur la construction d’infrastructures scolaires
dont le montant est au moins équivalent à 50% du montant  de
son offre (PV de réception et attestions de bonne fin à joindre) ;
• Avoir un personnel technique qualifié et ayant l’expérience

requise dans le domaine de la construction de bâtiments : joindre
les copies certifiées conformes des diplômes et des attestations
de travail ; joindre, dûment signés, les CV et attestations de
disponibilité du personnel technique proposé ;
• Joindre la liste des principaux éléments du matériel de
construction envisagés pour la réalisation du marché. De plus,
le soumissionnaire fournira les cartes grises ou attestation de
location du matériel roulant ou indiquera les dispositions prises
pour leur acquisition en temps voulu (achat, leasing, location,
etc.) ; 
• disposer, pour faire face aux charges financières résultant des
engagements contenus dans le marché, d’une attestation de
capacité financière d’un montant d’au moins 50% du montant de
l’offre matérialisée par une ligne de crédit inconditionnelle et
irrévocable, délivrée par une banque reconnue, à travers laquelle
la banque se porte garante et responsable, à l’égard de l’autorité
contractante, au nom du fournisseur, de la disponibilité des fonds
nécessaires à l’exécution complète du marché 
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
Cinquante Mille (1 5 0  0 0 0 ) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après : Direction  Régionale des  Ens eignements
Profes s ionnels  et Techniques  de Maradi. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis à l’acheteur après acquittement du coût d’acquisition.
8 . Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Direction Régionale des  Ens eignements  Profes s ionnels  et
Techniques  de Maradi au plus  tard le 1 0 /1 0 / 2 0 2 0  à 1 0  heures
(heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
9 . Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par
lot, d’un montant équivalent à :
- Lot 1  :  1  9 0 0  0 0 0
- Lot 2  ;  1  9 0 0  0 0 0
- Lot 3  ;  1  9 0 0  0 0 0
- Lot 4  ;  1  7 0 0  0 0 0
1 0 . Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de 1 2 0  jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
1 1 . Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants qui souhaitent  y assister  le
1 0 /1 0 /2 0 2 0  à 1 0 h 3 0 mn (heure locale) à l’adresse suivante :
Salle de réunion de la DREP/T/MI (Direction Régionale des
Ens eignements  Profes s ionnels  et Techniques ).
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur Régional

Marchés  Publics
République du Niger

Minis tère des  Ens eignements   Profes s ionnels  et Techniques
Région de Maradi

Direction Régionale des  Ens eignements   Profes s ionnels  et Techniques   de Maradi
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

1 . Le présent Avis d’appel d’offres fait suite au
Plan Prévisionnel initial de passation des
marchés paru dans le journal Le Sahel Quotidien
N° 9866 du 5 Février 2020.
2 . Le Directeur Général de l’Hôpital Général de
Référence sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’Appel d’Offres
Ouvert
N°0 7 /2 0 2 0 /HGR/DAF/SPMP/DSP/R.BAT relatif
aux travaux de réhabilitation des  bâtiments
au profit de l’Hôpital Général de Référence
(HGR).
3 . La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics aux articles 29 à 39 et
ouvert à tous les candidats éligibles. 
4 . Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Service de Passation des
Marchés de l’HGR et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après (Hôpital Général de
Référence ; Bâtiment administratif ; 1er Etage/
Bureau numéro : 2032) tous les jours ouvrables
de 9 heures à 17 heures du Lundi au Jeudi et le
Vendredi de 9 heures à 12 heures.
5 . La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes en règle vis-à-
vis de l’Administration (Voir DPAO) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension.  
6 . Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Deux Cent Mille

(200 000) francs CFA auprès du Service de
Passation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public.
7 . Les offres présentées en un (1) original et trois
(3) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises sous plis fermés au Bureau du Service
de Passation des Marchés Publics et des
délégations de Service Public (Bâtiment
Administratif : 1er étage /Bureau N°2032) au plus
tard le 2 8  Octobre 2 0 2 0  à 1 0  h 0 0  mn (heure
locale). 
8 . Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de Trois millions cinq
cent mille (3 500 000) francs CFA.
9 . Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de Cent Vingt (1 2 0 ) jours
à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 18.1 des IC et aux
DPAO.
1 0 . Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 2 8
Octobre 2 0 2 0  à 1 0  h 0 0  mn dans  la s alle de
réunion de l’Hôpital Général de Référence
(HGR).
1 1 . Les offres reçues hors délai seront rejetées
Conformément à l’article 32 du décret 2016-641
PRN/PM/ARMP du 1er décembre 2016, le dépôt
des offres séance tenante n’est pas autorisé.
1 2 . Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Directeur Général
Médecin Colonel OUMARA MAMANE

Marchés  Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
HOPITAL GENERAL DE REFERENCE (HGR)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°0 7 /2 0 2 0 /HGR/DAF/SPMP/DSP/R.BAT

relatif aux travaux de réhabilitation des  bâtiments  au profit de l’Hôpital Général de Référence (HGR)

Dans le cadre du renforcement de la résilience des populations
vulnérables de la région de Diffa, le HC3N, en étroite collaboration
avec la CRA de Diffa et le RECA, a opté pour la mise en place
d’actions spécifiques en direction des jeunes déjà ciblés par la CRA
de Diffa dans le cadre de son programme de formation. Au-delà des
jeunes, les actions envisagées toucheront également l’ensemble des
acteurs des chaines de valeur non ciblés jusque-là par le programme
de la CRA.

Il s’agit de proposer à ces acteurs un appui direct revêtant différentes
formes (formations techniques et professionnelles, appui à la
création d’entreprises, dotation en petits matériels, appui pour
l’obtention de crédits, y compris des subventions totales).
Cette activité d’appui aux réaménagements et équipements sera
mise en œuvre sous forme de subvention à 100 % pour les
bénéficiaires sélectionnés à travers un appel à projet. Elle sera
directement mise en œuvre au niveau de la région sous la
responsabilité d’un comité Régional de suivi-supervision. L’objectif
principal ici est d’assurer une harmonisation parfaite des modalités
de mise en œuvre des actions prévues par la CRA et de celles
prévues par le HC3N en faveur des jeunes et des femmes de la
région. 

A ce titre, le Haut-Commissariat à l’initiative 3N HC3N à travers le
Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance
Économique dans l’Agriculture (PECEA) financé par la coopération
danoise, met à disposition de potentiels soumissionnaires des
subventions à 100% pour la mise en œuvre de projets dans le
secteur agro-sylvo-pastorale et halieutique.
Le présent appel à proposition s’adresse aux jeunes diplômés (entre
15 et 35 ans) attestant d’une formation agricole et aux autres acteurs

des filières souhaitant bénéficier d’un appui dans le cadre du
démarrage d’une exploitation dans le domaine agro-sylvo-pastorale
et halieutique et/ou de l’intensification de leur exploitation.
Le dossier d’Appel à Propositions (AP) sera disponible à partir du
30 septembre 2020 sur les sites internet suivants :
- Site du HC3N : ( http://www.initiative3n.ne/)
- Site internet du RECA : (https://reca-niger.org/)
Ces documents doivent être transmis au plus  tard le 1 4  Octobre
2 0 2 0  à 1 2 h0 0  heure sous deux enveloppes séparées, une
enveloppe contenant (i) la note succincte de projets et les autres
documents indiqués dans l’annexe A portant la mention 
«  FORMULAIRES DE NOTE SUCCINCTE DE PROJET » et l’autre
enveloppe contenant (ii) la proposition détaillée accompagnée des
documents indiqués dans l’annexe B, portant la mention 
«  FORMULAIRE DE PROPOSITION DETAILLEE » . Les deux
enveloppes sont ensuite mises ensembles dans une grande
enveloppe portant la mention «  APPEL A PROPOSITION - EN
DIRECTION DES JEUNES ET DES PORTEURS DE PROJETS
ŒUVRANT DANS LA PRODUCTION ET LA TRANSFORMATION
DANS LA REGION DE DIFFA DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PECEA » et à déposer à l’adresse suivante :

Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa
Tel : +2 2 7  9 6  9 9  1 5  5 2  /9 6  9 8  7 9  5 8

Mail : crada0 1 5 @yahoo.fr, Rabiouma2 0 0 1 @yahoo.fr

Une version électronique de ces mêmes documents devra être
transmise aux adresses électroniques suivantes : 
Mail : crada015@yahoo.fr,  Rabiouma2001@yahoo.fr

Toute propos ition arrivée après  la date et l'heure indiquée 
ci-des s us  s era rejetée.

République du Niger
Haut-Commis s ariat

à l’initiative 3 N HC3 N AVIS D’APPEL A PROPOSITION 
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1. Le présent Avis d’appel à candidatures s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés Publics du CNOU paru dans le Sahel Dimanche N° 1873 du Vendredi 20 décembre
2019 et paru dans le SIGMAP
2. Le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des produits indiqués dans le tableau
ci-après : 

NB : livraisons à effectuer au fur et à mesure des besoins exprimés.

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée
à l’article 5 0  du Décret 2 0 1 6 -6 4 1 /PRN/PM du 1er décembre 2016 du code des marchés publics et des
délégations de service public du Niger, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4. Le délai d’exécution du marché est au fur et à mesure des besoins jusqu’à épuisement.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements
et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille (50.000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Section-Marchés Publics du Centre
National des Œuvres Universitaires (CNOU.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du CNOU
BP : 13569, Niamey-Niger, Tél : (227) 20 31 51 66, au plus  tard le mardi 0 6  octobre 2 0 2 0  à 9  Heures
précis es . Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront
pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter
de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point IC. 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le mardi 0 6  octobre 2 0 2 0  à 1 0  Heures , à l’adresse suivante : salle de réunion du
CNOU, sise à la cité Sanqui du campus universitaire, Rive droite.
9. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de renseignements et de prix 

LE DIRECTEUR GENERAL DU CNOU
Allas s ane BOUBAKAR

Marchés  Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

Minis tère de l’ens eignement s upérieur et de l’innovation
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CNOU) Avis  d’Appel à Candidature
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La Mutuelle d'Épargne et de crédit des
Femmes  (MÉCREF) es t à la recherche
pour s on s iège à Niamey un contrôleur
interne. 

RESPONSABILITES GENERALES  
Sous la supervision du Conseil de
Surveillance, le contrôleur interne est
chargé du contrôle de l’ensemble des
activités de la mutuelle. 

PROFIL DU CANDIDAT 
• BAC + 4  ou plus en comptabilité.
gestion. finance banque, audit ou
équivalent 
• Posséder au moins trois (3) ans
(d’expérience dans le domaine de contrôle
ou audit des institutions financière : 
• Avoir une bonne maîtrise des logiciels
Excel, Word : 
• Avoir une bonne capacité d'analyse et de
synthèse: 
• Avoir une bonne capacité de travail et
l'esprit d'équipe: 

• Être autonome et capable d'initiatives: 
• Communiquer facilement: 
• Être méthodique et rigoureux; 
• Être honnête, intègre, discret et
disponible. 
Avoir des connaissances dans le domaine
de la microfinance serait un atout. 
Toute personne intéressée est priée de
faire parvenir un dossier complet
comprenant: 
• Une lettre de motivation 
• Une demande manuscrite 
• Un acte de naissance légalisé 
• Un certificat de nationalité légalisé 
• Un curriculum vitae détaillé (fournir les
attestations de travail) 
• line copie légalisée des diplômes 
• Un état du casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois 
Les dossiers doivent être déposés à
l'Agence Nigérienne pour la Promotion de
l'Emploi (ANPE) ou au secrétariat de la
MECREF, rue du Rivoli au plus  tard le 1 2
octobre 2 0 2 0  à 1 6  h 3 0 . 

INSTITUTION DE MICRO FINANCE MECREF 
AVIS DE RECRUTEMENT 

Une instution de la place est à la
recherche d'une Directrice. 

Res pons abilités  générales  
Sous la responsabilité du Conseil
d'Administration, la Directrice est
chargée de la gestion administrative,
comptable et financière de l'institution
et de ses points de services. 
Lieu de travail : Niamey 
Rémunérations : intéres s antes  

PROFIL DE LA CANDIDATE 
• Avoir un niveau de formation
supérieur équivalent à BAC + 4
minimum 
et disposer d'une expérience d'au
moins cinq (05) ans dans le secteur 
de la finance; 
• Avoir une bonne maîtrise de l'outil
informatique; 
• Avoir une bonne capacité d'analyse et
de synthèse; 
• Avoir une bonne capacité de travail et

l'esprit d'équipe; 
• Être autonome et capable d'initiatives; 
• Communiquer facilement; 
• Être méthodique et rigoureuse; 
• Être honnête, intègre, discrète et
disponible. 

Toute personne intéressée est priée de
faire parvenir un dossier complet
comprenant: 
• Une lettre de motivation; 
• Une demande manuscrite; 
• Un acte de naissance légalisé; 
• Un certificat de nationalité légalisé; 
• Un curriculum vitae détaillé (fournir
les attestations de travail) 
• Une copie légalisée du diplôme; 
• Un certificat de casier judiciaire datant
de moins de trois (3) mois. 

A l'Agence Nigérienne pour la
Promotion de l'Emploi (ANPE) au plus
tard le Lundi 1 2  octobre 2 0 2 0  à 1 6  h
3 0 . 

AVIS DE RECRUTEMENT

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT -DEUX SEPTEMBRE 
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postule : 11.167, Tel : 20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle E de l'ilot 6 1 4 3 sise à Niamey du
Lotis s ement SARY KOUBOU au nom de Mons ieur ABDOULAYE AKILOU. Prière à toute personne
qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la
résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel:
20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis , le Notaire Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MILLE VINGT  ET LE VINGT -NEUF SEPTEMBRE 
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postule : 11.167, Tel : 20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle A, B de l'ilot 6 0 8 5 sise à Niamey du Lotissement
SARY KOUBOU au nom de Mons ieur HASSANE SOUMANA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître SOULEYMANE GARBA,
Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167,
Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis  LE NOTAIRE Maître SOULEYMANE GARBA
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L'émir du Koweït, cheikh
Sabah al-Ahmad al-
Sabah est mort, mardi 29

septembre, à 91 ans, a an-
noncé le palais royal de ce
riche pays pétrolier du Golfe.
"C'est avec une grande tris-
tesse et un grand chagrin que
nous pleurons (...) la mort de
cheikh Sabah al-Ahmad al-
Jaber al-Sabah, émir du Ko-
weït", a déclaré cheikh Ali
Jarrah al-Sabah, ministre
chargé des affaires royales
dans un enregistrement diffusé
à la télévision.
La télévision au Koweït avait in-

terrompu ses programmes et
diffusé des versets du Coran
avant l'annonce officielle.
Après son hospitalisation le 18
juillet, le chef de l'État, arrivé au
pouvoir en 2006, avait transféré
"temporairement" une partie de
ses pouvoirs au prince héritier,
cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah. Ce dernier, son
demi-frère âgé de 83 ans, de-
vrait lui succéder.
Cheikh Sabah s'était ensuite
rendu aux États-Unis fin juillet
pour continuer un traitement
médical, selon les autorités, qui
n'avaient donné aucun détail sur la nature de sa maladie.

Il n'était pas clair dans l'immé-
diat si l'émir était toujours aux
États-Unis au moment de sa

mort où s'il était revenu dans
son pays.
Un état de s anté dégradé  
Cheikh Sabah était considéré
comme l'architecte de la poli-
tique étrangère du Koweït mo-
derne en étant à la fois un
grand allié des États-Unis et de
l'Arabie saoudite tout en entre-
tenant de bonnes relations avec
le rival de ces derniers, l'Iran.
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah a occupé plu-
sieurs postes importants au
sein du gouvernement et avait
été nommé prince héritier en
2006, après un consensus de la
famille dirigeante qui l'a choisi
pour occuper ce poste, en rai-
son de sa popularité au sein de
la famille. 

France 2 4  Avec AFP

! Décès de l'émir du Koweït : 
Le doyen de la diplomatie dans  le Golfe

L'émir du Koweït, Cheik h Sabah Al-Ahmad Al-Sabah,
décédé mardi à l'âge de 9 1  ans , fut un doyen de la
diplomatie dans  un Golfe tourmenté par plus  de cinq
décennies  de cris es  et de conflits  ayant impliqué s on pays .

Funke Akindele,
connue sous le nom
de scène de Jenifa,

est accusée d’avoir orga-
nisé une fête d’anniversaire
pour son mari ayant réuni
plusieurs stars de la scène
nigériane, et dont les vi-
déos ont fait scandale sur
les réseaux sociaux tout le
weekend.
“Nous avons arrêté Funke
Akindele pour avoir orga-

nisé une fête au mépris des
directives gouvernemen-
tales qui interdisent tout
rassemblement de per-
sonnes”, a expliqué à l’AFP
le porte-parole de la police
Bala Elkana. L’actrice et
son mari sont attendus en

comparution immédiate
lundi.
Ils risquent jusqu‘à un mois
de prison et 100.000 nairas
d’amende (240 euros). 
Des vidéos publiées sur les
réseaux sociaux, où l’on
voit quelques dizaines d’in-
vités, dont la star Naira
Marley, faire la fête, ont fait
scandale tout le weekend à
Lagos, ville réputée pour
les fêtes, l’insouciance et la

décadence de certains de
ses habitants.  
La star de Nollywood s’est
excusée dans une vidéo
Instagram et a promis au
gouvernement “d’apporter
du soutien et de faire de la
prévention pour éradiquer

la pandémie”.
Funke Akindele apparaît
d’ailleurs dans une publicité
de prévention où elle de-
mande aux Nigérians d’ob-
server les règles de
distanciation sociale. 
Lundi, 232 cas officiels de

Covid-19 avaient été re-
censés au Nigeria, et la
maladie avait fait 5 morts
déclarés. 
Les Etats du Delta, de
Lagos et Abuja ont mis en
place des mesures très
strictes de confinement, dif-

ficilement applicables dans
un pays où la majorité de la
population dépend de
l‘économie informelle pour
se nourrir. 

Africanews  avec AFP

! Nigeria : 
L'actrice Funk e Ak indele arrêtée pour avoir organis é une fête en plein confinement

Une célèbre actrice nigériane a été arrêtée
dimanche s oir pour avoir organis é une fête à
Lagos  où s e s ont rendues  de nombreus es
célébrités , défiant les  obligations  de confinement
impos ées  pour s topper la propagation du
coronavirus , a indiqué la police lundi.
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Cheik h Sabah Al-Ahmad Al-Sabah

Plus de 300 car-
casses d’élé-
phants ont été

retrouvées dans le delta
de l’Okavango au mois
de juin. Cette hécatombe
serait due à une bactérie
présente dans les points
d’eau, dont le développe-
ment est favorisé par le
réchauffement clima-
tique.
Depuis le mois de mai,
les éléphants d’Afrique
qui vivent au Botswana
meurent les uns après
les autres. Au total 356
carcasses de pachy-
dermes ont été retrou-
vées en l’espace de
quelques semaines dans
la région du delta de
l’Okavango, sans qu’au-
cune explication ne
puisse être trouvée. Mais
après plus de trois mois
d’enquête, les autorités
du pays pensent avoir

enfin résolu le mystère,
selon une annonce faite
lundi 21 septembre. Des
bactéries proliférant dans
les points d’eau seraient
ainsi responsables de
cette hécatombe.
« Ça a été un jeu d’élimi-
nation où nous avons
commencé à tester les
causes les plus cou-
rantes, puis nous
sommes passés aux
moins courantes. Nous
avons dû ensuite vérifier
et corroborer ces résul-
tats à partir de différents
tests de laboratoire », dé-
clare Cyril Taolo, le direc-
teur des parcs nationaux
et de la faune du Bots-
wana, dans un communi-
qué. Le braconnage a
rapidement été éliminé
des causes probables de
la mort des animaux car
les défenses sont res-
tées présentes sur les

éléphants. « La cause
anthropique [humaine] a
elle aussi été écartée car
les populations locales
ont plutôt accès à des
poisons classiques, du
type cyanure, anthrax,
etc. », explique Hervé
Fritz, chercheur au
CNRS et directeur du la-
boratoire international de
recherche Rehabs à
Port-Elizabeth (Afrique
du Sud). Ces poisons ont
en outre comme effet se-
condaire d’empoisonner
les charognards, tels que
les vautours. Or, au Bots-
wana, aucun dommage
collatéral n’a été
constaté. Les autorités
ont donc envoyé des
échantillons à tester
dans plusieurs pays :
Etats-Unis, Afrique du
Sud, Zimbabwe, pour ré-
soudre le mystère.

Le Monde

! Botswana :
Le mys tère de la mort de centaines
d’éléphants  au Bots wana en partie rés olu
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Ali, un petit garçon
d’environ sept ans
œuvre dans ce sens

avec sa mère et une de ses
sœurs. Personne parmi eux ne
souffre d’un handicap. Ali n’a
jamais mis les pieds dans une
école. A la question de savoir
pourquoi, il ne va pas à l’école,
il murmure «je n’ai pas  trouvé
d’école». En proposant de
l’amener dans une école, il dit
« à l’année prochaine», puis
s’éclipse. 
D’autres enfants surtout les filles
ont choisi de gagner leur pain à la
sueur de leur front, malgré leur âge
et les tâches à accomplir. C’est le
cas de Hadiza, une  élève  de
douze ans qui a quitté son village
natal pour Niamey. Son objectif :
travailler et gagner un peu d’argent

pour envoyer à sa mère restée au
village et payer ses fournitures
scolaires. Hadiza  vient en effet
d’être admise au Certificat de Fin
d’Etudes du Premier Degré
(CFEPD), et se dit fière  de faire le
travail domestique, malgré la
complexité des tâches. « Chez ma
tutrice, nous sommes onze filles
d’à peu près le même village ; Mais
je suis la plus âgée et d’ailleurs les
autres ne fréquentent pas l’école ».
Toutes travaillent  comme
domestique. Niamey enregistre en
effet chaque année, une pénurie
de  femmes de ménage pendant
les grandes vacances.  Hadiza  et
ses camarades profitent de cette
situation  pour trouver facilement
du travail pour lequel elles sont
généralement payé à  dix mille
(10.000FCFA)  le  mois et dit ne
rencontrer aucun problème. Sont-

elles à la hauteur des tâches à
accomplir. Ce qui est sûr, c’est que
de plus en plus les voix se lèvent
pour dénoncer le travail des
enfants au Niger.  Ainsi, dans le
cadre de la commémoration de la
6ème édition de la Journée
Nationale de Mobilisation contre la
traite des personnes au Niger,
célébrée le 28 septembre de
chaque année, le Ministre en
charge de la justice  a relevé «
l’insuffisance de cadre juridique et
institutionnel de lutte contre la
mendicité et le travail forcé des
enfants ». S’agissant de la traite
internationale, M.  Morou Amadou
a indiqué que « les victimes sont
transportées clandestinement vers
les pays du Nord via le Sahara
affrontant toute sorte de danger et
subissant des multiples exactions
de la part des passeurs. « Elles

sont souvent contraintes de fournir
divers services dans des
restaurants ou bars, dans
l’agriculture ou à effectuer des
travaux domestiques pénibles et
mal rémunérés ou encore à
commettre diverses infractions
comme, le trafic de drogue, le vol
ou la mendicité etc. », a révélé M.
Morou Amadou. Il estime que  le
cas des enfants reste préoccupant
aussi bien pour la traite au niveau
national qu’international ».  
En plus de tous ces facteurs, la
prise en charge sanitaire des mi-
grants est également une autre
préoccupation surtout pendant
cette période de Covid 19. C’est
d’ailleurs sur ce sujet important
que  des journalistes ouest afri-
cains  ont avec  débattu lors d’un
webinaire le 24 septembre 2020.
Les présentations sur le thème ont

été faites par Alexandra LaMarche,
Avocat principal pour l’Afrique de
l’Ouest et du centre, Refugee’s In-
ternational et  W. Cecil Thiom-
biano, juriste, analyste des
politiques de population et santé.
Au Niger, le Gouvernement «a en-
trepris de définir une politique na-
tionale de migration fondée sur des
valeurs de solidarité, d’accueil et
du respect des droits des migrants
» indique le conseil des ministres.
Pour mettre en œuvre cette poli-
tique, le  plan d’actions conçu vise
trois axes stratégiques qui sont :
l’Exploitation des potentialités liées
à la migration ; la Protection et as-
sistance aux migrants, aux réfu-
giés et aux populations d’accueil
et  la Gestion des flux de la migra-
tion. 

! Fatouma Idé

Ce panel appuyé  par le
Jhpiego, Marie Stop Inter-
national Niger et le minis-

tère de la santé Publique vise à
connaitre les difficultés qui se sont
présentées aux jeunes pendant la
pandémie du covid19 et aussi les
alternatives qui ont été mises en
œuvre par les acteurs du domaine
de la santé.   
En ouvrant les travaux de ce
panel, le représentant du ministère
de la Santé Publique a précisé
que le Niger, comme l’ensemble
des pays du monde a été
confronté à la pandémie du covid
19. La maladie à coronavirus de
2019 (covid 19)  et les actions que
les pays entreprennent pour y ré-
pondre ont un impact profond sur
la vie des adolescents. « Un des

aspects majeurs de la vie des ado-
lescents qui s’est retrouvé boule-
versé par la covid 19 est l’accès
aux services de santé », a-t-il sou-
ligné. Aussi, Dr Harou Issoufa a
jouté que l’apparition de cette nou-
velle maladie, a eu des répercus-
sions sur le système de santé en
général, même si heureusement
pour le Niger, elle n’a pas affecté
l’offre de service SR/PF dont celle
des adolescents et jeunes. « De-
puis 2017, le Niger a renforcé ses
efforts pour l’amélioration de la
santé sexuelle et reproductive des
adolescents et jeunes conformé-
ment aux engagements pris dans
le cadre du PO et FP 2020. De
plus en plus, des jeunes sont for-
tement impliqués dans toutes ini-
tiatives les concernant », a-t-il

indiqué.  
Selon Dr Harou Issoufa, en initiant
cette activité avec l’appui des par-
tenaires comme Jhpiego et MSI
sous le ledearship du MSP à tra-
vers la Direction de la Planification
Familiale, les jeunes prouvent en-
core à suffisance le degré de leur
engagement. « Les recommanda-
tions que vous aurez à formuler,
pourront être utiles pour notre
pays du moment que le MSP à tra-
vers la DPF s’est engagé dans un
processus de revue de son plan
d’action national budgétisé 2013-
2020 qui permettra de tirer les le-
çons en vue de l’élaboration du
prochain plan PF 2021-2025 », a-

t-il ajouté.
De son coté, le représentant de

jhipiego, M. Ibrahim Innocent  a
précisé  que Jhpiego est présent
au Niger  à travers le projet «  ac-
celerating Access » qui est un pro-
jet catalyseur pour renforcer l’offre
de service et l’accès du taux
contraceptif qu’on appelle DMPA
sous cutané (Sayana Press).
Aussi, il a rappelé que  Jhpiego à
travers le projet est présent dans 8
pays du partenariat de Ouagadou-
gou. « Nous accompagnons le mi-
nistère de la santé publique et les
différents acteurs à identifier le
goulot d’étranglement  par rapport
au passage à l’essai de ce produit

et aussi nous sommes dans un
rôle de veille et d’appui à la coor-
dination mais aussi de plaidoyer »,
a-t-il déclaré. 
De son côté, la représentante du
MSI Niger, Mme Maiga Florence
Fatouma a indiqué que  Marie
Stop International (MSI)  est une
ONG qui est spécialisée dans le
domaine de la santé sexuelle et re-
productive ;  elle accompagne
l’Etat nigérien depuis 2017 à la
mise en place de prévalence au ni-
veau de la planification familiale.
«Marie Stop International  inter-
vient  dans plusieurs régions du
Niger notamment Niamey, Maradi,
Zinder », a-t-elle expliqué. Pour
Mme Maiga florence Fatouma, ce
panel permettra de recueillir les
différentes préoccupations des
jeunes sur les questions de la
santé sexuelle et reproductive.
Auparavant  la présidente du Ré-
seau des Jeunes Ambassadeurs
pour la santé de la reproduction et
la planification familiale au Niger,
Melle Mariama Abdou a remercié
tous les partenaires comme
Jhpiego, MSI et le Ministère de
santé Publique, pour leurs appuis
à la réussite de cet événement. 

! Yacine Has s ane

Le 2 6  s eptembre de chaque année, le monde entier célèbre
la journée mondiale de la contraception. A cette occas ion,
le Rés eau des  Jeunes  Ambas s adeurs   pour la s anté de la
reproduction et la planification familiale au Niger a
organis é s amedi à Niamey  un panel, placé s ous  le thème
« jeunes  et continuité des  s ervices  SR/PF en période de
covid1 9 » . C’es t le représ entant du minis tère de la Santé
Publique, Dr Harou Is s oufa, qui a procèdé à l’ouverture des
activités  de ce panel en prés ence du s ecrétaire général
adjoint de la coalition des  acteurs  pour le
repos itionnement de la PF. 

! Célébration de la journée mondiale de la contraception 
« Jeunes  et continuité des  s ervices  SR/PF en période de covid-1 9 »  thème retenu

! Situation des migrants et des réfugiés au Niger
Définition d’une politique nationale fondée s ur la s olidarité,
l’accueil et le res pect des  droits  des  migrants  
La s ituation des  migrants  et  des  refugiés  notamment des  femmes  et des  enfants  es t une
préoccupation du Niger. Le cons eil des  minis tres  tenu le lundi 2 8  s eptembre 2 0 2 0  a adopté
un  Projet de décret portant adoption du document de Politique Nationale de la Migration
pour la période 2 0 2 0 -2 0 3 5  et s on Plan d’Actions  quinquennal. L’objectif général de cette
politique es t « de contribuer durablement à l’amélioration des  conditions  de vie des  migrants
et communautés  hôtes  » . Cette initiative es t à s aluer  au regard de l’ampleur de la migration
et de l’afflux mas s if des  réfugiés  fuyant l’ins écurité dans  leurs  pays  ains i que les  retours  et
les  rapatriements  des  nigériens  de plus ieurs  pays . A Niamey, la migration interne qui
s ’apparente à un exode, a s i  pris  de l’ampleur que l’on a comme l’impres s ion que des
villages  entiers  ont été vidés  de leurs  habitants . Dans  les  rues , les  grandes  artères  et les
feux de s ignalis ation  de la capitale, une partie de ces  migrants  des  femmes  et s urtout des
enfants  pas s ent la journée à tendre la main. Sous  le couvert de la religion, beaucoup font
aujourd’hui de la mendicité un métier qui leur apporte un revenu. 
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Des migrants quêtant de l’aide
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Photo de famille lors de la célébration de la journée



Au cours des tirages de
la multiplex Commune
Entente, le secrétaire

exécutif adjoint du Conseil de
l’Entente, M. Abdoulaye Mo-
hamadou a exprimé leur gra-
titude à S E. Issoufou
Mahamadou, pour son sou-
tien constant au Conseil de
l’Entente et son leadership
pour l’intégration régionale et
continentale. « Lors de la
18ème édition de la Tranche
Commune Entente que le
Bénin a abritée en 2012, le
secrétaire exécutif du
Conseil de l’Entente a pris

l’engagement d’accompa-
gner les loteries nationales
dans leurs efforts de déve-
loppement en faveur des po-
pulations par la réalisation
d’une infrastructure socio-
communautaire, dans le
pays qui accueille le tirage.
C’est ainsi que des réalisa-
tions d’un montant total de
près de 300.000.000 FCFA
ont été faites par le Conseil
de l’Entente à l’occasion des
différents tirages de Tranche
Commune Entente depuis
2013 », a dit M. Abdoulaye
Mohamadou.    

Peu après, la proclamation
de résultats des concours «
Jeunes et Entreprenariat » et
«Femmes et Activités Géné-
ratrices de Revenu (AGR) »,
les lauréats ont été présen-
tés au public. Trois jeunes et
trois groupements féminins
ont été primés à hauteur de
30 millions de FCFA, soit 5
millions de FCFA pour
chaque lauréat. Pour le pre-
mier volet du concours, no-
tamment, « Jeunes et
Entreprenariat », c’est Garba
Zamo, de la société de Fabri-
cation des engrais bio et bio-
pesticides, Soumaila Siddo
de l’entreprise Produire-Plus-
Niger, et Damatha Damiens
Layla spécialisée dans la
commercialisation du char-
bon Bio, qui ont  été primés
d’un montant de 5 millions de
FCFA, chacun. Et pour le
deuxième volet, «Femmes et

Activités Génératrices de Re-
venu (AGR) », ce sont les
groupements féminins
‘’Karfu’’, ‘’Adiltchi Matan Te-
gazam’’ et ‘’les Femmes
émergentes’’ qui ont pré-
senté les trois meilleurs pro-
jets, gagnant, 5 millions de
FCFA, chacun.
Le temps fort et le plus mar-
quant de cette rencontre est
le tirage du Programme Ex-
traordinaire Régional (PER)
de trente-cinq millions
(35.000.000 F CFA) répartis
en 15 gros lots comme suit:
6 lots d’un million (1000 000)
F CFA,  4 lots d’un million
cinq cent mille (1 500 000)
FCFA, 2 lots de 2.000.000F
CFA, un lot de 4.000.000 F
CFA,  un lot de 5.000.000F
CFA et un lot de 10.000.000F
CFA. La détermination du lot
de chaque gagnant se fait
l’issue de deux tirages suc-

cessifs sous la supervision
de l’huissier de justice Maître
Chalaré.  
A l’issue de ces tirages, tous
les pays membres du
Conseil de l’Entente, ont tiré
leur épingle du jeu. Ainsi, le
Burkina Faso a gagné
18.500.000FCFA à travers
ces 5 séries (K, E, L, R, J) ; le
Bénin a eu 6.500.000FCFA
avec 3 séries (C, F, Y) ; la
Côte d’Ivoire 3.500.000FCFA
avec ses 3 séries (H, D, G) ;
le Niger a également gagné
3.500.000FCFA avec la série
M et P ; et le Togo s’est re-
trouvé avec 3.000.000FCFA
pour ses séries (B et Q).
Tout est bien, qui finit bien.
Les tirages se sont déroulés
dans une ambiance efferves-
cente avec des animations
des artistes locaux. Aucune
contestation n’a été enregis-
trée pour cette rencontre. 
Notons que c’est la Côte
d’Ivoire qui va abriter la pro-
chaine édition du tirage de la
Tranche Commune Entente.
La directrice générale de la
Loterie Nationale du Niger
Mme. Habsou Ali a remis les
clés de l’organisation de la
prochaine édition de la TCE
à M. Dramane Coulibaly,  di-
recteur général de la Loterie
Nationale de la Côte d’Ivoire.

! Abdoul-Aziz Ibrahim
Souley       
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Un serpent ne peut servir de masque de pro-
tection contre le nouveau coronavirus, a rap-
pelé l’autorité des transports de Manchester
(nord de l’Angleterre), après la publication de
photos montrant un usager de bus avec un
reptile enroulé autour du cou et de la bouche. 
Un voyageur a semblé utiliser un énorme ser-
pent comme moyen de se dissimuler le visage,
selon des photos publiées par le journal Man-
chester Evening News. Les images montrent
aussi le reptile explorant son environnement
et s’enroulant autour d’une barre du bus.
Un témoin cité par ce journal a jugé « assez
divertissante » la vue de cet usager et de son
animal atypique : « Il le portait enroulé autour
de son visage comme un masque quand il est
monté dans le bus ».
Pour lutter contre la transmission du nouveau
coronavirus, il est obligatoire de se masquer le
visage dans les transports publics en Angle-
terre. « Les directives du gouvernement indi-
quent clairement qu’il n’y a pas besoin de
porter un masque chirurgical et que les pas-
sagers peuvent fabriquer leur propre masque
ou porter quelque chose de convenable,
comme un foulard ou un bandana », a rappelé
un porte-parole de l’autorité des Transports de
Manchester. Et d’ajouter : « Bien que cela
laisse une petite marge d’interprétation, cela
ne s’étend pas à l’utilisation d’une peau de ser-
pent – en particulier lorsqu’elle se trouve tou-
jours attachée au serpent. »

Sudinfo.be

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Incroyable mais vrai au Royaume-
Uni: un homme utilise un serpent
comme masque de protection
contre le coronavirus

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

! Francophonie
!Santé Plus
!Soucko
!SOS
!Amina
!As Salam
!Hôpital de
référence
!Ront point 
!Kawsar
!Noah
!Vogue
!Renaissance
!Bonkaney

!Kalley Est
!Ecole Canada
!Maison
Economique
!Jangorzo
!Bassora
!Saga
!Référence
!Lamordé
!Saguia
!Populaire
SONI
!Pop. Hôpital(sauf les dimanches)

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 26 Septembre au 

Samedi 3 Octobre 2020

! Tirage de la Tranche Commune Entente 2020
Plus ieurs  lots  raflés  par des  heureux gagnants

Les  lampions  des  activités  du tirage de la 2 6 ème
édition de la Tranche Commune Entente s e s ont
éteints , le 2 5  s eptembre dernier au palais  de congrès
de Niamey. Plus ieurs  événements  ont marqué la s oirée,
à s avoir la Tranche Spéciale comportant plus ieurs
programmes , la proclamation de rés ultats  des
concours  «  Jeunes  et Entreprenariat »  et « Femmes  et
Activités  Génératrices  de Revenu (AGR) » , la pas s ation
de témoin, etc. 
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Exhibition des chèques

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

En couple, les relations
calmes avec votre conjoint
seront rythmées par des
questions familiales ou
domestiques. Vous aurez
envie de vous accorder...

Cette fois, aucune planète
n'aura d'influence directe
sur le secteur amour. Cela
ne veut pas dire que vous
allez être condamné à
l'abstinence...

Pluton vous promet
d'excellents moments en
couple. Mais il faudra veiller
à ne pas provoquer la
jalousie de votre conjoint
sinon la situation...

Attention, vous serez
d'humeur à vous faire
beaucoup d'illusions
amoureuses, vous
manquerez de la plus
élémentaire lucidité.
Ne déclarez pas...

En couple, vous n'ai-
mez pas que l'on re-
mette en cause votre
autorité. 
Célibataire,vous laisse-
rez volontiers de côté
vos problèmes profes-
sionnels...
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Les célibataires seront
hésitants, craignant de
s'engager dans une mauvaise
direction. En couple, vous
gagnerez à reporter des
projets d'avenir...

Vénus et Mars vous
promettent une journée
très faste sur le plan
conjugal. Vénus étant la
planète des sentiments et
Mars celles du désir et de...

L'ambiance astrale de la
journée vous permettra
de rester disponible, ne
serait‐ce que pour
satisfaire votre besoin
d'être aimé plus vif que...
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. Sûr de votre pouvoir de
séduction, vous croirez
pouvoir mener votre
conjoint par le bout du nez.
Vous y parviendrez sans
doute cette fois‐ci...
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S'il y a eu des frictions avec
votre conjoint, cette
journée sera le moment
idéal pour faire le premiers
pas et de mettre les choses
au point....

Si vous êtes toujours à la

recherche d'un partenaire

idéal, tenez‐vous prêt ! Jupiter

vous ménagera des chances

inouïes aujourd'hui, et vous...22
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Vénus apporte une réelle
amélioration dans votre vie
de couple. Ce sera le
moment de vous donner du
mal pour reconquérir...19
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Lors du tirage
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Le match de la finale a opposé
le FC Onze Pro du quartier
Talladjé au FC Ardent du quar-

tier Yantala. Deux équipes dont le
palmarès  a émerveillé le public tout
au long de ce tournoi. Nombreux
étaient les supporteurs qui sont
venus vibrer au rythme de cet évè-
nement sportif de haute renommée.
Il était 16h57 minutes sur le terrain
quand l’arbitre donna le coup  d’en-
voi. On entendait de partout les
chansons accompagnées de sons
de tam-tams, de flutes et bien d’au-
tres instruments, une façon pour les
supporteurs d’encourager chacun
son équipe respective sur le terrain.
90 minutes décisives, extrêmement
riches en de belles actions de jeu.
Chacune des deux équipes fina-
listes aspirait tout naturellement à
s’accaparer du trophée. La pre-
mière période était tendue jusqu’à
la 31e minute de jeu lorsque le nu-
méro 8 du FC Ardent Abdoul Wahab
dit Bebeto ouvre le score sur un ma-

gnifique coup de tête. Le match prit
une autre allure avec cette fois ci
beaucoup plus de vivacité de jeu.
Dans un cafouillage dans les po-
teaux du FC ardent, l’attaquant nu-
méro 9 Djibril du FC Onze pro
marque le but de l’égalisation  à une
minute de la fin de la première mi-
temps. De retour des vestiaires, le

match reprend de plus belle avec
beaucoup de suspens. La tension
est montée tant du côté des joueurs
que celui du public. À la 62e minute
de jeu, l’attaquant Kader du FC Ar-
dent inscrit le but  qui a fait la diffé-
rence et donne ainsi l’avantage à
son équipe. Le match prit des lors
une toute autre tournure, beaucoup
de tentatives de but ont été avor-
tées des deux côtés. Le score fut
maintenu tel jusqu’à la fin du match,
faisant de facto du FC Ardent, le
sacré champion de la 28e édition du
TGV Yantala. 

A noter que le champion est égale-
ment  le détenteur du trophée de la
27e édition, ce qui lui confère 2 tro-
phées consécutifs. A la fin de la ren-
contre, le président du comité
d’organisation, M. Amadou Has-
sane Bello dit Padré a pris la parole
pour féliciter et saluer les efforts de
l’ensemble des acteurs ayant contri-
bué au bon déroulement de cette

28e édition avant de procéder à la
remise  des prix aux meilleurs bu-
teurs, joueur, entraineur, gardien de
but ainsi que la meilleure équipe
fairplay. Par la suite, l’équipe vice-
championne, la 3e et la 4e ont res-
pectivement reçu des enveloppes
de 250.000F CFA, 100.000 FCFA et
50.000 FCFA. Enfin, l’équipe cham-
pionne a reçu des mains du prési-
dent de la délégation spéciale de la
ville de Niamey, M. Mouctar Ma-
moudou, le trophée suivi d’une en-
veloppe de 500.000 FCFA. Il faut
rappeler que dans l’histoire de ce
TGV de Yantala, FC Ardent, cham-
pion en titre a discuté 8 finales et
vient de remporter son 5e trophée.
Un sentiment de grande satisfaction
exclusive a sanctionné cette 28e
édition. Le rendez-vous est  pris en
2021 pour la 29e édition.

Bangaré Mamane Sani 
(Stagiaire)

! TGV de Yantala
Le FC Onze pro s’incline 2 buts à 1 face au FC Ardent 
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Le s amedi 2 6  s eptembre dernier s ’es t tenue  la finale de la 2 8 eme

édition du célèbre tournoi de grandes  vacances  communément
appelé ‘’TGV Yantala’’, s ur le terrain de football de l’école
primaire Yantala 1 . La rencontre qui a s us cité beaucoup
d’engouement a enregis tré la prés ence de M. Mouctar
Mamoudou, prés ident de la délégation s péciale de la ville de
Niamey, parrain dudit tournoi. A l’is s ue de ce match, la coupe
dénommée "trophée Niamey Nyala"  a été remportée par les
poulains  du coach Lamine du FC Ardent pour la 2 e fois
cons écutive. 
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Photo de famille des joueurs
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Une vue du trophée

1. Donc accessible  ;        
2. Diminué par la vieillesse  ;     
3.Pris entre les lignes  ‐ Pacotilles ‐ Conjonction ;   
4. Service de conservation des archives de radios et
télévisions de France ‐ Personnel réfléchi ‐ Parti
politique ;
5. Inscrivit sur la pierre ‐ Dompté ;
6. Créateur ;
7. Pieuses initiales ‐ Niais ‐ Mis pour rire  ;
8. Institution financière postale ‐ Lettres d’étourdi ‐
Supplice ancien ; 
9. Voyelles ‐ Règle ‐ Très osés ; 
10. Accueillirent favorablement.
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1. Convois souvent attaqués dans les Westerns ;        
2.Ancêtre du RPR français ‐ Société commerciale
coloniale ;     
3. Nazis ‐ Brelan d’as ;   
4. Evacuation arrière ‐ Aperçus ‐ Personnel familier  ;
5. Mot dont la prononciation désigne ou évoque l’objet
qu’il désigne  ;
6. Ville de la Côte d’Azur‐ Abréviation commerciale ;
7. Personnel ‐ Propulsés ‐ Démonstratif ;
8. Béryllium ‐ Conjonction ‐ Sur des plaques officielles ; 
9. Vieux sigle postal ‐ Elevé ;
10. Amateurs de noisettes.


