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Au Conseil des ministres

Plusieurs projets de loi relatifs à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
et sécuritaire et des mesures nominatives, adoptés par le Gouvernement
Le Conseil des Ministres s’est
réuni ce jour, jeudi 21 octobre
2021, dans la salle habituelle des
délibérations, sous la présidence
de Son Excellence, Monsieur
MOHAMED BAZOUM, Président
de la République, Président du
Conseil des Ministres.
Après examen des points
inscrits à son ordre du jour, le
Conseil a pris les décisions
suivantes :
I. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
Le Conseil des Ministres a adopté

les projets de textes ci-après :
1.1. Projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du
territoire de la République du
Niger.
En raison de la persistance de la
pandémie de la Covid-19 et de
son caractère éminemment pathogène et contagieux, le Gouvernement a décidé de la
prorogation de l’état d’urgence
pour une durée de trois (03) mois
allant du 04 novembre 2021 au
1er février 2022 inclus.
1.2. Projet de loi portant proro-

gation de l’état d’urgence dans
la région de Diffa et dans certains départements des régions
de Tahoua (Départements de
Tassara et de Tillia) et de Tillabéri (Départements de Ouallam,
d’Ayérou,
de
Bankilaré,
d’Abala, de Banibangou, de
Say, de Torodi, de Téra, de Tillabéri et de Gothèye).
Le présent projet de loi est pris
pour proroger l’état d’urgence
dans ces zones pour une durée
de trois (3) mois, allant du 06 novembre 2021 au 03 février 2022
inclus.
Suite en P 3
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Nation

A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat rencontre les nouveaux gouverneurs des Régions ...
responsables de la sécurité au niveau local.
« Dans ce cadre, il les a instruits à lutter
avec détermination contre les divers trafics
qui peuvent se dérouler dans ces régions
et plus particulièrement la fraude et le trafic
de carburant qui a aussi des implications au
plan de la mobilisation des ressources internes».
Durant les échanges, affirme M. Alkache Alhada, le Président de la République a mis
l'accent sur l'éducation, un thème qui fait
partie de ses priorités et sur lequel il dépense beaucoup d’énergie. SE Mohamed
Bazoum a insisté pour que les gouverneurs
respectent scrupuleusement les mesures
qui sont prises dans ce sens, notamment
en ce qui concerne le projet d'internat et
bien d’autres projets importants qu’ils « doivent exécuter sans aucune subjectivité ».
Selon le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le Président de la République a mis enfin un point d’honneur sur la
gouvernance locale. Sur les questions relatives à la chefferie traditionnelle, les relations le long des frontières, de même que
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e Président de la République, SE
Mohamed Bazoum, a rencontré hier,
à son cabinet, les nouveaux gouverneurs des régions nommés récemment
pour leur donner ses instructions et leur demander de travailler avec dignité et impartialité, tout en respectant l’Etat de droit. De
l’éducation à la sécurité, en passant par la
bonne gouvernance des régions, les relations avec les chefs traditionnels, les gouverneurs des pays limitrophes et la lutte
contre les différents trafics, SE Mohamed
Bazoum a tenu à rappeler à ses interlocuteurs le rôle important des premiers représentants de l’Etat qu’ils doivent remplir avec
dignité, impartialité et en respectant l’Etat
de droit.
Au sortir de cette rencontre, le ministre de
l’intérieur et de la décentralisation, M. Alkache Alhada, a confié à la presse que le
Président de la République s’est entretenu
avec les gouverneurs sur l’insécurité qui
prévaut dans certaines zones et les a instruits à assumer avec « responsabilité et efficacité » leur rôle de premiers
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Par Souleymane Yahaya

Le Chef de l’Etat avec les nouveaux gouverneurs des régions
les relations de confraternité avec les gouverneurs des autres pays. SE Mohamed
Bazoum les a appelés à être dignes dans
leurs comportements et à être responsables dans la gestion des relations frontalières. « Puisqu’ils sont aussi les organes
de tutelle des structures décentralisées, no-

tamment les différentes mairies, le Président de la République les a instruits à exercer leur fonction de contrôle de tutelle de
telle sorte que l'efficacité qui est attendue
du fonctionnement des institutions décentralisées soient effective », a déclaré le ministre de l’intérieur.

... et les ministres de l’UEMOA en charge de l’Agriculture et l’Elevage
Par Souleymane Yahaya
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e Président de la République Mohamed Bazoum, a rencontré, hier en
fin d’après-midi à son cabinet, les
ministres en charge de l'agriculture et de
l'élevage des pays membres de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine. Ces responsables régionaux sont
présents au Niger dans le cadre des travaux de la 10ème réunion du comité de
haut niveau sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Au sortir de l’audience, le président de la
commission de l’UEMOA, M. Abdoulaye
Diop, a indiqué que la délégation a rencontré le Chef de l’Etat nigérien pour lui
rendre compte de la campagne agricole
mitigée dans certains pays de l’espace
commun et lui présenter les initiatives globales qui visent à améliorer le fonctionnement de la commission à travers un
document dénommé « Cap 2025 ». Cette

Photo de famille autour du Chef de l’Etat
vision, dit-il, promeut une agriculture compétitive et qui génère des ressources pour

les acteurs. Il précise que c’est une agriculture inclusive qui vise la création de

« beaucoup d’emplois ».
Le président de la commission de l’UEMOA a indiqué que SE Mohamed Bazoum a donné des orientations « très
précises » pour les mois à venir et qui
sont consacrées à la préparation du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle qu'il préside et
qui se réunira bientôt. « Il nous a donné
des orientations pour améliorer les actions que nous menons et a insisté particulièrement sur cette nécessité d'instituer
une solidarité parfaite entre les Etats de
l'Union économique et monétaire ouest
africaine. Il nous a également engagé à
améliorer le cadre de préparation et d'intervention de la commission en matière
de politique agricole et de reformes dans
le secteur de l'agriculture, de l'élevage, et
de la pêche », a expliqué M. Abdoulaye
Diop.

Au cabinet du Premier Ministre

Par Ismaël Chékaré
Ce rapport porte sur la première
année de régulation du secteur
de l’eau, une année marquée
par l’installation d’un certain
nombre de structures, dont l’organe délibérant qui est le
Conseil national de régulation
du secteur de l’eau et la Direction générale de l’ARSEau chargée de la mise en œuvre des
activités de régulation. « Etant
donné que c’est la première
année, nous avons pu aussi
examiné les différents rapports
des structures régulées », affirme le Directeur général de

l’autorité, M. Atahirou Karbo, à la
sortie du cabinet du Premier Ministre.
« Le bilan est positif, après exploitation des résultats obtenus
par les structures régulées. Elles
arrivent, en tout cas, à respecter
les engagements qui sont les
leurs », a déclaré M. Atahirou
Karbo.
Rappelons que, conformément
aux dispositions de l’article 3 de
la loi n°2019-15 du 24 mai 2019
portant création, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de
régulation du secteur de l’eau,
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ne délégation de l’Autorité de régulation du secteur de l’eau (ARSEau)
est allée, hier en fin d’aprèsmidi, au cabinet du Premier Ministre, remettre au Chef du
gouvernement, SE Ouhoumoudou Mahamadou, son rapport
de l’année 2020. Il s’agit du tout
premier rapport d’activité de cet
organe installé en juillet 2020.
La délégation est conduite par le
président du conseil national du
secteur, M. Garba Bawa et le Directeur général de l’autorité, M.
Atahirou Karbo.
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Le rapport annuel de régulation du secteur de l’eau présenté au Chef du gouvernement

Lors de la remise du rapport
l’organe est chargé de la régulaeaux du Niger (SEEN) et la Sotion des activités exercées dans
ciété du patrimoine des eaux du
le secteur sur l’ensemble du terNiger, a pour mission d’inventoritoire national du Niger. Cette
rier, évaluer, conseiller et établir
instance nationale qui s’intédes rapports sur tous les asresse notamment aux activités
pects concernant les eaux desde la Société d’exploitation des
tinées à l’utilisation humaine.
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1.3. Projet de loi portant prorogation de
l’état d’urgence dans le département de
Filingué (Région de Tillabéri).
Le présent projet de loi est pris pour proroger l’état d’urgence dans le departement
de Filingué pour une durée de trois (03)
mois, allant du 1er novembre 2021 au 29
janvier 2022, inclus.
1.4. Projet de loi portant prorogation de
l’état d’urgence dans les départements
de Ballayara et de Kollo (Région de Tillabéri).
Le présent projet de loi est pris pour proroger l’état d’urgence dans ces départements pour une durée de trois (3) mois,
allant du 22 novembre 2021 au 19 février
2022 inclus.
Les quatre projets de lois seront transmis
à l’Assemblée Nationale pour adoption.
II. AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES.
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le
décret n° 2016-353/PRN/MF du 08 juillet
2016, portant création d’un établissement public de financement dénommé
« Caisse des Dépôts et Consignations ».
Le décret n° 2016-353/PRN/MF du 08 juillet 2016 portant création de la caisse des
dépôts et consignations (CDC), a omis de
prévoir les ressources destinées à son
fonctionnement. Cette situation affecte négativement les missions assignées à la
CDC.
Le présent projet de décret modificatif a
donc pour objet de corriger l’omission
constatée afin de permettre à la CDC de
recevoir la subvention de l’Etat.

III. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
• Monsieur Younouss Mahamadou est
nommé conseiller technique du Ministre de
l’Equipement.
AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES
• Monsieur Mamane Salissou Samaïla,
inspecteur central du trésor, Mle 64178,
est nommé contrôleur des marchés publics
et des opérations budgétaires, au Ministère de la Défense Nationale et Structures
rattachées.
• Monsieur Hassan Kombi, inspecteur
principal du trésor, Mle 85099, est nommé
contrôleur des marchés publics et des opérations budgétaires, au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
et Structures rattachées.
• Madame Maïnassara Amina Sidibé, inspectrice principale du trésor, Mle 115005,
est nommée contrôleur des marchés publics et des opérations budgétaires, au Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Entreprenariat des Jeunes et Structures
rattachées.
• Monsieur Moussa Garba Djibo, directeur administratif, Mle 69507, est nommé
contrôleur des marchés publics et des opérations budgétaires, au Ministère de la Justice et Structures rattachées, à la Cour des
Comptes, à la Cour Constitutionnelle et au
Conseil d’Etat.
• Madame Abdoulaye Samira Elh. Sanoussi, inspectrice principale du trésor,
Mle 115009, est nommée contrôleur des
marchés publics et des opérations budgétaires, au Ministère de la Jeunesse et du
Sport, au Ministère de la Culture, du Tou-

risme et de l’Artisanat et Structures rattachées.
• Madame Djibo Zeinabou Elhadji
Abouba, inspectrice principale du trésor,
Mle 62976, est nommée contrôleur des
marchés publics et des opérations budgétaires de l’ORTN, l’ONEP, l’ANP, l’AND et
l’IFTIC.
• Madame Adamou Arzika Hadiza, inspectrice centrale du trésor, Mle 71397, est
nommée contrôleur des marchés publics
et des opérations budgétaires à l’Institut
National de la Statistique (INS).
IV. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a entendu plusieurs communications.
1) Une communication de la Ministre de
la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant relative à l’organisation du sommet des filles africaines qui se
tiendra à Niamey du 16 au 18 novembre
2021.
2) Deux Communications du Ministre de
la Santé, de la Population et des Affaires Sociales :
a) La première communication est relative à la situation de la Covid-19.
L’analyse de la tendance épidémiologique
de la COVID-19 montre que la situation est
toujours sous contrôle.
Le nombre de nouveaux cas positifs notifiés par rapport à la semaine précédente
est à la baisse. Un total de 55 nouveaux
cas a été notifié cette semaine. Le taux
d’attaque hebdomadaire de la Covid-19
est passé de 0,31 cas/100 000 habitants
la semaine précédente à 0,23 cas/ 100
000 habitants cette semaine.
A la date du 17 octobre 2021, la situation
se présente comme suit :
- total des nouveaux cas positifs notifiés :

Au cabinet du Premier Ministre

Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de la
Coordination nationale des radios communautaires
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e Premier Ministre, Chef du gouvernement, SE Ouhoumoudou Mahamadou a reçu, hier dans
l’après-midi, à son cabinet, une délégation de la Coordination nationale des radios communautaires. Les responsables
de ladite coordination sont allés, en effet,
exposer au Premier Ministre les difficultés
qui entravent aujourd’hui le fonctionnement des radios communautaires au
Niger.
Au sortir de cette rencontre, la coordination des radios communautaires dit, par
la voix de son Secrétaire Général, M.
Moussa Hassane, être venue voir le Premier Ministre par rapport aux difficultés de
fonctionnement auxquelles font face
beaucoup médias qu’elle représente, sur
un effectif de 202 radios. « Pas plus de
187 radios fonctionnent, par manque de
ressources », explique le SG. Or, dans
certains pays voisins comme le Burkina
Faso, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, etc., « il
y’a des fonds qui sont alloués à ces médias pour mener à bien leur travail, et
qu’ils puissent être viables », a-t-il indiqué.

Le Premier ministre recevant la coordination des radios communautaires
Au Niger, M. Moussa Hassane reconnait
qu’il y’a un avant-projet de loi sur le financement des radios communautaires.
« Nous avons souhaité que cet avant-projet de loi aboutisse à une loi », a-t-il
confié, avant de souligner que cela supposerait qu’ils auront la subvention de
l’Etat, pour faire fonctionner ces médias
de proximité, des communautés.
« Nous sortons très satisfaits de cette au-

dience, puisque c’est la toute première
fois que la Coordination des radios communautaires du Niger est reçue par le
Chef du gouvernement », affirme le SG
qui se réjouit de l’écoute accordée à leurs
préoccupations. « C’est déjà un point de
gagné. Nous souhaitons plein succès à
ce gouvernement, pour que les choses
puissent aller de l’avant », a-t-il ajouté.
Ismaël Chékaré
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6.203 ;
- total décès : 205 ;
- total des cas sortis guéris : 5.890 ;
- total patients en cours d’hospitalisation:
15.
La campagne nationale de vaccination de
masse se poursuit.
A la date du 20 octobre 2021, 695 498 personnes ont reçu une première dose de
vaccin contre la COVID-19 soit 7% et
389 119 personnes ont terminé la vaccination, soit 4%.
b) La deuxième communication porte
sur la refonte du système des évacuations
sanitaires :
Dans le cadre de la rationalisation des évacuations sanitaires des patients vers l’extérieur, le Conseil des Ministres a décidé
des mesures suivantes :
1. l’accroissement des subventions de
l’Etat au profit des hôpitaux en privilégiant
les dotations en équipements et leur maintenance à travers la contractualisation et la
formation du personnel;
2. la création d’un comité interministériel
chargé du suivi de la gestion des évacuations sanitaires ;
3. l’autorisation de paiement par anticipation en cas d’urgence et/ou d’épuisement
des fonds des évacuations sanitaires au
niveau des ambassades ;
4. l’organisation chaque année d’un audit
des évacuations sanitaires ;
5. la signature des conventions de soins
avec les hôpitaux et les cliniques à l’issue
d’une mission de prospection des structures sanitaires étrangères dans les pays
retenus ;
6. les évacuations sanitaires des patients
en priorité dans les structures sous-régionales ;
7. la mise en service effective du Centre
National de Lutte Contre le Cancer ;
8. l’encouragement des hôpitaux nationaux à multiplier les campagnes de masse
de spécialités ;
9. l’acquisition d’un avion médicalisé ou à
défaut la signature d’une convention avec
une structure privée exploitante des avions
sanitaires pour les évacuations d’urgence ;
10. le transfert de la gestion des fonds des
évacuations sanitaires aux ambassades
qui paieront les factures sur la base des
prix réels des actes contenus dans le répertoire des prix pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques de la place établi par
les Ambassades ;
11. l’approvisionnement des comptes des
Ambassades en début de chaque trimestre, en fonction du flux des patients après
présentation d’un rapport financier ;
12. la création d’un pôle unique en charge
des évacuations sanitaires qui sera animé
par un Collège des médecins spécialistes ;
13. la révision des attributions des attachés médico-sociaux avec un profil des
paramédicaux.
Cependant, l’objectif du Gouvernement à
long terme est de pouvoir prendre en
charge les malades au Niger en renforçant
nos hôpitaux par des équipements et des
technologies de pointe avec des ressources humaines qualifiées.
L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance.
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M. Tidjani Idrissa Abdoulkadri, ministre de l’Elevage, Porte-Parole du gouvernement

« Le Ministère de l’Elevage poursuivra la transformation et la modernisation du secteur pour améliorer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des nigériens et réduire la pauvreté rurale ».

Comme vous le savez, la Campagne pastorale 2021 a connu un démarrage tardif
par rapport à l’année 2020. Par la suite, elle
a été stable en général jusqu’en fin du mois
août avec des prévisions favorables qui risquent d’être fortement compromises du fait
de longues séquences sèches enregistrées
au cours du mois de septembre, couplées
par endroit aux attaques des ennemis de
cultures sur des stades des pâturages très
sensibles (floraison-grains laiteux). D’une
manière générale, la campagne est déficitaire par rapport à la même période de l’année passée.
Aussi, des cas de feux de brousse ont été
enregistrés dans certaines localités des régions de Maradi, Agadez, Tahoua et Zinder,
décimant plusieurs milliers d’hectares de
pâturages.
Au point de vue sanitaire, la situation a été
caractérisée par l’apparition de 2 foyers de
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)
dans la région de Dosso et un (1) foyer de
Peste des Petits Ruminants (PPR) dans la
région de Zinder.
Au regard du comportement actuel de la
campagne pastorale qui présage d’être déficitaire par rapport à l’année passée, mon
département ministériel est entrain d’élaborer un Programme d’Urgence d’Appui à la
Campagne Pastorale. L'objectif étant de
sécuriser les moyens de subsistance des
éleveurs fragilisés et menacés par les déficits fourragers chroniques et autres catastrophes naturelles.
Le partage des couloirs de passage et le
retard de libération des champs par les
agriculteurs sont souvent sources de
conflits entre agriculteurs et éleveurs,
avez-vous pris des mesures particulières pour prévenir ces conflits qui ont
endeuillé par le passé des familles ?
Comme vous le savez, les relations entre
agriculteurs et éleveurs varient selon le
cycle des activités agropastorales et sont le
plus souvent complémentaires en saison
sèche (pacage et fumure des champs par
les troupeaux), mais peuvent être conflictuelles en périodes de cultures et de récoltes. Ces conflits sont surtout liés à
l’accès des éleveurs aux ressources alimentaires en zone agricole (résidus de cultures, eau, etc.), dont les périodes de
pointes de ces conflits se situent après les
premiers semis et lors des récoltes, etc.
Les couloirs de passage constituent des
instruments privilégiés de prévention et de
gestion des conflits liés entre agriculteurs
et éleveurs.
Tous les couloirs de passage sont sécurisés et matérialisés et sont délimités de
façon participative avec tous les usagers.
Il existe depuis des années un mécanisme
endogène pour éviter les conflits. Il s’agit
bien des dates de libération des champs.
C’est un mécanisme créé par les autorités
Nigériennes qui permet à la fin de chaque

campagne agricole et en
fonction de son évolution
de regrouper les différents
usagers autour des autorités administratives, coutumières et les élus locaux
pour statuer sur la date de
libération des champs.
Certaines mesures réglementaires ont également
été prises par le Gouvernement, dont les plus récentes sont, le Document
de Politique Foncière Rurale adopté en septembre
2021 et le décret N°2019Ministre Tidjani Idrissa Abdoulkadri
641/PRN/MAG/EL de novembre
2019, portant création, missions,
sur le développement des Chaines de Vacomposition, et modalités de fonctionneleur d’Elevage et poursuivra la transformament du Comité National de Transhution et la modernisation du secteur pour
mance. Le Comité National de
améliorer la sécurité alimentaire et nutriTranshumance et les Comités Régionaux
tionnelle des nigériens et réduire la paude Transhumance, est un cadre de concervreté rurale.
tation multi-acteurs impliquant de nomDans cette optique, le Gouvernement metbreuses organisations de producteurs, qui
tra en œuvre pour les cinq prochaines antravaillent désormais en étroite collaboranées de nouvelles initiatives dans le
tion avec les pouvoirs publics. Le caractère
secteur, notamment, un programme lait, un
inclusif de cet organe réside dans sa comprogramme bétail/viande, cuirs et peaux et
position, qui reflète la diversité des acteurs
un programme productions avicoles et pinintervenant sur les questions de la transhutade.
mance et de l’occupation de l’espace : les
Dores déjà, pour rendre beaucoup plus
leaders d’opinions, les députés de la région
compétitif nos produits, il est à signaler que,
concernée, les chefs coutumiers, les reprétrois de nos produits ont été inscrits en Insentants des villages et des associations
dications Géographiques (IG) et marques
des femmes œuvrant dans le secteur de
collectives (MC). Il s’agit notamment du Kil’élevage etc.
lichi du Niger pour l’enregistrement en IG et
L’élevage est un des secteurs économiques porteurs au Niger, que fait votre
entité administrative pour le moderniser
et le rendre plus compétitif ?
L’élevage est la composante la plus dynamique de l’économie
nationale
et
porteuse de croissance du secteur primaire
avec une contribution importante des productions animales de plus de 11% à la
constitution du Produit Intérieur Brut (PIB)
et 35% au PIB agricole, le plaçant au premier rang des recettes totales d’exportation
des produits agro-sylvo- pastoraux. Il
constitue la seconde source de recettes
d’exportation du Niger après les industries
extractives.
Conscientes de ce rôle que joue l’élevage
dans l’économie nationale, les autorités de
la 7ème République ont adopté la Stratégie
de Développement Durable de l’Elevage
(SDDEL-2012-2035) dont la vision est de
faire « Un Niger où l’élevage, à l’horizon
2035, contribue significativement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliore
les conditions économiques des populations à travers une gestion durable de l’environnement ».
Pour moderniser et rendre plus compétitif
l’élevage, les nouvelles orientations dans le
secteur, au regard de l’expérience tirée de
la mise en œuvre de l’i3N viseront, la capitalisation et la consolidation durables des
acquis enregistrés.
En effet, le Ministère de l’Elevage mettra à
l’échelle les bonnes pratiques et de nouvelles initiatives avec un accent particulier

Tchoukou du Niger et la peau de la chèvre
rousse de Maradi pour l’enregistrement en
MC.
Auparavant, il faut noter que nous allons
garantir la sécurité sanitaire de toutes les
denrées alimentaires d’origine animale à
travers le renforcement de l’inspection à
l’importation et à l’exportation des produits
d’origine animale. Nous allons aussi en
amont assurer la santé animale par la mise
en œuvre de nos plans stratégiques d’éradication et de contrôle de la PPCB et PPR,
mais aussi celui de contrôle des médicaments vétérinaires.
Vous avez au mois de Septembre dernier participé à la fête annuelle des éleveurs notamment la Cure Salée, que
peut-on retenir de cette festivité ainsi
que les avancées enregistrées ?
Comme vous le savez, l’importance de la
cure salée réside dans le brassage qu'elle
occasionne entre les différents groupes
ethniques et par la grande mobilisation humaine qu’elle engendre, elle renforce de
ce fait la cohésion sociale entre pasteurs.
Cette mobilisation sociale exceptionnelle cimente l'esprit de concorde et de solidarité
qui a toujours prévalu au sein des communautés pastorales, depuis la nuit des
temps.
Cette année, elle s’est déroulée du 17 au
19 septembre 2021, sous le signe «la cure
salée, vecteur de la consolidation de la paix
pour une mobilité durable et un développe-
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M. le ministre, la situation pastorale au
Niger est tributaire de la saison des
pluies, comment se caractérise la campagne pastorale 2021 ?

Aboubacar Abzo/ONEP

Propos recueillis par Laouali Souleymane
ment des chaines de valeurs ».
Un des points fort de la cure salée 2021,
est sans nul doute la participation effective
du Président de la République, Chef de
l’Etat, Son Excellence Mohamed Bazoum.
En effet, il y a de cela 27 ans que la cure
salée n’a enregistré la participation d’un
Chef de l’Etat. Il a été également l’occasion
d’animer autour du Chef de l’Etat, un forum
sur la paix et la sécurité avec la participation des hauts responsables de la défense
et de la sécurité, des chefs traditionnels,
des partenaires techniques et financiers.
D’autres points forts, concernent, la
conduite d’une caravane zoo Sanitaire qui
a permis de vacciner et traiter plusieurs animaux, la conduite bien organisée des audiences foraines ayant permis aux
communautés pastorales de disposer de
nombreuses pièces d’état civil, la mise en
œuvre efficace des activités préventives et
curatives en matière de santé humane et
l’excursion touristique à l’endroit des participants, notamment, à l’endroit des hautes
personnalités.
Le Secteur de l’élevage rencontre ces
dernières années des difficultés.
Quelles sont les mesures prises par le
gouvernement pour accompagner les
éleveurs ?
Malgré les atouts dont dispose le sous secteur de l’élevage, les contraintes pour le développement de l’élevage sont entre
autres, un faible potentiel génétique des
races animales ou un potentiel sous-valorisé, des investissements et soutien inadéquats pour le secteur (manque
d'infrastructures industrielles et équipements obsolètes pour la production, la
transformation, le stockage, le transport et
la commercialisation, faible valeur des
sous-produits), les lacunes institutionnelles,
législatives et réglementaires, le faible niveau d'organisation des acteurs du secteur,
l'absence de référentiels techniques et économiques sur l'intensification des systèmes
d'élevage, un accès difficile aux services de
conseil et aux intrants de production de
qualité (alimentation du bétail/volaille limitée et non contrôlée), la surexploitation et
l'utilisation non durable des ressources foncières et pastorales, et les effets du changement climatique.
Les mesures prises par le Gouvernement
pour accompagner les éleveurs pour les
prochaines années sont : renforcer le maillage des points d’eau avec la réalisation de
stations de pompage pastorales et de puits
cimentés pastoraux ; améliorer le mécanisme de sécurisation et de vaccination du
cheptel ; rehausser le maillage en points
d’eau pastoraux notamment dans les
zones difficiles ; aménager et sécuriser les
espaces pastoraux, et réhabiliter les terres
pastorales dégradées ; promouvoir la recherche zootechnique et vétérinaire et
l’amélioration génétique du cheptel ; faciliter l’accès aux aliments bétail et aux intrants zootechniques ; créer les conditions
d’une plus grande implication du secteur
privé et développer les chaines de valeur.
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Humour

L’air du temps

Cérémonies funéraires à Niamey :
ces dépenses qui accablent

A

Niamey comme dans beaucoup d’autres
villes du Niger, difficile aujourd’hui de faire
la différence entre une cérémonie
de
baptême ou de mariage et une cérémonie funéraire.
Dans les deux cas, on prépare abondamment à
manger et pas n’importe quels mets. On mange, on
boit, on cause de tout et de rien pendant des heures
sous des bâches soigneusement installées à cet
effet. Cela se comprend aisément quand il s’agit de
célébrer un mariage ou de baptiser un nouveau-né.
Mais de plus en plus, ces ‘’bamboulas’’sont en train
d’être organisés aussi lors des cérémonies
funéraires. Malgré les prêches, on constate en effet
que le phénomène prend de l’ampleur à Niamey.
Pire, il attriste davantage les personnes frappées par
le deuil qui, outre la perte de leur parent, sont
contraintes de faire des dépenses souvent
exorbitantes pour acheter de la nourriture aux
visiteurs. Avec les différents mets ainsi que les
boissons préparés et distribués en guise de petit
déjeuner, de déjeuner et même de dîner, beaucoup
trouvent une belle occasion pour se…gaver. Où est
la compassion ? S’en suivent les interminables
causeries sur tous les sujets sauf celui relatif à la
nouvelle situation de la personne qui vient de quitter
ce bas monde. Rarement des pensées pour elle ou
pour soi-même puisque toute âme goûtera
incontestablement à la mort.
Fatouma Idé

Initiative

La nouvelle tendance à Niamey ‘la photo shooting’
j’exerce, j’essaye de faire
quelques donations aussi matérielles que financières à cet
orphelinat pour leur prouver
toute ma reconnaissance ». Il
a commencé cette activité
avec un petit appareil de
100000 FCFA. A ses débuts,
il faisait des photos juste pour
un groupe musical de la
place, pour ses amis et la famille. Il fut inspiré dès lors par
la photographie. Aujourd’hui,
Hassane travaille avec des
appareils de haute qualité.
«Du fait de la demande excessive de la clientèle, on était
obligé d’élargir nos prestations en y
faisant des filmages pour les cérémonies de mariage, baptême, anniver-

l

N

atif de Konni, Hassane Chaibou, connu sous le nom de
Hassane SOS, est un jeune
Nigérien âgé de 25 ans diplômé en
communication des entreprises et qui
évolue dans le domaine de la photographie. La formation sur la photographie, il l’a acquise sur You tube à
travers des tutoriels. Selon lui, la
photo ne se résume pas qu’à la prise
seulement ; elle doit être traitée car il
la considère comme étant de l’art.
Hassane a monté son entreprise de
shooting photo nommée ‘Sos shooting’ en 2017. « Le nom SOS, je l’ai
choisi pour rendre hommage à l’orphelinat ‘Sos village d’enfants’ où j’ai
passé mon enfance avec mon jumeau. Et, chaque fin d’année, avec
les revenus de cette activité que

Salamatou Nestor/ONEP

Hassane Chaibou Nouri spécialiste dans la prise de photos et le filmage des cérémonies

Hassane Chaibou Nouri
saire, soutenance, … », a-t-il affirmé.
Les prestations à SOS shooting varient en fonction du nombre de pho-
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tos prises par le client. « Une (01)
seule photo prise revient à 5000
FCFA, trois (03) à 10000 FCFA et si
le client décide de faire tout un stock
ou pour les cérémonies, l’unité lui revient à 1000 FCFA ». A ‘SOS Shooting’, ils ont une très bonne clientèle
du fait de leurs prestations remarquables. «Nous disposons d’un employé
qui est vidéaste, quelques stagiaires,
une maquilleuse et des mannequins
»,a-t-il déclaré. Pour le moment, Hassane Chaibou est le seul gérant de
Sos Shooting. Il lance d’ailleurs un
appel à l’endroit des jeunes de ne
pas hésiter à se lancer dans l’entrepreneuriat.
Rachida Abdou Ibrahim
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SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
N°AAPC-015/SG/DAL/2021

Acquisition de système de sécurité incendie

1 Dans le cadre de l’exécution de son
budget de fonctionnement 2021,
NIGELEC, se propose d’acquérir un
système de sécurité incendie.
2 Le Directeur Général de la NIGELEC
sollicite des offres sous plis fermés pour
l’acquisition de système de sécurité
incendie – control d’accès –
vidéosurveillance dans la salle machine.
3. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès du
Département Achats et Logistique (ex
SACM) sis à la zone industrielle de 8
Heures à 17 heures 30 du lundi au jeudi
et de 8 heures à 13 heures les
vendredis.
4 Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou
le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de
vingt-cinq mille (25 000) FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après :
Département Achats et Logistique (ex
SACM) sis à la zone industrielle.
5 Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après :

SOCIETE NIGERIENNE
D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE
(PL30), Plateau I,
Ville : NIAMEY Pays : NIGER Code
postal : BP 11 202
au plus tard le 04 Novembre 2021 à 9
heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées
pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6 Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le même jour à 10
heures à l’adresse suivante :
SALLE DE REUNION DE LA
SOCIETE NIGERIENNE
D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE
(PL30), Plateau I.
Par décision motivée, la NIGELEC se
réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.
HALID ALHASSANE

COMMUNIQUE
RAPPEL DERNIER DELAI DE PAIEMENT DES COTISATIONS
SOCIALES DU 3EME TRIMESTRE 2021

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
a l’honneur de rappeler aux employeurs qu’ils doivent remplir et
transmettre à la CNSS, les déclarations et les relevés nominatifs du
Troisième Trimestre 2021 et s’acquitter des cotisations
correspondantes au plus tard le 31 Octobre 2021 délai au-delà duquel
commencent à courir les pénalités pour retard prévues par les textes en
vigueur.
Il rappelle à tous ceux qui ne se sont pas acquittés des cotisations des
trimestres antérieurs à le faire dans les meilleurs délais sous peine de
poursuites prévues par les textes en vigueur.
Il informe particulièrement les transporteurs qui sont en retard dans le
paiement de leurs cotisations que des contrôles inopinés seront entrepris
par la CNSS et les services publics compétents sur toute l’étendue du
territoire national.
Il s'agit :
■ Des véhicules de transport urbain et interurbain, à savoir les taxis de
ville, les bus et minibus ;
■Des véhicules de transport de marchandises ;
■ Des véhicules de transport de bois ;
■Des camions de transport de sable et autres matériaux de construction
Le Directeur Général de la CNSS compte sur la compréhension de tous
pour assurer une protection sociale à tous les travailleurs.
POUR LE DIRECTEUR GENERAL
LE SECRETAIRE GENERAL
IDE ADAMOU SANDA
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Editorial

Compter d’abord sur soi-même !
Par Zakari Alzouma Coulibaly

«L

a solidarité n’existe pas :
n’existe qu’une coalition
d’égoïsmes. Chacun reste
avec les autres pour se sauver soi-même
», écrivait le sociologue italien, Francesco
Alberoni !
Les pays du Sahel, confrontés depuis des
années à une insécurité endémique, se
rendent à l’évidence, aujourd’hui, que
pour lutter efficacement contre ces menaces sécuritaires, il faudra d’abord,
avant tout, compter sur leurs propres efforts. En visite de travail et d’amitié au
Burkina Faso, le week-end dernier, le Président de la République, Mohamed Bazoum, était allé s’entretenir avec son
homologue burkinabé, Rock Marc Christian Kaboré, de l’impérieuse nécessité de
mutualiser les forces militaires dans la
zone dite ‘’des trois frontières’’, régulièrement victime d’attaques terroristes. Cette
initiative fait suite à l’option prise, récemment, par la France de réévaluer sa présence militaire (Opération Barkhane)
dans le Sahel. Tirant prétexte du contexte
politique malien marqué par le retour du
pouvoir kaki et de la montée des sentiments anti-français au sein d’une partie
de l’opinion publique du pays du Djoliba,
Paris a décidé de revoir sa stratégie militaire dans le Sahel. Cependant, pour certains analystes de la chose militaire, cette
décision de l’Hexagone viendrait masquer, en réalité, les difficultés rencontrées
par l’armée française, durant ces huit dernières années, dans cette zone, pour
vaincre l’hydre terroriste qui endeuille

toute cette partie septentrionale du Mali.
En dépit de gros moyens militaires et logistiques déployés, à travers, dans un
premier temps, l’opération Serval, ensuite
Barkhane qui a pris le relais, force est de
constater que le Nord Mali est loin d’avoir
été pacifié. Ce constat a amené les opinions publiques des pays du Sahel à se
poser un certain nombre de questions
quant à l’utilité de la présence massive
des forces étrangères dans cette partie du
pays qui ne fait que s’enfoncer davantage
dans l’insécurité endémique. C’est d’ailleurs pour répondre à ces préoccupations
que les gouvernements des Etats du
Sahel ont décidé, souverainement, de
créer une force mixte appelée G5 Sahel,
composée du Niger, du Burkina Faso, du
Mali, du Tchad et de la Mauritanie.
Conscients du fait que seul la mutualisation des forces est le moyen le plus efficace dans cette lutte, ces Etats du Sahel
ont multiplié les initiatives diplomatiques
auprès de la communauté internationale
afin de les aider à rendre opérationnelle
cette force armée mixte, car comme vous
le savez, ces pays sahéliens comptent
parmi les plus pauvres de la planète. Malheureusement, la communauté internationale ne s’est pas véritablement montrée
très active dans ce sens, oubliant sans
doute que le terrorisme n’est pas l’apanage de ces pays du Sahel qui en paient,
aujourd’hui, paradoxalement, le prix fort.
Il nous faudra faire un peu d’histoire pour
savoir que le phénomène du terrorisme
n’est guère une figure émergente, mais

bien un fléau ancien dont on peut retrouver les traces dans l’évolution sociohistorique de l’Occident contemporain. Que
l’on songe d’abord aux Brigades Rouges
en Italie, aux forces séparatistes basques
de l’ETA ou encore Shin Fein en Grande
Bretagne, ou enfin, à la bande à Bader en
Allemagne, qui préfigurent tous ces mouvements terroristes dans le monde
contemporain ! De nos jours, on peut soutenir que le terrorisme est simplement la
résultante de la géopolitique du chaos de
l’Occident dans les pays du Tiers-monde,
aussi bien dans le Golfe où les Américains
ont décidé d’exporter ‘’la démocratie’’ en
Irak, ou en Afrique, (Egypte, Tunisie, Algérie et en Libye). Aujourd’hui, ce sont,
sans aucun doute, ces multiples interventionnismes qui ont totalement déstructuré
ces contrées du monde, et qui finalement
ont enfanté le terrorisme islamiste tel qu’il
constitue, aujourd’hui une menace planétaire qui n’épargne aucun continent, exactement comme la pandémie du Covid-19
!
Comme on le voit, les pays du Sahel
paient, aujourd’hui, les inconséquences
d’un Occident fauteur de trouble. D’ailleurs, l’ancien Président de la République,
Issoufou Mahamadou, visionnaire et inspiré, avait justement prévenu un Occident
imprudent contre la destruction du régime
de Mouammar Kadhafi sans assurer ce
qu’il avait appelé, à l’époque, ‘’ le Service
après-vente’’. Par ce concept, l’ancien
Président du Niger entendait toute la réorganisation politique, économique et ad-

ministrative de la Libye de demain, après
les années de fer du Guide libyen. Evidemment, ce service après-vente n’a jamais été effectué, car, visiblement, les
centres d’intérêt occidentaux étaient ailleurs. Déstabilisée par cette intervention
occidentale, la Libye a littéralement explosé et dans son triste sillage, cette
chute n’a pas manqué d’avoir de lourdes
répercussions sécuritaires sur toute la
bande sahélo-saharienne, devenue aujourd’hui un enjeu de préoccupation majeure pour tous les Etats de cette zone.
En se rendant aux pays des hommes intègres, le Président Bazoum, conformément à ses engagements de sécuriser le
Niger et son peuple, souhaiterait donner
un nouveau souffle à la coopération militaire entre nos Etats qui souffrent en silence de toutes ces menaces terroristes
qui désolent nos villes et campagnes
dans la région des trois frontières. En plus
du cadre multilatéral déjà existant avec le
G5 Sahel, il s’agira pour le Président Bazoum de mettre d’avantage l’accent sur
une coopération bilatérale plus resserrée
susceptible d’être plus efficace dans la
lutte contre le terrorisme djihadiste, en
centrant les opérations militaires sur des
cibles bien précises et en partageant les
renseignements de part et d’autre des
frontières. Ainsi, ce cadre restreint de coopération aura, sans doute, l’avantage de
permettre à nos deux armées de conjuguer leurs actions vers des objectifs communs.
Longue vie donc à cette
coopération bilatérale !

Assemblée nationale

Adoption de cinq projets de loi autorisant la ratification d’accords de financement et de crédits
Par Seini Seydou Zakaria

l

Salamatou Nestor / ONEP

L

es travaux de la séance plénière de la
1ère session ordinaire au titre de l’année 2021, dite session des lois de
l’Assemblée nationale, se poursuivent activement à l’hémicycle, Place de la Concertation. Hier, les députés nationaux ont
procédé à l’examen et à l’adoption de cinq
projets de loi autorisant la ratification d’accords de financement et de crédits. La
séance plénière a été présidée par la 2ème
vice-présidente de l’Assemblée nationale,
Mme Hadiza Seyni Zarmakoye en présence
des commissaires du gouvernement, M.
Mahamadou Zada, ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions et le ministre délégué auprès du
ministre d’Etat, ministre en charge des Affaires Etrangères et de la Coopération, M.
Youssouf Mohamed Elmoctar. La commission saisie au fond est celle des Affaires
Etrangères et de la Coopération, présidée
par le député Mahamadou Karidio.
C’est avec 87 voix pour, zéro contre et zéro
abstention que le premier projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance n°2021010 du 05 août 2021, autorisant la
ratification de l'Accord de financement,
composé du crédit n°6612-NE d'un montant

Lors de la séance de ratification
de quarante-neuf millions deux cent mille
Euros (49 200 000$) et de la subvention N°
D611-NE d'un montant équivalent à dix-neuf
millions sept cent mille Droits de Tirage
Spéciaux (19 700 000 DTS), signé le 28 juillet 2020 à Niamey entre le gouvernement
de la République du Niger et l'Association
Internationale de Développement (AID),
pour le financement du programme d'Identification Unique en Afrique de l'Ouest pour
l'Intégration et l'Inclusion Régionales
(WURI)-Projet Niger a été adopté par les
parlementaires.

Cet accord de crédit a pour objectif de faire
face à la fragmentation des identifiants par
l’accroissement du nombre de personnes
disposant d’une preuve d’identité unique reconnue par le Gouvernement afin de faciliter leur accès aux services.
Le projet de loi autorisant la ratification de
l'ordonnance n° 2021-12 du 02 septembre
2021 autorisant la ratification de l'Accord de
financement composé d'un Don n°D782-NE
d'un montant équivalent de Trente-quatre
millions huit cent mille Droits de Tirage Spéciaux (34 800 000 DTS), soit l’équivalent
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d'environ vingt-trois milliards Cinq cent vingt
millions six cent vingt-quatre mille (23 520
624 000) Francs CFA et du crédit N° 6845NE d'un montant de quarante-un millions
trois cent mille Euros (41 300 000 F), signé
le 1er juin 2021 à Niamey entre le Gouvernement de la République du Niger et l'Association Internationale de Développement
(AID) pour le financement Additionnel du
Projet filets sociaux adaptatifs 2 et qui a été
adopté par les députés nationaux avec 86
voix pour, zéro contre et zéro abstention.
Quant au projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance N° 2021-13 du 02 Septembre 2021 autorisant la ratification de
l'Accord de financement composé MDTFSASPP Don N° TFOB5059 d'un montant
n'excédant pas Trente millions de Dollars
Américains (30 000 000 $ US ), signé le 1er
juin 2021 à Niamey entre le Gouvernement
de la République du Niger et l'Association
Internationale de Développement (AID),
pour le financement Additionnel du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs 2, il est entériné
par les parlementaires avec 88 voix pour,
zéro contre et zéro abstention. Les deux
projets de loi ont pour objectif global d’amé-

Suite en page 9
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REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil
(PARCA)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Réf : AMI N°09/2021CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PARCA POUR LA
RÉGION DE DIFFA
Cet avis fait suite à l’avis général de passation de marchés
publié le 06 décembre 2019 dans le Sahel quotidien.
Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA)
un montant de QUATRE VINGT MILLIONS (80) millions de
dollars US pour financer le coût du Projet d’Appui aux
Réfugiés et aux Communautés d’Accueils (PARCA) dans
les Régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéry et a prévu
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif au recrutement pour le
recrutement d’un (e) Expert (e) en Sauvegarde
Environnementale et Sociale du PARCA pour la région de
Diffa.
1.Objectifs de la mission :
Sous l’autorité du Coordonnateur adjoint et la coordination
des Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et
Sociale seniors, le spécialiste sera basé à Diffa et sera
chargé :
De l’appui à la préparation et au suivi de la mise en œuvre
des études environnementales et sociales du projet,
incluant revue des qualités des documents,
(ii) de la sélection environnementale et sociale des aspects
de sauvegarde (à savoir, mais sans être exhaustif, les
screening des sous projet, l’élaboration des TDR des EIES,
des PGES, des PAR, …) et de la mise en œuvre de ces
documents et de l’évaluation de leur performance, le tout
conformément aux politiques et exigences applicables.
Selon les activités techniques dont il sera amené à
superviser les aspects de sauvegarde environnementale
et sociale, le spécialiste sera appelé à réaliser les missions
(non exhaustives) ci-après :
Assurer le suivi environnemental et social, incluant le
renseignement des indicateurs de mise en œuvre des
instruments de sauvegarde ;
Appuyer la mise en place des comités MGR, leur
fonctionnement optimale et suivre leurs activités sur le
terrain ;
Préparation des TDR des Plans de réinstallation
involontaire et effectuer le suivi de leur mise en œuvre ;
Identification des responsabilités institutionnelles et les
besoins en renforcement de capacités des bénéficiaires ou
partenaires, si nécessaire, afin de mettre en œuvre les
recommandations de l'évaluation environnementale et
sociale.
Accompagner la préparation de Plans de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) et des NIES
conformément au contenu typique présenté dans le CGES.
2.Tâches et responsabilités
De manière non exhaustive, l’expert devra pour chaque
activité ou sous-projet technique dont il aura la
responsabilité des aspects de sauvegarde
environnementale et sociale :
• Maîtriser les principes et les dispositions
environnementales et sociales du projet dont le CGES
(Cadre de gestion environnementale et sociale), le CPRP
(Cadre de politique de réinstallation des Populations), le
PGPP (Plan de gestion des pestes et pesticides), les
guides de bonnes pratiques environnementales et sociales,
etc. ;
• Mettre en place un tableau de bord de suivi
environnemental et social des activités du projet et
apprécier la performance de gestion environnementale et

sociale ;
• Rédiger les Termes de Référence de bureaux d’études
ou consultants individuels à recruter par le Projet en tant
que de besoin pour appuyer les études ou la mise en
œuvre des activités de sauvegarde environnementale et
sociale au niveau régional ;
• Effectuer le suivi environnemental et social des activités
du Projet et ajustements nécessaires au besoin ;
• Veiller à l’application des procédures environnementales
et sociales nationales dans les activités du projet ;
• Assurer la présence dans tous les contrats de travaux
financés par le projet de clauses environnementales et
sociales cohérentes avec les PGES, EIES et PAR
approuvés par la Banque et veiller au respect de ces
clauses par les contractants;
• Assurer la revue et la conformité des Plans de gestion
environnementale et sociale des entreprises prestataires
et leur adéquation avec les enjeux et les risques
environnementaux et sociaux caractérisés dans les
EIES/PGES et PAR et les sites du Projet.
• Sensibiliser les entreprises et autres prestataires locaux
et les responsables techniques du projet sur la nécessité
de la prise en compte des questions environnementales et
sociales, de Violences basée sur le genre (VBG),
d’Exploitation et Abus sexuel et du travail forcé des enfants
dans le design et la mise en œuvre des activités ;
• Etablir des rapports périodiques (mensuel) de la gestion
environnementale et sociale du projet et la performance
environnementale et sociale du projet au niveau régional ;
• Etablir les rapports spécifiques de mise en œuvre des
PARs, PGES, NIES suivant dispositions décrites dans ces
documents de sauvegardes et suivant exigences et
besoins de la mise en œuvre des projets ;
• Assurer l’archivage des documents de sauvegarde et la
gestion des informations et des consultations du public.
•Effectuer le suivi des activités du projet, consolider et
rapporter périodiquement les données liées aux genres,
impacts sociaux du projet (incluant la violence basée sur
le genre ou VBG)/abus sexuel), inclusions sociales ;
• Assurer le fonctionnement du mécanisme de gestion de
Réclamations (MGR) du projet, en développant/ajustant
suivant le besoin des MGR, en renforçant la sensibilisation
des acteurs sur l’importance des MGR et leur
fonctionnement, en assurant les actions de sensibilisations,
renforcement de capacité des acteurs, en collectant et
consolidant périodiquement les données, et en effectuant
un rapportage périodique suivant les besoins du projet.
3.Durée et lieu d’affectation
L’expert sera recruté à plein temps pour une durée de un
(01) an renouvelable, avec une période probatoire de trois
mois puis une évaluation des performances à la fin.
Il sera rattaché au Coordonnateur National du Projet adjoint
du projet sous la supervision et la coordination des Experts
nationaux en sauvegarde.
Il sera basé à Diffa, et sera appelé à effectuer des
déplacements fréquents dans les communes d’intervention
du projet.
4.Qualifications requises
L’expert doit être multidisciplinaire dans les domaines
environnementaux et sociaux. Par exemple, il devra au

minimum avoir un diplôme ou une formation dans une ou
plusieurs des disciplines suivantes : en sciences de
l’environnement, en sociologie ; en géographie, en
évaluation environnementale et sociale etc.
Il doit être :
•Titulaire d’un diplôme BAC + 5 avec 03 ans d’expériences
au minimum dans un poste similaire ;
•Spécialiste en Etudes d’impacts environnemental et social
et en Réinstallation involontaire, en gestion de risques
environnementaux et sociaux,
•Très bonnes aptitudes de communication et de travail en
équipe.
•Bonne capacité d’analyse et synthèse ;
•Expériences avérées dans des projets financés par la
Banque Mondiale
•Excellente connaissance du français et une bonne
connaissance de l´anglais serait un tout;
•Capacité à travailler sous pression et dans une équipe
pluridisciplinaire ;
•Excellente capacité de rédaction et esprit de synthèse ;
•Connaissance informatique des logiciels courants (Word,
Excel, Power Point, E-mail et autres outils de
communication) ;
Aptitude à séjourner en milieu rural. ;
5.Composition du dossier de candidature :
-Le dossier de candidature à déposer au niveau de
l’Agence d’Exécution du Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communauté d’Accueil (PARCA) sis Yantala Recasement
derrière Bosso Niamey, BP : 893; Tel : 20 75 23 04 /20 35
21 96 sera composé de :
-1. Une demande de candidature manuscrite adressée à
Monsieur le Coordonnateur National du PARCA;
-2. Une lettre de motivation ;
-3. Un Curriculum vitae détaillé ;
-4. Une copie légalisée des diplômes et des attestations de
travail;
-5. Une copie légalisée de l’extrait de naissance ;
-6. Une copie légalisée de l’extrait de nationalité.
6.Méthode de sélection du consultant :
Le consultant sera recruté selon la méthode de Sélection
des Consultants Individuels (CI), conformément aux
directives de la Banque Mondiale « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) » en date de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et
août 2018
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 17h30 mn
et les vendredis de 8 h à 13h 30.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent
être déposées ou expédiées à l’adresse ci-dessous
indiquée au plus tard le vendredi, 05 Novembre 2021 à
10 heures.
PROJET D’APPUI AUX REFUGIES ET AUX
COMMUNAUTES D’ACCUEIL PARCA
Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière
clinique Martaba, BP : 11 526 Niamey. Téléphone :
2035 5060
Email : amisparcaprolac@yahoo.com
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liorer la capacité du système nigérien des filets sociaux adaptatifs à répondre aux
chocs et de permettre aux personnes pauvres et vulnérables d’accéder aux filets sociaux et aux mesures d’accompagnement.
Le quatrième projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance N°2021-14 du 02
septembre 2021 autorisant la ratification de
la Convention de Crédit N°CNE 1202 01 F
d'un montant total maximum en principal de
quarante millions d'Euros (40 000 000F), si-

gnée le 1er juin 2021 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence Française de
Développement (AFD), pour le financement
Additionnel du Projet de construction d'une
nouvelle usine d'eau potable (usine de
Karey Gorou ) ainsi que l'extension et le
renforcement des réseaux d'eau potable
dans la ville de Niamey (02 articles), voté
par la représentation nationale avec 88 voix
pour, zéro contre et zéro abstention, a pour
objectif général d’améliorer les conditions
de vie des populations de la ville de Niamey,
de soutenir le développement économique

de la ville et du pays en général.
Enfin, le projet de loi autorisant la ratification
de l'ordonnance n°2021-11 du 12 août
2021, autorisant la ratification de l'Accord de
financement composé du crédit n°6839-NE
d'un montant de cinquante-sept millions
cent mille Euros (57.100.000 €) signé le 1er
juin 2021 à Niamey, entre la République du
Niger et l'Association Internationale de Développement (AID) pour le financement du
Projet d'amélioration de la connectivité dans
le Nord-est du Niger est adopté avec 98
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voix pour, zéro contre et zéro abstention.
L’objectif général du projet est d’améliorer
la connectivité et la sécurité routière le long
de la section de route Agadez-Zinder et l’accès aux infrastructures socioéconomiques
de base pour certaines communautés locales.
Les travaux en séance plénière reprennent
ce vendredi 22 octobre 2021 à partir de
09h00 à l’hémicycle de l’Assemblée nationale avec à l’ordre du jour l’examen et le
vote de cinq (5) projets de loi portant loi de
ratifications.

Atelier national sur l’amélioration de la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments
nutritifs et sains pour les jeunes enfants au Niger

Partager les études et recommandations par les acteurs
Par Rahila Tagou

Photo ONEP

et établir les liens avec la PNSN
puis de développer les différentes
étapes pour la finalisation et mise
en œuvre du plan opérationnel sur
la base des besoins, des défis, des
opportunités et des actions prioritaires définies.
Cet atelier a aussi regroupé les acteurs des différents secteurs en vue
d'adapter le cadre d'action régional
de l'alimentation de complément au
Les participants à l’atelier
contexte du pays permettra de faire
le lien avec le nouveau plan d'action
tique et économique dans notre espace sade la PNSN pour la période 2021-2025 (achélien. Comme dans la plupart des pays du
tuellement en cours d'élaboration) afin d'en
Sahel, « les actions visant à améliorer l'aliassurer l'appropriation par le Gouvernement
mentation des jeunes enfants dans notre
et de susciter un fort engagement politique.
pays se sont surtout basées sur des conseils
Finalement, le Gouvernement du Niger se
et des messages promotionnels », a-t-il
prépare pour sa participation au Sommet
ajouté. Le représentant du HC3N a fait remondial « Nutrition pour la Croissance » (Numarquer que cette promotion de l'alimentatrition for Growth-N4G) et cet atelier pourra
tion des jeunes enfants inclut la disponibilité
également alimenter la finalisation des engades aliments au niveau ménage, leur accesgements du Niger afin de s'assurer que
sibilité et leur diversité, en particulier en ce
l'amélioration de l'alimentation de compléqui concerne la production locale qui reste
ment chez les jeunes enfants est reconnue
encore orientée vers la subsistance et tribucomme une priorité par les plus hautes autotaire des chocs divers comme les effets de
rités du pays.
changements climatiques, les conflits armés
A l’ouverture des travaux, le secrétaire généet n'arrivent plus à subvenir aux besoins aliral par intérim de l’HC3N, M. Idrissa Chipamentaires d'une population en pleine croiskaou, a rappelé que nos autorités, au plus
sance.
haut niveau, suivent avec une grande attenCitant une étude sur le cout de l'alimentation
tion l'évolution de la situation alimentaire et
et des GAP en micronutriments, conduite en
nutritionnelle, gage d'une stabilité socio poli2018-et 2020 par le HC3N' en collaboration
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L

e secrétaire général par intérim de
l’HC3N, M. Idrissa Chipkaou, a présidé
hier matin à Niamey l’ouverture des travaux de l’atelier national sur l’amélioration de
la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation
des aliments nutritifs et sains pour les jeunes
enfants au Niger. Ces échanges sur l'amélioration des régimes alimentaires du jeune enfant entre 6 et 23 mois au Niger ont été
organisés conjointement par le Haut-Commissariat à l'Initiative 3N et l'UNICEF en collaboration avec les Ministères concernés et
les réseaux du mouvement «Scaling up Nutrition- SUN (Nations Unies, Secteur Privé,
Société civile, Donateurs, Parlementaires).
Cette rencontre a pour objectifs de partager
et discuter des résultats et des recommandations de différentes études menées au
Niger sur les principaux déterminants, lacunes et les obstacles dans le cadre des pratiques d'alimentation de complément ;
ensuite de partager des expériences (leçons
apprises et bonnes pratiques) ainsi que les
opportunités par secteur pour combler les lacunes, et pour influencer et faire avancer
l'agenda lié à une alimentation complémentaire optimale puis de présenter et adapter le
cadre régional pour l'amélioration de l'alimentation des jeunes enfants au Niger. C’est
aussi de développer, identifier et proposer les
actions (en se référant sur les actions prioritaires pour le Niger développées en Février
2020) pour le plan opérationnel multisectoriel

avec les partenaires, M. Idrissa Chipakaou a
dit que les régimes alimentaires, nutritifs,
sains, même les moins chers, restent inaccessibles pour plus de 50% de notre population. De ce fait, a-t-il ajouté, l’alimentation de
complément pour les enfants de 6-23 mois
reste largement peu diversifiée, car à peine
13, 8% de ces enfants ont un accès à un régime diversifié.
Selon le représentant de l’HC3N, ce faible niveau d'une alimentation non diversifiée chez
les enfants de 6 -23 mois justifie en grande
partie la prévalence de plus de 40% de retard
de croissance des enfants au Niger, avec
comme conséquence un coût humain, économique et environnemental évalué, sur les
seuls domaines de la nutrition, de l'éducation
et de l'économie, à 7,1% du PIB annuel du
Pays.
De son côté, le représentant de l’Unicef, M.
Stefano Savi, a remercié le Gouvernement
du Niger pour sa confiance renouvelée aux
partenaires du Système des Nations Unies
ainsi que les différents intervenants dans le
domaine de la nutrition pour leurs efforts et
engagements constants dans la lutte contre
la malnutrition. Ensemble, « nous pouvons
améliorer la situation nutritionnelle des Nigériennes et des Nigériens, et par conséquent
apporter une contribution significative au développement du Niger et à la réalisation de
son Plan de Développement Économique et
Social », a-t-il fait savoir.

Fin de la 2ème édition du Forum National sur l’Education des Personnes Handicapées

Faire en sorte que l’éducation inclusive soit une réalité

l

D

u 19 au 20 octobre, la Fédération Nigérienne des Personnes
Handicapées (FNPH) avec le
soutien de ses partenaires a organisé
à Niamey la deuxième édition du
Forum National sur l’Education des
Personnes Handicapées sous le thème
‘’agir pour l’égalité des chances des
personnes handicapées en éducation’’.
Au cours de ces échanges, des participants venus de toutes les régions ont
Table de séance lors du forum
débattu sur l’éducation inclusive dans
notre pays ainsi que l’accès des entionale et celui en charge de la Formation Profants handicapés à l’école. C’est le conseiller
fessionnelle et Technique la création d’une
spécial à la Présidence de la République, M.
ligne budgétaire pour la scolarisation des enAdo Makama, qui a présidé la clôture des trafants handicapés. Ils ont aussi invité le Minisvaux.
tère en charge de l’Education Nationale à la
A l’issue de ces travaux, les participants à ce
création d’un centre ressource diversifié pour
forum ont formulé plusieurs recommandations
faciliter l’éducation des élèves handicapés
adressées à l’Etat ainsi qu’aux partenaires.
puis l’élaboration et l’adoption dans le cadre
C’est ainsi que les participants ont demandé
de la construction des infrastructures scoaux Ministères en charge de l’Education Na-

Salamatou Nestor / ONEP

Par Mamane Abdoulaye

laires d’un modèle de construction qui intègre
toutes les commodités en matière d’accessibilité. Les participants à ce forum ont invité les
partenaires techniques et financiers (PTF) à
la continuation de leurs appuis dans le but
d’accompagner les efforts de l’Etat relativement à la mise en œuvre progressive du dispositif d’inclusion scolaire. C’est ainsi qu’ils
ont aussi remercié toutes les parties prenantes notamment l’Etat et ses partenaires
pour leurs actions en faveur de l’éducation inclusive.
Lors de la clôture, le conseiller spécial à la
Présidence de la République, M. Ado Makama, a rappelé que cette rencontre a été une
occasion pour les participants de suivre plusieurs communications relatives à l’Education,
des présentations et même des témoignages
vivants sur le thème de ce forum. Selon lui,
ces débats ont permis aux participants de formuler un certain nombre de recommandations. Le conseiller spécial à la Présidence de
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la République a assuré que les conclusions issues de ce forum seront portées à la connaissance du Président de la République qui
d’ailleurs, a-t-il souligné, accorde une place de
choix à la question de l’Education dans le Programme de Renaissance acte III. M. Ado Makama a par la suite invité tous les acteurs de
l’éducation à s’investir résolument pour la
réussite de l’éducation inclusive au Niger.
De son côté, le représentant de la Fédération
Nigérienne des Personnes Handicapées a
salué le bon déroulement de ces travaux caractérisé par un engouement des participants,
ce qui a permis des échanges fructueux. Le
représentant de la Fédération Nigérienne des
Personnes Handicapées a estimé qu’une fois
les recommandations formulées mises en
œuvre, une avancée significative sera observée dans le secteur éducation notamment en
ce qui concerne l’éducation inclusive.

10

Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil
(PARCA)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Réf : AMI N°09/2021CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) SPÉCIALISTE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
(RESPONSABLE DE LA COMPOSANTE 3 DU PARCA)
1. Objectif du recrutement
L’objectif du présent avis est le recrutement d’un (e) expert
en planification et développement local en vue d’appuyer
l’équipe du PARCA dans la mise en œuvre de la composante
3 du projet « Coordination et développement ».
2. Mission de l’expert
Sous l’autorité du coordonnateur adjoint du Projet, l’Expert/e
National/e, Spécialiste de la Planification et du
développement local a pour fonction principale d’appuyer les
acteurs locaux partenaires du projet dans les quinze
communes des régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri et dans
la région d’Agadez en matière d’élaboration, de mise en
œuvre et de suivi des plans de développement et d’appuyer
la coordination et concertation entre les acteurs.
L’expert/e, Spécialiste de la Planification et du
développement local aura pour tâches spécifiques :
Dans le cadre de l’appui aux communes en matière
d’analyse des potentiels économiques, d’amélioration
du cadre de vie, de développement
-Elaborer les termes de références pour les services et
consultations demandés par le projet dans le cadre de
l’appui aux communes en matière d’analyse des potentiels
économiques, d’amélioration du cadre de vie, de
développement ;
-Appuyer l’analyse des plans de développement
communaux/régionaux existants ;
-Impulser une dynamique locale de concertation afin de faire
une analyse continue de la situation et des problématiques
de développement qui affectent les communes ;
-S’assurer de l’implication de toutes les parties prenantes à
tous les niveaux.
Dans le cadre l’accompagnement de la réalisation des
plans d’actions multisectoriels basés sur l’identification
des actions prioritaires au développement économique
durable des communautés et des réfugiés
-Elaborer les termes de références pour les services et
consultations demandés par le projet dans le cadre de la
planification et le développement socio-économique local
dans une optique de création d’opportunités économiques ;
-Accompagner les activités de consultations et les
communications relatives aux plans d’action multisectoriels
des actions à mener au niveau régional ;
-Appuyer la coordination avec les autorités locales dans leur
mission consacrée au développement territorial ;
-Accompagner la mise en œuvre des plans régionaux de
développement à travers les plans locaux de
développement.
Dans le cadre du renforcement des capacités des
acteurs locaux en matière de mise en œuvre et de suivi
des plans d’actions
-Identifier les besoins de formation et de renforcement de
capacité des acteurs locaux, (autorités locales,
représentants de collectivités locales, les associations de
jeunes et de femmes, les services techniques, les
organisations de la société civile, le secteur privé, les
partenaires de développement, et autres.) ;
-Elaborer et mettre en œuvre un programme cohérent de
formation renforcement de capacité des acteurs locaux
partenaires au projet ;
-Accompagner les acteurs locaux à jouer pleinement leur

rôle dans le processus de mise en œuvre des plans
régionaux : suivi dans l’identification, suivi dans la réalisation,
valorisation, mobilisation des ressources, coordination et
suivi-évaluation.
-Appuyer la mise en place et l’animation des plateformes de
dialogue et de concertation des parties prenantes au niveau
des trois régions d’intervention du projet ;
Dans le cadre de l’appui à la gestion et la mise en
œuvre des activités du Projet
-Contribuer efficacement à la planification inclusive
opérationnelle du projet et à la mise en œuvre des activités
programmées ;
-Appuyer l’Unité de gestion du projet dans ses tâches
quotidiennes de suivi des projets et le développement de
partenariat et la mobilisation des ressources ;
-Aider à préciser les résultats, produits et indicateurs de suivi
du projet et appuyer le processus de développement d’une
stratégie de suivi et évaluation en développant une
méthodologie et des indicateurs pour le suivi des activités
en cours d’exécution
-Aider à la préparation des rapports d’étapes et des notes
sur les opportunités de partenariat avec d’autres
programmes ou projets ;
-Participer aux différentes rencontres du projet avec ses
partenaires ;
-Maintenir un lien étroit entre tous les acteurs intervenant
dans la mise en œuvre du Projet
-Appuyer le Coordonnateur adjoint dans la mise en œuvre
de toutes autres activités en lien avec le poste.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du
nexus urgence développement
-Représenter le projet au sein du Comité Technique Tripartite
du nexus urgence-développement (CTTNUD)
-Participer aux réunions et à la mise en œuvre des activités
du CTTNUD
-Assurer un suivi et le rapportage pour le compte du projet
3. Profil de l’expert
L’Expert recherché doit répondre au profil suivant :
Niveau d’études :
Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac + 4 ans
minimum) en Economie, sociologie, Droit et relations
publiques.
Expériences :
- Avoir une expérience de plus de 5 ans dont au minimum
trois (3) ans dans l’appui, au niveau national, régional ou
communal, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des plans locaux et/ou régionaux de développement ;
-Avoir une très bonne connaissance théorique et pratique
dans les méthodologies et démarches en matière de
diagnostic et de planification locale ;
-Avoir une maitrise des approches et mécanismes de
financement du développement local et de programmation
des investissements publics ;
-Avoir des capacités établies en matière de renforcement
organisationnel et de développement institutionnel ;
-Présenter également une pratique avérée dans le domaine
du renforcement, du transfert des connaissances ;
-Avoir une expérience dans la mise en place et l’animation
de plateformes de dialogue au niveau communal, régional
ou national ;
-Avoir une bonne expérience dans la gestion des relations
de travail avec les collectivités

-La connaissance des approches et procédures de la
Banque Mondiale sera considérées comme un atout.
-Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement
des dossiers ;
-Excellentes qualités de communications interpersonnelles
et humaines ;
-Excellente connaissance du français et bonne
connaissance de l´anglais ;
-Capacité à travailler sous pression et dans une équipe
pluridisciplinaire ;
-Excellente capacité de rédaction et esprit de synthèse ;
-Connaissance informatique des logiciels courants (Word,
Excel, Power Point, E-mail et autres outils de
communication) ;
-Aptitude à séjourner en milieu rural.
4. Lieu d'affectation et durée du contrat
Le poste à pourvoir est basé à Niamey avec des
déplacements dans les zones d’intervention du projet. Le
contrat sera individuel, négocié et signé sur la base des
présents Termes de référence. La durée de chaque contrat
est d’un an renouvelable sur la base des résultats d’une
évaluation annuelle des performances du spécialiste et qui
sera réalisée avant la fin du contrat. Cette évaluation portera
sur les éléments ci-dessus du mandat du spécialiste
5. Obligations de résultat pour le consultant et clauses
de résiliation
Au cas où la coordination du projet (SE SDS) et l’IDA fixent
au consultant des objectifs quantifiables (avec indication d’un
système de notation associée), l’évaluation du consultant
s’effectuera sur la base de tels critères. Le contrat du
consultant sera reconduit ou résilié en fonction du résultat
de l’évaluation. Le consultant sera informé au moins un mois
avant la fin du contrat, des résultats de l’évaluation et de la
décision de reconduire ou de résilier le contrat. De même,
en cas de décision du consultant de démissionner, il sera
soumis à l’obligation de respecter un mois de préavis.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission cidessus.
Le consultant sera recruté selon la méthode de Sélection
des Consultants Individuels (CI), conformément aux
directives de la Banque Mondiale « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » en
date de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et août 2018.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 17h30 mn et les
vendredis de 8 h à 13h 30.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
déposées ou expédiées à l’adresse ci-dessous indiquée au
plus tard le Jeudi, 28 octobre 2021 à 10 heures.

PROJET D’APPUI AUX REFUGIES ET AUX
COMMUNAUTES D’ACCUEIL PARCA
Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière
clinique Martaba, BP : 11 526 Niamey. Téléphone :
2035 5060
Email : amisparcaprolac@yahoo.com
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Hommage à Feu Haiballa Ben Matani

En effet, M. Haiballa a été victime
d’une attaque lâche et barbare
perpétrée par des individus venant à bord de motos qu’ils ont
abandonnés dans les buissons
avant de procéder à leurs forfaitures. Il revenait de son village
natal d’Agawan où il a pris part
aux obsèques de sa mère. Cet
événement tragique s’est déroulé
le Jeudi 14 Octobre 2021 aux environs de 17 heures 30 minutes à
une quinzaine de kilomètres de
Sanam alors qu’ils parlaient de la
question sécuritaire avec sa sœur
dans la zone où ils étaient précisément. Il demandait à celle-ci de
reprendre son souffle du fait qu’ ils
ne sont plus dans la zone rouge.
Aussitôt, les armes retentissaient.
Des balles venaient de toute part.
Le véhicule étant criblé de balles,
M. Haiballa a été atteint par deux
balles. Il agonisait lorsque huit des
assaillants se dirigeaient vers le
véhicule pour constater l’acte
ignoble qu’ils viennent de commettre. Les assaillants de Haiballa
ont sur place compris avoir abattu
une personnalité dont ils ignoraient l’identité. Sa sœur et le
chauffeur étaient muets assistant
au plus grand cauchemar de leur
existence. Quelques minutes
après, un véhicule conduisant un
élu national de passage arrivait
sur le lieu et les bandits se sont
cachés dans la brousse. A cet
effet, le député a identifié la personne blessée avant de se sauver
après avoir entendu des tirs nourris des armes. Il a réussi à
s’échapper. Il a par la suite appelé
la famille de Haiballa pour lui annoncer la triste nouvelle. M. Haiballa a été conduit d’abord à
l’hôpital de Tahoua où il a suivi

une
intervention
ayant permis d’extraire une balle avant
d’être évacué à Niamey. Pourtant, tout
allait bien se passer
du fait qu’il a ouvert
les yeux pour regarder son entourage.
Le destin en a décidé
autrement : il rendit
l’âme sous le regard
impuissant de sa tendre famille à qui il a
tout donné. Toute
âme goutera à la
mort. Ainsi, M. Haiballa Ben Matani est
parti à l’âge de 56
ans, mais ses œuFeu Haiballa Ben Matani
vres resteront gravées dans la mémoire collective. toutes ses énergies pour faire de
Il est décédé cinq jours après sa son entreprise une référence
chère mère. Il a été inhumé le Sa- dans le domaine de l’automobile
medi 16 Octobre 2021 dans son ici et ailleurs.
village natal d’Agawan dans le
département de Tassara, Région Pilier au sein de la famille Matani,
de Tahoua aux côtés de sa mère Haiballa a su consolider les liens
et de ses ancêtres. Cela a été fait de fraternité et se présenter
pour honorer sa dernière volonté comme un modèle d’un frère, d’un
: celle d’être aux côtés de sa mère fils et d’un petit fils exemplaire et
attentionné. Il a soutenu profondéet de ses proches.
ment la famille jusqu’à la date faParlant de l’homme, M. Haiballa tidique du 15 Octobre 2021 qui
Ben Matani a perdu son père à restera mémorable pour toute la
l’âge de quatre (4) ans. Il a en- famille. En tant que chef d’entresuite été élevé par ses frères prise, il a un sens élevé de manaainés, notamment M. Sidi Lamine gement. Haiballa a tout mis en
Matani qui fut adjoint au sous-préfet de Mainé Soroa sous le régime
de Diori Hamani, puis secrétaire
de chef de poste administratif de
Gazaoua. Feu Haiballa a effectué
ses études primaires à Mainé
Soroa, à Gazaoua, et à Arlit. Il a
interrompu ses études de façon
prématurée en classe de CM1. Il
était plutôt destiné pour les affaires. Homme dynamique et doté
d’un sens d’entrepreneuriat et de
réussite dans toutes ses œuvres,
il a d’abord entamé sa carrière en
qualité d’entrepreneur dans les
années 90. Compte tenu de ses
capacités managériales exceptionnelles, feu Matani a enregistré
un succès fulgurant avant de
créer en 2005 la Nigérienne d’Automobile qui a fait ses preuves
dans l’environnement économique du Niger. Grâce à cette entreprise,
il
emploie
une
cinquantaine d’agents permanents. Il s’est agi à travers son entreprise
d’accompagner
la
politique de l’Etat en matière économique et de lutter inlassablement contre le chômage. Feu
Haiballa Ben Matani investit

l

C’

est avec beaucoup
d’émotion et de tristesse
que le milieu des affaires et le Niger en général a appris la disparition brusque et
brutale de l’homme d’affaires Haiballa Ben Matani, Administrateur
Général de la Nigérienne d’Automobile le vendredi 15 Octobre
2021. Il rendit l’âme en cours
d’évacuation de l’Hôpital de Tahoua à l’Hôpital de Référence de
Niamey aux environs de 14
heures. La mort l’a arraché à l’affection de sa famille biologique
ainsi que celle de sa famille d’affaires, ses amis et ses proches
collaborateurs. Un grand homme
s’en est allé laissant deux veuves
et sept enfants dont trois (3) garçons et quatre (4) filles.
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Une âme sensible s’en est allée
œuvre pour fidéliser ses agents
qui ne tarissent jamais d’éloge en
sa personne. Animateur infatigable, chef modèle, Haiballa a laissé
au-delà de sa famille biologique
un personnel orphelin au niveau
de son entreprise. De par ses relations et ses participations aux
conférences d’affaires à l’international, il a acquis des connaissances avérées dans les affaires.
Il jouissait de l’estime de ses partenaires d’affaires et de ses collaborateurs.
Sur le plan social, Feu Haiballa a
eu des témoignages poignants de
la part de ses proches, des populations vulnérables et de son personnel. Il a l’amour d’aider les
autres. Il agissait sans tambour ni
trompette du fait qu’il apporte son
assistance à des personnes dans
l’anonymat. Il distribuait des nourritures et des vêtements aux malades mentaux. C’est un soutien
inexplicable de la famille et de ses
amis qu’il aimait aider dans toutes
les circonstances. Homme généreux, feu Haiballa a considérablement soutenu des gens alors
qu’ils étaient dans le besoin. Sa
disparition est une perte énorme
pour le Niger et le milieu des affaires.
Repose en paix, Haiballa !

Nécrologie

Décès de Haiballah Matani, PDG de la
''Nigérienne de l'Automobile''

L

e Président Directeur Général (PDG) de la ''Nigérienne
de l'Automobile'', M. Haiballah Matani, est décédé, le vendredi
15 octobre 2021 à l'Hôpital général
de référence de Niamey. M. Haiballah Matani a été victime d’une
attaque perpétrée par des bandits
armés, la veille jeudi 14 octobre2021, sur la route de Tahoua,
précisément entre Sanam et Bagaroua, alors qu’il se rendait à Tassara pour assister aux funérailles
de sa mère.
Grièvement blessé au cours de
cette attaque lâche après avoir
reçu plusieurs balles, il a été admis
d’urgence aux environs de minuit
au CHR de Tahoua où il a été directement pris en charge, puis
opéré. Le blessé a été ensuite
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transféré par avion sur Niamey,
puis admis à l'hôpital général de
référence de Niamey où il a rendu
l'âme quelques instants après.
Grand partenaire de l’Office National d’Edition et de Presse, M. Haiballah Matani est une personnalité
aimable et célèbre du fait de son
esprit d’ouverture et son sens de
fraternité. A cette triste circonstance, le Directeur Général de
l’ONEP, au nom de l’ensemble du
personnel de l’office, présente ses
sincères condoléances à la famille
de l’illustre disparu et au monde du
Patronat nigérien.
Qu'Allah le Tout Puissant lui fasse
miséricorde et qu’Il accepte son
âme dans son Paradis Eternel.
Amine.
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Hausse des prix des céréales
l La situation persiste malgré la récolte en cours
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Par Abdoul-Aziz Ibrahim

l

L

a hausse des prix des produits
de première nécessité, notamment le mil, le maïs, le niébé, le
sorgho, etc. devient de plus en plus
inquiétante. Depuis plus de 3 mois,
les prix de ces produits ne font que
monter en flèche. Le plus alarmant
et effrayant est que la cherté de ces
céréales persiste, malgré le début de
la récolte. Les produits sont disponibles en stock sur les marchés, mais
ils restent extrêmement chers !
A l’heure actuelle, le sac de mil de
100 Kg se vend à 24.000 FCFA ou
25.000 FCFA; le maïs à 26.000
FCFA voire 30.000 FCFA et le niébé
à 37.000 FCFA. ‘’On n’est pas sorti
de l’auberge’’, dit-on, car au niveau
des principaux marchés de Niamey,
à savoir Katako, Harobanda et Hayni
Habou, c’est toujours le statutquo,la
hausse des prix des céréales.
Selon Alhaj Hassane Souleymane,
commerçant à Katako, la hausse des
prix de cette année est due essentiellement aux mauvaises récoltes
que les producteurs ont commencé
à enregistrer très malheureusement.
«Notre rôle, c’est d’aller chercher ces
céréales partout où elles se trouvent
afin d’assurer sa disponibilité aux

Cargaison de vivres destinée à la vente

consommateurs. La récolte n’est pas
effective sur l’ensemble du pays,
mais les zones qui ont déjà commencé n’ont pas donné un grand
rendement comme nous le souhaitons. Et cette situation risque d’accentuer la cherté des produits de
première nécessité. Actuellement, ce
sont les céréales de Dogondoutchi et
de Maradi qui sont disponibles sur le
marché. Les sacs de niébé que nous
avons ici nous viennent de Dogondoutchi et de Maradi. Mais le mil et
le maïs nous viennent des pays voisins», a-t-il expliqué.

M. Sadou Abdoulaye Ibrahim mesure les conséquences de la hausse
des prix des produits de première
nécessité. Grossiste et détaillant à la
fois, au marché des céréales Hayni
Habou, M. Sadou Abdoulaye rassure
que bientôt, les prix de tous les produits qui ont connu une hausse vont
chuter. « Les produits de cette année
qui nous viennent d’ici et d’ailleurs
vont bientôt inonder les marchés.
Ces produits vont faire en sorte que
les prix baissent. Même d'ici la semaine prochaine, les prix seront réduits. Actuellement, ce sont les

commerçants qui ont les anciens
stocks qui essayent de maintenir les
prix tels qu’ils sont. Déjà, les prix du
maïs,le mil et le niébé ont commencé
à baisser.
M. Ladan Guero, commerçant à Katako, précise que malgré tout ce qui
se passe sur le marché, il y a quand
même une réduction que les commerçants ainsi que les consommateurs sont en train de constater sur
les prix de certains produits. « Aujourd’hui, nous vendons le sac de
100kg de niébé à 37.000 FCFA,
alors qu’il y a deux semaines, le
même sac était vendu jusqu’à
60.000 FCFA. Jusqu’à présent, les
prix ne sont pas stables sur les marchés. Les prix varient en fonction de
la qualité des produits et chaque semaine, les choses évoluent en dents
de scie. Tantôt les prix augmentent,
tantôt on constate une diminution. Il
y a deux semaines, les prix ont commencé à baisser, d’un seul coup, tout
a basculé la semaine dernière. Les
prix de beaucoup de produits vivriers
ont subitement grimpé. La tasse de
haricot se vend de 1000 FCFA à
1250 FCFA », explique M. Ladan
Guero.

l Les commerçants s’inquiètent et justifient la flambée des prix
Par Mahamadou Diallo

En 30 ans de commercialisation de céréales, Manomi Tourmi dit n’avoir jamais vu le prix du sac de 100 Kg de
maïs monter jusqu’à 30.000 FCFA.
Selon lui, ce prix a toujours vacillé entre
22.000 et 23.000 FCFA. « Actuellement, même avec 30.000 FCFA, tu ne
peux pas trouver le sac de maïs, car il
y a rupture de stock », alerte-t-il. Le
Vice-président du Syndicat des Commerçants Importateurs de céréales es-

même si la campagne agricole n’est
pas totalement achevée et que par endroit elle n’a pas été bonne, non seulement les céréales seront disponibles
mais aussi leurs prix vont chuter.
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Mieux, ces attitudes et comportements nuisent gravement à l’intégration économique à l’ère où la Zone
de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) devrait permettre
au continent d’améliorer ses
échanges commerciaux intra-africains. «Récemment, au Burkina,
près d’une centaine de nos camions,
transportant essentiellement du
maïs vers le Niger ont été bloqués
au niveau des deux frontières que
nous partageons avec ce pays, à savoir Kantchari et Petelkole. Ces camions ont été renvoyés à
Ouagadougou pour décharger leurs
cargaisons et sont revenus bredouilles au Niger. Ils ont avancé comme
prétexte le fait que leur production céréalière ne couvre pas, eux-mêmes,
leur besoin. Donc, ils ne peuvent accepter qu’on l’exporte ailleurs », explique Elh. Manomi.

l

A

u Niger, la principale base de
l’alimentation des populations
est constituée par le mil, le maïs,
le sorgho, le riz et le niébé, qui sont des
cultures vivrières de ce pays sahélien
de plus de 23,3 millions d’habitants.
Même si le Niger produit ces denrées à
travers des travaux champêtres et des
cultures irriguées, la poussée démographique, la pression foncière et la dégradation continue des terres cultivables,
obligent le pays à importer toutes ces
céréales, pour combler le gap de la production et répondre ainsi à la demande
nationale. Dans plusieurs régions du
pays comme à Niamey la capitale, depuis un certain, on constate une flambée des prix de ces céréales, doublée
d’une indisponibilité de ces produits
dans certaines zones. Selon le 1er Viceprésident du Syndicat des Commerçants Importateurs de céréales, Elhadj
Manomi Tourmi, cette hausse et cette
inaccessibilité des céréales s’expliquent par la décision prise par le Burkina Faso et le Bénin d’empêcher la
sortie de leurs territoires de leurs productions céréalières. Des mesures qui
sont aux antipodes des textes communautaires relatifs à la libre circulation
des personnes et de leurs biens dans
l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de
la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

M. Manomi Tourni
time que ce genre de mesures, que
prennent les pays voisins du Niger, sont
contraires aux textes communautaires
relatifs à la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l’espace
de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economiques des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Mieux,
ajoute le commerçant, ces attitudes et
comportements nuisent gravement à
l’intégration économique à l’ère où la
Zone de Libre Echange Continentale
Africaine (ZLECAF) devrait permettre
au continent d’améliorer les échanges
commerciaux intra-africains. En dépit
de cette situation, Elh. Manomi estime,
qu’avec la récolte de cette année,

« Déjà, à certains endroits, on trouve
le sac de 100 Kg de maïs entre 17.500
et 18.000 FCFA. Quant au mil, les 100
kg se vendent à 21.000 ou 22.000
FCFA, alors qu’il y a quelques semaines, c’était vendu à 28.000 FCFA.
Quant au niébé, il était vendu jusqu’à
55.000 voire 60.000 FCFA. Ce que
nous n’avons jamais vu auparavant.
Mais heureusement le sac de 100 kg de
niébé est retombé à 30.000 ou 31.000
FCFA », détaille le commerçant. Malgré
cette relative accalmie des prix, le Viceprésident du Syndicat des Commerçants Importateurs de céréales est
sceptique et inquiet. «Vu que la campagne agricole n’est pas bonne partout,
les prix risquent de connaître des flambées dans les semaines et mois à
venir», s’alarme-t-il. Lançant un appel,
Elh. Manomi propose à ce que les autorités prennent, dès à présent, la mesure des menaces pour prévoir des
aides aux populations nécessiteuses et
éventuellement négocier avec les autres pays pour permettre l’importation
de ces céréales vers notre pays.
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s sur les marchés de Niamey
l Les consommateurs ne se retrouvent plus
Par Rahila Tagou
haite que les autorités se
penchent sur la question
afin de revoir les prix des
céréales.
Cependant, Mme Halima
n’est pas la seule à souffrir
de cette situation ; Mme
Fili, vendeuse de beignets
à base de haricot et de farine de blé, rencontre également des difficultés dans
l’exercice de son métier
avec la flambée des prix de
céréales. Selon ces dires, avec
la tasse de haricot qui se vend
à 2000 F, rares sont les jours où elle
gagne un bénéfice sur la vente de ces
beignets. Sans compter ces jours noirs,
a-t-elle dit, où elle se retrouve avec un
reste de beignets non-vendu, ce qu’elle a
d’ailleurs qualifié de grosse perte. «
Avant, je n’avais pas peur d’avoir un reste
de beignets de haricot car même si je ne
vendais pas tout, je pouvais être sûre que
j’aurais un bénéfice conséquent mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Même en
l
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epuis quelques temps,
les prix des céréales sur
le marché a considérablement connu une hausse ‘’hallucinante ‘’. Les vendeuses de
galettes, de beignets de haricot
ou encore de farine de maïs ne
se retrouvent plus dans le petit
commerce qu’elles exercent pour
subvenir à leurs besoins. En
effet, en dehors des pères de famille, ces dames qui se cherchent dans les petits commerces
à base de céréales sont dans
une situation inconfortable voire
embarrassante. Ainsi, dans les marchés
tout comme dans la ville, les plaintes ne
tarissent pas de la bouche des gens.
Mme Halima, vendeuse de farine de maïs
et vivant de ce petit commerce depuis
quelques années, n’a pas manqué d’exprimer son désarroi face à cette situation.
Selon elle, il est juste inconcevable que
les prix des céréales connaissent une
telle hausse en un temps record. Avec
cette hausse, a-t-elle expliqué, elle est

Vente en détail de céréales
obligée de ‘’réduire sa main’’, autrement
dit de diminuer la quantité de la farine
qu’elle vend en sachet à 100 FCFA. « Si
je dois payer la tasse de maïs à 1850 F, il
me faudra au moins un bénéfice de 900
FCFA et donc je dois réduire un peu
dans la quantité de farine que je mets
dans le petit sachet blanc de 5 F pour
pouvoir m’en sortir », a rapporté la bonne
dame. Cette situation, selon elle, ne profite à personne. C’est pourquoi, elle sou-

vendant tout, ce n’est pas sûr d’avoir un
bénéfice », a –t-elle déploré.
Hadjia Mariama aussi regrette cette situation. Elle a expliqué qu’avant la farine de
maïs de 500 F qu’elle payait lui permettait
de remplir son petit seau d’eau de pâte
de maïs mais avec cette cherté des céréales, à peine elle a la moitié de son
seau. Face à cette situation, elle se demande ce qu’il adviendra du pauvre citoyen dont l’alimentation est à 90% à
base de céréales. Et pourtant, a-t-elle
souligné, nous sommes dans une période dans laquelle l’espoir de nouvelles
récoltes se fait sentir.
Ces mères de famille ne sont pas les
seules à se plaindre : certains hommes
aussi déplorent cela. Les amateurs de la
bonne boule de mil ‘’foura ou donou’’ accompagnée de lait caillé avec ou sans
sucre et les consommateurs de ‘’Dambou’’ ou couscous de maïs sont aussi
dans le lot des frustrés. En somme,
comme l’a dit Mme Halima, cette situation
ne profite à personne.

l «Pour avoir une stabilité des prix des produits vivriers au Niger, il faut un
engagement politique très fort», selon le président de ADDC WADATA
grosses agglomérations urbaines. En zones
locales, étant entendu que c’est la période
des récoltes, on sent un certain apaisement
par rapport à ces prix», a-t-il souligné.
Parlant des raisons de cette hausse, M.
Noura Mahamane a expliqué qu’elle est liée
à deux facteurs. Le premier facteur, selon lui,
est lié à l’épuisement du stock de sécurité
alimentaire notamment de l’année passée
mais aussi à la campagne agricole qui semble être un peu déficitaire dans certaines
localités du pays. «L’installation particulièrement de la pluviométrie est un peu déficitaire
dans certaines localités, par exemple dans
la région de Tillabéry, un peu Tahoua, un peu
aussi le Nord Dosso, ou le Nord Zinder. C’est
vraiment des zones de production très importantes et dont les impacts par rapport à
la disponibilité du stock au niveau du marché
influent sur la baisse des prix. Cette année,
on constate que la tendance dans ces zones
est relativement déficitaire. Donc, c’est l’une
des raisons de ces hausses relatives. Si on
ne fait pas attention, cette hausse va encore
s’exacerber», a-t-il averti.
Il a souligné que la deuxième raison est liée
aux débuts des récoltes. «La récolte n’est
pas effective dans toutes les régions et au
sein même des régions dans les localités
agricoles, elle est disparate. C’est pourquoi,
on ne peut pas avoir la disponibilité des vivres sur les différents marchés », a précisé
M. Noura Mahamane. Contrairement au
maïs, dont la hausse est liée à l’importation,
pour les autres produits, c’est ces raisons
qu’il faut retenir, ajoute-t-il.

l
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es derniers temps, la population fait
face à une cherté des produits viviers, notamment les céréales. Il est
ainsi constaté la hausse des prix des produits comme le maïs, le mil et le niébé. Ainsi,
les organisations de la société civile intervenant dans la défense des droits de consommateurs se prononcent sur cette question,
avançant les raisons de cette hausse, mais
aussi proposant des alternatives au gouvernement en vue de soutenir les populations
les plus nécessiteuses. Pour le président de
ADDC-wadata, M. Noura Mahamane, cette
hausse des prix qui est observée ces derniers temps sur les marchés est relative.
Dans ses analyses, il a expliqué qu’elle est
plus constatée dans les zones urbaines. «Il
y’a une hausse relative des prix des céréales
sur les marchés. Mais cette hausse cache
une certaine disparité. Elle n’est pas généralisée. Elle est plutôt beaucoup plus
concentrée au niveau des centres urbains.
Par exemple pour le niébé, on a constaté
une baisse ; ensuite une hausse de ce produit. Cette baisse a atteint jusqu’à 650 Franc
la mesure ( ’’tiya’’). Actuellement, le prix est
remonté jusqu’à 800 francs la mesure dans
certaines localités », a-t-il expliqué. En ce qui
concerne le mil, le prix est un peu stable,
ajoute-t-il. Le prix de la mesure tourne
jusqu’à présent autour de 600 F voire 650 F.
Le président de ADDAC-Wadata souligne
par contre qu’au niveau du maïs, le prix de
la mesure est aussi à 600 F, mais on
constate une baisse relative qui cache une
certaine disparité. « Cette hausse est beaucoup plus sensible particulièrement dans les

Abdoul Razak Ado/ONEP

Propos recueillis par Ali Maman

M. Noura Mahamane
Actuellement, pour le maïs, c’est l’ancien
stock importé qui est en vente. Mais, là également, le président de ADDC-wadata a souligné que la hausse ne va pas durer, c‘est
une question de deux à trois semaines. «Elle
va s’apaiser dans les deux ou trois semaines
à venir. Le prix du maïs est aussi instable
parce que tout simplement, à cause de l’indisponibilité des autres céréales, les
consommateurs vont faire recours au maïs»,
a martelé M. Noura Mahamane. En perspective et pour faire face à ce genre de situations, le président de ADDC-wadata
interpelle les autorités. « Pour avoir une stabilité des prix des produits vivriers au Niger,
il faut un engagement politique très fort. Le
stock de sécurité vivrière tel qu’on le prévoit,
va toujours obliger l’Etat à demander aux
partenaires de l’appuyer pour reconstituer le
stock alimentaire. C’est vrai, c’est un dispositif qui permet à l’Etat d’avoir des produits,
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mais plus généralement, ce stock ne couvre
pas les besoins de la population. Donc, il
faut carrément changer le dispositif du stock
de la sécurité alimentaire. Il s’agit à notre
avis de multiplier les retenues d’eau afin de
promouvoir la culture de contre saison. De
cette façon, il y’aura une disponibilité en eau
de surface. Ce qui permet dès la fin de la
campagne agricole de commencer la culture
de contre sison », a-t-il indiqué.
Il a souligné que les retombées de cette
campagne de contre saison permettent de
faire face aux déficits constatés dans certaines localités du pays. Aussi, en termes de
solution, Noura Mahamane a préconisé aux
pays de s’orienter vers la culture du maïs.
«Nous sommes à 100% importateur du
maïs, parce que nous ne le produisons pas.
On ne peut pas être dépendant d’un produit
particulièrement un produit utilisé à plus de
90% des ménages et ne pas être en mesure
de le produire chez nous. Il faut que l’Etat revoie sa copie d’accompagnement de la population par rapport à la production des
céréales. Il faut prévoir des régions ou des
localités spécialisées dans la production du
maïs », a-t-il lancé. Enfin, il a appelé les autorités à doubler la quantité du stock de sécurité alimentaire afin de couvrir l’ensemble
des besoins des populations. M. Noura Mahamane a aussi saisi cette opportunité pour
lancer un appel pressant aux opérateurs
économiques, notamment les importateurs
des produits céréaliers, et ceux qui achètent
sur place pour stocker à avoir un regard en
vers les plus pauvres.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Projet d’Appui au Développement d’Activités Rurales et au Financement des Filières
Agricoles (Pôles Ruraux) dans les régions
de Tahoua et Agadez

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Projet Pôles Ruraux - Tahoua-Agadez

RELATIF AUX TRAVAUX DE BALISAGE DES ESPACES PASTORAUX (19 COULOIRS DE TRANSHUMANCE ET AIRES DE
PÂTURAGES) DANS LES DÉPARTEMENTS DE BOUZA, KEITA, BAGAROUA ET ILLELA (RÉGION DE TAHOUA).
1.La République du Niger, représentée par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage, a obtenu des fonds de l’Agence Française de
Développement et de l’Union Européenne, afin de financer le Projet
d’Appui au Développement d’Activités Rurales et au Financement des
Filières Agricoles dans les régions de Tahoua et Agadez (Pôles
Ruraux).
2.La Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux, Maitre d’ouvrage
de certaines activités de la composante I du Projet Pôles Ruraux (PPRCNE 1168), entend utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre de l’Appel d’Offres National Ouvert
N°005/UGP/PPR/2021 relatif aux Travaux de balisage des espaces
pastoraux (19 Couloirs de transhumance et aires de pâturages) dans
les départements de Bouza, Keita, Bagaroua et Illela (Région de
Tahoua). repartis en deux lots :
-Lot N°1 : Travaux de balisage
départements de Bouza
-Lot N°2 : Travaux de balisage
départements de Bagaroua
-Lot N°3 : Travaux de balisage
départements de Keita
-Lot N°4 : Travaux de balisage
départements d’Illéa.

des Espaces pastoraux des
des Espaces pastoraux des
des Espaces pastoraux des
des Espaces pastoraux des

Un candidat peut soumissionner à un ou l’ensemble de lots mais ne
peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
3.La Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux de Tahoua
sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de
balisage des espaces pastoraux (19couloirs de transhumance et aires
de pâturages) dans les départements de Bouza, Keita, Bagaroua et

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Agriculture
le Programme de Développement de
l’Agriculture Familiale (ProDAF)
URGP/ProDAF/DIFFA

Illela (Région de Tahoua).
Le délai d’exécution est de Trois (03) mois maximum.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des marchés publics et des délégations de
service public aux articles 29 et 30, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux– Email :
tassagrickan@yahoo.fr ; Cel : 96 96 47 28 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux, entre 9 heures et 17
heures du lundi au Jeudi et de 9 heures à 12 heures le vendredi.
6.Les exigences en matière d’éligibilité sont :
•Copie légalisée d’Agrément 2ème Catégorie en BTP
•Attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de 3 mois
portant l’objet de l’avis d’appel d’offres
•Copie légalisée d’Attestation de non exclusion des marchés publics
(ARMP) datant de moins de 6 mois.
7.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cent Mille (100 000) francs FCFA
aux adresses mentionnées ci-après :
•La Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux.
• A la Coordination Nationale du Projet Pôles Ruraux, à la Direction de
Mécanique des sols et des travaux Topographique
(DMSTT/DGGR/MAG/EL), quartier zone industrielle Gamkallé) à
Niamey.
8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Coordination
Régionale du Projet Pôles Ruraux de Tahoua au plus tard le 25
/11/2021 à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y
afférents sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage ne peut
être responsable de la non réception du dossier du candidat.
9.Les offres doivent comprendre pour :
Garantie bancaire de soumission par Lot, d’un montant de :
Lot n°1 : Sept cent mille (700 000) FCFA ;
Lot n°2 : Neuf cent mille (900 000) FCFA ;
Lot n°3 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;
Lot n°4 : Un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA.
Une Ligne de Crédit par Lot d’un montant de :
Lot n°1 : Sept millions (7 000 000) FCFA ;
Lot n°2 : Neuf millions (9 000 000) FCFA ;
Lot n°3 : Douze millions (12 000 000) FCFA ;
Lot n°4 : Quatorze millions (14 000 000) FCFA.
10.Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de validité de Cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis aura
lieu le 25 /11/2021 à 11 h 00 mn précises (heure locale) à l’adresse
suivante : Salle de réunion de la Direction Régionale de l’Agriculture
de Tahoua.
12.Votre offre devra être faite en un (1) original et trois (3) copies, sous
pli fermé et parvenir au Projet Pôles Ruraux de Tahoua sis dans
l’enceinte de la Direction Régionale de l’Agriculture de Tahoua au plus
tard le 25./11/2021 à 10 h 00.
Par décision motivée, le Client se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Elh Tassiou MOUSSA

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
Report Relance
N°002/2021/URGP/ProDAF/DIFFA/MAG

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT DE QUATRE (4) CENTRES DE COLLECTE DANS LES PDE DE :
MAINE SOROA, GOUDOUMARIA, CHÉTIMARI ET FOULATARI/N’GUELBEYLI DE LA RÉGION DE DIFFA.
1. Cette relance de l’Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans Sahel N°10098 du 30 Mars
2021.
2. Le Ministère de l’Agriculture a obtenu au titre de l’Accord de prêt
N° 2000002551 et de don 2000002895 NORAD 2 signé entre la
République du Niger et le Fonds International pour le
Développement Agricole (FIDA), des fonds afin de financer le
Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF)
dans la région de Diffa, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des travaux
de construction et d’aménagement de quatre (4) centres de
collecte dans les PDE de : Maine Soroa, Goudoumaria,
Chétimari et Foulatari/N’Guelbeyli de la région de Diffa.
3. Le Ministre, Ministre de l’Agriculture sollicite des offres fermées
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de : construction et
d’aménagement de quatre (4) centres de collecte dans les PDE de
: Maine Soroa, Goudoumaria, Chetimari et Foulatari/N’guelbeyli de
la région de Diffa. Répartis en quatre (4) lots comme suit :
Lot N°1 : Travaux de construction et d’aménagement du
marché à bétail de DJADJERI ;
Lot N°2 : Travaux de construction et d’aménagement du
marché à bétail de MALAMBOULAMARI ;
Lot N°3 : Travaux de construction et d’aménagement du
marché à céréales de N’GUELL KOLO ;
Lot N°4 : Travaux de construction et d’aménagement du
marché à céréales de ZORMODO.
NB : Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Toutefois, une entreprise ne peut être

adjudicataire de plus d’un lot.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et
30 du code des marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats de la 3ème catégorie au moins
option BTP Hydraulique ; en règle vis à vis de l’administration pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction, de
suspension, d’exclusion ou de liquidation des biens.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de
l’URGP/ProDAF de Diffa, Tél : (+227) 540 177 ou 89 32 20 18,
Email : urgp.diffa@prodaf.net ou djibril.youssou@prodaf.net
entre 9 heures et 17 heures du lundi au jeudi et de 09 heures à 13
heures le vendredi.
6. Les exigences en matière de qualification sont fournies dans le
DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : l’URGP/ProDAF de
Diffa, Tél : (+227) 20 540 177, Email : urgp.diffa@prodaf.net ou La
Cellule Nationale de Représentation et d’Assistance Technique
(CENRAT) du ProDAF à Niamey Sise dans l’enceinte du Projet PAC
3 (Téléphone :20410952–E-mail :cenrat.niamey@prodaf.net ). La
méthode de paiement sera exclusivement par banque au compte
N°65505250004/59 à la Banque BIA contre récépissé. Le Dossier
d’Appel d’offres est récupéré par l’acheteur sur présentation du reçu
de versement.

8. Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics et de Délégation des Services Publics au plus tard le lundi
22 Novembre 2021 à 10 heures. Les offres reçues après le délai
fixé seront rejetées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Deux millions (2 000 000) FCFA pour chaque lot. Les
offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires.
10. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
entreprises de 3ième catégorie ou plus en option travaux Publics
ou groupements desdites entreprises en règle vis à vis de
l’Administration pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation judiciaire.
11.Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Par décision motivée, l’administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 22 Novembre 2021 à 10 heures 30 minutes dans la salle
de réunion du Ministère de l’Agriculture (MAG).
NB : la relance de l’avis d’appel d’offre publiée en date du 14
Octobre dans le journal Sahel n’est pas a considéré pour cette
offre.
LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE
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AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATIONS D’INTERET

N° 06/2021/MSP/P/AS/FC-PDS

EVALUATION DU DISPOSTIF INSTITUTIONNEL DES FINANCEMENTS
FONDS COMMUN – GAVI ALLIANCE - PROJETS SPECIFIQUES Y COMPRIS LES RESSOURCES HUMAINES CONTRACTUELLES EN APPUI
Financement : Banque Mondiale
1.Le Gouvernement du Niger, a sollicité et obtenu des
appuis financiers de la Banque mondiale et du
Mécanisme de Financement mondial (GFF) à travers le
Projet d’Amélioration de l’Accès des Femmes et des
Filles à des Services de Santé et Nutrition (PAAFFSSN)
renforcées dans les zones prioritaires (LAFIA-IYALI)
pour effectuer les paiements au titre du contrat pour le
recrutement d’un Consultant chargé de conduire une
évaluation du dispositif de gestion du FC (alimenté par
AECID, UNICEF, UNFPA, GAVI, BM et AFD) et Projets
Spécifiques (MTN/BM, PAPS/BM, REDISSE III/BM,
PRUC/BM, GPDN/AFD et PRC/BEI) y compris les
Ressources Humaines contractuelles en appui.
2.Le service comprend la mission d’évaluation du
dispositif de gestion du FC et Projets Spécifiques y
compris les Ressources Humaines contractuelles en
appui, entre autres :
•L’analyse du montage institutionnel du FC en lien avec
l’approche Projets Spécifiques a été effectuée
•L’état des lieux des ressources humaines en appui
ainsi que les compétences disponibles au niveau de
chacune des structures bénéficiaires de l’appui est
disponible
•La nouvelle vision du FC fongible est définie
•Les propositions d’un dispositif institutionnel adéquat
du FC fongible ainsi que les ressources humaines
disponibles au sein des structures ont été faites
•Les propositions d’une équipe réduite de gestion
financière et comptable en appui aux structures de mise
en œuvre du FC avec une répartition de tâches
adéquate et un partage de coût des frais de
fonctionnement et autres charges ont été faites.
3.La mission s’effectuera sur une base contractuelle
d’un (1) mois. La période probable pour le
commencement de la prestation sera dans le mois de
Novembre 2021.
4.Le Ministère de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS)
invite les cabinets (« Consultants ») admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les Cabinets intéressés doivent fournir les
informations (brochures, références concernant
l’achèvement des contrats similaires, CV du Personnel
clé etc.) démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution
des Services.
METHODOLOGIE
Le consultant aura à :
•Procéder à l’analyse documentaire sur la base de
différents accords, conventions, les manuels
d’exécution du PDS et de procédures de gestion
administrative, financière et comptable, les rapports
d’évaluation du FC etc.
•Procéder à des entretiens avec les responsables des
structures clés du MSP/P/AS, l’équipe en appui au FC
et les PTFs/ FC et Projets spécifiques en groupes et
individuels.
Initialement composé de quatre Experts (un Contrôleur
de Gestion Principal, Un Expert en Passation de

Marchés, un Comptable Principal et Une Conseillère en
Gestion de Projet), l’équipe fudiciaire comptait à la date
du 31 décembre 2020 un effectif de Trente Trois (33)
Experts.
Il est attendu du Consultant trois rapports : Un rapport
préliminaire comportant les éléments de diagnostic, Un
rapport provisoire et Un rapport final de fin de mission
validé.
PROFIL DU CABINET
Le Consultant doit être un Cabinet avec une expérience
pertinente d’au moins 10 ans dans les domaines
respectifs de l’audit financier et organisationnel, de la
gestion des ressources humaines et du management
institutionnel /organisation et méthode. Surtout il doit
avoir une expérience avérée d’accompagnement au
changement et d’appui à la structuration et à la
gouvernance d’organisation des pays en
développement. Ils doivent aussi avoir un fort intérêt et
des compétences reconnues en matière de contrôle et
d’appui aux organisations des pays en développement
ainsi qu’une bonne connaissance des contextes ouestafricains. Le Cabinet devrait justifier d’une expérience
pertinente de réalisation d’audit organisationnel et
financier auprès d’organisations des pays en
développement.
Plus spécifiquement, la composition du personnel clé
est le suivant :
•Un Expert Chef de Mission ; titulaire d’un Diplôme
(BAC + 5 au moins) en management, sciences sociales,
sciences économiques, droit ou tous autres domaines
pertinents. Il doit avoir au moins 10 ans d’expérience
professionnelle générale en rapport avec la mission
(management public, évaluation des politiques
publiques, audits fonctionnels et organisationnels).
L’expérience professionnelle spécifique d’au moins 10
ans est requise en matière de gestion et d’organisation
des institutions et des entreprises publiques ou
parapubliques ou dans la mise en œuvre de projets de
réorganisation ou de restructuration publiques,
renforcement des capacités de gestion au niveau
management et ressources humaines. Il doit avoir mené
plusieurs audits/évaluations institutionnels et
organisationnels au sein d’organisations publiques ou
privées Une bonne connaissance de l’administration
publique et de ses principes d’organisation, de
management et de fonctionnement serait un atout. Une
excellente maîtrise de la langue française écrite et
parlée est exigée.
•Un Expert Spécialiste en Gestion financière de niveau
BAC +5 au moins avec une expérience d’au moins huit
(8) ans en gestion financière des Programmes et Projets
de développement. La connaissance des procédures
de gestion financière de la Banque mondiale et des
autres PTF du FC serait un atout ;
•Un Expert Spécialiste en Gestion des Ressources
Humaines de niveau BAC +4 au moins avec une
expérience d’au moins cinq (5) ans dans la Gestion des
Ressources humaines. La connaissance des
procédures de gestion des ressources humaines
contractuelles des Programmes et Projets de
Développement serait un atout.

Les cabinets intéressés devront préparer les éléments
suivants en français :
Une note de compréhension des objectifs et des
enjeux du diagnostic organisationnel ;
Une présentation de la méthodologie prévue et
accompagnée d’un calendrier de réalisation. Des
références aux modèles utilisées et à la bibliographie
sur les diagnostics organisationnels seront précisées ;
Une estimation de l’effort de travail et un devis
estimatif ;
Les CV du personnel clé avec les références
similaires et une liste de travaux similaires ayant été
réalisés par le Cabinet.
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les
dispositions des paragraphes 3.14 à 3.18 du
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet
d’Investissement (FPI) édité en Juillet 2016 et révisé
en novembre 2017, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts et
d’avantage compétitif inéquitable, sont applicables.
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres
pour renforcer leurs compétences respectives en la
forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de
sous-traitant.
7.Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualification (QC) telle que
décrite dans le Règlement de Passation des Marchés.
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h à
12h les matins (heure locale : TU+1).
Ministère de la Santé Publique
de la Population et des Affaires Sociales
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
E-mail :aranaoudf@gmail.com avec copie à
djouma72@yahoo.fr; mbelkissa@yahoo.fr
rahamanps2@yahoo.fr
mariemounkaila2003@yahoo.fr
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues
à l’adresse ci-dessus :
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par
facsimile ou par courrier électronique au plus tard le
Mardi 9 Novembre 2021 à 10 heures (heure locale
GMT+1) avec la mention : « Recrutement d’un Cabinet
chargé de l’évaluation du FC et projets spécifiques »
Ministère de la Santé Publique
de la Population et des Affaires Sociales
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
E-mail : aranaoudf@gmail.com

N°1964 du Vendredi 22 Octobre 2021

LE SECRETAIRE GENERAL
Dr RANAOU ABACHE
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Insertion légale
SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des
Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/20 75
55 83, au siège de laquelle domicile est élu pour la
présente et ses suites;
Vente sur saisie immobilière au plus offrant et
dernier enchérisseur
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de
Grande Instance de Niamey, sis au Palais de Justice
de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le 10
Novembre 2021 à 8h 30 minutes, jours et heures
suivantes, s’il y a lieu ;
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :
Qu’en vertu de la de la grosse en forme exécutoire du
contrat d’affectation hypothécaire en date du 08 Juillet
2011 passée par devant Maître OUMARA MAMADOU,
Notaire à la résidence de Niamey, BP : 11.716
Et par suite d’un commandement de Maître ABDOU
HAMIDOU ALI, Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance de Niamey, y demeurant, en date du
6 Mai 2021;
Aux requêtes poursuites et diligences de LA BANQUE
SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE NIGER SA par abréviation « BSIC
», Société Anonyme à Conseil d’Administration, au
Capital social de 11.000.000.000 FCFA ayant son siège
social à Niamey, 34 Avenue du Gountou, Niamey Bas
Plateau, BP : 12482 Niamey-Niger, agissant par
l’organe de son Directeur Général Monsieur MOHAMED
ATTAHER MAIGA, assistée de la SCPA MANDELA,
Avocats Associés, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12
040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/ 20 75 55 83, au siège de
laquelle domicile est élu pour la présente et ses suites
et auquel devront être faites toutes notifications,
significations relatives à la saisie ou offres réelles

de Me karimou NIANDOU, Avocat à la cour
Monsieur HIMA SOULEY AMADOU, de nationalité
nigérienne, demeurant à Niamey, Directeur Général et
caution hypothécaire de la SONALIM SA, titulaire du
passeport N° 06PC74019, assisté de Me karimou
NIANDOU, Avocat à la cour
En présence ou dûment appelés Monsieur HIMA
SOULEY AMADOU caution hypothécaire et débiteur
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des
saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de
Niamey, statuant en matière d’adjudication, sis au Palais
de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites
audiences, le 10 Novembre 2021, à 08 heures 30
minutes, jours et heures suivantes ; s’il y a lieu
l’immeuble dont la désignation suit :
Désignation : Immeuble sis à Niamey, lotissement
YANTALA TRADITIONNEL, portant sur la parcelle D, ilot
1656, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés,
objet du titre foncier N°23.079 de la République du
Niger et limité au nord est par la parcelle C, au sud est
par une rue de 30 m, au sud ouest par la parcelle C et
au Nord ouest par la parcelle Y ;
sur la Mise à prix de : 90.000.000 CFA
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au
cahier des charges, les enchères seront reçues sur la
mise à prix ci-dessus.
Fait et rédigé à Niamey, le 20 Octobre 2021 par
l’Avocat poursuivant soussigné
Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468
Avenue des Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel
20.75.50.91/ 20.75 55 83 ;
2 ; le Greffier en chef du tribunal de Niamey,
dépositaire du cahier de charge
3°) Maître ABDOU HAMIDOU ALI, Huissier de Justice
à Niamey

Partie saisie : Monsieur LA SONALIM, société
anonyme au capital de deux millions (2.000.000) FCFA,
ayant son siège social à Niamey, B.P : 13.879, assistée

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION (ANSI)
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA
CROISSANCE DES ZONES RURALES ET
L’INCLUSION NUMERIQUE

SOULEYMANE SEYDOU
Avocat à la cour
Signature

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°002/2021/FOURN/ANSI/PVI

POUR L’EQUIPEMENT DE 10 CENTRES NUMERIQUES EN ZONES RURALES.
1.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un
financement de la Banque Mondiale pour financer le
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique, et à l’intention d’utiliser une partie
de ce financement pour effectuer des paiements au titre
du Marché pour l’Equipement de 10 Centres Numériques
en Zones Rurales pour le compte du projet
2.L’Unité de Gestion du Projet Villages Intelligents pour
la Croissance Rurale et l’Inclusion Numérique sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir en deux lots (2) constitués chacun de :
Lot 1 : Régions de Diffa, Zinder, Maradi, Dosso
(105 bureaux, 150 chaises pour bureau et visiteur, 10
tableaux blanc laqué (pour marqueurs), 105
ordinateurs portables, 5 imprimantes, 5
vidéoprojecteurs, 5 systèmes de vidéosurveillance,
5 serveurs locaux : boitier Wikipédia serveur
Raspberry, 5 bornes wifi, 5 groupes électrogènes de
secours, 20 ventilateurs, 5 splits, 5 systèmes de
sonorisation)
Lot 2 : Régions de Agadez, Tahoua, Tillabéry.
(105 bureaux, 150 chaises pour bureau et visiteur, 10
tableaux blanc laqué (pour marqueurs), 105
ordinateurs portables, 5 imprimantes, 5
vidéoprojecteurs, 5 systèmes de vidéosurveillance,

5 serveurs locaux : boitier Wikipédia serveur
Raspberry, 5 bornes wifi, 5 groupes électrogènes de
secours, 20 ventilateurs, 5 splits, 5 systèmes de
sonorisation)
3.La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement
de Projets d’Investissement Règlement de passation des
marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement
de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 et
révisées en novembre 2017 et en août 2018 de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des
marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Règles de
passation des marchés.
4.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès du Projet Villages
Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion
Numérique à l’adresse email : achats@pvi.ne et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous de 9 heures à 17 heures 30 du
lundi au jeudi et de 9heures à 12heures 30 les vendredis.
5.Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté
par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci- contre un paiement non

remboursable de Cent cinquante mille (150 000) francs
CFA. La méthode de paiement sera par espèce ou
transfert bancaire. Le dossier d’appel d’offres sera
adressé par voie électronique aux soumissionnaires
intéressés mais ne pouvant faire le déplacement.
6.Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous
au plus tard le 18 novembre 2021 à 10h. La soumission
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le
mercredi 18 novembre 2021 à 10 heures 30 (GMT + 1)
dans la salle de réunion du PVI
7.Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie
de l’offre, pour un montant de Quatre millions (4 000 000)
F CFA pour le lot1 et Quatre millions (4 000 000) F CFA
pour le lot2.
8.L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Projet Villages Intelligents pour la Croissance
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de
Gestion du Projet (UGP) Sis derrière Issa Beri en
allant vers la Cité EAMAC en face de l’Agence
Belge (ENABEL) –BP : 11968 – Tél : + 227 20 35 35
16
ou +227 90 72 24 02 Email : achats@pvi.ne
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Atelier de restitution de la mission conjointe CNDH / Tirmidria

Rechercher des pistes de solutions pour lutter contre l’esclavage à Tillabéri et Tahoua
tion des droits humains au Niger, la
CNDH a relevé les
progrès significatifs
enregistrés par le
Niger dans la lutte
contre l’esclavage.
En effet, le Niger
avait déjà initié en
1999 des mesures visant à améliorer son
cadre juridique national en rapport avec
les pratiques esclavaLes participants à l’atelier
gistes. Ainsi, la commission des réformes
contre la traite des personnes et l’esclavage.
des textes du ministère de la justice avait
Malgré ce dispositif juridique et politique,
examiné la question de l’esclavage et proforce est de constater que le phénomène de
posé sa prise en compte au sein du code
l’esclavage semble persister encore dans
pénal d’où la modification et l’adoption en
certaines zones du Niger. Cela pour bien de
mai 2003 de la loi n°61-027 du 15 juillet
raisons. Mais a souligné le président de la
1961 portant institution du code pénal pour
CNDH, seuls les efforts conjoints et la synerprévoir et réprimer sévèrement l’infraction
gie d’actions permettra d’arriver à bout de ce
d’esclavage. En outre, le 25 septembre
phénomène.
2020, le gouvernement de la République du
Niger prenait un décret portant institution
Relativement aux missions de terrain effecd’une journée nationale de mobilisation
tuées dans les régions de Tillabéri et
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e président de la commission nationale
des droits humains (CNDH) M. El hadj
Maty Moussa a procédé mercredi dernier à l’ouverture officielle de l’atelier de restitution des résultats de la mission
d’investigation sur les pratiques esclavagistes dans les régions de Tahoua et Tillabéri. Cet atelier fait suite à des missions
terrains sur les pratiques esclavagistes effectuées dans les régions de Tillabéri et Tahoua respectivement du 4 au 14 Août et du
7 au 15 Août 2021.Ainsi, il a pour objectif
entre autres de partager avec les participants des informations sur la mission
conjointe effectuée par la CNDH et l’association Timidria , de discuter sur les causes
liées à la survivance de l’esclavage et de rechercher des pistes de solutions pour mieux
lutter contre ce phénomene. La cérémonie
d’ouverture s’est déroulée en présence du
représentant de l’organisation internationale
de droit du développement ( IDLO) M. Alhousseinou Moctar ainsi que le directeur
mondial de la même structure M. Friedrich.
Dans son mot d’ouverture, le président de la
CNDH El hadj Maty Moussa a indiqué que
dans son dernier rapport annuel sur la situa-

Idrissa Hamadou/ONEP

Par Rahila Tagou
Tahoua, il a souligné qu’elles ont parcouru
plusieurs départements, communes et villages des régions précités avec pour objectif principal de rechercher et d’établir
d’éventuel cas de violation de droits humains liées aux pratiques esclavagistes. Et
cela, en dépit du dispositif juridique relatif
à la lutte contre ce phénomène. En effet, Il
s’agit de faire des investigations sur les
causes de la persistance de l’esclavage (ou
des pratiques analogues) , de recueillir
toutes les informations utiles sur des cas de
violation des droits humains liées aux pratiques esclavagistes et documenter le rapport avec les témoignages des victimes de
la pratique de la cinquième épouse dites’’
wahaya ‘’et où leurs descendants . Terminant ces propos, il a réaffirmé l’engagement
de la CNDH à lutter contre ces pratiques rétrogrades. Le représentant d’IDLO Niger M.
Alhousseinou Moctar ainsi que son directeur
mondial M. Friedrich ont pour leur part formulé le vœu cher que des travaux de restitution des résultats de cette mission,
jaillissent des réflexions bénéfiques pour les
communautés vulnérables du Niger.

Conférence de presse

La gouvernance locale et la coopération décentralisée au centre des échanges
Par Abdoul-Aziz Ibrahim

L

l

Kader Amadou/ONEP

e président du Conseil
de Ville de Niamey, l'Honorable Oumarou Moumouni Dogari, a animé
mercredi dernier à Hôtel de
Ville de Niamey une conférence de presse relativement
à la gouvernance locale et la
coopération décentralisée.
Cette sortie médiatique intervient après une mission
qu’une délégation nigérienne
conduite par le président du
Conseil de Ville de Niamey a
Le président du Conseil de ville lors de la conférence
effectué dans plusieurs villes
blique SE. Bazoum Mohamed et au Gouvernenotamment à Paris et Lyon en France, etc. du 11
ment. « Du reste, le premier magistrat du Niger,
au 18 octobre dernier. Cette conférence de
le Président de la République, SE. Bazoum Mopresse a pour but d’informer le public sur les
hamed, nous l’a réitéré lorsqu’il avait reçu les
nouveaux paradigmes de la ville de Niamey pour
collectivités territoriales le mois d’août dernier
une meilleure gouvernance locale à travers des
lors de l’assemblée générale des deux faitières
projets qui seront financés par des institutions
des collectivités territoriales. A cette occasion, le
de développement.
Président de la République a encouragé les colAu cours de cette conférence de presse, plulectivités territoriales à mener des offensives
sieurs sujets ont été abordés par les confrères.
tous azimuts pour rechercher les moyens de déCes questions portent essentiellement sur le
veloppement de leur territoire qui constituent le
‘’marketing territorial’’, ‘’la ville nouvelle’’, l’édupremier maillon du développement économique
cation civique des citoyens, les éclairages puet social dans le cadre de la décentralisation au
blics, la mobilité et la sécurité urbaine,
Niger », a expliqué Oumarou Moumouni Dogari.
l’interdiction des manifestations, etc. Pour toutes
Le président du Conseil de Ville de Niamey a
les questions évoquées, le président du Conseil
mentionné que dans toutes les villes visitées, la
de Ville de Niamey, l'Honorable Oumarou Moudélégation nigérienne s’est inspirée des expémouni Dogari, a donné des détails importants
riences de la gouvernance des villes émerafin d’éclairer l’opinion publique sur ces quesgentes. « L’Association Internationale Région
tions.
francophone dont Niamey est membre de son
Dans son mot introductif, le président du conseil
bureau nous a envoyé une invitation pour partide ville de Niamey, l’honorable Oumarou Mouciper aux assises de son assemblée générale
mouni Dogari a précisé que la coopération détenue du 11 au 13 octobre à Lyon. Faitière des
centralisée est un axe important au
collectivités territoriales francophones, l’AIRF
développement local. Cet axe a été consacré
concourt à encourager les interactions des acpar la politique au niveau national. En ce sens,
teurs engagés dans le processus de développel’honorable Oumarou Moumouni Dogari a rendu
ment économique, social, environnemental des
un vibrant hommage au président de la Répu-

régions. Elle vise à créer les conditions pour un
partenariat stratégique visant à mettre en place
un accès au financement voulu par les collectivités territoriales », a dit l’honorable Oumarou
Moumouni Dogari.
Par ailleurs, le Député-maire Oumarou Moumouni Dogari a saisi l’occasion pour partager
avec la presse les résultats enregistrés durant
ses premiers 6 mois d’exercice à la tête de l’hôtel de ville de Niamey. « Pour la gouvernance locale que nous voulons mettre en place pour le
développement de la ville de Niamey, nous
avons fait l’option de la coopération décentralisée. Parce que c’est un domaine qui porte le

développement local. Nous avons fait cette option afin de faire bouger exponentiellement les
lignes de développement économique social,
environnemental, politique de la ville de Niamey.
Vous aurez constaté depuis un certain temps
que nous menons une offensive tous azimuts en
vue de rechercher les dispositifs des financements des projets de la ville de Niamey. Alors,
beaucoup de partenaires engagés dans le processus de la décentralisation nous adressent régulièrement des invitations pour participer à leur
travaux ; nous donnons grandeur nature toute
l’opportunité de plaider pour la promotion et le
développement de nos initiatives locales », a notifié l'Honorable Oumarou Moumouni Dogari.

Communiqué
La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative a l’honneur d’inviter Mademoiselle DAOUDA
SOUNNA FATIYA admise au concours de recrutement direct
de trente-cinq (35) agents pour le compte du Ministère
Fonction Publique et de la Réforme Administrative, suivant
arrêté n°519/MFP/RA du 14 juillet 2021 de se présenter à la
Direction des Ressources Humaines dudit Ministère le lundi
1er novembre 2021 à 08h00, pour affaire la concernant.
Passé ce délai, elle sera considérée comme
démissionnaire.
Mme ATAKA ZAHARATOU ABOUBACAR
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Société
10ème réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace UEMOA

Refléchir sur les voies et moyens d’assurer une agriculture durable au Sahel
Aboubacar Abzo/ONEP

formes
d’érosion,
dans leur exploitation,
dans l’utilisation des
intrants (engrais et
pesticides), comme
nous y invite la réunion des Experts de
promouvoir une agriculture durable », a-til relevé.
Dr Alambadji Issa a
ajouté que la promotion d’une agriculture
résiliente durable est
Réunion du comité de haut niveau
d’autant plus actuelle
qu’au-delà du changedes actions d’atténuation et de relèvement
ment climatique, nos Etats gèrent aujourd’hui
de nos populations vulnérables.
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans
Pour sa part, le président de la Commission
un contexte sécuritaire de double crise, sade l’Union Economique et Monétaire Ouest
nitaire (Covid 19). C’est pourquoi, il a salué
Africaine (UEMEA), M. Abdoulaye Diop a
les efforts de la Commission de l’UEMOA qui
rappelé que le Comité de Haut Niveau sur la
assure, depuis 2011, le bon fonctionnement
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au sein
du Comité de Haut Niveau, via la bonne
de l’UEMOA, mis en place en décembre
coordination de la mise en œuvre des orien2011, fêtera ses 10 ans d’existence à la fin
tations qui en résultent, dans un contexte déde cette année 2021. « C’est dire que la sifavorable.
tuation alimentaire et nutritionnelle au sein de
Selon Dr Alambadji Issa, avec les perspecnotre espace a été, très tôt, considérée
tives peu reluisantes de la campagne agrocomme une question majeure pour les plus
pastorale et halieutique 2021, il est
hautes autorités de notre Union », a-t-il exnécessaire de faciliter les échanges de propliqué. Selon M. Abdoulaye Diop, après plus
duits agricoles entre les pays de l’Union afin
de deux décennies d’intervention dans ce dode contenir la flambée des prix et d’anticiper
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a Commission de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
a organisé hier matin à Niamey la
10ème réunion du comité de haut niveau sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans
l’espace UEMOA. C’est le ministre de l’Agriculture, Dr Alambadji Issa qui a présidé l’ouverture des travaux. L’ouverture s’est
déroulée en présence du président de la
commission de l’UEMOA, du Haut Commissaire à l’Initiative 3N et de plusieurs invités.
Cette 10ème réunion qui regroupe les ministres en charge de l’Agriculture et de l’élevage
de la zone UEMOA a été une occasion pour
les participants de procéder à l’examen et à
la validation des résultats issus de la précédente rencontre des experts en agriculture,
élevage, pêche et environnement afin de dégager des recommandations et des orientations les plus pertinentes.
A l’ouverture, le ministre de l’agriculture a indiqué que notre sous-région subit de plein
fouet les effets néfastes des changements
climatiques, avec des sécheresses et des
inondations dévastatrices pour nos cultures,
aussi bien dans les zones sud côtières plus
humides, mais aussi et surtout dans la frange
nord sahélienne de notre espace. « Cette situation nous impose de réfléchir sur nos méthodes agricoles afin d’assurer la durabilité
de nos activités, dans la recherche de nouvelles terres et leur protection contre toutes

Par Yacine Hassane
maine, des résultats satisfaisants ont été
enregistrés. Mais, avec la crise sécuritaire
à laquelle s’ajoute depuis 2020 la crise sanitaire, la situation alimentaire et nutritionnelle au sein de notre espace demeure
préoccupante. « Face à ce constat, nous
sommes interpelés pour agir vite et bien,
afin d’inverser les tendances lourdes liées à
la dégradation des conditions économiques
et sociales des populations et des économies de notre sous-région », a-t-il affirmé.
Par ailleurs, il a annoncé que le Cadre d’Actions Prioritaires à l’horizon 2025 dénommé
« CAP 2025», nouvel outil d’orientation de la
Commission de l’UEMOA, met au centre de
ses priorités la question du développement
agricole durable et de la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
« Le Cadre d’Actions Prioritaires vise donc
au niveau sectoriel, la transformation durable
de l’Agriculture de la région en vue d’assurer
la souveraineté alimentaire et un revenu
équitable, principalement aux populations rurales de la région », a-t-il précisé. Enfin, il a
salué les efforts du Président de la République du Niger, dans la prise en charge des
questions du développement rural. « Notre
région a un avantage comparatif à ce niveau
et nous devons travailler ensemble à consolider cet atout », a-t-il indiqué.

Lancement officiel du Projet ‘’Améliorer l’Enseignement dans les Pays du G5 Sahel’’

Contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des enseignants dans la région
l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest, basé à
Dakar, ce projet cible, selon lui, l'enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire général, dans les cinq
pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad).
Le ministre a, par la suite, indiqué qu’il est
de notoriété publique qu'un système éducatif performant s'intéresse à la valorisation du
statut professionnel des enseignants, à
l'amélioration de leurs conditions de travail
et à leur perfectionnement continu en vue
de les aider à parfaire leur formation et à
progresser tout au long de leur carrière.
« C'est conscient de cet enjeu majeur que
mon Département Ministériel a placé la rentrée scolaire 2021-2022 sous le sceau du ‘’
développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation ‘’. Il s'agit là,
d'un déclic pour changer positivement notre
école, sous l'impulsion du Président de la
République qui a mis au cœur de son programme la promotion d'une éducation de
qualité en vue de transformer le capital humain, entamer la transition démographique
et soutenir une croissance rapide, durable
et inclusive », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter
que « le Niger attache un intérêt tout particulier aux actions de ce projet dont les résultats à moyen terme sont l'amélioration de
la gouvernance et de la gestion des enseignants ainsi que leur formation initiale et
leur développement professionnel continu».
Dr Rabiou Ousman a enfin réitéré ses remerciements à l'Union Européenne et à
l'UNESCO pour leurs appuis financiers et
techniques à la mise en œuvre de ce pro-

jet.
Pour sa part, le Chef du
secteur de l’Education du
bureau
régional
de
l’UNESCO pour l’Afrique
de l’Ouest à Dakar, M.
Guillaume Husson, représentant le directeur dudit
bureau a relevé qu’en dépit
des contraintes sécuritaire
et sanitaire, le système
éducatif nigérien a enregistré des progrès notables.
« Je me réjouis tout particulièrement de la volonté politique exprimée au plus haut niveau à
travers le Programme du président de la
République décliné en quatre axes orientés
sur l'amélioration de la qualité du système
éducatif nigérien notamment le développement du capital humain », a-t-il dit.
M. Guillaume a, par ailleurs, notifié que pour
assurer un succès retentissant au projet, un
accent particulier sera mis sur l'arrimage de
l'intervention avec les politiques publiques
en cours, le leadership national dans la programmation, l'exécution et le suivi des activités. L'UNESCO mobilisera également ses
instituts spécialisés notamment le Bureau
International d'Education (BIE), l‘Institut International de Planification de l'Education
(IIPE), l’Institut Statistique de l'UNESCO,
l'Institut International de renforcement des
capacités en Afrique (IICBA), chacun selon
son domaine de compétence, pour accompagner les pays. Il est également prévu,
selon lui, une collaboration étroite avec l'Ins-
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e ministère de l’Education Nationale a
procédé, hier matin à Niamey, au lancement officiel du projet ‘’Améliorer
l’Enseignement dans les pays du G5
Sahel’’. Ce projet, financé par l'Union européenne, mis en œuvre par l'UNESCO en
étroite collaboration avec le ministère de
l'Education Nationale, a pour objectif global
de contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des enseignants
dans les pays du G5 Sahel. C’est le ministre
de l’Education Nationale, Dr Rabiou Ousman, qui a présidé la cérémonie du lancement en présence de l’Ambassadeur de
l’Union Européenne / Chef de file PTF, Dr
Denisa Elena Ionete, et du Représentant du
Directeur Régional de l’UNESCO Dakar, M.
Guillaume Husson.
Spécifiquement, ce projet vise à promouvoir
le développement du capital humain à travers deux volets, à savoir l'amélioration de
la gouvernance et la gestion des enseignants et l'appui à la formation initiale et
continue des enseignants. Le but recherché
est d'impacter la qualité des résultats d'apprentissage des élèves.
Dans son allocution, le ministre de l’Education Nationale a indiqué que cette activité
est hautement significative parce qu'elle témoigne d'une fructueuse collaboration entre
le Gouvernement du Niger, l'Union européenne et l'UNESCO. Selon ses explications, ce projet intitulé « Améliorer
l'enseignement dans les pays du G5 Sahel»
couvre une période d'exécution de 45 mois
à compter de janvier 2021. Placé sous la
responsabilité du Bureau Régional de

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Aminatou Seydou Harouna

Lors du lancement
titut de la Francophonie pour l'Education et
la formation dans le cadre de la formation
initiale et continue intégrant les TIC.
Dr Denisa-Elena Ionete a quant à elle souligné que la qualité de l’enseignement est
une condition sine-qua-non à la réussite ultime d’un système éducatif. « En tant que
partenaire, nous l’avons toujours mis dans
nos dialogues qu’il faut bâtir rapidement
mais aussi de façon durable et nous encourageons le leadership que les autorités nigériennes prennent sur ces questions. Ce
programme nous tient aussi à cœur puisque
c’est un programme régional à l’attention
des pays du G5 Sahel parce que l’UE, ses
Etats membres et les partenaires internationaux soutiennent le G5 sahel depuis sa
création », a-t-elle affirmé. Selon Dr Denisa,
ce projet est aussi une façon d’appuyer
l’identification des solutions dans un cadre
régional tout en garantissant les particularités de chaque pays.
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Atelier de réflexion sur la Migration, l’environnement et le changement climatique

L’OIM fait valider l’étude de la thématique pour l’intégration du Nexus dans les politiques publiques au Niger
les politiques publiques.
En effet, le Niger, et le Sahel
en général, aont de tout temps
connu la migration comme
stratégie d’adaptation afin de
continuer, au fil des saisons, à
se nourrir et produire un revenu. Aujourd’hui encore, 85%
de la population du Niger dépend de l’agriculture, c’est à
dire de son environnement
pour vivre. Malheureusement
les modifications de l’environnement et chocs climatiques s’intensifient et
ont un impact sur les moyens de subsistance
des communautés. « Plus que jamais il s’agit
donc de comprendre ces interactions afin
d’accompagner l’adaptation des territoires et
populations les plus exposées », précise la
cheffe de mission de l’OIM.
« Cet atelier est d'autant plus important,
qu'au-delà de la validation des résultats de
cette étude, il nous permettra de formuler,
ensemble, des recommandations qui seront
consolidées à travers une note interministérielle, afin de favoriser leur intégration dans
les politiques publiques », a soutenu le secrétaire général du ministère de l’environnement et de la lutte contre la désertification,
M. Souley Aboubacar, présidant la cérémo-
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Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a organisé, hier à
Niamey, un atelier de réflexion sur les
résultats de l’étude et la formulation de recommandations, dans le cadre de l’intégration du« nexus migration, environnement et
changement climatique dans les politiques
publiques au Niger ». Cet atelier de haut niveau qui réunit des partenaires au Niger,
mais aussi ceux de l’OIM du Burkina Faso,
du Mali, du Sénégal et du Tchad, s’inscrit
également dans le cadre du premier projet
sur cette thématique au Niger, lancé en novembre dernier et financé par le Fonds de
l’OIM pour le Développement.
Dans son message diffusé, à l’ouverture de
l’atelier, la cheffe de mission de l’OIM au
Niger, Mme Barbara Rijks, empêchée, a souligné l’importance de cette étude qui vient
pallier, dit-elle, le manque de données sur
l’impact du changement climatique et de la
dégradation de l’environnement sur la mobilité des communautés dans le Sahel. « Nous
espérons que les discussions de ce jour, basées sur les résultats de l’étude menée, nous
permettrons de dessiner les solutions de demain », a-t-elle lancé. Ces réflexions, apprend-on, seront regroupées au sein d’une
note politique afin de permettre l’intégration
des questions climat, environnement dans
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Par Ismaël Chékaré

A l’atelier de l’OIM
nie d’ouverture du présent atelier. Il indique
que sous les effets combinés du changement
climatique, des menaces sécuritaires, le lien
entre mobilité humaine et changements environnementaux au Niger est en train de se
situer au-delà des modèles d'adaptation traditionnels.« Il remodèle les habitats, les stratégies de subsistance et la disponibilité en
ressources essentielles à la vie », note le secrétaire général du ministère en charge de
l’environnement. M. Aboubacar Souley d’expliquer que raison pour laquelle, la gestion
des migrations, le changement climatique, la
lutte contre la désertification, représentent à
nos jours des enjeux prioritaires pour notre
pays. « Il s'agit de deux sujets complexes qui
impliquent des questions stratégiques essentielles autour desquelles notre pays a su se

positionner au moyen d'institutions fortes,
des politiques et stratégies adéquates à la
hauteur de défis et enjeux environnementaux qui se posent en nous », a-t-il poursuivi.
A cet égard, « le Programme de Renaissance Acte III de SE Bazoum Mohamed,
Président de la République, Chef de l'Etat; la
Déclaration de Politique Générale de SE Ouhoumoudou Mamadou, Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, et l'Initiative 3N (les
nigériens nourrissent les nigériens) sont pour
nous autant de références politiques, stratégiques et programmatiques autour desquelles sont bâties nos actions de
développement socioéconomiques et environnementaux », estime Col. Aboubacar
Souley.
Il est attendu ainsi que les résultats de cette
étude lancent une dynamique de plus long
terme et de plus grande envergure, sur l'intégration effective des enjeux et défis climatiques. Le SG du ministère de
l’environnement encourage, alors, l'OIMNiger à consolider sa collaboration avec
notre pays et bien d'autres qui partagent la
même problématique, afin de contribuer à
l'amélioration d'une gestion efficace de la migration en lien avec les questions environnementales et climatiques.

Agadez

Rareté de certains produits emblématiques du terroir
Par Aïchatou Hamma Wakasso
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dans lequel ils sont exploités,
mais aussi à leur goût naturel.
Les producteurs d’Agadez sont
aussi spécialisés dans la production des plantes tels que
l’Artémisia plus connu sous le
nom de ‘’Tezaraggadé, et la
plante ‘’Aghallashin’’ qui est une
espèce végétale unique à la région d’Agadez au Niger. Elle a
des vertus thérapeutiques tradiDes noix sèches de doumier ou takodaré
tionnellement reconnues par les
anciens et les initiés. Grâce à
nombreux visiteurs leurs séjours dans la réleurs odeurs parfumées et attirantes, ces
gion. Ceux qui connaissent la localité ne tafeuilles sont utilisées pour assaisonner le thé
rissent pas de demander aux populations sur
et servent surtout à des médicaments tradiplace ou celles de passage des cadeaux de
tionnels dans le traitement de certaines manoix sèche de palmier doum. Force est de
ladies comme le rhume, la toux, etc.
constater que ces produits deviennent au‘’Takodaré’’ est une sorte de noix sèche de
jourd’hui de plus en plus rares sur les marpalmier doum dont seuls les pratiquants de
chés locaux. Les légumes et les fruits se
cette activité génératrice de revenus vivant
trouvant sur les marchés proviennent parfois
dans les zones reculées connaissent le sedu Nigéria voisin dont les prix coûtent excescret. La noix sèche de palmier doum fait
sivement cher. Pour ce qui est des produits
également partie des produits atypiques à la
locaux, il est à déplorer qu’ils ne sont pas à
région d’Agadez. Elle symbolise pour de
la portée de tous les ménages. Quant à certains vendeurs de ‘’Takodaré’’ qui résistent
encore, ils sont juste positionnés au niveau
des compagnies des transports, exposant
quelques sachets des marchandises qu’ils
Mr SOUMAILA SEYDOU à l’ONEP et Madame HALIMATOU OUMAROU ont le plaisir
disposent.
de vous faire part de la naissance d’un garçon dans leur foyer, la maman et le bébé se
Agadez a aussi bénéficié pendant longtemps
portent bien. Le Baptême auquel vous êtes cordialement conviés aura lieu le Dimanche
d’une situation géographique exceptionnelle
24 octobre 2021 à 7 h 45 mn à leur domicile, sis à la rive droite au quartier pont Kennedy
compte tenu de sa proximité avec l’Algérie et
(2ème virage à droite en face de la Station Petroba, en sortant du rond-point liptako gourma
la Libye faisant de la région un véritable carpour le 2ème pont puis 1er couloir à gauche ou le 6ème virage à gauche en quittant le 2ème
refour en matière de commerce. Sa position
géographique a favorisé la transaction des
pont pour le rond-point liptako- gourma et 1er couloir à gauche ou dans le couloir de
produits de première nécessité aux prix aborderrière du Bar Doumier.
dables notamment les pâtes alimentaires,
CONTACT : 96.28.25.45 ou 94.05.58.57
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e par ces produits artisanaux qui sont
connus partout au Niger et dans le
monde, reflétant la richesse culturelle
du terroir, la région d’Agadez regorge
d’énormes potentialités agricoles grâce à la
fertilité de son sol. Cette fertilité du sol facilite
la pratique culturale et rend accessibles les
produits maraichers faisant des communes
de la région un véritable réservoir des produits appréciés par les nigériens au nombre
desquels la pomme de terre, l’oignon, l’ail,
les agrumes et légumes et une sorte de noix
sèche de palmier doum communément appelé ‘’takodaré’’ sans oublier les feuilles de
‘’Focou’’. Tous ces produits constituent une
source de revenus aux populations locales
des zones éloignées et contribuent à faire
face aux aléas de la vie quotidienne.
Les produits cultivés sont très prisés par les
populations de toutes les contrées du pays
ainsi que celles de l’extérieur voire les populations étrangères ayant séjourné dans la localité d’Agadez. Notons que les produits de
la zone d’Agadez sont appréciés non seulement grâce à la qualité de l’environnement

l’huile, le lait en poudre (Lahda). On trouve
aussi les dattes, les bonbons, les draps ‘’couvre lit’’, les salons arabes, les robes ‘’abaya’’,
les véhicules et bien d’autres à moindres
frais. Les anciens de la région se souviennent encore des années de gloire où le paquet du lait en poudre se vendait à 125 et
200 FCFA, le kilogramme de macaroni, spaghetti et couscous qui se vendait respectivement à 100, 125 et 200 FCFA. A l’annonce
de l’arrivée des véhicules venant de la Lybie,
les populations se bousculaient pour se rendre à la Douane en vue d’acheter divers articles contribuant à fructifier les chiffres
d’affaires avec peu d’argent. Je me rappelle
encore de notre discussion en 2013 avec
mon cousin mécanicien à Arlit ; excellant
dans la vente des véhicules, il s’approvisionne en véhicules à partir d’Assamaka à la
frontière algérienne pour aller revendre à Zinder ou au Nigéria. Il m’a dit ceci avec assurance et un visage plein d’espoir : « ma sœur,
dans peu de temps, le véhicule ne sera plus
un luxe à Agadez ; grâce aux véhicules en
provenance de la Lybie et de l’Algérie, chacun peut en avoir proportionnellement à sa
bourse ».
Mais aujourd’hui, tout ceci n’est que bons
souvenirs, car l’insécurité en Libye, la fermeture de la frontière algérienne et même
l’abandon de certains secteurs productifs par
les jeunes ont fait que la région se jette dans
une situation qui ne dit pas son nom. Les populations sous une émotion inexplicable ont
toujours en mémoire Agadez des années 90
offrant un cadre de vie agréable et le coût de
la vie était meilleur. L’espoir est permis de
dire que les choses s’amélioront un jour au
bénéfice des braves populations d’Agadez.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE
L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE AU NIGER
(PIMELAN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N°002/VACCINS PPR-PCB/PIMELAN/2021

Fourniture de 7.000.000 doses de vaccins contre la Péri Pneumonie contagieuse (PPCB) et 22.000.000 doses de
vaccins contre la Peste des petits ruminants (PPR) avec 29.000.000 de doses de diluants pour le PIMELAN
Pays : REPUBLIQUE DU NIGER
Nom du Projet : PROJET INTGERE DE MODERNISATION
DE L' ELEVAGE ET DE L'AGRICULTURE AU NIGER
(PIMELAN)
Numéro du Crédit : CR 6458 -NE
Intitulé du Marché : fourniture de 7.000.000 doses de
vaccins contre la Péri Pneumonie contagieuse (PPCB) et
22.000.000 doses de vaccins contre la Peste des petits
ruminants (PPR) avec 29.000.000 de doses de diluants
pour le PIMELAN
Référence DAOI No : N°002/Vaccins PPRPCB/PIMELAN/2021
La République du Niger a reçu un financement de la Banque
Mondiale pour financer le PROJET INTGERE DE
MODERNISATION
DE
L'ELEVAGE
ET
DE
L'AGRICULTURE AU NIGER (PIMELAN) et a l’intention
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché de fournitures de 7.000.000
de doses de vaccins contre la Péri Pneumonie contagieuse
(PPCB) et de 22.000.000 de doses de vaccins contre la
Peste des petits ruminants (PPR) avec 29.000.000 de
doses de diluants.
Le PIMELAN sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir en un (1) seul lot.
L’évaluation se fera pour le lot. L’attribution se fera pour le
lot.
Les délais prévisionnels de livraison sont de :
•Trois (3) mois;
•Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour le lot,
comme précisé dans le Document d’Appel d’Offres. Un

Soumissionnaire désirant offrir un rabais est autorisé à le
faire, mais il devra indiquer ce rabais dans le Formulaire
d’Offre.
1.La procédure sera conduite par la mise en concurrence
internationale, en recourant à un Appel d’Offres (AO), telle
que définie dans le « Règlement applicable aux
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016,
révisé en novembre 2017 et août 2018 de la Banque
Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir
des informations auprès du PROJET INTGERE DE
MODERNISATION DE L' ELEVAGE ET DE
L'AGRICULTURE AU NIGER (PIMELAN): Monsieur ALI
MOHA, Coordonnateur National du Projet ; Email :
alimohakiri@gmail.com. vous pouvez
prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
N°1 mentionnée ci-dessous de 8 heures à 17 heures 30
minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures le
vendredi.
2.Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement
non remboursable de Cent Mille (100 000) FCFA ou 150
euros. La méthode de paiement sera en espèces ou par
chèque certifié libellé au nom du PIMELAN ou par virement
bancaire au compte suivant, ouvert au nom du PIMELAN
NIGER :
Banque : BANQUE ATLANTIQUE

Compte : 01001 11666350002184
Clé RIB : 84
Code IBAN : CI93 NE 1360100111666350002184
NE CODE SWIFT : ATNENENIXXX
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou récupéré au siège du PIMELAN, à l’adresse
N°1 ci-dessous.
3.Les offres devront être remises à l’adresse N°1 ci-dessous
au plus tard le 30 Novembre 2021 A 10 Heures 30
minutes (heure locale).
4.La soumission des offres par voie électronique sera
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse numéro N°2 mentionnée ci-dessous
le 30 Novembre 2021 à 11 heures (heure locale).
5.Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration
de Garantie d’offre.
6.Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Adresse N°1 : Unité de Coordination du PIMELAN sis
à KOUARA KANO, rue KK 41. A l’Attention de
Monsieur ALI MOHA KIRI, Coordonnateur National du
Projet; Email: alimohakiri@gmail.com
Adresse N°2 : Salle de réunion du Projet PIMELAN sis
à Niamey, Quartier KOUARA KANO Rue KK 41,
derrière les bureaux de l’Agence de voyage ‘’NIGER
AIRLINES’’.
Pour toute informations complémentaires, prière
contacter le directeur technique du Projet sur le
numéro : +227 96 97 40 54/ 80 49 40 28.

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

IL est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle A de l’ilot N° 7989, sise à Niamey du
lotissement BANIZOUMBOU au nom de Mr. CHERIF MOHAMED.
Prière à toute personne qui les auraient retrouvés de bien vouloir les déposer à L’ETUDE DE Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N°D sise à la Ville de NIAMEY, de l’ilot N°
6422 du Lotissement FRANCOPHONIE au nom de Monsieur SALIFOU MADOU KELZOU.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’étude Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’Etude de Maître MALIK SALIFOU OUMAROU, Notaire à la Résidence de Niamey, Quartier Cité
Fayçal, non loin de la Clinique de la Cité, BP.11.370 Niamey (République du Niger), Tél : (227) 90 50 09 51 ;
De la perte d’un acte de cession d’immeuble non bâti N°8620, sis dans la Commune rurale de Liboré, formant la
parcelle A, îlot 1094, lotissement EXTENTION CITE ASCNA au nom de Monsieur SANDA SEINI.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Etude ci-dessus indiquée ou au Service des Affaires
Domaniales de la Commune rurale de Liboré.
Pour avis, Maître MALIK SALIFOU OUMAROU

Républlque du Niger
CABINET DU PREMIER MINISTRE
AGENCE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
(ARMP)

AON : Appel d'Offres ouvert National
DRP: Demande de Renseignements et
des Prix
DC : Demande de Cotation
DGCMP : Direction Générale du Contrôle

COMMUNIQUE
Avis d’ouverture d’inventaire des dossiers de l'Etude de Feu Maitre MAHAMANE NAKOBO, décédé le 11 Octobre
2020 est donné par l’Etude Notariale ABOUBACAR Amina, sise à Niamey (NIGER), 31, rue de la Libye, Boîte
Postale 675, Téléphone : 96 96 21 97, nommée par Arrêté N° 00007/MJ/GS/SG/DG/AJ du 20 Mai 2021 pour
assurer l’intérim de ladite Etude,
A ce titre, il est porté à la connaissance de tous les clients de l’Etude de Feu Maitre MAHAMANE NAKOBO, ayant
un dossier en cours, des valeurs, objets, titres, documents en dépôt de bien vouloir se manifester dans les
meilleurs délais pour les formalités y relatives.
L’INTERIMAIRE
Maître ABOUBACAR Amina

Marchés Publics

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2021
ADDITIF N°2

des Marchés Publics
ARMP : Agence de régulation des Marchés
Publics
SE : Secrétaire Exécutifs:

SECRETAIRE EXECUTIF

N°1964 du Vendredi 22 Octobre 2021

Culture
Artiste graphiste Issoufou Mamadou Souley alias ‘’Don Cesar’s”
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Quand la passion et la créativité sont au rendez vous
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

F

ormé en digital marketing, en
gestion et en photographie, il
travaille dans le métier du graphisme. Passionné de dessins depuis l’enfance, il s’y adonne à cœur
joie et à force de travailler et de persévérer, il finit par faire du graphisme
son métier. Ce talentueux artiste
nous parle de son parcours, de son
travail et surtout de son statut d’indépendant.
Plus connu sous le pseudonyme
‘’Don César’s’’, de son vrai nom Issoufou Mamadou Souley, il est acteur, comédien, humoriste, graphiste,
photographe. Indépendant dans son
domaine, il possède une palette de
compétences aussi variées que complémentaires, qui lui permettent
d’avoir un œil exercé sur ce domaine
prometteur. Les mots qui définissent
son métier sont le Web design, la
création d’identité graphique, l’illustration, la typographie, le photomontage et la vidéo… Depuis quatre (4)
ans qu’il exerce ce métier de graphisme, l’envie de tater d’autres terrains l’anime et c’est sur les
présentations de scènes comiques
que son esprit s’est orienté. C’est
ainsi qu’il organisera demain samedi
un évènement culturel dénommé
Bienvenue à Niamey comme on l’entend. Le thème qui sera abordé pendant ce spectacle d’humour sera,
selon ses dires, son premier One
Man Show. Cette manifestation vise

à faire rire l’assistance sur des sujets de tous les
jours tout en
échangeant sur
des faits et phénomènes bien
réels qui se passent autour de
nous, dans nos
vies
quotidiennes, raconter
des
histoires
drôles. D’après
lui, des sujets
sont relatifs à la paix et à la cohésion
sociale qui existe dans notre pays.
Evoquer les liens de solidarité, de
fraternité qui unissent les différentes
communautés du pays.
Don Cesar’s a une réelle passion
pour son métier de graphiste et nous
le fait comprendre par ses paroles et
aussi ses nombreuses créations, disponibles sur les réseaux sociaux.
Ses capacités à entreprendre lui permettent de vivre de cet art, mais
aussi d’enrichir ce patrimoine. Sa
communauté est de 80 mille abonnés sur les medias sociaux qu’il espère élargir.
Ce graphiste a envie de découvrir et
de se faire connaitre, faire également
connaitre ses produits en proposant
à ses abonnés différents types de
contenus, qui peuvent leur plaire.
Notamment un évènement, une his-

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE ZINDER
SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU MARCHE DOLE
DE ZINDER SOGEMAZ SA
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN
DIRECTEUR GENERAL
La Société Anonyme de Gestion et d’Exploitation
du Marché Dole de Zinder (SOGEMAZ), lance le
présent avis pour le recrutement de son Directeur
Général.
Sous la responsabilité du Président du Conseil
d’Administration, le (la) Directeur (trice) Général
(e) a pour mission principale, d'assurer la
Direction générale de la Société et de la
représenter dans ses rapports avec les tiers, tel
que déterminer dans le cadre de son objet social.
A ce titre, il est chargé :
D'assurer la gestion administrative, financière, du
personnel et du patrimoine de la Société ;
-De préparer, élaborer et exécuter le Budget de la
Société ;
-De présenter les états financiers :
-D’exécuter les résolutions, décisions. Directives
et recommandations du Conseil d’Administration :
* D’élaborer les différents rapports.
Les candidats doivent être titulaires d'un Diplôme
de 3éme cycle en Administration ou Gestion des
Entreprises et justifier d’une expérience d’au

moins quatre (4) années de responsabilité de
Direction dans une Administration, Entreprise ou
toute autre structure du domaine commercial. Une
expérience avérée en Gestion des Ressources
Humaines serait un atout.
A cet effet, les éventuels postulants doivent
déposer leurs dossiers au niveau de l’ANPE ou à
la Direction Régionale de la Chambre de
Commerce et d’industrie de Zinder au plus tard
le 30 octobre 2021 composés de :
-Une demande manuscrite ;
-Une lettre de motivation :
Un extrait d'acte de naissance.
-Un certificat de nationalité ;
-Un casier judiciaire valide :
-Un CV;
Les copies des diplômes et attestations de travail.
Seuls les candidats sélectionnés seront
contactés.
LE PCA Pi
IBRAHIM HALILO

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Monsieur MOUNKAILA IDE BARKIRE de la perte de l’acte de cession d’immeuble
bâti, portant sur la parcelle N, de l’îlot 1779, du lotissement Grande Prière d’une superficie de 600m2,
au nom de Monsieur IDE BARKIRE.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office National de Maître SOUMAYE POUTIA
Noureddine, Notaire à la résidence de Niamey, Quartier Liberté Rue LI-10, immeuble deyzeibon.
Pour avis le Notaire, Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine

toire, un logo, des tutos sur Photoshop, de la retouche photo et aussi
des vidéos interactives avec cette
communauté virtuelle
En dehors de la comédie, il a une
agence de Communication basée à
Niamey qui est spécialisée dans les
formations en infographie, l’impression, les conceptions graphiques.
« Je faisais des dessins, des Illustrator sur le Web et j’ai eu à travailler
avec beaucoup de personnes d’ici et
d’ailleurs. Ces petits travaux m’ont
boosté et depuis lors, je me suis intéressé à l’infographie, aux affiches
et aux logos ».
Don Cesar, toujours à la quête de savoir, regardait régulièrement des vidéos tutoriels pour apprendre. Il s’est
auto formé et s’est amélioré de plus
en plus et sait présentement tout de

l’infographie (Affiche, Flyer, Logo,
Magazine, Dépliant, Panneaux, etc.)
« J’aime beaucoup la culture nigérienne que je montre de par mes vidéos comme celle des mesures
prises lors du couvre-feu à Niamey
où nous étions confinés et il n’y avait
pratiquement plus de distraction. Un
moment difficile mais qui fut riche en
productions, une façon de semer la
joie dans les cœurs. De la conception à l’impression avec des machines que j’ai pu payer pendant mes
voyages à l’extérieur », a dit tout
joyeux l’artiste.Selon lui, la culture nigérienne est une richesse que nous
devons coûte que coûte préserver ;
elle reflète notre identité ; « j’aime
ces talents artistiques qui éclosent et
qui font connaitre le Niger partout.
On a des talents ; il faut croire aux artistes nigériens, leur donner les
moyens et les résultats seront au
rendez vous ». « Je suis fier de ce
travail qui me procure la paix du
cœur et de l’esprit, le chemin fut long,
parsemé d’embuches, mais à force
de travailler et de m’accrocher, il a fini
par payer. A travers ce métier, je
sème la joie dans les cœurs, assiste
des personnes qui sont dans le besoin», précise-t-il avec beaucoup
d’espoir.

Poème
MOUMOUSSOU
J’ai en mémoire ce souvenir
Unique de ce fin sourire,
Qui bouleversa ma vie
Par la dialectique de cette alchimie !
Aboutissement d’une longue gestation,
Synthèse chimique de tant de tendresses et de frustrations !
De ces douleurs roses qui par tes lèvres brûlantes,
Annoncent dans tes yeux en fièvre les aubes chantantes ;
Dissoudre tant de crues écorchures,
Tant de lancinantes rancœurs et de meurtrissures,
Dans le calice ce raffiné sourire si mystique
Est une gageure même pour ton moumoussou énigmatique !
Garde-le-moi dans l’écrin du rythme,
Ce moumoussou façonné dans l’algorithme,
De notre passion folle et naturelle parce que sauvage,
C’est l’aube fredonnant dans le sable du rivage ;
De la rivière suspendue dans tes pensées,
Tu es le trait qui rend mes tableaux sensés !
Par-dessus tout, tu es ma sérénité,
Ton moumoussou c’est l’éternité
Dans ce monde avec tant d’Êtres corrodés par de tenaces amertumes,
Et ce sourire c’est l’oraison funèbre de ces coutumes ;
Ce moumoussou, c’est le symbole de la résistance de l’Amour,
C’est l’icône de l’esthétique dans ton raffiné style glamour ;
Encense-moi encore cet univers,
Avec cet art du Beau dans l’œil pervers,
De ce moumoussou qui donne à tes yeux la saveur du miel,
Et qui donne à ce regard cette étendue qui s’étire jusqu’au ciel ;
Sans toi dans la matière, l’Art ne serait que ruine de l’Ode
Et ces mots sont chantés pour toi qui en es l’unique code !
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

6
7

9.Provoque

8

Gavroche;

9

10.Traîtresses.

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Le changement commence. Une Contacts enrichissants avec vos
mutation profonde va commencer amis. Vous aurez mille et une
à s'opérer en vous ; cette évolu choses à vous raconter, et vous
tion n'ira pas sans angoisse, mais passerez ensemble des moments
très agréables.
s'avérera salutaire.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Nette amélioration de votre situa Prenez un peu de recul. Méfiez
tion matérielle. Vous pourrez effec vous d'une tendance à vouloir re
tuer des transactions profitables. Si partir de zéro dans votre vie
familiale ou conjugale !
vous vivez en couple.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Faites confiance aux Astres. Vous Vous rayonnerez. Vous réussirez le
pourriez sans crainte vous confier
à vos meilleurs amis, et ils sauront mieux possible à inspirer confiance et à
obtenir un surcroît de responsabilités.
vous conseiller utilement.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Toutes les chances seront de votre
côté ! L'essentiel, c'est d'aller de
l'avant avec brio et astuce. Les as
tres soutiendront vos ambitions.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Faites les bons choix. Excellente
période pour prendre des déci
sions basées un peu sur l'intuition
et beaucoup sur le bon sens.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Vous êtes sur la bonne voie. Vous
saurez évaluer au plus juste les
risques financiers à prendre afin
de faire fructifier vos ressources.

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Mettez les choses à plat. Il faudra
faire l'effort de vaincre votre réti
cence habituelle et d'exprimer vos
sentiments : c'est ce qu'on atten
dra de vous. Excellente résistance
physique et morale.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Soyez patient. Vous serez
confronté à des situations compli
quées et pénibles ; ayez confiance,
tout s'arrangera au mieux de vos
intérêts.
11 Poisson

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Bonne période pour aller de
l'avant. Vous serez motivé pour
agir, vous aurez de l'ambition, et
vous croirez en votre chance.

Rions-en
Un enfant participe
pour la première fois à
un mariage, à un moment donné il se
tourne vers la mère et
il lui demande en murmurant :
- Maman... pourquoi la
mariée est habillée de
blanc ?

- Parce que le blanc
est la couleur du bonheur et aujourd'hui
c'est le jour le plus
beau de sa vie !
L'enfant réfléchit un
instant puis il dit :
- Mais alors..pourquoi
l'époux est-il habillé en
noir?

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
2
3
4
5

l’envie

(Inversé)

-

VERTICALEMENT

10

numéro précédent
d u

Bélier

1

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT
1. Dans le sac du petit écolier qui apprend à
compter ;
2. Mode de plongée - Programme vaccinal ;
3.Jeu de patience ;
4.Premier cours français - Eclater
phonétiquement - Petit tour ;
5.La radio qui émet du ‘’Rocher’’ Complètement détruites ;
6.Méhari ;
7.Registres de parquets - Consonnes ;
8.Noble - Exercice d’adresse ;

1

2

3

4

5

6

1

M

I

N

I

S T R E S

2

C A L

I

N

D O L O

3

O T

M S A

4

N E F

5
6

T R A I N T R A I N
O
C O U
I T R N

7

U M

8

R E V I R E M E N T
N A G E
N I N
E

9

10 E

I

T

7

8

9 10

M
T

N E M

L
C E

T O

T E N D A R D S

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

9.Chiens de chasse - Règle;
10.Transvaseras.

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

I

1. Le chalutier qui en découvre des bans
peut espérer une bonne pêche ;
2. Fleuve français - Conquérant de
l’Egypte - Et la suite ;
3. Vieux parti politique togolais (Inversé)
- Durillon- Négation ;
4. L’éditeur de votre journal - Lieu de
repos sur l’autoroute ;
5.Statut international de la Suisse ;
6.De bonne extraction - Le père de
l’aviation ;
7. Syndicat de la santé - Possessif ;
8. Tribunal de la Haye - Dans le rein Succès musical ;

Samedi 23 Octobre 2021
Du Samedi 30 Octobre 2021

Samedi 16 Octobre 2021
Du Samedi 23 Octobre 2021

CRayal
C Francophonie
C Les Jumelles
CSanté plus
CSOS
CAmina
C7 Thérapies
CSoucko
CAlya
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance

CBonkaney
CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CVoie Express
CBassora
CJangorzo
CGawado Aeroport
CRéférénce
CSaga
CSanguia
CLamordé
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CGaptchi
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse
CRemede

CDan Gao
CAîr
CCité Fayçal
CNour
CGrand Marché
CEspoir
CRenouveau
CTajeje
CHarobanda
CCamping
CPop. Rive Droite
CGrand
CArche
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)
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Cahier de Résilience

S

ahel Collaboration et
Communication(SCC)
entame à partir de ce
mois la vulgarisation des
bonnes pratiques des projets financés par l’USAID. Pour ce
premier numéro de cahier de
résilience, nous vous proposons
l’Approche
CARE
GROUPS de l’USAID Hamzari
Des résultats encourageants
enregistrés sur Santé maternelle infantile et nutritionnelle
L’Agence Américaine pour le
Développement International
(USAID) finance, dans les régions de Maradi, Zinder et Tillabéry, plusieurs projets et
programmes dans le cadre de
la résilience des populations.
L’objectif visé à travers ces différentes activités est d’aider les
populations nigériennes à sortir
durablement de la pauvreté. Au
nombre de ces activités figure,
dans la région de Maradi, le
projet USAID Hamzari mis en
œuvre par CARE International,
avec 6 autres partenaires, dont
des ONG locales nigériennes
(KARKARA, ANBF, DEMI-E et
AREN). Dans le cadre de ses
interventions, le projet utilise
l’Approche des « Care Group »
qui est mise en place dans 108
villages des trois (3) zones
d’intervention.
Selon Madame Mariam Dodo
Boukary, chef de département
Santé, Maternelle, Infantile et
Nutrition du Programme USAID
Hamzari, il a été mis en place
un réseau de 20 femmes « Déviantes positives volontaires »
issues des MMDs Group
(Groupe de Mata Masu Dubara), en vue d’améliorer la
santé maternelle, infantile et
nutritionnelle de la couche la
plus vulnérable (femmes enceintes et femmes allaitantes,
et enfants de moins de 2 ans).
Ce grand groupe est subdivisé
en deux sous-groupes, avec un
rôle de complémentarité couvrant les 1000 premiers jours
de l’enfant par un système de
transfert, a-t-elle poursuivi.
Ce cadre ainsi créé constitue
non seulement un cadre d’action de changements de comportement faisable par les
mères ; mais aussi un cadre de
mise en confiance de la mère et
permet de promouvoir les déviants positifs. Là où l’approche
de « Care Group » a été mise
en œuvre, un impact positif se
dégage notamment à travers la
réduction de la malnutrition
chez les enfants de moins de

Madame Mariam Dodo Boukary, chef de département
Santé, Maternelle, Infantile et Nutrition du Programme
USAID Hamzari
deux ans ; la couverture de la
population cible avec effet multiplicateur à partir de 10 mères
leaders, on peut toucher environ 100 mères avec les messages de nutrition et de santé ;
la mise en place d’un système
intégré et participatif de gestion
de la malnutrition (prévention,
prise en charge, gestion des
crises) ; la population a une
meilleure connaissance des
causes et conséquences néfastes de la malnutrition et identifie aisément les mesures
adéquates pour réduire le taux
de malnutrition au niveau village. On note également le
transfert de compétences et
l’appropriation des acquis par
les femmes pour les femmes.
Pour Madame Mariam Dodo
Boukary, ces différentes actions, en terme d’adaptation
des bonnes pratiques par ces
femmes, ont actuellement permis à 2700 femmes déviantes
positives et membres de Mata
Massu Dubara d’être actives,
d’enregistrer l’effectivité de la
mise en évidence du rôle de
complémentarité dans la répartition des tâches et 108 Care
groups sont fonctionnels et
logés au niveau des foyers
d’apprentissage nutritionnel.
Pour ce qui est de l’adoption, il
ressort une amélioration de
l’alimentation complémentaire
(car selon la dernière enquête
annuelle conduite par le Programme Hamzari, plus de 60%
des femmes participant à ses
activités ont une alimentation
minimale acceptale), une meilleure maitrise de la composition
d’un repas avec 216 démonstrations culinaires par mois.

Mais aussi l’amélioration de la
technique de l’allaitement exclusif, alimentation de la femme
enceinte et allaitante.
Elle a indiqué que l’adaptation
et l’adoption des bonnes pratiques par ces femmes de «
Care group » ont permis d’engranger des réussites, notamment à travers la création d’un
environnement favorable à
l’émergence des opportunités
économiques et alimentaires
au profit des femmes et des enfants (grenier nutritionnel et jardins potagers), mais aussi la
création d’espaces libres, autonomes en termes de crédit, de
l’épargne en lien avec les démonstrations culinaires (respect de l’agenda des femmes ).
Il est à noter une amélioration
du niveau d’éducation des
communautés (40.500 femmes
en âge de procréer touchées)
sur les valeurs nutritives adaptées à l’âge et au sexe et une
diversité dans la qualité de la
nourriture avec de bons nutriment dans une bonne qualité et
l’introduction de nouvelles pratiques sanitaires et nutritionnelles.
Ces succès ont été enregistrés
au prix de plusieurs défis. « Il
s’agit, entre autres, de la réticence de certains hommes
dans la collecte des intrants
pour le stock alimentaire (grenier nutritionnel), la répercussion du changement climatique
sur l’accès à l’eau potable, à
l’hygiène et sur une fragile
santé souvent causée par les
déplacements» a-t-elle indiqué.
Il est avéré que pour une bonne
adaptation et adoption des
bonnes pratiques, le projet
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Hamzari doit introduire des innovations et trouver des solutions qui siéent. C’est pourquoi,
estime Madame Mariam Dodo
Boukary, le projet a mis l’accent sur le choix des membres
des Care groups basé sur la
déviance positive, la mise en
évidence de la période critique
de la malnutrition (système de
transfert des enfants âgés de 6
mois). Une autre innovation importante est l’appartenance des
membres des Care groups aux
groupements MMD afin de permettre l’adhésion facile des
femmes dans toutes les activités, la recrudescence du dialogue
inter-couple
et
l’appropriation durable des
bonnes pratiques par les
femmes.
Pour la réussite de ces paquets
d’activités, une plus grande attention au choix du timing de
mise en œuvre d’un ensemble
d’interventions pour une efficacité accrue s’impose afin d’alléger la surcharge de travail des
femmes. Mieux, des partenariats plus étroits et une meilleure coordination peuvent
favoriser une mise en œuvre
plus efficace et efficiente avec
les autres activités du programme RISE II (Résilience accrue au Sahel) et les projets de
l’Etat.
Madame Mariam Dodo Boukary, chef de département
Santé, Maternelle, Infantile et
Nutrition de USAID Hamzari a
indiqué que l’un des obstacles
au sein de ce « CARE group »
reste et demeure l’analphabétisme des femmes membres. «
Nous disposons d’assez de documentations qui peuvent leur
servir. La contrainte est qu’elles
ne peuvent pas lire. Nous mettrons l’accent sur les centres
Alpha où ces femmes des Care
group serviront de monitrice »
a-t-elle indiqué. Elle a enfin
plaidé pour le maintien de ces
femmes membres au sein des
Care group, car estime-t-elle,
elles ont déjà acquis beaucoup
de connaissances aussi bien
en matière d’allaitement, de nutrition qu’au niveau de certaines bonnes pratiques. En
atteste la baisse du taux de
malnutrition dans plusieurs villages des trois communes d’intervention du projet USAID
Hamzari.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi
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Communiqué de presse
BANQUE ATLANTIQUE FINANCE LA CONSTRUCTION D’UN ÉDIFICE
AU SEIN DU CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ DE TAGABATI

D

ans le cadre d’un
partenariat avec le
Ministère de la Santé
Publique, Banque Atlantique Niger, filiale du groupe
BCP, a financé la construction et l’équipement d’un
bloc de maternité au sein
du Centre de santé intégré
de Tagabati, dans le département de Kollo.
Ce nouvel édifice permettra
au centre de santé d’améliorer son plateau technique et
d’accueillir ses patients
dans de meilleures conditions.
Le bloc de maternité, entièrement équipé de matériel obstétrical et de puériculture, est
composé de quatre(4) salles
abritant un bureau et trois(3)
pièces dédiées à l’accouchement,
à
la
consultation
gynéco-obstétricale, à l’hospitalisation gynéco-obstétrique
et à la prise en charge des
soins néonataux.
La cérémonie d’inauguration
des installations s’est déroulée le 28 septembre 2021
dans la localité de TAGABATI
en présence de M. N’Gan
Coulibali, Directeur Général
de Banque Atlantique Niger,
du Docteur Saley Daouda, Directeur Général de la Santé
Publique, Représentant du
Ministre de la Santé Publique,
de la Population et des Actions Sociales, ainsi que de
plusieurs invités de marque.
À travers ce financement,
Banque Atlantique Niger renouvelle son engagement en
matière de responsabilité sociale et confirme sa volonté de
contribuer toujours plus à
l’amélioration des conditions
d’accès aux soins des plus
démunis.

Les officiels à la réception du bloc

Banque
Atlantique
Niger
compte parmi les acteurs majeurs du pays et son intervention
citoyenne
s’articule
autour de quatre axes stratégiques partagés par le groupe
BCP (Social, Entrepreneuriat,
Environnement et Culture), visant à concilier performance
économique, progrès social et
préservation de l’environnement.
À PROPOS DE BANQUE
ATLANTIQUE
3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en
termes de parts de marché,
Banque Atlantique est présente dans les huit pays
membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau,
Mali, Niger, Sénégal, Togo).
Banque Atlantique s’appuie,
également, sur les filiales spécialisées à savoir Banque
d’Affaires
(Atlantique
Finance), Gestion d’actifs (Atlantic Asset Management)
Assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire,
GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo).

Banque Atlantique est une filiale du Groupe BCP, présent
dans 32 pays.
À PROPOS DU GROUPE
BCP
Le groupe BCP est l’une des
premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa
force de ses valeurs de solidarité et de son organisation
unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à
vocation coopérative, de la
Banque Centrale Populaire
(BCP), organe central du
Groupe, de forme société
anonyme cotée en Bourse, de
filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le
groupe BCP est présent dans
32 pays dans le monde. Il est,
au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (26% de
PdM) et un acteur majeur du
financement de l’économie
(24% de PdM).
Contact presse Banque
Atlantique Niger
Yazid ABOU
E-mail :
yazid.abou@banqueatlantique.net
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