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Plusieurs sujets relatifs à
la situation intérieure et à

la coopération bilatérale au
menu de l’entrevue avec 

le Président Bazoum 

P. 3

! Atelier national sur l'utilisation de
l'information climatique
Vers la création d’une
assurance agricole indicielle
au Niger

! Visite de la ministre des mines à la
Maison de l’Uranium à Niamey
Un immeuble flambant neuf pour
immortaliser un demi-siècle de
coopération minière entre le Niger

! Visite de travail et d’amitié au Niger de la Présidente de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie

La Présidente Ethiopienne au cours de la conférence de presse

P. 8

LL a Présidente de la République Démocratique Fédérale
d’Ethiopie, SE. Mme Sahle Work Zewde a effectué hier,
une visite de travail et d’amitié au Niger. A son arrivée aux

environs de 14h30, la Présidente éthiopienne a été accueillie
par le Premier ministre, Chef du Gouvernement à l’Aéroport
international Diori Hamani de Niamey. Après un bref entretien
au salon d’honneur, SE. Mme Sahle Work Zewde s’est rendue
au Palais de la Présidence où elle a été reçue par le Président
de la République, Chef de l’Etat, M. Mohamed Bazoum. Au sortir
de cet entretien, la présidente de la République d’Ethiopie a

animé une conférence de presse au cours de laquelle elle fait le
bilan de cette visite de travail et d’amitié au Niger. D’après SE.
Mme Sahle Work Zewde, plusieurs sujets en rapport avec la
situation intérieure de son pays ainsi qu’avec la coopération
bilatérale étaient au centre des échanges qu’elle a eus avec le
Président Bazoum. Elle a notamment souligné que le Niger,
étant l’un des trois pays qui représente le continent au Conseil
de Sécurité des Nations Unies, il est tout à fait pertinent pour
elle de venir apporter des explications et de le tenir informé sur
la situation de son pays, l’Ethiopie.

Faire le point de la gestion de la pandémie et proposer
des recommandations au gouvernement P. 5

! 27ème Session du Comité interministériel de la gestion
de la riposte à la pandémie de coronavirus
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Ainsi, au sortir de la pre-
mière audience, le secré-
taire général de la

CDTN, M. Idrissa Djibrilla a indi-
qué que le Président de la Répu-
blique leur a fait part des
conditions dans lesquelles il veut
travailler avec les centrales syn-
dicales. Un travail qui, a-t- il sou-
ligné, sera basé sur la
communication et des échanges
pertinents et fructueux où seront
posés et discutés les problèmes
des travailleurs. Et cela afin que
les centrales puissent œuvrer
pour trouver des solutions et met-
tre en avant les accords. 
D’un autre côté, a-t-il poursuivi,
les représentants des centrales
syndicales ont évoqué les préoc-
cupations relatives au renforce-
ment des différents cadres de
dialogue social à savoir le
Conseil National du Travail, le
Comité interministériel et la Com-
mission Nationale du Dialogue
Social. «Aussi, nous évoqué le
cas des accords qui une fois si-
gnés, ne font pas l’objet d’appli-
cation», a relevé le SG de la
CDTN qui, donne l’exemple des
accords signés depuis 2012 mais
qui restent en suspens. Pour pal-
lier ces maux, a affirmé M. Idrissa
Djibrilla, le Président de la Répu-
blique a pris l’engagement d’ins-
truire le gouvernement afin que
ce genre de pratique cesse et
que les partenaires aient des né-
gociations avec des accords ap-
plicables. 
Le président du directoire de l’ITN
(Intersyndicale des travailleurs du
Niger), M. Mamadou Sako a rap-
pelé que les centrales syndicales
ont salué le message du Prési-
dent de la République lors de la
cérémonie d’investiture notam-
ment la partie dans laquelle il cla-
mait son engagement à travailler
avec toutes les composantes de
la Nation. «Cette audience accor-
dée aux centrales syndicales en
est la preuve», a-t-il estimé.
Relativement à la question de la
Commission Nationale du dia-
logue social qui n’a pas de
moyen pour accomplir sa mis-
sion, le coordonnateur de l’ITN a
affirmé que les centrales syndi-
cales ont notifié au Président de
la République qu’une étude a été
réalisée en vu d’ériger la Com-
mission en Haut Conseil du Dia-

logue comme c’est le cas dans
d’autres pays de la sous-région.
Ce qui, selon M. Sako, sera de
nature à prévenir les conflits tout
en allégeant la tâche au comité
interministériel chargé de négo-
cier avec les partenaires sociaux.
M. Mamadou Sako a aussi notifié
que le Chef de l’Etat a pris l’en-
gagement d’avoir une rencontre
annuelle et même des rencontres
extraordinaires en cas de besoin
avec les centrales syndicales et
cela tout en leur laissant le choix
de la date. Aussi, a-t-il ajouté, en
ce qui concerne les incidences fi-
nancières lié aux avancements et
au reclassement, le Chef de l’Etat
a donné des instructions aux Pre-
mier ministre et au ministre des fi-
nances de trouver des solutions
à ce douloureux dossier. En
somme, les deux représentants
des centrales syndicales se sont
dit satisfaits de l’entretien qui,
soutiennent-il, est un bon départ
pour le pays et pour les organisa-
tions syndicales.
Au titre de la seconde audience,
le Chef de l’Etat a reçu le Com-
mandant de la Force Barkhane,
le Général Marc Conruyt qui est
allé ‘’se présenter personnelle-
ment’’ en tant que Commandant
de la Force Barkhane au Prési-
dent de la République qu’il a eu à
rencontrer aux obsèques de
Idriss Deby Itno au Tchad. Il s’est
agi aussi pour lui d’échanger
avec le Chef de l’Etat sur toutes
les actions communes que les
Forces Armées Nigériennes
(FAN) et Barkhane mènent en-
semble. 

De façon général, note le Com-
mandant de Barkhane, leur entre-
tien a porté sur la situation
sécuritaire dans la bande sahélo
saharienne et bien sûr les der-
nières attaques perpétrées
contre des forces nigériennes.
«Nous en avons fait le point afin
de savoir dans quelle mesure de
coordination supplémentaire

nous pouvons décider des éven-
tuels opérations à mener», a pré-
cisé le Général Marc Conruyt.
Parlant de la situation dans le
Sahel, le Commandant de la
force Barkhane a soutenu qu’elle
reste fragile. «Toutefois, il y a des
signes notables de progrès à tra-
vers les opérations que nous me-
nons ensemble et cela que ce

soit au niveau de la force bar-
khane ; des différentes forces na-
tionales sahéliennes ou barkhane
force conjointe du G5», a déclaré
le Général Marc Conruyt qui re-
connaît cependant que les efforts
doivent être poursuivis face aux
terroristes.

! Rahila Tagou

! Au Palais de la Présidience de République

Le Président de la République s’est entretenu avec les représentants des 5 centrales
syndicales représentatives du Niger et avec le Commandant de la Force Barkhane

Le Président de la République, Chef de l’Etat M.
Mohamed Bazoum s’est entretenu, hier matin à
travers deux audiences, avec les membres des cinq
centrales syndicales représentatives du Niger mais
également avec le commandant de la Force
Barkhane, le Général Marc Conruyt. Des points
importants étaient au centre des ces deux entretiens.

La Présidente de la Ré-
publique démocratique
fédérale d’Ethiopie, SE

Sahle Work Zewde a foulé le
sol nigérien, hier mercredi 5
mai en début d’après-midi,
pour une visite d’amitié et de
travail. A sa descente d’avion,
à l’aéroport international Diori
Hamani de Niamey, la Prési-
dente éthiopienne a été ac-
cueillie, au pied de la
passerelle, par le Premier mi-

nistre, Chef du gouverne-
ment M. Ouhoumoudou Ma-
hamadou. Les deux
personnalités ont ensuite eu
un tête-à-tête, dans le salon
d’honneur présidentiel de
l’aéroport, en présence du
ministre des Affaires étran-
gères et de la coopération, M.
Hassoumi Massoudou et de
quelques membres de la dé-
légation éthiopienne.

! Ismaël Chékaré

! Visite de la présidente éthiopienne au Niger
SE Sahle Work Zewde accueillie par le Premier ministre hier à Niamey 
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Le Chef de l’Etat s’entretenant avec les partenaires sociaux ...
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M. Ouhoumoudou Mahamadou accueillant la Présidente 
éthiopienne SE Sahle Work Zewde
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... et la délégation du commandant de la Force Barkhane
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Al’entame de la confé-
rence de presse, la 
Présidente de la Répu-

blique Démocratique Fédérale
d’Ethiopie a souligné l’impor-
tance de sa visite au Niger, af-
firmant être venue féliciter son
frère, le Président de la Répu-
blique du Niger car, n’ayant pas
pu assister à la cérémonie d’in-
vestiture. SE. Mme Sahle Work
Zewde a relevé qu’elle connait
le Niger depuis 1993 où elle a
eu l’honneur de diriger deux
missions d’observation électo-
rales pour le compte de l’OUA
à l’époque pendant les élec-
tions présidentielles et législa-
tives. Elle s’est dit heureuse

d’être de retour dans ce beau
pays. 
S.E Sahle Work Zewde a éga-
lement indiqué qu’elle a ex-
primé au Président Mohamed
Bazoum ses félicitations ‘’pour
ce que le Niger a appris au
continent : une transition démo-
cratique et paisible de pouvoir’’
qui, a-t-elle soutenu, est très
importante, mais aussi pour le
travail qu’a accompli le pays en
combattant le terrorisme et l’ex-
trémisme religieux. C’est un
fléau qui touche tous les pays.
«On ne peut pas dire que nous
sommes à l’abri tant que nous
n’aurons pas pris les précau-
tions qu’il faut. J’apporte mon

soutien sur les pertes considé-
rables que le pays subit», a dé-
claré SE. Mme Sahle Work
Zewde. Elle s’est dit convain-
cue qu’en travaillant ensemble,
des solutions seront trouvées à
ce fléau. 
Cette visite de travail et d’ami-
tié, a ajouté la ¨Présidente
Ethiopienne, est également une
opportunité pour elle de faire un
compte rendu au Président sur
la situation dans son pays. En
l’occurrence celle dans le Nord
de l’Ethiopie où persiste un pro-
blème frontalier avec le Sou-
dan. A cela s’ajoute aussi, les
futures élections générales qui
vont avoir lieu dans un peu plus
de trois semaines. A ce niveau,
il faut rappeler que l’Ethiopie
est un pays qui a un régime
parlementaire où le Premier Mi-
nistre exerce la fonction de
Chef de gouvernement. 

Cependant, le point le plus im-
portant de cet entretien, a-t-elle
souligné, est la discussion sur
le barrage de la Renaissance
que l’Ethiopie construit dans
l’état régional de Benishangul-

Gumuz sur le Nil Bleu.  Ce bar-
rage d’une puissance de 6450
MW devrait améliorer le poten-
tiel hydroélectrique de l’Ethio-
pie. En effet, a expliqué SE.
Mme Sahle Work Zewde, plus
de 65 % des populations de
l’Ethiopie n’ont pas d’électricité.
C’est donc un barrage hydro
électrique qui n’a pas vocation
à retenir l’eau mais à produire
l’électricité dont l’Ethiopie a be-
soin pour son développement
Soulignant que le Niger est l’un
des trois pays qui représentent
le continent au Conseil de Sé-
curité des Nations Unies. Il est

donc bien évident d’apporter
des explications et de tenir in-
formé le pays ami. «Etant pa-
nafricaine convaincue, il est
important qu’il y ait ce genre
d’échange entre les deux pays
car, il n y’a pas de distance
entre nous. Nous sommes tous
un même peuple ; si nous y
mettons du notre, on peut y ar-
river. Le Niger nous a montré la
voie dans ce sens, c’est un ex-
cellent un exemple qu’il nous
faudrait suivre», a déclaré SE.
Mme Sahle Work Zewde. 

! Rahila Tagou

La Présidente de la République Démocratique Fédérale
d’Ethiopie, SE. Mme Sahle Work Zewde a effectué hier une
visite de travail et d’amitié au Niger. Accueillie au Palais
de la Présidence par le Chef de l’Etat, la Présidente
Ethiopienne, a eu un entretien avec le Président de la
République SE. Mohamed Bazoum. Au sortir de son
entretien, SE. Mme Sahle Work Zewde a animé une
conférence de presse au cours de laquelle elle a dressé le
bilan de cette visite de travail et d’amitié au Niger. La
présidente éthiopienne était accompagnée d’une forte
délégation dans laquelle figure le Ministre de l’Eau et de
l’Irrigation de l’Ethiopie, Dr Ing. Sileshe Bekele.

! Visite de travail et d’amitié au Niger de la Présidente de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie

Plusieurs sujets relatifs à la situation intérieure et à la coopération
bilatérale au menu d’une entrevue avec le Président Bazoum 

Le premier projet de loi voté
avec 90 voix pour, 19
contre et zéro (0) absten-

tion vise à donner au gouverne-
ment les moyens pour faire face
à l'urgence sanitaire que consti-
tue la pandémie de coronavirus
dans un cadre juridique renforcé
et adaptable aux circonstances.
Après avoir relevé le caractère
pathogène et contagieux de la
covid-19 et de l'urgence de
santé publique que l'évolution de
sa propagation entraine, le gou-
vernement a décidé de proroger,
de trois mois, l'état d'urgence sur
toute l'étendue du territoire du
Niger pour la période du 08 mai
au 05 août 2021 inclus. 
Pour rappel, l’état d’urgence a
été institué le 27 mars 2020 pour

tenir compte de la menace pour
la santé de la population que re-
présente la pandémie de la
covid-19. Cette mesure a permis
au gouvernement de prendre di-
verses mesures afin de freiner la
propagation de la maladie. Ce-
pendant la maladie continue de
faire des victimes au plan mon-
dial avec des mutations du virus
par endroit. Pour poursuivre la
lutte contre la progression de la
maladie, le gouvernement doit
recourir aux mesures légales
pour sécuriser davantage les po-
pulations.
En ce qui concerne l’état d’ur-
gence sécuritaire, les députés
ont adopté le projet de loi portant
prorogation de l’état d’urgence
dans les régions de Diffa et dans

certains départements des ré-
gions de Tahoua (Tassara et Til-
lia) et de Tillabéri (Oualla,
Ayérou, Bankilaré, Abala, Bani-
bangou, Say, Torodi, Téra, Tilla-
béri et Gothèye) avec 95 voix
pour, 28 contre et zéro (0) abs-
tention. En effet ces régions
connaissent une situation d’insé-
curité liée aux récurrentes at-
taques de Boko Haram et autres
groupes terroristes. Ce projet de
loi adopté proroge l’état d’ur-
gence dans ces localités d’une
durée de trois mois allant du 08
mai au 05 août 2021 inclus.
Cette mesure exceptionnelle

permettra aux Forces de Dé-
fense et de Sécurité déployées
dans ces zones de disposer des
moyens nécessaires pour faire
face à la situation d’insécurité en
l’occurrence des attaques perpé-
trées par des groupes terroristes
mettant en péril l’ordre public et
la sécurité des paisibles ci-
toyens. 
Le deuxième projet de loi portant
prorogation de l’état d’urgence
dans le département de Fillingué
(région de Tillabéri), a été ap-
prouvé par les parlementaires
avec 94 voix pour, 30 contre et
zéro (0) abstention. L’état d’ur-

gence a été prorogé de trois
mois dans ce département allant
du 08 mai au 05 août 2021 in-
clus. Le troisième projet de loi
portant prorogation de l’état d’ur-
gence dans les départements de
Balleyara et de Kollo (Région de
Tillabéri) pour une période de
trois mois a été voté par les par-
lementaires avec 90 voix pour,
27 contre et zéro (0) abstention. 
En effet, depuis un certain
temps, ces départements font
l’objet d’attaques organisées par
des groupes terroristes mettant
en péril l’ordre public. Ainsi l’état
d’urgence est instauré à compter
du 23 mai au 21 août 2021 in-
clus soit une période de trois
mois. Ces quatre projets de loi
ont été adopté à l’issue de dé-
bats houleux à l’hémicycle.
Les travaux en séance plénière
reprendront ce jeudi06 mai 2021
à l’hémicycle de l’Assemblée
Nationale avec à l’ordre du jour,
l’examen et le vote d’un projet de
loi portant loi de ratification et
l’élection des députés membres
de la Haute Cour de Justice.

! Seini Seydou Zakaria

! Assemblée Nationale
Adoption de lois portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire et sécuritaire au Niger

Les travaux de la première session ordinaire au titre de
l’année 2021, dite session des lois se poursuivent à
l’hémicycle, Place de la Concertation. Au cours de la
plénière d’hier, présidée par SE Seini Oumarou, président
de l’Assemblée nationale, les députés ont procédé
respectivement à l’adoption de la loi portant prorogation
de l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du Niger
et celui sécuritaire dans les régions de Diffa, de Tahoua et
de Tillabéri. La plénière s’est déroulée en présence du
commissaire du gouvernement, M. Alkache Alhada,
ministre en charge de l’intérieur et de la décentralisation.
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L’entretien tête-à-tête entre les deux Chefs d’Etat
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Lors d’une précédente session plénière
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Le ministre de la Santé
publique, de la Popula-
tion et des Affaires so-

ciales, Dr Illiassou
IdiMainassara a expliqué que
l’ordre du jour de la 27ème

session du comité interminis-
tériel de lutte contre la covid
19 porte sur la situation de
covid19 depuis l’enregistre-
ment du premier cas à la
date du 5 mai 2021. Au cours
de cette réunion, «nous
avons discuté sur les diffé-

rents aspects qui ont permis
d’améliorer non seulement la
détection de cas, la prise en
charge et d’autres points
comme la vaccination», a-t-il
déclaré. 
Dr Illiassou Idi Mainassara a
rappelé  que le 29 mars der-
nier, le Premier ministre de
l’époque a lancé la cam-
pagne de vaccination natio-
nale contre la covid 19 et à
partir du 4 mai 2021 toutes
les régions ont lancé cette

campagne de vaccination qui
est basée sur deux sortes de
vaccins notamment le Sino-
pharm et l’Astra Zeneca.
«Cette réunion vise égale-
ment à faire le point au co-
mité interministériel  et
proposer des recommanda-
tions qui vont être présen-
tées au conseil des

ministres», a-t-il dit. 
Le ministre de la Santé pu-
blique, de la Population et
des Affaires sociales a ajouté
que ces recommandations
vont non seulement amélio-
rer la gestion de pandémie
de covid 19 mais également
améliorer la vaccination et
faire en sorte que toute la po-

pulation cible puisse être
vaccinée pour avoir une im-
munité collective. 
Selon le ministre Illiassou Idi
Mainassara, le virus est tou-
jours en circulation au Niger,
soulignant qu’avec des mi-
grants on enregistre, ces der-
niers temps, beaucoup de
cas de covid 19, soit autour
de 10, 15 à 20 cas par jour.
«Cela veut dire que le virus
est toujours là dans notre
pays et ce sont tous ces as-
pects qui ont été présentés
au comité interministériel et
des propositions, des recom-
mandations sont faites au
conseil des ministres», a
conclu le ministre de la Santé
publique. 

! Yacine Hassane 

C’est un immeuble
imposant avec de
vues imprenables

sur le fleuve à partir des bu-
reaux en hauteur que la mi-
nistre a découvert au cours
de cette visite. Les travaux
de construction sont entière-
ment terminés. Il ne reste
plus qu’à équiper l’immeuble
qui sera occupé par les diffé-
rentes sociétés évoluant
dans le domaine des mines
au Niger. Il s’agit de la so-
ciété ORANO Mines Niger
avec 385 m2 de surface utile
; la société SOMAIR avec
532 m2 de surface utile ; la
COMINAK avec 512 m2 de
surface utile ; la société
IMOURAREN avec 457 m2
de surface utile ; la SOPA-

MIN avec 623 m2 de surface
utile ; le CRGM avec 625 m2
de surface utile et la SGI
avec 198 m2 de surface
utile. Ce joyau architectural
a été financé par le groupe
ORANO à hauteur de plus
de 7 milliards de FCFA. Les
travaux de construction ont
été exécutés par le groupe
SOGEA SATOM, une entre-
prise française. Cependant,
cet immeuble est une pro-
priété exclusive de l’Etat du
Niger. 
Au cours de cette visite, la
ministre des mines a en effet
pris tout le temps de visiter
de fond en comble l’ensem-
ble des compartiments de
cet immeuble tout en posant
quelques questions aux

techniciens pour plus d’expli-
cations. C’est ainsi qu’elle a
mis pieds dans le bâtiment
secondaire ; visité la salle de
contrôle qui comporte des
équipements en appareils
ordinateurs ; les bureaux en
boxe ; le service de vente ;
l’espace de réception en
hauteur ; le bureau du direc-
teur général de la SOMAIR
etc. Bref, les explications
données à la ministre font
état de 235 postes de travail
dans cet immeuble flambant
neuf. Il ressort aussi des dé-
tails fournis à la ministre que
l’immeuble est doté de nou-
velles technologies avec no-
tamment sa capacité
d’économiser l’énergie.
Réagissant à l’issue de cette
visite, la ministre des mines
a d’ailleurs précisé que cela
fait quelques années que
l’Etat du Niger attendait, sur
la base des accords qu’il a
signés avec ORANO, la fini-
tion de cet immeuble. La
construction de ce bâtiment,
a dit la ministre Hadizatou
Ousseini, a été suivie de
bout en bout par un bureau
d’études. «Nous avons toute
la garantie que nous dispo-
sons d’un immeuble qui rem-

plit toutes les conditions de
sûreté et de sécurité. Nous
avons envisagé que toutes
les sociétés minières puis-
sent habiter cet immeuble
qui symbolise l’image de
notre expérience de 50 ans
de travail avec l’exploitation
minière au Niger. Je pense
que lorsque cet immeuble
sera occupé, il donnera
beaucoup de visibilité à la fi-
lière des mines au Niger. Je
voudrais profiter de cette oc-
casion pour remercier le
groupe ORANO qui a ac-
cepté dans le cadre de notre
accord de partenariat straté-
gique de financer la réalisa-
tion de cet immeuble et
inviter toutes les sociétés
partenaires à prendre les
dispositions pour voir dans

la mesure du possible com-
ment faire vivre ce bâtiment
en l’occupant effectivement
d’ici la fin de l’année», a dé-
claré Mme la ministre. 
Abondant dans le même
sens, le directeur général de
l’immeuble Uranium M. Bou-
reima Souleymane a précisé
que le projet de construction
de ce bâtiment a été entamé
en 2011 à travers une rela-
tion de coopération entre
l’Etat du Niger et le groupe
ORANO. «L’immeuble étant
construit aujourd’hui, il sera
très bientôt occupé par les
différentes sociétés interve-
nant dans la chaine l’exploi-
tation de l’uranium», a
conclu M. Boureima Souley-
mane.

! Hassane Daouda 
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! 27ème Session du Comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de
coronavirus
Faire le point de la gestion de la pandémie et proposer des
recommandations au gouvernement

Le Premier ministre par intérim, M. Hassoumi
Massoudou a présidé, hier matin dans la salle de
réunions du cabinet du Premier ministre, la 27ème

Session du Comité interministériel de la gestion de la
riposte à la pandémie de coronavirus. Au cours de cette
session, les participants ont discuté sur la stratégie de
la gestion de lutte contre la covid19, la vaccination de
la population et des pèlerins, la gestion de la
réouverture des frontières terrestres mais aussi de
proposer des recommandations au gouvernement.
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Le Premier ministre p.i. présidant la session

! Visite de la ministre des mines à la Maison de l’Uranium à Niamey
Un immeuble flambant neuf pour immortaliser un demi-siècle de
coopération minière entre le Niger et le groupe ORANO

La ministre des mines, Mme Ousseini Hadizatou
Yacouba a effectué hier matin, une visite à l’immeuble
uranium devant abriter le siège social de sept (7)
sociétés opérant dans le domaine des mines. Situé sur
la route de l’aéroport à Niamey, cet immeuble est le fruit
des négociations entamées en 2011 et ayant abouti à la
signature des accords de coopération entre l’Etat du
Niger et le groupe ORANO, antérieurement connu sous
l’appellation AREVA. En plus de contribuer à la
modernisation de la ville de Niamey, cette infrastructure
symbolise aussi un demi-siècle de coopération entre le
Niger et le groupe ORANO dans le domaine de
l’extraction minière.
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La ministre recevant des explications sur l’immeuble
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La République du Niger a reçu un Don de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) pour le financement du Projet de Développement
des Compétences pour la Croissance  (PRODEC) et se propose d’utiliser
une partie des Fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat
suivant : Recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser les études
géophysiques au niveau de quatre (4)nouveaux et 3 anciens Sites
d’Apprentissage Agricole (SAA).

1. Contexte  et Justification
Afin de relever le défi de la valorisation des ressources humaines et le
développement des compétences pour accroitre la compétitivité des
entreprises et soutenir la croissance, le Niger s’est engagé dans un vaste
programme de réforme de son dispositif de formation professionnelle. 
Ainsi, conformément à la loi N°98- 12 du 1er juin 1998 portant orientation
du système éducatif nigérien, modifié par la loi 2007 /24 du 03 Juillet 2007,
il est créé un établissement public à caractère social dénommé Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage
(FAFPCA). 
Aussi, par décret n°2015-565/ PRN/MEP/T du 26 octobre 2016, le FAFPA
a connu une restructuration et est devenu FAFPA.
Cette restructuration a permis l’élargissement du champ d’intervention de
cette institution pour prendre en charge l’accompagnement des
bénéficiaires de formation ainsi que l’appui à l’équipement des centres de
formation de l’EFPT.
Le FAFPA est une institution sous la tutelle technique du Ministère en
charge de la Formation Professionnelle et Technique et la tutelle financière
du Ministère des Finance.
Il est doté d’autonomie administrative et financière. Son organisation
administrative repose sur :
- Un conseil d’Administration tripartite (pouvoir public, employeurs,
travailleurs);
- Un Comité de Sélection et d’Agrément tripartite (pouvoir public,
employeurs, travailleurs) ;
- Une Direction Générale ;
Le FAFPA a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique
du gouvernement en matière de formation professionnelle en vue du
développement socioéconomique du secteur privé par le financement des
actions de formation continue et d’apprentissage. 
En vue de soutenir les actions de développement économique et social,
l’IDA (Association International pour le Développement) a octroyé au
gouvernement du Niger un Don à travers un Accord de Projet sous la
Responsabilité du Ministère des Enseignement Professionnels et
Techniques pour la mise en œuvre du Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC).

L’objectif de développement du PRODEC est d’améliorer l’efficacité de
la formation technique et professionnelle formelle, du développement
des programmes de courte durée de renforcement des compétences
et d’apprentissage dans les secteurs prioritaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous composante 2.1.
Développement de l’Apprentissage exécutée par le FAFPA, il a été
envisagé, au titre du financement additionnel du PRODEC restructuré, la
création de cinq nouveaux sites d’apprentissage agricole (SAA) dans les
régions d’Agadez (Ingal), Diffa (N’Guimi), Zinder (Garagoumsa), Tahoua
(BabanKatami) et Tillabéry (Boubon).

En prélude aux travaux de construction de ces sites, il est prévu de réaliser
des études géophysiques pour s’assurer entre autres de la disponibilité
de l’eau dans le cadre de la réalisation des forages.
Les présents termes de référence permettent de définir les missions qui
seront assignées au Cabinet /Firme chargé de réaliser les études de
faisabilité technique des forages maraichers et réseaux californiens au
niveau des sites de construction des quatre (4) nouveaux SAA (Ingal,
Garagoumsa, BabanKatami , Boubon) et trois anciens SAA (Madaoua,
Timia et Sakoira ).

2. Objectif de la prestation 
L’objectif principal de la mission du Cabinet /Firme est de mener les
études de faisabilité de réalisation des forages maraichers et réseaux

californiens aux niveaux des sites de construction des infrastructures de
quatre (4) nouveaux SAA (Ingal, Garagoumsa, Baban Katami , Boubon)
et trois anciens SAA (Madaoua, Timia et Sakoira )..

Plus spécifiquement, les prestations du Cabinet /Firme vont consister
pour chaque site à : 

! Identifier la profondeur des nappes, la richesse et la qualité des
aquifères pour les activités ASP, le type d’équipement, le type de réseau,
le cadre quantitatif et toutes autres données permettant d’obtenir un
ouvrage de captage et de distribution d’eau durablement opérationnel ;
! Faire les dimensionnements des points d’eau et des réseaux ;
! Elaborer les plans des forages et réseaux ;
! Élaborer les spécifications techniques (des travaux de forage et des
équipements) à intégrer dans le dossier d'appel d'offres (DAO) en vue de
la réalisation des travaux et s’assurer de leur adéquation aux pièces
graphiques et cadres quantitatifs
! Fournir une estimation confidentielle des travaux et équipements des
forages et réseau.

3. Résultats attendus
Au terme de la présente prestation, les résultats suivants sont attendus :

! la profondeur des nappes, la richesse et la qualité des aquifères pour
les activités ASP, le type d’équipement, le type de réseau, le cadre
quantitatif et toutes autres données permettant d’obtenir un ouvrage de
captage et de distribution d’eau durablement opérationnel sont identifiés ;
! les dimensionnements des points d’eau et des réseaux sont faits ;
! les plans des forages et réseaux sont élaborés;
! les spécifications techniques (des travaux de forage et des
équipements) à intégrer dans le dossier d'appel d'offres (DAO) en vue de
la réalisation des travaux et s’assurer de leur adéquation aux pièces
graphiques et cadres quantitatifs sont réalisés ;
! une estimation confidentielle des travaux et équipements des forages
et réseau est fournie.

4. Tâches du consultant
Le Cabinet /Firme travaillera sous la supervision du Spécialiste en Génie
Civil et devra assurer les tâches suivantes pour chaque site :

Plan d’exécution des ouvrages (PEO) 
Le Dossier Technique relatif aux travaux projetés sera du niveau projet
d’exécution (Plan d’Exécution des Ouvrages-PEO) et comportera les
documents suivants :
8 Levés topographiques sommaires de chaque site :
Ces levés permettront d’adapter le dispositif d’irrigation à la topographie
de chaque site.
8 Vue en coupe des forages maraichers
8 Equipements en PVC pleins,
8 Equipement en PVC crépinés,
8 Essais de pompage
8 Plans d’implantation 
8 Les forages doivent fournir une eau de bonne qualité physico chimique
et couvrir les besoins en eau des activités ASP des sites 
Le plan d’implantation indiquera, les coordonnées géographiques des
endroits favorables pour le fonçage des points d’eau. 
8 Plan du réseau
Le Plan du réseau indiquera :
- le schéma de montage des bornes du réseau
- la longueur et l’orientation des tranchées nécessaires à la pose des
canalisations.
Le rendu des livrables se fera sous la forme « soft » : support informatique
(clé USB ou CD).
A. Autres responsabilités
Le Cabinet /Firme accomplira toute autre tâche qui lui sera assignée par
le Spécialiste en Génie Civil du PRODEC notamment : 

- La révision et l’adaptation du cadre quantitatif/estimatif dans le souci de
respecter l’enveloppe allouée ;

- La contribution à la recherche des options économiques tout en
respectant les normes.

5.   Livrables 
! Le consultant devra fournir : un rapport des études par site présentant
(i) la profondeur des nappes, la richesse et la qualité des aquifères pour
les activités ASP, le type d’équipement, le type de réseau ; (ii) les
dimensionnements des points d’eau et des réseaux, les plans des forages
et réseaux ; (iii) les spécifications techniques (des travaux de forage et
des équipements) à intégrer dans le dossier d'appel d'offres (DAO) ainsi
qu’ une estimation confidentielle des travaux et équipements des forages
et réseau;

6. Profil du consultant 
Pour assurer cette mission, le Cabinet /Firme devra satisfaire les
conditions ci-après.
- Avoir une expérience avérée, dans les études d’hydrauliques des projets
de même envergure ;
- Avoir une capacité démontrée à travailler en équipe et à atteindre les
objectifs fixés ;
- Expérience spécifique d'au moins cinq (5) prestations similaires ;
- Expérience professionnelle d’au moins dix (10) années dans le domaine
du Bâtiment et des Travaux Publics, de l’hydraulique et de l’irrigation.

Sans être exhaustif, la firme mettra à disposition le personnel ci-après :
- Un ingénieur hydraulicien ou géologue ou des mines, ayant au moins 2
ans d’expériences similaire ;
- Un technicien, titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur ou Brevet
de Technicien Supérieur en Forage, Géologie, ou Mines, ayant au moins
2 ans d’expérience professionnelle similaire

7. Durée de la mission
La durée de la mission  est d’un (1) mois. 

8. Le Directeur Général du FAFPA invite les firmes de consultants («
Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission
(Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de contrats
analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de
signature des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des
conditions semblables, attestations indiquant les références pertinentes
pour la mission, etc…). 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.

9. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de
Qualification des consultants (QC) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet
2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018.

10. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse : Fonds d'Appui à la Formation
Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) aux heures suivantes :
de 9 h GMT+1 à 16 h GMT+1 du lundi à jeudi et le vendredi de 9h
GMT+1 à 12 GMT+1. 

Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées
à l’adresse : Secrétariat du Fonds d'Appui à la Formation
Professionnelle et à l'Apprentissage ; Téléphone : +227 20 72 32 33 ;
BP : 12 745 Niamey – NIGER, adresse mail : fafpadg@gmail.com au
plus tard le  17 mai 2021.à 17h30 (GMT+1). 

Le Directeur  Général
ADOU DJERMA LAWAL

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES  ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS  ET  TECHNIQUES

SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LA CROISSANCE- Don IDA 2960-NE

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)

Recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser les études géophysiques au niveau de quatre (4)nouveaux et 3 anciens Sites d’Apprentissage Agricole (SAA)
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PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES
République du Niger

Ministère de l’Intérieur
Garde Nationale du Niger 

(GNN)

LE DIRECETEUR DES AFFAIRES FINANCIERES GNN

Marchés Publics

La Coopération technique allemande au Niger, GIZ-Niger, à travers son bureau de
Niamey et spécifiquement le programme "Améliorer la gestion des défis migratoires
au Niger " (PN : 2016.2139.0-002.00), envisage le recrutement d’un Consultant
en charge de prise et post-production des photographies sur mesure des
infrastructures réalisées par le PROGEM ainsi que l’octroi de droits d’utilisation
universaux pour la communication externe du programme. 

Sont éligibles au présent appel d’offre ouvert, les personnes physiques remplissant
les conditions ci-après : 
- Plus de 10 ans d’expérience professionnelle en tant que photographe appuyée par
un extrait de portefeuille visuel ;
- Expérience avérée d’au moins 5 ans dans les techniques et procédés du
photojournalisme et plus particulièrement de la photographie sociale (communication
d’actions, d’évènements ou de phénomènes de société prédéfinis par le biais de la
photographie, en mettant en scène des personnes dans leur quotidien), notamment
dans le domaine de la coopération au développement ;
- Expérience avérée dans l’application du guide de langue visuelle de la GIZ ou de
guides visuels d’organisation similaires au Niger ou dans un autre pays d’Afrique de
l’Ouest ((appuyée par un extrait de portfolio visuel et de références de clients
antérieurs) ;
- Bonne connaissance de l’Afrique de l’Ouest et du Niger et ses régions en particulier;
- Bonne connaissance du Français et des langues véhiculaires.

La GIZ invite les candidats qui remplissent ces conditions à retirer le dossier complet
de soumission du 10 au 14 mai 2021, de 09 à 16 heures, à son bureau de Niamey,
sis en face du Commissariat central.   

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

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
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Al’entame de ses propos
le directeur général par
intérim de la SPEN, Ma-

madou Mamadou Sékou a ras-
suré les populations que les
deux sociétés sont en train de
mobiliser les moyens adéquats
en vue répondre à la demande
des populations. D’après lui, le
travail qui est en train d’être ef-
fectué permettra de faire face
à la demande croissante liée
au développement du pays, à
l'exigence de sécurisation des
ressources en eau face aux
enjeux climatiques, aux aléas
éventuels qu'ils soient de pro-
duction ou d'énergie. En effet,
pour augmenter les capacités
de production d'eau potable
partout dans le périmètre
concédé, la SPEN et la SEEN
ont mis en service cette année
des nouvelles infrastructures,
a précisé M. Amadou Mama-
dou Sékou. 

Au nombre de ces infrastruc-
tures, il y a la réalisation et la
mise en service de l'usine de
Goudel 4 produisant 40.000
m3/j supplémentaire à Niamey
pour porter la capacité totale à
170.000 m3/j de quatre (4)
nouveaux forages soit 5400
m3/j, supplémentaires à Ma-
radi; d’un (1) nouveau forage
(400 m3/j supplémentaires) à

Tessaoua ; de huit (8) nou-
veaux forages pour Zinder
ainsi que la réhabilitation de 12
autres de 3400 m3/j supplé-
mentaires. A cela s’ajoute d'au-
tres en cours de réalisation à
savoir une unité de 15.000
m3/j supplémentaire à Niamey
; deux (2) nouveaux forages
de 2800 m3/j pour la ville de
Dosso qui seront opération-
nels (fin mai 2021) ; un (1)
nouveau forage de 800 m3/j à
Bagaroua dont la mise en ser-

vice est prévue en juin 2021 ;
deux (2)  nouveaux forages de
2000 m3/j à Tessaoua dont la
mise en service est  prévue en
juin 2021 ; un (1)  nouveau fo-
rage à Tillia prévu au second
semestre 2021 ; une usine de

10.000 m3/j à Tillabéri dont la
mise en service est prévue
pour juin 2021 ; six (6) forages
d'une capacité totale de
10.400 m3/j en cours de fini-
tion à Agadez. 

25 nouveaux forages et 3
nouvelles usines seront

mis en service au courant
de cette année

«Ce sont au total 25 nouveaux

forages et 3 nouvelles usines
qui seront opérationnels en
2021 malgré l'avènement de la
Covid-19 ayant augmenté
substantiellement les délais
des fournisseurs» a annoncé
Mamadou Amadou Sékou. Le
directeur général par intérim
de la SPEN a aussi parlé des
5 importants projets à l’horizon
2025 notamment la construc-
tion d'une troisième usine de
100.000 m3/j à Niamey et les
infrastructures associées ; l'ali-
mentation en eau de la ville de
Téra et 40 villages environ-
nants à partir du fleuve à Go-
theye ; l'alimentation en eau de
la zone Torodi-Makalondi et
Tamou-Tapoa à partir du fleuve
à Say; l'augmentation de la
production sur le champ de
captage du nord-Ganaram
pour apporter 10.000 m3/jour
supplémentaires à Zinder et le
renforcement et l’extension
des systèmes d'alimentationen
eau potables des villes de
Diffa, de Maradi et de Dosso 

Par ailleurs, M. Amadou Ma-
madou a rappelé que des pro-
jets spécifiques sont
également mis en œuvre en
2021 afin de protéger le fleuve
Niger. Il s’agit du renforcement
de l'alimentation en eau pota-
ble de la ville de Niamey à par-
tir des eaux souterraines pour
mobiliser 30.000m3/j à partir
de la zone de Balleyara pour
faire face à un éventuel étiage
sévère du fleuve ; le rehausse-
ment du seuil du barrage de
retenue d'eau de Goudel qui
sécurise la ville de Niamey en
cas d'étiage et son désensa-
blement et la réhabilitation des
stations d'exhaure de Goudel
et de Yantala pour produire de
l'eau, même en cas d'inonda-

tions. «En complément de ces
projets,  ajoutons aussi les
moyens matériels et humains
qui sont mobilisés 24/24h pour
répondre aux besoins immé-
diats et réagir rapidement à
chaque fois qu’une panne
technique survient» a confié le
responsable de la Société. Et
pour faire face aux aléas
d'énergie électrique, les deux
sociétés déploient sur l'ensem-
ble du périmètre une centaine
de groupes électrogènes de
secours.

«Nous nous appuyons sur la
NIGELEC que nous remer-
cions ici pour tous ses efforts.
Et nous sommes très
conscients des désagréments
provoqués par un manque
d'eau même momentané en
période de canicule et de Ra-
madan et vous assurons que
l'ensemble des collaborateurs
de la SPEN et de la SEEN
sont mobilisés pour garantir
l'alimentation en eau potable
dans le périmètre affermé, no-
tamment dans les centres ci-
après ou la continuité du
service est aléatoire dans cer-
tains quartiers en ce moment:
Gotheye, Maradi, Tillabéry,
Zinder, Dosso, Téra, Baga-
roua, Agadez, Arlit, Tessaoua,
Mirriah, Mainé-soroa, Torodi,
Tillia et Tamaské», a assuré le
directeur général par intérim,
Mr Amadou Mamadou Sékou. 
Les responsables de la SPEN
et de la SEEN ont appellé la
population à éviter les gaspil-
lages d’eau à travers l’arro-
sage, le lavage de voitures, les
piscines, etc.

! Aïchatou Hamma Wakasso

! Point de presse SPEN/SEEN
D’importantes réalisations pour assurer la fourniture en eau potable
aux populations 
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Une vue des installations de traitement d’eau

Le directeur général par intérim de la Société de
Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), M. Amadou
Mamadou Sékou et le directeur général de la
Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN),
M. Denis Reboul ont co-animé, le mardi 4 mai
dernier à l’usine de Goudel 4, un point de presse.
Il s’est agi à travers ce point de presse d’informer
les usagers sur les perturbations dans la fourniture
en eau pouvant affecter certaines zones en cette
période de forte demande.
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Le DG p.i. de la SPEN et le DG de la SEEN lors du point de presse
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Visite du ministre de l’hydraulique  l’unité de Goudel
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Dans son discours d’ouver-
ture de cet atelier, le mi-
nistre Lawan Magagi a

relevé les conséquences liées
aux changements climatiques
pour les pays comme le Niger.
«Le changement et la variabilité
climatiques continuent à exposer
notre pays à une pluviométrie
aléatoire et insuffisante, mais en
même temps à des inondations
qui deviennent de plus en plus ré-
currentes », a-t-il dit. C’est pour
faire face à ce défi et en étroite
collaboration avec ses Parte-
naires que le gouvernement a
mis en place un mécanisme de
prévention et de gestion des
crises climatiques et catas-
trophes. Cet atelier sur l'assu-
rance agricole indicielle au Niger
au profit des producteurs agrosyl-
vopastoraux, cadre bien avec les
orientations et la volonté des au-
torités nigériennes clairement ex-
primées dans les programmes,
plans et initiatives de développe-
ment de notre pays. 
En ce qui concerne le processus
de mise en place de l'assurance
agricole indicielle, le ministre
Lawan Magagi a rappelé que le
Niger a d’ores et déjà franchi

quelques pas. Le pays souscrit
chaque année à la mutuelle pa-
nafricaine African Risk Capacity
(ARC), une police d'assurance
d'environ 1,5 milliards de FCF A,
en vue d'assister les populations
affectées par les effets de la sé-
cheresse et de permettre aux
Etats membres de se préparer,
de gérer et de financer la réponse
aux risques climatiques. Il y’a
aussi «le projet d'adaptation au
changement climatique et de ren-
forcement de la sécurité alimen-
taire» du CNEDD. 
Ainsi, dans la perspective d’une
meilleure réussite du projet, il
sera mis en place le comité tech-
nique qui sera chargé entre au-
tres de l'institutionnalisation de
l'assurance agricole indicielle ; la
création d'un comité interministé-
riel sur l'assurance agricole indi-
cielle ; la proposition d'un
Secrétariat Permanent ; la re-
cherche sur les facteurs explica-
tifs de la souscription à
l'assurance agricole indicielle ; le
développement des indices, la ty-
pologie et la spécification des
produits d'assurance par zone et
par spéculation ; la proposition
d'un modèle pour la mise en

œuvre de l'assurance indicielle ;
la création d'une compagnie d'as-
surance agricole ou s'appuyer sur
les compagnies d'assurances
existantes.
Pour sa part, le Représentant Ré-
sident Adjoint du PNUD au Niger,
M. Eloi KOUADIO-IV a souligné
l'humanité vit un moment critique
caractérisé par de grandes inter-
rogations sur la durabilité des ef-
forts de développement dans un
contexte de recrudescence des
crises humanitaires, celles liées
notamment aux catastrophes et
crises climatiques. Ces crises et
catastrophes, a-t-il précisé, coû-
tent à l'économie mondiale entre
250 à 300 milliards de dollars US
par an. «Il est même estimé en
2015, que ces coûts pourraient
atteindre plus de 415 milliards de
dollars par an d'ici 2030, selon un
rapport du Bureau des Nations
Unies pour la Réduction des
Risques de Catastrophes
(UNISDR-2015) », a-t-il rapporté. 
Le Représentant Résident Adjoint
du PNUD a souligné qu’au Niger,
selon la base de données natio-
nale, DESINVENTAR, les 3.702

évènements catastrophiques en-
registrés de 1973 à 2014 incluant
les crises alimentaires et nutri-
tionnelles, les inondations, les
épidémies et autres épizooties
ont provoqué 10.625 pertes en
vies humaines et engendré des
dommages et des pertes estimés
à environ 1.765 milliards de
Francs CFA. «L'agriculture qui
constitue la principale source
d'approvisionnement en nourri-
ture et d'accès à des revenus
pour les populations est forte-
ment dépendante des conditions
climatiques»,  a-t-il relevé. 
M. Eloi KOUADIO-IV a rappelé
les efforts du Niger et de ses par-
tenaires face à la récurrence des
crises climatiques qui ont souvent
été obligés de débloquer
d'énormes ressources non bud-
gétisées pour venir en aide aux
populations sinistrées. «Ainsi
donc, face à ces défis, la commu-
nauté internationale a établi, lors
de la 3ème Conférence mondiale
sur le Climat à Genève en 2009,
un Cadre Mondial pour les Ser-
vices Climatiques (CMSC), afin
de mieux répondre aux besoins

de la société, en termes d'infor-
mations et de données fiables sur
le climat et disponibles en temps
utile», a ajouté M. Eloi KOUA-
DIO-IV.  
Pour le Représentant Résident
adjoint du PNUD, cet atelier est
un cadre d'échange au cours du-
quel, les acteurs clés de mise en
œuvre des projets et pro-
grammes de développement, de
diffusion et de communication de
l'information météorologique et
climatique, auront l'opportunité de
recevoir des réponses appro-
priées à leurs interrogations. Ils
prendront également connais-
sance de cette masse importante
d'informations disponibles au ni-
veau de la direction de la météo-
rologie nationale. Il sera aussi
l’occasion de partager les défis et
contraintes liés à la mise en
œuvre du Cadre National sur les
Services Climatologiques
(CNCS) pour ainsi sensibiliser les
acteurs et renforcer leur engage-
ment sur ce mécanisme de coor-
dination que constitue le CNCS.
M. Eloi KOUADIO-IV a réaffirmé
la ferme volonté du PNUD à pour-
suivre son appui aux efforts dé-
ployés par le gouvernement
visant au renforcement de la rési-
lience des populations. 
Cette cérémonie a été suivie
d’une visite guidée des installa-
tions de la direction générale de
la météorologie. Au cours de
cette visite les membres du gou-
vernement ont été édifiés sur le
fonctionnement des différents
services de la direction générale
de la météorologie.

! Ali Maman   

Acette occasion, le gouver-
neur Issa Lémine a salué
la présence effective des

acteurs concernés avant de rap-
peler que le 1er cas de Covid a été
déclaré dans la région de Diffa le
3 mai 2020. «Nous avons enre-
gistré 729 personnes testées (cas
suspects et demandeurs) ; 637
cas sont déclarés négatifs ; 92

cas sont avérés positifs dont 14
demandeurs ; 2 cas actifs en trai-
tement ambulatoire et aucun
décès enregistré» a-t-il ajouté.
Dans le souci d’arrêter la circula-
tion de la COVID 19, a-t-il pour-
suivi, les autorités ont élaboré un
Plan National de Déploiement de
Vaccin contre la COVID 19
qu’elles sont en train de mettre en

œuvre. «C’est pourquoi, à l’image
des autres pays du monde, le
Niger s’aligne à la vaccination
contre la COVID 19 afin de contri-
buer à la réduction des morbidités
et des mortalités liées à cette
pandémie», a conclu M. Issa Lé-
mine.
Auparavant, le maire de la com-
mune urbaine de Diffa s’est réjoui
du choix sur son entité adminis-
trative pour abriter la cérémonie
de lancement de cette vaccina-
tion. M. Brah Malam Mamadou a
ensuite rendu un vibrant hom-
mage aux autorités de la 7ème Ré-
publique pour les efforts
inestimables fournis pour acquérir
les doses de ce vaccin afin de
protéger la communauté. «Mon
commune est disposée à accueil-
lir et accompagner efficacement
les équipes de vaccination afin

que cette vaccination puisse tou-
cher l’ensemble de nos conci-
toyens concernés»,  a conclu le
maire de Diffa.
A l’issue de la cérémonie, le gou-
verneur de la région de Diffa M.
Issa Lémine et plusieurs autorités

et responsables administratifs se
sont faits vacciner sur place, cela
pour donner le bon exemple et
encourager les groupes cibles à
se faire vacciner.

Mato Adamou
ONEP Diffa

! Atelier national sur l'utilisation de l'information climatique

Vers la création d’une assurance agricole indicielle au Niger
Le ministre de l'action humanitaire et de la gestion des
catastrophes, M. Lawan Magagi a présidé, hier matin à la
direction générale de la météorologie, la cérémonie
d’ouverture d’un atelier national sur l'utilisation de
l'information climatique et la mise en place d'un comité
sur l'assurance agricole indicielle au Niger. La cérémonie
s’est déroulée en présence du ministre des transports, M.
Alma Oumarou, du Ministre de l’Elevage Porte-parole du
gouvernement, M. Idrissa Tidjani Abdoulkadri, du
représentant résident adjoint du PNUD au Niger, M. Eloi
Kouadio-IV, du directeur général de la météorologie et des
représentants des organisations paysannes. 
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Les membres du gouvernement lors de la visite

! Diffa
Le Gouverneur Issa Lémine lance la vaccination contre la COVID 19

La campagne de vaccination contre la Covid 19 a débuté
hier dans la région de Diffa. C’est le gouverneur de la
région M. Issa Lémine qui a donné le coup d’envoi au
cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte
du District sanitaire de la commune de Diffa. Cette
cérémonie s’est déroulée en la présence du 1er Vice
président du Conseil régional, du préfet et du maire de
Diffa, du directeur régional de la santé publique, des
partenaires au développement, des directeurs régionaux,
des cadres de santé, des leaders religieux, des chefs de
quartiers, des élèves et étudiants de l’Institut Supérieur de
Santé (ISS) et de plusieurs invités.
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Le gouverneur Issa Lémine (assis) recevant sa dose de 
vaccin à l’issue de la cérémonie
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ANNONCES10

1. Le Gouvernement du Niger met en œuvre avec l’appui financier
de la Banque Mondiale la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux Risques Climatiques (PASEC). 
2. La Commune Rurale de Namaro a négocié et obtenu du Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible Aux Risques Climatique (PASEC) pour le
financement de son Sous Projet : Aménagement de 16ha (forages
équipés de pompes solaires, de réseaux et bassins d'irrigation et de
Clôtures Grillagées) sur Les Sites de Namaro 1 et 2, Yonkonto,
Yoreize Koira et  Koiria Gourma dans La Commune Rurale de
Namaro.
3. Le Maire de La Commune Rurale de Namaro  sollicite des offres
fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications pour l’exécution des travaux cités répartis en quatre (4) lots
distincts composés de :
LOT N°1 : Travaux de fonçage de 7 forages d’une profondeur de 50
m chacun et équipés par des pompes solaires et panneaux au niveau
du site de Namaro 1 et 2, et  Koiria Gourma dans la commune rurale
de  Namaro
LOT N°2 : Travaux de fonçage de 4 forages d’une profondeur de 50
m chacun et équipés par des pompes solaires et panneaux au niveau
du site de Yonkonto et  Yoreize Koira dans la commune rurale de
Namaro
LOT N°3: Travaux d’installation de réseau californien de 2000 ml et
quatre(4) bassins d'irrigation de 10m3 connectés aux forages au
niveau du site de Namaro 1 et 2, et  Koiria Gourma dans la commune
rurale de  Namaro
LOT N°4 : Travaux d’installation de réseau californien de 1200 ml et
quatre(4) bassins d'irrigation de 10m3 connectés aux forages au
niveau du site de, Yonkonto et Yoreize Koira dans la commune rurale
de  Namaro
NB : Une entreprise peut soumissionner pour tous les lots mais ne
peut être adjudicataire que  pour deux (02) lots. A noter aussi, que
toute entreprise adjudicataire ou titulaire d’un contrat dans l’une des
communes d’intervention du PASEC est systématiquement éliminée.
Le délai d’exécution des travaux objet du présent appel d'offres est de :
trois (3) mois pour chaque lot.
Les travaux doivent être exécutés dans les délais ci-dessus à compter de
la date de remise de site. Les offres proposant un délai d’exécution
supérieur seront considérées comme non conformes et rejetées comme

telles.
4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus
amples renseignements auprès de Monsieur le Maire de  la Commune
rurale  de Namaro  ou à la coordination régionale du PASEC Tillabéry en
face de l’agence AMA et examiner le Dossier d’Appel d’Offres à l’heure
ci-dessous du lundi au jeudi de 8 h à16 h 30 et le vendredi de 8H à13h
00mn
5. Les clauses des Instructions au soumissionnaire et celles du Cahier
des prescriptions techniques sont les clauses du Dossier Type d'Appel
d'Offres, Passation des Marchés Travaux, publié par la Banque Mondiale
Aout 2012. 
6.Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la commune
Rurale de Namaro au plus tard le 17 Mai 2021 accompagnées d'une
garantie bancaire de soumission d’un montant déterminé ainsi qu’il suit : 

7. les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de qualification
suivants :
•Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3) dernières
années (2019, 2018, 2017) portant sur des activités de fonçage de forage
d’une valeur de quatre vingt  deux millions (82 000 000) de francs CFA.
•Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une valeur et un
volume minima par marché égal à son offre au cours des années allant
de 2017 à 2019 ;
• Avoir le matériel nécessaire pour la réalisation des présents travaux tel
que déterminé dans Le DAO ;
Proposer un personnel qualifié tel que déterminé dans le DAO ;
•Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le
démarrage des travaux d’un montant d’une valeur de :

Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
•Un certificat d’agreement d’au moins la 2eme catégorie BTP/H délivré
par l’administration compétente ;
•Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3)
mois (Originale) ; 
• Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par
l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date de remise des offres.

Les pièces administratives ci-dessous indiquées sont fournies par
l’attributaire provisoire avant la signature du contrat :
*Une attestation de non faillite, non liquidation des biens, non cessation
de paiements délivrée par les juridictions compétentes et datant de moins
de trois mois ;
*Une attestation de l’Inspection du Travail et de la CNSS datant de moins
de trois (3) mois certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de la
règlementation du travail et à jours dans le paiement de ses cotisations.  

8. Les offres doivent être présentées suivant les formulaires de
soumission figurant dans le présent Dossier d’Appel Offre National
(DAON). Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable
de cinquante mille (50.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en
espèces. Le document d’Appel d’offres peut être retiré à la mairie de la
commune rurale de  Namaro :  

9. Les offres rédigées en français devront être soumises en quatre (4)
exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 17 Mai 2021  à 10 h 00 heure locale. Les plis seront ouverts le
même jour à partir de 10h 30 en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture dans la
salle de réunion de la commune Rurale de Namaro. La soumission
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.

Mairie de la commune rurale de Namaro département de Kollo,
Région de Tillabéri ; Tel : 88 04 09 05/96 96 49 25

Le Maire  de NAMARO

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
AON N°: 01/2020/CR/ NAMARO
Conventions de cofinancement N°005/05/2020/CR/ NAMARO

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TILLABERI

DEPARTEMENT DE KOLLO
COMMUNE RURALE DE NAMARO

PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE
AUX RISQUES CLIMATIQUES (PASEC)

1. Le Gouvernement du Niger met en œuvre avec l’appui financier de la
Banque Mondiale la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux risques Climatiques (PASEC). 

2. La commune rurale de Bitinkodji a négocié et obtenu du Projet d’Appui
à l’Agriculture Sensible aux risques Climatique (PASEC) pour le
financement de son sous projet : Travaux d’Aménagement de  10 ha
(forages équipées de pompes solaires, de réseaux et bassins
d'irrigation et de clôtures grillagées) sur les sites de Toualare et
Tirga dans la commune rurale de  Bitinkodji.

3. Le Maire de la commune rurale de  Bitinkodji sollicite des offres fermées
de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
pour l’exécution des travaux cités répartis en deux (2) lots distincts
composés de :

Lot N°1 : Travaux de fonçage de 8 forages d’une profondeur de 60 m
chacun et équipés par des pompes solaires et panneaux sur les sites
de Toualare et  Tirga dans la commune rurale de  Bitinkodji
Lot N°2 : Travaux d’installation de réseau californien de 2260 ml et
dix (10) bassins d'irrigation de 10m3 connectés aux forages sur les
sites de Toualare et  Tirga dans la commune rurale de  Bitinkodji.

NB : Une entreprise peut soumissionner  pour tous les Lots mais ne
peut être adjudicataire d’un seul lot. A noter aussi, que toute
entreprise adjudicataire ou titulaire d’un contrat dans l’une des
communes d’intervention du PASEC est systématiquement éliminée.

Le délai d’exécution des travaux objet du présent appel d'offres est de :
trois (3) mois pour chaque lot. 

Les travaux doivent être exécutés dans les délais ci-dessus à compter de
la date de remise de site. Les offres proposant un délai d’exécution
supérieur seront considérées comme non conformes et rejetées comme
telles.

4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus
amples renseignements auprès de Monsieur le Maire de la Commune
urbaine de Bitinkodji  ou à la coordination régionale du PASEC Tillabéry

et examiner le Dossier d’Appel d’Offres à l’heure ci-dessous du lundi au
jeudi de 8 h à16 h 30 et le vendredi de 8H à13h 00mn

5. Les clauses des Instructions au soumissionnaire et celles du Cahier
des prescriptions techniques sont les clauses du Dossier Type d'Appel
d'Offres, Passation des Marchés Travaux, publié par la Banque Mondiale
Aout 2012.

6.Toutes les offres doivent être déposées au siège de la commune
Rurale de Bitinkodji  au plus tard le 17 Mai 2021 accompagnées d'une
garantie bancaire de soumission d’un montant déterminé ainsi qu’il suit :

7. les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de qualification
suivants :
•Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3) dernières
années (2019, 2018, 2017) portant sur des activités de fonçage de forage
d’une valeur de Soixante  Millions (60 000 000) de francs CFA.
•Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une valeur et un
volume minima par marché égal à son offre au cours des années allant
de 2017 à 2019 ;
•Avoir le matériel nécessaire pour la réalisation des présents travaux tel
que déterminé dans le DAO ;
Proposer un personnel qualifié tel que déterminé dans le DAO ;
•Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d'une marge de
préférence lors de l'évaluation des offres.
•Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le
démarrage des travaux d’un montant d’une valeur de :

Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
•Un certificat d’agreement d’au moins la 2eme catégorie BTP/Hydraulique
délivré par l’administration compétente ;
•Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3)
mois en son Originale ;
•Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par
l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date de remise des offres; 
Les pièces administratives ci-dessous indiquées sont fournies par
l’attributaire provisoire avant la signature du contrat :
*Une attestation de non faillite, non liquidation des biens, non cessation
de paiements délivrée par les juridictions compétentes et datant de moins
de trois mois ;
*Une attestation de l’Inspection du Travail et de la CNSS datant de moins
de trois (3) mois certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de la
règlementation du travail et à jours dans le paiement de ses cotisations.  

8. Les offres doivent être présentées suivant les formulaires de
soumission figurant dans le présent Dossier d’Appel Offre national
(DAON). Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable
de cinquante mille (50.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en
espèces. Le document d’Appel d’offres peut être retiré à la mairie de la
commune rurale de Bitinkodji:  

9. Les offres rédigées en français devront être soumises en quatre (4)
exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 17 Mai 2021 à 10 h 00 heures locales. Les plis seront ouverts le
même jour à partir de 10h 30 en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture dans la
salle de la commune  de Bitinkodji. La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Mairie de la commune rurale de Bitinkodji département de Kollo,
Région de Tillabéry / Tel : 97 46 57 65/96 57 29 59

Le Maire de Bitinkodji

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
AON N°: 01/2020/CR/ BITINKODJI

Conventions de cofinancement N°03/CR/ BITINKODJI

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TILLABERI

DEPARTEMENT DE KOLLO
COMMUNE RURALE DE BITINKODJI

PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE
AUX RISQUES CLIMATIQUES (PASEC)
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1. Le Gouvernement du Niger met en œuvre avec l’appui financier de la
Banque Mondiale la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible
aux risques Climatiques (PASEC). 

2.La commune rurale de Kirtachi a négocié et obtenu du Projet d’Appui à
l’Agriculture Sensible aux risques Climatique (PASEC) pour le financement de
son sous projet : Réhabilitation et Aménagement de 17ha (forages équipés
de pompes solaires, de réseaux et bassins d'irrigation et de clôtures
grillagées) sur les sites de Sounga Me, Tondifou, Kirtachi koira zeno et
Soungaberi dans la commune rurale de  Kirtachi 

3. Le Maire de la commune Rurale de Kirtachi  sollicite des offres fermées de
la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications pour
l’exécution des travaux cités répartis en quatre (4) lots distincts composés de:

Lot N°1 : Travaux de fonçage de 7 forages d’une profondeur de 60 m
chacun et équipés par des pompes solaires et de panneaux sur les sites
de Sounga Me, Tondifou, dans la commune rurale de  Kirtachi
Lot N°2 : Travaux de fonçage de 5  forages d’une profondeur de 60 m
chacun et équipés par des pompes solaires et panneaux sur les sites de
Kirtachi koira zeno et  Soungaberi dans la commune rurale de Kirtachi 
Lot N°3 : Travaux d’installation de réseau californien de 2300 ml et six (6)
bassins d'irrigation de 10m3  connectés aux forages sur les sites de
Sounga Me, Tondifou, dans la commune rurale de Kirtachi
Lot N°4 : Travaux d’installation de réseau californien de 1560 ml et cinq
(5) bassins d'irrigation de 10m3  connectés aux forages sur les sites de,
Kirtachi koira zeno et  Soungaberi dans la commune rurale de Kirtachi 

NB : Une entreprise peut soumissionner pour tous les lots mais ne peut
être adjudicataire que  pour deux (02) lots. A noter aussi, que toute
entreprise adjudicataire ou titulaire d’un contrat dans l’une des
communes d’intervention du PASEC est systématiquement éliminée.

Le délai d’exécution des travaux objet du présent appel d'offres est de : trois
(3) mois pour chaque lot.

Les travaux doivent être exécutés dans les délais ci-dessus à compter de la
date de remise de site. Les offres proposant un délai d’exécution supérieur
seront considérées comme non conformes et rejetées comme telles.

4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples
renseignements auprès de Monsieur le Maire de la Commune rurale de
Kirtachi  ou à la coordination régionale du PASEC Tillabéry en face de
l’orphelinat et examiner le Dossier d’Appel d’Offres à l’heure ci-dessous du
lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8H à13h 00mn

5. Les clauses des Instructions au soumissionnaire et celles du Cahier des
prescriptions techniques sont les clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres,
Passation des Marchés Travaux, publié par la Banque Mondiale Aout 2012.

6. Toutes les offres doivent être déposées au siège de la commune Rurale de
Kirtachi au plus tard le 17 Mai 2021 accompagnées d'une garantie bancaire
de soumission d’un montant déterminé ainsi qu’il suit : 

Lot N°1: Huit  Cent Cinquante Mille (850 000) Francs CFA 
Lot N°2 : Cinq  Cent Soixante Quinze   Mille (575 000) Francs CFA
Lot N°3 : Huit  Cent Cinquante  Mille (850 000) Francs CFA 
Lot N°4 : Huit  Cent Vingt-cinq  Mille (825 000) Francs CFA

7. les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de qualification suivants:
•Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3) dernières années
(2019, 2018, 2017) portant sur des activités de fonçage de forage d’une valeur
de  cent Deux Millions Six Cent Mille (102 600 000) de francs CFA.
•Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une valeur et un volume
minima par marché égal à son offre au cours des années allant de 2017 à
2019;
•Avoir le matériel nécessaire pour la réalisation des présents travaux tel que
déterminé dans le DAO ;
Proposer un personnel qualifié tel que déterminé dans le DAO ;
•Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le démarrage
des travaux d’un montant d’une valeur de :

Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
•Un certificat d’agreement d’au moins la  2eme catégorie BTP/H délivré par
l’administration compétente ;
•Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3) mois
(Originale) ;Une attestation de non exclusion de la commande publique
délivrée par l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date de remise des
offres.

Les pièces administratives ci-dessous indiquées sont fournies par l’attributaire
provisoire avant la signature du contrat :
*Une attestation de non faillite, non liquidation des biens, non cessation de
paiements délivrée par les juridictions compétentes et datant de moins de trois
mois ;
*Une attestation de l’Inspection du Travail et de la CNSS datant de moins de
trois (3) mois certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de la
règlementation du travail et à jours dans le paiement de ses cotisations.  

8. Les offres doivent être présentées suivant les formulaires de soumission
figurant dans le présent Dossier d’Appel Offre national (DAON). Les
soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA. Le paiement sera effectué en espèces. Le document d’Appel
d’offres peut être retiré à la mairie de la commune rurale de  Kirtachi : 

9. Les offres rédigées en français devront être soumises en quatre (4)
exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard
le 17 Mai 2021 à 10 h 00 heure locale. Les plis seront ouverts le même jour
à partir de 10h 30 en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à la séance d’ouverture dans la salle de réunion de la
commune Rurale de Kirtachi.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Mairie de la commune rurale de Kirtachi département de Kollo, Région
de Tillabéry   Tel : 98 05 55 31/97 14 88 58

Le Maire  de Kirtachi

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
AON N°:  01/2020/CR/ KIRTACHI

Conventions de cofinancement N°006/05/CR/ Kirtachi

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TILLABERI

DEPARTEMENT DE KOLLO
COMMUNE RURALE DE Kirtachi

PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE
AUX RISQUES CLIMATIQUES (PASEC)

Plan de passation et d'engagement des marchés  : JANVIER 2021 à DECEMBRE 2021République du Niger
Ministère de l'Education

Nationale

Le Secretaire General:

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par entente 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

Marchés Publics
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DD ans le cadre de ses activités, le
Groupe BANK OF AFRICA, par le biais
de sa Fondation, a voulu apporter sa

contribution, au bien être de la jeunesse
Nigérienne. En effet, à travers son projet
intitulé : «opération ma belle école» la
Fondation BANK OF AFRICA a construit et
offert à l’école route filingué XV un bloc de 3
classes, équipé de tables bancs, d’un bureau
enseignant, d’un bloc de 02 latrines et d’un
jardin potager pour plusieurs millions de F
CFA.
La remise officielle de ce don s’est faite dans
l’enceinte de l’école filingué XV en présence
du Gouverneur de la région de Niamey
M.Oudou AMBOUKA, du Président de la
Fondation BOA M. WANKOYE Boureima, du
Directeur Général de la BOA-NIGER M.
Sébastien TONI et de plusieurs invités.
Cette action de la Fondation BOA vient à point
nommé car elle coïncide avec le lancement
par le Président de République, SEM
Mohamed Bazoum, de la politique éducative
du Niger sur les 5 prochaines années. 
En réponse à l’appel des autorités de la
république, la Fondation BOA se mobilise aux
côtés de l’état pour refonder le système
éducatif pour que celui-ci, puisse jouer son

rôle de moteur de développement économique et social.
Cette situation de l’école Nigérienne nous interpelle tous, et nous pousse
à manifester notre solidarité car nous savons que le Niger et les
Nigériens sont de plus en plus convaincus de la place de  l’éducation
dans le développement d’un pays.
La BOA prouve encore une fois sa volonté d’œuvrer aux cotés de la
population Nigérienne et renforce ainsi sa qualité de Banque Citoyenne.

OPERATION MA BELLE ECOLE DE LA
FONDATION BANK OF AFRICA -NIGER

!
 

D
R

Lors de la coupure du ruban

SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des
Zarmakoy, B. P.  12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/20 75 55
83, au siège de laquelle domicile est élu pour la présente et
ses suites;

Vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier
enchérisseur

En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de
Grande Instance hors classe de Niamey,  sis au Palais de
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le
2 Juin 2021 à 8h 30 minutes,  jours et heures suivantes,
s’il y a lieu ; 

Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :

Qu’en vertu de la grosse en forme exécutoire de l’affectation
hypothécaire en date du 27 février 2016 passée par devant
Maître ABDOU INAZEL Abderrahmane, Notaire à la
résidence de Niamey, B.P. : 10.330

Et par suite d’un commandement de Maître HAMANI
SOUMAILA, huissier de justice près le tribunal de grande
instance de Niamey, y demeurant, en date du 18 MARS
2020;

Aux requêtes poursuites et diligences de BANQUE
ATLANTIQUE NIGER par abréviation « BA-NIGER »,
Société anonyme avec conseil d’administration au capital
de 11.619.600.000, ayant son siège social à Niamey, Rond
Point de la Liberté, BP 375 Niamey, immatriculée au RCCM
de Niamey sous le numéro RCCM-NIM-2005 B-0479-NIF :
9545-R, agissant par l’organe de son Directeur Général,
Monsieur Coulibaly N’gan Gboho, assistée de la SCPA
MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des Zarmakoy,
BP 12 040 Niamey, 

Partie saisie : Monsieur SALEYE SEYBOU, de nationalité
nigérienne, demeurant à Niamey, né le 19/02/1953 à

Niamey, gérant de la Société GITES SARL, caution
hypothécaire de ladite société, Assisté de Me Moussa
Coulibaly, Avocat à la cour

En présence ou dûment appelés Monsieur SALEYE
SEYBOU, de nationalité nigérienne, demeurant à Niamey,
né le 19/02/1953 à Niamey, Assisté de Me Moussa
Coulibaly, Avocat à la cour

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des saisies
immobilières du Tribunal de Grande Instance de Niamey,
statuant en matière d’adjudication, sis au Palais de Justice
de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le 2 Juin
2021, à 08 heures 30 minutes, jours et heures suivantes ;
s’il y a lieu l’immeuble dont la désignation suit :

Désignation : Un terrain sis à Niamey, lotissement
Poudrière, portant sur la parcelle D de l’îlot N°2098, d’une
superficie de sept cent mètres carrés (700 m2), objet du
Titre foncier N°14.633 du Niger; limité au nord est par la
parcelle C, au sud est par une rue de 20 m, au sud ouest
par la parcelle E et au nord ouest par la parcelle Q sur la
mise à prix de 40.000.000 FCFA;

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier
des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix
ci-dessus.

Fait et rédigé à Niamey, le 4 Mai 2021  
par l’Avocat poursuivant soussigné 

Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA,  Avocats Associés, 468 Avenue
des Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel 20.75.50.91/ 20.75
55 83 ;
2°) Maître HAMANI SOUMAILA, Huissier de Justice à
Maradi
3°) Le Greffier en chef du tribunal, dépositaire du cahier
de charge

SOULEYMANE SEYDOU 
Avocat à la cour

Signature

INSERTION LEGALE

SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des Zarmakoy, B.
P.  12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/20 75 55 83, au siège de laquelle
domicile est élu pour la présente et ses suites;

Vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier
enchérisseur

En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance
de Maradi,  sis au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire
desdites audiences, le 2 Juin 2021 à 8h 30 minutes,  jours et heures
suivantes, s’il y a lieu ; 

Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :

Qu’en vertu de la grosse en forme exécutoire du contrat d’affectation
hypothécaire en date du 30 Avril 2012 et celle en date du 6 février
2020, passée entre la BAN et le sieur ISSA SOUMAILA par devant Me
oumarou Dan azoumi, notaire à Maradi,, 

Et par suite d’un commandement de Maître ISSIAKOU SALIFOU
NAKOBO, huissier de justice près le tribunal de grande instance de
Maradi, y demeurant, en date du 18 fevrier  2021;

Aux requêtes poursuites et diligences de BANQUE ATLANTIQUE
NIGER par abréviation « BA-NIGER », Société anonyme avec
conseil d’administration au capital de 11.619.600.000, ayant son siège
social à Niamey, Rond Point de la Liberté, BP 375 Niamey,
immatriculée au RCCM de Niamey sous le numéro RCCM-NIM-2005
B-0479-NIF : 9545-R, agissant par l’organe de son Directeur Général,
Monsieur Coulibaly N’gan Gboho, assistée de la SCPA MANDELA,
Avocats Associés, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12 040 Niamey, 

Partie saisie : Monsieur ISSA SOUMAILA, né le 1/1/1967 à
Kouboukiré/Tillabéry, de nationalité nigérienne, demeurant à Maradi,
gérant des Ets Issa soumaila, assisté de Me chaibou Abdourahaman,
avocat à la cour

En présence ou dûment appelés Monsieur ISSA SOUMAILA, né le
1/1/1967 à Kouboukiré/Tillabéry, assisté de Me chaibou

Abdourahaman, avocat à la cour

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur, en l’audience des saisies immobilières du
Tribunal de Grande Instance de maradi, statuant en matière
d’adjudication, sis au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire
desdites audiences, le 2 Juin 2021, à 08 heures 30 minutes, jours et
heures suivantes ; s’il y a lieu l’immeuble dont la désignation suit :

Désignation : 
"L’Immeuble consistant en un terrain urbain bâti de forme
rectangulaire sis à Maradi, lotissement Traditionnel, Extension Zaria II,
ilot 2027, parcelle N, d’une superficie de 491 m2, objet du titre foncier
N° 27.674 de la république du Niger et limité au Nord est par la parcelle
A, au sud est par la parcelle M, au sud ouest par une rue de 15m et au
Nord ouest par une rue de 10m, ainsi que les constructions et
dépendances qui y sont érigées sur la mise à prix de 41.000.000 FCFA

"L’immeuble  consistant en un terrain urbain de forme rectangulaire
sis à Maradi, lotissement Zone traditionnelle de Zaria, ilot 1326,
parcelle K, d’une superficie de 645 M2, objet du titre foncier N°22.835
de la république du Niger et limité au Nord est par la parcelle D, au
sud est par la parcelle J, au sud ouest par une rue de 20m et au nord
ouest par la parcelle L du même ilot, ainsi que les constructions et
dépendances qui y sont érigées  sur la mise à prix de 122.000.000
FCFA;

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des
charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix ci-dessus.

Fait et rédigé à Niamey, le 4 Mai 2021  
par l’Avocat poursuivant soussigné 

Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA,  Avocats Associés, 468 Avenue des
Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel 20.75.50.91/ 20.75 55 83 ;
2°) Maître ISSIAKOU NAKOBO, Huissier de Justice à Maradi
3°) Le Greffier en chef du tribunal de Maradi, dépositaire du cahier
de charge

SOULEYMANE SEYDOU 
Avocat à la cour

Signature

INSERTION LEGALE



Selon le communiqué, le lundi
3 mai 2021, des hommes
armés non identifiés ont per-

pétré une attaque terroriste dans le
village de Kodyèl (commune de
Foutouri, région de l'Est) près de la
frontière nigérienne. Le bilan provi-
soire a fait état de 25 personnes
tuées, dont deux supplétifs de l'ar-

mée appelés volontaires pour la dé-
fense de la patrie (VDP), a précisé
le communiqué.
Le gouvernement "tient à saluer la
bravoure" des VDP qui ont su oppo-
ser une résistance héroïque à l'en-
nemi en permettant de neutraliser
11 terroristes, selon la même
source.

Pour l'heure, les opérations de ratis-
sage sont en cours pour retrouver
les "bandits" responsables de ces
"actes barbares et lâches" menés
contre des populations innocentes,
notamment des femmes et des en-
fants, a affirmé le gouvernement. In-
vitant les populations à collaborer
avec les forces de défense et de sé-
curité, le gouvernement a réaffirmé
sa détermination à assurer la sécu-
rité sur l'ensemble du territoire na-
tional.

(Xinhua)

Le 26 avril 2021, une mission
d'escorte d'une unité mixte
contre le braconnage était

tombée dans une embuscade sur
l'axe Natiaboani-Pama dans l'est du
pays. Le bilan avait fait état de qua-
tre soldats blessés, en plus des
trois expatriés tués. Huit terroristes
ont été neutralisés depuis suite aux

opérations de ratissage et du maté-
riel a été récupéré, a indiqué l'ar-
mée burkinabè dans son rapport.
Le même jour, suite à une attaque
contre certaines localités dans les
environs de Seytenga (Province du
Séno), ayant fait 18 morts parmi les
civils dans le nord-est du pays, des
unités d'intervention ont été dé-

ployées pour sécuriser la zone.
L'armée dit avoir mené au cours de
la semaine des opérations de ratis-
sage suite à une attaque contre les
supplétifs de l'armée dans le village
de Solmnore dans le Centre-nord
du pays. Durant la même période,
elle a par ailleurs aidé à la réinstal-
lation de personnes déplacées
dans certaines localités et mené
des escortes de ravitaillement au
profit de structures privées dans la
région de l'Est.

(Xinhua)
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! Burkina Faso 
Le bilan de l'attaque dans l'Est du pays
passe à 25 civils tués (officiel) 

Le bilan de l'attaque lundi contre le village de Kodyèl
dans l'Est du Burkina Faso est passé d'une dizaine de
civils tués à 25, a annoncé mardi soir le gouvernement
burkinabè dans un communiqué.

Huit des auteurs du meurtre des trois expatriés au
Burkina Faso ont été abattus (armée)

Huit des assaillants qui avaient tué le 26 avril dernier deux
journalistes espagnols et un militant écologiste irlandais dans la
région de l'Est du Burkina Faso ont été abattus, a annoncé mardi
l'armée burkinabè en faisant le point de la situation des
opérations de la semaine du 26 avril du 2 mai.

Ni la famille ni le gouverne-
ment n'avaient communi-
qué sur cette disparition.

Celle-ci a été rendue publique
par une vidéo de 21 secondes
mise en circulation sur les ré-
seaux sociaux mercredi. On y
voit le reporter Olivier Dubois
assis par terre, les jambes croi-
sées dans ce qui semble être
une tente.
Ce journaliste indépendant qui
travaille pour plusieurs médias
(Libération, Le Point Afrique...)
s'adresse à ses proches et aux
autorités françaises. "Je m'ap-
pelle Olivier Dubois. Je suis fran-
çais. Je suis journaliste. J'ai été
kidnappé à Gao le 8 avril 2021
par le Groupe de soutien à l'islam
et aux musulmans (GSIM). Je
m'adresse à ma famille, à mes
amis et aux autorités françaises

pour qu'elles fassent tout ce qui
est en leur pouvoir pour me faire
libérer", dit-il d'un ton calme. Vêtu
d'un costume traditionnel, la
barbe bien taillée, le journaliste
regarde fixement la caméra et
s'exprime d'une voix ferme. Les
mouvements de ses doigts et
d'une jambe semblent néan-
moins traduire une certaine ner-
vosité. 
La disparition du reporter au Mali
a été confirmée par le ministère
des Affaires étrangères. "Nous
confirmons la disparition au Mali
de monsieur Olivier Dubois.
Nous sommes en contact avec
sa famille ainsi qu'avec les auto-
rités maliennes", a annoncé le
Quai d'Orsay à franceinfo mer-
credi. "Nous procédons aux véri-
fications techniques d'usage".

(Franceinfo.fr)

! Mali
Ce que l'on sait de la disparition d'un journaliste français
qui annonce avoir été enlevé par un groupe jihadiste 
Dans une brève vidéo, le reporter Olivier Dubois dit
avoir été kidnappé par des jihadistes début avril à Gao,
au nord du pays. Il y a, selon toute vraisemblance, un
nouvel otage français au Sahel. Dans une brève vidéo
qui circule sur les réseaux sociaux mercredi 5 mai, un
journaliste français, Olivier Dubois, affirme avoir été
kidnappé le 8 avril au Mali par des jihadistes du Groupe
de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Voici ce
que l'on sait de cet enlèvement.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de passation des marchés paru
dans le Journal « Le Sahel » N 10071 du
mercredi 10 février 2021.

2. L’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la
Géologie (EMIG) a obtenu des fonds de la
Banque Mondiale pour le financement de
son Centre Emergent Environnement
Minier et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à l’acquisition de
matériel roulant neuf au profit du centre
CEA_EM-EMIG.

3. La Direction du CEA_EM-EMIG de
l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la
Géologie sollicite des offres sous plis
fermés et cachetés de la part des
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de
matériel roulant neuf.

Le délai de livraison est de trente (30)
jours.

4. La passation du Marché sera conduite
par Appel d’offres ouvert tel que défini dans
le Code des Marchés publics et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent
obtenir un complément d’information et
consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès du Responsable de
passation des marchés du Centre
CEA_EM-EMIG, porte A 112 du bâtiment

administratif de l’EMIG, du lundi au jeudi
de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.

6. Les candidats intéressés peuvent
acheter un jeu complet du dossier d’Appel
d’offres auprès du Responsable de
passation des marchés du Centre,
moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinq cent mille (500 000)
FCFA en espèces. 

7. Les offres présentées en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies devront parvenir ou être
remises au Responsable de passation des
marchés au plus tard le lundi 07 juin
2021 à 09 h. Les offres déposées après la
date et l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission, d’un
montant équivalent à 2% du montant TTC
de l’offre.

9. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de 90 jours à
compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 18.1 des
IC et aux DPAO.

10. L’ouverture des plis aura lieu le même
jour à 10 h dans la salle de réunion de
l’EMIG porte A103, en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Le Directeur Général
Dr-Ing OUSMAN MAHAMADOU

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE (MES/R)
ECOLE DES MINES, DE L’INDUSTRIE 

ET DE LA GEOLOGIE (EMIG)
DIRECTION CEA_EM-EMIG

Marché relatif à l’acquisition de matériel roulant neuf au profit du centre CEA_EM-EMIG

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N° 001/MR/2021/MES/R/EMIG/DCEA_EM-EMIG

Marchés Publics
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Sahel & Sahel Dimanche
Bientôt disponible
partout au Niger

1. Le présent Avis d’appel à
candidature s’inscrit dans l’exécution
du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés paru dans le
sahel quotidien du 05 Janvier 2021
et dans SIGMAP le 11 Janvier 2021.

2. Le Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises
pour l’entretien, maintenance et
réparation des matériels roulant
du FAFPA.

3. La passation du Marché sera
conduite par Demande de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée l’article 50 du code des
marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

4. Le délai d’exécution du marché est
de 12 mois.

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 cent
vingt mille (120 000) FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après
Secrétariat Général du Fonds
d’Appui à la Formation

Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA), rue kk 37, quartier koira
kano, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel
: 20 72 32 33, ré de chaussé, les
jours ouvrables, du lundi au jeudi, de
9 heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 12 heures 30

6. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : secrétariat
General du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37,
quartier koira kano, BP : 12 745
Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, rez
de chaussée au plus tard le 
14/05/2021 à 9H00. 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
90 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
14/05/ 2021 à 9H15 à l’adresse
suivante : Salle de réunion du
FAFPA.

Le Directeur Général
ABDOU DJERMA Lawal

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques
Fonds d’Appui à la Formation

Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA)

Relatif à l’entretien, maintenance et réparation des matériels roulant du FAFPA

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE DE LA DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

Marchés Publics

1. Le présent  avis d’appel d’offres ouvert fait
suite au plan prévisionnel annuel de passation
de marchés publics et des délégations de
service public approuvé par la DGCM/EF par
lettre
N°000258/M/F/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPP
M du 04/03/ 2021.

2-Le Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques (MEP/T) invite les
candidats remplissant les conditions requises à
présenter une offre sous pli fermé pour la
Réhabilitation  des salles de Classes dans
les CFM et CET de la Région de Maradi
répartis en un seul (1) lot comme suit :

Lot Unique : Réhabilitation des Salles de
classes des CFM de Sarkin Yamma  et du
CFM de Djirataoua ; Réhabilitation des
Salles de classes du CET d’Aguié et du  CFM
d’ Aguié ; Réhabilitation des Salles de
classes du CFM de Gangara; Réhabilitation
des Salles de classes du CET de Tessaoua.

3. La participation à la concurrence est ouverte
à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements en règle vis à vis de
l’Administration pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension.

4. Tout candidat a la possibilité de
soumissionner pour ce lot et peut en être
attributaire.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’informations et consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès
de la Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques de Maradi entre 9

heures et 18 heures du lundi au vendredi.

6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent
avis, doit acheter un jeu complet du dossier
d’Appel d’offres, auprès de la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels
et Techniques de Maradi moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de
deux cent mille (200 000) francs CFA
payables en espèces au bureau du financier.

7. 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 la personne responsable
du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le candidat.  

8. Les offres présentées en un (1) original et
deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Candidats, devront parvenir ou
être remises à la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et
Techniques de Maradi, Bureau du financier
au plus tard le  04/06 / 2021 à 10 heures.

9. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à
11heures dans la salle de réunion de la
Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques de Maradi en
présence des candidats ou de leurs
représentants qui souhaitent y assister. 

10. Les candidats resteront  engagés par leurs
offres pour un délai de cent-vingt (120) jours,
à compter de la date d’ouverture des plis.

Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements

Professionnels et Techniques (MEP/T)
DIRECTION REGIONALE DES

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
ET TECHNIQUES

Réhabilitation  des salles de Classes dans les CFM et CET de la Région  de Maradi

APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL
N°005/2021/FCSE/DREP/T /MI

Marchés Publics

La date de soumission pour l’offre citée ci-dessus est reportée au
10 mai à 17h au lieu de 05 mai à 17h.

Le reste sans changement
Philippe Marien Tache

Directeur Pays, GHSC-PSM au Niger
Quartier Koira Kano
BP : 13,249 Niamey

Numero de telephone: 00227 89 71 92 12
Niamey, Niger

Les offres par e-mail doivent être envoyées avant la même heure à
l'adresse-mail suivante: psmnigerprocurement@gmail.com

AVIS DE REPORT
AVIS D’APPEL D’OFFRE

N°090 /2021
Transport de produits Pharmaceutiques et des Moustiquaires

Imprégnées à longue durée d’action (MILDA)

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle G1 de
l’ilot 17984, lotissement Gaba Goura au nom de Madame Mariama
HAROUNA.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien
vouloir le déposer à l’Etude de Maître Fatima BOUBACAR, Notaire à Niamey,
B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3eme Cassis Gabriel Kouara.

Pour avis, le Notaire
Maître FATIMA BOUBACAR 1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans

l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation
des Marchés paru dans le Sahel du 22 Février 2021.
2. L’Agence du Barrage de Kandadji sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation
des services suivants : Recrutement d'un prestataire
pour l'archivage et le classement des documents de
l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK).
3. La passation du Marché sera conduite par Demande
de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à
l’article 50 Section III du code des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 
4. Le financement est assuré sur le Budget National.
5. Le délai de la prestation est de quatre –vingt –dix
(90) jours.
6. 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) CFA à
l’adresse mentionnée ci-après :
Unité de Passation des Marchés / Agence du
Barrage de Kandadji, Avenue BAWA JAN G0RZO
(Niamey NYALA à côté de la plaque Avocat), BP: 206,
Niamey, Niger ;  Tel: (227) 20 73 23 13,   Fax : 20 73
21 85; Email : kandadji@intnet.ne
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après

:
Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de

Kandadji (ABK)
Quartier RYAD, Avenue BAWA JAN GORZO (à

côté de la plaque avocat) BP 206,
Niamey -   Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax : (227) 20

73 21 85,
E-mail: Kandadji@intnet.ne au plus tard le

vendredi 14/05/2021 à 09H30mn (heure locale).
Les offres déposées après la date et l’heure limites

fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.

8. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifiées au point 11.1 des DP/DRP.
9. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le vendredi 14/05/2021
à 10 heures (heure locale) à l’adresse suivante :

Salle de réunions de l’Agence du Barrage de
Kandadji, Avenue BAWA JAN G0RZO (Niamey
NYALA à côté de la plaque Avocat), BP: 206,

Niamey, Niger ;  Tel: (227) 20 73 23 13,   Fax : 20 73
21 85; Email : kandadji@intnet.ne

Amadou HAROUNA

Marchés Publics
AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 

N°10/2021/ABK/P_KRESMIN

RÉPUBLIQUE DU NIGER
PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial -Siège social : Niamey

Pour le recrutement d'un prestataire pour l'archivage et le classement
des documents de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK)



La méditation "pleine
conscience" à l'école
améliore l'attention

Beaucoup de nos jeunes ont de la
difficulté à se concentrer sur une
tâche pour la mener à bien. Quand
on sait que la seule présence de
votre téléphone cellulaire près de
vous peut affecter vous capacités
cognitives, on a là peut-être un in-
dice sur ce qui peut contribuer à
ce manque d'attention. Mais le cer-
veau humain, en particulier celui
des jeunes, est très plastique. 

Et une étude publiée en septembre
dernier dans la revue Human Brain
Mapping semble le prouver une fois
de plus en montrant qu'un entraîne-
ment de 8 semaines à la méditation
"pleine conscience" ("mindfulness",
en anglais) améliore les capacités
d'attention et de contrôle cognitif en
général des jeunes de sixième année
L'étude menée par Clemens C. C.
Bauer partait du constat que deux
grands réseaux cérébraux pourraient
être impliqués. D'abord le réseau
central du contrôle exécutif, ou "cen-
tral executive network" (CEN) en an-
glais (aussi appelé frontoparietal

network), dont l'activité augmente lors
d'une tâche qui demande une atten-
tion soutenue. Et le réseau du mode
par défaut, ou "default mode network"
(DMN), dont l'activité augmente plutôt
quand on se laisse aller à nos pen-
sées ou qu'on est dans la lune. D'où
leur hypothèse qu'une corrélation né-
gative marquée entre les deux serait
favorable à l'attention soutenue.
Pour tester cette hypothèse, ils ont
pris 31 élèves de 11 ans qu'ils ont as-
signés au hasard soit à un cours de
8 semaines en méditation pleine
conscience, soit à un cours de 8 se-
maines en programmation informa-
tique, ce qui constituait le groupe
contrôle. Avant et après leur cours,
les enfants passaient un test permet-
tant d'évaluer leur niveau d'attention
ainsi qu'un scan permettant d'obser-
ver le niveau d'activation dans les
deux réseaux cérébraux précédem-
ment cités.

Les résultats montrent qu'après les 8
semaines de cours, les enfants qui
ont fait de la méditation ont eu de
meilleurs résultats au test d'attention
que le groupe contrôle, alors qu'il n'y
avait pas de différences entre les
deux groupes avant les 8 semaines
de cours.
On a aussi comparé, pour chaque

élève après les 8 semaines de cours,
les résultats obtenus au test d'atten-
tion avec leur scan. Ceux qui avait
démontré plus de précision dans le
test avaient une plus forte corrélation
négative entre le CEN et le DMN. De
plus, ce qui venait confirmer l'hypo-
thèse de départ, cette corrélation né-
gative entre les niveaux d'activation
des deux réseaux cérébraux était glo-
balement plus importante dans le
groupe de méditation que dans le
groupe contrôle.

Il est intéressant de noter aussi que
d'autres études avaient déjà montré
que chez les enfants plus jeunes, la

corrélation entre le CEN et le DMN
était plutôt positive. D'où l'idée que la
maturation progressive de la relation
entre ces deux réseaux cérébraux
irait vers une corrélation de plus en
plus négative associée à un meilleur
contrôle cognitif.
Par ailleurs, ces résultats ne sont pas
sans intérêt pour une autre raison: un
meilleur contrôle cognitif réduit les
comportements à risque chez l'ado-
lescent ainsi que les troubles men-
taux, la mortalité et les crimes, tout en
étant associé au succès académique
et professionnel.

Techno-Science.net
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Lundi vers 18 h 30, alors qu’ils étaient positionnés
à l’entrée de la ville, route de Limoux, c’est ainsi
que les policiers de la formation urbaine
motorisée (FMU) ont intercepté le conducteur
d’un véhicule Renault Laguna, après l’avoir flashé
à 137 km/h au lieu des 80 en vigueur, entre les
ronds-points de Villalbe et de Maquens. Lors du
contrôle opéré, c’est la compagne du
contrevenant qui a dû expliquer que ce dernier,
originaire du Portugal, ne parlait pas français. Son
véhicule placé en fourrière dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités (Lom), le conducteur
en infraction a été dirigé vers le commissariat tout
proche, où il a fait l’objet d’une mesure de garde
à vue différée compte tenu de la barrière de la
langue. Suite aux plus amples vérifications
menées sur le suspect de 22 ans, qui est
portugais mais réside à La Redorte, les policiers
vont finir par découvrir qu’il n’est pas titulaire d’un
permis de conduire français, et encore moins
portugais. Entendu avec l’appui d’un interprète, le
jeune homme n’a pu que reconnaître les faits, en
sachant que la barrière de la langue ne
l’empêchait pas de lire les chiffres sur les
panneaux de limitation de vitesse. Laissé libre
après son audition, le contrevenant portugais
s’est vu remettre une convocation pour une
mesure d’ordonnance pénale délictuelle devant
le délégué du procureur, prévue dans le courant
du mois de janvier 2022.

LADEPECHE.fr

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

Carcassonne : Sans permis,
il est flashé à 137 km/h au

lieu de 80

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

NUMEROS UTILES
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.	Rive	Droite

#Pop.	Hôpital	(sauf	les

dimanches)	

PHARMACIES DE GARDE
Du		Samedi		01	Mai	au	

Samedi	08	Mai	2021

AVIS DE PERTE
L'Etude de Maitre OUMAROU DAN AZOUMI, Notaire à la résidence de
Maradi, a l'honneur d'informer le public de la perte de l'acte de cession de la
parcelle C de l'ilot 2252, lotissement Résidentiel de Maradi, au nom de
Saadou Souley.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de le déposer à ladite Etude sise
sur l'Avenue Mohamed V, en allant vers l'Université ou auprès de Monsieur
Mahaman Tassiou Laouali, Cel : 96567060, chauffeur demeurant à Maradi.

Pour avis, le Notaire

L’Hôpital National de Niamey, informe les soumissionnaires qualifiés pour répondre à l’Avis
de Demande de Renseignements et de Prix N° 002/HNN/DAF/SPM/DSP/2021, relatif à
l’acquisition et l’installation d’un échographe, paru dans le Sahel Quotidien N°10118
du 5 mai 2021, qu’une erreur s’est glissée au point N°2 de l’avis publié : 

Au lieu de: « L’Hôpital National de Niamey  (HNN) invite les candidats remplissant les
conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour l’acquisition d’analyseur
d’hématologie pour les urgences du laboratoire de biologie », 

Lire plutôt:
L’Hôpital National de Niamey  (HNN) invite les candidats remplissant les conditions
requises à présenter une offre sous pli cacheté pour l’acquisition d’un échographe
pour le service radiologie.

Le reste sans changement

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

ADDENDUM

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

Gare	 à	 Uranus	 !	 Il
pourra	faire	surgir	des
difficultés	 dans	 votre
vie	amoureuse.	Pas	de
panique	pourtant.

Il	y	a	de	belles	choses	au
programme	 de	 votre
journée	!	Dans	votre	vie
à	deux,	 la	tendresse,	 la
confiance	 mutuelle
sous-tendront	 la	 pas-
sion.

Quelques	 difficultés
dans	votre	vie	de	cou-
ple.	 Pas	 de	 panique
pourtant	 !	 Seuls	 les
couples	dont	l'entente
laisse	 à	 désirer	 pour-
ront	passer.

Vos	amours	sont	les	vedettes
du	jour	!	Les	aspects	brûlants
de	 Vénus	 vont	 vous	 rendre
aussi	inflammable	que	de	l'al-
cool	à	brûler.

La	prudence	sera	néces-
saire.	 Vu	 les	 configura-
tions	 astrales	 du
moment,	 ne	 succombez
pas	 aux	 charmes	 des
belles	paroles.

BELIER TAUREAU
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Vénus	aide	vos	amours	à
prospérer.	La	bonne	in-
fluence	de	cette	planète
jouera,	vous	offrant	un
climat	 de	 sensualité	 et
de	complicité.

Rien	n'est	plus	exaltant
que	 l'amour	 impossi-
ble.	C'est	ce	que	vous,
célibataires,	 allez	 pro-
bablement	 découvrir
aujourd'hui.

La	 température	 monte
sur	votre	Ciel	amoureux
aujourd'hui.	 A	 vous	 les
exploits	sans	précédent,
les	 découvertes	 sen-
suelles	 et	 les	 perfor-
mances.

L I O N
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. Votre	vie	conjugale	sera
calme	 et	 sereine.	 Les
serments	 enflammés,
les	 passions	 dévo-
rantes,	 les	 aventures
enivrantes	 ne	 seront
pas	pour	vous.

B A L A N C E
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Soyez	romantique	!	Les
astres	 vous	 donneront
la	 possibilité,	 au-
jourd'hui,	 de	 prouver
votre	 amour	 et	 votre
tendresse	 à	 votre
conjoint	ou	partenaire

Le	Soleil	mettra	en	vedette
votre	 vie	 amoureuse.
Mars,	planète	du	désir,	va
de	son	côté	décupler	votre
esprit	de	conquête.22
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r Votre	cœur	est	à	l'hon-
neur	aujourd'hui	!	D'ex-
cellents	 influx	 célestes
protégeront	 votre	 vie
amoureuse.19

 fe
v.

 - 
20

 m
ar

s 

S A G I T TA I R E CAPRICORNE V E R S E A U P O I S S O N S
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«Le meilleur investissement que nous pouvons faire afin que
le football africain soit parmi les meilleurs au monde et qu'il
soit autonome, est d'investir dans les infrastructures de
développement du football scolaire et du football des jeunes,
ainsi que dans les installations pour les garçons et les filles
dans les écoles, les clubs et au niveau national. C'est l'un
de mes domaines prioritaires d'intervention en tant que
Président de la CAF» a déclaré Dr Motsepe.
Une déclaration soutenue par la co-fondatrice et PDG de la
Fondation Motsepe, le Dr PreciousMoloi-Motsepe, qui a

indiqué notamment que la Fondation Motsepe est
passionnée et engagée en faveur de l'excellence
académique et le football. Elle parraine depuis de
nombreuses années des écoles de football en Afrique du
Sud. «Nous comptons désormais étendre cet engagement
et cette passion au reste du continent africain» a-t-elle
ajouté.  «Les écoles sont un vecteur social extrêmement
important pour la promotion des valeurs clés de la vie», a
déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a ajouté
que les valeurs du football, au rang desquelles le respect,

la discipline, le travail d'équipe et le fair-play, sont des
compléments parfaits pour l'éducation des générations
futures. «La FIFA est ravie de faire partie de cette importante
initiative, avec la CAF, au profit des jeunes en Afrique» a dit
Infantino. Grâce au généreux don de la Fondation Motsepe,
de la joie et de l'espoir seront donnés à des millions
d'enfants à travers le continent pour les années à venir.
Des garçons et filles âgés de 12 à 14 ans participeront à
cette compétition qui va se derouler en trois étapes ; d’abord
au niveau national (via les Associations nationales) et
ensuite au niveau zonal avec l‘organisation de six (6)
tournois régionaux qui serviront de tours qualificatifs au
tournoi final du championnat panafricain interscolaire de
football CAF-FIFA.
Les écoles gagnantes utiliseront la cagnotte pour, entre
autres, se doter d’infrastructures, d’installations et

d’équipements académiques favorables au développement
du football et à l'éducation. Des informations
complémentaires relatives autant à l'utilisation du don de 10
millions de dollars qu’au Championnat panafricain
interscolaire de football CAF-FIFA, seront fournies en temps
opportun.Des tournois nationaux pilotes seront organisés
dans plusieurs pays d'Afrique ; notamment au Bénin et en
République démocratique du Congo. Les autres pays
participants seront annoncés ultérieurement. Les tournois
de qualification se jouent entre mai et décembre 2021 alors
que les finales sont prévues en février 2022. La première
édition complète du Championnat panafricain interscolaire
de football CAF-FIFA, avec tous les pays du continent
africain, se déroulera entre 2022 et 2023.

CAF

Jeudi 6 Mai 2021
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! Football

La Fondation Motsepe fait un don de 10 millions USD en faveur du Championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA 
Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe a annoncé  mardi dernier, au
cours de sa visite à Abidjan, en Côte d’ivoire, l’octroi par la Fondation Motsepe,
d’un don de 10 millions de dollars au profit du championnat panafricain
interscolaire de football CAF-FIFA lancé il y a quelques semaines par la FIFA
et la CAF en RD Congo.

De la constitution de « NIGER MALL » SARL, immatriculée sous le numéro RCCM-NE-NIM-01-2021-B 12-01508 en date du
29/04/2021, pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans, sous la gérance statutaire de Monsieur GHALOUSSI Fares,
au capital d’un million (1.000.000) de Fcfa, divisé en cent (100) parts sociales de dix mille (10.000) Fcfa chacune,
numérotées de 1 à 100, entièrement libérées en numéraire et attribuées en totalité aux associés en rémunération de leurs
apports respectifs, sise à Niamey, Avenue de la Mairie (Face siège SONIBANK).
Elle a pour objet social : la gestion, l’exploitation et la location d’espaces commerciaux ; la réhabilitation de biens immobiliers ;
la gestion d’investissements immobiliers ; la mise en location de biens immobiliers en meublé ; la commercialisation de produits
alimentaires ; D’une manière générale :
•tous services et toutes opérations industrielles commerciales ou financières, mobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement ou le
développement ;
•la conduite de toute action de conseil relative à cette activité ;
•la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées;
•la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
•toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement ;
•toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet;
•toutes opérations de représentation, commission et courtage relativement aux domaines et produits précités.
La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises commerciales, industrielles, de services pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription, d’achat de
titres ou de droits sociaux, fusion, association, participation ou autrement.

POUR AVIS ET MENTION
Maître MAYAKI Oumarou

Par l'Office Notarial MAYAKI Oumarou, sis à Niamey (NIGER), 
317, rue du Terminus, BP : 13.453, 

Téléphone 20.73.37.37/20.73.50.39, FAX 20.73.52.88, 
Email : mayaki_o@yahoo.fr

AVIS D’INSERTION

1.	Egoïne-	Appréciation	favorable	;		
2.	Un	mystère	au-dessus	de	nos	têtes		-	Jamais
vieux	;			;
3.	 Lac	des	Pyrénées	 - C’est	 aussi	 vague	que	 le
fameux	‘’On’’	(Les..)		;
4.	Dévêtus	-	Unités	de	mesure	;
5.	Mehari	;
6.	Capitale	norvégienne-	Bottera	;
7.	Située	au	bout	- Diplôme	-	Dans	le	rein;
8.	Manillon	-	Possessif	-	Grecque	retournée	;
9.	Guère	-	Dans	une	expression	signifiant	«plus	ou
moins	;
10.Le	 général	 Grant	 y	 reçut	 la	 Reddition	 du
général	rebelle	Lee	;
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U N I R C D D S
R D A E N C E N S

S O L I D A R I T E
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I N S I O U X T

L O B E S T A S E
E I L S E G A L

R S B A I S E R S

L E O T A S T I

1.République	née	de	l’imagination	de	Mamane	;		
2.	La	grande	et	la	petite,	ce	sont	des	constellations	;			
3.	Cobalt	-	Poisson	-	Consonne	double;
4.Avortement	légalisé	en	France	-	Molybdène	-	Préfixe	novateur	;
5.	Poire	des	hôpitaux	-	Essor	économique	;
6.	Non	encore	publiés	;
7.	Vedettes	de	Hollywood	-	Eclater	phonétiquement	;
8.Belle	vache	-	Aber	-	Manière	de	faire	;
9.	Séjour	des	damnés	- footballeur	camerounais	;
10.	Lettres	de	noce	-	Très	graves.

SUNU Assurances Vie Niger et la Bank Of Africa BOA ont le plaisir
d’informer les souscripteurs du produit CMACHANCE qu’à l’issue du  16e
tirage au sort effectué le 04 Mai 2021 au Siège de SUNU Assurances Vie
Niger, Rue de Kalley, sous la supervision de Maître HAMANI SOUMAILA,
Huissier de Justice  près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey BP :11.200 TEL : 20 34 02 94/96 88 49 97 NIF :7455R CNSS : 42184
, ont été tirés au sort les numéros suivants :

• 7956
• 0153
• 0821
• 7181
• 7602
• 1272

Le Capital à votre portée

Contact: SUNU Assurances Vie Niger – BP 423 Niamey (Niger) 
Tél : 20 73 41 75 / 95 00 62 76


