
! Agadez/1ère Session ordinaire du
parlement des jeunes
D’importantes  communications  et des  actions
d’intérêt public au programme de la s es s ion

! Point de presse du président de la CENI relativement
aux rumeurs sur le fichier électoral biométrique
« Le Niger dis pos e d’un fichier électoral
biométrique duquel es t extraite une carte
d’électeur biométrique» , déclare Me Issaka Souna

LLe Prés ident de la République du Niger, SEM
Is s oufou Mahamadou, Prés ident en exercice de
la Conférence des  Chefs  d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO, a prés idé le

vendredi 2 8  Août dernier, un s ommet Extraordinaire
virtuel des  Chefs  d’Etat, cons acré à la cris e
ins titutionnelle que travers e le Mali. Au terme de ce
s ommet, les  Chefs  d’Etat des  pays  membres  de la
CEDEAO prennent acte de la démis s ion volontaire du
Prés ident Ibrahim Boubacar Keita et demandent la mis e
en place rapide d’une trans ition civile d’un an ains i que
le retour des  militaires  dans  leurs  cas ernes .
A l’ouverture de la conférence virtuelle, Président en exercice

de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la
CEDEAO, SEM Issoufou Mahamadou a affirmé que ce
sommet est la suite logique de la rencontre du 20 Août 2020
convoquée en urgence pour se pencher sur les évènements
graves qui sont survenus au Mali le 18 août 2020 et qui se
sont soldés par un coup d’Etat militaire que la CEDEAO a
condamné. Le Président en exercice de la Conférence des
Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, SEM
Issoufou Mahamadou a ainsi déclaré : «Pour un pays, le
putschisme est une grave maladie. Pour en guérir, une seule
ordonnance : les sanctions. Elle est certes amère, mais n’en
est-il pas ainsi en médecine, pour beaucoup de maladies?»
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! Lutte contre le
trafic de drogue
Démantèlement d’un
rés eau international de
trafic de drogue à Dos s o
et Niamey par l’OCRTIS 

P 5

! Sommet Extraordinaire virtuel de la CEDEAO sur la crise au Mali

L’organisation
demande la mise en
place rapide d’une

transition civile d’un an
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Le Japon apporte une as s is tance de 2 ,5  milliards  de FCFA
en équipements  médicaux et riz au Niger
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! Coopération Niger-Japon
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Le Chef de l’Etat a rappelé
que l’organisation commune
a très vite compris le danger
que constituent les coups
d’Etat dans son espace «en
condamnant fermement le
coup d’Etat, en demandant
instamment la libération du
Président de la République
malienne Monsieur Ibrahim
Boubacar Keita et son réta-
blissement en tant que Pré-
sident de la République».
«Nous avions également de-
mandé la libération de tous
les officiels arrêtés et pris
des sanctions politiques et

économiques. Nous avions
aussi chargé le Médiateur de
la CEDEAO pour le Mali, Dr
Goodluck Jonathan, d’enta-
mer une mission au Mali et
de prendre contact avec les
responsables de la junte afin
de leur transmettre le mes-
sage de notre Organisa-
tion»,a-t-il ajouté.
Pendant le sommet, les
Chefs d’Etat de la CEDEAO
ont suivi le compte rendu du
Dr Goodluck Jonathan,
chargé de la mission de ren-
contrer les responsables de
la junte militaire pour leur
porter le message de l’orga-

nisation régionale en vue
d’un retour dans les plus
brefs délais à une situation

institutionnelle normale au
Mali. Suite à cet exposé, ils
ont pris acte de la démission

du Président Ibrahim Bouba-
car Keita et demandé la
mise en place rapide d’une
transition civile d’un an ainsi
que le retour des militaires
dans leurs casernes. Dans
les conclusions sommet en
9 points, la CEDEAO décide
de rester attentive à la situa-
tion au Mali. (Lire ci-dessous
le discours de clôture pro-
noncé par SE. Issoufou Ma-
hamadou, Président en
exercice de la CEDEAO)

! Souleymane Yahaya

« Mes s ieurs  les  Chefs
d’Etat et de Gouverne-
ment,
Mes dames  et Mes s ieurs

Nous sommes à la fin de
notre Sommet extraordinaire
virtuel consacré à la crise
politique dans laquelle le
coup d’Etat du 18 août 2020
a plongé le Mali. Nous avons
suivi avec attention le
compte rendu du Dr Good-
luck Jonathan, médiateur
que nous avions chargé de
la mission de rencontrer les
responsables de la junte mi-
litaire pour leur porter le
message de notre commu-
nauté en vue d’un retour
dans les plus brefs délais à

une situation institutionnelle
normale au Mali. Son rapport
circonstancié nous a permis
de connaître l’état de la si-
tuation et après un examen
attentif de la situation, notre
Sommet décide de prendre

les décisions suivantes:
1) Il prend acte de la démis-
sion du Président Ibrahim
Boubacar KEITA comme in-
diqué par le Médiateur qui a
été chargé d’en informer
notre Conférence ;
2) Il prend acte de la libéra-
tion du Président Keita ainsi
que celle des autres officiels
détenus ;
3) Il demande aux Respon-
sables du CNSP d’engager
une transition civile immé-
diatement en consultation
avec la Cour Constitution-
nelle, les Partis Politiques et
les Organisations de Société
Civile et tous les autres ac-
teurs engagés ;
4) Il décide que cette transi-

tion civile doit prendre en
compte les éléments sui-
vants :
(i) Nomination d’un Président
de la transition. Cette per-
sonnalité, civile, reconnue
pour ses qualités profession-

nelles et sa probité intellec-
tuelle et morale, sera char-
gée de diriger la transition.
Le Président de la transition
ne sera pas candidat à la
prochaine élection présiden-
tielle.
(ii) Nomination d’un Premier
Ministre civil, Chef de Gou-
vernement, reconnu pour
ses qualités professionnelles
et sa probité intellectuelle et
morale. Il sera chargé de
conduire le gouvernement
sous la responsabilité du
Président de la transition. Ce
Premier Ministre ne sera pas
candidat à la prochaine élec-
tion présidentielle.
(iii) Mise en place rapide
d’un gouvernement pour
faire face aux différents défis
du Mali et, en particulier, pré-
parer les élections législa-
tives et présidentielles dans
un délai de 12 mois.
(iv) Aucune structure militaire
ne devrait être au-dessus du
Président de la transition. 
5) Notre Sommet décide que
les sanctions énoncées aux
points 13 (h)  et 13 (i) de la
Déclaration des Chefs d’Etat
et de Gouvernement du 20
août 2020 seront levées pro-
gressivement en fonction de
la mise en œuvre des déci-
sions ci-dessus ;
6) Il appelle à la finalisation
urgente d’un accord sur la
transition politique entre la
CEDEAO et le Mali et invite
l’Union Africaine et les Na-
tions Unies à endosser cet

accord ;
7) Il décide de la mise en
place d’un Comité de suivi
comprenant le Médiateur, le
Président du Conseil des Mi-
nistres et le Président de la
Commission de la CEDEAO,
et incluant les Représentants
de l’Union Africaine et des
Nations Unies à Bamako ;
8) Il félicite le Médiateur et sa
Délégation pour les résultats
obtenus lors de leur précé-
dente mission ;
9) Il décide de demeurer
saisi de la situation au Mali. 

Ces mesures contribueront
certainement à guérir le Mali
des démons du putschisme.
Par ailleurs les chefs d’Etats
informés du décès du
Conseiller diplomatique du
Président Ouattara, Mr Ma-
madou Diané ont présenté
leurs condoléances au Pré-
sident Ouattara et au Peuple
Ivoirien. Ils ont également re-
mercié le Président Muham-

madu Buhari pour l’appui lo-
gistique à la délégation de la
CEDEAO pour sa mission au
Mali.

Mes dames  et Mes s ieurs ,

Le 7 septembre 2020 se
tiendra à Niamey, le 57ème

sommet ordinaire de notre
Organisation. Ce sommet
nous permettra de faire le
point par rapport à l’évolution
de la situation au Mali et de
prendre d’autres mesures, le
cas échéant. Pour conclure,
Je tiens à réaffirmer au peu-
ple Malien l’engagement de
la CEDEAO à ses côtés pour
trouver et mettre en œuvre
les solutions les meilleures
pour la stabilité institution-
nelle du Mali.
Je déclare clos les travaux
du présent sommet virtuel de
notre Conférence.

Je vous  remercie de votre
attention.» .

(Suite de la page 1)
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! Allocution du Président de la République du Niger, Président en exercice de la CEDEAO,
à la clôture du Sommet extraordinaire sur la situation au Mali
« Je tiens  à réaffirmer au peuple Malien l’engagement de la CEDEAO à s es
côtés  pour trouver et mettre en œuvre les  s olutions  les  meilleures  pour la
s tabilité ins titutionnelle du Mali» , assure SEM. Issoufou Mahamadou.
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« Mes s ieurs  les  Chefs  d’Etat
et de Gouvernement,
Mons ieur le Médiateur de la
CEDEAO s ur la s ituation au
Mali,
Mes s ieurs  les  Minis tres , 
Mons ieur le Prés ident de la
Commis s ion de la CEDEAO,
Mons ieur le Prés ident de la
Commis s ion de l’UA
Mes dames  et Mes s ieurs ,
Permettez-moi de vous sou-
haiter la bienvenue à cette
deuxième visio-session extra-
ordinaire de notre Conférence
sur la situation de crise poli-
tique au Mali, suite au coup
d’Etat perpétré le 18 août 2020
par une junte militaire. La pré-
sente rencontre est la suite lo-
gique de notre précédente
rencontre du 20 Août 2020
convoquée en urgence sitôt
que nous avions eu l’informa-
tion sur les évènements
graves qui sont survenus dans
ce pays frère.

Pour un pays, le putschisme
est une grave maladie. Pour
en guérir, une seule ordon-
nance : les sanctions. Elle est
certes amère, mais n’en est-il

pas ainsi en médecine, pour
beaucoup de maladies ? C’est
ce que notre organisation com-
mune a compris lors de sa vi-
sioconférence du 20 Août
2020, en condamnant ferme-
ment le coup d’Etat, en de-
mandant instamment la
libération du Président de la
République malienne Mon-
sieur Ibrahim Boubacar Keita
et son rétablissement en tant
que Président de la Répu-
blique.Nous avions également
demandé la libération detous
les officiels arrêtés et pris des
sanctions politiques et écono-

miques. Nous avions aussi
chargé le Médiateur de la CE-
DEAO pour le Mali, le Prési-
dent Goodluck Jonathan,
d’entamer une mission au Mali
et de prendre contact avec les
responsables de la junte afin
de leur transmettre le message
de notre Organisation. Le Pré-
sident Goodluk Jonathan, à la
tête d’une délégation de la CE-
DEAO comprenant entre au-
tres le Ministre des Affaires
Etrangères du Niger, président
du conseil des ministres et le
président de la Commission de
la Cedeao, a effectué cette

mission.Sa délégation a sé-
journé au Mali du 22 au 24
Août 2020.

Du compte rendu qui m’en a
été fait, il ressort que la junte
accepte de laisser le président
Keita retourner à son domicile
avec la sécurité appropriée
pour son rang d’ancien Chef
d’Etatainsi que la possibilité de
recevoir le médecin de son
choix et de se rendre à l’étran-
ger pour son contrôle médical.
Il ressort également que le
Président Keita a confirmé à la
délégation de la CEDEAO qu’il
a démissionné en toute liberté,
convaincu que cette décision
est nécessaire pour la paix et
la stabilité au Mali. Si nous
pouvons considérer que la
question de la libération du
président Ibrahim Boubacar
Keita et celle de sa restaura-
tion dans sa fonction sont ainsi
résolues, il n’en est pas de
même pour celle du retour à
l’ordre constitutionnel qui sup-
pose le retour des militaires
dans leurs casernes. 

La junte se propose de garder

le pouvoir pour trois ans
afin,dit-elle, de restaurer les
institutions étatiques sur une
base garantissant leur stabilité.
Autrement dit, elle refuse de
regagner les casernes alors
que le pays est en guerre, ce
qui exige, plus que jamais, que
l’armée se concentre sur sa
mission traditionnelle, surtout
que l’ennemi fourbit ses armes
et cherche à exploiter le vide
institutionnel actuel pour pous-
ser son avantage. Le Prési-
dent Goodluck Jonathan et le
Président de la Commission
nous feront le compte rendu
de leur mission, ce qui nous
permettra d’apprécier les der-
niers développements de la si-
tuation et donc d’éclairer nos
décisions qui, j’en suis sûr, se-
ront à la hauteur de la gravité
de la crise multiforme dans la-
quelle se trouve le Mali au-
jourd’hui.
Sur ce, je déclare ouverts les
travaux de la présente visio-
conférence.

Je vous  remercie Chers  Col-
lègues  de votre aimable at-
tention. »

I. Les Gouvernements japo-
nais et nigériens ont procédé
ce jour, le 27 août 2020, à
l’Ambassade du Japon en
Côte d’Ivoire, à la cérémonie
de signature des Echanges de
Notes relatifs au « Programme
de Développement Econo-
mique et Social » et à l’ « As-
sistance Alimentaire », au titre
de l’année fiscale japonaise
2020.
II. Les Notes ont été signées
pour la partie japonaise par
Monsieur ISHIDA Tatsunori,
Chargé d’affaires a.i. de l’Am-
bassade du Japon au Niger
avec résidence en Côte
d’Ivoire, et pour la partie nigé-
rienne par Son Excellence
Monsieur Moussa ALLOUA,
Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire du Niger en
Côte d’Ivoire et sont relatives à
l’octroi de deux dons du Gou-
vernement du Japon en faveur
de la République du Niger d’un
montant global d’environ 2 mil-

liards 500 millions de francs
CFA.
III. Le premier don d’environ
500 millions de francs CFA, re-
latif au «Programme de Déve-
loppement Economique et
Social» servira au financement
de la lutte contre les maladies
infectieuses ainsi qu’à l’amé-
lioration du système sanitaire
et médical, et est destiné à la
fourniture d’équipements mé-
dicaux nécessaires à la lutte
contre la crise pandémique du
COVID-19.
Le deuxième don relatif au fi-
nancement de l’« Assistance
Alimentaire » s’élève à environ
2 milliards de francs CFA. Il est
destiné à fournir du riz au
Niger afin de combler le déficit
alimentaire dans le pays et a
également pour objectif d’amé-
liorer la balance des paie-
ments du pays et de favoriser
d’importantes économies de
devises qui auraient dues être
affectées à l’importation du riz

IV. Au cours de son allocution,
le Chargé d’affaire a.i. s’est fé-
licité des efforts du Gouverne-
ment nigérien fournis dans la
lutte contre cette maladie in-
fectieuse ayant permis de maî-
triser la première vague de
propagation du COVID-19 et a
signifié que cet appui du Japon
est destiné à affronter la
deuxième, voire troisième
vague de propagation de l’in-
fection. Quant à l’ « Assistance
Alimentaire », il a indiqué
qu’elle constitue un appui à la
stabilité du Niger, à travers la
fourniture de denrées alimen-
taires.
V. Monsieur ISHIDA s’est ré-
joui des efforts proactifs du
Japon avec des organisations
internationales dans les do-
maines de la fourniture de
l’eau potable et de l’assainis-
sement des personnes dépla-
cées internes, de la protection
sociale ainsi que les questions
liées au genre au Niger qui ont

conduit à l’octroi à l’UNHCR et
au PAM d’environ 4,1 milliards
de francs CFA en mars dernier
et 890 millions de francs CFA
au CICR et à l’UNHCR en ce
mois août en vue du finance-
ment de divers programmes
humanitaires d’urgence.      Il a
rappelé que le Japon entend
ainsi contribuer à l’atténuation
des impacts négatifs du
COVID-19 en plus de garantir

la sécurité humaine des per-
sonnes les plus vulnérables au
Niger. 
VI. Les Gouvernements japo-
nais et ivoirien se sont félicités
de ces deux nouveaux actes
de coopération, axés sur le
bien-être de la population ivoi-
rienne et le renforcement des
relations d’amitié et de coopé-
ration entre les deux pays.

Sources  : MAE/C/IA/NE

! Coopération Niger-Japon 
Le Japon apporte une as s is tance de 2 ,5  milliards  de FCFA en
équipements  médicaux et riz au Niger
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! Allocution de SEM. Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, Président en exercice de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’occasion du Sommet Extraordinaire sur la situation au Mali
« Pour un pays , le puts chis me es t une grave maladie. Pour en guérir, une s eule ordonnance : les  s anctions . Elle
es t certes  amère, mais  n’en es t-il pas  ains i en médecine, pour beaucoup de maladies ?» , déclare le Chef de l’Etat

!
 

D
R

Echange des Notes entre les deux parties peu près la
signature des documents



ANNONCES

Lundi 3 1  Août 2 0 2 0

4

1.Le présent Avis d’Appel à candidature fait suite à l’additif N°1
au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2020 du
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l’Innovation paru dans ‘’Le Sahel’’ (quotidien nigérien
d’information) numéro 9 950 du mardi 07 juillet 2020 ;
2..Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l’Innovation (MESRI) a obtenu des fonds du Fonds  Commun
Sectoriel de l’Education (FCSE), afin de financer des activités et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre de la Demande de Renseignement et de Prix
(DRP) N°0 0 2 /2 0 2 0 /MESRI/SG/DMP/DSP ;
3..Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l’Innovation (MESRI), sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’équipement d'une salle de deux cent cinquante (250) places à
l'École Normale Supérieure (ENS) de l'Université Abdou
Moumouni de Niamey (UAM) ;
4. La passation de marché sera conduite par Demande de
Renseignements et de Prix (DRP) telle que spécifiée à l’article 5 0
de la s ection N°3  du Décret N°2 0 1 6 -6 4 1 /PRN/PM du 1 er

décembre 2 0 1 6  portant Code des  Marchés  Publics  et des
Délégations  de Service Public et ouverte à tous les candidats
éligibles ;
5.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier de Demande de Renseignements et de Prix (DRP)
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une (01)

somme non remboursable de deux-cent mille (2 0 0  0 0 0 ) Francs
CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  des
Services  Publics  (DMP/DSP) du Minis tère de l’Ens eignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), 2 ème

étage, Porte N°2 2 0 , du lundi au jeudi de 0 9  heures  3 0  à 1 6
heures  0 0  et le vendredi de 0 9  heures  3 0  à 1 1  heures  0 0  ;

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  des
Services  Publics  (DMP/DSP) du Minis tère de l’Ens eignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), 2 ème

étage, Porte N°2 2 0 , au plus  tard le lundi 7  s eptembre 2 0 2 0  à
0 9  h 0 0  minute. Les offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées ;

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (1 2 0 ) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP ;
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 7  s eptembre 2 0 2 0  à 0 9  h 0 0  minute à l’adresse suivante :
Salle de réunion du Minis tère de l’Ens eignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation au 2 ème étage porte N°2 0 0 . 

Le Secrétaire Général

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE (AAPC)République du Niger
Minis tère de l’Ens eignement Supérieur de

la Recherche et de l’Innovation

1. L’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), lance un Appel Public à Candidature
pour la fourniture de fournitures de bureau.
2. L’OPVN sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises.
La fourniture se présente en lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le Dossier d’Appel Public à Candidature auprès de la Cellule
Passation des Marchés Publics de l’OPVN, tous les jours ouvrables (du lundi au jeudi)
de 10 heures à 17 heures et le vendredi de 10 heures à 12 heures, dès publication du
présent avis.
4. Le délai d’exécution est de quinze (1 5 ) jours  maximum.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux sur présentation du reçu de
versement de la banque d’une somme non remboursable de cinquante mille (5 0  0 0 0 )
FCFA auprès de la Cellule Passation des Marchés. 
A cet effet, une autorisation de versement sur le compte approprié sera retirée auprès de
la Cellule Passation des Marchés Publics de l’OPVN.
6. 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.
7. Les offres présentées en un (1 ) original et deux (2 ) copies , et accompagnées d’une
garantie de soumission de 2% de la valeur de soumission, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Cellule Passation des Marchés Publics de l’OPVN au plus
tard le 1 0  s eptembre 2 0 2 0  à 0 9  heures  0 0 .
8. L’ouverture des plis sera faite le même jour à 0 9  heures  3 0  mn dans la salle de
réunion de l’OPVN siège, en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante
(60) jours, à compter de la date de remise des offres.
10. Par décision motivée, l’Office des Produits Vivriers du Niger se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent avis.

Le Directeur Général de l’OPVN PI 
Elh Has s ane Seydou

Marchés  Publics
AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE 

N°1 1 /2 0 2 0 /OPVN/DG/DAJ 
L’Office des  Produits

Vivriers  du Niger
OPVN

POUR LA FOURNITURE DE FOURNITURES DE BUREAU
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Al’entame de ce point de
presse, le président de la
CENI Me Issaka Souna a

précisé qu’il ne souhaite pas qu’un
discrédit inutile soit jeté sur le pro-
cessus électoral. «Nous ne savons
pas quelle est l’intention des gens
qui font circuler ces rumeurs nau-
séabondes. Ce que nous souhai-
tons par contre, c’est de préparer un
processus électoral limpide en le
conduisant proprement à bon port
afin de rendre la copie propre le mo-
ment venu. Ce que nous souhaitons
également, c’est des élections qui
se déroulent dans la paix, la séré-
nité et la sécurité pour tous. C’est
pour cela qu’il est du devoir de la
CENI d’apporter les clarifications
nécessaires pour que l’opinion pu-
blique nationale et internationale,
suffisamment intoxiquée par ces
«média spéciaux» comprenne qu’il
faut éviter de développer des
choses qu’on ne connait pas. Il faut
surtout éviter de développer des
choses qui sont susceptibles de di-
viser la Nation ou de provoquer des
malentendus totalement inutiles

dans ces moments difficiles que le
Niger traverse. La part de vérité de
la CENI, c’est que ces rumeurs sont
totalement inexactes, fausses», a
soutenu Me Issaka Souna. 
Parlant de l’évolution du processus
électoral au Niger Me Issaka Souna
a indiqué que par le passé, les élec-
tions avaient lieu dans un premier
temps à travers des registres ma-
nuscrits. C’est sur ces registres ma-
nuscrits que les citoyens venaient
voter et on cochait leur vote sur
cette base. Puis, on a évolué vers
le registre informatisé ou informa-
tique. Progressivement, toujours
dans la quête de sécurisation du
processus, on est passé du bulletin
multiple au bulletin unique. Et puis
finalement, les différents acteurs ont
souhaité et décidé d’avoir un fichier
électoral biométrique. Pourquoi ? Il
s’agit selon Me Issaka Souna de sé-
curiser le processus électoral en fai-
sant en sorte qu’il ait le maximum
de confiance possible dans le bon
déroulement des élections. 
Me Issaka Souna d’expliquer que le
fichier biométrique est un ensemble

d’opérations qui permettent d’établir
l’identité d’une personne, de la figer
et de la rendre à nul autre pareil. A
l’issue de cette opération, le citoyen
est unique avec son numéro d’iden-
tification, sa photo, ses empruntes
digitales, son identification complète
(Nom, Prénom, date et lieu de nais-
sance, nom des parents, profes-
sion, domicile). Toutes ces
informations sont sur le fichier. A
partir de cela, le traitement biomé-
trique qui est fait, a dit le président
de la CENI, compare chaque élec-
teur aux 7,5 ou 7,8 autres per-
sonnes présentes dans ce même
fichier si bien qu’au bout du compte,
toute personne qui est identifiée et
définitivement identifiée, reste figée
sauf correction lorsqu’elle le de-
mande. A la suite de cela, la base
de données sort dans un document
qu’il est convenu d’appeler liste
électorale biométrique. Cette der-
nière est affichée sur l’ensemble du

territoire national afin que tous les
Nigériens puissent aller consulter si
leurs noms, leurs identités, leurs
âges sont authentiques. 
Cette étape d’affichage de la liste
électorale biométrique provisoire
permet également de vérifier que
des personnes qui n’ont pas droit
d’être dans le fichier n’y soient pas.
«C’est après toutes les réclama-
tions et les corrections qu’on obtient
un fichier dit biométrique et prêt à
être affiché. La CENI se trouve ac-
tuellement dans cette situation qui
consiste à finaliser les corrections
qui vont déboucher dans quelques
jours sur le fichier électoral biomé-
trique final», a souligné Me Issaka
Souna avant d’ajouter qu’au-
jourd’hui le Niger dispose d’un fi-
chier électoral biométrique duquel
est extrait une carte d’électeur bio-
métrique par destination. La carte
d’électeur en carton est totalement
différente de la carte d’électeur bio-

métrique. Cette dernière, a dit le
président de la CENI est la mieux
sécurisée. C’est dire que la CENI
reste et demeure totalement instal-
lée dans la biométrie. Toutefois, le
président de la CENI relève qu’il ne
faut pas que les gens croient que la
biométrie est la panacée. «Il n’y a
jamais de sécurité absolue dans
n’importe quel processus», a souli-
gné Me Issaka Souna. 
S’agissant du vote électronique, le
président de la CENI  a été, on ne
peut plus clair. Ce vote n’est prévu
dans aucune loi nigérienne. «Croire
que tout citoyen pourra voter n’im-
porte où ou voter plusieurs fois est
une fausse croyance. Personne ne
votera deux fois. La CENI fera en
sorte que l’ensemble des votes ex-
primés soient protégés et sécurisés.
Il n’y aura pas de vote non encadré
par la loi électorale» a rassuré Me
Issaka Souna. En ce qui concerne
l’audit du fichier électoral biomé-
trique, le président de la CENI a
précisé que les partenaires interna-
tionaux comme l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie (OIF);
l’Union Africaine (UA) ont été invités
etc. Certains membres des déléga-
tions sont déjà là. D’autres vien-
dront dans les jours à venir afin de
pouvoir auditer le fichier électoral
biométrique. Me Issaka Souna a par
ailleurs lancé un appel à l’ensemble
des partis politiques, à la presse et
à tous les acteurs. «Nous avons le
devoir de rester responsable».

! Has s ane Daouda 

Al’issue de la présentation, la
commissaire de police Ous-
mane Bako Aichatou de la di-

rection du Service de l’information,
des Relations publiques et des
sports de la Police Nationale a rap-
pelé que c’est le 16 Aout 2020 qu’un
chef d’un village de la religion de
Dosso a alerté la direction régionale
de la police nationale de la pré-
sence à son domicile de quatre (4)
colis dont il ignore le contenu, la
provenance et le propriétaire. Im-
médiatement, les autorités régio-
nales  se sont rendues sur place
pour s’enquérir de la situation. «A
l’ouverture des colis suspects, une

importante quantité de cannabis
(168,33 kilogrammes) a été décou-
verte», a-t-elle déclaré. La commis-
saire Ousmane Bako Aichatou a
aussi  rappelé que sur instructions
du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de
Dosso, la drogue est saisie et mise
à la disposition de l’antenne régio-
nale de l’Office central de répres-
sion du trafic illicite des stupéfiants
(OCRTIS) pour la suite des inves-
tissements. 
«Ainsi 10 jours durant, le travail d’in-
vestigation a abouti à l’indentifica-
tion des membres du réseau, leurs
domiciles, leurs moyens de dépla-

cement ainsi que des commerces
de façade», a-t-elle relevé. En effet,
selon la commissaire de police,
tard la nuit du mardi au mercredi 26
Aout 2020, les agents de l’OCRTIS
ont localisé au quartier Koubia de
Niamey, une camionnette en ins-
tance de départ sur Agadez dont la
fouille a permis de découvrir sous le
plancher arrière 180 kilogrammes
de cannabis soigneusement dissi-
mulés. «Trois(3) personnes de na-
tionalité nigérienne sont interpellées
aux quartiers Koubia et Niamey
2000. La drogue, la camionnette, un
véhicule de marque Mercedes, qua-
tre (4) téléphones portables et la
somme de 400.000FCFA sont sai-
sis», a-t-elle précisé.
La commissaire de police Ousmane
Bako Aichatou a aussi ajouté que
pour les besoins de procédure, en
accord avec le parquet de Niamey
et celui de Dosso, la drogue saisie à
Dosso est mise à la disposition de
l’OCRTIS de Niamey, ce qui porte le
total du cannabis saisi à 348 kilo-
grammes. «L’essentiel de la drogue
saisie est destiné à certains pays de

l’Afrique du Nord en passant par
Agadez», a-t-elle dit. Aussi elle a
précisé, le chef du réseau est co-
propriétaire d’un parc de vente de
véhicules automobiles situé au
quartier Bobiel de Niamey. Mais
cette activité licite sert en réalité à
couvrir un trafic international de
drogue qui s’étend des pays du
Golfe de Guinée au Maghreb en
passant par le Niger. Devant la per-
sistance du phénomène, «l’OCRTIS
réitère son appel à la population
pour plus de vigilance et de colla-

boration avec les forces de défense
et de sécurité», a-t-elle indiqué.
Présent sur les lieux, le procureur
de la République, M. Maman Saya-
bou Issa a remercié et encouragé
l’OCRTIS pour son travail dans la
lutte contre la drogue. Il a, ensuite,
félicité la population qui a com-
mencé à entendre leur message à
travers lesquels ils les appellent tou-
jours à collaborer dans la lutte
contre la drogue.

! Yacine Has s ane

L’Office central de répres s ion du trafic illicite des
s tupéfiants  (OCRTIS) vient de démanteler un rés eau
international de trafic de drogue à Dos s o et Niamey en
pos s es s ion de 3 4 8  k ilogramme de cannabis , plus  une
camionnette gros  porteur, un véhicule, 4  téléphones
portables  et la s omme de 4 0 0 .0 0 0 FCFA. Les  membres
de ce rés eau de trafic de drogue ont été prés entés , le
vendredi 2 8  août dernier dans  les  locaux de l’OCRTIS à
Niamey, en prés ence du Procureur de la République, M.
Maman Sayabou Is s a.

Le prés ident de la Commis s ion Electorale Nationale
Indépendante (CENI), Me Is s ak a Souna a animé hier, 3 0
Août 2 0 2 0 , un point de pres s e relatif aux rumeurs  qui
circulent ces  derniers  temps  s ur les  rés eaux s ociaux,
tendant à faire croire à l’opinion nationale et internationale
que la Commis s ion a tourné le dos  au fichier électoral
biométrique et en particulier à la carte d’électeur
biométrique. Il s ’agit pour Me Is s ak a Souna, d’apporter à
travers  cette s ortie médiatique, des  clarifications , des
précis ions , bref la part de vérité de l’ins titution par rapport
à ces  rumeurs  infondées  et totalement inexactes .
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Les membres du réseau appréhendés

! Point de presse du président de la CENI relativement aux rumeurs sur le fichier électoral biométrique
« Le Niger dis pos e d’un fichier électoral biométrique duquel es t extraite
une carte d’électeur biométrique» , déclare Me Issaka Souna

! Lutte contre le trafic de drogue
Démantèlement d’un rés eau international de trafic de drogue à Dos s o et Niamey par l’OCRTIS 
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1 . CONTEXTE
L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) est l’une des plus anciennes organisations sous
régionales du bassin intervenant dans la problématique de la mise en valeur et de la gestion
de l’eau, de l’environnement et du développement intégré. L’Organisation regroupe les neuf
(9) États d’Afrique de l’Ouest et du Centre que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun,
la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La partie hydrologiquement
active du bassin couvre près de 1 500 000 km² avec un potentiel jusque-là peu exploité.
L’Autorité du bassin du Niger (ABN) a récemment reçu une subvention du Fonds Mondial
pour l’Environnement à travers le PNUD pour la mise en œuvre du projet  NB-ITTAS : «
Améliorer la gestion, la gouvernance et la conservation des ressources basées sur les
connaissances du Bassin du Niger et des systèmes aquifères de la région Iullemeden-
Taoudéni/Tanezrouft , afin de soutenir la gestion intégrée des ressources en eau (IWRM)
pour le bien des communautés et la résilience des écosystèmes. 
Ce projet contribuera à atteindre un certain nombre d’ODD, à savoir l’ODD 6 sur l’eau propre
et l’assainissement, et en particulier l’objectif 6.5 concernant la gestion intégrée des
ressources en eau à tous les niveaux, y compris via une coopération transfrontalière (et les
indicateurs associés), ainsi que les ODD relatifs à l’amélioration de la subsistance des
communautés locales ciblées par les activités du projet.
Pour assurer une bonne exécution et un bon suivi des actions du Projet sur le terrain,
l’Autorité du Bassin du Niger, recherche pour le projet NB-ITTAS, un traducteur.
2 . OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE
i.Objectif global
Traduire du Français à l’Anglais ou de l’Anglais au Français les documents/rapports d’études
du projet et tout autre document.
ii. Objectif s pécifique
Sous la supervision ou à la demande du Coordonnateur Régional du projet ou des
coordonnateurs des composantes, le traducteur devra :
–Traduire du Français à l’Anglais ou de l’Anglais au français tout document qui lui sera
transmis
–Soumettre dans des délais raisonnables les documents transmis pour traduction
–Traduire sans dénaturer le texte qui lui sera transmis
–Utiliser l’Anglais ou le Français courant
3 . PERIODE
Le présent avis d’appel d’offre lancé par l’Autorité du bassin du Niger a pour objet, le
recrutement d’un consultant traducteur pour la période allant du 14 Septembre au 14 Octobre
2020.

4 . PROFIL DU CONSULTANT TRADUCTEUR
i.Education
Avoir un diplôme de traducteur agréé par une structure internationalement reconnue.
ii. Expérience profes s ionnelle et compétences
–Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans la traduction des rapports et autres
documents de projets des organisations internationales
–Avoir une bonne maîtrise prouvée de l’Anglais et du Français
–Avoir la capacité de travailler dans des délais très courts
–Avoir la capacité de travailler sous pression
–Avoir le sens du travail bien fait
–Préférable : Avoir l’expérience de traduire des documents techniques dans le domaine des
ressources naturelles et de la sécurité
iii. Tâches
–Traduire dans un délai raisonnable tout document qui sera transmis
–Faire les corrections conformément aux feedbacks fournis
5 . MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Les personnes, physiques ou morales intéressées, sont invitées à envoyer leurs
manifestations d’intérêt à : l’adres s e électronique : amsatoujibo.nbittas@bassin-niger.org,
amsatoudjibo2008@yahoo.fr avec copie à : a.timikaoura@bassin-niger.org.
L’adres s e phys ique : Autorité du Bassin du Niger
Siège du Projet : Direction Technique de l’ABN, Haro banda, 1ère voie à gauche après le Pont
(Rive droite), en venant de l’hôtel GAWEYE, 1er portail à droite, demander Mme Amsatou
Djibo, au plus  tard le jeudi 1 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  :0 0  pm TU (sous pli fermé).
Les enveloppes porteront la mention : « Avis  à manifes tation d’intérêt pour le
recrutement d’un Cons ultant traducteur Français -Anglais  ».

Le dossier de manifestation d’intérêt doit, sous peine de rejet, contenir les éléments
suivants :
–Une lettre de motivation indiquant les compétences du candidat par rapport au profil tel
que décrit dans les présents termes de références
–Un curriculum vitae indiquant clairement les expériences qui cadrent avec le présent avis
à manifestation d’intérêt avec mention de références s’il y a lieu.
–Chaque candidat devra inclure dans sa demande une copie de son agrément de traducteur

Le Coordinateur Régional du projet NB-ITTAS
Ali TIMI KAOURA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 0 0 2 /2 0 2 0 /ABN/DAF/DT/CR NB-ITTAS

Pour le recrutement d’un Cons ultant traducteur Français -Anglais

Dans le cadre du Projet NB-ITTAS (Niger Basin - Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft Aquifer System)
pour une utilisation durable des ressources naturelles eau, terre, forêts dans le bassin du Niger, qui
engage quatre (04) partenaires pour la mise en œuvre, que sont l’ABN (sur les composantes 2, 3
et 4), l’OSS (sur les composantes 1, 2 et 4), l’ONUDI (sur la composante 3) et l’UNESCO (sur la
composante 4), l’ABN lance un appel à candidature pour le recrutement d’un (1) chauffeur.
Ce projet est l’expression de la mise en œuvre du PADD du Bassin du Fleuve Niger de l’ABN et,
du développement de l’Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) et du Plan d’Actions
Stratégiques (PAS) du Système Aquifère d’Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft (SATT, ou ITTAS en
anglais Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft Aquifer System).
I. DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision générale de l’Assistante Administrative et logistique, le chauffeur aura pour
responsabilités et tâches :
II. RESPONSABILITES
a. Conduire le véhicule du projet dans le respect des directives en vigueur au Secrétariat Exécutif
de l’ABN et dans les pays membres le véhicule qui lui ait assigné par le Coordonnateur Régional;
III. TACHES
b. Assurer la petite maintenance (vérification des niveaux d’huile, batterie, feux, changement et
remplacement des pneus), la propreté intérieure et extérieure du véhicule et autres équipements
et matériels utilisés ;
c. Faire le rapport sur l’état des véhicules après chaque mission de terrain et veiller à l’exécution
de l’entretien du véhicule dont il a la responsabilité ;
d. Assurer la tenue des carnets de bords ;
e. Accomplir toute autre tâche confiée par le Coordonnateur Régional ou le chef de mission et
nécessaire à la bonne marche des opérations
IV. PROFIL
–Être titulaire d'un permis de conduire Catégorie B au moins ;
–Avoir au moins 10 années d'expérience de conduite ;
–N’avoir enregistré aucune condamnation pour faute de conduite ;
–Posséder une habilité de conduite dans des mauvaises conditions (sables, boues, passages de
cours d’eau, ") ;
–Avoir une connaissance avérée de conduite et du réseau routier dans les pays du Bassin du
Niger;
–Avoir le niveau CFEPD ;
–Savoir parler, lire et écrire le français ;
–Avoir des notions en matière de premiers secours ;
–Avoir une connaissance de base en mécanique ; un diplôme ou attestation en mécanique auto
serait un atout ;
–Être de nationalité nigérienne ou d’un des pays membres de l’ABN résidant au Niger ;
–Être de très bonne moralité ;
–Être âgé de 35 ans à 55 ans au plus au 31 décembre 2020 ;

–Avoir de bonnes acuités visuelle et auditive attestées ;
–Capacité d’adaptation : Savoir faire preuve de flexibilité, de polyvalence et/ou de tolérance dans
un milieu de travail tout en s’acquittant de façon efficace et efficiente de ses tâches.
V. DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature devront comprendre les pièces suivantes :
-Une lettre de motivation datée et signée ;
-Un curriculum vitae récent et détaillé datée et signée ;
-Une copie originale du certificat de nationalité ou tout autre document justifiant la nationalité;
-Un certificat de résidence pour tous les candidats ;
-Une copie légalisée du permis de conduire et éventuellement des attestations de formation;
-Une copie légalisée des certificats ou attestation de travail ou de services ;
-Une (1) photo d’identité ;
-Les noms et adresses de trois (3) personnes de référence.
VI. DUREE DU CONTRAT
Le contrat est pour une durée de deux (2) ans renouvelable, avec une période d’essai d’un (1)
mois. Le Chauffeur sera sujet à une évaluation annuelle de performance qui conditionnera ou pas
la poursuite du contrat.
VI. RECRUTEMENT
Les trois (3) meilleurs candidats seront sélectionnés et classés par ordre de mérite sur dossier en
un premier temps. Une séance d’interview, suivi de pratique sera organisée entre les 03 candidats.
Les candidats ressortissants des 9 pays membres résidant régulièrement au Niger peuvent
postuler.
Les résultats finaux seront soumis au Secrétariat Exécutif de l’ABN et au PNUD qui retiendront le
plus qualifié des trois (3) meilleurs candidats.
VII. CONDITIONS SALARIALES
A négocier avec l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).
VIII. DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés par le poste proposé doivent déposer leur dossier, sous enveloppe
scellée, à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus  tard le jeudi 1 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  h TU
et porter expressément la mention « Recrutement d’un Chauffeur ». 
Elles devront être adressées : À l'attention : du coordinateur régional du projet NB-ITTAS
Siège de Projet : Direction Technique de l’ABN, Haro banda, 1 ère voie à gauche après  le Pont
(Rive droite), en venant de l’hôtel GAWEYE, 1 er portail à droite, demander l’unité de
coordination NB-ITTAS.
Les dossiers peuvent être également envoyé par courrier électronique, aux adresses suivantes :
amsatoujibo.nbittas@bassin-niger.org, amsatoudjibo2008@yahoo.fr avec copie à : 
a.timikaoura@bassin-niger.org au plus  tard le jeudi 1 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  h TU,

Le Coordinateur Régional du projet NB-ITTAS
TIMI KAOURA Ali

AVIS DE RECRUTEMENT
N° 0 0 1 /2 0 2 0 /ABN/EPM/DAF/DT/CR NB-ITTAS 
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La cérémonie d’ouverture
de cette session s’est dé-
roulée en présence du

Gouverneur de la région d’Aga-
dez M. Sadou Saloké, du 3ème
vice-président de l’assemblée
nationale, M. Ayouba Hassan,
du président du Réseau parle-
mentaire nigérien en charge des
questions des parlements des
jeunes et de la protection de
l’enfant, l’honorable M. Idrissa
Maidagi, de l’actuelle présidente
du parlement des jeunes Melle
Rimana Youssouf Assane
Mayaki, des responsables admi-
nistratifs de la région, et des res-
ponsables coutumiers et
religieux.
Selon Idrissa Maidagi, les ses-
sions du parlement des jeunes
constituent « l’occasion de dé-
couvrir leur pays, de s’approprier
les réalités nationales, de déve-
lopper leur affection pour telle ou
telle particularité régionale et de
se préparer éventuellement à
assurer la relève ». Il a expliqué
qu’à travers l’institution du parle-
ment des jeunes, « l’assemblée
nationale cherche aussi à établir

une courroie de transmission
pour transmettre aux plus jeunes
des valeurs qui sont chères à
notre nation ».Parmi les valeurs
qui sont inculquées aux députés
juniors figurent« la culture de la
paix, la tolérance, le patriotisme,
le civisme, les valeurs de démo-
cratie et de droit, tout en les pré-
parant à une participation
responsable à la vie politique ».
Idrissa Maidagi a salué «  cette
hauteur de vue de la part de
notre Représentation nationale,
féliciter l’ensemble des députés
qui ont toujours accepté d’ani-
mer cette jeune institution et as-
surer les uns et les autres de la
ferme volonté de la présente lé-
gislature de l’Assemblée natio-
nale avec à sa tête SON
EXCELLENCE OUSSEINI
TINNI, à soutenir une telle initia-
tive ».
Après avoir également évoqué
la très grande collaboration des
autorités administratives, reli-
gieuses et coutumières, de la
société civile et des institutions
pour rendre possible cette ses-
sion, Idrissa Maidagi a appelé

les jeunes parlementaires à  «
être assidus et attentionnés, car,
j’ai à travers la mission prépara-
toire à la présente session, ren-
contré auprès des responsable
régionaux, avec à leur tête le
gouverneur et son administration
une très grande disposition à
vous entretenir chacun dans sa
sphère de ses compétences. »
La Présidente du parlement des
jeunes a quand à elle indiqué
que « la présente session sera
mise à profit pour renforcer nos
capacités à travers des commu-
nications sur des thèmes aussi
riches que variés. Il s’agit no-
tamment de la question de la
santé et du bien-être de l’enfant,
la problématique de l’éducation
des jeunes, particulièrement la
jeune fille, l’appropriation du dis-
positif national et international
ayant vocation à assurer un en-
vironnement protecteur aux
jeunes et aux enfants, et enfin la
découverte de  certaines infra-
structures socioéducatives et
culturelles d’Agadez pour ne

citer que ceux-là. »
Cette session qui durera 5 jours
permettra aux 171 jeunes parle-
mentaires de discuter sur plu-
sieurs questions de l’heure et de
proposer des résolutions qui se-
ront transmises aux députés sé-
niors. Ces questions sont  entre
autres le dispositif institutionnel
de la protection de l’enfance au
Niger avec le Ministère en
charge de la Protection de l’En-
fant » ; la question environne-
mentale et le défi qu’elle pose au
Niger, avec pour focus la région
d’Agadez ; Rôles et responsabi-
lités de la jeunesse dans la ges-
tion du défi sécuritaire dans le
contexte d’une pandémie ; Rôle
de la jeunesse dans la réalisa-
tion de la renaissance culturelle
; jeunesse et lutte contre l’inci-
visme fiscal ; la gouvernance
dans un contexte de démocratie
(Gouvernorat, conseil régional,
conseil municipal), etc.
Les plénières seront ponctués

de visites d’agrément et d’infor-
mation des parlementaires au ni-

veau des infrastructures socio-
éducatives et culturelles de la ré-
gion d’Agadez. C’est dans ce
cadre que les jeunes parlemen-
taires ont eu une visite guidée
auprès certaines structures so-
cioéconomiques, culturelles et
artisanales, et suivis un exposé
sur le potentiel  minier Nigérien.
Le samedi dernier au Bianou,
fête de réjouissance par excel-
lence organisée en présence du
Sultan de l’Air. Une fête régio-
nale qui a lieu chaque année
dans la région et qui constitue sa
particularité par rapport aux au-
tres régions.
Les différents intervenants à
cette cérémonie d’ouverture, ont
encouragé les jeunes parlemen-
taires à s’intéresser aux ques-
tions nationales, tout en
respectant les mesures édictées
par les autorités sanitaires en
matière de lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19, notamment
celui des gestes barrières. Une
pandémie du Covid-19 qui a
malheureusement empêché les
jeunes parlementaires de la
diaspora de faire le déplacement
sur le Niger.
Le parlement des jeunes a été
institué en 2002. Les 171 parle-
mentaires dont l’âge varie entre
15 et 17 ans et qui sont choisis
sur la base d’une répartition qui
épouse celle de la Représenta-
tion nationale, sont des jeunes
sélectionnés sur l’ensemble du
pays à partir du critère des per-
formances scolaires, et de l’ins-
cription dans un établissement
scolaire.

Garé Amadou, AP/AN

Après un passage en revue
d’un détachement des
FAN qui lui rendait les

honneurs, le Chef  d’Etat Major
de l’Armée de terre a, au nom du
Chef Suprême des Armées, Pré-
sident de la République, «de-
mandé aux officiers,
sous-officiers et militaires du
rang de reconnaitre désormais
le Colonel Issaka Nahiou
comme Commandant de la
Zone de défense N°3 pour obéir

en tout ce qui leur commandera
pour le bien du service, l’exécu-
tion du règlement militaire et
l’observation des lois.’’.
Le colonel Issaka Nahiou est né
le 1ER  janvier 1973 à Guidan–
Galadima, dans le département
d’Aguié, Région Maradi. Il est
marié à deux femmes et père de
neufs enfants. Après ses études
primaires, il fréquenta le collège
d’Aguié, puis le lycée national de
Maradi de 1990-1994 où il obtint

son Baccalauréat, Option Litté-
rature. Il fréquenta ensuite l’Uni-
versité Abdou Moumouni de
Niamey de 1994 -1995.
Sur le plan de la formation mili-
taire , le Colonel Issaka Nahiou a
fréquenté des Ecoles et Centres
de formation en Algérie, au
Maroc, en RDC pour ne citer
que ceux-là, avant d’obtenir en
2008 et 2009, le diplôme d’Etat
major (Equivalent du Doctorat) à
l’Ecole Nationale Supérieure des
Armées à Porto Novo au Bénin. 
Il a occupé plusieurs postes de
responsabilité à N’Guigmi, Arlit,
Tillia et Niamey où  il détenait le
poste d’Adjoint au Chef du 1er
Bureau de l’Etat Major de l’Ar-
mée de Terre de 2014 à 2015.
Le colonel Issaka Nahiou a éga-
lement occupé le poste de Chef

d’Etat major tactique du 29-05-
2019 au 13-11-2019 avec
PC/Opération Dango puis Chef
d’Etat major PC Centre G5
Sahel /Niamey. Il avait aussi
servi à l’extérieur dans le cadre
de la Mission des Nations-Unies

en Côte d’Ivoire où il a obtenu
plusieurs décorations.

Razinatou Ali Moumouni
ASCN

Sido Yacouba, 
ANP-ONEP/Zinder

Le Chef d’Etat Major de l’Armée de terre, le Général
Seidou Badjé a prés idé Jeudi 2 7  août dernier à Zinder la
cérémonie de pas s ation de commandement à la Zone de
défens e N°3 . Cette zone a dés ormais  à s a tête le Colonel
Is s ak a Nahiou, qui remplace à ce pos te le Colonel
Oumarou Ibrahim. La cérémonie s ’es t déroulée en
prés ence des  autorités  adminis tratives  et coutumières ,
des  élus  locaux et de plus ieurs  invités . 
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Lors de la cérémonie de passation

La 1 ère s es s ion ordinaire du Parlement des  jeunes  au
titre de l’année 2 0 2 0  tient s es  travaux, depuis  le
mercredi 2 6  août dernier à l’amphithéâtre de
l’univers ité d’Agadez. Il faut noter qu’en vacances
dans  la région, le Premier minis tre, Chef du
gouvernement, SEM. Brigi Rafini, accompagné
d’une forte délégation s ’es t joint aux jeunes
parlementaires  pour les  encourager dans  les  nobles
fonctions  de jeunes . Au cours  de cette rencontre,
plus ieurs  communications  ont été faites , notamment
par le minis tre de la Jus tice Garde des  Sceaux, le
Coordonnateur de la CAPEG et le Directeur régional
de la Santé d’Agadez.

! Agadez/1ère Session ordinaire du parlement des jeunes
D’importantes  communications  et des  actions  d’intérêt public au programme de la s es s ion

! Zinder
Cérémonie de pas s ation de Commandement à la Zone de défens e N°3

!
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Orange Niger S.A. annonce ce jour la signature d’un accord de
financement avec Coris Bank International Niger pour un montant de
31.000.000.000 FCFA.

Les fonds ainsi levés serviront au financement du plan d’investissement
d’Orange Niger pour l’exercice 2020, notamment :
i) L’acquisition de la licence 4G 
ii) La modernisation et l’extension du réseau
iii) Le déploiement des technologies 4G et 4G+

Avec cet ambitieux programme de modernisation, Orange Niger renforce
ainsi de manière décisive sa connectivité et sa couverture réseau, tout
en mettant en service le premier réseau 4G+ au Niger d’ici la fin de
l’année 2020.

C’est tout le sens des propos de Monsieur Souleymane Diallo, Directeur
Général d’Orange Niger, qui a déclaré « Nous sommes très heureux et
fiers d’avoir pu conclure un accord de financement aussi important avec
Coris Bank International. Cela traduit encore une fois la solidité de notre
plan de relance mis en place depuis la reprise d’Orange Niger par
Zamani Com S.A.S. en novembre 2019, et qui se traduit d’ores et déjà
par une croissance significative de tous nos indicateurs. Notre objectif est
clair, nous souhaitons être l’opérateur digital de référence au Niger, et
cela passe par une mise à niveau de notre réseau avec les toutes
dernières technologies ».
Cette opération s’inscrit donc à la fois pleinement dans la stratégie de
croissance de l’opérateur pour les prochaines années mais aussi en
phase avec le positionnement de Coris Bank International, présente sur
le marché financier  local depuis à peine un an et déjà très active sur les
accompagnements structurés de grande envergure et l’innovation au
service de ses clients et partenaires, comme l’a annoncé la Directrice
Générale, Mme Rakiatou Idé Issaka :« dans un contexte où le secteur
des télécoms connaît de fortes évolutions technologiques avec des
enjeux de développement importants,  ce partenariat stratégique avec
notre banque, Coris Bank International, nous permettra de raffermir la
relation de confiance et consolider la dynamique commerciale locale.
Nos ambitions pour le Niger sont fortes et elles couvrent à court et moyen
terme l’extension du réseau de distribution ; l’engagement dans la
transformation digitale des processus, produits et services ; le lancement
de la branche islamique ; la filialisation et la certification ISO du Système

de Management de la Qualité ».
A propos  de Coris  Bank  International

Coris Bank International Succursale du Niger est une entité du Groupe
Coris, dont elle partage la solide assise financière, le capital savoir-faire
diversifié et les outils d’expertise moderne. 
Classé 7ème Groupe Bancaire de la sous-région par la Commission
Bancaire de l’UMOA dans son rapport 2018, le Groupe est présent sur
le marché bancaire avec la vision forte de participer activement au
développement socio-économique des pays africains. Ainsi, Coris Bank
International (CBI) s’investit pour le développement et l’épanouissement
des populations des pays dans lesquels elle exerce ses activités à
travers l’accompagnement de différents projets. Le Groupe bancaire et
financier à vocation panafricaine, dont les capitaux sont détenus par un
actionnariat majoritairement issu de l’UEMOA, est aujourd’hui présent
dans sept pays de l’Union et lancera bientôt ses activités en Guinée
Conakry. Ses domaines d’intervention sont diversifiés et se structurent
autour de deux faîtières :
➢ CORIS HOLDING SA, Compagnie Financière agréée par la
Commission Bancaire de l’UMOA, qui supervise les pôles :
- Banque (sept banques que sont CBI Bénin, CBI Burkina Faso, CBI
Côte d’Ivoire, CBI Mali, CBI Succursale du Niger, CBI Sénégal, CBI Togo
et bientôt CBI Guinée Conakry) ;
- Finance Islamique (six Branches Coris Bank International BARAKA) ;
- Mésofinance (Coris Mésofinance) ;
➢ CORIS INVEST GROUP, qui supervise le pôle financier comprenant :
- les Assurances (Coris Assurance IARD et Coris Assurance Vie) ;
- l’Intermédiation Financière (Coris Bourse) ;
- la Gestion d’Actifs (Coris Asset Management) ;
- l’Intermédiaire des Services (IDS) ;
- L’Investissement et le Conseil (Coris Capital).

CBI a remporté le 2 6  août 2 0 2 0  le prix de la meilleure banque de
l’Afrique de l’Oues t aux Trophées  African Bank er.

Coris Bank International, la banque autrement !
Contacts Presse :

Orange : Alhas s an RONI 9 0 2 3 2 4 0 9
Coris  Bank  International : Is mael TOURE 9 0 2 3 2 0 2 8

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Orange Niger lève un financement de 3 1  milliards  FCFA 
pour la modernis ation de s on rés eau
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du développent
durable de l'Elevage (2013-2035) et de l'initiative 3N dans son Axe
3 (accroissement et diversification des productions animales et
halieutiques), le Gouvernement de la République du Niger relance
le présent avis de pré-qualification ayant pour objet de
présélectionner les candidats pour la mise en concession des
Stations Avicoles de Dosso et Mirriah (Zinder). 
Pour être admis à concourir, les candidats sont sélectionnés parmi: 
1 . Les  opérateurs  économiques  qui : 
a) doivent être inscrits au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier (RCCM) et ne doivent pas être sous le coup d'une
suspension, d'une interdiction, d'une exclusion ou d'une liquidation
des biens (fournir une attestation de non liquidation des biens,
copies dûment légalisées des documents définissant le statut
juridique, le lieu d'enregistrement et le principal lieu d'activités) ; 
b) doivent produire la preuve de leur capacité financière (attestation
bancaire certifiée prouvant l'existence de fonds propres ou une ligne
de crédit et/ou une caution délivrée par une banque agréée et jugés
suffisants) ; 
En plus des critères cités ci-dessus, les candidats doivent être en
règle vis-à-vis de l'Administration (attestation de situation fiscale
(ASF) et législation du travail) ; 
2 . Les  profes s ionnels  du s ecteur rural qui : 
a) doivent produire un certificat d'agrément délivré par
l'Administration compétente; 
b) doivent produire la preuve de leur capacité financière (attestation
bancaire certifiée prouvant l'existence de fonds propres ou une ligne
de crédit et/ou une caution 

délivrée par une banque agréée et jugés suffisants) ; 
3 . Les  Groupements  d'Intérêts  Economiques  (GIE) qui: 
a) doivent produire un certificat d'agrément délivré par
l'Administration compétente; 
b) doivent produire la preuve de leur capacité financière (attestation
bancaire certifiée prouvant l'existence de fonds propres ou une ligne
de crédit et/ou une caution délivrée par une banque agréée et jugés
suffisants) 
Le non-respect d'un des critères ci-dessus entraîne le rejet pur et
simple de la candidature. 
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu
complet du dossier de candidature au Ministère de l'Agriculture et
de l'Elevage du Lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures auprès
de : La Direction des Marchés Publics et de Délégation de Services
Publics. 
Les dossiers de candidature rédigés en français et accompagnés
des documents indiqués au dossier de présélection doivent être
déposés au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (Direction des
Marchés Publics et de Délégation de Services Publics) au plus  tard
le mardi 1 er s eptembre 2 0 2 0  à 0 9  heures  précis es . 
L'ouverture des plis aura lieu le même jour dans  la s alle de
réunion du Minis tère de l'Agriculture et de l'Elevage à 1 0
heures  précis es . 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus
auprès des personnes suscitées aux heures ci-dessus indiquées. 

Signature du Maître d'ouvrage 
Elhadj Albadé ABOUBA

AVIS DE PRE-QUALIFICATIONRépublique du Niger 
Minis tère de l’Agriculture et de l’Elevage 

République du Niger
Minis tère de la Santé Publique

SONIPHAR EPIC
Plan de pas s ation et d'engagement des  marchés  

Marchés  Publics

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) 
(4)

Accord 
DGCMP/EF  
pour MNED       

(5 )

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO  au 
CMP/EF                                    

(6)

Date de 
réception 
avis  du 

CMP/EF   (7)

Date non 
objection 
du PTF              

(8 )

Date 
d'invitation 

à  
soumission              

(9 )

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin 
évaluation                           

(11)

Date de 
réception 
avis du 
CMP/EF           

(12)

Date 
non 

objectio
n du 
PTF                          
(13)

Date de signature 
du contrat                   

(14)

Date 
d'approbatio

n par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(1

5 )

Délai 
d'exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Achat de matières premières SONIPHAR EPIC prévision DRP PM 0 1/0 9 /2 0 0 8 /0 9 /2 0 14 /0 9 /2 0 2 8 /0 9 /2 0 3 0 /0 9 /2 0 0 2 /10 /2 0 0 5 /10 /2 0 0 8 /10 /2 0 1 MOIS Fonds Propres
réalisatio

n
2 Achat d'emballages et 

conditionnements SONIPHAR EPIC prévision DRP PM 0 1/0 9 /2 0 0 8 /0 9 /2 0 14 /0 9 /2 0 2 8 /0 9 /2 0 3 0 /0 9 /2 0 0 2 /10 /2 0 0 5 /10 /2 0 0 8 /10 /2 0 1 MOIS Fonds Propres
réalisatio

n
3 Achat d'un  clark SONIPHAR EPIC prévision DRP PM 0 1/0 9 /2 0 0 8 /0 9 /2 0 14 /0 9 /2 0 2 8 /0 9 /2 0 3 0 /0 9 /2 0 0 2 /10 /2 0 0 5 /10 /2 0 0 8 /10 /2 0 1 MOIS Fonds Propres

réalisatio
n

4 Extension et réabilitation  
des locaux professionnels SONIPHAR EPIC prévision

DRP PM 0 1/0 9 /2 0 0 8 /0 9 /2 0 14 /0 9 /2 0 2 8 /0 9 /2 0 3 0 /0 9 /2 0 0 2 /10 /2 0 0 5 /10 /2 0 0 8 /10 /2 0 1 MOIS Fonds Propres
réalisatio

n

COÛT TOTAL PREVISION 0 ,0 0

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
EXECUTIONEVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Réf. No.  
(1) Objet du marché                                                             PRM

COÛT TOTAL  REALISATION 0 ,0 0

ECART PREVISION ET REALISATION 0 ,0 0

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres:
AOO international: 45 jours

AOO  national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours



Acette occasion plu-
sieurs communica-
tions émanant du

Conseil Supérieur de la
Communication (CSC), du
Médiateur de la République,
du Ministère de la Justice,
de la CNDH, de l’ONIMED,
et de la Maison de la presse
ont été présentées aux par-
ticipants. Dans l’allocution
d’ouverture de cette table
ronde, le Médiateur de la
République a indiqué qu’in-
former pour éduquer, infor-
mer pour sensibiliser et
informer pour instruire, de-
meure l’un des métiers les
plus nobles et les plus diffi-

ciles dans un Etat. «Je le dis
ainsi, parce que le journa-
lisme, au-delà du caractère
professionnel est une mis-
sion délicate que l’Etat et la
société ont confiée aux mo-
destes âmes que vous êtes.
C’est parce que votre mis-
sion est délicate, que le
constituant de 2010 a bien
voulu aménager les aspects
les plus essentiels de la
communication dans la loi
fondamentale et non dans
un cadre législatif ou régle-
mentaire. Votre mission est,
disais-je, noble et délicate
car, notre pays, à l’instar
des autres nations afri-

caines, n’a pas encore pa-
rachevé la transition démo-
cratique, puisque l’Etat de
droit, qui en est l’étape ul-
time est un chantier de tous
les jours, dans lequel, la
contribution quotidienne des
journalistes est très appré-
ciée» a ajouté Me Ali Sirfi
Maiga. 
Le Médiateur de la Répu-
blique a souligné que pour
accomplir et réussir cette
mission, il faut pouvoir jouir
pleinement de la liberté de
pouvoir s’exprimer librement
et surtout, de pouvoir accé-
der à l’information, y com-
pris celle détenue par les
pouvoirs publics. «Les pres-

criptions constitutionnelles
vous confortent amplement
puisque l’article 30 de la
constitution indique que
‘’Toute personne a droit à la
liberté de pensée, d’opinion,
d’expression, de
conscience, de religion et
de culte. L’Etat garantit le
libre exercice du culte et
l’expression des croyances.
Ces droits s’exercent dans
le respect de l’ordre public,
de la paix sociale et de
l’unité national’’» a-t-il re-
levé. «L’éthique et la déon-
tologie doivent guider toutes
vos actions. Soyez et restez
responsables et profession-
nels, en toutes circons-

tances» a indiqué Me Ali
Sirfi Maiga. 
Le Médiateur de la Répu-
blique a souligné que si le
droit d’accès à l’information
publique constitue un bou-
clier contre la confidentialité
et l’opacité administrative,
les journalistes apparais-
sent indéniablement comme
les soldats de la transpa-
rence administrative et la
bonne gouvernance. «Il faut
bien l’avouer, la vulnérabilité
des citoyens rencontre sou-
vent la brutalité, la dureté
des systèmes, l’application
aveugle des règlements, la
complexité des administra-
tions. Vous pouvez vous
faire le rempart de la bonne
administration et la bonne
gouvernance en aidant les
citoyens à accéder à l’infor-
mation détenue par les ser-
vices publics» a enfin dit le
Médiateur de la République
à l’attention des journalistes.
Des débats enrichissants
sur la pratique du métier de
journaliste ont ponctué cette
table ronde.

! Oumarou Mous s a

A l’initiative du Rés eau Nigérien des  Journalis tes ,
pour l’Education et le Développement (RENJED),
une table ronde a été organis ée jeudi dernier dans
les  locaux de Africa Hall s ous  le haut patronage du
Médiateur de la République Me Ali Sirfi Maiga. Cette
table ronde était axée s ur le  thème : « le rôle des
journalis tes  dans  la promotion des  droits  humains
et l’accès  à l’information de qualité et aux
documents  adminis tratifs » . Il s ’es t agi au cours  de
cette rencontre, de faire le tour des  droits  et devoirs
du journalis te, notamment en temps  de paix tout
comme pendant des  s ituations  exceptionnelles , en
période électorale ou en dehors  du proces s us  des
élections .

!
 

D
R

Photo de famille à l’issue de la table ronde
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! Table ronde 
« Rôle des  journalis tes  dans  la promotion des  droits  humains  et l’accès  à
l’information de qualité et aux documents  adminis tratifs » , thème retenu

Selon le contrôleur Gé-
néral de la Police Na-
tionale, M. Yaou Dan

Baki, le document cadre de
la Stratégie nationale de sé-
curité intérieure est un pro-
gramme de cinq (5) ans,
allant de 2017 à 2021 et
contient la stratégie en ma-
tière de sécurité et son plan
d’actions pour cette période.
Il vise à développer une
synergie d’actions de tous
les acteurs impliqués dans
la gestion de la sécurité en
vue de faire du Niger un
havre de paix et de sécurité
favorable au développement
multisectoriel durable. «La
Stratégie nationale de sécu-
rité intérieure se fixe comme

objectif général d’assurer la
protection permanente des
populations et des biens sur
l’ensemble du territoire et de
créer les conditions juri-
diques et matérielles pour
permettre aux acteurs de
prévenir et de réprimer l’in-
sécurité sous toutes ses
formes» a-t-soutenu.
Le Secrétaire général du
gouvernorat de Maradi, M.
Soumana Karimou qui ou-
vrait ces travaux, a indiqué
que cet atelier revêt une im-
portance capitale eu égard
aux attentes énormes des
populations en matière de
sécurité. Car, estime- t-il, as-
surer la sécurité intérieure
d’un pays est l’une des prin-

cipales composantes des
missions régaliennes de
l’Etat. «C’est pour marquer
cette volonté que le gouver-
nement a adopté par décret
n° 2017-760/PRN
/MI/SP/D/ACR du 29 sep-
tembre 2017 pour une pé-
riode de cinq ans, le
Stratégie Nationale de Sé-
curité Intérieure qui s’inspire
de la Déclaration de Poli-
tique Générale du Premier
Ministre à travers les axes
portant sur la modernisation
sociale et politique» a-t-il dit.
M. Soumana Karimou a indi-
qué qu’à travers cette stra-
tégie, les institutions
publiques, les forces de dé-
fense et de sécurité, la chef-
ferie traditionnelle, les
leaders religieux, les organi-
sations de la société civile,
les associations de jeunes,
les communautés rurales
est les ONG sont, chacun,
interpellés à pleinement
jouer sa partition. Le SG du

Gouvernorat de Maradi a,
au nom des plus hautes au-
torités de la 7ème Répu-
blique, exprimé ses
remerciements à EUCAP-
SAHEL pour les efforts sou-
tenus dans la réalisation de
ces activités.
Le Représentant de la mis-
sion EUCAP-SAHEL, M.
Eric Tessier a, pour sa part,
rappelé que la Stratégie na-
tionale de sécurité intérieure
est soutenue depuis le
début par EUCAP-SAHEL.

La mission Eucap Sahel est
présente au niveau de tous
les comités qui ont élaborés
le document. Il s’est large-
ment appesanti sur les diffé-
rentes interventions de son
organe au point de vue sé-
curité et son appui dans la
formation, l’équipement et la
rénovation des bâtiments. 

Tiémogo Amadou 
ANP-ONEP Maradi

La mis s ion EUCAP Sahel-Niger a organis é, le 2 7  août
dernier à Maradi, un atelier régional de vulgaris ation de
la Stratégie nationale de s écurité intérieure. Le Niger
s ’es t doté de cette s tratégie depuis  2 0 1 7  pour as s urer,
de manière efficace et efficiente, la s écurité des
pers onnes  et des  biens , menacée de nos  jours  par le
terroris me et la criminalité trans frontalière organis ée.

! Atelier Régional de vulgarisation de la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure
Pour une meilleure appropriation du document par les  acteurs  concernés

!
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Le candidat Omar Ha-
midou Tchiana a tenu,
tout d’abord, à indiquer

que son projet de société
est fondé sur des valeurs li-
bérales et panafricanistes,
l’ambition de concrétiser le
rêve de tous les Nigériens,
c’est-à-dire, celui «d’un
Niger véritablement démo-
cratique, économiquement
prospère et socialement
juste». Selon Omar Hami-
dou Tchiana le projet de so-

ciété d’AMEN-AMIN s’arti-
cule autour du triptyque : As-
sainir, Construire et
Produire. «Assainir d’abord
notre démocratie, en ren-
dant leur dignité et leur in-
dépendance à nos
Institutions. Assainir nos fi-
nances publiques et relan-
cer notre économie. Assainir
notre société en luttant réso-
lument contre la corruption
et ses corollaires. Ensuite
construire une Afrique forte,

car une autre Afrique n’est
plus une alternative mais
une nécessité (").
Construire une société éga-
litaire, débarrassée d’injus-
tices sociales. Construire un
modèle économique suffi-
samment productif, avec
comme priorité le monde
rural, les femmes et les
jeunes. Construire des infra-
structures sociales et éco-
nomiques, permettant de
donner l’espoir dans le dés-
espoir des villes et des vil-
lages. Enfin, produire pour
atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire, mais aussi en eau
et en énergie. Produire des
ressources humaines de
qualité, pour notre adminis-
tration et pour le secteur
privé. Produire suffisam-
ment d’emplois, pour résor-
ber le chômage des
jeunes», a précisé le candi-
dat Tchiana. Il a ensuite pro-
mis, à un moment plus
approprié, de revenir en dé-

tail sur ce projet de société,
qu’il compte soumettre à la
sanction des Nigériens.

Le président du parti
AMEN-AMIN, a enfin estimé
que la classe politique, dans
son ensemble, doit lutter
pour un processus électoral
consensuel, à même de ga-
rantir une élection juste, in-
clusive et impartiale. 
Créé en août 2015, suite à
une dissension avec le parti
Lumana, de Hama Amadou,
le parti AMEN-AMIN, a sou-

tenu le candidat Issoufou
Mahamadou du PNDS-Ta-
rayya, aux élections prési-
dentielles de 2016, tout en
rejoignant la MRN. En août
2018, le Conseil des leaders
de la MRN exclu le parti
AMEN-AMIN d’Omar Hami-
dou Tchiana de ses mem-
bres, pour violation des
textes et principes de cette
coalition de la majorité au
pouvoir.

Mahamadou Diallo

Ala clôture des travaux,
le président du MCC-
Arziki, M. Mohamed

M'Bareck a remercié les
congressistes d’avoir choisi
sa modeste personne pour
diriger le parti. C’est une
œuvre gigantesque qui,
dans son accomplissement,
exige l'implication de toutes
les militantes de tous les mi-
litants avec comme ambition
de faire occuper au MCC Ar-
ziki un rang honorable sur
l'échiquier politique national.
Pour M. Mohamed M'Ba-
reck, cette date de la tenue
du congrès fera non seule-

ment date dans l'histoire de
leur formation politique et
surtout dans les annales de
l'échiquier politique national.
En effet, rappelle-t-il, ce fut
par arrêté N°00103 du Mi-
nistère de l'intérieur que le
Mouvement Citoyen pour le
Changement a été officielle-
ment et formellement re-
connu conformément aux
textes de la République du
Niger et autorisé pour son
plein exercice. 
«Les assises de ce samedi
29 Août 2020 viennent donc
parachever le processus de
l'existence du MCC-Arziki

par l'adoption des textes qui
régissent définitivement le
fonctionnement de notre for-
mation politique», a-t-il dé-
claré avant de rendre un
hommage mérité aux mem-
bres du Bureau Politique
(BPN) provisoire pour avoir
mené le parti à cette étape.
M. Mohamed M'Bareck a,
en outre appelé ses militants
à se mettre au travail dès la
fin des assises. «Le temps
nous impose de nous atteler
sans relâche aux préparatifs
de la campagne électorale
pour des élections qui s’an-
noncent. C'est du reste l'une

des consignes que nous
nous sommes données», a-
t-il dit. Pour lui, de nombreux
défis se dressent devant
eux. 

«J'ai la ferme conviction que
la réussite est dans nos
mains eu égard à la déter-
mination qui nous anime.
Sans m'étaler sur notre pro-
gramme, je ne peux taire ce-
pendant les idéaux qui le
tissent. Ces idéaux sont le
rêve d'un Niger uni et fort
dans sa riche diversité, un
Niger rassemblé, épris de
paix, de justice, de prospé-

rité partagée, dans un
pays  rendu à ces
femmes et hommes
d'une grande dignité,
l'ardeur au travail, la
soif de la justice et
l'amour de vivre dans
une patrie en par-
tage», a déclaré le
président du MCC-Ar-
ziki. Il a enfin apporté
sa compassion et
celle du parti aux fa-
milles endeuillées

suite à la disparation tra-
gique des vaillants soldats
tombés sur le champ d'hon-
neur ainsi que les civiles vic-
times de ces attaques. M.
Mohamed M'Bareck a éga-
lement témoigné sa com-
passion à toutes les victimes
des inondations exception-
nelles survenues dans cer-
taines localités du pays
provoquant malheureuse-
ment des pertes en vies hu-
maines et d'importants
dégâts matériels. 

! Seini Seydou Zak aria

L’Alliance des  Mouvements  pour l’Emergence du
Niger (AMEN-AMIN) a organis é, le s amedi 2 9  août
dernier, au Palais  du 2 9  juillet de Niamey, s on congrès
extraordinaire d’inves titure de s on candidat à
l’élection prés identielle de 2 0 2 0 -2 0 2 1 . C’es t le
prés ident dudit parti, Omar Hamidou Tchiana, qui a
été inves ti candidat à la magis trature s uprême du
Niger. Au cours  de ce congrès , qui a vu la prés ence
des  représ entants  des  partis  membres  de la
Mouvance pour la Renais s ance du Niger (MRN), ceux
de l’oppos ition et des  délégués  régionaux dudit parti,
le prés ident d’AMEN-AMIN, Omar Hamidou Tchiana, a
décliné les  grandes  lignes  de s on programme.

! Politique
Le parti AMEN-AMIN inves tit Omar Hamidou Tchiana candidat à
l’élection prés identielle de 2 0 2 0 -2 0 2 1

Le Mouvement Citoyen pour le Changement (MCC-
Arzik i) a tenu, le s amedi 2 9  août 2 0 2 0  à Niamey s on
premier congrès  s tatutaire. A l’is s ue des  as s is es , les
congres s is tes  venus  de toutes  les  régions  du Niger et
de la dias pora ont porté leur choix s ur la pers onne de
M. Mohamed M'Bareck  pour diriger la des tinée de la
formation politique qui a déjà adhéré à la Mouvance
pour la Renais s ance du Niger. La cérémonie
d’ouverture et de clôture s ’es t déroulée en prés ence
du prés ident d’honneur, M. Has s ane Seydou, des
leaders  des  partis  politiques , des  députés  nationaux
et de plus ieurs  militants  et s ympathis ants .    

! 1er congrès statutaire du Mouvement Citoyen pour le Changement (MCC-Arziki)
M. Mohamed M'Bareck  élu prés ident du MCC et le parti adhère à
la majorité au pouvoir (MRN)

!
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I-Contexte et jus tification
Pays Sahélo saharien, totalement enclavé, le Niger
est l’un des pays le plus vaste de l’Afrique occidentale
(1.267.000 km2 dont les ¾ sont quasi désertiques) et
confronté à de lourds handicaps naturels liés
notamment à l’aridité croissante du climat, à la forte
pression démographique et  à la faiblesse des
ressources.
La population nigérienne est estimée à 17 970 076
habitants (RGPH/INS-2014) et, est inégalement
répartie sur le territoire national.
Les ¾ restent concentrés dans la bande sud du pays.
En effet, la croissance démographique est
particulièrement élevée au Niger et le sera encore
pour les prochaines années. Le taux d’accroissement
naturel de la population de 3,9 par an, est l’un des plus
élevés d’Afrique, voire du monde. Plus de la moitié de
la population est jeune (51,6, % : INS 2014 a moins de
15 ans).
Par ailleurs, la grande majorité de la population
nigérienne est rurale : plus de 80 % résident hors des
centres urbains.
Les niveaux de scolarisation sont relativement faibles.
En 2015/2016 le taux brut de scolarisation primaire est
de 76,2% et celui des diplômes. Quant au cycle
moyen, le taux de scolarisation est de 6,9%.
Le taux  d’achèvement, est, respectivement, de 78,4%
au primaire, 18,4% au cycle de base 2 et contraintes
inhérentes au système de résument comme suit :
•Faible couverture scolaire ;
•Persistance des disparités entre régions, entre zone
urbaine et zone rurale et entre filles et garçons ;
•Insuffisance et  précarité des infrastructures et  des
équipements scolaires ;
•Insuffisance des manuels scolaires et autres
matériels didactique ;
•Faible qualité des enseignements/apprentissage ; 
•Faible performance du  système avec des taux de
redoublement et d’abandon assez élevés ;
•Faible qualification des  enseignants 
•Faible quantité et qualité des équipements des
laboratoires de physique, chimie, sciences de la vie et
de la terre,
•Faible externalité du  système avec une main
d’œuvre trop peu qualifiée ;
•Faible déploiement du dispositif de formations
professinnalisantes  au profit de public hors flux
scolaire (non scolarisés ou déscolarisés, personnes
en situation de handicap, etc.) ;
•Faible professionnalisation des filières ;
•Insuffisance des dispositifs et formation dans les
domaines sportifs, culture et  artistiques. 
C’est pourquoi, le Gouvernement a adopté une Lettre
de politique Educative en 2012 qui met en cohérence
les différents segments du système éducatif nigérien
par la mise en œuvre d’une stratégie globale
d’éducation et de formation efficiente et efficace.
La nouvelle politique éducative nationale s’inscrit dans
l’atteinte des objectifs de la stratégie de
Développement  Durable et de Croissance Inclusive
(Niger/2035) et le plan de développement
Economique et Social (PDES/2012/2015) en prenant
en compte l’Education, a élaboré le  Programme
Sectoriel pour l’Education et la Formation(PSEF) afin
de contribuer à l’atteinte des objectifs du plan de
Développement Economique et Social (PDES : 2012-
2015).
Pour pallier les insuffisances  relevées dans le RESEN
(2010), des stratégies ont été développées dans le
Programme Sectoriel de l’Education et la Formation
(PSEF : 2014-2024). Rappelons que le PSEF élaboré

pour une durée de dix(10) ans par le Gouvernement
du Niger avec l’appui des PTF et le soutien de la
société civile active en éducation est un ambitieux
programme qui a démarré en 2014.
Il a pour objectif d’atteindre l’Education Pour Tous au
cours des dix (10) prochaines années à travers une
éducation de base élargie (cycle de base unique),
l’amélioration de la qualité du système, le
développement de l’enseignement moyen, le
développement de la formation professionnelle et
technique, le développement et la réforme de
l’enseignement  supérieur et de la  recherche, l’appui
à l’alphabétisation et au secteur non formel. Il induit
une politique d’investissement conséquente et
implique également des réformes en profondeur
(fusion Cycle de base (CB)   1 & 2,  gestion des
enseignants, formation initiale et continue, modalité de
construction scolaire") et la mise en place de
nouvelles modalités de gestion.
Ainsi donc, le but du PSEF est de fournir au
Gouvernement et  à ses partenaires techniques et
financiers  du secteur éducatif un cadre d’action
commun visant :  (I)  l’accroissement de l’offre
éducatif,  (ii)   la réduction des disparités de tous ordre,
(iii)  l’amélioration de la qualité des apprentissage,  (iv)
la recherche d’une meilleure pertinence et d’une
amélioration du système éducatif et,  (iv)  le
renforcement des capacités de pilotage et de gestion
à tous les niveaux du système.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux
programme   (PSEF)   le Gouvernement de la
République du Niger a sollicité de la BID,  le
financement de l’enseignement Franco-Arabe (Base I
& II) à travers le projet de soutien à l’éducation
Bilingue Franco-Arabe (PROSEB/FA) au Niger.
Le PROSEB/FA vise non seulement à améliorer
l’accès équitable à tous les niveaux du système
éducatif, mais aussi à en améliorer la qualité et la
pertinence par rapport aux réalités socio-économique
du Niger.
Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, le
gouvernement  du Niger se propose de recruter un
Ingénieur   Génie  Civil/Spécialiste en passation des
marches.
Les présents Termes de références sont élaborés à
cet effet.

II-Objectifs
2 -1  Objectif général
Il s’agit de recruter l’ingénieur génie –civil/expert en
achat de projet capable de mettre en œuvre et
d’asseoir des procédures de passation des marchés
qui permettent d’atteindre les objectifs du Projet.

2 .2  Objectif général
Le recrutement au poste de l’ingénieur génie –
civil/expert en passation de marchés n’est ouvert à
toute personne de nationalité nigérienne ayant les
qualifications requises.
Il s’agit de recruter un cadre intègre, compétent en
matière de passation de marchés.

III-Public cible
Le poste de l’ingénieur génie-civil/expert en passation
de marchés du projet de soutien à l’Education Bilingue
Franco-Arabe (PROSEB/FA) est ouvert tous les
nigériens/ nigériennes remplissant les critères définis
au chapitre IV ci-dessous.

IV- Qualification et expérience requis es
Le candidat au poste de l’ingénieur génie-civil/expert

en passation de marchés du projet de soutien à
l’Education Bilingue Franco-Arabe PROSEB/FA doit :
- Disposer d’un diplôme (BAC + 4 au moins) dans des
domaines de Génie Civil ;
-  Justifier d’une expérience d’au moins quatre (4) ans
dans le domaine de la passation des marchés 
- ustifier d’une expérience d’au moins trois (3) ans

dans le domaine de passation des marchés de projets
de développement et connaissance des procédures
du groupe de la Banque Islamique de Développement
et/ou des institutions multilatérales de développement:

-maitriser l’utilisation des logiciels informatique

V. Mis s ions
•Placé sous l’autorité directe du coordinateur,
l’ingénieur génie-civil/expert passation de marchés du
Projet travaillera en étroite collaboration avec les
autres cadres contractuels du Projet.
Il a pour mission principale  d’assurer la mise en
œuvre du processus de passation des marchés
relatifs à l’exécution du Projet.
A ce titre, il doit particulièrement ;
•Participer à l’élaboration des Dossiers  d’Appel
d’Offre; 
•Participer à l’analyse des Offres ;
•Suivre l’exécution des contrats et marchés ;
•Organiser et coordonner la sélection des consultants
requis par la mise en œuvre des activités du Projet et
suivre leur prestation, en collaboration avec les
structures concernées du MES et du MEP/A/PLN/EC
sous la supervision du coordinateur;
•Exécuter toute tache à lui confiée par le coordinateur
en relation avec sa mission     

VI- Compos ition du dos s ier de candidature :
Les candidats(es) / intéressés(es) devront fournir un
dossier de candidature comportant les pièces
suivantes:
-Un curriculum vitae ;
-Une lettre de motivation ;
-Une copie certifiée conforme du certificat de
nationalité;
-Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
-Une copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de
naissance ou de jugement supplétif ;
-Les copies certifiées conformes des  diplômes ou
attestation des diplômes ;
-Un certificat médical attestant que le candidat est en
bonne santé   
Le dossier de candidature sera adressé sous pli fermé
portant la mention (candidature au poste l’ingénieur
génie-civil/expert en passation de marchés du
PROSEB/FA à Monsieur le Ministre des
Enseignement Secondaires.

VII. Conditions  d’emploi
Le poste à pourvoir est contractuel.

VIII- Dépôt des  Dos s iers
Les candidats intéressés doivent déposer leurs
dossiers dans une enveloppe fermée et cachetée
portant la mention : Candidat pour le recrutement d’un
ingénieur génie-civil/expert en passation de marchés
à l’adresse ci-dessous indiquée au plus  tard le
vendredi 2 5  Septembre 2 0 2 0 .
Siège du PROSEB/FA, quartier Koira Kano, Rue

KK1 0 1 , deuxième virage après  la mos quée
Mark az, route Tillabéri.

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE
MOHAMED SANOUSSI ELHADJI SAMRO

APPEL À 
CANDIDATURE

République du Niger
Minis tère des  ens eignements  s econdaires

Secrétariat Général
BP : 6 2 8  Niamey-Niger - Tel : 2 0  7 2  3 7  4 1  

Fax : +2 2 7  2 0  7 2  2 9  3 7   Email: Sgmes @yahoo .com 
PROJET DE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT

BILINGUE FRANCO- ARABE
(PROSEB/FA)
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Rés ultat du concours  d’entrée dans  les  Ecoles  
d’Enfants  de Troupe Ses s ion 2 0 2 0

Les candidats admis sont convoqués le lundi 0 7  s eptembre 2 0 2 0  à 8
heures  au Prytanée Militaire de Niamey pour la rentrée s colaire. 

La liste des admis, la liste d'attente ainsi que la liste du classement
général sont affichées aux lieux suivants: 
-Commandement des Organismes de Formation des FAN (rond-point
sixième); 
-Prytanée Militaire de Niamey; 
-Directions Régionales des Enseignements Primaires. 

NB : Pour toute réclamation, les copies de composition des candidats
sont disponibles pendant un an au Secrétariat Général du Ministère de
la Défense Nationale. 

Le Prés ident de la Commis s ion Permanente 
de Sélection et de Recrutement 

Le Général Diddili Amadou

Sont déclarés définitivement admis au concours d'entrée dans les
Ecoles d'Enfants de Troupe session 2020, sous réserve d'aptitudes
physique et médicale, les candidats dont les noms suivent, classés
par ordre de mérite: 

République du Niger 
Minis tères  de la Défens e Nationale 
Secrétariat General Commis s ion 

Permanente de Recrutement et de Sélection   
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Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet Filets Sociaux Adaptatifs
II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur UN Development Business (UNDB online), sur
le site internet public externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference
N°WB11129-10/19.  
Le présent avis  s’inscrit  aussi dans l’exécution  du  Plan de Passation des Marchés de l’Unité de
Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II approuvé par la Direction
Générale du Contrôle des marchés Publics  par lettre N°1071/MF/DGCMP/EF/DS/SPPM/DASPPM
du  14 août  2020 et publié dans le Sahel Quotidien N°9975 du  24 août 2020.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour financer le coût du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II.
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements
au titre du contrat  relatif au recrutement d'une  agence des paiements des bénéficiaires du Cash
Transfert dans les zones urbaines de Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la
COVID-19.

Dans  le cadre de ses activités, le Projet  Filets Sociaux  Adaptatifs II se propose de  recruter une
agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de Maradi,
Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la COVID-19.

Les institutions de micro finance  intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils ont
les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants, description des expériences du
cabinet  dans le domaine et dans des conditions similaires, et attestations de bonne exécution).La
procédure sera conduite  selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications telle que
définie dans le « Règlement de la Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des marchés),et est ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des
marchés. 
Profil du Cons ultant
L’Agence de transfert doit disposer d’une équipe en nombre et qualifications suffisantes, capable
d’exécuter les transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais.
-Conformité à la loi : l’Agence de transfert doit disposer d’une autorisation d’exercice ;
-Couverture géographique : l’Agence de transfert doit disposer d’une  représentation au niveau
de chaque  région de la zone.    Elle doit également disposer de plusieurs guichets de distribution
pour éviter des attroupements des bénéficiaires lors de la distribution les 

-Sur le plan financier : l’Agence de transfert apportera la preuve de ses capacités financières
pou mener cette prestation;
-Sur le plan technique : l’Agence de transfert doit apporter la preuve d’une expérience avérée
dans le domaine des transferts d’argent. Elle doit disposer d’une plateforme de gestion électronique
des transferts notamment : (i) un serveur SMPP pour la notification par SMS de l’envoi et du retrait
d’argent,  (ii) une base des données électronique des transferts effectués. 
Res s ources  humaines  : L’Agence de transfert doit disposer d’un personnel clé comme suit :
*Un responsable technique (point focal) de la mission,
*Un  gestionnaire de la base des données,
*un contrôleur au niveau de chacune des régions de la zone en charge ;
*un agent de paiement par guichet 
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations
fournies par les candidats. La soumission des manifestations par voie électronique est  autorisée.
Les Cabinets  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée
ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Email: bmous s a_c@yahoo.fr avec ampliation à  omaramadou2 0 0 3 @yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus  tard le 1 5  s eptembre
2 0 2 0  à 1 7  h 0 0 , heure locale au

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Les documents seront dans une seule enveloppe fermée  portant la mention : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d'une  agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert
dans les zones urbaines de Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la COVID-19.».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».

Le Coordonnateur National
Mous s a BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°0 5 /2 0 2 0 /PFSA/UGT/CAB/PM 

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Cellule filets  s ociaux
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux
Filets  Sociaux Adaptatifs  II «  Wadata Talak a »

B.P : 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34
E-mail : pfiletssociaux@gmail.com

pour le recrutement d'une agence des  paiements  des  bénéficiaires  du Cas h Trans fert dans  les
zones  urbaines  de Maradi, Zinder et Diffa dans  le cadre de la répons e à la COVID-1 9

Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur UN Development Business
(UNDB online), sur le site internet public externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB
Reference N°WB11129-10/19.  
Le présent avis  s’inscrit  aussi dans l’exécution  du  Plan de Passation des Marchés de l’Unité
de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II approuvé par la
Direction Générale du Contrôle des marchés Publics  par lettre
N°1071/MF/DGCMP/EF/DS/SPPM/DASPPM du  14 août  2020 et publié dans le Sahel
Quotidien N°9975 du  24 août 2020.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II.
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements
au titre du contrat  relatif  au recrutement d’une Agence de transfert d’argent  aux bénéficiaires
des zones urbaines de Niamey I et Niamey IV dans le cadre la réponse au COVID-19.
Dans  le cadre de ses activités, le Projet  Filets Sociaux  Adaptatifs II se propose de  recruter
une Agence de transfert d’argent  aux bénéficiaires des zones urbaines de Niamey I et Niamey
IV dans le cadre la réponse au COVID-19.
Les institutions de micro finance  intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants, description des expériences
du cabinet  dans le domaine et dans des conditions similaires, et attestations de bonne
exécution).La procédure sera conduite  selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le  Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque
Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la
Passation des marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Règles de passation des marchés. 
Profil du Cons ultant
L’Agence de transfert doit disposer d’une équipe en nombre et qualifications suffisantes, capable
d’exécuter les transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais.
-Conformité à la loi : l’Agence de transfert doit disposer d’une autorisation d’exercice ;
-Couverture géographique : l’Agence de transfert doit disposer d’une  représentation au
niveau de chaque  région de la zone.    Elle doit également disposer de plusieurs guichets de
distribution pour éviter des attroupements des bénéficiaires lors de la distribution les Sur le plan
financier : l’Agence de transfert apportera la preuve de ses capacités financières pour mener

cette prestation;
-Sur le plan technique : l’Agence de transfert doit apporter la preuve d’une expérience avérée
dans le domaine des transferts d’argent. Elle doit disposer d’une plate forme de gestion
électronique des transferts notamment : (i) un serveur SMPP pour la notification par SMS de
l’envoi et du retrait d’argent,  (ii) une base des données électronique des transferts effectués. 
Res s ources  humaines  : L’Agence de transfert doit disposer d’un personnel clé comme suit :
*Un responsable technique (point focal) de la mission,
*Un  gestionnaire de la base des données,
*un contrôleur au niveau de chacune des régions de la zone en charge ;
*un agent de paiement par guichet 
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier l’authenticité des
informations fournies par les candidats. La soumission des manifestations par voie électronique
est  autorisée.
Les Cabinets  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Email: bmous s a_c@yahoo.fr avec ampliation à  omaramadou2 0 0 3 @yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus  tard le 
1 5  s eptembre 2 0 2 0  à 1 7  h 0 0 , heure locale au

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Les documents seront dans une seule enveloppe fermée  portant la mention : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’une Agence de transfert d’argent  aux bénéficiaires des zones
urbaines de Niamey I et Niamey IV dans le cadre la réponse au COVID-19. ». « A n’ouvrir qu’en
commission d’examen ».

Le Coordonnateur National
Mous s a BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°0 6 /2 0 2 0 /PFSA/UGT/CAB/PM 

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Cellule filets  s ociaux
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux
Filets  Sociaux Adaptatifs  II «  Wadata Talak a »

B.P : 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34
E-mail : pfiletssociaux@gmail.com

pour le recrutement d’une Agence de trans fert d’argent  aux bénéficiaires  des  zones  urbaines  de
Niamey I et Niamey IV dans  le cadre la répons e au COVID-1 9 . 
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Lundi 3 1  Août 2 0 2 0
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Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur UN Development Business
(UNDB online), sur le site internet public externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB
Reference N°WB11129-10/19.  
Le présent avis  s’inscrit  aussi dans l’exécution  du  Plan de Passation des Marchés de l’Unité
de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II approuvé par la
Direction Générale du Contrôle des marchés Publics  par lettre N°1095/MF/DGCMP/EF/DS/
SPPM/DASPPM du  14 août  2020 et publié dans le Sahel Quotidien N°9975 du  24 août 2020.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II.
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements
au titre du contrat  relatif  au recrutement d’une Agence de transfert d’argent  aux bénéficiaires des
zones urbaines de Niamey II, Niamey III et Niamey V  dans le cadre la réponse au COVID-19.                                                   
Dans  le cadre de ses activités, le Projet  Filets Sociaux  Adaptatifs II se propose de  recruter
une Agence  de transfert d’argent  aux bénéficiaires des zones urbaines de Niamey II, Niamey
III et Niamey V  dans le cadre la réponse au COVID-19.            
Les institutions de micro finance  intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants, description des expériences
du cabinet  dans le domaine et dans des conditions similaires, et attestations de bonne
exécution).La procédure sera conduite  selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le  Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque
Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la
Passation des marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Règles de passation des marchés. 
Profil du Cons ultant
L’Agence de transfert doit disposer d’une équipe en nombre et qualifications suffisantes, capable
d’exécuter les transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais.
-Conformité à la loi : l’Agence de transfert doit disposer d’une autorisation d’exercice ;
-Couverture géographique : l’Agence de transfert doit disposer d’une  représentation au
niveau de chaque  région de la zone.    Elle doit également disposer de plusieurs guichets de
distribution pour éviter des attroupements des bénéficiaires lors de la distribution les Sur le plan
financier : l’Agence de transfert apportera la preuve de ses capacités financières pour mener
cette prestation;

-Sur le plan technique : l’Agence de transfert doit apporter la preuve d’une expérience avérée
dans le domaine des transferts d’argent. Elle doit disposer d’une plate forme de gestion
électronique des transferts notamment : (i) un serveur SMPP pour la notification par SMS de
l’envoi et du retrait d’argent,  (ii) une base des données électronique des transferts effectués. 
Res s ources  humaines  : L’Agence de transfert doit disposer d’un personnel clé comme suit :
*Un responsable technique (point focal) de la mission,
*Un  gestionnaire de la base des données,
*un contrôleur au niveau de chacune des régions de la zone en charge ;
*un agent de paiement par guichet 
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier l’authenticité des
informations fournies par les candidats. La soumission des manifestations par voie électronique
est  autorisée.
Les Cabinets  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Email: bmous s a_c@yahoo.fr avec ampliation à  omaramadou2 0 0 3 @yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus  tard le 1 5
s eptembre 2 0 2 0  à 1 7  h 0 0 , heure locale au

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Les documents seront dans une seule enveloppe fermée  portant la mention : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’une Agence de transfert d’argent  aux bénéficiaires des zones
urbaines de Niamey II, Niamey III et Niamey V  dans le cadre la réponse au COVID-19». « A
n’ouvrir qu’en commission d’examen ».

Le Coordonnateur National
Mous s a BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°0 7 /2 0 2 0 /PFSA/UGT/CAB/PM 

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Cellule filets  s ociaux
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux
Filets  Sociaux Adaptatifs  II «  Wadata Talak a »

B.P : 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34
E-mail : pfiletssociaux@gmail.com

pour le recrutement d’une Agence de trans fert d’argent  aux bénéficiaires  des  zones  urbaines  de
Niamey II, Niamey III et Niamey V  dans  le cadre la répons e au COVID-1 9 . 

Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur UN Development Business
(UNDB online), sur le site internet public externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB
Reference N°WB11129-10/19.  
Le présent avis  s’inscrit  aussi dans l’exécution  du  Plan de Passation des Marchés de l’Unité
de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II approuvé par la
Direction Générale du Contrôle des marchés Publics  par lettre
N°1071/MF/DGCMP/EF/DS/SPPM/DASPPM du  14 août  2020 et publié dans le Sahel
Quotidien N°9975 du  24 août 2020.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II.
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements
au titre du contrat  relatif au recrutement d'une  agence des paiements des bénéficiaires du
Cash Transfert dans les zones urbaines de Dosso et Tillabéry dans le cadre de la réponse à la
COVID-19.
Dans  le cadre de ses activités, le Projet  Filets Sociaux  Adaptatifs II se propose de  recruter
une  agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de
Tahoua et Agadez  dans le cadre de la réponse à la COVID-19.
Les institutions de micro finance  intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants, description des expériences
du cabinet  dans le domaine et dans des conditions similaires, et attestations de bonne
exécution).La procédure sera conduite  selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le  Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque
Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la
Passation des marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Règles de passation des marchés. 
Profil du Cons ultant
L’Agence de transfert doit disposer d’une équipe en nombre et qualifications suffisantes, capable
d’exécuter les transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais.
-Conformité à la loi : l’Agence de transfert doit disposer d’une autorisation d’exercice ;
-Couverture géographique : l’Agence de transfert doit disposer d’une  représentation au
niveau de chaque  région de la zone.    Elle doit également disposer de plusieurs guichets de
distribution pour éviter des attroupements des bénéficiaires lors de la distribution les 

-Sur le plan financier : l’Agence de transfert apportera la preuve des ses capacités financières
pou mener cette prestation;
-Sur le plan technique : l’Agence de transfert doit apporter la preuve d’une expérience avérée
dans le domaine des transferts d’argent. Elle doit disposer d’une plate forme de gestion
électronique des transferts notamment : (i) un serveur SMPP pour la notification par SMS de
l’envoi et du retrait d’argent,  (ii) une base des données électronique des transferts effectués. 
Res s ources  humaines  : L’Agence de transfert doit disposer d’un personnel clé comme suit :
*Un responsable technique (point focal) de la mission,
*Un  gestionnaire de la base des données,
*un contrôleur au niveau de chacune des régions de la zone en charge ;
*un agent de paiement par guichet 
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier l’authenticité des
informations fournies par les candidats. La soumission des manifestations par voie électronique
est  autorisée.
Les Cabinets  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr
Email: bmous s a_c@yahoo.fr avec ampliation à  omaramadou2 0 0 3 @yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus  tard le 1 5
s eptembre  2 0 2 0   à 1 7  h 0 0 , heure locale au

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Les documents seront dans une seule enveloppe fermée  portant la mention : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d'une  agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert
dans les zones urbaines de Dosso et Tillabéry dans le cadre de la réponse à la COVID-19.». «
A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».

Le Coordonnateur National
Mous s a BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°0 8 /2 0 2 0 /PFSA/UGT/CAB/PM 

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Cellule filets  s ociaux
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux
Filets  Sociaux Adaptatifs  II «  Wadata Talak a »

B.P : 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34
E-mail : pfiletssociaux@gmail.com

pour le recrutement d'une agence des  paiements  des  bénéficiaires  du Cas h Trans fert dans  les
zones  urbaines  de Dos s o et Tillabéry  dans  le cadre de la répons e à la COVID-1 9



ANNONCES

Lundi 3 1  Août 2 0 2 0

1 6

Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur UN Development Business
(UNDB online), sur le site internet public externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB
Reference N°WB11129-10/19.  
Le présent avis  s’inscrit  aussi dans l’exécution  du  Plan de Passation des Marchés de l’Unité
de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II approuvé par la
Direction Générale du Contrôle des marchés Publics  par lettre N°1071/MF/DGCMP/EF/DS/
SPPM/DASPPM du  14 août  2020 et publié dans le Sahel Quotidien N°9975 du  24 août 2020.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II.
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements
au titre du contrat  relatif au recrutement d'une  agence des paiements des bénéficiaires du
Cash Transfert dans les zones urbaines de Tahoua et Agadez  dans le cadre de la réponse à
la COVID-19.
Dans  le cadre de ses activités, le Projet  Filets Sociaux  Adaptatifs II se propose de  recruter
une  agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de
Tahoua et Agadez  dans le cadre de la réponse à la COVID-19.
Les institutions de micro finance  intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants, description des expériences
du cabinet  dans le domaine et dans des conditions similaires, et attestations de bonne
exécution).La procédure sera conduite  selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le  Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque
Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la
Passation des marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Règles de passation des marchés. 
Profil du Cons ultant
L’Agence de transfert doit disposer d’une équipe en nombre et qualifications suffisantes, capable
d’exécuter les transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais.
-Conformité à la loi : l’Agence de transfert doit disposer d’une autorisation d’exercice ;
-Couverture géographique : l’Agence de transfert doit disposer d’une  représentation au
niveau de chaque  région de la zone.    Elle doit également disposer de plusieurs guichets de
distribution pour éviter des attroupements des bénéficiaires lors de la distribution les 
-Sur le plan financier : l’Agence de transfert apportera la preuve de ses capacités financières

pour mener cette prestation;
-Sur le plan technique : l’Agence de transfert doit apporter la preuve d’une expérience avérée
dans le domaine des transferts d’argent. Elle doit disposer d’une plate forme de gestion
électronique des transferts notamment : (i) un serveur SMPP pour la notification par SMS de
l’envoi et du retrait d’argent,  (ii) une base des données électronique des transferts effectués. 
Res s ources  humaines  : L’Agence de transfert doit disposer d’un personnel clé comme suit :
*Un responsable technique (point focal) de la mission,
*Un  gestionnaire de la base des données,
*un contrôleur au niveau de chacune des régions de la zone en charge ;
*un agent de paiement par guichet 
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier l’authenticité des
informations fournies par les candidats. La soumission des manifestations par voie électronique
est  autorisée.
Les Cabinets  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Email: bmous s a_c@yahoo.fr avec ampliation à  omaramadou2 0 0 3 @yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus  tard le 
1 5  s eptembre  2 0 2 0   à 1 7  h 0 0 , heure locale au

Projet Filets  Sociaux Adaptatifs  II «    WadataTalak a »
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux

Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4   E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Les documents seront dans une seule enveloppe fermée  portant la mention : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d'une  agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert
dans les zones urbaines de Tahoua et Agadez  dans le cadre de la réponse à la COVID-19.».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».

Le Coordonnateur National
Mous s a BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°0 9 /2 0 2 0 /PFSA/UGT/CAB/PM 

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Cellule filets  s ociaux
Unité de Ges tion Technique des  Filets  Sociaux
Filets  Sociaux Adaptatifs  II «  Wadata Talak a »

B.P : 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34
E-mail : pfiletssociaux@gmail.com

pour le recrutement d'une agence des  paiements  des  bénéficiaires  du Cas h Trans fert dans  les
zones  urbaines  de Tahoua et Agadez  dans  le cadre de la répons e à la COVID-1 9

République du Niger
Haute Autorité de Protection des
Données  à caractère Pers onnel

Additif n°2   au Plan Previs ionnel  de
Pas s ation des  Marchés : 2 0 2 0 - 2 0 2 1

Marchés  Publics
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La CEDEAO a aussi
exigé la nomination d'un
Premier ministre civil,

"reconnu pour ses qualités
professionnelles et sa probité
intellectuelle et morale" qui
sera chargé de conduire le
gouvernement sous la res-
ponsabilité du président de la

transition. Ce Premier ministre
ne sera pas candidat à la pro-
chaine élection présidentielle,
selon M. Issoufou donnant les
détails des conclusions à l'is-
sue du sommet.
Le sommet a aussi recom-
mandé la "mise en place ra-
pide d'un gouvernement pour

faire face aux différents défis
du Mali et, en particulier, pré-
parer les élections législatives
et présidentielles dans un
délai de 12 mois". "Aucune
structure militaire ne devrait
être au-dessus du président
de la transition", a souligné le
sommet extraordinaire sur la
situation au Mali.
"Notre sommet décide que les
sanctions énoncées dans la
Déclaration des chefs d'Etat et
de gouvernement du 20 août
2020 seront levées progressi-
vement en fonction de la mise
en œuvre des décisions ci-
dessus", a annoncé M. Issou-
fou Mahamadou, dans son
discours de clôture, en appe-

lant à la "la finalisation urgente
d'un accord sur la transition
politique" entre la CEDEAO et
le Mali et en invitant l'Union
africaine (UA) et les Nations
unies à "endosser cet accord".
Le chef de l'Etat nigérien a an-
noncé que le 57e sommet or-
dinaire de la CEDEAO se
tiendra le 7 septembre 2020 à
Niamey au Niger. "Ce sommet
nous permettra de faire le
point par rapport à l'évolution
de la situation au Mali et de
prendre d'autres mesures, le
cas échéant", a-t-il souligné.
Le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta, démocrati-
quement élu, a annoncé mardi
soir sous la pression des sol-

dats mutins sa démission et la
dissolution de l'Assemblée na-
tionale ainsi que celle du gou-
vernement de Boubou Cissé.
La CEDEAO, bloc régional
composé de 15 états, a dé-
cidé, quelques heures suite à
la démission forcée de Keïta,
de suspendre le Mali de tous
les organes de décision de la
CEDEAO, de fermer toutes
les frontières aériennes et ter-
restres, et d'arrêter tous les
flux et transactions écono-
miques, commerciales et fi-
nancières entre ses pays
membres et le Mali.

(Xinhua)

! Mali
La CEDEAO exige une trans ition civile de 1 2  mois  

Les  chefs  d'Etat de la Communauté économique des  Etats
de l'Afrique de l'Oues t (CEDEAO), réunis  vendredi en
s ommet extraordinaire tenu en vis ioconférence, s ous  la
prés idence du Nigérien Mahamadou Is s oufou, prés ident
en exercice de l'organis ation, s ur la s ituation au Mali
depuis  le puts ch, ont exigé de la junte militaire à engager
une trans ition civile de 1 2  mois  à l'is s ue de laquelle s eront
organis ées  des  élections  générales , a-t-on appris  de
s ource officielle.

La transition promise par
la junte qui a pris le pou-
voir au Mali a tourné

court avant même d'être lan-
cée, les relations virant à l'ai-
gre entre les militaires et un
acteur majeur de la crise. Les
colonels qui ont déposé le
président Ibrahim Boubacar
Keïta le 18 août ont promis de
rendre les clés aux civils au
terme d'une transition d'une
durée non fixée, mais qui de-
vrait durer plusieurs mois.
Ils avaient convié les partis,
les organisations de la société

civile et d'anciens groupes re-
belles à de premiers
échanges samedi matin. Mais
ils n'avaient pas invité en tant
que tel le mouvement dit du 5-
Juin. Or, c'est cette coalition
de chefs religieux et de mem-
bres de l'opposition et de la
société civile qui a mené pen-
dant des mois la contestation
contre M. Keïta. La mise à
l'écart du M5 a provoqué la
colère de ses leaders, qui ont
accusé la junte de chercher à
"confisquer" le changement.
La junte a annoncé à la der-

nière minute le report de la
rencontre. Elle a invoqué "des
raisons d'ordre organisation-
nel". Les militaires passent
pour avoir bénéficié après leur
putsch d'un accueil plutôt fa-
vorable des Maliens, las de la
grave crise sécuritaire, écono-
mique et politique dans la-
quelle s'enfonce leur pays
depuis des années.
Mais la transition qu'ils ont
promise se fait attendre. Ils se
retrouvent à présent sous la
double pression d'un mouve-
ment populaire (le M5) qui re-

vendique d'avoir préparé la
chute d'un gouvernement ac-
cusé d'inaptitude et de corrup-
tion, et des pays
ouest-africains voisins. Ces
voisins ont maintenu vendredi
la fermeture des frontières et
l'embargo sur les échanges fi-
nanciers et commerciaux. Ils
lèveront ces sanctions pro-
gressivement en fonction des
avancées accomplies vers le
retour à l'ordre civil sous 12
mois.
Samedi devait marquer le
début des concertations sur
"l'architecture même de la
transition", disait vendredi soir
le porte-parole de la junte, le
colonel Ismaël Wagué. De-
puis le 18 août est posée la
question du rôle qui sera im-
parti au Mouvement du 5-
Juin. Ce dernier réclame qu'il
soit à la mesure de celui qu'il
a joué pour faire tomber M.
Keïta. Pourtant, il ne figurait
pas nommément dans la liste
des invités à la rencontre de
samedi. 
Les leaders du M5 n'ont pas
mâché leurs mots. "Nous
constatons avec amertume
que cette junte qui a suscité
l'espoir de tous les Maliens un
certain 18 août 2020 est en
train de dériver et de s'éloi-
gner petit à petit du peuple
malien", s'est ému Tahirou
Bah, au nom d'Espoir Mali-
koura, association parmi les
fondatrices du mouvement.
Avant même que la querelle
n'éclate, l'imam Mahmoud
Dicko, éminente personnalité
publique et figure tutélaire du
mouvement, avait accusé les
militaires de se couper de
ceux qui devraient être impli-
qués dans la transition, et les
avait prévenus qu'ils n'au-

raient pas "carte blanche".
Son porte-parole Issa Kaou
Djim a explicité ses propos
après l'omission du M5 de la
liste. L'imam "dit que les gens
commencent à douter" de la
junte, a-t-il dit, "une révolution
ne peut pas être confisquée
par un groupe de militaires". Il
a ouvertement mis en garde
contre une nouvelle mobilisa-
tion du M5.
Dans l'après-midi de samedi,
le M5 a indiqué avoir été
convié par la junte à une ren-
contre dans la soirée au camp
de Kati, où elle a établi ses
quartiers, à une quinzaine de
kilomètres de Bamako.
Intentionnelle ou pas ? Les
raisons de l'absence nomina-
tive du M5 parmi les invités ne
sont pas claires. Djiguiba
Keïta, numéro deux du Pa-
rena, parti de l'ancienne majo-
rité présidentielle, a noté que
la rencontre, annoncée avec
moins de 24 heures de préa-
vis, semblait avoir été organi-
sée à l'emporte-pièce.
"J'espère que (la junte) en-
tend faire montre de plus de
professionnalisme", a-t-il dit.
Des interrogations sur les in-
tentions réelles de la junte se
sont aussi fait jour après la
publication discrète, jeudi au
Journal officiel, d'un acte
censé avoir valeur constitu-
tionnelle et faisant du chef de
la junte le chef de l'Etat. Mal-
gré les implications de cet
acte, les militaires ne lui ont
fait aucune publicité avant ou
après. Le porte-parole de la
junte a fini par confirmer ven-
dredi soir que les colonels en
assumaient la paternité. Mais
le M5 a signifié qu'un tel acte
ne l'engage pas.

(AFP)

"Je me réjouis déjà des possibilités que va
nous offrir cette station dans les prévisions
météorologiques et la prévention des ca-

tastrophes naturelles, et dans le domaine de
la télémédecine", a salué M. Kaboré.
Ce projet de construction d'un satellite entiè-
rement fabriqué au Burkina Faso par des Bur-
kinabè est l'œuvre de Frédéric Ouattara,
président de l'Université Norbert-Zongo à Kou-
dougou (ouest) et sacré meilleur physicien
spatial d'Afrique en 2018 par l'Union des géo-
physiciens d'Amérique. "Toute ma reconnais-
sance et mes félicitations au Pr Frédéric
Ouattara, qui m'avait présenté le projet en jan-
vier 2019 et pour lequel j'avais marqué mon
engagement à tout mettre en œuvre pour l'ac-

compagner", a dit le président Kaboré.
Le Pr Ouattara a assuré que la station au sol
était opérationnelle et qu'elle avait déjà enre-
gistré des images de satellites américains. Il a
indiqué à la presse que son équipe a entamé
la seconde phase du projet, c'est-à-dire la
construction du satellite lui-même. "Nous
sommes en train d'acquérir les différents élé-
ments constitutifs du satellite", pour un mon-
tant de 110 millions de francs CFA (200.000
dollars), a-t-il ajouté.
La troisième phase devrait coûter entre 350 et
400 millions de FCFA (636.000 et 725.000 dol-
lars), car il faut tenir compte du coût de trans-
port, du sol jusqu'à la station spatiale
internationale et des frais d'entretien dans l'es-
pace pour une durée de trois à cinq ans, a-t-il
précisé.
Le lancement se fera en coopération avec des
pays lanceurs de satellites comme la Chine et
le Japon, a-t-il expliqué. Une fois terminé, Bur-
kina-Sat1 fournira des prévisions pluviomé-
triques et des données sur l'avancée du
désert, mais servira aussi à la télémédecine et
à d'autres domaines liés à la recherche et au
développement.

(Xinhua)

! Premier raté pour la trans ition promis e par la junte

! Burkina Faso
Premier pays  d'Afrique francophone à s e lancer
dans  la cons truction de s on propre s atellite 

Le prés ident burk inabè Roch Marc Chris tian
Kaboré s 'es t réjoui jeudi de la réception de
la s tation au s ol du futur premier s atellite
burk inabè, baptis é Burk ina-Sat1 . "C'es t
avec une immens e fierté que j'ai accueilli la
réception (...) à l'Univers ité Norbert-Zongo
de Koudougou, de la s tation au s ol du projet
Burk ina-Sat 1 ", a-t-il dit en jugeant que le
lancement de ce dis pos itif plaçait s on pays
"dans  la compétition s patiale en Afrique
francophone".
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1 . Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué par une forte
pression démographique, des ressources limitées et des risques de vulnérabilités
majeures. La forte croissance démographique (3,9% par an) et le rajeunissement
massif de la population, avec 54% des nigériens ayant moins de 15 ans,
entraînent un flux important d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle
scolaire. Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus d’un million
chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000 actuellement. Conscient que le
Développement durable au Niger passe par le développement du capital humain,
le Gouvernement a négocié et obtenu un financement de la Banque mondiale
pour la mise en place du Projet-NIGER-LIRE (Learning Improvement for Results
in Education) sur la période 2020-2026. Le financement de ce projet vient en
appui aux sous-secteurs du cycle de base 1 (préscolaire et primaire) qui est sous
la responsabilité du Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation,
de la Promotion des Langues Nationales et de l’Éducation Civique (MEP), et du
cycle de base 2 (secondaire) géré par le Ministère des Enseignements
Secondaires (MES).

Le Projet vise à améliorer la qualité de l'enseignement et des apprentissages
puis à renforcer la planification et la gestion de l'éducation par :
-l’utilisation des technologies afin d’améliorer les pratiques d’enseignement;
-la promotion de l’apprentissage pour les filles, les enfants vulnérables et en
dehors de l’école ; 
-le renforcement  du pilotage des services éducatifs. 
Le Projet-NIGER-LIRE souhaite se doter d’une identité visuelle, à commencer
par (i) un logo et (ii) un slogan, à la hauteur de ses missions, d’où le présent
projet de concours  
2 . Objectif 
Doter le Projet-NIGER-LIRE d’une identité visuelle, à commencer par (i) un logo
qui définira l’ensemble de l’identité visuelle du projet et qui suscitera l’intérêt
autour de lui et (ii) un slogan, qui sera une formule concise et frappante afin
d’exprimer une idée autour de laquelle il veut rassembler. 
3 . Critères  de participation
Ce concours  est ouvert à tous les Nigériennes et Nigériens.  
Les participants garantiront que leur création est originale et qu’ils sont titulaires
de la totalité des droits sur celle-ci.
Deux propositions de logo et de slogan par participant sont acceptées.
4 . Caractéris tiques  du logo et du s logan :
-Le logo représente l’identité visuelle du Projet-NIGER-LIRE ;
-La qualité visuelle : le logo doit être simple et attrayant afin qu'il puisse être
intégré à l’ensemble des documents et matériel du projet et utilisé sur une
diversité de supports (papiers, carnet, affiches, banderole, vidéo"), écrans (sites
internet, téléphonie mobile, télévision) et signalétique (kakémonos) ;
-La lisibilité : le logo devra être lisible, c’est-à-dire facilement reconnaissable et
mémorisable ;
-Le logo doit représenter ou évoquer, l’éducation, l’apprentissage, la formation,
l’innovation et le Niger ;
L’originalité : le logo doit être unique, sans aucune ressemblance avec des logos
déjà existants ; 
-Un slogan devra être une phrase courte et percutante qui fera partie intrinsèque
de l'identité du projet LIRE. 
5 . As pects  techniques
Les propositions de logo devront impérativement respecter les contraintes
suivantes :
-être en monochrome ou en polychrome ;
-comporter au maximum quatre (04) couleurs à choisir entre : l’orange, le jaune,
le vert, le noir, le blanc ou le bleu, avec précision du pourcentage des mélanges
de couleurs ;
-être reproductible tout en garantissant une qualité optimum pour la version noir
et blanc. Une attention soutenue sera donc portée sur la lisibilité du logotype en
absence d’information colorée ;
-être sous format vectoriel ou JPEG en haute définition ;
-être transposable sur différents supports promotionnels.
Le Logo et le Slogan seront les propriétés de l’Etat Nigérien. 
6 ..Règlement :
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent
règlement par les postulants :

Article 1 : l’appel à proposition par concours pour l’élaboration du logo et le

slogan du Projet-NIGER-LIRE est gratuit et est ouvert à tous les Nigériennes et
Nigériens et à la communauté de designers.
Article 2 : la participation à cet appel à proposition par concours se fait sous
l’entière responsabilité du postulant qui doit fournir également ses rensei-
gnements personnels (nom, prénom, numéro de téléphone ou adresse email). 
Les participants ne peuvent soumettre que deux  logos + slogans.
Article 3 : tout participant à cet appel à proposition concours reconnait qu’il est
l’auteur et propriétaire légitime du logo et du slogan qu’il présente. Il s’assure
que le logo et le slogan  présentés ne violent aucun droit d’auteur et ne
présentent aucun caractère qui peut porter atteinte aux bonnes mœurs.
Article 4 : le postulant accepte de transférer au Projet-NIGER-LIRE le droit de
propriété intellectuelle (y compris les droits d’auteur) relatifs au logo et au slogan.
Article 5  : la proposition répondant aux lignes directives du Projet-NIGER-LIRE
sera choisie par un Comité de sélection de l’appel à proposition mis en place par
le projet. Le comité de sélection procèdera à l’analyse des logos et slogans  reçus
en fonction des critères d’admissibilité. S’en suivra la sélection de la création
gagnante. Le Comité communiquera le logo ainsi que le slogan gagnant au
public. 
Article 6  : Le Projet-NIGER-LIRE se réserve le droit d’annulation, de report ou
de modification de l’appel à proposition par concours  et se réserve également
le droit d’apporter des modifications au logo gagnant. 
Si aucune proposition ne répond au besoin du projet, celui–ci se réserve le droit
de ne pas donner suite à l’appel à proposition et recourir à d’autres moyens pour
obtenir son Logo.

7 . Conditions  de participation à l’appel à propos ition par concours  et
s oumis s ion des  offres  
Une candidature ne sera jugée complète et recevable qu’après la soumission
de l’œuvre sous les deux formats (numérique et papier). La soumission au format
papier se fera sur une feuille A4, fond blanc (21 cm x 29.7 cm). Cette feuille est
anonyme. Aucune autre mention (nom du participant, signature) ne doit figurer
sur le papier, sinon l’œuvre proposée sera rejetée.

Une autre feuille A4 fond blanc (21 cm x 29.7 cm) doit être jointe au logo sur
laquelle le participant décrit brièvement en français la signification de son œuvre
(choix des couleurs, signification des constituants, relation avec les objectifs du
projet LIRE-Niger). Sans cette description, l’œuvre ne sera pas considérée. 
Ce document non plus ne doit pas comporter le nom du participant. Une clé USB
et/ou CD comportant le logo sous les formats définis ci-dessus doit être fournie.

Les documents (logo sur A4, description sur A4 et format numérique) doivent
être mis dans une enveloppe sur laquelle le participant renseignera les
informations suivantes : nom, prénom, numéro de téléphone et email.

Cette enveloppe sera à son tour glissée dans une autre enveloppe qui sera
adressée au Secrétaire Général du MES.
8 . Prix 
-L’auteur de la meilleure proposition répondant aux lignes directives du Projet-
NIGER-LIRE  (logo et slogan gagnants) recevra un prix de 500.000 F CFA ;
-Les deuxièmes et troisièmes meilleures propositions répondant aux lignes
directives du Projet - NIGER-LIRE (2ème et 3ème logo et slogans gagnants)
recevront des prix symboliques de  100.000 F CFA.

9 . Droits
-Les droits d’utilisation du logo et du slogan seront transférés en totalité à l’unité
de Coordination du Projet Niger-LIRE.
-Les propositions qui auront été primées (1ère, 2ème et 3ème propositions)
deviendront la propriété exclusive du projet Niger-LIRE.

1 0 . Dépôt et date limite des  s oumis s ions  :
Le Secrétaire Général du MES invite les personnes intéressées par le présent
appel à déposer les produits attendus sous plis fermé à l’adresse suivante :
Secrétariat Général, Téléphone : +227 20 72 37 41 ; BP : 628 Niamey – Niger,
avant le 3 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 7 h3 0 , avec mention dans l’objet : «  LOGO
CHALLENGE- Projet-NIGER-LIRE » , à n’ouvrir qu’en séance de sélection, ou
sur clé USB, ou encore à l’adresse Email : sgmes2020@gmail.com

Le Secrétaire Général
MOHAMED ZEIDANE

APPEL A PROPOSITION PAR CONCOURS 
#LIRE LOGO CHALLENGE

République du niger
Minis tère de l’Ens eignement Primaire de l’Alphabétis ation, 

de la Promotion des  Langues  Nationales  et de l’Education Civique
Minis tère des  Ens eignements  Secondaires

Secrétariat Général
Téléphone : +2 2 7  2 0  7 2  3 7  4 1  ; BP : 6 2 8  Niamey – Niger

Projet Niger Lire 
(Learning Improvement for Res ults  in Education)

Projet -NIGER -LIRE 
(Learning Improvement for Res ults  in Education)

En partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale



Des  chercheurs  allemands  propos ent
une nouvelle technologie pour amélio-
rer les  économies  d'énergie dans  les
rés idences  et les  bureaux: des  fenê-
tres  remplies  d'eau.
En général, les fenêtres à triple vitrage
contiennent un espace rempli d'argon, un
gaz rare, qui permet de limiter les trans-
ferts de chaleur. Or, dans une étude pu-
bliée dans la revue Energy and Buildings,
des scientifiques ont tenté de remplacer
ce gaz par de l'eau.
Grâce à un circuit fermé, l'eau est pom-
pée entre deux épaisseurs de vitre. Elle
est alors chauffée par le soleil et
lorsqu'elle quitte la fenêtre, elle peut être
utilisée comme source d'eau chaude ou
comme chauffage. Selon les chercheurs,
le mouvement de l'eau pendant le pro-
cessus serait assez lent pour que les fe-
nêtres conservent leur transparence.
L'étude indique que les bâtiments avec
de telles fenêtres utilisent de 54 à 72 %
moins d'énergie que ceux avec des fenê-
tres à double vitrage et 34 à 61 % moins
que ceux avec un triple vitrage. Le fait
que ces nouvelles fenêtres ne font pas
que capturer la chaleur, mais permettent
aussi de l'utiliser, expliquerait cette éco-
nomie d'énergie. 
Cet article vous a plus ? Vous souhaitez

nous soutenir ? Partagez-le sur les ré-
seaux sociaux avec vos amis et/ou com-
mentez-le, ceci nous encouragera à
publier davantage de sujets similaires !

Techno-Science.net

Réduire le bruit avec une
fenêtre ouverte ?
Dormir, tout en étant rafraîchi par une
brise mais sans être dérangé par le bruit
extérieur... Ce rêve pourrait un jour se
réaliser grâce à une fenêtre capable de
bloquer les sons tout en demeurant ou-
verte.
Des chercheurs de Singapour se sont
inspirés des casques d'écoute suppri-
mant le bruit pour développer cet appa-
reil, rapporte le New York Times. Des
microphones placés à l'extérieur détec-
tent les bruits. Ils sont analysés par un or-
dinateur qui détermine la longueur d'onde
à émettre pour les neutraliser et transmet
l'information à 24 haut-parleurs situés à
l'intérieur, contre la fenêtre.
Selon les résultats publiés dans la revue
Scientific Reports, l'appareil réduirait de
10 décibels le son entrant. Le système
serait particulièrement efficace contre les
bruits d'une fréquence de 300 à 500 Hz,
comme ceux des avions et des transfor-
mateurs.
Ça reste toutefois un prototype qui est en-
core loin d'une commercialisation: il ne

fonctionne pas très bien contre les voix
humaines ni contre les "sons spora-
diques", comme un soudain coup de
klaxon. Cela nécessiterait des haut-par-
leurs plus gros, au point où ils bloque-

raient la circulation d'air. Sans compter
que, de l'avis même des concepteurs,
l'installation n'est pas très esthétique.

Techno-Science.net
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Des fenêtres remplies d'eau
pour économiser l'énergie

Des chercheurs d’or ont révélé jeudi
dernier avoir découvert deux énormes
pépites d’or dans l’Etat de Victoria
(Australie). Ces morceaux de métal
précieux pèsent 3,5 kg à eux deux,
rapporte l’agence de presse américaine
UPI. Cela faisait plusieurs heures que les
chercheurs, deux beaux-frères, ratissaient
la zone minière de Tarnagulla au moyen
d’un détecteur de métaux. C’est là qu’ils
ont déterré les deux pépites le même jour.
«Nous étions sur un terrain vierge, qui
n’avait jamais été exploré ou miné»,
explique l’un des deux chercheurs dans un
documentaire diffusé jeudi sur Discovery
Channel Australia. Leur trouvaille
atteindrait une valeur de 212.000 euros.
Mais selon les experts, les deux hommes
peuvent espérer vendre leurs pépites 30%
plus cher que les estimations, soit 300.000
euros. Il leur suffit pour cela de les céder à
un collectionneur. Bien que remarquable,
cette trouvaille ne constitue pas le record
en Australie. En 2013, à une heure environ
de Tarnagulla, une pépite de 5,5 kg,
enfouie sous 60 cm de terre, avait été
mise au jour. Sa valeur atteignait 300.000
dollars, soit plus de 250.000 euros,
rapporte Capital. 

2 0 minutes .fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Aus tralie : Deux énormes
pépites  d’or découvertes  dans
une zone minière

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P: 11.716-Tel: 20.73.27.56,
Immeuble ALFATA OULD MOHAMED, Avenue de l'AREWA, de la perte de l'acte de cession
d'immeuble bâti objet de la parcelle n° C de l'îlot 1 1 8 8 d'une superficie de s ix cents  (6 0 0 ) mètres
carrés , sise à Niamey dans la zone d'habitat traditionnel du lotis s ement Poudrière, au nom de
Mons ieur NADERE ELHADJI.
Toute personne qui l'aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de
bien vouloir le déposer à l'Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des Affaires Domaniales
de la Communauté urbaine de Niamey. 

LE NOTAIRE 
Maître OUMARA MAMADOU 

Il sera organisé du 01 septembre
au 30 novembre 2020, un contrôle
physique de tous les bénéficiaires
d'une pension ou d'une rente du
régime de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) de
Côte d'Ivoire résidant au Niger. 
A cet effet, ils devront prendre
toutes les dispositions utiles afin
de se présenter dans les locaux
de la CNSS Maourey pour ceux
de Niamey, au Service
Travailleurs Migrants, pour les
Pensionnés, au Service des
Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles pour les Rentiers
et à la CNSS de Tahoua ou de
Konni pour ceux résidant dans la
région de Tahoua pour le dépôt
des pièces ci-dessous citées
établies à compter du 1er

Septembre 2020. 

Pour les  Retraités : 
-Certificat de vie;
-Certificat de vie et charge des
enfants âgés de moins de 21 ans
(pour la bonification);
-Attestation de résidence fiscale
(pour les assurés dont la pension

est supérieure à 300.000 F/CFA et
qui sont ressortissants d'un pays
ayant une convention de non-
imposition avec la Côte d'Ivoire). 

Pour les  Conjoints  Survivants :
-Certificat de vie;
-Certificat de vie et charge des
enfants âgés de moins de 21 ans
(pour la bonification);
-Attestation de résidence fiscale
(pour les survivants dont la
pension est supérieure à 300.000
F/CFA et qui sont ressortissants
d'un pays ayant une convention
de non-imposition avec la Côte
d'Ivoire);
-Certificat de non remariage;
-Certificat de scolarité des enfants
âgés de moins de 21 ans. 

Pour les  Rentiers :
-Certificat de vie.

NB: toute pièce établie avant le
1 er s eptembre 2 0 2 0  n'est pas
valable.

Pour le Directeur General 
Le Secrétaire General 
IDE ADAMOU SANDA

COMMUNIQUE

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

Pluton influencera le
secteur amour. Avec lui,
c'est tout ou rien : la
passion ou les conflits en
chaîne pouvant même
mener jusqu'à la
rupture...

Célibataires, les astres vous
donnent envie de stabiliser
votre vie amoureuse. Ne
vous emballez cependant
pas trop vite, cette envie
n'est peutêtre...

Pour les célibataires du
signe, le climat amoureux
sera très satisfaisant
aujourd'hui. Jupiter en cet
aspect sera un gage de
stabilité affective,...

Les couples auront
l'occasion d'échanger
de grandes idées. La
musique pourra leur
faire passer une
agréable soirée, et leurs
têteàtête prendront...

Mercure aide les couples à
retrouver le sourire. Ils se
montreront mutuellement
tolérants, compréhensifs
et détendus. Votre histoire
repart donc...
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Célibataire, votre vie
amoureuse risque de
rester en veilleuse
pendant un certain
temps. Mais cela est
davantage dû à vous qu'à
votre environnement....

Si vous voulez établir une
relation de couple durable,
cette journée y sera très
favorable. En effet,
l'amour conjugal sera sous
les aspects...

Si vous êtes en couple,
tout ira bien pour vous!
Initiative, chaleur
communicative et joie de
vivre seront votre toile
de fond aujourd'hui....
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. Vénus influence vos
amours. Si vous êtes en
couple, la journée sera
favorable pour régler des
problèmes anciens,
vieilles rancunes ou
malentendus...
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Deux planètes favorables
protégeront votre vie à
deux. Les couples vivront
même une véritable lune
de miel! Ceux qui ont
projeté de faire un...

Les rencontres
sentimentales seront
nombreuses et les flirts ne
manqueront pas! Ce
tourbillon pourrait peutêtre
combler certains de vos
désirs,...22
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vous amouracher d'une
personne déjà prise ou
avoir envie de
commencer une liaison
secrète. Faites attention
à ce que...19
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NNUUMMEERROOSS   UUTTIILLEESS
Renseignements : 12
Réclamations: 13
SAMU: 15
Police Secours: 17
Sapeurs Pompiers : 18
Hôpital : 20 72 22 53
Médecins de nuit: 20 73 47 37

! Any Koira

!As Samad

!Goroual

!Fassa

!Gobi

!Vidal

!Les Jumelles

!Plateau 2

!Ridwane

!Chateau 1

!Des Camps

!Sabo

!Askia

!Kasseye

!Cité Caisse

!Remede

!Dan Gao

!Aîr

!Cité Fayçal

!Nour

!Grand Marché

!Espoir

!Renouveau

!Tajeje

!Harobanda

!Camping

!Pop. Harobanda

!Pop. Hôpital (sauf

les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 29 Août  au 

Samedi 4 Septembre 2020



SPORTS
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Un plan de relance
Le 22 juin dernier, la Confédération afri-
caine de football ou CAF a annoncé un
plan de relance renfermant plusieurs
recommandations pour se protéger de
la Covid-19. Le site Moov.mg rappelle
certaines mesures sanitaires, stipulées
dans ce document, après l’annonce de
la reprise des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations.

Faire les  tes ts
Selon cette instance continentale, tous
les joueurs, arbitres et managers qui re-
tournent en entraînement doivent effec-
tuer des tests. "Les participants au
football doivent être testés au niveau
des sites désignés", a préconisé la
CAF. Concernant les footballeurs afri-
cains évoluant en Europe, ils ont déjà
effectué des bilans médicaux avant le
redémarrage des compétitions, note le
site.

Matches  à huis  clos
Le protocole sanitaire de la CAF indique
également l’organisation des matches à
huis clos dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. La désinfection des ballons
et de tous les équipements ainsi que la
vérification de la température de chaque
compétiteur sont aussi recommandées.

Res pect des  ges tes  barrières
En dehors du terrain, le plan de relance
de la CAF propose diverses mesures
sanitaires. Le document évoque la né-
cessité de désinfecter les moyens de
transport et les sites d’hébergement
sans oublier la préparation spécifique

des repas. Par ailleurs, l’application des
gestes barrières devrait être primordiale
: respect de la distanciation sociale, uti-
lisation de gel hydroalcoolique, port du
masque.

Une capacité d’is olement des  cas  s us pects
Le protocole sanitaire impose égale-
ment d’"assurer la capacité d’isolement
des cas suspects". Effectivement, pour
faire face à une éventuelle contamina-
tion d’un ou des joueur(s), la CAF re-
commande de mettre en place tous les
dispositifs nécessaires pour la mise en
quarantaine.

LINFO.re

! Football en Afrique : 

Les recommandations de la CAF face au coronavirus

LE SAHEL
Place du Petit Marché ; 

BP 1 3 1 8 2  Niamey (R. Niger)
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La CAF a récemment annoncé la repris e des  différentes
compétitions  en Afrique. Les  tes ts  obligatoires  et matches  à huis
clos  s ont parmi les  mes ures  s anitaires  à appliquer.

L’Agence immobilière ZEPHYR a le plaisir d’informer les
propriétaires de maisons, de terrains (parcelles et
champs)  et tous les démarcheurs qu’un journal
d’annonces est mis à leur disposition gratuitement pour
faire la promotion de leurs biens. 
Les clients recherchant des opportunités d’acquisition de
biens peuvent aussi publier leurs demandes
gratuitement.
Envoyez-nous vos offres et  vos demandes, nous nous
chargeons de les diffuser  dans notre journal. 

Veuillez nous  contacter au 8 8  8 4  4 7  4 7  pour plus
d’informations  ou nous  écrire s ur notre 

mail : zephyrreales tatemanagement@gmail.com

L’Agence immobilière ZEPHYR
COMMUNIQUE

La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
a le regret d'annoncer le décès de Madame ISSAKA AMINA
ABDOURAHAMANE, de son vivant Directrice de la Gestion
Prévisionnelle des Effectifs, décès survenu le mercredi 1 2  août
2 0 2 0 dans sa trente-septième (37) année. 
Feu AMINA ABDOURAHAMANE était un agent consciencieux,
dévoué et estimé de tous, elle était mariée et mère de trois (03)
enfants. 
Au nom du personnel et à son nom propre, la Ministre présente ses
condoléances les plus attristées à la famille éplorée de l'illustre
disparue. 

Que s on âme repos e en paix. 
Ameen

NECROLOGIE

1. Véhicule de transport des animaux   ;        
2. Séparément (2 mots)   Mot d’accompagnement ;     
3. Peu fréquent  Cachet  ;    
4. Important axe routier  Voyelles   Chrome  ;
5. Elle eut mise en pièce   ;
6. Bon pour la santé  Forme de pouvoir ;
7.Prière phonétique  Télévision privée  Cri sur la Croix ;                    
8.Rang dans la hiérarchie  Banissement  ; 
9. N’ a donc pas de destination précise  Mariées   ;
10. Inaptitude à la reproduction.
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A M E E D O A I

1.Objets placés en travers de la chaussée pour en bloquer
le passage  ;        
2. Sème   Couleur de feu ;     
3. Asséchées  S’oppose parfois à la force ;    
4. Carré jardinable  Conter ;
5.Sur certaines plaques  C’est le feu dans le pavillon ;
6. Traitements prodigués  Parcouru à l’envers  ;
7. Méandres que constituent certains cours d’eau  Ecole
normale ;                    
8. Elle n’eut aucune rivale  Sortie d’un artiste ; 
9. Il rejette toute innovation  Courbée ;
10. Joueurs béninois de football.


