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l Célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de la République Populaire et Démocratique d’Algérie
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Le Président Mohamed
Bazoum participe aux
festivités dominées
par un grand défilé
militaire
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l Ouverture de la Conférence internationale sur le renforcement du système
de santé et la promotion de la vaccination « CONNEXION 2022 »

l'Algérie indépendante.
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Signature d'accords-cadres entre l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) et des Universités publiques

De belles perspectives de renforcement
du partenariat entre le Niger et l’IRD, selon
Valérie Verdier
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l Table ronde pour le lancement de l’initiative

Pour une meil eure gestion des enfants « zéro dose » et
incomplètement ou insuffisamment vaccinés
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‘’Zéro classe paillote à Niamey’’, aujourd’hui, au
Centre des Conférences Mahatma Gandhi

Le président du Conseil de ville de Niamey appelle
à une mobilisation massive de la population et
P. 2
des partenaires en faveur de l’école
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l Communiqué du Ministère de la Défense Nationale relative
à une attaque contre la position de Bilabrim (Diffa)

Six (06) éléments des FDS tombés sur le champ
d’honneur, 14 autres blesses, et 17 assaillants tués

D

ans la nuit du lundi 04 au mardi 05
Juillet 2022, aux environs de 01
heure du matin, un élement ennemi
de la valeur d'au moins une cinquantaine
de personnels à pied, provenant du Sud, a
attaqué la position de Bilabrim. La réaction
energétique des militaires du poste a permis de repousser l'attaque et mettre l'ennemi en déroute. Une opération de
ratissage a été engagée. Le bilan provisoire est le suivant:
Coté ami:
- Six (06) décédés
- Quatorze (14) blesses
Coté ennemi:
- Dix-sept (17) morts

- Leurs armements et munitions récupérés
Le ministre de la Défense Nationale, au
nom du Président de la République, Chef
de l'Etat, Chef suprême des Armées,
adresse ses condoléances attristées aux
familles des décédés et souhaite un
prompt rétablissement aux blessés. Il
adresse également ses félicitations et ses
encouragements aux FDS qui ne cessent
de prouver leur engagement et leur détermination dans leur mission de défense du
pays.
Fait à Niamey, le 05 juillet 2022
Alkassoum Indattou

l Communiqué du Ministère de
l'Emploi, du Travail et de la
Protection Sociale

Les journées du samedi 09 et
dimanche 10 juillet 2022, déclarées
chômées et payées

L

e ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs public,
parapublic et privé que, conformément aux dispositions de la loi n° 97-20 du 20 juin 1997 instituant les
fêtes légales et les textes modificatifs subséquents,
les journées du samedi 09 et dimanche 10 juillet
2022, correspondant respectivement au jour et au
lendemain de la fête de Tabaski, sont déclarées
chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national.

l Table ronde pour le lancement de l’initiative ‘’Zéro classe paillote à Niamey’’, aujourd’hui, au Centre
des Conférences Mahatma Gandhi

Le président du Conseil de ville de Niamey appelle à une mobilisation
massive de la population et des partenaires en faveur de l’école

C

omme l’a expliqué le
président du Conseil
de Ville de Niamey,
le député-maire Oumarou
Dogari Moumouni, dans
une interview qu’il a accordée à un confrère, en prélude à la Table ronde, cette
initiative de la Ville de Niamey vient à point nommé
en appui aux actions multiformes prises par les plus
hautes autorités du pays, le
Président de la République
ayant inscrit le secteur de
l’éducation parmi ses
grandes priorités. L’option
du Chef de l’Etat étant de
remettre le secteur de l’éducation dans son rôle de
premier levier du développement de notre pays, il est
donc apparu important pour
les responsables de la ville
de Niamey d’entreprendre
un certain nombre d’actions
en faveur de l’école dont
l’initiative ‘’Zéro classe
paillote’’ dans la ville Niamey.

Venant de la capitale, cette
initiative s’inscrit assurément dans la logique de la
pédagogie du bon exemple.
Selon le député-maire, il
s’agira de faire en sorte que
tous les efforts consentis
par le gouvernement en faveur de l’éducation soient
rentabilisés à travers la
mise en place d’infrastructures modernes et durables,
pour créer un cadre agréable et favorable à l’amélioration
des
conditions
d’étude pour les enseignants et les élèves.
L’initiative ‘’Zéro classe
paillote’’ à Niamey est d’autant plus utile et pertinente
qu’on se rappelle du phénomène des incendies récurrents des classes en
paillote à Niamey, le pire
exemple étant le tragique
incendie qui a endeuillé plusieurs familles, le 13 avril
2021 à l’école primaire au
quartier Pays Bas, avec la
mort d’une vingtaine d’en-
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L’opération ‘’Zéro classe paillote’’ à Niamey, une
initiative louable de la Ville de Niamey, entrera très
bientôt dans sa phase opérationnelle. En effet, ce
mercredi matin, une Table ronde consacrée au
lancement de cette opération réunira les différents
acteurs et les partenaires de l’école nigérienne autour
de la table pour débattre, et surtout agir, sur cette
question, au Centre de Conférences Mahatma Gandhi.

Oumarou Dogari Moumouni,
fants du préscolaire. « C’est
donc partant de ce constat
amer que nous avons décidé de tourner le dos aux
classes en paillote qui, si à
un certain moment a permis
de résorber le manque de
classes, sont devenues aujourd’hui désuètes et surtout dangereuses pour les
enfants. C’est à ce titre que
la ville de Niamey a décidé
de ne plus jamais y faire recours, conformément aux
engagements du Président
de la République et du gouvernement qui ont pris l’option qu’au Niger, il n’y ait
plus jamais de classe en
paillote », a expliqué M. Oumarou Dogari Moumouni.
Car, a-t-il ajouté, ‘’nous ne
pouvons continuer à regarder nos enfants calcinés
dans des incendies de
classes’’.

Notant que ce sont
d’énormes moyens que
l’Etat mobilise dans la
construction des infrastructures scolaires, le députémaire a indiqué que cette
table ronde s’adresse singulièrement à la population
de Niamey qui doit s’approprier cette initiative ‘’Zéro
classe paillote’’. Parlant des
contributions attendues de
la population et des partenaires, M. Dogari compte
sur l’engagement de la population et des partenaires.
‘’Cette
Table
ronde
s’adresse principalement à
la population de la ville de
Niamey sur laquelle nous
comptons
énormément.
Nous attendons une participation massive, mais aussi
et des contributions à la
hauteur de nos attentes.
Aucune contribution n’est

de trop, aucune n’est à négliger. Nous devons tous
ensemble nous engager résolument pour tourner la
page des classes en
paillote », a affirmé M. Oumarou Dogari Moumouni.
C’est pourquoi, il a lancé un
vibrant appel à l’endroit de
la population et des partenaires pour gagner le pari
de sécuriser nos enfants en
construisant toutes les
classes en matériaux définitifs. « La population de Niamey, qui nous a déjà aidés
dans la réflexion, doit prendre cette question à bras le
corps, en contribuant de
manière abondante, efficace et efficiente dans la
mobilisation des moyens
d’action. Il est vrai qu’il y a
les efforts de l’Etat et de la
Ville de Niamey, mais il faut
que la population contribue
particulièrement pour la
réussite de cette opération.
Viendront ensuite s’ajouter
les appuis des partenaires
qui ont d’ailleurs toujours répondu aux sollicitations du
Niger pour appuyer ses efforts en faveur du secteur
de l’éducation», a lancé le
président du Conseil de ville
de Niamey.
l Assane Soumana
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l Célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de la République Populaire et Démocratique d’Algérie

Le Président Mohamed Bazoum participe aux festivités dominées par un grand défilé militaire

unis par une communauté de
destin, mais aussi des liens
cordiaux entretenus par nos
deux Chefs d’Etat.
Il faut dire que cette commémoration symbolise des
hauts faits de l’histoire de
l’Algérie. En effet, à l’issue
d’environ huit ans de guerre
entre les combattants algériens et l'armée française, les
accords historiques d'Evian
ont permis de mettre fin aux
hostilités, le 18 mars 1962,
ouvrant ainsi la voie à la proclamation, quelques mois
plus tard, de l’indépendance

l

H

ier, mardi 05 juillet
2022, le Président de
la République, S.E.M
Mohamed Bazoum, a assisté
à la parade militaire d'ampleur inédite ayant marqué le
clou des festivités commémoratives. On y notait également la présence de
plusieurs autres Chefs d’Etat
et d’un parterre de personnalités. La présence du Président Mohamed Bazoum à
cet événement atteste de
l’excellence des relations de
solidarité et de fraternité
entre le Niger et l’Algérie,

DR

Le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum a
regagné Niamey, hier soir, de retour d’Alger où il a pris part, à
l’invitation du Président Abdelmadjid Tebboune, aux
cérémonies commémorant le 60ème anniversaire de
l’indépendance de la République Populaire et Démocratique
d’Algérie, conquise le 5 juillet 1962. Cet événement placé sous
le sceau de la « défense de la mémoire » reflète l'intérêt
accordé par l'Etat algérien à créer les liens entre la Révolution
et l'édification de l'Algérie indépendante.

Un grand défilé militaire commémorant l’indépendance de l’Algérie
de l'Algérie, le 5 juillet 1962.
Cet événement fait suite à
l’approbation de l’indépendance, quelques jours plus
tôt, par 99,72% des voix lors
d'un référendum d'autodétermination.
Le Chef de l’Etat était accom-

pagné dans ce déplacement
notamment de Hadjia Hadidja Bazoum, Première
Dame ; M. Massoudou Hassoumi, ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération ; M. Mahamadou Mamane Sani, minis-

tre du Pétrole ; M. Aminou
Malam Manzo, Ambassadeur
du Niger en Algérie et M.
Ibrahim Sani Abani, Directeur
de Cabinet du Président de
la République.
l Assane Soumana

l Ouverture de la Conférence internationale sur le renforcement du système de santé et la
promotion de la vaccination « CONNEXION 2022 »

Pour une meilleure gestion des enfants « zéro dose » et
incomplètement ou insuffisamment vaccinés

L

a Conférence de Niamey
poursuit selon le Premier
ministre, un double objectif : d’une part, procéder au
partage d’expériences autour
du renforcement des systèmes
de santé en faveur de la promotion de la vaccination, et
d’autre part, susciter, au niveau de nos pays, un nouvel
élan qui permettra de parvenir
à une vision commune et une
description claire des rôles et
responsabilités des acteurs et
partenaires dans les politiques
et programmes de vaccination.
« Notre conviction est que les
programmes de lutte contre les
maladies évitables par la vaccination pilotés de manière
équitable et rationnelle peuvent contribuer significativement au développement
socio-économique harmonieux
de nos communautés », a
ajouté M. Ouhoumoudou Mahamadou. Car, a soutenu le

Chef du Gouvernement l’iniquité dans l’offre de soins de
santé en général, et de la vaccination en particulier, accroit
l’injustice et la pauvreté qui,
elles-mêmes, freinent l’équilibre et le développement de la
société. C’est tenant compte
de cela que son Gouvernement a fait l’option de promouvoir la santé à travers la
vaccination pour tous et notamment les enfants de moins
de 5 ans, et d’engager d’autres
initiatives comme la gratuité
des soins pour les enfants de
moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes ou encore la protection sociale en
santé.
Le Premier ministre a aussi
rappelé que le financement
des systèmes de santé est une
condition nécessaire non seulement pour assurer leurs
performances mais aussi per-
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Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M.
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé hier à Niamey,
l’ouverture la Conférence Internationale sur le
Renforcement du Système de Santé et la Promotion de la
Vaccination. Il s’agit à travers cette rencontre qui se tient
quatre (4) ans après celle tenue au Kenya, de poursuivre
le plaidoyer sur l’amélioration du système de santé, et en
particulier la lutte contre les maladies évitables par la
vaccination.

Le Chef du gouvernement (centre) à l’ouverture de la Conférence
internationale
mettre un meilleur accès à
moudou Mahamadou, le detous sans considération de
voir des plus hautes autorités
leurs conditions sociales ou
est de protéger les enfants
économiques. « Nous avons la
contre toutes les maladies éviferme conviction que la vaccitables par la vaccination qui
nation permet de sauver des
fait partie intégrante du droit
vies à très faible coût », a afhumain à la santé. « Notre
firmé le Chef du Gouvernepays a fait des progrès
ment. C’est ainsi, a-t-il fait
énormes dans ce sens en élarsavoir, que le Gouvernement a
gissant la gamme de maladies
décidé de renforcer l’offre des
pour lesquelles nous devons
services de vaccination à
protéger nos enfants passant
toutes les communautés en
de 7 maladies à 14 en moins
faisant en sorte que toutes les
de 10 ans, nous avons les
cibles soient touchées avec
moyens d’accomplir ce devoir
des vaccins de qualité, partout
pour ne pas hypothéquer l’aveoù elles se trouvent sur le ternir de nos communautés car
ritoire national, un des moyens
les enfants constituent l’avenir
pertinents pour freiner la résur», a affirmé M. Ouhoumoudou
gence des maladies évitables
Mahamadou. Est-il encore népar la vaccination, et les
cessaire de rappeler qu’un enrisques sur les enfants. En
fant à jour, dans ses
effet, a souligné M. Ouhouvaccinations, est protégé

contre la plupart des maladies
comme la tuberculose, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, les diarrhées
infantiles.
La présente Conférence se
tient, a expliqué le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
à un moment où la pandémie
de la Covid-19 a dévoilé la faiblesse et la fragilité de nos
systèmes de santé. Elle sera
donc une opportunité pour une
évaluation rigoureuse et une
meilleure programmation en
tenant compte du contexte actuel caractérisé par la nécessité d’une gestion efficace de
la double crise sanitaire et sécuritaire, et l’apparition de maladies émergentes. Le Premier
ministre a en fin fondé l’espoir
qu’il y ait des expertises multisectorielles et multidisciplinaires des participants, au
cours de cette Conférence,
pour permettre de renforcer les
systèmes de santé et assurer
le Gouvernement que les
programmes de vaccination
s’adaptent à la problématique
de la gestion des enfants «
zéro dose » et incomplètement
ou insuffisamment vaccinés.
l Aïchatou Hamma
Wakasso
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AON N° 002/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP.

Pour la livraison et l’installation des équipements pour les établissements de formation
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés 2022 (initial)
du Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle approuvé par la
DGCMP/OB
par
lettre
n°
000158/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08
février 2022.
2.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle a obtenu des fonds du
Budget National, afin de financer l’acquisition et
l’installation des équipements des établissements de
formation et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché AON N° 002/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP.
3.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle sollicite des offres sous
plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la
livraison et l’installation des équipements pour
les établissements de formation La passation du
Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles (27, 28,29) du Code des
Marchés publics et ouvert à tous les candidats
éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle ; Boulevard Mali Béro,
Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, Portes N° 202/203
du Lundi au Jeudi de 08h à 17h et le vendredi de
08h à 12h 30 mn et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessus.
5.Les exigences en matière de qualifications : Voir
les DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (MAT/DC)
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Ressources Financières, du Matériel, des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N°001/2022/MAT/DC/SG/DRFM/DMP/DSP

POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIELS ET OUTILS DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE MATÉRIELS INFORMATIQUES

1. Le présent Avis d’appel à candidature
s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des
Marchés du Ministère de l’Aménagement
du Territoire et du Développement
Communautaire paru dans le journal «
Sahel » N°10331 du Lundi, 30 Mai 2022 et
enregistré aussi dans le SIGMAP.
2. Le Ministère de l’Aménagement du
Territoire
et
du
Développement
Communautaire sollicite des offres sous
plis fermés de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de matériels et
outils de collecte et de traitement des
données et de matériels informatiques, en
deux (2) lots :
LOT 1 : matériels et outils de collecte et
de traitement des données
LOT 2 : matériels informatiques
3. La passation du Marché sera conduite
par Demande de Renseignements et de
Prix telle que spécifiée à l’article 27 et 50
du code des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4. Le délai de livraison est de quinze (15)
jours.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de Prix
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable

de Cent mille (100.000) FCFA à la Direction
des Ressources Financières et du Matériel,
des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, Bureau
N°209, du Mercredi, 06 Juillet au Jeudi
14 Juillet de 8h30 à 16h30 et le vendredi
de 8h30 à 11h30.
6. Les offres devront être soumises à la
Direction des Ressources Financières du
Matériel, des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, porte
N°209 au plus tard le Jeudi 14 Juillet
2022 à 09 heures. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour
la remise des offres ne seront pas
acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de soixante (60)
jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 11.1
des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le Jeudi 14 Juillet 2022 à 10 heures
dans la salle de réunion 300 dudit
Ministère.
Le Secrétaire Général
ABDOU BACHAROU SOULEYMANE

gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de : Deux Cent mille
(200 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public du Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle ;
Boulevard Mali Béro, Immeuble Ex-HCCT, 2e étage,
Portes 202/203. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis au
soumissionnaire ou à son représentant sur place
après payement.
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle au plus tard le jeudi 4 août 2022 à
10 h 00. Les offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d’un montant de : Trois million cinq
cent mille (3 500 000 F CFA) FCFA pour chaque
lot.
9.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 4 août 2022
à 10 h 30 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion
du Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle, Immeuble Ex-HCCT, 2e
étage, porte N° 206.
La Secrétaire Générale
Absatou Daddy

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (MAT/DC)
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Ressources Financières, du Matériel, des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N°002/2022/MAT/DC/SG/DRFM/DMP/DSP

POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU ET MATERIELS
ET OUTILLAGES TECHNIQUES

1. Le présent Avis d’appel à candidature
s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des
Marchés du Ministère de l’Aménagement
du Territoire et du Développement
Communautaire paru dans le journal «
Sahel » N°10331 du Lundi, 30 Mai 2022 et
enregistré aussi dans le SIGMAP..
2. Le Ministère de l’Aménagement du
Territoire
et
du
Développement
Communautaire sollicite des offres sous
plis fermés de la part des candidats
éligibles et répondant aux critères de
qualifications requises pour la livraison de
matériels et mobiliers de bureau et
matériels et outillages techniques, en deux
(2) lots :
LOT 1 : Matériels et mobiliers de bureau
LOT 2 : Matériels et outillages
techniques
3. La passation du Marché sera conduite
par Demande de Renseignements et de
Prix telle que spécifiée à l’article 27 et 50
du code des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4. Le délai de livraison est de quinze (15)
jours.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de Prix
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable

de Cent mille (100.000) FCFA à la Direction
des Ressources Financières et du Matériel,
des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, Bureau
N°209, du Mercredi, 06 Juillet au Jeudi
14 Juillet de 8h30 à 16h30 et le vendredi
de 8h30 à 11h30.
6. Les offres devront être soumises à la
Direction des Ressources Financières et
du Matériel, des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, porte
N°209 au plus tard le Jeudi 14 Juillet
2022 à 09 heures. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour
la remise des offres ne seront pas
acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de soixante (60)
jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 11.1
des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le Vendredi 15 Juillet 2022 à 10
heures dans la salle de réunion 300
dudit Ministère.
Le Secrétaire Général
ABDOU BACHAROU SOULEYMANE

Mercredi 6 Juillet 2022
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l Signature d'accords-cadres entre l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et des Universités publiques

P

eu après la signature de
ces accords-cadres, le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
PHD Mamoudou Djibo a précisé
que de par la vision et la droite
ligne du Président de la République du Niger, SE. Mohamed
Bazoum, le développement de
notre pays se repose sur l’enseignement supérieur et la re-

cherche. En effet, l’enseignement supérieur doit former pour
préparer des chercheurs. Et ces
derniers doivent chercher pour
nourrir l’enseignement supérieur.
Selon PHD Mamoudou Djibo, la
réflexion, l’application et l’exploitation des produits de la recherche doivent booster le
développement du pays et permettre au Niger de sortir de sa

l

La présidente-directrice générale de l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), Valérie Verdier effectue du 4 au
5 juillet 2022 son déplacement au Niger. Cette visite vise à
renforcer le partenariat de l’IRD à l’occasion de rencontres
avec les principaux partenaires institutionnels, académiques
et scientifiques de cet établissement et pour échanger sur les
enjeux liés à la recherche scientifique, à l’innovation, à la
valorisation et à la formation au Niger. Dans ce cadre, la
présidente-directrice générale de l’IRD, Valérie Verdier a signé
hier mardi 5 juillet 2022, deux accords-cadres respectivement
avec l’Université Abdou Moumouni de Niamey et l’Université
Dan Dicko Dankoulodo de Maradi. A travers ces accords, l’IRD
souhaite renforcer ses actions mais aussi l’impact des
recherches dans plusieurs domaines, notamment la santé, la
sécurité alimentaire, la biodiversité, etc.

Abdoul Razak Ado/ONEP

De belles perspectives de renforcement du partenariat entre
le Niger et l’IRD, selon Valérie Verdier

Lors de la signature des deux accords-cadres
position actuelle qui est figée
comme dans un marbre de 20ème
siècle pour rattraper rapidement
l’allure du développement illustrée pratiquement à une vitesse
de plus de 21.000kmh à ce 21ème
siècle. « Nous souhaitons que
notre coopération avec l’IRD soit
fructueuse et que le Niger devienne son principal pays partenaire, le pays phare qui va le
convaincre pour que l’avenir de
la recherche au Sahel et en
Afrique soit au Niger », a déclaré

le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
PHD Mamoudou Djibo.
Par ailleurs, la présidente-directrice générale de l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), Valérie Verdier a déclaré
que la signature de ces deux accords-cadres augure de belles
perspectives de renforcement du
partenariat entre son institution
et le Niger. « Je pense que ces
accords-cadres vont nous permettre de vivre pleinement ce

que nous faisons déjà depuis un
certain nombre d’années. Je
souhaite que nos laboratoires
soient vraiment ouverts, encore
plus ouverts pour permettre d’accueillir les jeunes, les chercheurs, etc. Vous pouvez
compter sur mon soutien et sur
le plaidoyer que je souhaite porter au plus haut niveau de l’Etat
», a assuré Valérie Verdier avant
de saluer et remercier les autorités Politiques et Universitaires du
Niger, l’ambassade de France au
Niger, etc. pour la confiance.
Notons que l'Institut de recherche pour le développement
(IRD) est un établissement public
à caractère scientifique et technologique
français.
Cet
organisme participe à des recherches scientifiques et techniques par le biais d'accords
signés entre la France et certains
pays en développement.

l Abdoul-Aziz Ibrahim

l La présidente directrice générale de l’IRD au Cinquantenaire de l’Université Abdou Moumouni de Niamey

Valérie Verdier anime une conférence à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Mercredi 6 Juillet 2022

Seyni Moussa / ONEP

Valérie Verdier lors
de la conférence

Seyni Moussa / ONEP

cise -t-elle travaille dans une démarche constructive avec l’ensemble de ses partenaires dans
le monde dans le cadre des recherches
pluridisciplinaires.
Dans ce partenariat, l’IRD travaille particulièrement avec les
Universités et les autres institutions de recherches.
Elle a saisi cette opportunité
pour expliquer à l’assistance
l’expérience de l’institution dans

l

D

ans son exposé, Valérie
Verdier a dans un premier temps procédé à la
présentation de son institution
avant de revenir sur ce qu’elle a
appelé « la trajectoire de l’IRD »,
notamment en ce qui concerne
les principales missions et activités de l’institut.
Cet exposé de Valérie a débuté
avec un film introductif qui présente de manière synthétique
l’IRD. Il ressort de cette communication que l’IRD travaille avec
plusieurs pays à travers le
monde et compte environ 2000
chercheurs. Elle a souligné que
l’Institut est placé en France
sous la tutelle de deux ministères : celui des Enseignement
Supérieur et de la Recherche et
celui de l’Europe et des Affaires
Etrangères. La principale mission de l’IRD, a-t-elle expliqué
c’est la production des connaissances pour répondre aux multiples besoins des populations à
travers le monde. L’Institut, pré-

le cadre de son partenariat avec l’Afrique.
Elle a indiqué que c’est
le continent dans lequel
l’institut a déployé le
plus grand nombre de
ses efforts.
Elle n’a pas perdu de
vue à cette occasion,
également les différents défis face auxquels, elle a invité tout
le monde à travailler. Il
s’agit des défis à
l’image de la COVID-19
et celui lié au changement climatique. Plusieurs initiatives ont été
développée a-t-elle relevé par
l’IRD parmi lesquelles la mise en
place des clubs des jeunes dont
la principale action est de discuter et travailler sur les questions
de l’eau.
La PDG de l’IRD a au terme de

l

En visite au Niger dans le cadre d’une mission de travail, du 4
au 5 juillet 2022, la présidente directrice générale (PDG) de
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Valérie
Verdier a, sur l’invitation du Comité d’Organisation du
Cinquantenaire de l’Université Abdou Moumouni de Niamey,
animé une conférence, hier mardi 5 juillet 2022, à la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines. Cette conférence qui porte
sur « Science et Durabilité : mieux comprendre pour coconstruire et transformer », a enregistré la participation de
plusieurs personnalités, dont des enseignants chercheurs et
des étudiants.

Une vue des participants

son exposé exprimé sa reconnaissance et sa joie pour avoir
été invitée à partager ses
réflexions et celles de son institution dans le cadre du cinquantenaire de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey. La conférence a pris fin après des
échanges fluctueux entre la
conférencière et l’assistance
Après la conférence, la PDG de
l’IRD s’est confiée aux journalistes présents face auxquels
elle a exprimé ses sentiments,
ceux d’avoir partagé avec les différents acteurs du domaine de la
recherche la vision et le travail
de l’institut. Elle a souligné que
l’IRD travaille principalement
dans la recherche et le renforcement d’un partenariat équitable
dans le but de répondre au besoin de la population. « L’objectif
fondamental de cette conférence

c’est de bien expliquer la trajectoire de l’IRD. Que l’IRD ne
change pas de trajectoire, qu’il a
une trajectoire beaucoup plus
ambitieuse (…) on fait de la recherche pour les populations qui
en ont besoin et sur les problèmes que les populations nous
posent. Il s’agit d’améliorer les
besoins des populations. On appelle cela de la recherche finalisée. « Moi je l’appelle de la
recherche avec et pour la société et j’ai le sentiment d’avoir
passé un message clair et compréhensif », a expliqué Valérie
Verdier. « C’est un échange très
pertinent sur une des questions
très importantes pour les missions qui sont les nôtres, sur les
rôles du politique et des politiciens à partir de nos résultats de
recherches, sur le rôle de la jeunesse. Il s’agit d’avoir des initiatives pour voir comment
développer le partenariat au
Niger », a-t-elle dit.
Il faut noter que Valérie Verdier
est une biologiste reconnue internationalement pour ses
études en phytopathologie. Elle
défend une « science des solutions durables » basée sur des
savoirs transdisciplinaires et locaux, co-construite avec les
communautés scientifiques et
les sociétés au Sud, pour un fort
impact sociétal et environnemental.
l Ali Maman
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDADJI (ABK)

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 15/2022/ABK/PDREGDE2
SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

Recrutement d’un Directeur des communications de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Financement : IDA Crédit No. 51650
A.La République du Niger a obtenu un financement de la Banque
Mondiale, pour financer les coûts de la mise en œuvre du Programme
Kandadji de Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de la
Vallée du NIGER (P_KRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour procéder au recrutement d’un
Directeur des communications de l’Agence du Barrage de
Kandadji (ABK) afin de renforcer son équipe de direction.
B.Description du poste
Le Directeur des communications travaillera sous la supervision du
Directeur Général et du Secrétaire Général de l’ABK et gèrera une
équipe composée de :
-Le Responsable communication communautaire ;
-Le Responsable communication institutionnelle ;
-2 agents de communication (recrutement en cours) ;
-2 consultants de l’Assistance Technique « STUDI International» ;
-27 animateurs pour les kiosques d’information dans les villages
affectés par le Programme Kandadji (recrutement et formation en
cours).
Il/elle collaborera étroitement avec le Responsable des relations
publiques, le Responsable des relations communautaires et le
Responsable des Technologies d’information (TI). Il/elle pourra
également compter dans une certaine mesure sur le soutien d’Agents
de Développement Local (ADL) sur le terrain.
Il/elle coordonnera ses activités et ses messages avec les
Responsables des directions techniques, qui seront à la fois ses clients
internes et ses sources d’information sur le contenu de la
communication opérationnelle, et qui jouent un rôle essentiel dans la
communication interne de l’ABK.
De plus, il/elle gèrera des contrats et des protocoles de collaboration
avec des partenaires externes, dont :
-Sept (7) radios communautaires dans la région du Programme
Kandadji et 140 radios-clubs ;
-L’ORTN et l’ONEP pour la publication dans les journaux et la diffusion
TV/radio de contenu fourni par l’ABK ;
-D’autres fournisseurs de services au besoin (production vidéo et radio,
formation pour animateurs radio, etc.).
C.Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs
candidatures qui devront comprendre obligatoirement :
a)une lettre de motivation signée et datée ;
b)un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère faisant
ressortir la qualification, l’expérience et les aptitudes du candidat, et
mentionnant au moins trois (3) références professionnelles pertinentes
et les coordonnées complètes des employeurs;
c)une photocopie légalisée du diplôme requis ;
d)une photocopie des attestations et/ou certificats de travail;
e)un extrait d’acte de naissance.
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse cidessous, au plus tard le mardi 19 Juillet 2022, à 12 heures (heure
locale GMT+1) sous pli fermé avec la mention « Recrutement d'un
(e) Directeur des communications de l’Agence du Barrage de
Kandadji (ABK) » :
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.
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, un casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En outre, tout agent de
l’Etat retenu devra fournir, avant tout engagement, un certificat de
cessation de paiement.
D.Responsabilités associées au poste
Ces responsabilités sont résumées ci-après :
Leadership en communication stratégique
-Constituer un conseiller de haut niveau pour la Direction de l’ABK et
un point d’ancrage pour les activités de communication interne et
externe de l’Agence en s’appuyant sur des approches créatives et
innovatrices ;
-Appuyer proactivement la gestion des risques au niveau de la Direction
de l’ABK ;
-Diriger les activités de communication stratégique et de sensibilisation
des acteurs à travers l’utilisation des médias externes et internes (radio,
télévision, presse écrite, médias sociaux, etc.) ;
-Contribuer au renforcement de l’engagement et des capacités du

personnel de l’ABK, à la compréhension des priorités de l’Agence, à
l’intégration du personnel à leur milieu de travail, et à une meilleure
collaboration entre les représentants de l’Agence ;
-Examiner le récent audit des activités de communication de l’ABK
(Banque mondiale, 2021) et mettre en œuvre ses recommandations ;
-Mettre à jour la stratégie de communication de l’ABK, qui comprend la
communication locale auprès des communautés sur les activités de
réinstallation involontaire, la mise en œuvre du Plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) du Programme, les relations de
travail et l’emploi, la gestion des doléances et des risques de violence
sexiste (GBV), etc. L’utilisation appropriée des radios communautaires,
en leur fournissant un contenu régulier et utile, est au cœur de cette
partie de l’activité ;
-Élaborer un plan de communication interne, en attribuant les
responsabilités et les tâches correspondantes, et surveiller sa mise en
œuvre.
Atteinte des objectifs de la Direction des communications
-S’assurer que l’ABK atteigne ses objectifs en matière de
communications, et vérifier la qualité et la livraison de tous les produits
de la Direction des communications ;
-S’assurer que la Direction des communications réponde aux besoins
de sa clientèle interne et externe et fournit des services de
communication de qualité en collaboration avec les Directions
techniques et les partenaires externes de l’ABK ;
-Superviser le travail du personnel de la Direction des communications
et la qualité des résultats fournis ;
-Faire la preuve des résultats convenus avec la Direction de l’ABK en
s’appuyant sur des données et une documentation adéquate ;
-Élaborer et exécuter un budget, qui sera approuvé par la direction de
l’ABK et les PTF qui financeront, le cas échéant, les activités ;
-Élaborer de façon participative des descriptions de travail et des
programmes de travail pour tous les membres de son équipe, ou des
partenaires contractuels, surveiller la mise en œuvre de ces
programmes, et être responsable de leurs résultats ;
-Conseiller les membres de son équipe sur les points à améliorer et
encourager la formation dans les domaines qui sont déficients ;
-Mener les activités de passation de marché nécessaires pour élaborer
les produits et le matériel de communication décrits/énumérés dans le
plan d’action de communication, les aide-mémoires, etc.
Sur le plan des communications communautaires, il/elle :
-Assurera personnellement un approvisionnement régulier et significatif
de contenu et de matériel d’information et d’activités axées sur les
communautés locales, conformément à la stratégie et au plan de
communication. Pour ce faire, il/elle mobilisera son équipe et
collaborera avec le Département des Sauvegardes Sociales et
Environnementales (DSSE) et avec d’autres départements techniques,
sous-traitants et autres parties prenantes importantes au besoin ;
-Supervisera, directement ou indirectement, la diffusion du contenu et
analysera les retours d’information reçus afin d’améliorer
continuellement la qualité du contenu. Les communications sur ce
Programme complexe ne sont pas une transmission ponctuelle
d’information, mais une activité cyclique continue dans laquelle le
niveau d’information augmente avec l’évolution du niveau de
connaissance de la communauté, leurs aspirations et leurs
préoccupations ;
-Effectuera des visites fréquentes des sites pour évaluer les besoins
de communication des communautés, et s’engagera dans des
consultations avec les chefs traditionnels, les villageois, les groupes de
femmes, réalisera des groupes de discussion thématiques, des
entretiens et toute autre méthode de recherche quantitative ou
qualitative jugée nécessaire ;
-Dirigera l’activité d’intégration des animateurs de kiosques
d’information dans les 27 villages touchés par le Programme. Ceux-ci
devront être identifiés, formés, mobilisés et leur activité surveillée ;
-Collaborera avec le Prestataire d’appui à la mise en œuvre du PAR2A au début du processus de réinstallation pour s’assurer que celui-ci
dispose des canaux de communication nécessaires avec les
communautés à réinstaller, le conseillera sur les meilleures façons
d’atteindre ses objectifs de communication, et surveillera sa
performance au plan des communications communautaires.
Sur le plan de la communication institutionnelle, il/elle :
-Supervisera étroitement la surveillance des médias de masse et de la
blogosphère pour les nouvelles ou les articles sur le Programme
Kandadji et répondra rapidement à la désinformation ;
-Collaborera avec le responsable des relations publiques de l’ABK pour
l’élaboration des messages (rédaction), le format et la maquette des
produits de communication et la stratégie de diffusion ;
-Élaborera du contenu et supervisera la publication sur le site Web de
l’ABK et dirigera l’activité de médias sociaux de l’ABK pour en faire un
outil de communication utile et informatif ;
-Publiera un bulletin mensuel pour remplacer le bulletin trimestriel
Kandadji Info. À cette fin, il/elle mobilisera son équipe ainsi que d’autres

membres du personnel de l’ABK. Il s’agit d’un outil essentiel pour
informer les intervenants institutionnels des progrès réalisés par le
Programme Kandadji et il devrait être prioritaire ;
-Engagera et développera en collaboration avec le responsable des
relations publiques de l’ABK, des activités avec le Club des journalistes,
avec le groupe de travail des ONG, d’autres groupes de la société civile
au besoin et selon la stratégie.
E.PROFIL
Le poste exige une personne énergique et travaillante, capable de
relever et de surmonter les défis au quotidien et capable de gérer le
temps et le personnel pour répondre à une lourde charge de travail.
Par conséquent, les compétences et les aptitudes requises pour ce
poste relèvent de trois domaines : le leadership, la gestion et les
communications.
Le ou la titulaire doit avoir :
-Au moins un diplôme d’enseignement supérieur (Bac + 5) dans l’une
des spécialités suivantes : sciences sociales, économie,
communication ou développement local ;
-Fait ses preuves dans la conduite d’une équipe vers le succès, être
capable de motiver le personnel et de mobiliser les capacités de
manière efficace, et de travailler dans une organisation énergique et
ciblée ;
-Exercé une fonction de gestion de taille similaire dans une organisation
de nature similaire, par exemple : une équipe de gestion de projet, un
grand projet d’infrastructure, une multinationale, une institution
financière internationale (bailleur de fonds), une agence des Nations
Unies, etc. ;
-Fait ses preuves dans le domaine des communications pendant au
moins huit (8) ans, y compris sa connaissance des nouvelles
technologies de communication et des technologies traditionnelles, et
être à l’aise de produire du contenu facilement ;
-Des preuves de matériel rédactionnel qu’il/elle a produit pour les
médias imprimés ou électroniques, des articles de relations publiques,
des articles, etc. ;
-Une excellente connaissance du français et une bonne connaissance
de l’anglais (la connaissance des langues locales nigériennes serait un
atout).
-Être âgé de 50 ans au plus au 31 décembre 2022.
Les capacités suivantes seraient également souhaitables :
-Connaissance des médias du Niger et des sociétés de production de
médias;
-Connaissance des principales organisations de la société civile au
Niger ;
-Connaissance du paysage politique du Niger ;
-Connaissance de la région et du département de Tillabéry ;
Avoir une bonne connaissance du Programme Kandadji et des
institutions et organisations nationales et internationales impliquées
dans ce Programme serait aussi un atout.
F.DUREE DE LA MISSION
La durée totale des services est de trois (3) ans à temps plein avec une
période d’essai d’un (1) an qui, si elle n’est pas concluante, peut
conduire à la cessation du service. Le candidat retenu pourra être invité
à renouveler son contrat après une évaluation positive de son
rendement.
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant conformément
aux Directives « sélection et Emploi des Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la
BIRD et des Crédits et Dons de l’AID ».
A cet effet, il est important de rappeler les dispositions de l’article
1.13 d) sur l’utilisation des fonctionnaires : “ Les représentants du
Gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent
être engagés sous réserve que cela ne soit pas incompatible avec le
droit de la fonction publique ou d’autres lois et règlements, ou politiques
du pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde, retraités
ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour
lequel ils travaillaient avant leur départ en congé sans solde, en retraite
ou leur démission ; et (iii) si leur engagement ne donne pas lieu à un
conflit d’intérêts
G.MODALITES DE RECRUTEMENT
Le recrutement comporte un examen de présélection sur dossier. Le
candidat retenu à l’issue de cette présélection subira un entretien.
H.LIEU D’AFFECTATION
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du programme
et à Niamey.
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

Mercredi 6 Juillet 2022

ECHOS DES RÉGIONS

7

l Diffa

A

vant l’ouverture de
la première Enveloppe, le Secrétaire
Général Adjoint a tenu à
saluer les candidats avant
de leur prodiguer des
conseils. « Vous êtes aujourd’hui face à votre destin professionnel, vous
préparez votre promotion
en catégorie supérieure du
cadre de l’Enseignement,
je sais que vous êtes

conscients de cette situation. C’est pour cela, je
vous demande de prendre
le temps nécessaire pour
traiter le sujet dans sa globalité tout en gardant votre
calme et votre sérénité.
Les Autorités de la 7ème
République font du secteur
Educatif l’une de leurs
priorités afin de garantir
une éducation de qualité à
notre jeunesse », a déclaré

le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat de
Diffa.
Quant au Chef de la mission de la Supervision, il a
souligné que sa délégation
comprend lui-même, un représentant de la HALCIA,
un représentant du Ministère de l’Education. M.
Souley Aminou, Directeur de
l’Informatique au Ministère
de la Fonction Publique et
de la Reforme Administrative a noté que toutes les
dispositions conséquentes
ont été prises pour une
bonne organisation de ce
concours
professionnel.
Aussi, M. Souley Aminou a

l

L’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) de Diffa a
servi de cadre le 2 juillet dernier au lancement du
concours professionnel pour la section spéciale. C’est
le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat, M.
DAOUDA BARDE qui a donné le coup d’envoi des
épreuves pour lesquelles 108 candidats sont concernés.

DR

Lancement du concours professionnel section spéciale avec 108 candidats

Une vue des candidats dans une salle d’examen
apprécié l’implication des
ditionnel, 03 Candidates du
Autorités Régionales tout
préscolaire et 10 de l’Enau long de ce processus .
seignement Franco-arabe.
Notons que sur les 108
Mato Adamou
Candidats il y a 95 candiONEP DIFFA
dats de l’Enseignement Tra-

lMaradi/Entrepreneuriat

«J

’ai intégré ce centre de formation
juste après ma licence en 2021 où je me suis
fait former pendant 6 mois»,
confie-t-il. Passionné de la
couture et de la mode depuis
l’enfance, Mohamed a décidé
de se lancer dans ce domaine pour réaliser son rêve.
« Après ma licence, j’ai eu à
passer d’innombrable stages
qui, malheureusement ne
m’ont pas permis d’être stable financièrement. C’est ce
qui m’a encore motivé à me
lancer dans l’entrepreneuriat
surtout dans le domaine de la
couture », témoigne-t-il.
Mohamed Yassine a créé sa
propre marque de style dénommée Yankourori Couture.
Cette marque porte sur la
couture, la confection des
bonnets et la mode. « Tout récemment, j’ai eu l’honneur
d’organiser le tout premier
défilé de mode d’un styliste
au KSG Plaza de Maradi »,
affirme-t-il avec fierté.
Il fait montre d’exigence
concernant la matière d’œuvre utilisée ainsi que dans le
professionnalisme pour fournir une marque de très haute
qualité à la clientèle.
« Nous faisons la couture des
grands boubous : simple, broderie à la machine et à la

main, la broderie des bonnets
pour les hommes, les costumes, les coutures de bazins
pour les femmes et ainsi que
des styles de création à la demande du client », précise-til. Les prestations chez
Yankourori sont le plus souvent liées au modèle et styles
choisis par le client. Les prix
varient de 4000 FCFA à

250.000 FCFA si le
client décide de
payer toutes les matières
premières
avec chez lui.
Mohamed
Yacine
dispose d’un atelier
de couture et d’une
boutique pour la
commercialisation
des articles comme
les bazins, les tissus,
les prêts à porter, les
chaussures, les manchettes, etc… « Mon
atelier ainsi que ma
boutique se situent
en plein centre-ville
de Maradi. J’ai eu à
Mohamed Yassine Lourwanou
former plus de 30
tuellement je dispose de 11
jeunes qui actuellement ont
employés qui travaillent
leurs propres entreprises. Ac-

l

Mohamed Yassine Lourwanou Yankourori est un des
stylistes modélistes les plus reconnus dans la capitale
économique du Niger. Née le 20 Septembre 1988 à Maradi,
il a fréquenté l’école mission, puis le CSP Dan Koulodo
dans cette ville. Après ce parcours académique sanctionné
par une licence en Communication des Entreprises,
Mohamed Yassine n’a pas hésité à s’inscrire dans le centre
de formation ANNOUR d’où il est sorti couturier
professionnel.

DR

Styliste et Modéliste Mohamed Yassine Lourwanou, créateur de Yankourori Couture
comme apprentis ».
Le plus grand problème dans
la bonne marche de Yankourori couture est la gestion des
employés et souvent aussi de
la clientèle. « Mes débuts
étaient marqués par des difficultés liés au financement,
mais j’ai eu des appuis avec
mes parents auxquels je dois
tout », confie-t-il.
Aussi, Mohamed Yassine
lance un appel à l’endroit des
jeunes en général et surtout
des diplômés à entreprendre
parce que l’Etat ne peut pas
assurer à tous un emploi : la
jeunesse doit entreprendre
afin d’être indépendante.
Rachida Abdou Ibrahim
(stagiaire)

lLes tailleurs ambulants à Niamey

Le service jusque chez vous !
À Niamey, les tailleurs ambulants vont à pieds de maison
en maison, s’annonçant avec le son métallique de leurs
ciseaux. C’est vrai que ce ne sont pas les tailleurs qui
manquent dans la ville, mais à chacun son travail. Les
tailleurs ambulants sont là pour secourir en cas d’urgence,
soit pour replacer la chaine de fermeture, recoudre une
fente sur les habits ou en confectionner même.

M

outari est un jeune tailleur
ambulant, marié et père
de trois enfants. Chaque
jour que Dieu fait, il porte sa machine sur son épaule, et arpente
les rues à la recherche des clients.
Son travail dit-il demande beaucoup de patience. « J’ai quitté
mon village pour venir à Niamey à
la recherche d’une vie meilleure.
C’est mon frère qui m’a appris ce
métier », témoigne-t-il.
Le tailleur ambulant est un homme
très matinal. « À 7h du matin, je
suis déjà sur pied. Je marche
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toute la journée à la recherche de
la clientèle. Ce n’est vraiment pas
facile avec la chaleur, et surtout
avec la machine qui pèse sur mes
épaules. Il y a des jours où pour
avoir un client, il faut beaucoup
marcher jusqu’à même transpirer
», confie-t-il.
« Mais avec tout ce que j’endure
comme souffrance, ce travail me
permet de gagner ma vie dignement », se réjouit-il. Comme toute
autre activité, le travail du tailleur
ambulant rapporte aussi, assure
Moutari. « Je fixe le prix en fonc-

tion du travail, car il y a des habits
qui demandent beaucoup plus de
temps que d’autres, et surtout
pour les enfants. Les prix varient
de 50F CFA à plus. En plus de
cela, je couds des tenues simples
et des robes. J’ai des clientes qui
m’appellent même quand elles ont
des mariages, et aussi pour les
enfants. Et je gagne un peu plus.
Le complet peut coûter entre 1500
F, 2000 FCFA et même plus », explique le jeune tailleur.
« Au début, quand je n’étais pas
habitué, la nuit à peine j’arrive à
dormir à cause de la fatigue. Avec
le temps j’arrive à m’habituer. A
part la fatigue et souvent quelques
incompréhensions avec certains
clients qui aiment trop la facilité, je
n’ai aucun problème », rassure
Moutari.
Bachirou propose aussi le même

service que Moutari. Il précise qu’il
sillonne les quartiers, allant de
porte à porte pour chercher des
clients, avec un tarif beaucoup
plus abordable que ceux proposés
par des tailleurs professionnels
qui sont dans les ateliers de couture.
Il exerce cette activité depuis plusieurs années. « Chaque année,
après les récoltes, je quitte mon
village pour venir chercher de quoi
subvenir à certains de mes besoins et ceux de ma famille », aajoute-t-il. Bachirou affirme quitter
la maison tôt le matin pour y revenir au coucher du soleil. « Par jour,
je peux faire une recette de deux
mille, trois mille et souvent plus.
Nous, nous retrouvons bien dans
cette activité », se réjouit-il.
Farida Ibrahim Assoumane
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Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
(SPEN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°002/DTL/SPEN/2022

Pour les travaux de réalisation, équipement et raccordement de forages trois (03) forages dans les localités de Maïné-Soroa, Magaria et Dan Issa

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à publication du
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de la
SPEN paru dans le journal Le Sahel du 14 février
2022.

des Marchés publics aux articles 28 et 29 et 30 du
code des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.

1. La Société de Patrimoine des Eaux du Niger
(SPEN) dispose des fonds afin de financer son
programme d’activité 2022 et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour les travaux de
réalisation, équipement et raccordement de
forages trois (03) forages dans les localités de
Maïné-Soroa, Magaria et Dan Issa.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction Générale de la
SPEN tél.20.73.43.40 Email : contact@spen.ne et
prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction
des Travaux et de la Logistiques (DTL), Tél : 20 73
43 40, du Lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures
et les vendredis de 9 heures à 12 heures.

La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN)
sollicite des offres fermées de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux en trois (03) lots:
•Lot1 : Réalisation, équipement et raccordement
d’un nouveau forage à Maïné- Soroa dans le
champ de captage de Konkondo;

4. Les exigences en matière de qualifications sont:
remplir les conditions de qualification, en termes de
moyens matériels, humains et financiers, ou
d’expérience acquise dans la réalisation de
prestations similaires à celle faisant l’objet du
marché. (Voir le DPAO pour les informations
détaillées).

•Lot2 : Réalisation, équipement et raccordement
d’un forage à Magaria ;

5. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de CENT MILLE (100
000 FCFA) à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction Comptable et Financière (DCF)/ SPEN.

•Lot3 : réalisation, équipement et raccordement
d’un forage à Dan Issa.

6. La méthode de paiement sera (faite par chèque
certifié ou virement bancaire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré sur place. En cas d’envoi par la
poste ou tout autre mode de courrier, les frais y
afférents sont à la charge de l’acheteur et le maître
d’ouvrage ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le candidat.
7. les offres devront être soumises à la Direction
Générale de SPEN tél.20.73.43.40 Email :
contact@spen.ne au plus tard le lundi 1er août
2022 à 10h et seront présentées en un (1) original
et quatre (4) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant d’un million de
francs (1 000 000 F) CFA par Lot.
9. 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 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le lundi 1er août 2022
à 10h 30mn dans la salle de réunion de la SPEN.
Le Directeur Général
SEYNI SALOU

2. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert national tel que défini dans le Code
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Direction Générale des Travaux Publics
Direction des Etudes Techniques des Travaux Publics
PROJET DE D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE
DOUTCHI – KURDULA FRONTIERE NIGERIA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2022/019/DGTP/DMP/DSP

Banque Islamique de
Développement (BID)

Pour la sélection d’un bureau pour la supervision et le contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Doutchi – Kurdula Frontiére Nigéria, au Niger
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
Mode de Financement : Accord de services NER 1042

de Développement (édition Avril 2019).

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet,
publié dans le site de la BID le 22 Juin 2022 : IsDB
https://www.isdb.org/project-procurement/node/1872
/DG Market https://www.dgmarket.com/tender/51455494 /
JEUNE
AFRIQUE
le
15
Juin
2022
https://www.jeuneafrique.com/annonce/1353127/projetdamenagement-et-de-bitumage-de-la-route-doutchi-kurdu
la-frontiere-nigeria/ et dans le quotidien national le Sahel,
N°10215 du 2022.

IV. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations sur
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations demandées (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des
missions comparables, disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel, etc.). Les justificatifs des
références similaires sont constitués des pages de garde et
de signature des contrats cités comme références ainsi que
les attestations des services faits ou ce qui en tient lieu.
L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera
considérée comme une exigence minimale pour la mission :
- Avoir réalisé au moins trois (03) missions de contrôle et de
surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation de
route bitumée d’un linéaire de 50 km au minimum pour chaque
route au cours des années 2010 à 2021, financées par les
bailleurs de fonds internationaux. Il faudra qu’au moins deux
(02) de ces missions soient réalisées en Afrique subsaharienne.

Il a pour objet d’établir une liste restreinte de bureaux en vue
de la Consultation Restreinte pour la supervision et le contrôle
des travaux d'aménagement et de bitumage de la route
Doutchi – Kurdula Frontière Nigéria.

V. La sélection se fera en conformité avec les procédures
stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants
dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de
Développement (BID) (édition Avril 2019).

II. le Ministre de l’Equipement invite les candidats éligibles à
manifester leur intérêt à fournir les prestations. Les consultants
peuvent se porter candidats sous forme d’une association,
validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un
groupement de consultants, une forme intermédiaire
d’association ou une intention de sous-traitance.

Le consultant sera choisi par la méthode fondée sur la qualité
et le coût conformément aux procédures qui seront décrites
dans la Demande de Proposition.

I. Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement
(BID), un financement pour financer le projet d'aménagement
et de bitumage de la route Doutchi – Kurdula Frontiére Nigéria
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
pour financer des services de consultant.

III. la sélection se fera en conformité avec les procédures
stipulées dans les directives pour l’utilisation des consultants
dans le cadre des projets financés par la Banque Islamique

La période accordée au contrôle et surveillance des travaux
est de vingt-six (26) mois.
VI. Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-après : de 8 heures à 13
heures et de 15 heures à 17 heures du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures le vendredi,

Monsieur ABBA NAKOIRA M. BACHIR, Directeur Général
des Travaux Publics, Ministère de l’Equipement.
Téléphone +227 96 98 13 71, Email : nakoira73@yahoo.fr;
Mafaki Mahamadou, Directeur des Etudes Techniques des
Travaux Publics, Tél : +227 96 66 71 33, Email :
dmmafakihab@gmail.com.
VII. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en
français en trois (03) exemplaires dont un (01) original
sous enveloppe cachetée à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 22 Juillet 2022 à 10 heures, heure locale ;
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public, Ministère de l’Equipement, 3ème étage, Place Nelson
Mandela. Quartier Plateau, auprès de Mr Aboubacar
AMADOU DJIBO, BP : 209 Niamey –Niger), email :
aboubacardjibo.dmp.meq@gmail.com, Téléphone : +(227)
98.93.84.74.
NB : Une version numérique en Word (sur USB) de l’offre,
devra être jointe obligatoirement. Toutefois, la version
papier fait foi.
Et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un bureau pour la surveillance et le contrôle
des travaux d'aménagement et de bitumage de la route
Doutchi – Kurdula Frontiére Nigéria ».
Elles seront ouvertes en présence des représentants des
candidats qui souhaitent y assister, le même jour à 10 heures
30mn, heure locale, dans la salle de réunion de la
Direction Générale des Travaux Publics du Ministère de
l’Equipement.
Les offres parvenues en retard ne seront pas acceptées.
Le Secrétaire Général
ABDALLAH OUMA AHAMET
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REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs
II (2019-2020) pour la commune de Timia (Región de Agadez)

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets
Sociaux, Cabinet du Premier Ministre
Source de financement : Banque mondiale
Mode de passation : Avis à manifestation d’intérêt
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans
le cadre de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de
Timia (Región de Agadez)
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : ONG ODD /TAKRISS BP: 2629 Tel:
90486482 Email: odddtakriss@yahoo.fr
Date d’approbation du marché : 28/06/2022
Montant du marché : Dix millions six cent vingt-six mille (10 626 000) F CFA TCC
Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d’un acte en date du 3 Juin 2022
reçu par l’Etude Notariale ABOUBACAR
Amina, sis à Niamey (NIGER), 31, rue de la
Libye, Boite Postale 675, Téléphone :
20.73.43 87, avis est donné de la constitution
de la Société par actions simplifiée
unipersonnelle, SASU aux caractéristiques
suivantes :
OBJET SOCIAL :
La Société a pour objet, dans l’Etat partie au
traité OHADA comme à l’étranger :
-Les opérations de l’aval pétrolier notamment
l’achat, la vente, le stockage, la distribution
et le transport des hydrocarbures;
- L’exploitation des dépôts d’hydrocarbures;
-La participation à des appels d’offres et
l’exécution de tout marché dans le secteur
du pétrole à titre individuelle ou en
participation dans le cadre d’un consortium;
Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement.

DENOMINATION SOCIALE : J.A.Y
ENERGIES
SIEGE SOCIAL : Le siège de la Société est
fixé à: Quartier Maisons Economiques ;
Niamey (NIGER), 31, rue De la Libye, Porte
861.
PRESIDENT : Monsieur Joan Monclus
Maleketa est nommé premier Président de
la société pour une durée de deux (2) ans
renouvelable.
CAPITAL SOCIAL : Un million (1.000.000)
de Fcfa divisé en cent (100) actions de dix
mille (10.000) Fcfa chacune, numérotées de
1 à 100, entièrement souscrites et libérées
de la totalité en numéraire.
DUREE DE LA SOCIETE : La durée de la
société est fixée à quatre vingt dix neuf (99)
années.
IMMATRICULATION : Les statuts ont été
déposés au Tribunal de Commerce, la
société y est immatriculée sous le numéro
NE-NIM-01-2022-B17-00005 au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier en date du
15/06/2022.
Le NOTAIRE
Maitre ABOUBACAR AMINA

AVIS DE PERTE

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

AVIS DE PERTE
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession consistant en une Villa N°206 sise à Niamey du lotissement SONUCI, Gamkallé Logeco II, au
nom de Mr BAOUBAOUA BAAHE
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey
(NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° T sis à Niamey de l’ilot N° 7188, du Lotissement ROUTE FILINGUE inscrit sous le numéro
d’ordre N°... au nom de Mr. ABDOU DJIBRILA.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER),
Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la perte du Titre
Foncier N° 8101 du Niger d’immeuble portant sur la parcelle D1 du lot 3 de l’îlot E, d’une superficie de deux ares (02a) quatre centiares (04ca) sis
à Niamey au nom de Mr EIhadji Iyo Ibla.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer auprès des Autorités Compétentes du Niger ou à l’étude ci-dessus indiquée
Pour avis, Maître Djibo Hamsa Garba

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° 6B sis à Niamey de l’ilot N° 903, du Lotissement NOUVEAU MARCHE inscrit
sous le numéro d’ordre N° ... au nom de Mr. DE FEU ABDOU OUMAROU.Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer
à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal:
11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA

Il est porté à la connaissance du public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la ville de Maradi relatif à la parcelle L sise
à Maradi, de l’ilot 3279, lotissement Traditionnel, appartenant à Monsieur SABIOU ISSIAKA AMAN, Gendarme de profession domicilié à
DOUNGASS (Zinder), cellulaire N° 96 13 39 15. Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU
SALOU, Notaire à la résidence de Maradi.
Pour avis, Maitre ADAMOU SALOU

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession N'6— de la parcelle D2 de l’ilot 12303 sise à Niamey du lotissement SAGA GOROU PLATEAU
au nom de Mr MAMOUDOU NIANDOU.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey
(NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° E sis à Niamey de l’ilot N° 13147, du Lotissement NORD EST SARY KOUBOU inscrit sous
le numéro d’ordre N° ... au nom de Mr. MOUNKAILA BOUBE SOUMAILA.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Maître SOULEYMÂNE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER),
Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey..
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,

Conditions de banque au titre du Second semestre 2022 : BIA
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l Le Médiateur de la République sur le Forum régional sur la prévention des conflits dans la Tapoa

Monsieur le Médiateur de la
République, qu’est-ce qui a
motivé l’organisation d’un
forum régional sur la prévention des conflits dans la
Tapoa ?
Je vous remercie pour l’intérêt
que vous portez à ces questions de sécurité. Il faut dire
que l'idée de ce forum sur la
prévention des conflits dans la
zone de la Tapoa est née de
l'analyse des mécanismes des
conflits qui endeuillent les populations tant civiles que militaires, ainsi que des modes de
réponses des Etats pour les
prévenir ou les traiter. En effet,
longtemps considéré comme
un ilot de stabilité et un lieu de
tourisme, ce parc connait de
nos jours une certaine instabilité marquée par des embuscades criminelles. Ces actes
se sont progressivement accentués jusqu'à conduire à la
fermeture du parc et son interdiction au grand public dans la
partie nigérienne en début de
l’année 2019.
Depuis lors, la sécurité de la
zone triple de la Tapoa est devenue une préoccupation majeure des plus hautes autorités
du Niger, du Bénin et du Burkina Faso. La présence des
Groupes Armés Non Etatiques(GANES) dans cette aire
protégée pourrait engendrer
des conflits intra et intercommunautaires, ainsi que la disparition
des
espèces
protégées de ce patrimoine
mondial de l'UNESCO. Dans
cette zone, des activités illicites telles que les trafics en
tous genres (armes, drogues,
motos et carburant), le vol et
l’enlèvement de bétail, l’orpaillage et le braconnage sont au
centre de la stratégie de survie
des groupes terroristes. Certaines de ces activités permettent également de financer leur
implantation et leur expansion.
Une étude menée par l’ISS, au

cours des deux dernières années, met en évidence les
liens entre ces activités illicites
et les groupes extrémistes violents qui opèrent dans les
zones frontalières du LiptakoGourma. Par le mécanisme
d’infiltration et de récupération
des communautés paisibles,
des conflits meurtriers inter et
intracommunautaires s’installent ébranlant ainsi tout l’équilibre socioculturel préexistant.
Le choix que nous avions
porté sur la Tapoa n’est donc
pas fortuit. En effet, les régions
du fleuve ne sont pas épargnées. Je vous rappelle que
cette zone frontalière au
Benin, au Burkina et au Niger,
est un haut lieu touristique.
Elle abrite le parc du W, cette
aire protégée et classée patrimoine
mondiale
de
l’UNESCO. Dès lors, le forum
régional de prévention des
conflits dans la zone avait un
double enjeu : prévenir les
conflits communautaires et
préserver la biodiversité dans
la zone. Nous ambitionnons à
travers cette rencontre d’amorcer une dynamique régionale
de prévention des conflits en
lien avec la protection de la
biodiversité du parc W.
Après trois jours de travaux,
peut-on dire que l’objectif
que vous avez fixé au départ
a été atteint à l’arrivée ?
Je peux dire que c’est aujourd’hui une grande fierté
pour moi, et pour le Niger tout
entier, d’avoir accueilli sur
notre sol, d’éminentes personnalités régionales et leurs délégations
venues
pour
répondre à nos préoccupations communes, par rapport à
une zone commune, une zone
hautement stratégique du
point vue de sa richesse en
biodiversité, de son importance dans l’écosystème mon-

dial, mais aussi en
termes d’opportunités
socioéconomiques pour
nos populations communes. Nous venons
de passer trois jours
d’intenses efforts d’analyse, de réflexion, et de
propositions concrètes
et pertinentes. Ceci
grâce aux interventions
précieuses et coordonnées d’éminents chercheurs,
Experts,
responsables politiques
et administratifs, repréLe Médiateur Me Ali Sirifi Maïga
sentants des PTF, resune meilleure connaissance
ponsables des OSC, des
des entreprises terroristes et
leaders d’opinion, ainsi que
de leurs plans d’occupation
des représentants des organispatiale depuis les frontières
sations de femmes et de jeude l’Afrique jusqu’au golfe de
nesse.
guinée. Après une analyse
L’objectif assigné au présent
multifactorielle et pointue des
forum était de proposer une
contextes, enjeux et défis liés
approche régionale de prévenà la zone, nous avons désortion des conflits pour préserver
mais des recommandations
la symbiose entre les populaconcrètes et pertinentes pour
tions transfrontalières vivant
amorcer une dynamique régiodans la zone de la Tapoa d’une
nale de prévention et même de
part, et préserver la biodiverrésolution des conflits en lien
sité dans le parc W, patrimoine
avec le respect de la biodivermondial de l’UNESCO d’autre
sité. Entres autres recommanpart. Cela, pour aboutir à une
dations, il s’agit de mener des
meilleure connaissance des
actions concrètes de lutte
défis et enjeux de la zone en
contre l’insécurité, par une
matière de prévention des
synergie d’actions des pays de
conflits en lien avec le respect
la zone tripartite à travers le
de la biodiversité, et une propartage de renseignements,
position de feuille de route
l’information scientifique et les
contenant des recommandaopérations militaires. A l’ entions et des engagements des
droit des Etats, les participants
Médiateurs de la République
au forum ont recommandé de
du Bénin, du Burkina Faso et
repenser l’exploitation tradidu Niger visant à amorcer une
tionnelle des sites aurifères de
approche régionale de prévenla zone de la Tapoa ; de renfortion des conflits.
cer les capacités des FDS, notamment en termes de
Le Forum a abouti à un endotation en moyens volants. A
gagement fort des Médial’endroit des Etats du Bénin,
teurs sur cette question, et à
du Burkina-Faso et du Niger,
une série de recommandails ont recommandé d’exercer
tions. Peut-on avoir une idée
effectivement leur souveraide ces recommandations ?
neté sur leurs espaces frontaliers dans la région de la Tapoa
Au terme de ces trois jours de
en mutualisant les moyens et
débats, d’analyse, de réles stratégies ; d’organiser les
flexion, et de propositions
états généraux sur la question
concrètes et pertinentes, les
de l’insécurité dans la zone
participants ont désormais
frontalière de la TAPOA; d’imune meilleure connaissance
pliquer tous les acteurs dans
de la Tapoa; notamment sa
les réponses à donner ; de
biodiversité (80% de la biodimener des actions concrètes
versité du Niger), les acteurs et
de lutte contre l’insécurité, par
différents mécanismes natioune synergie d’actions des
naux et internationaux de saupays de la zone tripartite à travegarde des ressources,
vers le partage de renseignel’équilibre
communautaire,
ments,
l’information
ainsi que les nouveaux défis et
scientifique
et
les
opérations
enjeux en matière de prévenmilitaires ; de créer au Niger, à
tion des conflits et de préserl’instar du Benin et du Burkina
vation de la biodiversité.
Faso, une structure autonome
Les participants ont également

l

Le Forum régional sur la prévention des conflits
intercommunautaires dans la zone de la Tapoa, qui a réuni
du 27 au 29 juin 2022 à Niamey, les Médiateurs du Bénin, et
du Burkina Faso autour de Me Ali Sirfi Maïga, Médiateur du
Niger, a servi de cadre à une analyse sans complaisance
de la situation sécuritaire et environnementale qui prévaut
dans la zone de Tapoa. Les Experts chercheurs, les chefs
traditionnels, les représentants de l’Etat, les membres de
la société civile, les représentants des jeunes et des
femmes, se sont penchés sur la question et ont émis des
recommandations. Dans cet entretien, Me Ali Sirfi Maïga qui
en est l’initiateur évoque le problème et les solutions
envisagées par le Forum de Niamey.

DR

« Après une analyse multifactorielle et pointue des contextes, enjeux et défis liés à la zone, nous
avons désormais des recommandations concrètes et pertinentes » déclare Me Ali Sirfi Maïga
de gestion des espaces protégés, que sont les parcs ; de
renforcer au Niger la Brigade
Spéciale des Rangers ; de
créer des activités génératrices de revenus (AGR) au
profit des jeunes et les
femmes à travers le renforcement des programme d’intervention prioritaire (PIP) ; de
recruter au sein des FDS des
jeunes locaux et les déployer
dans les zones qu’ils maîtrisent ; de s’inspirer des bonnes
pratiques en matière de gestions transfrontalières réussies
dans des zones en crise sur le
continent et ailleurs ; d’apporter un appui aux organisations
communautaires riveraines
des aires protégées ainsi
qu’aux organismes chargés de
leur gestion pour la prévention
des conflits ; de promouvoir la
participation inclusive des
femmes dans toutes les initiatives de développement notamment celle dans le cadre
PIP ; de déplacer temporairement si besoin les populations
de la zone infestée par les
GANEs afin de mieux combattre le terrorisme ; et d’engager
des réflexions sur les stratégies et les mesures pratiques
visant à restaurer le système
éducatif dans la zone. Le
Forum a également émis des
recommandations à notre endroit, nous les Médiateurs des
trois pays concernés par la
question. Il s’agit pour nous,
entre autres, d’œuvrer pour
réconcilier les communautés
entre elles ; de multiplier les offres de médiation dans le
monde rural et en direction des
organismes chargés de la protection et de la conservation
des écosystèmes afin de susciter et accroitre l’engagement
des communautés riveraines
aux efforts de conservation ;
de favoriser les dialogues
multi-acteurs afin d’éviter les
conflits intracommunautaire ;
de faciliter la concertation des
structures de jeunesse et Organisation de la société civile
(OSC) dans la zone de la
Tapoa (Benin, Burkina Faso et
Niger) ; de sensibiliser sur les
méfaits des mariages précoces, un des facteurs qui
concourent à la détérioration
de la vie sociale ; et d’assurer
le suivi de la mise en œuvre
des recommandations et engagements des Médiateurs.
Propos recueillis par
l Oumarou Moussa
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l Atelier sur le processus de l’Etude de faisabilité de l’Agence Nationale d’Enregistrement et de l’Identification (ANEI)

Recueillir les contributions des acteurs de mise en œuvre avant l’atelier national de validation

depuis son installation officielle, en septembre 2021
par le Ministre de l'Intérieur
et de la Décentration pour
conduire cette étude à son
terme.
Par la suite fut organisé un
atelier à Niamey, en février
2022 ayant regroupé toutes
les parties prenantes avec
comme objectif, de clarifier
la vision, les objectifs, les
résultats attendus et la
démarche de l'étude de faisabilité pour la création et
la mise en place d'une
Agence dédiée à l'enregistrement et à l'identification
des personnes physiques
au Niger. Dans ce cadre a
rappelé M. Seydou Halidou, les consultants ont fait
le tour de quelques structures clés pour la collecte
des données en vue de
proposer une vision, un
guide méthodologique, le

l

D

ans son allocution
d’ouverture, le Secrétaire Général du
ministère l’Intérieur et de la
Décentralisation, s’est réjoui de la manière dont se
déroule le processus de
cette étude de faisabilité de
l'Agence Nationale de l'Enregistrement et de l'Identification (ANEI). Selon lui,
l'identification formelle est
une condition préalable à la
libre circulation des personnes et de leurs biens et
au développement socioéconomique d'un pays. Elle
constitue à ce titre un
immense défi pour de nombreux pays en développement n'ayant pas encore un
système efficace leur permettant d'identifier l'ensemble de leur population.
A titre de rappel, plusieurs
activités ont été réalisées
par le Comité Technique

Idrissa Hamadou / ONEP

Les travaux de l’atelier d’enrichissement des drafts de
documents élaborés dans le cadre de l’étude de faisabilité
de l’Agence Nationale d’Enregistrement et de
l’Identification (ANEI) ont débuté, hier matin à Niamey. Ces
assises ont été organisées par la direction générale de
l’Etat Civil, des Migrations et des réfugiés, dans le but de
recueillir les contributions à travers les enrichissements
des documents de la vision, du guide méthodologique,
des avants projets de loi, de son décret d’application et
du plan d’actions. C’est le secrétaire général du ministère
de l’intérieur et de la décentralisation, M. Seydou Halidou
qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet atelier en
présence du Coordonnateur Adjoint du Projet d'Appui aux
Réfugiés et Communautés d'Accueil (PARCA) M.
Sanoussi Malam Seydou.

cadre juridique et institutionnel et le plan d'actions.
« En vue de garantir la démarche participative de
l'étude, dont l'intérêt est de
mettre en place un Système Intégré de Gestion de
l'Enregistrement et de
l'Identification des Personnes physiques, il est
mieux indiqué de les soumettre à votre appréciation,
en tant qu'acteurs de mise
en œuvre, avant l'atelier
national de validation », a
précisé le Secrétaire Général M. Seydou Halidou.
Pour ce faire, a-t-il poursuivi, cette réunion est
donc d'une importance particulière pour l'avènement
de cette agence et traduit la
volonté manifeste de l'Etat

Lors de l’ouverture de l’atelier
et de ses partenaires.
M. Seydou Halidou a, enfin,
exhorté les participants à
une participation active afin
de produire des documents
de qualité avant de les soumettre à l'atelier national de
validation le 14 Juillet 2022.
Avant de remercier au nom
du Ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation et à
son nom propre, la Banque
Mondiale pour le financement de cette étude à travers la Composante 3 du
Projet d'Appui aux Réfugiés
et Communautés d'Accueil
(PARCA).
Le coordonnateur adjoint
du PARCA, M. Sanoussi
Malam Seydou a quant à
lui souligné que ce projet
était au départ une activité

du PARCA dans le but
d’identifier et d’enregistrer
les réfugiés dans les zones
d’intervention du projet.
Selon ses explications,
c’est à la demande du ministère de l’intérieur que ce
projet est devenu un projet
national. « Identifier une
personne c’est d’abord la
connaitre elle-même et
c’est aussi un potentiel de
développement. Je n’ai
aucun doute que les compétences qui sont réunies
ici peuvent permettre d’enrichir les documents qui
sont produits », a-t-il affirmé.
l Aminatou Seydou
Harouna

l Réunion du comité technique national pour le programme électronucléaire (CTNPEN)

S

elon le président de
la HANEA, cette session a pour objectif
principal d’examiner les suggestions faites par la mission INIR en vue d’améliorer
les résultats des travaux du
CTNPEN. En effet a expliqué M. Djibo Maiga Abdoul

Wahab, le CTNPEN, créé
par le gouvernement pour
définir, élaborer et mettre en
œuvre le programme électronucléaire du Niger, sous
la supervision et la coordination de la HANEA, a fait
l’état des lieux des infrastructures nationales re-
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l

Le comité technique national pour le programme
électronucléaire (CTNPEN) a tenu hier matin sa première
session au titre de l’année 2022. Cette session qui durera
3 jours permettra de poser un jalon supplémentaire dans
la mise en œuvre du programme électronucléaire du Niger.
Pour cette session, les participants auront à : examiner
l’état de mise en œuvre des recommandations de la
session précédente, examiner des thématiques relatives
aux recommandations et suggestions de la mission INIR.
Ils auront également pour tâche l’actualisation des plans
d’actions des sous-comités et l’élaboration des termes de
références pour la mise en œuvre des activités déclinées
dans les plans d’actions des différents sous-comités.
L’ouverture de la session a été présidée par le président
de la haute autorité nigérienne à l’énergie atomique,
M.Djibo Maiga Abdoul Wahab.

Abdoul Razak Ado/ONEP

Examiner les suggestions faites par la mission INIR en vue d’améliorer les résultats des travaux menés

La table de séance à l’ouverture de la réunion
quises pour la mise en
internationale de l’énergie
œuvre de ce programme,
atomique (AIEA) de dix naavant de demander une
tionalités différentes et s’est
mission INIR (revue intétenue du 16 au 23 avril 2018
grée de l’infrastructure nuà Niamey. Après avoir pris
cléaire ) en 2018, destinée à
connaissance d’une cinexaminer les rapports de cet
quantaine de rapports élaétat des lieux .
borés par le CTNPEN du
Cette mission INIR a précisé
Niger, la mission a émis sept
M. Djibo Maiga Abdoul
recommandations, et dixWahab, a été menée par
sept suggestions avant de
douze experts de l’agence
relever trois bonnes pra-

tiques dans la mise en
œuvre du programme électronucléaire du Niger qui
méritent d’être dupliquées
ailleurs à travers le monde.
Pour la mise en œuvre de
ces recommandations et
suggestions, la HANEA et
l’AIEA ont élaboré et discuté, en janvier dernier, un
plan intégré de travail.
Conformément à ce plan a
fait savoir le président de la
HANEA, 13 termes de références (TDRs) ont déjà été
envoyés à l’AIEA, relativement aux activités prévues
pour l’année 2022. « Le
Niger et l’AIEA ont convenu
d’un planning pour leur mise
en œuvre d’ici la fin de l’année », a annoncé M. Djibo
Maiga Abdoul Wahab.
l Rahila Tagou
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DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT
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ANNONCES

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
AVIS N° 007/2022/AMI/DATC/UEMOA

POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L’ETUDE D'ELABORATION DU DOCUMENT DE
PROJET DE LA LIGNE FERROVIAIRE DAKAR-BAMAKO-OUANGOLODOUGOU
1. La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), dans le cadre de l'exécution de son budget
2022, envisage la sélection d'un consultant individuel pour l'étude
d’élaboration du document de projet de la ligne ferroviaire DakarBamako-Ouangolodougou (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire).
2. L'objectif de la mission consiste globalement à élaborer le
document de projet de la ligne ferroviaire Dakar-BamakoOuangolodougou, suivant les standards internationaux avec les
implications de mobilisation de financement.
Les résultats attendus de la mission du consultant individuel sont:
(i) une description du projet est faite ;
(ii) un état des lieux exhaustif des infrastructures existantes, des
études déjà réalisées, du cadre juridique et institutionnel ainsi que
de gestion au niveau des Etats et au niveau communautaire, est
établi ;
(iii) un inventaire de tous les contentieux existants relatifs à la mise
en concession de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako est dressé ;
(iv) un dispositif organisationnel pour une intervention de la
Commission de l’UEMOA et des autres parties prenantes, est
défini;
(v) le coût de l’ensemble des actions et des interventions de toutes
les parties prenantes est évalué ;
(vi) une stratégie d’accompagnement des Etats dans la
mobilisation des financements auprès des Partenaires Techniques
et Financiers est proposée;
(vii) un plan d’actions réaliste de mise en œuvre du projet de la
ligne ferroviaire Dakar-Bamako-Ouangolodougou est établi ;
(viii) un dispositif de pilotage, de suivi évaluation et un cadre
logique sont proposés.
3. La durée totale prévue pour l'exécution de la mission est de
trois (3) mois, hors délai d’approbation des livrables.
4. En vue de la constitution de la liste restreinte, le Président de la
Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
invite les consultants individuels qualifiés ayant une expérience
confirmée dans le domaine identifié, à manifester leur intérêt à
fournir les prestations décrites ci-dessus.
5. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des
prestations. Les informations fournies doivent être précises et
vérifiables (preuve à l’appui : copies certifiées conformes des
diplômes ou attestations, certificats ou attestations de travail,
certificats ou attestations de bonne fin d’exécution pour les
missions réalisées, etc.).
6. La Commission de I'UEMOA, se réserve le droit de vérifier
l'authenticité des informations communiquées.
7. La sélection du consultant individuel se fera en conformité avec
les procédures en vigueur à la Commission de I'UEMOA et

définies
dans
le
Règlement
d'exécution
N°001/2020/COM/UEMOA du 24/02/2020 relatif aux règles de
passation, d'exécution et de réception des marchés des Organes
de I'UEMOA.
8. Les appréciations porteront notamment sur l'expérience
générale et l'expérience spécifique du consultant selon les critères
ci-après :
!"#$%"&'()*+,-./-$#01(
6(7(8(953+"#&1:&(;+1+"-.&()/(!01'/.$-1$(<(
=(7(8(953+"#&1:&('3+:#>#?/&()/(!01'/.$-1$(<(
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J0$-.()&'(30#1$'(
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!"#
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9. Pour tous renseignements, veuillez contacter :
- Claude l. DOSSOU, - Tél : +226 25 42 50 64 poste 50 64, e-mail
: cidossu@uemoa.int ;
- Sinamani KARA, - Tél : +226 25 42 51 45 poste 51 45 e-mail :
skara@uemoa.int ;
- Aboubacar Sidiki TOURE, - Tél : +226 25 42 50 61 poste 5061
e-mail : astoure@uemoa.int.
10. Les manifestations d'intérêts en langue française, sous format
papier A4, en quatre (04) exemplaires (un original plus trois
copies), peuvent être envoyées par la poste, ou déposées à la
Commission de l’UEMOA, Département de l’Aménagement du
Territoire Communautaire et des Transports (DATC)
A l’attention de Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire Chargé
du Département l’Aménagement du Territoire Communautaire
et des Transports (DATC) Complexe Administratif de Ouaga
2000, Bureau 513, au 5ième Etage Place Monument des Héros
nationaux Boîte postale : 01 BP 543 Ouagadougou, Burkina Faso
Tél : (226) 25 37 47 62 Fax : (226) 25 31-88 72.
Au plus tard le vendredi 22 juillet 2022 à 15 heures, heure
locale.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 15h30 mn au
complexe administratif sis à Ouaga 2000.
L'enveloppe contenant la manifestation d'intérêts devra être
scellée et porter visiblement la mention : « Manifestation
d'intérêts pour le recrutement d'un consultant individuel en
vue de l'étude d’élaboration du document de projet de la ligne
ferroviaire Dakar-Bamako-Ouangolodougou ».
Pour le Commissaire chargé du Département de
l’Aménagement du Territoire Communautaire
et des Transports
Le Directeur de Cabinet p.i.
Mahaman Sanoussi AMADOU
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ANNONCES
UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIREOUEST AFRICAINE
LA COMMISSION
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ET
DES TRANSPORTS

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
AVIS N° 008/2022/AMI/DATC/UEMOA

POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA PRODUCTION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES POUR L’INTERCONNEXION DES
SYSTEMES INFORMATIQUES DES DOUANES DE LA COTE D’IVOIRE ET DU MALI DANS LE CADRE DU PROJET MULTINATIONAL D’AMENAGEMENT ROUTIER
ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN-PEDRO (PR8)
1. La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), dans le cadre de l'exécution de son budget 2022, envisage la
sélection d'un consultant individuel pour la production des dossiers d’appel
d’offres en vue de l’interconnexion des systèmes informatiques des douanes
de la Côte d’Ivoire et du Mali dans le cadre du multinational (UEMOA/COTE
D’IVOIRE/MALI): Projet d’aménagement routier et de facilitation du transport
sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali – San Pedro (PR8).

7. La Commission de I'UEMOA, se réserve le droit de vérifier l'authenticité des
informations communiquées.

2. Pour la mise en œuvre de l’interconnexion des systèmes informatiques des
Douanes, les Experts des deux Etats (Douaniers et informaticiens), se sont
inspirés des études réalisées dans le cadre de l’interconnexion ALISA-PACIR
de la CEDEAO et des développements informatiques déjà réalisés Les
experts, membres du comité opérationnel du projet ALISA-PACIR, ont donc
retenu que le projet d’interconnexion du PR8 soit conforme aux spécifiques
retenues au niveau régional.

9. Les appréciations porteront notamment sur l'expérience générale et
l'expérience spécifique du consultant selon les critères ci-après :

3. L'objectif de la mission consiste globalement à élaborer à partir des acquis,
un cahier de charges, des dossiers d’appel d’offres et de demande de
propositions, suivant le modèle du dossier type de la BAD en vigueur, en vue
de recruter : (i) un prestataire chargé de la fourniture et la mise en place de
l’interconnexion des systèmes informatiques des Douanes de la Côte d’Ivoire
et du Mali et (ii) une expertise chargée de superviser et contrôler la mise en
œuvre de l’interconnexion.
Les résultats attendus de la mission du consultant sont :
(i) un état des lieux et une évaluation des besoins des parties prenantes pour
l’interconnexion des services informatiques des Douanes de la Côte d’Ivoire
et du Mali sont établis sur la base des acquis du projet ALISA-PACIR ;
(ii) un projet de cahier des charges précisant les activités à mener dans le
cadre de l’interconnexion, les spécifications et les profils nécessaires est
proposé ;
(iii) un plan de formation des bénéficiaires finaux qui sera mis en œuvre par
l’opérateur du système est défini ;
(iv) une évaluation financière globale permettant l’implémentation complète
de la solution technique d’interconnexion des systèmes informatiques des
Douanes est faite ;
(v) un DAO, modèle type BAD en vigueur pour le recrutement de l’opérateur
devant mettre en place le système (équipements, fournitures, renforcement
des capacités) est élaboré ;
(vi) Un Dossier de Demande de Propositions, modèle BAD pour le
recrutement de l’expertise chargée de la supervision et du contrôle de la mise
en œuvre de l’interconnexion est élaboré ;
4. La durée totale prévue pour l'exécution de la mission est de trois (3) mois,
hors délai d’approbation des livrables.
5. En vue de la constitution de la liste restreinte, le Président de la Commission
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, invite les consultants
individuels qualifiés ayant une expérience confirmée dans le domaine identifié,
à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus.
6. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des prestations. Les informations fournies doivent
être précises et vérifiables (preuve à l’appui : copies certifiées conformes des
diplômes ou attestations, certificats ou attestations de travail, certificats ou
attestations de bonne fin d’exécution pour les missions réalisées, etc.).

Mercredi 6 Juillet 2022

8. La sélection du consultant se fera en conformité avec les procédures en
vigueur à la Commission de I'UEMOA et définies dans le Règlement
d'exécution N°001/2020/COM/UEMOA du 24/02/2020 relatif aux règles de
passation, d'exécution et de réception des marchés des Organes de I'UEMOA.
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10. Pour tous renseignements, veuillez contacter :
- Amevi Agbelemawusi ASSIOBO, - Tél : +226 25 42 50 63 poste 50 63
e-mail : aaassiobo@uemoa.int ;
- Sinamani KARA, - Tél : +226 25 42 51 45 poste 51 45
e-mail : skara@uemoa.int ;
- Aboubacar Sidiki TOURE, - Tél : +226 25 42 50 61 poste 50 61
e-mail : astoure@uemoa.int.
11. Les manifestations d'intérêts en langue française, sous format papier A4,
en quatre (04) exemplaires (un original plus trois copies), peuvent être
envoyées par la poste, ou déposées à la Commission de
l’UEMOA,Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire
et des Transports (DATC).
A l’attention de Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire Chargé du
Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des
Transports (DATC)
Complexe Administratif de Ouaga 2000, Bureau 513, au 5ième Etage
Place Monument des Héros nationaux Boîte postale : 01 BP 543
Ouagadougou, Burkina Faso
Tél : (226) 25 37 47 62 Fax : (226) 25 31 88 72.
Au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures, heure locale
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 15h30 mn au complexe
administratif sis à Ouaga 2000.
L'enveloppe contenant la manifestation d'intérêts devra être scellée et porter
visiblement la mention : « Manifestation d'intérêts pour le recrutement d'un
consultant individuel en vue de la production des dossiers d’appel
d’offres pour l’interconnexion des systèmes informatiques des douanes
de la Côte d’Ivoire et du Mali (PR8) ».
Pour le Commissaire chargé du Département de l’Aménagement du
Territoire Communautaire
et des Transports
Le Directeur de Cabinet p.i.
Mahaman Sanoussi AMADOU
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ANNONCES

UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIREOUEST AFRICAINE
LA COMMISSION
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ET
DES TRANSPORTS

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
AVIS N° 009/2022/AMI/DATC/UEMOA

POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DES PRESTATIONS D'ELABORATION D’ETUDES ET DE
PRODUCTION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES (DAO) POUR L’INTERFAÇAGE DES SYSTEMES DE TRACKING DE LA
COTE D’IVOIRE ET DU MALI DANS LE CADRE DU PROJET MULTINATIONAL D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE
FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN-PEDRO (PR8)
1. La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), dans le cadre de l'exécution de son budget 2022,
envisage la sélection d'un consultant individuel pour les prestations
d’élaboration d’études et de production des dossiers d’appel d’offres
en vue de l’interfaçage des systèmes de tracking de la Côte d’Ivoire
et du Mali dans le cadre du Multinational (UEMOA/COTE
D’IVOIRE/MALI) : Projet d’aménagement routier et de facilitation
du transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali –
San Pedro (PR8).
2. L'objectif de la mission consiste globalement à étudier la solution
technique d’interfaçage des systèmes de tracking entre la Cote
d’Ivoire et le Mali et à élaborer un cahier de charges et des dossiers
d’appel d’offres (DAO) modèle du dossier type de la BAD en vigueur
pour la sélection de l’opérateur qui doit fournir et mettre en place mise
d’un système de tracking et de sécurisation de des cargaisons dans
le cadre du projet.
Les résultats attendus de la mission du consultant sont les suivants :
(i) un état des lieux exhaustif des systèmes de tracking existants en
Côte d’Ivoire et au Mali est fait ;
(ii) des solutions technologiques innovantes permettant le suivi de la
cargaison sans rupture de charge à la frontière sont proposées ;
(iii) le cahier de charge des solutions technologiques est disponible
;
(iv) un plan de formation des bénéficiaires finaux est proposé.
(v) une évaluation financière globale permettant l’implémentation
complète du système de tracking est réalisée ;
(vi) des DAO, modèle du dossier type’’ Biens’’ de la BAD en vigueur
(édition 2021) pour le recrutement de l’opérateur devant fournir et
mettre en place le système sont élaborés.;
(vii) Calendrier de mise en œuvre.
3. La durée totale prévue pour l'exécution de la mission est de trois
(3) mois hors délai d’approbation des livrables.
4. En vue de la constitution de la liste restreinte, le Président de la
Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
invite les consultants individuels qualifiés ayant une expérience
confirmée dans le domaine identifié, à manifester leur intérêt à fournir
les prestations décrites ci-dessus.
5. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
et une expérience pertinente pour l’exécution des prestations. Les
informations fournies doivent être précises et vérifiables (preuve à
l’appui : copies certifiées conformes des diplômes ou attestations,
certificats ou attestations de travail, certificats ou attestations de
bonne fin d’exécution pour les missions réalisées, etc.).
6. La Commission de I'UEMOA, se réserve le droit de vérifier
l'authenticité des informations communiquées.
7. La sélection du consultant se fera en conformité avec les
procédures en vigueur à la Commission de I'UEMOA et définies dans
le Règlement d'exécution N°001/2020/COM/UEMOA du 24/02/2020

relatif aux règles de passation, d'exécution et de réception des
marchés des Organes de I'UEMOA.
8. Les appréciations porteront notamment sur l'expérience générale
et l'expérience spécifique du consultant selon les critères ci-après :
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9. Pour tous renseignements, veuillez contacter :
- Amevi Agbelemawusi ASSIOBO, - Tél : +226 25 42 50 63 poste 50
63
e-mail : aaassiobo@uemoa.int ;
- Sinamani KARA, - Tél : +226 25 42 51 45 poste 51 45 e-mail :
skara@uemoa.int ;
- Aboubacar Sidiki TOURE, - Tél : +226 25 42 50 61 poste 5061 email : astoure@uemoa.int.
10. Les manifestations d'intérêts en langue française, sous format
papier A4, en quatre (04) exemplaires (un original plus trois
copies), peuvent être envoyées par la poste, ou déposées à la
Commission de l’UEMOA, Département de l’Aménagement du
Territoire Communautaire et des Transports (DATC)
A l’attention de Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire Chargé du
Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et
des Transports (DATC) Complexe Administratif de Ouaga 2000,
Bureau 513, au 5ième Etage Place Monument des Héros nationaux
Boîte postale : 01 BP 543 Ouagadougou, Burkina Faso Tél : (226)
25 37 47 62 Fax : (226) 25 31 88 72.
Au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 10 heures, heure locale.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h30 mn au complexe
administratif sis à Ouaga 2000.
L'enveloppe contenant la manifestation d'intérêts devra être scellée
et porter visiblement la mention : « Manifestation d'intérêts pour le
recrutement d'un consultant individuel en vue des prestations
d'élaboration d’études et de production des dossiers d’appel
d’offres (DAO) pour l’interfaçage des systèmes de tracking de la
Côte d’ivoire et du Mali (PR8) ».
Pour le Commissaire chargé du Département de
l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports
Le Directeur de Cabinet p.i.
Mahaman Sanoussi AMADOU

Mercredi 6 Juillet 2022
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ANNONCES
UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIREOUEST AFRICAINE
LA COMMISSION
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ET
DES TRANSPORTS

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
AVIS N° 0010 /2022/AMI/DATC/UEMOA

POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES) EN VUE DES PRESTATIONS D’ETUDES ET
D'ELABORATION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE A BETAILS DE
TENGRELA DANS LE CADRE DU PROJET MULTINATIONAL D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU
TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO (PR8)
1. La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), dans le cadre de l'exécution de son budget 2022,
envisage la sélection d'un consultant (bureau d’études) pour les
prestations d’élaboration d’études et des dossiers d’appel d’offres
pour les travaux de construction du marché à bétails de Tengrela
dans le cadre du Projet Multinational (UEMOA/Côte d’Ivoire/Mali)
d’aménagement routier et de facilitation du transport sur le
corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali – San Pedro (PR8).
2. L'objectif de la mission consiste globalement à réaliser les études
techniques détaillées et à élaborer les dossiers d’appel d’offres (DAO)
et de demande de proposition modèle BAD en vue de recruter : (i) un
prestataire pour l’exécution des travaux de construction du marché à
bétail de Tengrela et (ii) un bureau/cabinet pour le contrôle et la
surveillance des travaux.

le Règlement d'exécution N°001/2020/COM/UEMOA du 24/02/2020
relatif aux règles de passation, d'exécution et de réception des
marchés des Organes de I'UEMOA.
8. Les appréciations porteront notamment sur l'expérience générale
et l'expérience spécifique du consultant selon les critères ci-après :
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9. Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Les résultats attendus de la mission du consultant sont les suivants :
(i) les études techniques des infrastructures, superstructures et
équipements de commercialisation du bétail pour le site du marché
identifié sont réalisées ;
(ii) les plans de masse, de détail de construction pour chaque
infrastructure, superstructure et équipements sont proposés ;
(iii) l’étude d’impact environnemental et social du projet de
construction du marché à bétail est disponible ;
(iv) le devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux de
construction est réalisé ;
(v) le Dossier d’Appel d’Offres (modèle type de la BAD en vigueur)
des travaux est élaboré ;
(vi) la Demande de Propositions pour la mission de contrôle et de
surveillance des travaux de construction du marché à bétails est
élaborée.
3. La durée totale prévue pour l'exécution de la mission est de six (6)
mois hors délai d’approbation des livrables.
4. En vue de la constitution de la liste restreinte, le Président de la
Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
invite les consultants ayant les capacités techniques requises à
manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus décrites.
5. Les consultants intéressés sont invités à produire, dans leur dossier
de manifestation d'intérêts, toutes références et documents
permettant d'apprécier leurs expériences et expertises en ces
prestations en fournissant les informations indiquant qu'ils sont
qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, références
concernant l'exécution des contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, etc.).
6. La Commission de I'UEMOA, se réserve le droit de vérifier
l'authenticité des informations communiquées.
7. La sélection du consultant se fera en conformité avec les
procédures en vigueur à la Commission de I'UEMOA et définies dans
Mercredi 6 Juillet 2022

- Amevi Agbelemawusi ASSIOBO, - Tél : +226 25 42 50 63 poste
50 63 e-mail : aaassiobo@uemoa.int ;
- Sinamani KARA, - Tél : +226 25 42 51 45 poste 51 45
e-mail : skara@uemoa.int ;
- Aboubacar Sidiki TOURE, - Tél : +226 25 42 50 61 poste 50 61
e-mail : astoure@uemoa.int.
10. Les manifestations d'intérêts en langue française, sous format
papier A4, en quatre (04) exemplaires (un original plus trois
copies), peuvent être envoyées par la poste, ou déposées à la
Commission de l’UEMOA, Département de l’Aménagement du
Territoire Communautaire et des Transports (DATC)
A l’attention de Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire Chargé du
Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et
des Transports (DATC)
Complexe Administratif de Ouaga 2000, Bureau 513, au 5ième
Etage Place Monument des Héros nationaux Boîte postale : 01
BP 543 Ouagadougou, Burkina Faso Tél : (226) 25 3747 62 Fax :
(226) 25 31-88 72.
Au plus tard le vendredi 15 juillet à 15 heures, heure locale.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 15h30 mn au
complexe administratif sis à Ouaga 2000.
L'enveloppe contenant la manifestation d'intérêts devra être scellée
et porter visiblement la mention : « Manifestation d'intérêts pour le
recrutement d'un consultant (bureau d’études) en vue des
prestations d’élaboration d’études et des dossiers d’appel
d’offres pour les travaux de construction du marché à bétails de
Tengrela (PR8) ».
Pour le Commissaire chargé du Département de
l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports
Le Directeur de Cabinet p.i.
Mahaman Sanoussi AMADOU
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Direction des Ressources Financières et du Matériel
Division des Marchés Publics et des Engagements Financiers
Service des Marchés Publics

Légende
AON :
Appel d'Offres Ouvert National
DG :
Directeur Général
DGCMP /OB: Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publicset des Opérations Budgétaires
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS:2022
ADDITIF N°3

PTF :
fonds)
PRM :

Partenaire technique et Financier (Bailleur de

BM:
BN

Banque Mondiale
Budget National

Personne Responsable du Marché

DC :
Demande de Cotation
CMP/OB : Controleur des Marchés Publics et des Opérations
Budgétaires
DMP/EF : Division des Marchés Publics et des Engagements
Financiers
PDQPD :Projet ""Données de Qualité pour la Prise de Décisions

Le Directeur Général de l'INS
Idrissa ALICHINA KOURGUENI

Mercredi 6 Juillet 2022

17

I N T E R N AT I O N A L

l Mali

La classe politique salue la levée des sanctions de la CEDEAO
La classe politique malienne a majoritairement salué la décision de
la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) de lever des sanctions imposées au Mali depuis le 9
janvier dernier. Cette décision a été prise à l'issue de la 61e session
ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation sousrégionale, tenu dimanche à Accra, la capitale du Ghana.

L'

ancien Premier ministre malien
Moussa Mara a ainsi salué sur
les réseaux sociaux la ''résilience des Maliens'' et a félicité les autorités maliennes. Il a également
remercié les dirigeants de la CEDEAO
pour leur ''sensibilité à la cause'' du Mali.
''Il nous reste maintenant à nous donner
la main pour que cette nouvelle phase
de la transition soit sereine afin de la
conduire et de la conclure dignement'',
a conclu M. Mara, fondateur du parti
''Yelema'' dont il est maintenant le président d'honneur.
''Les événements passés offrent à nos
gouvernants et à la classe politique de
notre pays une occasion unique de remodeler les politiques de gouvernance
à l'image des composantes de notre culture et de notre identité; d'en faire un véritable instrument de changement
capable d'améliorer la vie des citoyens
de notre nation'', a souligné Cheick Boucadry Traoré, président de la Conven-

tion africaine pour le renouveau
(CARE), dans une tribune publiée lundi
sur les réseaux sociaux et dans des médias du pays.
Pour Moussa Sey Diallo, membre du
Bureau politique national (BPN) de
l'Union pour la république et la démocratie (URD, principal parti d'opposition
avant le coup d'Etat du 18 août 2020),

''la fierté malienne reste fixe, l'économie
du Mali doit se maintenant recentrer et
la démocratie malienne doit se relever.
Ce qui nécessite la convergence des
idées et un engagement patriotique
ferme pour que la nation se relève''.
Pour ce faire, M, Diallo a appelé ses
compatriotes à refermer ''cette parenthèse de discordes et de confusions''.
''La décision de la CEDEAO sur le Mali
est une étape cruciale pour la transition
confortée par la levée des sanctions du
9 janvier 2022'', a souligné dimanche
sur Twitter le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), El-Ghassim Wane, tout en sa-

l Burkina Faso

Au moins 22 morts dans une attaque contre une commune, selon un bilan provisoire
Le bilan provisoire de l'attaque perpétrée dans la nuit de dimanche à lundi dans la commune rurale de
Bourasso de la région de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest) du Burkina Faso est d'au moins 22 civils tués,
a annoncé lundi soir le gouvernement burkinabè dans un communiqué.

S

elon le communiqué, le bilan
provisoire de cette attaque
"lâche et barbare est de 22
morts, plusieurs blessés et des dégâts
matériels". Le gouverneur de la région

de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga a présenté "ses sincères condoléances" aux familles des victimes et
souhaité prompt rétablissement aux
blessés. Il a assuré que les Forces de

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

luant le rôle du médiateur Goodluck Jonathan dans ce dénouement.
Pour autant, certains dirigeants ne s'en
contentent pas. ''Même si les sanctions
sont levées, je ne suis pas content. Ma
position n'a pas changé, le Mali doit
quitter la CEDEAO'', a affirmé Jeamille
Bittar, membre du Mouvement du 5 juinRassemblement des forces patriotiques
(M5-RFP) du Premier ministre, lors d'un
débat sur le plateau d'une télévision malienne, dimanche soir.
Pourtant, ces derniers mois, le Premier
ministre Choguel Kokalla Maïga, a été
très clair en rappelant que le Mali n'allait
pas quitter l'organisation sous-régionale. La fermeture des frontières, le gel

des avoirs maliens et la suspension des
échanges commerciaux et financiers
étaient les principales sanctions prises
contre le Mali afin de contraindre les autorités de la transition à proposer un
chronogramme raisonnable pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel
après les événements du 18 août 2020.
Ce qui a été fait à travers l'adoption et
la promulgation d'une loi électorale, la
mise en place d'une commission d'élaboration de la nouvelle Constitution et
l'adoption d'un nouveau chronogramme
fixant le retour à l'ordre constitutionnel
pour mars 2024. Toutefois, les sanctions
financières ciblant les dirigeants de la
transition sont maintenues tandis que le
pays est toujours suspendu des instances de la CEDEAO.
(Xinhua)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AON N° 004/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP.

Pour la livraison des fournitures scolaires pour les CET
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés 2022
(initial) du Ministère de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle approuvé par la
DGCMP/OB
par
lettre
n° 000158/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08
février 2022.
2.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle a obtenu des fonds
du Budget National, afin de financer l’acquisition
des fournitures scolaires pour les CET et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché
AON N° 004/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP.
3.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle sollicite des offres
sous plis fermés de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures scolaires pour les
CET. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles (27,
28,29) du Code des Marchés publics et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle ; Boulevard Mali Béro,
Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, Portes N° 202/203
du Lundi au Jeudi de 08h à 17h et le vendredi de
08h à 12h 30 mn et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessus.
5.Les exigences en matière de qualifications : Voir
les DPAO pour les informations détaillées.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou

le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de : Deux Cent mille
(200 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public du Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle ;
Boulevard Mali Béro, Immeuble Ex-HCCT, 2e
étage, Portes 202/203. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis au soumissionnaire ou à son représentant
sur place après payement.
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle au plus tard le mardi 19 juillet
2022 à 10 h 00. Les offres déposées après la date
et l’heure limites fixées pour la remise des offres
ne seront pas acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d’un montant de :
Un million deux cent cinquante mille (1 250 000 F
CFA) FCFA.
9.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le mardi 19 juillet
2022 à 10 h 30 mn à l’adresse suivante : Salle de
réunion du Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle,
Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, porte N° 206.
La Secrétaire Générale
Absatou Daddy

défense et de sécurité se sont déportées sur les lieux et y ont procédé à
des opérations de ratissage et de sécurisation.
Les attaques terroristes qui ont débuté

en 2015 au Burkina Faso étaient
d'abord localisées au nord et à l'est
avant de se répandre dans plusieurs
régions du pays. Elles ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes, selon les autorités qui
multiplient les actions de lutte contre
ce phénomène.
(Xinhua)

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AON N° 003/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP

Pour la livraison des fournitures scolaires pour les Lycées & CFPT
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés 2022
(initial) du Ministère de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle approuvé par la
DGCMP/OB
par
lettre
n° 000158/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08
février 2022.
2.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle a obtenu des fonds
du Budget National, afin de financer l’acquisition
des fournitures scolaires pour les Lycées & CFPT
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché
AON N° 003/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP.
3.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle sollicite des offres
sous plis fermés de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures scolaires pour les
Lycées & CFPT La passation du Marché sera
conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux
articles (27, 28,29) du Code des Marchés publics
et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle ; Boulevard Mali Béro,
Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, Portes N° 202/203
du Lundi au Jeudi de 08h à 17h et le vendredi de
08h à 12h 30 mn et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessus.
5.Les exigences en matière de qualifications : Voir
les DPAO pour les informations détaillées.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter

gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de : Deux Cent mille
(200 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public du Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle ;
Boulevard Mali Béro, Immeuble Ex-HCCT, 2e
étage, Portes 202/203. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis au soumissionnaire ou à son représentant
sur place après payement.
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du Ministère de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle au plus tard le mardi 19 juillet
2022 à 10 h 00. Les offres déposées après la date
et l’heure limites fixées pour la remise des offres
ne seront pas acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d’un montant de :
un million cinq cent mille (1 500 000 F CFA) FCFA.
9.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le mardi 19 juillet
2022 à 10 h 30 mn à l’adresse suivante : Salle de
réunion du Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle,
Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, porte N° 206.
La Secrétaire Générale
Absatou Daddy

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l’Etude de Maître MAMOUDOU HASSANE Houreratou, notaire à Niamey BP: 10427, Tél. 91 16 71 30, de
la perte de l’acte de cession n°, sis à Niamey, objet de la parcelle n°11, de l’ilot N°852 , lotissement NOUVEAU MARCHE,
au nom de Monsieur GANDA GARBA S/C Madame HADIZA SAWA.
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée le déposer à l’Etudeci-dessus indiquée.
LE NOTAIRE, Maître MAMOUDOU HASSANE Houreratou

Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la perte de l’acte de Cession d’immeuble non
Bâti de la parcelle G de l’ilot 6561, du lotissement Extension Ouest Faisceau, au nom de Mme Coulibaly Salamatou Albadé.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des Affaires domaniales communauté Urbaine de Niamey ou à l’étude ci- dessus indiquée.
Pour avis, Maître Djibo Hamsa Garba

Mercredi 6 Juillet 2022

18

ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs
II (2019-2020) pour la commune de N’ Guelbely (Región de Diffa)

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II
(2019-2020) pour la commune de Sakoira (Región de Tillabéry)

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,
Cabinet du Premier Ministre
Source de financement : Banque mondiale
Mode de passation : Entente Directe
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de Sakoira (Región de
Tillabéry)
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Consortium des ONG (OASA) ORDEVI –
AHILA-SERVIR- AGUIS E-mail : ordevi@intnet, nouhouhassane741@yahoo.fr Tel : 96
49 25 15
Date d’approbation du marché : 28/06/2022
Montant du marché : Neuf millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-dixsept (9 879 097) F CFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Cabinet du Premier Ministre
Source de financement : Banque mondiale
Mode de passation : Entente Directe
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de N’ Guelbely (Región de Diffa)
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Consortium des ONG ACS et LUCPAMIC
DENOME ALU Tel : 96 00 09 08
Date d’approbation du marché : 28/06/2022
Montant du marché : Dix millions trois cent trente-neuf mille huit cent vingt-trois (10 339
823) F CFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs
II (2019-2020) pour la commune de N’ Guiggmi Región de Diffa )

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activites cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II
(2019-2020) pour la commune de Tagriss (Región de Maradi )

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,
Cabinet du Premier Ministre
Source de financement : Banque mondiale
Mode de passation : Entente Directe
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le
cadre de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agrícole)
du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de N’ Guiggmi
Región de Diffa )
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Consortium des ONG ACS et
LUCPAMIC DENOME ALU
Tel : 96 00 09 08
Date d’approbation du marché : 28/06/2022
Montant du marché : Dix millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent
soixante-onze (10 197 471) F CFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets
Sociaux, Cabinet du Premier Ministre
Source de financement : Banque mondiale
Mode de passation : Entente Directe
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans
le cadre de la mise en œuvre d’activites cash for work (communes à vocation
agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de
Tagriss (Región de Maradi )
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : l’ONG OPEN TANATH NIF : 25
547 Tel : 21640079 / 96908040 / 69495590 Email : ongopentanath1@gmail.com
Date d’approbation du marché : 28/06/2022
Montant du marché : Dix millions soixante-dix mille cent vingt (10 070 120) F
CFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Mercredi 6 Juillet 2022
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Recrutement d’une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agricole) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II
« Wadata Talaka » (2019-2020) pour la commune de KAO (Région de Tahoua).

Recrutement d'une ONG dans le cadre de la mise en œuvre d’activités CFW (communes à
vocation agrícole) du PFSAII (2019-2020) de Korahane (Región de Maradi)

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,

Cabinet du Premier Ministre

Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : Banque mondiale

Source de financement : Banque mondiale

Mode de passation : Entente Directe

Mode de passation : Entente Directe

Objet du marché : Recrutement d’une organisation non gouvernementale dans le cadre

Objet du marché : Recrutement d'une ONG dans le cadre de la mise en œuvre

de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agricole) du Projet
Filets Sociaux Adaptatif II « Wadata Talaka » (2019-2020) pour la commune de KAO
(Région de Tahoua).
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : La Ligue pour la Solidarité Arabo-Africaine
ONG LUSAA BP : 682 Niamey Niger

Cel : 96 89 19 57 /93 82 23 48 Email :

nigerlussa@yahoo.fr

d’activités CFW (communes à vocation agrícole) du PFSAII (2019-2020) de Korahane
(Región de Maradi)
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : L’ONG : IADL Email : ongiadl@yahoo.fr Tel
: 96 66 53 56
Date d’approbation du marché : 28/06/2022

Date d’approbation du marché : 28/06/2022

Montant du marché : Dix millions cinquante-six mille sept cent quarante-cinq (10 056

Montant du marché : Neuf millions neuf cent deux mille soixante-dix (9 902 070) F CFA

745) F CFA TTC

TTC

Date et support de Publication de l’avis : N/A

Date et support de Publication de l’avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS
SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
WADATA TALAKA

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II
(2019-2020) pour la commune de Matankari (Región de Dosso)

Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités CFW (communes à vocation agrícole) du PFSA II (2019-2020) pour la commune de
Tombokoirey (Región de Dosso).

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux,

Cabinet du Premier Ministre

Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : Banque mondiale

Source de financement : Banque mondiale

Mode de passation : Entente Directe
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet

Mode de passation : Entente Directe
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre

Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de Matankari (Región de

de la mise en œuvre d’activités CFW (communes à vocation agrícole) du PFSA II (2019-

Dosso)

2020) pour la commune de Tombokoirey (Región de Dosso).

Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : ONG ARIDEL TCHIGABA E-mail :

Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : L’ONG ILAF ongilafniger@yahoo.fr Tel :

ongaridel13@yahoo.fr

90.33.31.74/98 32 16 14

Tel : 96 55 15 07/ 93 82 17 45

Date d’approbation du marché : 28/06/2022

Date d’approbation du marché : 28/06/2022
Montant du marché : Neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent
quarante-cinq (9 994 545) F CFA

Montant du marché : Neuf millions neuf cent quatorze mille huit cent soixante-treize (9
914 873) F CFA TCC
Date et support de Publication de l’avis : N/A

Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Mercredi 6 Juillet 2022

Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA
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SPORTS

l 20ème édition du Championnat National d’Athlétisme sur piste

P

100 m Hommes Seniors la finale a opposé huit (8) concurrents des régions
de Niamey, de Diffa, de Tahoua, de Maradi et de Dosso. Le classement final
de cette course est le suivant : 1er
Hima Mato Rabiou de Niamey avec un
chrono de 111 ; 2ème Mahamadou Boureima Dobi de Niamey avec un chrono
de 112 et 3ème Abdoul Aziz Moctar
Manzo de Niamey avec un chrono de
113. Sur les 100 m Femmes Seniors le
classement est le suivant : Hamsatou
Boureima de Niamey avec 121 ; 2ème
Kadidja Falanga de Niamey avec 133
et 3ème Djamila Bassirou de Niamey
avec 138. Sur l’épreuve de 800 m
Femmes Seniors le classement final se
présente comme suit : 1ère Ramatou
Abdoulaye de Tahoua avec un chrono
de 2’235 ; 2ème Chamsia Yahaya de
Niamey avec un chrono de 2’244 et
3ème Mariama Zakari de Niamey 2’355
Sur l’épreuve de 800 m Hommes Seniors le classement final est le suivant
: 1er Mamane Sani Nahantchi de Niamey avec un chrono de 1’555 ; 2ème
Mahamadou Moussa Brah de Niamey
avec le chrono de 1’567 et le 3ème
Abdou Idé de Niamey avec son chrono
de 1’584 en égalité avec Bachir Moutari de Niamey. Sur les 10 000 m
Hommes Seniors le classement est le
suivant : 1er Abdoul Kader Souley Oma-
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datou Diallo de Tillabéri avec ses
1m35. Pour l’épreuve du javelot
hommes Seniors, les trois premiers
sont respectivement : Abdoulaziz Bako
de Niamey avec 52m 02 ; Soumana
Djibril de Niamey avec ses 42m 39 et
Nazir Bachir de Zinder avec ses 40m
75.
Pour les 110 mètres hait le classement
les trois premiers sont respectivement
: Abdoulwahab Hassane de Niamey
avec 191 ; Aliou Niandou de Niamey
avec 193 et Issaka Harouna de Niamey
210. Sur l’épreuve de 3000 m steeple
hommes Seniors les trois premiers
sont : Ousseini Ibrahim de Niamey
avec 10’254 ; Marafa Rahidou de Niamey avec 10’400 et Abdoul Razak
Ousmane de Tahoua avec 11’155. Le
classement sur l’épreuve de 4 x 100 m
femmes Seniors se présente comme
suit : première place à l’équipe de Niamey composée de Hamsatou Boureima, Samira Awali, Kadidja Palanga
et Salamatou Halidou qui ont enregistré un chrono de 504 et la deuxième
place à l’équipe de Tahoua composée
de Ramatou Abdoulaye, Mariama
Abarchi, Balkissa Ousseini et Nafissa
Lawali qui ont enregistré un temps de
588. Chez les hommes le classement
de cette épreuve est le suivant : 1er
l’équipe de Maradi composée de

HORIZONTALEMENT
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1. Rendre durable ;
2. En fait trop - Fondateur de l’Oratoire de Rome (Saint) ;
3. Brillante divinité - Extenuant ;
4. Sans rien ajouter dans le prix - Calme - Grugé ;
5. Manillon - Elevée ;
6. Maculés -Métal léger ;
7. S’en prendre au chef - Hurlement ;
8. Presser - Césium ;
9. Cours espagnol - Diocèse ;
10. Battre des paupières.

1 2
1
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4
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Le Ministre de la jeunesse et des sports remettant les médailles aux athlètes
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Abdou Rahamane Yacouba, Lamine
Moussa et Mouine Ramane ; 2ème
l’équipe de Tillabéri composée de Abdoul Moumouni Mamane, Abdou
Salam Issoufou, Ayouba Ide et Issa Abdoulaye enfin 3ème l’équipe de Niamey
composée de Abdoul Aziz Manzo, Rabiou Hima Mato, Mahamed Boureima
et Abdoul Nazif Godwin. En javelot
femmes Seniors les trois premier sont
: Leyla Yahaya de Niamey avec ses
26m44 ; 2ème Adiza Cisse de Niamey
avec ses 19m91 et 3ème Nafissa Mamoudou de Niamey avec 17m97. Pour
le lancer de poids hommes Seniors les
trois premiers du classement final sont
: Mahamadou Chamsssoudine de
Dosso ; Abdoul Karim Abdourahamane
de Niamey et Faycal Saadou de Niamey. Pour la catégorie U20 de cette
épreuve le classement est le suivant :
Abdoulaziz Hamadou de Dosso ; Habibou Soumana de Tillabéri et Hassan
Bombou de Tillabéri. En 1500 m
femmes U20 les trois premières sont :
Mariama Zakari de Niamey et deux de
Dosso à savoir Nadia Yacouba et Roumanatou Boubacar. En 1500 m
femmes Seniors les trois premières
sont : Ramatou Abdoulaye de Tahoua ;
Zalika Hamidou de Dosso et Nana
Rouma Djibo de Niamey.
l Ali Maman

1. Terme qui ne convient pas aux égoïstes ;
2. Mouvements folâtres - Petit groupe ;
3. Il quitte son lit au moindre crachin - Ville du Mali ;
4. Levant - A ne pas confondre avec précipitation ;
5. Négation - Lait vendu selon l’âge des bébés (Inversé) ;
6. Remorquer - Chiffre de Paul au Vatican ;
7. Habitants des igloos - Humour ;
8. Mer d’Angleterre - Cholre ;
9. Fleuve d’Irlande - L’embarcation de Noé ;
10.Donner un caractère coutumier à une manifestation.

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

Les résultats des classements globaux du championnat se présente
comme suit :
our le lancer de poids femmes
Seniors le classement est
comme suit : 1ère Sadatou Diallo
de Tillabéri avec une distance de 8m
59 ; 2ème Farida Idrissa de Dosso avec
une distance de 7m 54 et 3ème Amina
Mahamadou de Niamey avec 6m 74. Il
faut noter que cette épreuve a enregistré sept (7) athlètes. Sur l’épreuve du
Lancer de poids femmes de la catégorie U20, le classement se présente
ainsi : Bassira Mamane de Dosso avec
une distance de 7m 37 ; la 2ème Salamatou Seydou de Niamey avec 7m 34
et 3ème Arsenat Lawali de Maradi avec
7m 10.
Sur l’épreuve de saut en longueur,
femmes de la catégorie U20, le classement est le suivant : 1er Salamatou Hamidou de Niamey avec une
performance de 4m 65 ; 2ème Abdouya
Abdou Aissata de Zinder avec une performance de 4m 35 et 3ème Farida
Seyni de Dosso avec 4m 12. Sur
l’épreuve de saut en Longueur femmes
Seniors le classement est le suivant :
1er Kadija Falanga de Niamey avec 5m
02 ; 2ème Abdou Rahaman Abarchi de
Tahoua avec 4m 44 et 3ème Jamila Bachirou de Niamey avec 4m 36. Sur les
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rou de Niamey avec un chrono de
34’004 ; 2ème Issoufou Maiguiga de Niamey avec un chrono 34’329 et 3ème
Ousseini Mahamadou de Niamey avec
un chrono de 34’383. Pour l’épreuve de
5 000 m Femmes Seniors le classement final est le suivant : 1ère Chamssiya Yahaya de Niamey avec son
chrono de 21’13’’3 ; 2ème Balkissa Ousseini de Tahoua avec son chrono de
21’14’’3 et 3ème Zalika Hamidou de
Dosso avec un chrono de 21’20’’4.
Pour l’épreuve de saut en Longueur
hommes Seniors le classement final
est le suivant : 1ère Farissou Ibrahim
Mahamadou de Niamey avec 6m 74 ;
2ème Abdoul Aziz Kalla d’Agadez avec
6m 39 et 3ème yacouba Abdouramane
de Maradi avec 6m 13.
Pour l’épreuve de saut en longueur
hommes U20 le classement se présente comme suit : 1er Djamilou Harouna de Niamey avec 6m 64 ; 2ème
Chaibou Abdou d’Agadez avec 6m 06
; et 3ème Abdooul Rachid Abdou de Tahoua Avec ses 6m 05. Pour l’épreuve
du Disques Femmes Seniors le résultat
final est : 1ère Samiratou Amadou de
Niamey avec ses 17m70 ; 2ème Djamila
Seyni de Niamey avec ses 15m96 et
3ème Adissa Amadou Cissé de Niamey
avec ses 14m 34. Pour l’épreuve de
200 m hommes Seniors le classement
est le suivant : 1er Abdoul Aziz Moctar
Manzo de Niamey avec 2’27’’ ; 2ème Abdoul Nazif Godwin de NIAMEY avec
2’28’’ et 3ème Ousseini Djibo de Niamey
avec 2’29’’. Sur l’épreuve de 400 m
haies hommes Seniors le classement
final est le suivant : 1er Aliou Niandou
de Niamey avec 559 ; 2ème Issaka Harouna de Niamey avec 586 et le 3ème
Salissou Hawa de Niamey avec 1016.
Pour l’épreuve de saut en hauteur séniore femmes est classement est le
suivant : 1ère Hidatou Maman Sani de
Zinder avec 1m 40 elle est égalité avec
Nadia Amadou de Dosso et la 3ème Sa-

Le Ministre de la Jeunesse et de Sports, M. Sékou Doro Adamou a
présidé, le dimanche dernier, la cérémonie de clôture de la 20ème édition
du Championnat National d’Athlétisme sur piste. Organisé par la
Fédération Nationale d’Athlétisme (FNA) cette messe sportive dédiée à
l’athlétisme a regroupé à Niamey, environ 200 athlètes venus de toutes
les régions du Niger. Pendant trois (3) jours, les ambassadeurs des huit
régions ont rivalisé sur plusieurs distances et dans diverses catégories
en homme et en dame. Les compétitions se sont très bien déroulées à
la grande satisfaction des autorités, des organisateurs et des
responsables des délégations régionales. Plusieurs disciplines
sportives ont été au menu de la compétition. Ainsi, on a enregistré des
courses sur plusieurs distances dont les 100 m, les 400 m, les 800 m,
les 5 000 m et les 10 000 m. Il y’avait aussi les sauts (en hauteur, en
longueur et le triple saut) et d’autres disciplines d’athlétisme.

Seyni Moussa / ONEP

Un pari gagné par la Fédération nationale d’athlétisme
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