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Le Chef de l’Etat
reçoit la représentante
résidente du PNUD
au Niger

Le Chef de l’Etat avec Mme Diana Louise OFWONA

L

e Président de la République, Chef de l’Etat, SEM
Issoufou Mahamadou a reçu hier matin en audience,
Mme Diana Louise OFWONA, Représentante résident
du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) au Niger. A sa sortie d’audience la diplomate
onusienne a indiqué avoir a échangé avec le Président de
la République sur le partenariat entre le PNUD et le
Gouvernement du Niger.
Mme Diana Louise OFWONA dit aussi avoir saisi cette

! Appui de la Fondation du Roi Abdallah au
Gouvernement nigérien

opportunité pour remercier le Président Issoufou
Mahamadou pour son soutien dans les différents
programmes que le PNUD et le Gouvernement du Niger
sont en train de mener ensemble, notamment la stabilisation
du bassin de Lac-Tchad, le programme sur l’entreprenariat
des jeunes. Elle dit avoir fait part également, au Chef de
l’Etat, des prochaines étapes de la coopération entre le
PNUD et le Niger.
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! Réception d’un don offert par le DCAF au

Du matériel informatique et des
motos pour l’opérationnalisation
des délégations régionales de
l’Institution
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Médiateur de la République

!

162 millions de FCFA en médicaments et matériels
médicaux offerts dans la riposte contre la COVID-19
P. 3

Musique

L’artiste Boureima Disco
a mis fin à sa carrière
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! Réception d’un don offert par le DCAF au Médiateur de la République

Du matériel informatique et des motos pour l’opérationnalisation des
délégations régionales de l’Institution

I

l s’agit d’un appui pour permettre aux délégations régionales du Médiateur de la
République d’être plus opérationnelles en matière de gestion de plaintes des usagers
du service public du secteur de
la sécurité. Ce don vient en
appui aux multiples efforts du
Médiateur à équiper ses délégués régionaux en moyens
matériels et humains en vue
d’accomplir convenablement
leur mission.
Au cours de la cérémonie de
réception, le Médiateur de la
République a indiqué que ce

geste vient rappeler l’excellence des liens et la solidarité
entre son institution et le bureau de le DCAF, qui est le
premier des partenaires à
l’avoir accompagné dans sa
mission de veille démocratique
et de la bonne gouvernance.
«C’est l’expression évidente
de votre attachement sincère à
l’émergence d’une société de
justice et d’équité qui forme la
trame de notre mission commune et se rattache étroitement à cette culture de la
sécurité, dans le cadre plus
global de l’Etat de droit», a
soutenu Me Ali Sirfi Maiga.

!

Seyni Moussa / ONEP

Le Médiateur de la République du Niger, Me Ali Sirfi
Maiga, a réceptionné hier matin, des mains du
représentant pays du Centre de Genève pour la
Gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), M.
Louis Pasteur, un lot de matériels informatiques de
bureau et de matériel roulant. Ce don d’une valeur
d’environ 8 millions de FCFA, composé de neuf (9)
ordinateurs fixes avec leurs accessoires et de deux
(2) motos a été mis à la disposition des délégations
régionales du Médiateur de la République (Tahoua
Maradi, Zinder, Niamey et Tillabéry) par le DCAF.
Une vue du matériel réceptionné
Il a par la suite rappelé que de
2016 à ce jour, le DCAF a appuyé le Médiateur de la République
notamment
dans
l’élaboration et la vulgarisation
dans les différentes langues
du Niger à la radio nationale,
d’une cartographie des voies
de recours et des mécanismes
de plaintes en cas d’abus par
les membres des Forces de
Défense et de Sécurité. Le
DCAF a aussi appuyé le Médiateur de la République dans
l’élaboration du manuel de procédures de médiation et de

gestion des plaintes qui permet aujourd’hui la fluidité des
rapports entre les services de
l’institution et le traitement ordonné et efficient des multiples
plaintes dont ils sont saisis et
garantit aux citoyens un accès
équitable au services publics
et leur redevabilité. Me Ali Sirfi
Maiga a enfin remercié le
DCAF pour ses appuis inestimables à l’endroit de son institution avant de rassurer que ce
don sera utilisé à bon escient.
En perspective, le DCAF envisage d’appuyer l’institution

dans la révision et l’adaptation
du manuel de procédures et
de la formation du nouveau
personnel et l’organisation
d’un forum sous régional des
médiateurs du Liptako.
Le représentant pays du bureau DCAF, M. Louis Pasteur
a rappelé que le DCAF met
en œuvre depuis 2014 un
programme pour le renforcement de la gouvernance du
secteur de la sécurité afin de
permettre aux différents acteurs intervenant dans le domaine de jouer pleinement leur
rôle. «C’est dans le même
ordre d’idée que le DCAF a appuyé l’institution du Médiateur
de la République» a dit M.
Louis Pasteur. Il a enfin précisé que cet appui a été possible grâce à l’accompagnement
financier du Ministère Allemand des Affaires étrangères.
! Aminatou Seydou
Harouna
Chérifa Adamou Harouna
(Stagiaire)

! LTA Women Forum :

La femme africaine, force motrice de l’émergence !
Dans une Afrique aux diverses stratégies nationales
vers l’émergence, la femme est certainement - surtout
dans le contexte de relance économique - cette pièce
clé du puzzle qui donnerait finalement une véritable
forme à l’ensemble, grâce à son dynamisme et à son
esprit entrepreneurial. A l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, La Tribune
Afrique vous donne rendez-vous le 8 mars de 14H à
16H (GMT) pour un forum spécial sous le thème : « La
femme africaine, force motrice de l’émergence ! ».

D

e l'agriculture à l'industrie, en passant par le
commerce, la finance,
la Tech, le transport, la logistique, les mines, les énergies,
le conseil,... du nord au sud, de
l'est à l'ouest du continent, les
femmes investissent de plus
en plus tous les secteurs d'activités, bâtissant parfois des
entreprises à succès et à fort
impact. Plusieurs études à
date témoignent du dynamisme des femmes du continent qui, avec un taux de 24%
d'entrepreneures, sont les
championnes de l'entrepreneuriat dans le monde. Ce qui représente une puissante force
motrice au moment où la majorité des 54 économies du
continent envisagent ou dé-

ploient depuis quelques années leurs stratégies nationales vers l'émergence.
Résoudre l'équation du financement
Mais en dépit de leur contribution prouvée au dynamisme
économique, les femmes doivent souvent évoluer dans des
environnements très contraignants. Une des plus grandes
contraintes auxquelles elles
font face est bien celle liée au
financement. Selon la Banque
mondiale, «des données récoltées dans dix pays d'Afrique indiquent qu'en moyenne, les
entreprises appartenant à des
hommes bénéficient de six fois
plus de capital que celles aux

mains de femmes».
Ce faible accès au financement empêche clairement les
femmes d'exploiter leur plein
potentiel, ce qui constitue en
outre un manque à gagner
considérable pour les économies du continent qui, bien
avant la crise pandémique,
s'inscrivaient déjà dans une logique d'accélération de leur
croissance. Une logique qui relève désormais de l'urgence
après le coup porté par la
Covid-19 aux économies
d'Afrique subsaharienne - qui
ont enregistré l'année dernière
leur première récession en 25
ans - et qui ont des agendas à
honorer face aux Objectifs de
développement durable (ODD)
des Nations Unies à l'horizon
2030 et ceux de l'Union africaine à l'horizon 2063. D'autant que plusieurs études ont
révélé les femmes comme honorant leurs engagements, notamment financiers.
De ce fait, comment capitaliser
sur l'opportunité que représentent les femmes d'affaires pour
le monde économique et financier du continent ? Par ailleurs

connues pour leurs qualités
managériales en entreprises,
quelle place faut-il accorder au
leadership féminin dans le redémarrage, redécollage ou recentrage
des
stratégies
d'entreprise ? Que faire du plafond de verre ?
Le levier digital
Sur un autre registre, l'avènement du digital a joué un rôle
important dans l'essor entrepreneurial en Afrique en devenant un véritable levier,
notamment pour les femmes.
Grâce à l'outil et aux systèmes
numériques, ces entrepreneures arrivent à faire connaitre leurs réalisations au plus
grand nombre, amplifiant ainsi
leur impact au-delà des frontières africaines, les plus
«chanceuses»
réussissant
parfois à séduire des communautés d'investisseurs. Elles
ne se servent pas seulement
de l'outil numérique, mais y investissent de plus en plus, en
se lançant parfois dans des domaines
très
techniques
comme celui du coding...

Face à cet engagement des
femmes africaines, le cabinet
Roland Berger, dans une étude
publiée en 2019, montre que
l'amélioration des infrastructures numériques à travers le
continent constitue un enjeu
important pour l'avenir économique régional. Quel rapport
les entrepreneures africaines
entretiennent-elles avec l'outil
digital ? Comment renforcer,
de manière concrète et dans le
contexte actuel, l'apport du numérique à la réussite entrepreneuriale des femmes ?
Toutes ces questions seront
abordées lors du Forum spécial Femmes d'affaires organisé par La Tribune Afrique à
l'occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, lundi 8 mars de 14H
à 16H (GMT) sous le thème :
«La femme africaine, force motrice de l'émergence !». Pour
défricher cette thématique globale sous ses angles à la fois
économique, financier et numérique, d'éminents intervenants prendront la parole à ce
forum.
(Source : La Tribune Afrique)
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! A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat reçoit la représentante résidente du PNUD au Niger

!

Issa Moussa / ONEP

L

e Président de la République, Chef de l’Etat,
SEM Issoufou Mahamadou a reçu, hier matin en
audience, Mme Diana Louise
OFWONA, Représentant résident du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Niger.
A sa sortie d’audience la diplomate onusienne a indiqué
avoir échangé avec le Président de la République sur le
partenariat entre le PNUD et
le Gouvernement du Niger.
Mme Diana Louise OFWONA dit aussi avoir saisi

Lors de l’audience

cette opportunité pour remercier le Président Issoufou

Mahamadou pour son soutien dans les différents pro-

grammes que le PNUD et le
Gouvernement du Niger
sont en train de mener ensemble, notamment la stabilisation du bassin de
Lac-Tchad, le programme
sur l’entreprenariat des
jeunes. Elle dit avoir fait part
également au Chef de l’Etat
des prochaines étapes de la
coopération entre le PNUD
et le Niger.
«Il y a certes beaucoup des
défis encore à relever mais il
faut aussi remarquer, que le
Niger fait un effort incroyable
en dépit de tous ces diffé-

rents défis : économique, sécuritaire, migration, changement climatique, extrémisme
violent», a reconnu la Représentante résidente du PNUD
au Niger. «Il y a en effet
beaucoup plus à faire surtout
sur l’indice de développement humain pour que le
Niger soit au point en matière de développement, surtout en ce qui concerne
l’éducation et la santé», a
conclu Mme Diana Louise
OFWONA.
! Aïchatou Hamma

! Appui de la Fondation du Roi Abdallah au Gouvernement nigérien
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FCFA), pour la construction
et l'équipement du campus
féminin de l'Université Islamique au Niger.
Pour sa part, SEM Turki Bin
Najin AI-Ali, Ambassadeur
du Royaume d’Arabie Saoudite au Niger, a salué les
qualités des relations diplomatiques qui existent entre
son pays et le Niger.
Quant à la Directrice Générale de la Haute Autorité du
Waqf, elle a demandé
d’abord à cette occasion,
des prières à la mémoire du
regretté Roi Abdullah Bin
Abdul-Aziz AI-Saoud d'Arabie Saoudite décédé en janvier 2015. Mme Khadijah
Diallo a rappelé que de son
vivant le Roi Abdullah a créé
le fonds Waqf qui continue à
servir les causes humanitaires à travers le monde. la
Directrice Générale a par
ailleurs souligné l'importance du Waqf «qui est non
seulement une source de financement non négligeable

pour le développement des
secteurs sociaux mais aussi
l'investissement le plus sûr
que peut faire tout individu
pour lui-même. Car, du fait
de son caractère perpétuel,
de son inaliénabilité et de
son irrévocabilité, toute personne ayant initié un waqf

Idrissa Hamadou / ONEP

plus hautes autorités nigériennes, salué cette initiative
de la Fondation du Roi Abdallah, qui renforce davantage les liens d’amitié et de
coopération qui existent
entre le Niger et l’Arabie
Saoudite. Le ministre Boto
a souligné l'importance de
ce don qui intervient en
pleine mise en œuvre du
Plan national de lutte contre
la pandémie de coronavirus.
Il a saisi l’opportunité pour
assurer les représentants
du donateur que ces médicaments et matériel seront
utilisés de manière rationnelle et exclusivement dans
l’esprit qui a guidé le don.
Pour rappel, le Niger a déjà
bénéficié d'un important don
et autres appuis sur ce
même fonds Waqf du Roi
Abdullah, dont le financement total s’élève à près de
70 millions de dollars US
(soit près de 38 milliards

La Directrice Général du Waqf et le Ministre de la Santé p.i.

Le Waqf, selon le droit musulman, «est un bien dont
la jouissance est donnée
soit à un destinataire public
(Waqf public), soit à des
membres spécifiques de la
famille du donateur ou des
tiers (Waqf de famille), soit
aux deux catégories de bénéficiaires (Waqf mixtes).
La constitution de Waqf,
dont la jouissance peut bénéficier à diverses œuvres
de bienfaisance a un impact
direct sur le développement
économique, le bien-être
des populations bénéficiaires dans les domaines
de la santé, de l'éducation,
de l'emploi et de l'agriculture, comme cela est vérifié
dans beaucoup de pays qui
ont depuis longtemps as-

!

C

et appui d'une valeur
de 162 millions de
francs CFA est apporté par la Fondation du
Roi Abdullah à travers la
Banque Islamique de Développement (BID) en sa qualité d'administrateur du
Fonds Waqf Fael Khair du
Roi Abdallah pour les Œuvres Caritatives. Le don est
composé entre autres de
100 thermo flashs laser, une
multitude de gants, de dispositifs pour solution hydroalcoolique, de médicaments
et consommables médicaux, de tentes climatisées
et d'une multitude de matériels médicaux. Il s’agit d’un
appui à travers le programme d’urgence au profit
du Gouvernement du Niger
dans la lutte contre le
COVID-19.
Le Ministre de la Santé Publique par intérim, M.
Ahmed Boto a, au nom des

!

La fondation du Roi Abdullah a offert au Niger
un important lot de produits et matériels
médicaux. Cet appui vise à soutenir le
gouvernement dans le cadre de son plan de
riposte contre la COVID 19. C’est le Ministre de
la Santé publique par intérim, M. Ahmed Boto
qui a réceptionné le don des mains de
l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite
au Niger, SEM Turki Bin Najin AI-Ali, hier
mercredi 3 mars 2021 à Niamey. C’était en
présence de Mme Khadijah Diallo, Ministre,
Conseillère Spéciale du Président de la
République, chargée du Waqf, des Secrétaires
Généraux du Ministère de la Santé publique et
du Ministère du Plan, du Directeur Général de
l’ONPPC et de plusieurs personnalités.

Idrissa Hamadou / ONEP

162 millions de FCFA en médicaments et matériels
médicaux offerts dans la riposte contre la COVID-19

Une vue des produits réceptionnés

continuera de bénéficier de
sa récompense divine de
l'utilisation de ce waqf, de
son vivant et à l’au-delà», at-elle dit.

suré une protection juridique
et économique à leurs biens
Waqf».
! Ali Maman
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! Musique

A

ujourd’hui
Boureima
Disco, n’accepte aucune
sortie en tant qu’artiste,
mais plutôt, en tant qu’ancien
professionnel de la musique.
«Depuis novembre 2018, je me
suis éloigné des bruits des instruments de musique, du micro
et tout ce qui va avec. Je ne suis
plus artiste, tout simplement,
parce que, j’ai arrêté le métier
de la musique. Je ne fais plus
partie des artistes, en conséquence, je ne me prononce plus
en tant qu’artiste», a déclaré l’artiste qui reste ferme sur sa décision.
Pour rappel, Boureima Disco a
fait ses premiers pas dans le domaine de la musique avec Eric
Pantcho. Durant 4 bonnes années, il a occupé plusieurs
postes dans le groupe de son
maitre, dont le poste de batteur,
etc. Fort de cette expérience,
Boureima Disco décida de créer
son propre Groupe dénommé

‘’Super-Bonkaney’’ en 2001. Et
c’est parti pour une belle carrière
! Boureima Disco fait partie des
artistes les plus inspirés de sa
génération. Il chante pour tout le
monde avec beaucoup de pudeur. Le contenu de ses 3 albums à savoir, Gaham Bani (la
santé en Zarma), sorti en 2004,
‘’Tchimi’’ (vérité), ‘’Wadou’’ (destin) et plusieurs chansons
périphériques, illustrent parfaitement son caractère. Il a des facilités pour créer, composer,
chanter, etc. Ainsi, Boureima
Disco est connu pour son caractère sobre et poli.
Après les succès enregistrés par
ses trois premiers albums, Boureima Disco a mis le paquet et
travaillé sérieusement sur le 4ème
album. Du coup, l’envie de ranger son micro lui est arrivé.
«J’étais sur le point de concrétiser le projet de mon 4ème album
quand la décision d’arrêter la
musique est venue frapper mon
esprit de plein fouet. Pourtant

j’étais beaucoup avancé dans
ce projet. Je n’ai plus envie de
faire de la musique et j’ai arrêté.
Les chansons de l’album sont
prêtes, mais j’ai refusé de les
mettre sur le marché. Certains
artistes m’ont approché pour
m’encourager à reprendre mes
chansons, je leur ai fait don de
mes chansons. Certains ont
voulu que je les aide à reprendre
les chansons, j’ai toujours refusé. Je tiens beaucoup à ma
parole. Si je devais continuer à
donner des chansons ou assister des artistes, j’allais rester
dans ce domaine. Actuellement
il y a certains en plein enregistrement au studio, ils m’appellent pour me demander des
services, je leur dis modestement que vraiment j’ai arrêté le
métier de la musique», explique
Boureima Disco.
Les raisons de sa décision
Deux raisons principales ont
conduit l’artiste à ranger son
micro de son vivant. La première
c’est le poids de l’âge et la seconde c’est sa croyance religieuse.
«La
vieillesse,
s’annonce ! Un métier qu’on a
exercé pendant toutes ces années, on doit prendre sa retraite
de la belle des manières. J’ai
tout eu dans la musique et j’ai
décidé d’arrêter. Cela fait à peu
près 20 ans, que je suis dans ce
domaine. Aujourd’hui, j’ai plus
de 50 ans. Alors, il est grand
temps de penser à autre chose.
Je remercie le Bon Dieu de

m’avoir permis de saisir plusieurs opportunités en tant qu’artiste»
dit-t-il.
Boureima Disco garde
des très bonnes relations avec ses anciens
collègues artistes. Du
reste, au regard de
ces relations, beaucoup ont d’ailleurs
pensé qu’il ne peut jamais abandonner ce métier
qu’il
exerçait
fièrement. «Par le passé, j’étais
une fois en mode silencieux, les
gens pensent que j’ai arrêté la
musique et après ils m’ont vu
avec Mali Yaro. J’ai des très
bonnes relations avec les artistes nigériens. On s’appelle, on
s’invite, on se rend visite ; seulement quand ils organisent des
événements culturels comme ils
savent que je ne suis plus dans
le mouvement, ils ne m’invitent
pas» précise-t-il.
Après la musique….quelle
destination ?
L’artiste a trouvé refuge dans le
monde des affaires. Il s’inspire
d’une de ses propres citations
où il dit dans une chanson,
«mieux vaut essayer d’entreprendre que de tendre la main».
Il est fréquent dans un parc de
vente des véhicules (non loin du
parc de l’amitié Turc-Niger sur le
Boulevard Tanimoune de Niamey. «Ce parc appartient à un
de nos patrons. Nous travaillons
avec lui et nous essayons d’en-

!

Très connu, sous le pseudonyme, Boureima
Disco, l’artiste chanteur Ibrahim Djibo
Mamoudou a mis fin à sa carrière d’artistique. A
travers, son groupe, le ‘’Super-Bonkaney’’,
Boureima Disco a su véhiculer des messages
pendant près d’une vingtaine d’années. L’on
retient le titre «Soja» dédiée exclusivement aux
FDS. Mais un matin du mois de novembre 2018,
ce célèbre artiste de la musique moderne
nigérienne avait décidé d’arrêter définitivement
le métier de la musique. ‘’Cette décision vient
de Dieu et elle est irrévocable’’ a-t-il confié.
Après avoir tourné le dos à la musique,
Boureima Disco s’intéresse aujourd’hui à autre

Issa Moussa / ONEP

L’artiste Boureima Disco a mis fin à sa carrière

Boureima Disco
treprendre. On achète des véhicules, on revend, etc.», se réjouit l’ancien musicien.
Toutefois, Boureima Disco invite
les artistes à travailler pour que
chacun puisse marquer son
temps et que les artistes essayent de faire parler du Niger à
travers leurs œuvres. «Les artistes doivent s’inspirer de la culture nigérienne pour la
promouvoir. Je demande pardon
à tous les artistes nigériens, mes
fans, et surtout ceux qui se sentent indexés à travers, les thématiques que nous abordions
en tant qu’artiste», dit Ibrahim
Djibo Mamoudou. «J’ai promis
de dédier des morceaux à des
fans et malheureusement cette
promesse est tombée à l’eau
avec ma décision d’arrêter de
chanter. Je demande pardon à
tout ce beau monde. Et merci à
tous ceux qui m’ont soutenu»,
affirme l’ex chanteur.
! Abdoul-Aziz Ibrahim

! Musique moderne nigérienne

L’absence de formation est un frein à la qualité des productions, selon
Abdoulaye Bouzou, dit Mona

M

ona écoutait beaucoup
la musique de Johnny
Hallyday qui l’a inspiré.
«C’est lui qui m’a inoculé le
virus de la musique», dit-il. Il a
toujours essayé d’imiter Jimi
Hendrix qui est devenu son
père spirituel musical. «J’écoutais toujours ses chansons,
c’est pour ça qu’il y’a une certaine ressemblance entre lui et
moi», ajoute le musicien. Abdoulaye Bouzou est un «génie»

DR

physiques de la personne. Âgé de 70 ans,
cet enseignant de profession a débuté sa
carrière de musicien
avec passion dès le
tendre âge. Pour ce
doyen de la musique
moderne nigérienne, il
est nécessaire que le
pays encourage la formation à la musique
parce que beaucoup
d’artistes musiciens ne
sont pas formés dans
M. Abdoulaye Bouzou dit Mona
cet art. Ils se lancent
dans la musique pour
Hendrix, le père spirituel musitirer profit, d’où le manque de
cal de Mona.
culture pour l’excellence. «La
Aujourd’hui l’âge pèse sur lui
musique moderne nigérienne
avec toutes les conséquents
avance mais pas en qualité»,
qu’on connait sur les capacités
!

«Quand on n’imite pas un grand, on ne devient pas
grand», aime dire, le musicien nigérien Mona. Cet
artiste de Tahoua doit en quelque sorte son succès
dans la musique en sa foi à cette parole. C’est ainsi
que dès le début de sa carrière musicale, à l’âge de
20 ans, Mona s’est inspiré et a pris comme référence
Johnny Hallyday, Jimi Hendrix, des stars dans la
musique.
de la guitare. Sur scène, il
gratte sa guitare même avec
ses dents sous l’admiration et
l’acclamation du public. Mona
fait partie de la première génération d’artistes modernes nigériens comme Ali Djibo, Elh Taya,
Maman Garba.
Mona faisait ses mises en
scène avec son orchestre de
l’époque, Azna de l’Ader très
connu pour son rock à caractère psychédélique rappelant
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estime Mona. C’est aussi ce qui
explique le fait que la musique
nigérienne n’intéresse que le
Niger alors qu’elle devait aller
au-delà de nos frontières. «Nos
artistes musiciens doivent se
comparer à ceux du Zaïre, du
Sénégal, du Mali ou de la Guinée qui, eux, sont avancés
dans cet art», souligne-t-il.
Pour Mona, les jeunes musiciens d’aujourd’hui ont intérêt à
écouter les grands et les imiter
pour la réussite de leur carrière
musicale. Bien qu’âgé, Mona
est toujours passionné de la
musique. Il continue de jouer à
Tahoua où il encadre également
un orchestre.
! Oumar Issoufou

6

ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES POSTES,
TELECOMMUNICATIONS ET DE
L’ECONOMIE NUMERIQUE
NIGER POSTE SEM

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2021

AOON : Appel d'Offres ouvert National
AOR : Appel d'Offres restreint
ED : Entente Directe
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

ARMP :
PTF :
CI
DG
DRH

Autorité de régulation des Marchés Publics
Partenaire technique et Financier (Bailleur de
fonds)
Conultant Indépendant
Directeur Général
Direction des Ressources Humaines

SAGLA
Services Affaires Générales, de la logistique et approvisionnement
DMR
Direction Marketing et réseau
DSI
Direction des Systemes d'information
CJ
Conseiller Juridique
NP
Niger Poste

Le Directeur Général
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRÉTARIAT GENERAL
Fonds Commun d’appui à la mise en
œuvre du PDS

AVIS DE RECRUTEMENT

UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) POUR LE MSP
Financement : Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (Regional Diseases Surveillance
System Enhancement (REDISSE III Niger) de la Banque Mondiale

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS :
Le Gouvernement du Niger a préparé, avec l’appui de la Banque
Mondiale, le projet Régional de Renforcement des Systèmes de
Surveillance des Maladies (REDISSE III) dont l'objectif de
développement est de renforcer la capacité intersectorielle
nationale et régionale pour la surveillance des maladies et
permettre la collaboration et la préparation aux épidémies en
Afrique de l'Ouest. Elle abordera les faiblesses systémiques au
sein des systèmes de santé animale et humaine qui entravent
la surveillance efficace de la maladie et de la réponse.
Les activités du REDISSE III relatives à l’atteinte des objectifs
sectoriels de la santé humaine, animale et environnementale
vont entraîner l’utilisation d’important moyens financiers, et ceci
pour l’acquisition des moyens matériels servant à la mise en
œuvre du dit projet. La gestion financière et comptable de ces
fonds sera assurée suivant les procédures de gestion du Fonds
Commun logé au sein du Ministère de la Santé Publique. Pour
une meilleure rationalisation de ces ressources allouées, il est
nécessaire de procéder au recrutement d’un Responsable
Administratif et Financier (RAF) afin de les optimiser pour
promouvoir une gestion intégrée de ces dernières.
Il est prévu qu’une partie des fonds soit utilisée pour le
recrutement du RAF en appui au Fonds Commun
Les présents Termes de Références ont été élaborés à cet effet.
II. OBJECTIFS DU RECRUTEMENT
Doter le MSP d’un Responsable chargé de la coordination et la
supervision des fonctions de gestion financière et comptable.
III. MISSION/TACHES/REPONSABILITES
Placé sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère de la
Santé Publique et la supervision du Directeur des Ressources
Financières et du Matériel (DRFM), le Responsable Administratif
et Financier est chargé de :
En matière de Gestion financière :
1. S'assurer que les procédures financières sont en conformité
avec les règles convenues avec les bailleurs du fonds commun
et sont appliquées ;
2. Assurer une bonne gestion de la trésorerie ;
3. Superviser la préparation et la soumission au rythme et au
montant moyen optimaux des Demandes de Retraits de Fonds
et des Paiements Directs (DRF et DPD) ;
4. Analyser et commenter les écarts entre prévisions et
réalisations financières ;
5. Valider les états de rapprochements bancaires mensuels et
ceux de l’avance initiale des Comptes désignés ;
6. Contrôler la caisse de menues-dépenses au besoin.
En matière de Gestion comptable :
1. Superviser le suivi des procédures comptables ;
2. Superviser l’imputation et la saisie des pièces comptables ;
3. Superviser le classement et l’archivage des pièces
comptables;
4. Analyser les comptes et justifier les soldes des comptes;
5. Assurer le contrôle du brouillard de la caisse de menuesdépenses ;
6. Superviser la production des états financiers périodiques
(Rapports de Suivi Financier ou RSF) et de fin d’exercice ;
7. Contrôler les opérations de décaissements, en particulier le
paiement des décomptes et des factures liées aux marchés ;
8. Elaborer un calendrier des travaux de clôture comptable de
fin d’exercice et en suivre l’exécution.
En matière d’Acquisition de biens et services :
1. Veiller au respect des procédures d'acquisitions de biens et
de services prévues ;
2. Assurer la gestion du carburant ;
3. Assurer la gestion des véhicules du projet.
En matière de Gestion administrative :
1. Veiller à l’application de la législation du travail en vigueur ;
2. Préparer l'organisation des recrutements du personnel ;
3. Etablir la paie et les déclarations sociales et fiscales ;
4. Tenir à jour tous les registres obligatoires en matière de droit
du travail ;
5. Assister les organes de contrôle sociaux à l'occasion de leurs
vérifications au sein du Programme ;
6. Dresser des plans de formation et de congés du personnel
et suivre leur exécution ;
7. Tenir le fichier du personnel à jour ;
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8. Veiller à l'application des procédures administratives,
Financières et Comptables du programme et à leur mise à jour
régulière ;
9. S'assurer que les dispositions conventionnelles avec les
bailleurs de fonds sont respectées ;
10. Veiller à faire circuler à tous les niveaux des informations
utiles à la prise de décisions et toute mesure pour les rendre à
la fois plus légères et plus efficaces ;
11. Préparer les projets de réponses au courrier administratif ;
12. Procéder aux évaluations annuelles des performances du
personnel comptable au niveau central et régional ;
13. Préparer les rapports périodiques administratifs.
En matière de Gestion des stocks et des équipements :
1. Contrôler le respect des règles d’utilisation et de sécurité
d'accès aux biens ;
2. Contrôler la codification et l’affectation des biens acquis selon
des procédures permettant de les localiser et de les identifier
rapidement ;
3. Contrôler la gestion des stocks de fournitures et de
consommables de bureaux ;
4. Contrôler les inventaires physiques de biens et de stocks.
IV. RESULTATS
PERFORMANCE

ATTENDUS

ET

CRITERES

DE

1. Production à temps des différents documents de gestion
financière et comptable (DRF, RSF.) ;
2. Meilleure gestion des contractuels du FC ;
3. Utilisation efficiente des ressources du programme ;
4. Données comptables et financières fiabilisées ;
5. Patrimoine du projet sécurisé.
V. PROFIL DU CONSULTANT
1. Niveau académique : Etre titulaire d’un diplôme supérieur
(BAC+5) en gestion financière, contrôle de gestion, audit ou
comptabilité (DESS, DECF, DESCF, MSTCF, MBA de
préférence ou équivalent) ;
2. Expérience générale : justifier d’une expérience
professionnelle de 5 ans au minimum, dans une entreprise
privée acceptable ou une administration publique (fonction
publique ou entreprise publique) ;
3. Expérience spécifique : justifier d’au moins 2 ans
d’expérience professionnelle au sein d’un projet de
développement à un poste de RAF, Contrôleur de Gestion ou
Comptable principal. La connaissance de la gestion des projets
de développement financés par la Banque Mondiale serait un
atout
4. La connaissance du logiciel TOMPRO est obligatoire. La
connaissance d’autres logiciels de gestion comptable des
projets serait un atout.
VI.
MANDAT/DUREE
D’AFFECTATION

DU

CONTRAT

ET

LIEU

La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable à
temps plein assorti d’une période d’essai de trois (3) mois
qui si elle n’est pas concluante peut conduire à une non
poursuite de la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera
invité(e) à signer un contrat d’un an renouvelable après
évaluation positive de ses performances.
Le lieu d'affectation du RAF est dans l’administration du
Ministère de la Santé Publique , à la Direction des Ressources
Financières et du Matériel.
VII. LIVRABLES
Le Responsable Administratif et Financier remettra à l’unité de
coordination du FC un rapport d’activités au plus tard
quinze (15) jours après la fin du trimestre auquel il se
rapporte et un rapport final en fin de mandat.
Une évaluation de la performance du Responsable Administratif
et Financier sera faite au moins une fois par an par le Directeur
des Ressources Financières et du Matériel du MSP.
VIII. CRITERES DE PERFORMANCE
1. Elaboration des Rapports de Suivi Financier périodiques dans
les délais requis dans les lettres décaissement et d’informations
financières (LDIF) ;
2. Supervision des soumissions des DRF mensuelles

satisfaisantes ;
3. Absence de suspens de plus d’un mois dans les comptes
d’avances sur missions/activités, à défaut, les lettres de relance
sont correctement archivées ;
4. Supervision de l’élaboration des états financiers annuels le
28 février de chaque année et audités le 30 avril au plus tard ;
5. Soumission des rapports d’audit dans les délais prescrits
dans la lettre de décaissement et d’informations financières
(LDIF) ;
6. Elaboration des PV d’inventaire physique des immobilisations
le 30 janvier de l’année suivant la fin de l’exercice d’inventaire ;
7. Règlements des déclarations sociales et fiscales dans les
délais requis par les textes nationaux.
IX. BUDGET
La prise en charge sera assurée sur les fonds du projet
REDISSE III
X. PROCEDURES DE SELECTION
Le Responsable Administratif et Financier (RAF) sera
sélectionné conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le document intitulé « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » (juillet 2016
révisé en novembre 2017).
Les candidats présélectionnés passeront un test écrit (cas
pratique sur des supports informatiques) suivi d’un entretien oral
sur des aspects techniques du poste.
XI. CONDITIONS D’EMPLOI
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet. Il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire aux
dispositions ci-après des clauses 1.14 et 3.17 du Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI), daté de Juillet
2016, qui précisent que La Banque exige que les entreprises et
les personnes physiques qui participent à la passation des
marchés dans ses opérations de FPI n’aient pas de conflit
d’intérêts et que Les Consultants ne peuvent être engagés pour
des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations
présentes ou passées envers d’autres clients, ou qui
risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur
mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur.
XII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprendra :
! Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur du
Fonds Commun PDS ;
! Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée
au Coordonnateur du Fonds Commun PDS
! Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé mettant en
évidence les aptitudes du Candidat, son expérience et indiquant
les contacts de trois (3) personnes de référence professionnelle
;
! Une photocopie d’une pièce d’identité valide ;
! Les copies légalisées du ou des diplômes et attestations de
formations obtenues ;
! Un certificat de visite contre visite datant de moins de trois
(3) mois
Les candidat(e)s intéressé(e) peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au
jeudi de 8 h à 15 H 30 mn et le vendredi de 8 H à 12 H 30 mn :
Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun
d’appui à la mise en œuvre du PDS
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
ème
2 Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé et
porter la mention" RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) POUR LE MSP"
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen » à l’adresse
ci-dessus au plus tard le jeudi 18 mars 2021 à 10h00.
LE COORDONNATEUR
Dr RANAOU ABACHE
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! Communiqué de presse de l’UNESCO

Le renforcement des capacités d’ingénierie est essentiel
à la réalisation des Objectifs de développement durable,
souligne un rapport de l’UNESCO
Paris, 3 mars 2021 – En dépit d’une forte
demande en ingénierie, un effort mondial est
nécessaire pour remédier à certaines disparités
régionales particulières, et notamment en
Afrique, recommande le deuxième rapport de
l’UNESCO sur l’ingénierie. Intitulé l’Ingénierie
au service du développement durable : réaliser
les Objectifs de développement durable, il est
publié aujourd’hui à l’occasion de la Journée
mondiale de l’ingénierie pour le développement
durable célébrée le 4 mars.

L

’étude met l’accent
sur l’insuffisance des
capacités d’ingénierie
actuelles dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)
fixés à l’échelle internationale et attire l’attention sur
le manque de diversité
dans ce domaine. Il explique en quoi l’égalité des
chances est indispensable
pour garantir l’inclusivité et
l’égalité des sexes dans la
profession et permettre à
celle-ci de déployer tout

son potentiel.
« L’ingénierie est l’une des
clés du développement durable de nos sociétés ; pour
en exploiter tout le potentiel, le monde a besoin de
plus d’ingénieurs et d’une
meilleure égalité », a déclaré la Directrice générale
de l’UNESCO, Audrey
Azoulay.
Le Rapport souligne également que « la situation
sans précédent vécue
avec la pandémie de
COVID-19 a révéléà quel

point nos sociétés sont interconnectées et a montré
comment les innovations
scientifiques
pouvaient
permettre une meilleure résilience grâce à l’application concrète de l’ingénierie
».
Le Rapport fournit un
aperçu des innovations en
ingénierie ainsi que des actions menées en vue de la
réalisation des ODD, auxquelles ont contribué des
acteurs originaires de
toutes les régions du
monde. Il met en évidence
le rôle essentiel de l’ingénierie dans la réalisation de
chacun des 17 ODD et explique en quoi la mobilisation de la profession est
indispensable.
Le document démontre
également dans quelle mesure les innovations en ingénierie et dans les
nouvelles
technologies
améliorent notre monde -

particulièrement celles qui
se basent sur les technologies et les données de l’information
et
de
la
communication. De manière plus importante encore, il donne la preuve du
caractère vital de l’ingénierie dans la résolution des
enjeux majeurs actuels,
qu’il s’agisse par exemple
du changement climatique,
de l’urbanisation, ou encore de la préservation de
la santé de nos océans et
de nos forêts.
« L’ingénierie elle-même a
besoin d’évoluer et de devenir plus innovante, plus
inclusive, plus coopérative
et plus responsable », estiment les auteurs. Il est
donc urgent d’adopter un
nouveau paradigme dans
le domaine, qui permettrait
de surmonter les divisions
traditionnelles entre les disciplines, qui présenterait
une approche à la fois inter

et multidisciplinaire, et
grâce auquel l’ingénierie
pourrait traiter les enjeux
complexes, comme le
changement climatique. En
outre, les ingénieurs doivent comprendre et assumer leur responsabilité
sociale en contribuant à
l’évolution vers un monde
plus durable, résilient et
équitable pour tous.
Le rapport a été conçu en
collaboration avec l’Académie chinoise d’ingénierie,
le Centre international de
formation en ingénierie
(ICEE), établi à l’Université
Tsinghuan, la Fédération
mondiale des organisations
d’ingénieurs
(FMOI/WFEO), et plusieurs
autres organisations internationales pour l’ingénierie.
(Source : UNESCO)

! Intelligence artificielle :

Un Centre de recherche sera établi au Congo avec l’aide de la CEA
La Commission économique des Nations
unies
pour
l’Afrique
(CEA)
en
collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies pour le Développement
Industriel
(ONUDI)
et
l’Union
Internationale des Télécommunications,
prend des dispositions finales pour la
mise en place du tout premier Centre
africain de recherche sur l’intelligence
artificielle au Congo.

U

n accord de partenariat à cet égard sera
signé entre la République du Congo et la CEA
lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la 7è session
du Forum régional africain
sur le développement durable (FRADD2021) le 3 mars
2020. L'intelligence artificielle
(IA), qui pourrait contribuer à
la hauteur de 15,7 mille milliards de dollars pour l'économie mondiale vers 2030,
devrait doubler la productivité
et les revenus des petits producteurs alimentaires, faciliter
d'autres
avancées
scientifiques et améliorer la

manière dont les humains
apprennent.
L’équipe de communication
de la CEA a demandé à Mactar Seck, un acteur clé dans
la conception de ce projet au
sein de la division des technologies, de climat et des
ressources
naturelles
(TCND) à la Commission
économique des Nations
unies pour l’Afrique (CEA),
de faire la lumière sur le partenariat CEA-Congo sur l'IA.
Question : La CEA est en
train d’aider le Congo pour
la création d’un Centre de
l’intelligence artificielle.
Pourquoi ce choix porté

sur ce pays ?
Réponse : il faut tout d’abord
prendre en compte le fait que
les technologies de l’information et l’innovation jouent un
rôle important dans le développement
socio-économique des pays, notamment
ceux du continent africain.
Vous le voyez aussi, l’Afrique
a fait des progrès énormes
au niveau de ces technologies. L’intelligence artificielle
fait partie des technologies
émergentes et selon différentes études elle offre plus
d’opportunités de développement au continent et pourrait
contribuer significativement à
créer plus d’emplois.
Et, la croissance de l’intelligence artificielle au cours
des cinq prochaines années
est estimée à 33% ; sans
compter qu’elle peut générer
jusqu’à 4,3 milliards de dollars pour le continent.
Le choix du Congo, tient
compte des relations particulières que la CEA a eues
avec la République du
Congo, notamment la mise

en place d’une plateforme de
communication pour la santé
en vue de lutter contre le
COVID-19 et des améliorations observées dans la lutte
contre cette pandémie, d’un
environnement universitaire
qui présente beaucoup d’opportunités pour le développement des technologies et la
vision du président de la République Denis Sassou
Nguesso.
Tous ces atouts nous ont emmenés avec nos partenaires
à mettre en place, au Congo,
le Centre d’intelligence artificielle qui sera un centre africain de recherches.
Et quel est le but visé de ce
Centre ?
Ça sera la première initiative
de ce genre sur le continent
africain. Ce Centre permettra
de développer non seulement l’intelligence artificielle
dans le pays ; mais aussi au
niveau de l’Afrique ; parce
que l’intelligence artificielle
présente beaucoup d’opportunités et pose également
des questions éthiques.

Il s’agit d’un Centre africain. Le Centre va donc nécessiter une collaboration
entre le Congo et d’autres
pays africains. Comment
comptez-vous organiser
cette collaboration ?
Bien sûr cela va nécessiter
une collaboration très étroite
entre le Congo et les pays de
la sous-région, puis tous les
autres pays du continent. Il y
aura un partenariat avec les
grands Centres de recherches en intelligence artificielle à travers le monde.
La CEA en collaboration
avec ses partenaires entend
appuyer les pays africains et
mettra tout en œuvre pour
que le Centre puisse être
vecteur d’amélioration de la
recherche en intelligence artificielle pour le bénéfice de
l’ensemble des pays africains. Nous allons développer un programme de travail
et des axes recherches sur
lesquelles le centre va se focaliser.
Source : Section des Communications de la CEA
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! Tribune/Economie

Malgré la crise, l’Afrique subsaharienne francophone
continue à tirer l’économie africaine
Ilyes Zouari, Président du CERMF - www.cermf.org
En dépit d’une année particulièrement difficile,
marquée par la pandémie, l’Afrique subsaharienne
francophone a globalement réalisé les meilleures
performances économiques du continent pour la
septième année consécutive et la huitième fois en
neuf ans, tout en en demeurant, et plus
qu’auparavant, la partie la moins endettée. La
tendance devrait se maintenir pour l’année 2021,
avec un rebond attendu de l’activité, même si les
prévisions en la matière restent, à ce stade, assez
hasardeuses.

P

our la septième année
consécutive et pour la
huitième fois en neuf
ans, l’Afrique subsaharienne
francophone a affiché les
meilleures performances du
continent en termes de variation de PIB, selon les données fournies par la Banque
mondiale dans son rapport «
Perspectives économiques
mondiales », publié en janvier dernier. Globalement,
cet ensemble de 22 pays est
ainsi parvenu à limiter la
baisse de l’activité résultant
de la crise liée au Covid-19,
en enregistrant une croissance négative de -2,1 %,
tandis que le reste de
l’Afrique subsaharienne enregistrait un taux de -4,3 % *.
Du côté de la dette publique,
et selon les dernières données du FMI, l’Afrique subsaharienne francophone a
globalement réussi à maîtriser son niveau d’endettement, qui était déjà le plus
faible du continent, avec une
hausse de 4,1 points de
pourcentage du poids global
de la dette publique par rapport au PIB, contre une
hausse de 8,3 points pour le
reste de l’Afrique subsaha-

rienne.
Une croissance globale négative de -2,1 %
La croissance de l’Afrique
subsaharienne francophone
a donc connu une importante baisse par rapport à
l’année
précédente,
lorsqu’elle s’était établie à
4,1 % (4,6 % hors cas très
particulier de la Guinée
équatoriale). Cette même
année, en 2019, la croissance avait été de 1,8 %
pour le reste de l’Afrique
subsaharienne. En zone
CFA, qui regroupe 13 des 22
pays francophones (dont la
Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole et
partiellement francophone),
ainsi que la Guinée Bissau
(lusophone et ancienne colonie portugaise), qui rassemble 54 % de la population de
l’Afrique francophone subsaharienne (et 43 % de celle
de l’Afrique francophone), la
croissance est passée de
3,9 % en 2019 à -1,6 % (ou
de 4,6 % à -1,1 %, hors Guinée équatoriale). Dans cet
espace, la zone UEMOA
continue à se distinguer en
ayant réussi à enregistrer
une évolution légèrement

positive (0,2 %), à l’inverse
de la zone CEMAC dont les
trois pays les plus dépendants des hydrocarbures ont
fait baisser la moyenne globale de la croissance économique.
En 2020, et même en répertoriant Maurice et les Seychelles parmi les pays
francophones (deux pays
considérés comme à la fois
francophones et anglophones*), quatre des douze
pays d’Afrique subsaharienne ayant affiché une
croissance négative de plus
5 % sont francophones (ou
seulement deux sur dix, si
l’on ne tient pas compte des
deux pays précédemment
cités). Un an plus tôt, soit
avant l’apparition de la pandémie, seuls deux des huit
pays subsahariens ayant
connu une variation négative
(< 0 %) étaient francophones.
En Afrique subsaharienne
non francophone, la Nigeria,
l’Afrique du Sud et l’Angola,
trois des principales économies de la zone, ont été durement touchés par la crise
économique internationale,
alors que ces pays étaient
déjà en grande difficulté depuis plusieurs années, notamment en raison du déclin
progressif de leur très importante production pétrolière
(pour le Nigeria et l’Angola,
respectivement premier et
deuxième producteur d’hydrocarbures d’Afrique subsaharienne), ou aurifère (cas
de l’Afrique du Sud, désormais second producteur du
continent, après avoir été ré-

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°03/DPS/SMG/2021
OBJET : Acquisition et installation de 4 groupes électrogènes
La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel d’offre
ouvert portant sur l’acquisition et l’installation de 4
groupes électrogènes.
La participation est ouverte à toute société légalement
constituée, spécialisée et expérimentée dans le domaine
avec des références solides.
Jeudi 4 Mars 2021

cemment dépassée par le
Ghana). Ces pays ont ainsi
respectivement affiché une
croissance négative de -4,1
%, -7,8 % et -4,0 %, après
avoir réalisé d’assez mauvaises performances en
2019 (2,2 %, 0,2 % et -0,9
%, respectivement).
Ce manque de dynamisme
semble durablement installé
selon les prévisions de la
Banque mondiale, qui continue de tabler sur des croissances anémiques pour ces
trois pays au cours des
quelques années à venir, au
moins. Le Nigeria, l’Afrique
du Sud et l’Angola sont donc
des pays en voie d’appauvrissement, puisqu’ils affichent
désormais
constamment des taux de
croissance largement inférieurs à leur croissance démographique (contrairement
aux pays francophones qui
leur sont proches). À titre
d’exemple, au Nigeria, qui
enregistre les taux de croissance économique les plus
élevés de ces trois pays, la
hausse du PIB n’a été que
de 0,3 % en moyenne annuelle sur les six dernières
années (et de 1,2 % sur la
période 2015-2019) contre
une croissance démographique annuelle de 2,5 % en
moyenne sur la même période. Par ailleurs, le Nigeria
et l’Angola ont connu une importante dépréciation de leur
monnaie, dont la valeur a
baissé de près de 60 % et 85
%, respectivement, par rapport au dollar depuis 2014.
Avec à la clé une forte inflation et le maintien d’une forte

dollarisation de leur économie (utilisation du dollar pour
une partie importante des
transactions, par refus de la
monnaie locale considérée
comme risquée).
Sur la période 2012-2020,
soit neuf années, la croissance annuelle de l’Afrique
subsaharienne francophone
s’est donc établie à 3,5 % en
moyenne (4,0 % hors Guinée équatoriale, et 5,6 %
pour la zone UEMOA). Ce
taux a été de 1,9 % pour le
reste de l’Afrique subsaharienne. Pour rappel, la croissance globale annuelle
s’était établie à 4,2 % pour
l’Afrique subsaharienne francophone pendant les huit années
de
la
période
2012-2019, juste avant la
pandémie (4,8 % hors Guinée équatoriale), et à 2,8 %
pour le reste de l’Afrique
subsaharienne. Quant aux
quatre premières économies
de l’Afrique subsaharienne
francophone, et sur la période de neuf années 20122020
(donc
pandémie
incluse), la Côte d’Ivoire, la
RDC, le Cameroun et le Sénégal, ont respectivement
enregistré une croissance
annuelle de 7,5 %, 5,1 %,
3,9 % et 5,1 % en moyenne.
De leur côté, les quatre premières économies en début
de période pour le reste de
l’Afrique subsaharienne, à
savoir le Nigeria, l’Afrique du
Sud, l’Angola et le Kenya
(l’Angola ayant été remplacée par l’Éthiopie en 2019),
ont respectivement connu
une progression annuelle de
2,1 %, 0,3 %, 1,0 % et 4,8 %.

Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer
le dossier complet au niveau du Service des Moyens
Généraux de la BOA NIGER, Rue du Gaweye. Les frais de
retrait du Dossiers d’Appel d’Offre s’élèvent à cinquante
mille (50 000) F CFA non remboursable.
Pour toute information contactez le 94 92 13 91 / 94 84 20
68 ou par courriels aux adresses suivantes :
akalla@boaniger.com / ihamani@boaniger.com .
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli
fermé (portant la désignation de l’offre) à la réception de la
BOA NIGER au plus tard le mercredi 17 mars 2021 à
16h.
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cet appel d’offres.
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MESSAGE
Marchés Publics

République du Niger
MINISTERE DE L’ENERGIE
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION
DE L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL
(ANPER)

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION
DE MARCHES PUBLICS (PPM) 2021

Le Directeur Général

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
AGENCE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS 2021

AON : Appel d'Offres ouvert National
DRP: Demande de Renseignements et des Prix
DC : Demande de Cotation

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Agence de régulation des Marchés Publics
SE : Secrétaire Exécutif

Le Secrétaire Exécutif

Jeudi 4 Mars 2021
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’enseignement supérieur
et de l’innovation
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES (CNOU)

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
Section I

1. Le présent Avis d’appel à candidatures s’inscrit dans l’exécution
du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés Publics
du CNOU paru dans le Journal hebdomadaire des Marchés
Publics de l’ARMP N° 0372 du 23 au 29 janvier 2021 et paru
dans le SIGMAP.
2. Le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture des produits
pharmaceutiques suivants :

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de
Renseignements et de Prix telle que Spécifiée à l’article 50 du
Décret 2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 du code des
marchés publics et des délégations de service public du Niger, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai de livraison du marché est de sept (7) jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après : Section-Marchés Publics du Centre
National des Œuvres Universitaires (CNOU).
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la Direction Générale du CNOU BP : 13569,
Niamey-Niger, Tel : (227) 20 31 51 66, au plus tard le mercredi
10 mars 2021 à 9 heures. Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de soixante (60) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 10 mars 2021 à 10 heures à l’adresse suivante : salle
de réunion du CNOU, sise à la cité SANQUI du campus
universitaire, Rive droite.
9. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de
renseignements et de prix.
LE DIRECTEUR GENERAL DU CNOU
BOUBAKAR Allassane

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DU NIGER
(INRAN)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

LE DIRECTEUR GENERAL

Jeudi 4 Mars 2021
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Avis d’Appel d’Offres National N°001/2021/MJMJ/SG/DMP- DSP
RELATIF A LA FOURNITURE DE CINQ (5) VEHICULES PICKUP 4X4 DOUBLE
CABINES ET DE DIX (10) MOTOS DE VILLE

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan de
passation des Marchés paru dans le journal officiel le Sahel
n° 10071 en date du 10 février 2021 ;
2. Le Ministère de la Justice dispose des fonds de l’Etat, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
le paiement au titre de l’Appel d’Offres
N°001/2021/MJ/SG/DMP- DSP ;
3. Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de
la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de : cinq (5)
véhicules 4x4 pick-up double cabine et dix (10) motos de
service ;
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et
des Délégations de Service Public du Décret 2016641/PRN/PM du 1er décembre 2016 (article 28 à 39), et
ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère de la Justice à la Direction
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public,
sis au Boulevard du Zarmaganda, avant le 1er échangeur
de Niamey, tél. 20 72 31 31 / 20 75 27 20 et prendre
connaissance des documents de l’appel d’offres à la
même adresse du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures
et le vendredi de 8 heures 30 mn à 12 heures 30 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité
financière : le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il
satisfait aux exigences ci-après : la preuve de sa capacité

financière prouvant l’existence de fonds propres ou d’une
ligne de crédit délivrée par une banque agréée et jugés
suffisants selon le modèle joint au DAO.
Capacité technique et expérience : le Candidat doit
prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après : Une liste des marchés
antérieurs (copies) accompagnés des procès-verbaux de
réception et/ ou attestations de bonne fin/exécution
prouvant l’expérience du soumissionnaire dans la
réalisation des prestations similaires ;
6. Le Candidat doit fournir la preuve écrite que les
fournitures qu’il propose remplissent les conditions
d’utilisation suivante :
a) une description détaillée des caractéristiques
techniques et des performances essentielles des
fournitures ;
b) une liste donnant les caractéristiques, y compris les
sources d’approvisionnement etc., nécessaires pour le bon
fonctionnement en continu des fournitures une fois qu’elles
commencent à être utilisées ;
c) et un certificat d’autorisation du fabricant ou le
distributeur agréé.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de 300.000 (trois cent mille) FCFA à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de la Justice. La méthode de paiement sera en

espèce par la délivrance d’un reçu acquitté.
8. Les offres devront être soumises à la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de la Justice au plus tard le lundi 05 avril 2021
à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
9. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de
courrier, les frais y afférents sont à la charge du demandeur
et la personne responsable du marché ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le
candidat.
10. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie
de soumission. Le montant de la garantie de l’offre est de
: quatre (4) millions de FCFA.
11. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point
19.1 des IC et au DPAO. Les offres reçues après le délai
fixé seront rejetées.
12. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le lundi 05 avril 2021 à 11 heures
dans la salle de réunion du Ministère de la Justice.
13. Par décision motivée, le Ministère de la Justice se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent Appel d’offres.
MAROU AMADOU

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE UNITE DE
GESTION TECHNIQUE DES FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

AOO : Appel d'Offres ouvert
NA: Non Applicable

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS
PLAN ORIGINAL : LETTRE N°243/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM DU 03/03/2021

Bm :Banque mondiale
PFS/A: Projet Filets Sociaux Adaptatifs

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA
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I N T E R N AT I O N A L

! Nigeria

Des rebelles s'emparent puis quittent un bastion du gouvernement dans le nord-est du pays
Des combattants de l'organisation Etat islamique (EI) ont
quitté mardi la ville de Dikwa, bastion des forces
gouvernementales et plate-forme humanitaire dans le nord-est
du Nigeria, dont ils avaient pris le contrôle quelques heures
plus tôt, ont déclaré mardi deux travailleurs humanitaires.

U

n porte-parole de l'armée
avait auparavant démenti les
informations en provenance
de sources proches des services de
sécurité, de travailleurs humanitaires
et d'habitants selon lesquels la ville
avait été prise par les rebelles. Il a affirmé que l'attaque avait été repoussée et a démenti que des travailleurs
humanitaires aient été pris au piège.
Ces combats à Dikwa, où vivent près
de 100.000 personnes, témoignent
néanmoins de la détérioration de la

situation sécuritaire dans le nord du
Nigeria. Cette ville de l'Etat de Borno
est au coeur du conflit mené depuis
11 ans par le groupe djihadiste Boko
Haram et sa faction qui a prêté allégeance à l'EI, l'Etat islamique de la
province d'Afrique de l'Ouest, qui a
revendiqué l'attaque.
Sous le couvert de l'anonymat, deux
travailleurs humanitaires à Dikwa ont
déclaré que les combattants de l'EI
avaient quitté la ville de leur propre

gré avant le milieu de journée mardi,
sans rencontrer de résistance de la
part de l'armée nigériane.
Un soldat nigérian a déclaré que les
assaillants avaient pris le dessus
dans les combats, qui, selon lui,
avaient commencé lundi. "Nous
avons fait de notre mieux pour repousser l'attaque mais ils nous ont
déjà submergés", a déclaré cette
source. "Nous avons fui vers la
brousse malgré les renforts de l'armée de l'air", a-t-elle ajouté.
D'autres sources ont confirmé la
prise de la ville, notamment un membre de l'armée, deux sources des
services de sécurité nigérians, deux
internationales et quatre habitants.
La ville de Dikwa est l'un des "super-

camps" de l'armée - des villes reconverties en forteresses défensives en
2019 pour limiter le nombre de victimes militaires, tout en cédant le
contrôle d'une grande partie des
zones rurales. Les forces de sécurité
nigérianes ont repoussé les insurgés
hors des grandes villes du nord-est
du pays en 2015 et 2016 mais le
secteur est de nouveau en proie à
une instabilité croissante.
La semaine dernière, des rebelles
ont tiré des grenades RPG contre la
plus grande ville du nord-est du Nigeria, Maiduguri, tandis que des
bandes armées dans le nord-ouest
ont enlevé plus de 600 écoliers au
cours des trois derniers mois, dont

279 filles libérées mardi. Aucun
"super camp" n'était encore tombé
aux mains des djihadistes avant janvier dernier, lorsque la ville de Marte
a été envahie, avant d'être reprise la
semaine dernière.
Les habitants de Dikwa ont déclaré
que les assaillants portaient des uniformes militaires et se proclamaient
"soldats du califat", terme utilisé par
la branche ouest-africaine de l'EI.
Dikwa sert également de centre d'accueil pour les populations déplacées
par le conflit. Les organisations humanitaires y construisent des camps
et distribuent de la nourriture.
(Reuters)

! Bénin/Présidentielle

Les trois duos candidats en lice s'apprêtent à conquérir les électeurs
A moins de trois semaines du lancement de la campagne électorale pour
le premier tour de la présidentielle prévue pour le 11 avril prochain, les trois
candidats et leurs colistiers en lice, se préparent à travers des stratégies
communicationnelles "bien élaborées" à descendre dans les villes et les
campagnes du pays, en vue de solliciter le suffrage des électeurs béninois,
a constaté mardi Xinhua à Cotonou.

S

elon les dispositions du code électoral
en vigueur au Bénin, au cours de cette
période de campagne électorale qui durera 15 jours, les candidats en lice pour ce
scrutin auront l'occasion de présenter aux populations béninoises des villes et des campagnes leur projet de société et les ambitions
qu'ils nourrissent pour le pays afin de susciter
l'adhésion des électeurs et obtenir leurs suffrages.
"Pour ce qui nous concerne, notre programme
sera ingénieusement travaillé, notre campagne

sera respectueuse et ferme. Nous allons nous
employer à convaincre chacun des béninois et
surtout les plus indécis de ce qu'ils auraient raison de voter pour la continuité de ce qui a déjà
fait les preuves d'un développement irréversible et qui fonctionne très bien plutôt que d'aller
dans une aventure", a déclaré dimanche dernier Alain Orounla, porte-parole du gouvernement, dans l'émission "Ma part de vérité" de la
Télévision privée "Golf Africa TV".
Pour ce ministre de la Communication et des
Postes, par ailleurs, membre de l'équipe de

campagne du Candidat Patrice Talon et de sa
colistière Mariam Chabi Talata, de la mouvance
au pouvoir, cette élection est loin d'être "un
match amical". "Il ne faut jamais sous-estimer
son adversaire, car rappelez-vous, c'est probablement parce que le candidat Patrice Talon a
été sous-estimé en 2016 qu'il a créé la surprise», a-t-il indiqué.
Pour sa part, Alassane Soumanou, candidat
des Forces Cauris pour un Bénin Emergent
(FCBE, Opposition), a estimé lors de l'investiture de sa candidature vendredi dernier à Cotonou, que le parti a tout mis en œuvre pour la

conquête du pouvoir et la vraie conquête du
pouvoir en matière de la démocratie, c'est la
vérité des urnes.
"Nous passerons bientôt dans nos villes et au
fin fond de nos hameaux avec un projet de société modernisé qui propulsera le développement du Bénin dans le concert des grandes
nations du monde, en vue de solliciter le suffrage des électeurs béninois pour le 11 avril
prochain", a-t-il souligné. Quelque 5,5 millions
d'électeurs seront appelés aux urnes le 11 avril
pour le premier tour de la présidentielle.
(Xinhua)

Avis d’Appel d’offre ouvert

La Coopération technique allemande GIZ-Niger, à
L'Union africaine exhorte les Etats membres à garantir des travers son Bureau de Niamey, envisage le
recrutement d’un Cabinet/Société pour assurer les
élections sûres pendant la pandémie de COVID-19
opérations d’entretien et de maintenance des
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) a appelé les Etats
Groupes électrogènes (ou Générateurs) installés aux
membres du bloc qui organisent des élections pendant la période du COVID19 à garantir des conditions sûres conformément aux directives de l'UA sur les
domiciles du personnel expatrié présent dans la ville
élections dans le contexte de pandémie de nouveau coronavirus.
de Niamey.
ors de sa dernière réunion, le Conseil
tions propices susceptibles d'encourager das'est penché sur les élections qui se sont
vantage de femmes, de jeunes et de pertenues en Afrique pendant la période de
sonnes handicapées à participer activement à
Sont éligibles au présent appel d’offre ouvert, les
juillet à décembre 2020 et sur celles qui se tienla vie publique et aux processus politiques, en
dront au cours du premier trimestre 2021, selon
particulier les élections, notamment en garanCabinets ou Sociétés spécialisés dans
un communiqué de l'UA diffusé mardi.
tissant strictement des systèmes de quotas et
Des pays comme le Burkina Faso, la Répuen réduisant les frais d'enregistrement des canl’entretien/maintenance et la réparation des Groupes
blique centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Ghana,
didatures aux élections conformément aux difla Guinée, le Niger, la Tanzanie et l'Ouganda
férents instruments et cadres africains.
électrogènes de grande et moyenne capacité et
ont organisé des élections au cours de la péLe Conseil a également demandé aux médias,
riode de juillet à décembre 2020, tandis que le
imprimés et électroniques, de toujours contripouvant proposer 2 Techniciens ayant chacun une
Congo et la Somalie n'ont pas encore organisé
buer positivement à la promotion de l'intégrité
leurs élections, qui devraient avoir lieu au cours
et de la crédibilité des élections et au maintien
qualification de niveau supérieur.
du premier trimestre 2021.
de la paix et de la stabilité dans les Etats memLe Conseil a réaffirmé l'importance cruciale
bres, entre autres en éduquant et en informant
La GIZ invite ces candidats à retirer le dossier
pour les Etats membres de l'UA qui décident de
de manière factuelle le public, ainsi qu'en
procéder à l'organisation d'élections d'assurer
s'abstenant de tout rapport provocateur.
complet de soumission du 08 au 12 mars 2021, de
la sûreté et la sécurité de la population contre
Il a par ailleurs appelé tous les Etats membres
la pandémie. Selon le Centre africain de
de l'UA qui ne l'ont pas encore fait à envisager
09 à 17 heures (le vendredi, de 09 à 13 heures), à
contrôle et de prévention des maladies, le nomde signer, ratifier et adapter localement la
bre de cas confirmés de COVID-19 sur le contiCharte africaine de la démocratie, des élecson Bureau de Niamey, sis en face du Commissariat
nent a atteint 3.905.936 mardi midi.
tions et de la gouvernance.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a
central.
exhorté les Etats membres à créer des condi(Xinhua)
! Afrique

L
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE
DES PRODUITS PÉTROLIERS
(SONIDEP)

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
01/03/2021 AU 21/06/2021

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
ALIO TOUNÉ
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

L'intelligence artificielle dans l'espace
Impossible de faire atterrir en douceur un rover ou une sonde spatiale
sur Mars sans intelligence artificielle. Durant les sept minutes de terreur, soit la période ou un véhicule
spatial entre dans l'atmosphère martienne et se pose en douceur sur
Mars, il est livré à lui-même. Aucune
assistance du centre de contrôle terrestre n'est possible à cause des délais de transmissions de plusieurs
minutes. Le module de descente doit
décider seul des procédures du
choix final du terrain d'atterrissage.
Si nécessaire, la destination peut
changer. Sans intelligence artificielle, cette procédure est très difficile à gérer et il en a résulté de
nombreux écrasement au sol.
Au début de l'année 2021, une importante conférence virtuelle a été organisée au Québec sous les hospices de
l'organisme AIxSpace. Il s'agissait là du
1er événement dédié à l'IA appliquée
au spatial. L'Agence spatiale canadienne (ASC), l'Agence spatiale française (CNES), des astronautes, des
représentants et des scientifiques de
compagnies œuvrant dans le domaine
spatial se sont réunis pour discuter de
la place et de l'importance de l'Intelli-

gence artificielle (IA) dans leurs projets
d'avenir.
Selon Frédéric Grandmont, de la firme
ABB de Québec, fournisseur de la
NASA en capteurs optiques pour un
prochain télescope spatial et aussi pour
le rover Persévérance, "un gros mariage s'en vient entre l'intelligence artificielle et le spatial". Cet ingénieur et
scientifique ajoute "des start-up engagent beaucoup d'experts dans le domaine. Le défi est de trouver
rapidement des moyens de traiter de
grosses masses de données pour les
utilisateurs humains. L'IA peut démêler
beaucoup de data, sinon beaucoup de
données sont envoyés à la poubelle".
Isabelle Tremblay, responsable de la
santé des astronautes en mission à
l'Agence spatiale canadienne, affirme
que "l'intelligence artificielle est nécessaire aux applications de surveillance
d'un grand nombre de données, de la
détection d'anomalies puis dans l'établissement de tendance dans le domaine spatial". Le futur bras canadien
qui sera installé à bord de la station circumlunaire Gateway pourra fonctionner
avec beaucoup plus d'autonomie grâce
à l'intelligence artificielle. Plusieurs projets de l'Agence spatial sont en marche

sur l'aide à la décision clinique et de l'intelligence artificielle servant de support
au diagnostic et au traitement des maladies par des médecins d'équipages
d'astronautes dans des missions en espace lointain. Pour Mme Tremblay "la
télémédecine dans le spatial est d'avenir pour le Canada". Jean-Yves De Gail,
président de l'Agence spatiale française
(CNES), abonde dans le même sens.
"L'intelligence artificielle permet l'innovation dans le monitoring médical lors
de missions spatiales". De plus, l'IA permettra d'automatiser les activités du
rover européen en 2022 en partenariat
avec l'Agence spatiale européenne
(ESA) et l'agence spatiale russe (ROSCOSMOS).
Des scientifiques de ThalesAliena
space, partagent des avis similaires.
Cette compagnie, présente dans neuf
pays du monde et au Québec, a fabriqué le laser de la caméra SuperCam du
rover Perseverance, nouvellement arrivé sur Mars. Un scientifique du groupe
Thales, Andrea Merlo, un grand spécialiste italien du spatial, confirme que
l'auto-conduite d'un rover sur Mars ou
sur la Lune est impossible sans l'intelligence artificielle. Il ajoute: "l'assistance
robotique et l'intelligence artificielle sont

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

L'AN DEUX MILLE VINGT-UN ET LE VINGT CINQ FEVRIER
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité
Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de TOUTELEC NIGER
S.A)
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession formant la parcelle N° F sise à Niamey, de l'ilot N°36765,
du lotissement SAGA PLATEAU au nom de Monsieur OUMAROU HASSANE BARKIRE.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis, LE NOTAIRE Maître Souleymane GARBA

Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de
Niamey, 780, Avenue de la Mairie (NB 10), Tél : 20 73 90 90, B.P 2222 (République du Niger);
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle C de l'îlot 2126,
sise à Niamey, lotissement ISSA BERI au nom de Monsieur IBRAHIM BEIDARI.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis, le Notaire Maître DODO DAN GADO Haoua,
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22 dec. - 20 janvier

Célibataires, profitez vite de
cette journée riche en surprises. Vénus animera votre
vie amoureuse, favorisant les
rencontres imprévues et originales.
S A G I T TA I R E
Vénus vous dorlote. Voilà
qui vous promet une journée exceptionnelle côté
coeur. Célibataires, vous
pourrez vous réjouir : une
telle influence...

22 août - 21 sept.

VIERGE
A vous de jouer ! Vous

allez réfléchir à ce que
vous souhaitez vraiment
pour votre vie conjugale.

CAPRICORNE
Vous aurez envie de vivre un
amour avec un grand A. Vénus
sera là pour vous aider généreusement. Aussi, vous devrez profiter de cette journée...

22 juin - 22 juillet

faires de coeur.
L I O N

BALANCE
Le changement dans la
continuité en amour ! Ce
programme-là vous paraîtra bien alléchant. Vous
souhaiterez retrouver l'enthousiasme et la passion.
VERSEAU
Détendez-vous un peu. Les
secteurs de votre thème relatifs à l'amour conjugal
n'hébergent en ce moment
aucune planète importante.

22 oct. - 21 nov.

qui concerne vos af-

GEMEAUX
Mercure vous rendra plus
idéaliste que jamais. Vous
donnerez beaucoup de
votre personne et serez
prêt à tous les sacrifices.

19 fev. - 20 mars

noré des dieux en ce

21 mai - 21 juin

particulièrement ho-

TAUREAU
Soyez optimiste. Si votre
partenaire a pu se montrer un peu maladroit, ne
lui tenez pas rigueur.
Passez l'éponge tout
simplement, Célibataire.

22 sept. - 21 oct..

BELIER
Célibataire, vous serez

21 janv, - 18 fevrier

21 mars - 19 avril

Une agence immobilière britannique réputée a
récemment posté une annonce des plus
originales sur son site. Comme le rapporte la
BBC, un igloo situé dans le comté d’Essex, à l’est
de Londres, était proposé pour 250.000 livres
sterling, soit un peu plus de 285.000 euros. Brady
Rackham, l’agent immobilier de Palmer &
Partners, n’a pas manqué d’humour lorsqu’il a été
contacté par de potentiels acheteurs. En effet, il a
déclaré aux curieux: «Dépêchez-vous, ce bien ne
restera pas en vente très longtemps». Du moins,
pas après les premiers rayons de soleil. Dans
l’annonce, il était précisé que l’igloo ne bénéficiait
que d’une seule pièce mais qu’il pouvait
cependant être agrandi car situé sur une parcelle
plus vaste. L’employé a également ajouté que le
bien présentait quelques traces d’humidité…Cette
annonce insolite a rapidement fait le tour des
réseaux sociaux Outre-Manche, où d'importants
épisodes de neige ont provoqué des perturbations
ces derniers jours. De son côté, Brady Rackham
a finalement reconnu qu’il s’agissait d’une blague,
le prix indiqué étant celui de la parcelle. «Si j’ai
réussi à en faire sourire ou rire quelques-uns,
alors ça valait le coup», a-t-il assuré à la chaîne
britannique.
20Minutes.fr

23 juillet - 21 août

Royaume-Uni : Un igloo
proposé à 285.000 euros
sur le site d'une agence
immobilière

20 avril - 20 mai

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

nécessaires à l'aide à la décision ou
pour établir un diagnostic dans une mission spatiale". Ani Armenian, agente de
communication de la même compagnie, ajoute que le groupe ThalesAliena
space offre déjà des systèmes de décision assistés par l'intelligence artificielle
dans les avions. Bien que monsieur Andrea Merlo croit que l'assistance d'un
médecin virtuel grâce à un programme
avancée d'intelligence artificielle n'est
pas encore possible pour des missions
humaines futures sur la planète Mars,
mais le projet n'est plus de la sciencefiction telle qu'évoquée dans la série
mythique Star Trek.
L'avenir semble prometteur pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le
domaine spatial. Le Québec se taille
une place intéressante comme plaque
tournante dans ce domaine et suscite
l'intérêt de plusieurs chefs de file de
l'exploration spatiale et l'émergence de
jeunes entreprises (start-ups) résolument tournées vers l'avenir. Déjà Montréal est connu comme un pôle
international majeur dans la conception
de jeux vidéo. Verrons-nous entre
Montréal et Québec une nouvelle vallée
de l'IA spatial à l'image de la Silicon vallée en Californie ? C'est une possibilité
d'avenir.
Techno-Science.net

CANCER
Le calme plat. Aucune rencontre en vu. Mais cette
pause peut avoir son utilité, comme vous inciter à
faire un bilan sur vos histoires passées.
SCORPION
Gare à Uranus. Il pourra valoir des relations un peu
houleuses à ceux d'entre
vous qui vivent en couple.
Leur vie conjugale sera
moins en péril.
POISSONS
Saturne vous promet stabilité et sécurité. Votre vie de
couple sera sérieuse, marquée sans doute par des responsabilités assumées en
commun.

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 27 Février au
Samedi 6 Mars 2021
"Salbaz
"Liberté
"Chour’Allah
"Koira-tegui
"Centre Aéré BCEAO
"Sira
"Bobiel
"Cité Chinoise
"Recasement
"Niamey Nyala
"Avenir
"Moaga
"Losso Goungou
"Lazaret
"Niamey Tourakou
"3 Août

"Deyzeibon
"Arewa
"Dom
"Arènes
"Temple
"Carrefour 6ème
"Cité BCEAO
"Poste
"Alforma
"RouteTorodi
"Kirkissoye
"El Nasr
"Escadrille
"Pop. Taladjé
"Pop. Hôpital (sauf les dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements :
Réclamations:
SAMU:
Police Secours:
Sapeurs Pompiers :
Hôpital :
Médecins de nuit:

12
13
15
17
18
20 72 22 53
20 73 47 37

16

SPORTS

! Football/Italie
La Juventus brille avec un Ronaldo record
La Juventus Turin a dominé la Spezia (3-0) le
mardi, lors de la 25e journée et Ronaldo a égalé
Pelé.
La Juventus, championne
d'Italie en titre, a renoué
avec la victoire en Serie A
contre Spezia (3-0) à domicile mardi et reste au
contact de l'AC Milan (2e) et
de l'Inter (1er) dans la
course au titre. Repoussée
à 10 points de la tête après
son match nul (1-1) sur la
pelouse de l'Hellas Vérone
samedi, la Juventus (3e
avec 49 points) peut encore

rêver d'un dixième scudetto
consécutif, après sa victoire
face au promu, Spezia
(16e, avec 25 points). En
inscrivant le 767e but de sa
carrière, le 20e cette saison
en Serie A, Ronaldo a égalé
le record de buts de la légende Pelé, du moins en
matchs officiels car le Brésilien affirme en avoir inscrit
plus de 1200 en comptant
les matchs amicaux.
Les hommes d'Andrea Pirlo
ont été bousculés par une
formation ligure sans complexes, qui a pris le jeu à
son compte en première

période. Avec un pressing
haut, qui a empêché la
construction turinoise, les
hommes de Vincenzo Italiano ont longtemps tenu le
choc, avant de craquer en
seconde période. Brouillons
en attaque, les Bianconeri
ont finalement fait la différence à l'heure de jeu grâce
au retour de l'attaquant espagnol Alvaro Morata,
écarté des terrains à cause
d'un virus qui l'avait notamment fait perdre connaissance face à Porto en Ligue
des champions.

Cristiano Ronaldo a scellé
la victoire de la Vieille
Dame
L'ancien Madrilène a ouvert
le score sur son premier ballon, à la 64e minute, en reprenant au premier poteau
un bon centre de Federico
Bernardeschi, qui venait lui
aussi d'entrer en jeu. L'international italien s'est montré
de nouveau décisif en servant parfaitement Federico
Chiesa au point de pénalty
après un bon débordement
sur son côté gauche. L'ancien prodige de la Fiorentina
a doublé la mise en deux
temps, trompant Provedel du

droit après que ce dernier eut
repoussé sa première frappe
croisée. Après avoir buté sur
le poteau en première mitemps, Cristiano Ronaldo a
scellé la victoire de la Vieille
Dame à la 89e minute, d'une
frappe croisée du pied
gauche. Samedi, la Juventus
reçoit la Lazio (7e) pour tenter d'enchaîner sur cette dynamique, après que la
rencontre des Laziale face au
Torino n'a pas pu se jouer en
raison de nombreuses contaminations au Covid-19 dans
l'effectif turinois.
Le Figaro.fr
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HORIZONTALEMENT

V

1. Obstacle placé en travers de la chaussée pour en interdire le E
R
passage;
T
2. Cours secondaires;
I
3.Symbole monnayable - Caution - Centaines romaines;
C
4. Fils arabe - Existes - Biographie;
A
5. Frustrer- il fait la roue pour parader;
L
6. Consonnes - Empereurs déchus;
E
M
7. Bramer - Points opposés;
E
8. Note ancienne - Roi bouffon - Très osé;
N
9. Gitan - Cesser de soutenir;
T
10. Qui ont l’aspect des singes.
1 2
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

3

4

5

6

7 8

1. Empreints d’ironie;
2. Horloge de Londres (2 mots) - Personnel familier;
3. Prière phonétique- Cardinaux opposés - Valent 2000 à Rome;
4. Vallée ennoyée - Machine qui serre fort;
5.Se dit d’une chemise que l’on peut porter des deux côtés;
6. Te rendras - N’ignorera point en montant;
7. Contact téléphonique - Espace vert - Consonnes;
8. Manillon- Conviens - Tombé;
9. Instance dirigeante de l’olympisme - Bout de bois;
10. Propos très flatteurs.
numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

Place du Petit Marché ;
BP 13182 Niamey (R. Niger)
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90
E-mail : onep@intnet.ne
Site web : www.lesahel.org
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