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la Paix lors du Forum de dialogue Administration-population de
Ouallam, le 09 Janvier 2021 à Ouallam

(CENI), au titre de représentants des partis
politiques de l’opposition.
Aux termes du second décret, les personnalités
dont les noms suivent sont nommées membres de
la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI), au titre de représentants des candidats
aux élections présidentielles 2020-2021.
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«Dans notre République la stigmatisation des communautés n’a pas
de place (…) la responsabilité des terroristes est et demeure
individuelle», déclare le Général Mahamadou Abou Tarka
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! Exposition précoce des enfants aux écrans

Une pratique qui n’est pas sans conséquences

Limiter le temps d’utilisation des écrans chez les
enfants
Tous ces effets, pris isolément ou conjugués, peuvent
avoir une conséquence sur la
scolarité de l’enfant. Et aussi
dans ses relations sociales,
surtout si l’on ajoute l’effet
néfaste que peut avoir le
contenu d’un média qui
n’est pas adapté (la violence, des contenus érotiques, etc.)

Seyni Moussa / ONEP
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sécrétion d’une substance
appelée mélatonine, avec
comme conséquence, dérégler le cycle circadien entrainant des troubles de
l’humeur et du sommeil », at-il poursuivi.
Sur le plan de la santé physique, a-t-il fait savoir, plusieurs données indiquent que
les enfants qui passent beaucoup de leurs temps devant
les écrans ont un risque important de développer une
obésité. Car cela, diminue
beaucoup le temps d’activités physiques chez ces enfants, et favorise un
comportement alimentaire
inadéquat, les poussant à grignoter beaucoup plus.
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elon les explications
de Dr Ahmed Moulaye
Ali Pédiatre, une exposition est considérée précoce quand elle concerne les
enfants âgés de moins de 2
à 3 ans. En effet, a-t-il dit,
l’enfant commence à distinguer la réalité de l’imaginaire
à partir de l’âge de 3 ans,
donc avant cet âge, les
écrans peuvent avoir des
perturbations sur son développement. En effet, a-t-il
poursuivi, les écrans surtout
passifs comme la télévision,
sont très peu susceptibles de
nourrir leur apprentissage.
En revanche les enfants apprennent mieux, lors des
échanges directs avec leurs
parents et des personnes qui
s’occupent d’eux.
Selon le pédiatre cette pratique peut avoir des conséquences
sur
le
développement de l’enfant. «
Des études scientifiques ont
montré une corrélation significative entre l’exposition précoce aux écrans et un
important retard de langage
chez les enfants. Parce que
chez ces enfants qui sont
trop exposés aux écrans, il y
a une réduction drastique
des échanges intrafamiliaux
nécessaires au développement de leur langage. Et,
aussi il a été rapporté des
troubles de concentration
d’attention et de communication chez ces enfants », a-t-il
indiqué.
Aussi, a dit Dr Ahmed Moulaye Ali, la surexposition peut
entrainer également des
troubles visuels, car la lumière bleue de l’écran est
reconnue pour ses effets néfastes sur la rétine. « Cette
lumière bleue inhibe aussi la

Dr Ahmed Moulaye
l’enfant, car a-t-il expliqué,
Ali a, par ailleurs,
pour qu’il se développe sur le
reconnu que cerplan psycho moteur de façon
tains
contenus
cohérente il faut que l’enfant
peuvent avoir des
soit stimulé par les autres
effets bénéfiques
êtres humains, qu’il soit édusur les enfants
qué dans un environnement
mais avec une utisocial. Si les écrans remplalisation raisonnée
cent les parents, l’enfant
et appropriée.
sera totalement asocial, et
Les parents doine comprendra pas la valeur
vent selon lui, inde l’humanité de l’autre.
terdire les écrans
« Le fonctionnement intellecpour les enfants de
tuel, social, psychologique
moins de deux
seront retardés par contre
ans. Ils doivent
son développement orgaDr Ahmed Moulaye Ali
également limiter
nique ne le sera pas », a-t-il
Risque de ralentissement
le temps d’écran quotidien à
dit.
du développement psyune heure sinon maximum
Dans un second temps, il va
chomoteur de l’enfant
deux par jour, chez les ense passer une dépendance à
fants âgés de plus de 2 à 5
ces écrans, ce qu’on appelle,
Le Professeur Douma Maiga
ans car, selon lui, avant cet
selon lui, les addictions comDjibo, Psychiatre sur le déveâge, l’enfant a exclusivement
portementales, l’enfant va
loppement du cerveau en
besoin d’interagir avec son
devenir totalement dépentant qu’organe (développeenvironnement en faisant
dant de l’écran comparable à
ment des neurones), l’usage
appel à ses cinq sens. Bien
celui qui est dépendant d’une
précoce des écrans n’a pas
loin de la passivité engendrogue. « Dès qu’il n’y a pas
un impact négatif
drée par la télévision. Et
puisque cette utiliaucun programme n’est réelsation ne va pas
lement adapté à ce jeune
entrainer une léâge.
sion ni une tumeur,
Eviter les écrans au moins 1
néanmoins, là où
heure avant le coucher en
ça aura un impact
raison de leurs effets sur
négatif c’est au nil’inhibition de la mélatonine,
veau du dévelopet accompagner les enfants
pement
du
lors de l’utilisation des écrans
fonctionnement du
et préférer les émissions à
cerveau. En effet,
contenus éducatifs et intera-t-il ajouté, « l’être
actifs adaptées à l’âge. «
humain
se
L’utilisation des écrans ne
construit par apdoit pas prendre la place des
prentissage,
ce
autres activités physiques et
que nous sommes
ludiques (jeux, lecture etc.)
Professeur Douma Maïga Djibo
aujourd hui est le
», a conclu Dr Ahmed Mouresultat des aplaye Ali.
prentissages que nous avons
La révolution numérique qui
d’écran l’enfant est perdu »,
eu à avoir depuis notre naisn’a pas épargné les enfants
a fait savoir le docteur.
sance jusqu’à maintenant ».
peut se relever nocive ; et de
Afin d’éviter cela, le ProfesOr ce à quoi on assiste aunombreux experts alertent en
seur Douma recommande
jourd’hui, a-t-il souligné, les
effet sur l’utilisation précoce
aux parents de reprendre
écrans sont entrain de remet abusive qui ne seraient
leur place qu’ils sont entrain
placer les parents et donc
pas sans risque pour leur déde laisser aux écrans. « Edul’enfant va apprendre à partir
veloppement. Comme l’exquer un enfant ce n’est pas
de ce qu’il voit sur les écrans.
plique le Professeur Douma
seulement de le mettre au
En effet, selon le Professeur
Maïga Djibo Psychiatre.
monde et lui donner à manDouma Maiga Djibo, l’enfant
ger, éduquer un enfant c’est
est une page vierge sur lale stimuler, lui apprendre et
quelle il faut écrire, ce sont
interagir avec lui », a-t-il dit.
les parents qui écrivent sur
Et le médecin d’ajouter : «
cette page vierge à travers
ceux qui laissent leur enfant
ce qu’ils apprennent à l’enavec les écrans, ils laissent
fant et l’éducation qu’ils lui
l’éducation de leur enfant à
donnent.
ceux qui fournissent des in« Si les parents ne sont pas
formations aux réseaux solà et qu’ils sont substitués par
ciaux, aux dessins animés et
ces écrans, alors ce sera
tous
les
autres
prol’écran qui éduquera l’enfant
grammes».
», a- t-il déploré.
Pour conséquence, il y’aura
! Aminatou Seydou
un ralentissement du déveHarouna
loppement psychomoteur de
!

L’exposition des enfants aux écrans, est devenue
aujourd’hui un phénomène, qui prend de plus en
plus de l’ampleur dans notre société. Cette
exposition est dans un premier temps liée à
l’usage souvent immodéré que les parents font
des écrans. En effet, de nos jours, dès la
naissance, les enfants sont exposés aux écrans
des appareils de leurs parents qui ont parfois du
mal à se passer de leurs smartphones et tablettes
en présence des enfants. Aussi certains parents
sont tentés malgré tout de s’en servir afin de
calmer leurs enfants qui pleurent ou pour
canaliser leur attention pendant qu’eux, vaquent
à d’autres occupations. Aujourd’hui, il est bien
établi que, l’exposition aux écrans, à savoir, la
télévision, smartphone, la tablette, les jeux vidéo,
l’ordinateur, surtout quand elle est précoce et
abusive, comporte des dangers pouvant avoir des
conséquences néfastes sur la santé l’enfant.
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! Communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement

Le Chef de l’Etat a signé deux (2) décrets portant nomination de
membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Issoufou Mahamadou a signé, hier, deux (2) décrets,
portant nomination de membres de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI).
Aux termes du premier décret, les personnalités dont les noms
suivent sont nommées membres de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI), au titre de représentants des
partis politiques de l’opposition.

9. Monsieur Nouhou Abdoul Karim dit Ladan, représentant de
M. Inthinicar Alhassane, candidat du Parti Nigérien pour la Paix
et le Développement (PNPD AKAL KASSA) ;
10. Monsieur Ibrahim Oumarou Idé, représentant de M. Ismael
Oumarou Idé, candidat du FANN-Niger KAMA KANKA ;
11. Monsieur Kodo Sounna Boubacar, représentant de M.
Kané Kadaouré Habibou, candidat de la Synergie des Démocrates pour la République (SDR-SABUWA) ;

Il s’agit de :
1. Monsieur Modi Alzouma ;

12. Monsieur Abdoulaye Anabéri, représentant de M. Mahaman Hamissou Moumouni, candidat du Parti pour la Justice et
le Développement (PJD-HAKIKA);

2. Monsieur Diallo Hamidou Saidou ;
3. Monsieur Mamoudou Seyni ;

13. Monsieur Boubacar Seyni Gagara, représentant de M. Bazoum Mohamed, candidat du Parti Nigérien pour la Démocratie
et le Socialisme (PNDS TARAYYA);

4. Monsieur Maman Assako ;
5. Monsieur Ali Boubacar.
Aux termes du second décret, les personnalités dont les noms
suivent sont nommées membres de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI), au titre de représentants des
candidats aux élections présidentielles 2020-2021.
Il s’agit de :
1. Monsieur Almounaire Seyni, représentant de M. Abdoul
Kadri Oumarou Alfa, candidat du Groupement GAYYA ZABBE
;
2. Monsieur Seydou Zataou Ali, représentant de M. Albadé
Abouba, candidat du Mouvement Patriotique pour la République
(MPR-JAMHURIYA) ;
3. Monsieur Adamou Assoumane, représentant de M. Amadou Ousmane, candidat du parti ADEN Karkara ;
4. Monsieur Habibi Touré Boubacar, représentant de M. Djibril
Baré Maïnassara, candidat de l’Union des Forces Populaires
pour la Démocratie et le Progrès (UDFP SAWABA) ;
5. Monsieur Sanounou Ibrahim, représentant de M. Mamadou
Doulla Talata, candidat de RSP A’ADILI ;
6. Monsieur Abdoulaye Soumana, représentant de M. Hassane Barazé Moussa, candidat de l’Alliance Nigérienne pour la
Démocratie et le Progrès (ANDP-ZAMAN LAHIYA) ;
7. Monsieur Salissou Boubacar, représentant de Elhadji Kadri
Mouctari, candidat de la CDS RAHAMA ;
8. Monsieur Abdouramane Seyni, représentant de M. Idi Ango
Ousmane, candidat de l’Alliance pour la Démocratie et la République (ADR-MAHITA) ;
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14. Monsieur Moussa Abdou, représentant de M. Mounkaila
Issa, candidat du Rassemblement Nigérien pour la Démocratie
et la Paix (RNDP-ANEIMA BANI ZOUMBOU);
15. Monsieur Souleymane Alkali, représentant de M. Moustapha Mamadou Moustapha, candidat du Parti pour la Révolution Politique au Niger (PRPN HASKIN GARI) ;
16. Monsieur Amadou Hassane Bonkoukou, représentant de
M. Nayoussa Nassirou, candidat de la Convention pour la Démocratie et le Progrès Social (CDPS CIGABAN KASSA);
17. Monsieur Sabiou Amadou, représentant de M. Sagbo
Adolphe, candidat du Parti Socialiste (PS IMANI);
18. Monsieur Abdoulaye Doumari, représentant de M. Ibrahim
Gado, candidat du Conseil Républicain pour le Progrès et la Démocratie (CRPD-SULHU) ;
19. Monsieur Illa Rabo, représentant de M. Oumarou Malam
Alma, candidat du Rassemblement pour la Paix et le Progrès
(RPP-FARILLA) ;
20. Dr Adam Kadé Malam Gadjimi, représentant de M. Seini
Oumarou, candidat du Mouvement National pour la Société de
Développement (MNSD-NASSARA) ;
21. Monsieur Anou Mamane Abdoul-Nasser, représentant de
M. Souleymane Garba, candidat du Parti Nigérien pour le Changement (PNC–MU-LURA) ;
22. Dr. Sagbo Moussa Epiphane, représentant de M. Omar Hamidou Tchiana, candidat du Parti Alliance des Mouvements
pour l’Emergence du Niger (AMEN-AMIN).
Fait à Niamey, le 11 janvier 2021
Le Secrétaire Général du Gouvernement
ABDOU DANGALADIMA
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! Allocution du président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix lors du Forum de
dialogue Administration-population de Ouallam, le 09 Janvier 2021 à Ouallam

« Excellence Monsieur le
Ministre de l’Intérieur et de
la Sécurité Publique ;
-Honorables députés nationaux ;
-Monsieur le Conseiller
Principal du Premier Ministre,
-Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale,
-Monsieur le Haut Commandant de la Garde Nationale
- Monsieur le Directeur
Général de la Police
- Monsieur le Gouverneur
de la région de Tillabéry ;
- Messieurs les préfets
des départements de Banibangou et de Ouallam ;
- Messieurs les maires,
- Officiers, Sous-officiers,
hommes de rangs, gendarmes, Gardes et Policiers,
- Honorables Chef de Cantons et Chef des Villages
et chefs de tribus;
- Mesdames et Messieurs
les membres de la Presse
-Honorables Chefs traditionnels, leaders religieux
et communautaires ;
- Distingués invités et participants, en vos titres
grades et qualités ;

les urnes et marquer ainsi
une étape importante dans
la vie politique de notre nation, une centaine de nos
compatriotes civils, sans défense, hommes et jeunes
garçons étaient pourchassés, poursuivis, et abattus
froidement et lâchement par
les terroristes qui écument
l’Hinterland entre le Niger et
le Mali. Cette zone, nous le
avons, est un foyer d’instabilité et d’insécurité et malgré l’action des Forces
Armées, des Forces de Sécurité, malgré les efforts de
l’administration et des autorités coutumières pour y assurer la paix et ramener la
quiétude, chaque jour qui
passe vient avec son lot de
meurtres et de désolation.
C’est pour discuter de cette
situation, écouter les populations, apporter des réponses aux défis posées par
la situation, que le Président
de la République a ordonné
à la Haute Autorité à la
Consolidation de la Paix
d’organiser cette rencontre
et demandé au Ministre en
charge de l’Intérieur et de la
Sécurité publique de la diriger personnellement.
Mesdames et Messieurs,

Nous tenons ce Forum ici
dans le Zarmaganda à un
moment particulièrement critique de notre histoire. Le
samedi 27 décembre 2020,
alors que sur la plus grande
partie du territoire national,
nos concitoyens étaient sortis nombreux pour choisir librement leurs dirigeants par

Cette rencontre traduit la détermination de l’Etat nigérien
à demeurer l’avant-garde de
la résolution des problèmes
de sécurité qui se posent
dans notre pays. Ces problèmes ne peuvent pas être
gérés par nos alliés et partenaires malgré leur bonne vo-

!

Depuis quelque temps, un extrait d’un discours
prononcé par le président de la Haute Autorité à la
Consolidation de la Paix (HACP), le Général
Mahamadou Abou Tarka qui circule sur les
réseaux sociaux donne lieu à des interprétations
malsaines. Ce discours tenu lors d’un Forum de
dialogue Administration-Population de Ouallam,
le 09 Janvier 2021 à Ouallam fait le buzz parce
qu’il est extirpé de son contexte par des esprits
malveillants qui veulent en faire un usage
détourné. Nous vous proposons ici l’intégralité de
ce discours tel que prononcé par le général Abou
Tarka, cela pour permettre aux citoyens de se
démarquer des interprétations malsaines qui en
sont faites.

Aboubacar Abzo/ONEP

« Dans notre République la stigmatisation des communautés n’a
pas de place (!) ; la responsabilité des terroristes est et demeure
individuelle », déclare le Général Mahamadou Abou Tarka

Le Général Mahamadou Abou Tarka lors de son intervention

lonté et leur engagement à
nos côtés. Les questions de
sécurité et de Défense sont
des questions régaliennes et
la protection des populations
nigériennes relèvent exclusivement de la compétence
du Gouvernement du Niger.
Ce Forum est un Forum du
Gouvernement.
Et le Gouvernement est pleinement engagé dans cette
mission. S’il est encore besoin de le démontrer, un
simple tour des participants
à ce Forum suffit à l’illustrer
: Nous avons ici, le Ministre
de l’Intérieur chargé de la
Sécurité publique et autour
de lui les principaux chefs
des Forces de Défense et
de Sécurité du niveau national, tous membres du
Conseil National de Sécurité: le Directeur General de
la police, le Haut commandant de la Gendarmerie, le
Haut Commandant de la
Garde Nationale. Nous
avons également le Conseiller Principal du Premier Ministre, chargé de la Cellule
de réponse aux crises et
nous savons l’importance de
ce service de l’Etat dans les
premières réponses aux
crises pour soutenir les populations victimes, dans une
zone où seul l’Etat peut intervenir et où les agences et
ONG internationales peinent
à opérer du fait des menaces des terroristes. Nous
avons aussi le Chef d’Etatmajor de l’Opération militaire
Al Mahaou qui est déployé
dans le Nord de la Région
de Tillabéry, qui représente
ici le Chef d’Etat-major des

Armées. Les hommes de
l’opération Al Mahaou
payent un lourd tribut en
sang et en sueur pour garantir notre sécurité.
Je voudrais ici saluer leur
action, leur engagement et
les sacrifices qu’ils consentent pour que le Niger vive
en paix. Nous avons aussi le
Gouverneur de Tillabéry entouré de Son Conseil Régional de Sécurité, nous avons
bien évidemment les Préfets
et leurs services techniques
et de sécurité. Il y’a aussi ici
les élus, les députés de la
région, ainsi que les maires
des cinq communes. Nous
avons en face de nous, l’ensemble des chefs coutumiers, chefs de cantons,
chefs de villages, chefs de
tribus, imams et notabilités
régionales.
Ce type de rencontres est
devenu la norme dans notre
pays, du fait des missions
que le Président de la République a confié à la Haute
autorité à la Consolidation
de la Paix, missions qui visent à apporter une réponse
intégrée, concerté et multidimensionnelles aux crises
sécuritaires. Nous sommes
bien armés pour nous pencher sur la situation, mettre
en évidence les insuffisances de nos réponses, recueillir
l’avis
des
populations, confronter nos
idées et déboucher sur des
recommandations à même
de nous permettre de remédier à la dégradation de la
situation sécuritaire que
nous observons.

Monsieur le Ministre de
l’Intérieur,
Mesdames et Messieurs,
Les difficultés de garantir la
paix dans une zone comme
celle du nord Tillabéry vient
du fait que c’est une zone
frontalière ouverte sur le
Mali ou l’Etat a malheureusement disparu. Il suffit aux
terroristes, une fois leur forfait accompli, de s’enfuir
dans les grands espaces du
Nord Mali et d’attendre une
prochaine occasion pour
frapper fort au lieu et au moment de leur choix. Aucun
pays au monde ne peut prévenir de manière certaine la
commission d’un acte terroriste. Un acte terroriste est
par définition un acte aléatoire toujours commis sur le
plus faible, le plus vulnérable. Aucun pays n’est à l’abri
d’un tel phénomène.
Dans le cas de notre pays,
les foyers d’instabilité où ces
actes sont commis ont tendance à se concentrer dans
les zones périphériques et
frontalières, où l’Etat est faible et peine à satisfaire aux
besoins sociaux de base
des populations, mais aussi
à leur besoin de paix, de justice et de protection. Ces
zones sont propices au développement de l’extrémisme violent, d’origine
identitaire, idéologique ou
religieuse. Cet extrémisme
violent aggrave les défis
auxquels ces zones sont
confrontées, conduit à une
détérioration rapide de la situation sécuritaire et provoque
des
véritables
catastrophes humanitaires
en entrainant le déplacement des populations et la
désorganisation de l’économie.
La région de Nord Tillabéry
est un de ces foyers d’instabilité. Les mouvements extrémistes et identitaires qui
écument le Nord du Mali ont
rapidement étendu leurs activités dans le Nord et
l’Ouest de la région de Tillabéry au Niger mais aussi
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dans le Nord et l’Est du Burlente et indiscriminés des
Kadafi Gniazey, Lasso
kina Faso. Cette extension
Forces de l’Ordre contre les
Saley, Djibo Karimou, Bouba
est facilitée par la présence
populations. Car le but des
Abblo, Hama Djibo, Yaou Ali.
de chaque côté de la fronterroristes est de décrédibiTous sont des Djermas. Ce
tière des mêmes commuliser l’Etat et ses démembresont des terroristes rechernautés. Les conflits entre
ments. De provoquer des
chés. Au Niger donc, la
l’Etat malien et les groupes
accusations
d’exactions
guerre qui se déroule est
armés Djihadistes ou identipour lier les mains des
une guerre entre les terrotaires se sont ainsi déplacé
Forces de Sécurité, les neuristes et le gouvernement,
dans notre pays et les
traliser et ainsi les opposer
ce n’est ni une guerre entre
groupes armés se sont attaaux communautés. Leur but
des communautés ni une
qués aux forces Armées et
est également de montrer
guerre dans laquelle le Gouaux Forces de Sécurité et
aux populations par des
vernement défend une comaux représentants de l’Etat
actes de terreurs permamunauté et en opprime une
que sont les chefs coutunents que l’Etat et les miliautre.
miers. C’est ainsi que les
taires ne peuvent pas les
Que cela soit clair. Dans
chefs de villages sont systéprotéger. De faire en sorte
notre République la stigmamatiquement ciblés avec
que la seule garantie de sétisation des communautés
comme objectifs de les ascurité est une soumission à
n’a pas de place. La Répusassiner, de les chasser.
leur volonté. Cette stratégie
blique est inclusive, elle est
Ceux qui restent n’ont d’autres choix que de se soumettre. Le but ultime de ces
groupes est de devenir l’autorité de fait dans la campagne. Cette autorité se
traduit par la main mise sur
le cheptel des nomades et
l’extorsion de l’impôt, la
dime, appelée cyniquement
Zakat qui n’est en vérité
qu’un racket sur des villageois sans défense.
Depuis la réaction vigouUne vue des participants au forum de Ouallam
reuse des Forces Armées,
les attaques se sont raréleur permet de recruter faciaveugle à l’origine ethnique
fiées sur les militaires, mais
lement les jeunes de toutes
des individus. La responsaelles ont redoublé sur les ciles communautés.
bilité des terroristes est et
vils. Cette situation a provodemeure individuelle. Elle
qué une catastrophe
ne s’étend pas à
humanitaire avec le
leur ethnie.
Ce n’est pas une guerre entre des
déplacement des poLe deuxième défi,
pulations, et désorga- communautés (!). La responsabilité lié au premier est
nisé
de manière des terroristes est et demeure indivi- de permettre aux
durable les rapports
populations de reduelle
sociaux dans les comgagner leurs vilmunautés affectées.
lages,
leurs
Quelle est la situation aucampements et leur lieu de
jourd’hui et quels sont les
Certes, et cela est indéniaculture et leur pâturage afin
défis de la zone ? C’est à
ble, les principaux lieutede se soustraire à la dépences questions que nous al- nants de Abou Walid Al
dance humanitaire et de relons essayer de répondre.
Sahraoui sont des nigériens
prendre leur sort en main,
Permettez-moi de faire mon
issus d’une seule commubref, de développer leur rédiagnostic rapide.
nauté, ce sont des Peuls Tosilience. Car l’expérience de
lebé, et ce n’est un secret
la région de Diffa nous monLe premier défi qui découle pour personne. Ils s’appeltre que les camps de réfude cette situation est la prolent Adam Dalo, Gorel Dji,
giés deviennent très vite des
tection des populations.
Doundou Cheffou, Petit
repères de terroristes, de
C’est un défi immense qui
Chaffori, Issa Barey, Boubabandits et de voleurs. Nous
demande de notre côté une
car Bello et j’en passe. Mais
ne voulons pas rééditer
réflexion approfondie pour
aujourd’hui, grâce à la terdans la zone de Tillabéry
trouver des solutions origireur exercée sur les villages
l’erreur de la région de Diffa.
nales. Car on ne peut pas
des centaines de jeunes
Certes, nous avons besoin
mettre un militaire dans
d’autres communautés les
de l’appui des humanitaires,
chaque village. Ensuite les
ont rejoints. Les nouveaux
mais notre objectif et de remoyens militaires lourds
chefs des terroristes s’apconquérir le territoire vidé
sont de peu d’efficacité par
pellent Hamida Hamma dit
par les populations, de les y
rapport à des petits groupes
Maytouwo (qui aura dirigé le
protéger et de les aider sur
de moto qui surgissent de
massacre de Tchoma Banplace par des projets de dénulle part et qui se dispergou et de Zaroum Darey) et
veloppement à améliorer
sent rapidement, se fondent
son frère Tondi Hama Wasaleur sort et à faire reculer la
dans la brousse ou se dékoyze, tous de Tingara ; ou
pauvreté. Ceux qui font
guisent cyniquement en civil
encore ceux originaires de
commerce de la misère des
innocent avec l’objectif de
Tongo Tongo comme Dela
déplacés ne nous rendent
provoquer une réaction vioAnabo, Salifou Maman ou
pas service. Pour relever ce
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défi de sécuriser les popuL’amélioration du sort de
lations et la
la population contribue
protection des
à la victoire
villages,
il
convient de
lations. Ils cherchent à insréfléchir aux types de mistrumentaliser les frustrations
sions que l’on doit donner
de certaines communautés
aux forces de sécurité intéqui sont vues comme néglirieure et les distinguer des
gées par l’Etat. C’est dans
actions d’envergure guerces communautés fragiles
rière que l’on demande aux
que les terroristes recrutent
Forces Armées qui doivent
et cherchent à creuser un
affronter l’ennemi et le trafossé encore plus grand
quer dans ses derniers reentre ces communautés et
tranchements.
l’Etat, entre ces communauLe troisième défi est de lantés et l’Armée. Nous
cer rapidement, malgré la sisommes en compétition
tuation, j’allais dire à cause
de la situation, les projets de contre les terroristes pour
gagner les cœurs et les esdéveloppement dans la
prits des populations. Nous
zone en commençant par
sommes en lutte pour garréhabiliter sans délai les serder leur loyauté. Cette
vices sociaux de base, acloyauté ira à celui qui est cacompagner la réouverture
pable de les protéger, de
des écoles, reconstruire les
leur garantir la quiétude et la
infrastructures, redémarrer
sécurité. L’histoire nous enles activités économiques
seigne que les guerres dans
bref faire revivre les communautés. Ce troisième défi est lesquelles des populations
sont impliquées peuvent
bien compris par nos parteêtre longues et difficiles. Ces
naires de l’alliance Sahel et
luttes ne se réduisent pas
le Projet de Forages financé
par l’AFD que la HACP seulement à la dimension
militaire. Elles revêtent toumène conjointement avec
jours un caractère global et
les Forces de l’Opération Al
multidimensionnel. C’est un
MAHAOU en est un exemcombat dans lequel, l’améple concret.
lioration du sort de la popuIl faut commencer à réponlation contribue à la victoire.
dre à ces trois défis tout en
Au contraire, la précarisation
combattant les groupes
armés terroristes. Il faut les des populations, ou leur installation trop longtemps
rechercher, les poursuivre
dans des camps de réfugiés
sans relâche dans leur base
favorise le développement
au Mali, les annihiler, leur inde la criminalité, affaiblit les
terdire le terrain. Pour ce
capacités de résilience des
faire il faut renforcer la coorcommunautés et rend les indination entre l’administradividus vulnérables.
tion et l’armée, entre les
Forces de Sécurité départeMonsieur le Ministre de
mentale et l’armée. L’admil’Intérieur,
nistration peut beaucoup
Mesdames et Messieurs,
dans cette guerre. Elle est
en relation avec les chefs
Je ne souhaite pas que la
coutumiers, elle est en relaprésence des autorités soit
tion avec les populations.
un obstacle à la parole libre.
Les Forces Armées ont besoin de la connaissance que Nous avons invités les représentants de la population
l’administration a des comdans toutes ses compomunautés. La consultation
santes afin que nous puisentre les militaires et le Gouconduire
des
verneur, entre les militaires sions
discussions franches, sans
et les préfets doit être perpeur ni préjugés et personne
manente. Cette guerre se
ne sera inquiété pour ses
déroule au sein des populaopinions. Dites-nous vos
tions. Comme nous disons
problèmes, proposez nous
dans le jargon militaire, ce
des solutions. Aidez-nous à
sont les populations qui sont
comprendre encore mieux la
le centre de gravité de cette
situation, aidez-nous à vous
guerre.
aider.
Les terroristes ne cherchent
Je vous remercie
donc pas seulement à tuer
de votre aimable
des militaires. Ils cherchent
attention. ».
surtout à contrôler les popu-
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ANNONCES

Etude de Maître Dodo Dan Gado Haoua
Notaire à la Résidence de Niamey, Avenue de la Mairie, BP 2222 (République du Niger),
Tél. :20 73.90.90./20 73.90.91 - Courriel : hddgzdo@yahocjr

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle Capital :
Un Million (1.000.000) de Francs CFA
Siège Social : Quartier ORTN, Rue OR-I4, Porte 36, Tél. 90 29 39 75
Niamey (République du Niger)
RCCM : NE-NIA-20I8-B-26I9
Avis est donné par Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à Niamey, qu'aux
termes d'actes reçus en son Etude le 23 septembre 2020, les statuts de HMA GLOBAL TRADING AGENT SARL ont été modifiés conformément au Procès-verbal des
décisions extraordinaires de l'Associé Unique en date du 21 septembre 2020 de :
- Augmenter le capital d'une somme de Vingt Trois Millions (23.000.000) de
Francs CFA pour le porter de Francs CFA 1.000.000 (Un Million) à Vingt Quatre
Millions (24.000.000) de Francs CFA par la création de Deux Mille Trois Cents
(2.300) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 FCFA chacune à
souscrire et à libérer intégralement par compensation avec une créance certaine liquide et exigible de l'Associé Unique sur la société ;
- Mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions de l'Acte Uniforme
OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et au GIF.
Dépôt au Greffe-Inscription : Une expédition contenant le Procès-verbal des décisions extraordinaires de l'Associé Unique en date du 21 septembre 2020 et les statuts mis en harmonie ont été déposée le 31 décembre 2020 au Greffe du Tribunal de
Commerce de Niamey, en annexe au Registre du Commerce de ladite société.
L'inscription modificative a été faite sous le numéro NE-NIA-2Q20-M-648.
Pour avis le Notaire

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de
Niamey, 780, Avenue de la Mairie (NB 10), Tel : 20 73 90 90, B.P 2222 (République du Niger);
De la perte des actes de cession d'immeubles non-bâtis portant sur les parcelles J et K de
l'îlot 15.793, sises à Niamey, lotissement Kaley Plateau, au nom Monsieur EUGENE DEJEAN.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvés, de bien vouloir les déposer à l'Etude ci-dessus
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Ville de Niamey.
Le Notaire Maître Dodo Dan Gado Haoua
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! Elevage à Mainé-Soroa

Un fort potentiel soutenu avec des investissements conséquents

!

Dr Katiellou Maï Dodo, Directeur départemental de l'Elevage

Le potentiel de l’élevage,
c’est aussi la production laitière qui est importante dans
le département de MainéSoroa. Le département ravi-

Troupeau de chameaux

En ce qui concerne les kits
animaux, le département a
eu plus de 8.500 petits ruminants (1.133 ovins et 7.447

!

Troupeau de vaches

conflits récurrents entre les
éleveurs et les agriculteurs»,
a souligné le directeur départemental de l’élevage, Dr Katiellou Maï Dodo.

ciations d’éleveurs», explique
Dr KatiellouMaï Dodo.

DR

booster encore l’activité de
l’élevage.
Par rapport à la vaccination
et au déparasitage, «nous
vaccinons chaque année, en
moyenne 390.640 têtes,
toutes catégories confondues. Et nous avons dépara-

DR

En termes d’infrastructures, il
faut d’abord noter que la direction départementale de
l’élevage dispose désormais
d’un nouveau bâtiment, dans
son vaste local clôturé aussi
récemment grâce au programme de la renaissance.
Ce qui améliore les conditions de travail de l’administration du secteur. «Nous
avons eu trois bureaux communaux installés, avec en
plus deux cases de santé vétérinaires. 23 parcs et couloirs de vaccination ont été
créés. Il a été réalisé 51 km
de couloir de passage, pour
prévenir davantage les

Malgré tout, la région de Diffa
est globalement une zone
déficitaire en matière de production pastorale. A Mainésoroa, comme dans les
autres localités, les périodes
de soudure sont soutenues
chaque fois par l’Etat qui apporte de l’aliment bétail pour
vente à prix modéré aux éleveurs. «De 2015 à aujourd’hui, nous avons reçu
plus de 3.100 tonnes d’intrants, composés de son de
blé et de tourteaux», indique
Dr Katiellou Maï Dodo. Le directeur départemental de
l’élevage précise qu’une fois
les intrants placés au niveau
de chacune des trois communes (Mainé, Foulatari et
N’Guelbéji), l’administration
les met en vente à prix modéré au profit des éleveurs,
sous le contrôle des agents
de l’élevage. Ainsi, le sac de
son de blé revient à
4.000FCFA pour l’éleveur et
le son de tourteaux à
5.000FCFA.

obligées de faire du porte à
porte pour vendre», déplore
Dr Katiellou Maï Dodo. En
perspective, avec la volonté
de l’Etat et des partenaires,
un centre de collecte ainsi
qu’une laiterie sont envisagés. C’est un projet en cours.
Les sites sont déjà identifiés,
apprend-on.
La menace de l’insécurité
liée au conflit de Boko Haram
n’épargne pas les éleveurs.
Les nomades sont limités
dans leur mouvement avec
leurs troupeaux. Les flancs
de la rivière Komadougou qui
constituaient des sites les
plus attractifs pour l’abreuvage des animaux sont peu
fréquentés. Les éleveurs
vont plus vers les puits pastoraux et les cuvettes oasiennes. Il faut souligner qu’à

!

P

our soutenir ce fort potentiel d’élevage l’Etat
a, dans le cadre du
programme de la renaissance, consenti d’importants
efforts dans le département
de Mainé-Soroa. Selon le directeur départemental de
l’élevage, Dr Katiellou Maï
Dodo, les investissements se
sont portés notamment, sur
les infrastructures–équipements, l’aliment-bétail, les
kits animaux et sur la santé
animale.

DR

Le département de Mainé-soroa (dans la région de
Diffa) est une zone à fort potentiel agro-sylvopastoral qui regorge d’énormes ressources
favorables à l’élevage. Sur une superficie
pastorale d’environ 1 million d’hectares, l’on
trouve en effet, un cheptel varié et très abondants,
constitué de bovins, de caprins, de camelins,
d’équins et d’asins. Aussi, l’une des particularités
de Mainé-soroa est que l’élevage est pratiqué par
toutes les communautés de la zone. Toubou,
Kanouri, Peulh, etc., tous s’y retrouvent, avec
notamment
une
multitude
d’associations
d’éleveurs homogènes.

caprins), 15 taureaux et 20
camelins sur les cinq dernières années, d’après le directeur de l’élevage. Il s’agit
là des kits qui ont été placés
dans le département pour
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sité 95.278 têtes», a relevé le
directeur départemental de
l’Elevage de Mainé Soroa.
En effet, chaque année l’Etat
déploie les doses de vaccins
nécessaires pour conduire la
campagne. Le volet déparasitage est appuyé par le
CIRC durant les 45 jours de
chaque campagne, et l’Etat
prend en charge la suite
jusqu’à 3 mois. «C’est parce
que certains n’amènent pas
leurs animaux que les maladies ne disparaissent pas. Il
y’a certes en permanence le
dispositif de surveillance épizootique mais, en plus, à
chaque fois que s’organisent
les campagnes de vaccination, les services techniques
accompagnent les éleveurs
avec des sensibilisations en
collaboration avec les asso-

taille même le chef-lieu de la
région, Diffa. Cependant,
jusque-là, un sérieux problème d’écoulement se pose
à cette production. En effet,
l’importante production bien
qu’informelle et non maitrisée
par les services techniques,
dépasse largement le besoin
local en «frais» et les conditions font défaut pour transformer le lait en d’autres
formes d’aliments. Ceci, du
fait que la majorité des producteurs de lait de la région
ne maîtrise pas les techniques de fabrication du fromage pour valoriser ainsi leur
production. Certains le perdent banalement ou le vendent à très bas prix. «Les
femmes amènent dans des
calebasses du lait tout frais et
du fromage mais elles sont

Mainé-soroa, ce sont surtout
les conflits éleveurs-agriculteurs qui inquiètent le plus.
Lors de l’entretien qu’il nous
accordé, le 20 novembre
2020, le directeur départemental de l’élevage a fait cas
de 8 paysans «fléchés» grièvement suite à un incident au
cours de la semaine. Selon
les explications de Dr Katiellou Maï Dodo, les champs
n’étaient pas libérés lorsque
les éleveurs ont laissé s’y introduire leurs troupeaux.
«C’est généralement cela la
cause de ces conflits sanglants avec sous le développement de l’esprit de
vengeance, souvent», dit-il.
! Ismaël Chékaré
(Envoyé Spécial)

NATION

8

! Interview M. Bendekken Moulay Bachir, Président- Fondateur du Groupe BENALYA
«Nous avons décidé de créer un système qui pulvérise automatiquement et
uniquement la personne à désinfecter, pour répondre au besoin croissant
en cette période de Covid-19», explique M. Bendekken

!

avons profité de la période
du confinement, suite à la
pandémie de la Covid-19,
pour avancer dans nos projets de recherche et surtout
mettre l'accent sur une invention qui entrerait dans le
cadre de la lutte contre cette
pandémie. Nous avons
d'abord pensé à des petites
choses comme des pompes
à injection pour laver les
mains. Par la suite, nous
avons approché les médecins et les agents de la Po-

!

DR

BENALYA a récemment
mis en place, un système
de désinfection, dans la
cadre de la lutte contre la
Covid-19. Qu’est-ce-qui
vous a poussé à mettre en
place un tel dispositif et
comment fonctionne-t-il ?
En plus de l'EPN, il existe
un Bureau de recherche et
développement, qui nous a
permis de faire des investigations, dans le domaine de
l'électricité et de l’automatisme aussi. Alors, nous

M. Bendekken devant le système
de désinfection automatique

lice sanitaire, pour
placé et a démarré
comprendre la façon
au niveau du la Maidont ils font la désinrie Centrale de Niafection. Nous avons
mey, le jour des
compris qu'avec les
élections, dès 6
pulvérisateurs
maheures du matin et
nuels, il faut pulvériser
n’a été arrêté bien
partout. Alors nous
qu’après 20 heures
avons décidé de créer
du soir. Le constat
un système qui pulvéque nous faisons est
rise automatiquement
de dire que nous
et uniquement la persommes plus que
sonne à désinfecter,
satisfait dudit syspour répondre au betème. Car cette exsoin croissant en cette
périmentation nous
période de Covid-19.
a, non seulement,
M. Bendekken Moulay Bachir
C'est ainsi, qu’ils nous
confirmé les difféont donné leur accord,
rents tests (robusalors c'était parti pour la
tesse et efficacité), que
Quels sont les matériaux
création du système de désnous avons effectués mais
utilisés par BENALYA
infection solaire automaaussi nous avons vu le dépour fabriquer un tel distique.
vouement, la mobilisation et
positif ?
aussi les félicitations et les
Ce système nous l'avons
remerciements du public auEn plus du soleil, qui est sa
conçu costaud, résilient (à
tour de cette invention. En
seule source d'énergie, ce
cause notamment du vent,
somme, ce jours-là, c'est
dispositif utilise d'autres made la poussière, de la templus de 700 désinfections
tériaux. En effet, il répond à
pérature, etc.), mais aussi à
automatiques qui ont été efau moins quatre (4) axes
cause du fait que les gens
fectuées en 14 heures de
d’objectifs du développene sont pas habitués aux
temps et cela sans aucune
ment durable, à savoir à sasystèmes automatiques.
rupture ou anomalie. Ce qui
voir: ODD3 bonne santé et
Alors il fallait fabriquer
prouve aussi la fiabilité de
bien-être, ODD7 énergie
quelque chose de résistant
ce tunnel de désinfection
propre et d’un cout abordapour qu'il dure. L'automaautomatique. Plusieurs perble, ODD 9 Industrie innotisme
ne
fonctionnant
sonnes, des hautes personvation et infrastructure et
qu'avec l'énergie, et étant
nalités comme des simples
ODD 12 consommation et
donné que notre pays recitoyens, ont contemplé, approduction responsable. Ce
gorge d'un potentiel solaire
précié, soutenu et encoudispositif est efficace au
inestimable mais très peu
ragé cette innovation du
Niger à 100%. Ainsi, nous
utilisé, nous avons décidé
Groupe Benalya. Je saisis
avons utilisé du fer (métal),
de mettre en place, un sysl'occasion pour remercier la
du plastique, de l’aluminium,
tème de désinfection soCENI et la Mairie qui nous
des fils électriques pour
laire, automatique et qui fera
ont permis d'exposer et
conduire l'énergie solaire et
aussi la prise de tempérad'expérimenter cette créal'automatisme, pour la proture automatiquement. Au
tion avec le grand public.
duction et la diffusion du
début de la conception dudit
C'est une source de fierté
produit, ainsi que la signalisystème, nous avons écrit
pour notre groupe et désorsation. A part quelques
au Ministère de la Santé Pumais, un peu partout, ici au
pièces détachées que nous
blique pour l’en informer. Il a
Niger comme ailleurs, on
importons, pratiquement
répondu favorablement et a
voit et on parle de ce systout est fait ici localement,
envoyé une équipe qui nous
tème de désinfection autoc'est donc un produit Made
a visité et même apporté
matique solaire, qui est
in Niger.
des corrections sur notre
désormais opérationnel, eftravail. Suite à divers tests,
ficace et disponible à BenaLe 27 décembre dernier,
constats et corrections, que
lya.
un de ces dispositifs de
nous avons faits ensemble,
désinfection a été installé
il a été proposé et accepté
Comment comptez-vous
au niveau du bureau de
une version finale du sysvulgariser ce système de
vote N° 001, sis à l’Hôtel
tème qui a été exposée et
désinfection aussi bien au
de ville de Niamey. Quels
expérimentée, comme vous
Niger qu’ailleurs ?
ont été, selon vous, les rél'avez vu, lors des élections
D’abord coté communicasultats d’une telle expéridu 27 décembre dernier, à
tion par des démonstrations
mentation ?
la Mairie Centrale de Niacomme celle faite le 27 déEn effet, ce système de désmey.
cembre 2020 à l’Hôtel de
infection automatique a été
DR

Mr Moulay Bachir Bendekker est né en 1976 à
Agadez au Niger. Titulaire d’un Bac C, d’une
maitrise en Génie électrique, d’Ingéniorat en
Electronique Informatique, il est fondateur et PDG
du Groupe Benalya, un ensemble de 4 entreprises
dans le domaine de l’énergie, de l’irrigation, de
l’élevage, de la sécurité électronique, du BTP
écologique et de la formation. Le Groupe Benalya a
été créé en 2011, après la création en 2008 de
l'Ecole Polytechnique de Niamey (EPN). Il a pour
but de faire la coordination et la gestion stratégique
de toutes ces filiales, à savoir: l’énergie, l'eau,
l’irrigation, l'agroalimentaire, la formation etc. Dans
cet entretien, Bendekken parle de la dernière
invention du groupe à savoir le tunnel de
désinfection solaire automatique, mis au point
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre
la pandémie à coronavirus. Il évoque aussi les
différents domaines d’intervention ainsi que les
perspectives du groupe Benalya.
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Ville, approcher toutes les
institutions publiques et autres organismes. Du côté de
la production nous allons
mettre en place un volet formation pour le renforcement
de capacités vers une qualification et une professionnalisation des ouvriers et une
chaine de fabrication, de la
découpe du métal à l’assemblage en impliquant des
centaines des jeunes. Pour
la commercialisation, nous
allons mettre un réseau de
distributeurs agréés pour la
vente, le SAV et pérenniser
ainsi ces systèmes dans l’intérêt de nos chères populations.
Quels sont les perspectives pour le Groupe BENALYA ?
Je dois dire que nos produits ont beaucoup d'impact
notamment dans le domaine de la création d'emplois. Donc notre objectif est

de fabriquer des milliers de
ces désinfecteurs automatiques, d'où l'importance de
la main d'œuvre nécessaire.
Ainsi, l'une des perspectives
est d'en vendre des milliers
et de promouvoir l'emploi
des jeunes ici comme ailleurs. Mais nous espérons
que cela va pousser les
gens à comprendre, à croire
et à se convaincre qu'il est
bel et bien possible de créer
au Niger. A Benalya nous
sommes ouverts et disposés à partager ce que nous
connaissons dans l’intérêt
de nos populations et de
notre cher Niger. Ce Système de désinfection solaire
est conçu dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19 et
contre tout autre virus ou
bactérie. Donc il peut être
utilisé un peu partout audelà même de cette pandémie. Pour sa vulgarisation,
nous comptons mettre en
place un réseau de franchise. On va identifier des

jeunes distributeurs qu'on
va former au besoin. D’autres jeunes seront aussi formés soit en peinture,
soudure, installation électrique, bref, ils seront répartis selon les tâches que
nécessite la fabrication du
tunnel de désinfection solaire automatique. Mieux, je
pense qu'il faut impérativement que l'Etat nous accompagne. Surtout, nous
espérons profiter aussi du
décret présidentiel dans ce
cadre. Nous voulons que
tout le matériel importé qui
entre dans la fabrication de
ce système de désinfection
soit exonéré de taxes. C'est
la filiale de Benalya, Benisef, qui va s'occuper de la
fabrication et de la vente de
tous ces produits.
Interview réalisée par
Mahamadou Diallo
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Jocelyne Rouch Présidente de la Fondation Jean
Rouch et son Conseil d'Administration ont eu la
profonde douleur d'apprendre le décès de
Son Excellence Inoussa OUSSEINI

Ambassadeur du Niger à l'UNESCO
Grand ami de Jean Rouch, il a été Vice-Président de
la Fondation Jean Rouch et Président de l'Association
des amis de Jean Rouch. Pendant plusieurs années,
il a mis sa personnalité et ses compétences à leur
service.
En cette douloureuse circonstance, les membres de
la Fondation et de l'Association présentent leurs
condoléances les plus attristées à la famille éprouvée
et à ses proches.

! Nouvelle plaque d’immatriculation automobile
Les ré-immatriculations sont presque terminées sur toute l’étendue du territoire
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fin des ré-immatriculations.
C’est ce qui fait qu’il n’y
a pratiquement rien ici»,
explique M. Ali Hamadou, Chef par intérim du
service d’immatriculation.
A l’intérieur du pays
aussi, il ne reste
presque
pas
d’anciennes plaques d’immatriculation à changer,
assurent les cadres des
transports trouvés surplace. La situation dans
ces régions du Niger
«n’est pas du tout inM. Moussa A. Amadou,
quiétante», assure M. Chef du service inte!rieur au guichet
Moussa A. Amadou,
unique automobile
Chef du service intérieur
condition de régler tous les
au guichet unique automofrais dans la matinée, prébile. «La quasi-totalité des
cise-t-il.
automobilistes se sont
! Souleymane Yahaya
conformés à la règlementa-

Seyni Moussa / ONEP

ganisées par la police routière appuyée souvent par
la Garde Nationale et la
Gendarmerie.
Selon les responsables
en charge de la ré-immatriculation et des nouvelles immatriculations
des véhicules et motocyclettes, le fait que les automobilistes se soient
retirés à l’annonce du
délai supplémentaire accordé par les autorités en
charge des transports, n’a
pas empêché qu’ils reviennent progressivement pour
se conformer à la loi. «Si
vous regardez dans la circulation, au moins 9 véhicules sur 10 ont la nouvelle
plaque. Sur la base de ce
constat, on peut dire que
nous sommes presque à la

tion et ont pris la nouvelle
plaque. Aujourd’hui, je
traite moins de 100 dossiers par jour pour l’ensemble des 7 régions de
l’intérieur, en ré-immatriculation et nouvelles immatriculations.
Auparavant c’était des centaines de dossiers», relève
M. Moussa A. Amadou. Le
manque d’affluence en ces
jours permet aux usagers
d’être en possession de
leurs nouvelles plaques
dans la même journée, à

!

!

Seyni Moussa / ONEP

Une vue du guichet unique automobile

!

P

our les responsables des transports trouvés sur
le site du guichet unique
automobile, l’opération
de
ré-immatriculation
des véhicules et des motocyclettes est un succès
total dans la mesure où,
selon les estimations,
seulement moins de 3%
des engins en circulation
ne possèdent pas encore la nouvelle carte
M. Ali Hamadou, Chef par inte!rim
grise numérique. Cela
du service d’immatriculation
se confirme par des obdans la circulation. Les utiliservations aux heures de
sateurs se sont conformés
pointe pendant lesquelles il
à la loi après moult résisest de plus en plus difficile
tances suite à la fermeté
de trouver les anciennes
des autorités des transports
plaques d’immatriculation
et les différentes rafles or-

Seyni Moussa / ONEP

Repoussée plusieurs fois de suite, la date butoir
pour se conformer à la ré-immatriculation des
véhicules n’a pas fait l’objet de renouvellement
par les autorités en charge des transports alors
même qu’elle arrivait à échéance le 31
décembre2020 à minuit. De l’avis des
responsables en charge de ce dossier, la plupart
des utilisateurs se sont conformés aux nouvelles
règles de la circulation routière au Niger en se
procurant la nouvelle carte grise numérique. Le
taux de ré-immatriculation est donc très élevé et
frôle les 100% à Niamey tout comme à l’intérieur
du pays. Après plusieurs vagues successives de
mobilisation des usagers, le guichet unique
automobile peut souffler de nouveau et travailler
à un rythme normal.
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION DES RESSOURCES

PLAN DE PASSATION ET D’ENGAGEMENT DES MARCHÉS: 2021

ABDOU DANGALADIMA

NÉCROLOGIE
- La famille feu Goumandey, Chef du Village de Gorou-Bankassam,
Dosso, Ny, Tessaoua, Gaya, Zinder et Maradi
- La famille Bouzou Dan Zambadi à Maradi et Ny, Neino Bouèye à Maradi, USA, Belgique, Madaoua et Mainé Soroa, Salissou Bako, Feu Hamidou Dodo et Abdourahamane Idi Dan Badaou à Niamey
- La famille Garba Abdou à la retraite à Niamey, Gorou-Bankassam,
Cote d’Ivoire et en France
- La famille Amani Kaché à Kané Bakaché, Maradi et Niamey
- La famille Adamou Seydou, Chef du Village de Gorou-Bankassam et
Dosso
Ont le regret de vous annoncer le décès de Mme Neino Hadjia Haoua
Hassane hier lundi 11 janvier 2021 à 11 heures à Maradi.
L’enterrement est prévu pour ce mardi 12-01-21 à 8 heures au cimetière musulman de Maradi.

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE SIX JANVIER
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notoire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue
du Damerqou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1 264, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A)
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession N°. ••.•.• formant la parcelle N° G sis à NIAMEY, de l'îlot N° 10171
du Lotissement EXT TCHANGAREY d'une superficie de QUATRE CENT (400) mètres carrés au nom de Mme
HALIDOU FOURERATOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA,
Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel:
20.74 1264 au Service des Affaire Domaniales de NIAMEY.
POUR AVIS LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MIL VINGT UN ET LE 06/01
PARDEVANT Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, Notaire à la résidence de Niamey BP: 11.241/ Tel: 20. 33. 03. 30
(République du Niger) soussigné
Avis est donné de la perte d'un acte de cession sis à Niamey, objet de la parcelle K de l'ilot 28802, lotissement
KOLOLOGAO au nom de SOCIETE GOBIR SARLU.
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale de Maître WASSIRI IBRAHIM
Sidi Chaffa Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) BP : 11241, Tél. : +227 20 33.03.30,
E-mail: sidichaf@yahoo.fr, ou au service domanial de la communauté urbaine de Niamey.
Pour avis LE NOTAIRE,
Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Dans le cadre de la mise en
œuvre de son Programme de
Travail et Budget Annuel
(PTBA 2020-2021), le Projet
d’Appui à la Modernisation
de l’Etat pour un Service
Public de qualité sur le

territoire (AMESP) financé
par l’Agence Française de
Développement (AFD) lance
les avis de manifestation
d’intérêt ci-dessous pour la
réalisation de deux (2)
études.

Les bureaux d’études ou
groupements intéressés par
l’un ou les deux (2) avis
d’appel
à
manifestions
d’intérêt sont invités à
adresser
une
demande
d’inscription
au

Coordonnateur Principal du
Projet AMESP à l’adresse cidessous indiquée au plus
tard le 25 janvier 2021:
Monsieur le Coordonnateur
Principal du Projet d’Appui à la
Modernisation de l’Etat pour
un Service Public
de qualité sur le territoire
(AMESP),
Immeuble Ex BDRN,
2ème étage, porte n°2-8
BP 12 900 Niamey, Niger
Téléphone : +227 97 82 79 04
Ils peuvent aussi s’inscrire par
mail aux adresses ci-après :
- taouri_soli@yahoo.fr
ibrahimaissazangui935@gm
ail.com
- mdanbouzoua@yahoo.fr
Le Coordonnateur
Principal

Mardi 12 Janvier 2021
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

République du Niger
Présidence de la République
Agence du Barrage de Kandadji (ABK)

N° 02/2020/ABK/PDREGDE2
Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

SERVICES D’ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DU PROGRAMME KANDADJI (PDLK)
Projet : PDREGDE2
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des
marchés): NE-APL2A - KANDADJI-197735-CS-CQS
1. La République du Niger a reçu un financement de
l’Association internationale de développement (IDA), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant « « Services
d’ONG pour la mise en œuvre du projet de développement
local (PDLK) dans les 9 communes de la zone d’intervention
du Programme Kandadji ».
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent la
mise en œuvre du PDLK dans les 9 communes de la zone
d’intervention du Programme Kandadji (Ayorou, Dessa,
Bibiyergou, Sakoira, Sinder, Bankilaré, Gorouol, Kokorou et
Méhana), sous la supervision de l’ABK, et suivant une
approche de développement harmonieuse à long terme de
ces Communes. Le mandat s’échelonnera sur une période
d’au moins trente-six (36) mois. Un contrat annuel sera signé
avec l’ONG avec des indicateurs de performance annuels.
Son renouvellement à la fin de chaque année est fonction du
résultat positif de l’évaluation des performances de l’ONG.
3. L’Agence du Barrage de Kandadji invite les ONG
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les ONG intéressées doivent fournir les
informations (brochures, références concernant l’achèvement
des contrats similaires, etc.) démontrant qu’elles possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente dans
la gestion et la mise en œuvre de projets de développement
local.

: Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience sur les
questions de développement local, l’appui aux communes et
l’interaction avec les communautés en vue de la mise en
œuvre des activités de Plan de Développement local (PDL),
à travers les Plans de Développement Communaux (PDC) et
des Plans d’Investissement Annuels (PIA) de ces communes;
Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des
zones à défis sécuritaires et avoir une stratégie efficace de
déploiement des ADLs sur le terrain (au moins 3) ;Critère 3:
Justifier d’une expérience solide (10 ans minimum) dans la
mise en œuvre de projets de développement local
d’envergure au Niger, qui illustre sa capacité à planifier et à
coordonner des activités sur plusieurs sites d’intervention
simultanément.
5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions
du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de
l’AID » édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 («
Directives de Consultants »), relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
6. Les ONG peuvent s’associer avec d’autres ONG pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude)
n’est pas autorisée.
7. Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection
fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord
avec les procédures définies dans les Directives de
consultants.

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins
et les après-midis de 14 h 30mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h
30 à 12h.
Agence du Barrage de Kandadji (ABK),
Quartier RYAD Route Niamey Niyala,
BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 23 13,
E-mail : Kandadji@intnet.ne, site web :
www.kandadji.ne
9. Les informations sur le projet peuvent être obtenues à
l’adresse ci-dessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&
Projectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne.
10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus tard
le 14 janvier 2021 à 10 Heures avec la mention << Services
d’ONG pour la mise en œuvre du Projet de
Développement Local du Programme Kandadji (PDLK)
dans les 9 communes de la zone d’intervention du
Programme Kandadji >>.
Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK),
Quartier RYAD, Route Niamey Niyala,
BP 206, Niamey, Niger
Tel (227) 20 73 23 13, Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail : Kandadji@intnet.ne
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

4. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont

Marchés Publics
LE RIZ DU NIGER SAEM
BP 476 NIAMEY,
NIF : 1276/R

PLAN DE PASSATION ET D’ENGAGEMENT DES MARCHES DE JANVIER 2021 À DECEMBRE 2021
MARCHÉ FOURNITURE

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par entente directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres:
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AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours

L'Administrateur Délégué
OMAR MAMAÏ ALIMI
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Appel d'offres

Avis d'appel d'offres
Appel d’offres pour travaux de transformations de 2 forages équipés de PMH en 2
Postes d’Eau Autonome dans les Départements de Gothèye et Bankilaré REGION DE
TILLABERY
Numéro de référence de l'appel d'offres : [03-01/WAF-01/2021/HELP]
Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) est une organisation humanitaire, non-gouvernementale et à but non lucratif fondée en 1981, qui travaille dans une vingtaine de pays à travers
le monde, y compris le NIGER.
Pour son projet [Aide humanitaire aux populations frappées par les conflits transfrontaliers et les crises alimentaires au Burkina Faso, mali et Niger -WAF-01], financé
par [le Ministère Allemand des Affaires Etrangères (AA)], Help invite tous les entrepreneurs
qualifiés et spécialisés à participer à l'appel d'offres pour un contrat de travaux de transformations de 2 forages équipés de PMH en 2 Poste d’Eau Autonome dans les Départements de Gothèye et Bankilaré REGION DE TILLABERY
Date de publication de l'appel d'offres : 12 janvier 2021 à 09 :00 heures, heure locale
Clôture de l'appel d'offres : 02 Février 2021 à 13 : 00 heures, heure locale
Le dossier d'appel d'offres avec toutes les informations pertinentes peut être obtenu à
l'adresse suivante moyennant le paiement d’une somme non remboursable de Vingt Cinq
Mille (25.000) FCFA :
• HELP NIAMEY, quartier Koira Kano, Zone Résidentielle Rue n° KK 77, Villa N° 827 au
boulevard Askia Mohamed (anciens locaux de l’Ambassade du Ghana).
• Bureau Help Diffa, Quartier Résidentiel, face Résidence Gouverneur, Tél : 92 19 45 40.
• Bureau Help Téra, Quartier Résidence, Tél : 92 19 45 15.
Toutes les offres, y compris les documents requis énoncés dans le dossier d'appel d'offres,
doivent être soumises dans une enveloppe scellée, en deux exemplaires, à Help – Hilfe
zur Selbsthilfe, Bureau national de Niamey-NIGER de Help à l'adresse suivante :
niger@help-ev.de, conformément à la date limite susmentionnée.
Les soumissions tardives seront rejetées et/ou retournées à qui de droit.
Le dossier d'appel d'offres doit contenir toutes les informations pertinentes en détail, y
compris la date, l'heure et le lieu de la soumission de l'offre.
Toutes les questions et commentaires doivent être adressés par écrit à : [hassan@helpev.de]
Veuillez citer comme référence : [03-01/WAF-01/2021/HELP]

La Représentation du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger lance une
invitation à soumissionner pour la sélection
d’entreprise(s) de 2ème catégorie en règle vis-à-vis de
l’Administration nigérienne et spécialisée(s) dans les
travaux du génie civil pour la construction de 110
maisons communautaires au centre ETM de
Hamdallaye.
Les entreprises intéressées par le présent avis
demande de propositions sont invités à retirer
gratuitement les dossiers y afférent à l’Unité Supply de
l’UNHCR/Niamey sise Avenue du Mounio (OR33) Rue
OR25 au quartier Dar Salam.
La date limite de dépôt est fixée pour le 08/02/2021
à 17H30 (Heure locale).
Les demandes d’informations complémentaires
peuvent être obtenues au numéro suivant :
20752063/64/65.
Lounceny Fofana
Supply Officer
UNHCR NIGER

LE DIRECTEUR PAYS
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Niger

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

L'AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE QUATORZE JANVIER
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notoire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier
Cité Poudrière Avenue du Damerqou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1 264, (non loin de
TOUTELEC NIGER S.A)
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession N°14112 de la parcelle N° G sis à NIAMEY,
de l'îlot N°7308 du Lotissement ROUTE FILINGUE au nom de Mr. HAMANI BEIDARI.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 au Service des Affaire Domaniales
de NIAMEY.
Pour Avis Le NOTAIRE Maître SOULEYMANE GARBA,

Avis est donné par l'Etude de Maitre BIZO MATSAHI LlMANE, Notaire à la résidence de Konni,
face Bank Of Africa, Cél 96.97.91.63, de la perte du permis urbain d’habiter n°641 du 16/02/1980
de la parcelle n°B de l'ilot n°10, du lotissement complémentaire Sud-Sud -Ouest, établi par
la Sous-préfecture de Konni au nom de Monsieur Elh HAMANI GOUNO, demeurant à Konni
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni.

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE HUIT JANVIER
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notoire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier
Cité Poudrière Avenue du Damerqou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1 264, (non loin de TOUTELEC
NIGER S.A)
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle N° AG2 sis à NIAMEY, de l'îlot
N°7054 du Lotissement NORD SARY KOUBOU au nom de Mr ELH DODO ABDOU OUHOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue
du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 au Service des Affaire Domaniales de NIAMEY.
Pour Avis Maître SOULEYMANE GARBA,
Etude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger),
RUE LI 18. BP : 2444, Tel: 21.76.97.02

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 de l'Acte de Cession d'Immeuble Non Bâti de la
parcelle W de l'îlot 31659, lotissement Ext Tchangarey, au nom de MR OUMBARIK Ahmaïda.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires
domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci-dessus indiquée
Maître Djibo Hamsa Garba

Me BIZO MATSAHI LlMANE

CONVOCATION A LA REUNION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d’Administration de la Banque Agricole du
Niger BAGRI-NIGER Société Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital de 10 083 550 000 de FCFA, Siège Social : Niamey
(République du Niger), Avenue de l’OUA Place Toumo - BP : 12 494
Niamey (Niger), a l’honneur d’inviter Messieurs les Administrateurs
à assister à la réunion du Conseil d’Administration qui aura lieu
le jeudi, 14 janvier 2021 à 09h 30mn dans la salle de réunion de
ladite banque, à l’effet d’examiner les points suivants inscrits à l’ordre du jour :
1. Examen et adoption de l’ordre du jour,
2. Examen et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du
conseil d’Administration,
3. Présentation et adoption du projet de budget 2021,
4. Compte rendu Rapport de suivi de mise en œuvre des recommandations de la CBU dans le cadre du respect du dispositif antiblanchiment,
5. Divers.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MAIDAGI Abdou
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! Burkina Faso

Formation d'un nouveau gouvernement
Le Premier ministre du Burkina Faso Christophe Joseph
Marie Dabiré a formé dimanche un gouvernement de 33
ministres, avec l'entrée de l'ancien chef de file de
l'opposition Zéphirin Diabré comme ministre en charge
de la Réconciliation nationale, selon un décret lu à la
télévision publique par le secrétaire général du
gouvernement Stéphane Sanou.

Z

éphirin Diabré, chef de
file de l'opposition lors du
premier mandat du Pré-

sident Roch Marc Christian
Kaboré occupe dans ce gouvernement le rang de ministre

d'Etat chargé de la Réconciliation nationale et de la cohésion
sociale.
La grande majorité des ministres de l'ancien gouvernement
ont conservé leur poste, à l'instar de Moumina Chériff Sy à la
Défense, Ousséni Compaoré à
la Sécurité, Alpha Barry aux Affaires étrangères, Stanislas
Ouaro à l'Education et Ha-

rouna Kaboré au Commerce.
Le ministère de l'Energie a été
fusionné avec le département
des Mines et confié à l'ancien
ministre de l'Energie Bachir
Ouédraogo.
On note de nouveaux entrants
comme le ministre de la Communication et porte-parole du
gouvernement Ousséni Tamboura, la ministre de la Justice

Victoria Ouédraogo/Kibora et
le ministre de l'Urbanisme de
l'habitat, Bénéwendé Stanislas
Sankara. Sur les 33 membres
du gouvernement, on compte
7 ministres délégués et un ministre auprès de la Présidence.
Le secrétaire général du gouvernement est Stéphane
Sanou.
(Xinhua)

! Bénin

L'opposition appelle à une assise nationale suite à la prorogation controversée du mandat présidentiel
La coalition des "Forces vives de la Nation", qui
regroupe une trentaine de formations politiques de
l'opposition béninoise, a appelé samedi à l'organisation
d'une assise impliquant l'ensemble de la classe
politique pour la recherche de solutions consensuelles
aux problèmes soulevés par la prolongation de 45 jours
du mandat de l'actuel président, en vue d'une élection
présidentielle inclusive, transparente et apaisée.

D

ans un communiqué
lancé
conjointement
avec des organisations
non gouvernementales, ces acteurs de l'opposition ont remis
en cause les deux arrêts ren-

dus par la Cour constitutionnelle jeudi dernier, laquelle se
déclarant incompétente sur la
prorogation du mandat du président Patrice Talon et sur le
système de parrainage. "Au-

cune modification constitutionnelle ne peut avoir pour conséquence la prorogation du
mandat présidentiel ; le parrainage est une disposition d'exclusion, un déni démocratique",
a souligné la coalition.
Selon les dispositions de la Loi
n°2019-40 du 7 novembre 2019
portant révision de la loi n°9032 de la Constitution du 11 décembre 1990, les législateurs
béninois, dans l'intention de limiter les dépenses de l'Etat in-

duites par l'organisation des
élections, ont réformé le terme
du mandat des personnes détentrices d'un mandat électif.
Pour parvenir à l'organisation
d'élections générales, les législateurs ont trouvé une
échéance conjointe pour le
terme des mandats en cours ou
à venir. A cet effet, le mandat
des conseillers communaux
élus en 2020 a été porté à six
ans, celui des députés qui seront élus en 2023 à trois ans, et

le mandat du président de la
République en exercice rallongé de 45 jours, afin de parvenir à une échéance conjointe
en 2021.
Une controverse saisit récemment l'opinion publique sur la
mise en application de cette
disposition, du fait que l'opposition, absente des législatives
d'avril 2019, ne dispose pas de
députés.
(Xinhua)

! USA

Q

uatre jours après les
événements du Capitole, qui ont fait 5 morts
et ébranlé l'Amérique, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a
annoncé une série d'actions
pour faire partir le président républicain, qualifié de "menace
imminente" contre la démocratie et la Constitution américaines. Les démocrates vont
d'abord en appeler à Mike
Pence.
La Chambre sera amenée
lundi, et au besoin mardi, à se
prononcer sur une résolution lui
demandant de démettre Donald Trump de ses fonctions.
Lors d'une procédure rapide
puis, si c'est nécessaire lors
d'un vote formel. La puissante
cheffe des démocrates, 80 ans,
affirme que la procédure de
destitution sera introduite dans
la foulée. L'article de mise en
accusation est déjà rédigé.
Les démocrates demandent à
Mike Pence d'activer en urgence le 25e amendement de
la Constitution qui consiste

pour le vice-président et les
principaux ministres à constater
l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Fidèle de Donald Trump mais n'ayant plus
de contacts avec lui depuis les
événements de mercredi dernier, Mike Pence n'a montré
jusqu'ici aucune volonté de déclencher ce dispositif.
Nancy Pelosi précise que le
vice-président disposera de 24
heures pour répondre à l'injonction de la Chambre qui reviendrait à lui faire endosser les
pouvoirs exécutifs pour les dix
derniers jours du mandat
Trump. Le président élu Joe
Biden doit prêter serment le 20
janvier sur les marches du Capitole. Les démocrates estiment que le milliardaire
républicain est désormais un
président "déséquilibré" et dangereux et qu'il doit donc être
écarté.
Ils considèrent aussi qu'il a encouragé ses partisans à marcher mercredi dernier sur le
Capitole où Mike Pence, tenu
par la Constitution, annonçait
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solennellement les résultats de l'élection
présidentielle du 3 novembre. Une victoire
de Joe Biden que Donald Trump n'a jamais
voulu
accepter.
Quelques élus républicains ont appelé dimanche
Donald
Trump à démissionner pour épargner au
pays les complexités
de la procédure d'impeachment comme du
25e amendement.

- "Actes impardonnables"
Ce "serait la meilleure option",
a affirmé sur CNN le sénateur
Pat Toomey. Depuis le scrutin
présidentiel du 3 novembre qu'il
a perdu, Donald Trump "a sombré dans un niveau de folie et a
commis des actes absolument
impensables et impardonnables", a-t-il ajouté. "La meilleure
chose pour l'unité du pays, ce
serait qu'il démissionne", a renchéri sur ABC Adam Kinzinger,
élu républicain de la Chambre.
Isolé à la Maison Blanche,
lâché par plusieurs ministres, le
milliardaire américain ne semble guère disposé à s'en aller

!

Les démocrates américains ont averti dimanche qu'ils
sont prêts à lancer dans les prochains jours un nouvel
"impeachment", une procédure de destitution historique
contre Donald Trump, si le vice-président Mike Pence ne
se résout pas à le démettre de ses fonctions.

DR

Les démocrates prêts à dégainer l'arme de l'"impeachment" pour chasser Trump

Donald Trump

de son plein gré. Il prévoit
même un déplacement mardi
au Texas pour vanter sa politique d'immigration et la
construction du mur frontalier
avec le Mexique. Mais, évincé
de Twitter et des autres grands
réseaux sociaux qui veulent
éviter de nouvelles incitations à
la violence, Donald Trump a
désormais des alternatives limitées pour communiquer avec le
grand public.
Au pouvoir depuis 2017, Donald Trump a déjà été visé au
Congrès par une première procédure de destitution, ouverte
par la même Nancy Pelosi fin
2019 sous l'accusation d'avoir
demandé à un pays étranger,
l'Ukraine, d'enquêter sur son

rival Joe Biden. Il avait été acquitté au Sénat, à majorité républicaine, début 2020. Donald
Trump pourrait ainsi devenir le
seul président américain de
l'Histoire mis en accusation à
deux reprises dans une telle
procédure de destitution.
Mais il s'agit d'une procédure
longue et compliquée et plusieurs voix se sont élevées
dans le camp démocrate jugeant qu'elle pourrait freiner les
projets de Joe Biden, qui a fait
de la réponse à la pandémie de
Covid-19 sa priorité. "Donnons
au président élu 100 jours" au
début de son mandat pour lui
permettre de s'attaquer aux
problèmes les plus urgents, a
suggéré l'élu démocrate de la
Chambre James Clyburn. "On
pourrait peut-être introduire les
articles (de mise en accusation)
un peu après".
Le sénateur démocrate Joe
Manchin a estimé pour sa part
sur CNN qu'une procédure de
destitution après le 20 janvier
"n'aurait aucun sens". Joe
Biden reste très prudent. La décision sur l'"impeachment" revient au Congrès, a-t-il affirmé.
(AFP)
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INISTITUTIONS
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE L’ELEVAGE ET
DE L’AGRICULTURE (PIMELAN) POUR LA TRANSFORMATION DU MONDE RURAL

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du Manuel sur le Mécanisme de Partage des Risques (MMPR)
Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de
passation des marchés paru dans le UNDP du 15 septembre
2020 et le Sahel dimanche du 14 septembre 2020.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) le
financement du Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et
de l’Agriculture au Niger (PIMELAN) pour la transformation du
monde rural, placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage chargé des relations avec les institutions et se
propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif au recrutement d'un
consultant pour assurer la préparation d’un Manuel sur le
Mécanisme de Partage des Risques..
Ce manuel vise à développer l’offre de prêts des Institutions
Financières Partenaires (IFP) aux Bénéficiaires de Dons de
contrepartie adossés aux crédits, en établissant : i) un
mécanisme de partage des risques afin de fournir des Garanties
Partielles de Crédit (GPC) aux IFP, au moyen du mécanisme de
partage des risques de la Société financière Internationale (SFI)
et du mécanisme de partage des risques locaux, ii) un compte de
premier risque pour la fourniture de GPC à partir du mécanisme
de partage des risques de la SFI,ii) le financement du
Mécanisme local de partage des risques, la fourniture de GPC
par l’intermédiaire de la Sahélienne de Financement (SAHFI).
Le Manuel sur le mécanisme de partage des risques devra
décrire les processus commerciaux, des relations hiérarchiques
et les répartitions des responsabilités, y compris la gestion des
passations de marchés et financière du Mécanisme de partage
du risque, les critères d’admissibilité pour la fourniture de GPC
comme, entre autres, les critères relatifs aux Institutions
financières participantes, et les critères relatifs aux Prêts des IFP
qui doivent être cautionnés par les GPC, les procédures relatives
à la soumission et au traitement des demandes auprès du
Mécanisme de partage du risque, les critères pour la
détermination des frais applicables au Mécanisme de partage
du risque et les modalités de partage du risque, des modèles
d’accord de Mécanisme de partage du risque et les procédures
République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Fonds Commun d'Appui à la mise en œuvre du PDS
BP : 11 323 - Niamey - Niger/ Tel : (227) 20 72 69 60/20 72 27 82

relatives aux réclamations, pour la résolution des différends
éventuels ainsi que l’affectation et l’utilisation de fonds recouvrés
par les Institutions financières participantes une fois tout
paiement effectué par le Récipiendaire de la GPC dans le cadre
de tout Mécanisme de partage du risque.
Le consultant doit avoir les qualifications suivantes :
- être titulaire au minimum d’une maîtrise (Bac + 4 ans) en
économie, agroéconomie, économie rurale, finance, gestion de
projet, ou gestion financière ou équivalent dans le domaine ;
- avoir une solide expérience (cinq (5) références ) dans la
préparation de manuels de procédure de projets de
développement et de procédures opérationnelles, notamment
celles de l’IFC.
1. Objectif général
L’objectif global de l’étude est d’élaborer le Manuel sur le
mécanisme de partage des risques relatif à l’utilisation de la
Facilité de Partage des Risques du Projet Intégré de
Modernisation de l’Elevage et de l’Agriculture pour la
Transformation du monde rural à l’intention des Institutions
Financières Participantes.
2. Objectifs spécifiques
- Décrire les procédures nécessaires permettant le bon suivi de
la performance du mécanisme (reporting trimestriel, suivi de la
performance des prêts PMEs inclus dans le mécanisme, suivi
de la performance des prêts des bénéficiaires des sous projet
dans les chaines de valeur des filières ciblées par le projet).
- Proposer un traitement spécifique des prêts PMEs associés
aux chaines de valeur cibles inclus dans le Mécanisme ;
- Travailler en collaboration avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet mais également des autres entités
bénéficiaires ;
- Décrire toutes les procédures et méthodes prévues dans le
cadre du mécanisme conformément aux directives de l’IDA et
de la SFI.

3. Résultat attendu
C’est le Manuel sur le Mécanisme de Partage des Risques
4. Méthode de sélection
La méthode de sélection est celle du recrutement du consultant
individuel (CI) et conformément aux procédures et aux politiques
de la Banque mondiale édition de juillet 2016 avec révision en
Novembre 2017 et aout 2018
Les consultants intéressés répondant aux critères indiqués dans
les termes de référence (TDR) sont invités à manifester leur
intérêt en fournissant les informations indiquant qu'ils sont
qualifiés. Les dossiers doivent parvenir à l’Unité de Coordination
Nationale du Projet à l’adresse suivante :
Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et de
l’Agriculture au Niger (PIMELAN) pour la
transformation du monde rural
BP 12.946 Tel : +227 20 37 27 18
Niamey /NIGER
Les consultants intéressés peuvent avoir des informations
auprès de l’Unité de Coordination Nationale du PIMELAN de 9
heures à 17 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 8 heures
à 13 heures auprès de Monsieur Hachimou Issaka,
Spécialiste du Financement Agricole du PIMELAN :
Cel : + 227 89 93 85 55 ou + 227 94 28 47 95, Email :
ihachimou@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêts rédigées en Français doivent être
déposées en deux (02) exemplaires (1 Original + 1copie)
sous pli fermé à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard
le 28 janvier 2021 à 10 heures 00 mn et porter expressément
la mention «recrutement d’un consultant pour l’élaboration
du Manuel sur le Mécanisme de Partage des Risques
(MMPR) du PIMELAN».
Le Coordonnateur de l’UCN/PIMELAN

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°25/2020/MSP/SG/FOURN/FC-PDS

Demande de Cotations
Passation de Marchés en Réponse d’Urgence au COVID-19
Cette Demande de Cotations (DC) vise
l’acquisition des réactifs, consommables,
équipements et petits matériels pour le
diagnostic au laboratoire nécessaires en
réponse à l’urgence du COVID-19. Il fait l’objet
de procédures de passation de marchés
d’urgence accélérées.
La République du Niger a reçu un financement
de la Banque Mondiale pour supporter le coût
du Projet de riposte d’urgence au COVID-19
au Niger (PRU COVID-19) et a l’intention
d’utiliser une partie du crédit aux paiements en
vertu du marché pour l’acquisition des
réactifs, consommables, équipements et
petits matériels pour le diagnostic au
laboratoire.
Le Ministère de la Santé Publique invite
maintenant les soumissionnaires pour la
fourniture des réactifs, consommables,
équipements et petits matériels pour le
diagnostic au laboratoire sur site décrit dans
l’Annexe 1: Exigences de l’Acheteur, joint à
cette DC.
Validité des offres
Les offres seront valides jusqu’à 60 jours.
Marché similaire
Les exigences en matière de qualifications sont
: fournir la preuve de l'exécution satisfaisante
(marché, PV de réception et attestation de
bonne fin) d'au moins un (1) marché
similaire en nature (fourniture des
médicaments) et en volume (au moins 70%
du montant de l’offre)
Lieu de livraison :

Le lieu de livraison est Niamey/ Ministère de la
Santé Publique/Direction des laboratoires de
Santé (DLS)/Ministère de la Santé Publique
(MSP)
Soumission des Cotations et ouverture des
plis
Les cotations devront être remises à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 21 Janvier 2021 à
10 heures 45 mn (Heure locale). La
soumission des cotations par voie
électronique sera autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les
cotations seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents
en personne ou à distance à l’adresse
mentionnée ci-dessus le même jour à 11
heures (Heure locale).
L’adresse pour la soumission des Cotations est
la suivante :
Attention : DR RANAOU ABACHE,
Coordonnateur du Fonds Commun PDS
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
E-mail : aranaoudf@gmail.com
(Avec copie à : rahamanps2@yahoo.fr,
zaro4@yahoo.fr,
halisah@yahoo.com et
mbelkissa@yahoo.fr).
LE COORDONNATEUR
Dr RANAOU ABACHE

AVIS POUR LA SELECTION D’UN PRESTATAIRE DE
SERVICE TRAITEUR ET DE LA RESTAURATION
Dans le cadre des activités de passation des marchés
du Centre Régional AGRHYMET du CILSS, il est prévu
la sélection d’un Prestataire chargé de la fourniture de
service traiteur et de la restauration au titre des exercices
2021 – 2022.
Cet avis à consultation de prestataire porte sur la
sélection d’une ou plusieurs structures qui sera chargée
de fournir du service traiteur et de la restauration au
Centre Régional AGRHYMET.
1. Tâches et responsabilité
• Proposer au CRA les meilleurs services de qualité,
hygiénique et à un bon prix ;
• Accepter un Bon de Commande du CRA à l’émission de
la facture proforma ;
• Communiquer à temps avec le CRA pour tout
changement, anticipation, retard ou annulation de la
livraison ;
• Faire adhérer le personnel et les consultants du CRA au
programme de disponibilité en matière de livraison.
2. Critères d’éligibilités
Cet avis à consultation s’adresse à toutes les personnes
morales exerçant dans le domaine de restauration et
d’hôtellerie pour vu qu’elle soit en règle vis-à-vis de
l’administration fiscale et sociale.
3. Critères de qualification
• Justifier d’une autorisation d’exercer et de fournir des
services de restauration ;
• Justifier d’un chiffre d’affaires certifiés par une personne
morale assermentée pour les trois dernières années
(2020 – 2019 -2018) ;
• Justifier d’au moins trois (03) années d’expériences
dans le domaine de restauration ;
• Être à jour de ses cotisations à la CNSS et des charges
fiscales.
4. Critères d’évaluation
• Nombre de Portefeuille-attestation de bonne exécution;
• Qualité de la liste des services du menu (contenu

diversifié avec des plats africains, européens, !) et prix;
• La visite terrain.
5. Documents à fournir
! Présentation de la société indiquant notamment ses
compétences dans le domaine, les moyens humains et
logistiques ;
! Autorisation d’exercer et de fournir des services de
restauration ;
! La preuve d’un chiffre d’affaires certifiés par une
personne morale assermentée pour les trois dernières
années (2020 – 2019 -2018);
! Références significatives au Centre Régional
AGRHYMET : attestation de service bien fait ou de
satisfaction de conventions analogues, etc.
! Attestation de Régularité Fiscale (ARF) datant de
moins de trois (03) mois ;
! Attestation de la CNSS datant de moins de trois (03)
mois;
! Certificat de non faillite datant de moins de trois (03)
mois;
! Attestation de salubrité datant de moins de trois (03)
mois;
! Liste exhaustive du menu et des services
accompagnés y compris les prix correspondants en hors
taxe.
! Le manque ou la non-conformité de l’une
quelconque des pièces citées ci-dessus entraînera
le rejet de l’offre.
6. Dépôt des dossiers de candidature
Les offres doivent être déposés sous plis fermé avec la
mention «Prestataires de service traiteur et
restauration/AGRHYMET » au niveau du secrétariat de
la Direction Générale du Centre Régional AGRHYMET
au plus tard 29 janvier 2021.
" Le Centre Régional AGRHYMET se réserve le droit
de vérifier par tous les moyens l’authenticité des
informations fournies par les soumissionnaires.
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Désastres et climat: un
nouveau record battu
Les désastres naturels en 2020 dans le
monde ont causé des dommages évalués à 210 milliards de dollars, un record qui dépasse le record de 166
milliards de dollars de l'année précédente, et qui est voué à se répéter dans
un contexte de réchauffement climatique.
L'évaluation provient de la firme allemande d'assureurs Munich Re. Les dommages qui, eux, étaient assurés,
représentent 82 de ces milliards, là aussi
une hausse par rapport aux 59 de l'année
précédente. Les compagnies d'assurance
ont été, dès les années 1990, parmi les
premiers acteurs du secteur économique
à tirer la sonnette d'alarme quant à l'impact des changements climatiques, étant,
par la force des choses, en première ligne
quant à l'estimation des dégâts.
"Les changements climatiques jouent un
rôle croissant dans tous ces désastres", a
déclaré l'administrateur de Munich Re le 7
janvier, en dévoilant ce rapport annuel.
Sont en tête de liste, les ouragans, les canicules et les périodes de sécheresse, qui
alimentent elles-mêmes les feux de
brousse. Rien qu'en Chine, les inondations ont entraîné des pertes, chez les individus, évaluées à 17 milliards, pertes
dont seulement 2% étaient assurées. En
fait, dans l'Asie en général, et dans les
pays les plus pauvres en particulier,
comme le Bangladesh, peu des dégâts
sont assurés et la facture ne montre pas,
d'année en année, de signes d'apaisement.
Aux États-Unis, les pertes causées par
l'ensemble des catastrophes sont évaluées à 95 milliards, dont 13 attribués à
l'ouragan Laura, qui a frappé la Louisiane
en août. La saison des ouragans de l'At-

Du bitume, juste là où il
faut !
Réaliser des économies tout en facilitant
le travail des cantonniers, c'est possible.
Une société, qui commercialise des véhicules spécialisés dans l'entretien des
routes, a fait appel à CEA Tech pour équiper ses camions de répandage de liant bitumineux et de gravillons avec un système
d'aide à la décision basé sur la vision et
l'IA.
L'entretien régulier des routes est réalisé
périodiquement par répandage localisé de
liant bitumineux et de gravillons sur les
parties fissurées de la chaussée. Les ingénieurs de CEA Tech de la région Pays
de la Loire ont été sollicités par la société
Secmair pour l'aider à équiper ses véhicules d'un système capable de détecter
automatiquement les fissures à colmater
et d'adapter le répandage du liant et des
gravillons grâce à l'intelligence artificielle.
Les véhicules sont habituellement dotés
de caméras qui filment la chaussée en
amont, laissant au conducteur le soin de
sélectionner manuellement à l'aide d'un
joystick les zones qui devront être recouvertes. Les informations sont transmises
au système de diffusion des matériaux en
aval du véhicule, qui s'ouvre (ou pas) en
fonction des zones sélectionnées. Ces
opérations sont effectuées à une vitesse
de l'ordre de 3,5 km/h.
Les chercheurs de CEA Tech Pays de la
Loire ont développé un logiciel pour faciliter ce fastidieux travail. Un réseau de neurones a été entraîné à l'observation de la
chaussée: dans un premier temps les
images recueillies par les caméras sont
analysées pour identifier les zones fissurées. Au-delà d'un certain seuil de densité

Techno-Science.net

Comment les parasites
font-ils des filles ?
La pathogénicité des parasites causant
la toxoplasmose ou le paludisme repose sur leur capacité à se multiplier.
Comprendre les mécanismes permettant l'organisation et la coordination de
la division chez ces parasites est donc
essentiel pour les combattre. Cet article, publié dans la revue Nature Communications, apporte des réponses à la
question en identifiant une protéine qui
coordonne la division et dicte le bon
moment pour produire les parasites
filles.
Toxoplasma gondii est le parasite responsable de la toxoplasmose, une maladie qui
peut être fatale lorsque le foetus est infecté ou pour les patients immuno-déficients. Ce parasite appartient à la famille
des Apicomplexes qui contient d'autres
parasites d'importance médicale comme
Plasmodium (responsable du paludisme)
ou Cryptosporidium (cryptosporidiose). T.
gondii est un bon modèle pour étudier les
mécanismes fondamentaux de la division
de parasites apicomplexes, notamment
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Il y a d’abord eu Inès, en 2017 puis
Anis, en 2019. Mercredi, le petit Enzo
est venu au monde à l’hôpital du
Mans pour compléter cette drôle de
famille. La particularité de ces frères
et sœurs ? Ils sont tous nés un 6
janvier, jour de l’Epiphanie, à deux
ans d’intervalle ! Une coïncidence
étonnante, racontée par nos confrères
de France 3. Le père de famille, qui a
effectué des recherches sur Internet,
rapporte n’avoir trouvé que «trois
autres exemples dans le monde, l’un
en France, l’autre en Argentine et le
troisième en Scandinavie». Dans leur
cas, il s’agit d’un pur hasard après
que le médecin a une nouvelle fois
proposé cette date pour programmer
la césarienne de la maman. Pour
cette année, les deux aînés ont fêté
leur anniversaire sans elle mais les
prochains 6 janvier risquent d’être
animés. Et avec trois jeunes enfants
à gâter le même jour, deux semaines
après Noël, «ça va coûter cher», a
plaisanté le papa auprès de France 3!

23 juillet - 21 août

Le Mans : Leur troisième
enfant naît un 6 janvier...
comme les deux premiers !

de fissures, le logiciel propose de colmater
et transmet au système du véhicule une
cartographie de la zone à traiter. En fin de
processus, l'opérateur peut reprendre la
main et modifier les propositions du logiciel qui s'affichent sur l'interface visuelle.
Outre le fait de faciliter le travail de l'opérateur offrant ainsi dans le même temps
une meilleure sécurité, ce système permet
d'optimiser la quantité de matériaux utilisée et de faire des économies. Les premiers essais du dispositif réalisés en 2020
sont encourageants, et permet d'envisager une 1ère commercialisation en 2021
avec des tests poussés lors de la prochaine campagne au printemps prochain.

grâce à la facilité de le modifier génétiquement. La pathogénicité de ces parasites repose sur leur capacité à se diviser
pour proliférer dans l'organisme. Ils ont
pour cela "inventé" des modes de division
simplifiés afin de se multiplier efficacement
et rapidement tout en produisant un nombre important de parasites filles. Les mécanismes permettant l'organisation et la
coordination de ces modes de division
sont donc essentiels à la capacité de ces
parasites à proliférer dans l'organisme et
donc à leur survie chez l'homme.
Les scientifiques ont mis en évidence un
facteur de transcription qui permet de
contrôler et coordonner la division du parasite. En absence de cette protéine, le
parasite n'est plus capable de produire
des parasites filles. Ce facteur de transcription contrôle non seulement la production des parasites filles mais aussi
l'expression d'autres facteurs de transcription qui sont responsables de la bonne
continuation du cycle de division, faisant
de cette protéine un régulateur clef de la
division chez ce parasite. De plus, la présence ou l'absence de cette protéine détermine la flexibilité du parasite par rapport
aux différents modes de division simplifiés.
Pour finir, cette protéine décide aussi du
destin du parasite dans l'hôte et permet de
choisir entre la prolifération rapide (phase
aigüe de la maladie) ou un mode de vie
qui permet l'apparition de formes latentes
du parasite.
Cette étude permet de mieux comprendre
comment ces parasites ont pu évoluer
vers des modes de division flexibles leur
permettant de proliférer dans un grand
nombre d'organismes. Cette protéine est
donc une clé de voute de la pathogénicité
du parasite et contrôle aussi son destin
chez l'hôte. Ces résultats améliorent la
compréhension des mécanismes de division chez cette famille de parasites.
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22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

lantique a d'ailleurs battu un record cette
année, avec 30 tempêtes dont 12 qui ont
touché terre -ce qui est un autre record.
Techno-Science.net
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! Lutte traditionnelle
ème

A quand la 42 édition du Sabre National de la lutte traditionnelle ?
La 42ème édition du Sabre national de lutte traditionnel était prévue se tenir
à Niamey du 1er au 10 janvier 2021. Ainsi, le lundi 28 septembre 2020, le
Ministre de la Jeunesse et des Sports d’alors avait même procédé à
l’installation officielle du Comité national chargé de l’Organisation de
cette édition. A cette occasion, le Ministre a rappelé le contexte sanitaire
caractérisé par la pandémie de la COVID 19 dans lequel la 42ème édition
interviendrait. «Le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour sa bonne tenue dans le respect des gestes
barrières», a-t-il déclaré à l’époque. Aujourd’hui, cette date ne tient plus.
Malgré tout, le Comité national a continué à préparer l’édition. L’Arène de
Niamey a connu des travaux de réfection, les acteurs attendent la nouvelle
reprogrammation de la date de cet événement.
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Depuis des années la lutte traditionnelle est
un évènement sportif, culturel, économique et
politique bien ancré au Niger. «Tous ces domaines suffisent totalement pour parler de la
lutte. Il s’agit de voir comment le choix de l’adversaire a évolué, quelles sont les techniques
utilisées pour terrasser son adversaire, avec
combien d’arbitres a-t-on commencé ? Sur le
plan économique, les lutteurs et les autres acteurs gagnent de l’argent et des biens. Du côté
culturel, le lutteur nigérien est très beau avec
sa tenue. Il y’a aussi ce côté la danse et le «Kirari», ou le lancement de défis. Côté politique,

nelle n’a été rendu public sur le sort de cette
42ème édition du Sabre National. Les acteurs
attendent encore la nouvelle date pour la
tenue de cette édition. Toutefois, le Comité national d’organisation a, de son côté poursuivi
les activités préparatoires. A titre illustratif,
l’Arène de Niamey a connu des travaux de réfection et de réhabilitation. De la tribune officielle, à la cabine de presse, en passant par
les gradins, les salles et autres bureaux ainsi
que le portail de l’Arène et le mur, les ventilateurs, le plafonnage, l’aire de combat et plusieurs autres endroits, tout est fin prêt pour la
tenue de cette édition. Seule la date reste inconnue.
Joint au téléphone, le président de la Fédération Nigérienne de Lutte M. Oufana Moussa a
souligné que la fédération envisage de rencontrer le Ministre en vue d’étudier la possibilité de reprogrammer l’édition. «Nous sommes
conscients de cette crise sanitaire et des mesures prises par le gouvernement pour lutter
contre la propagation de ladite maladie. Nous
n’avons aucune intention d’exposer les acteurs de la lutte et la population à cette maladie. Mais ce qui est sûr s’il y’avait l’édition,
nous serions obligés de la tenir dans le respect des gestes barrières. Pour le moment
c’est le Gouvernement qui décidera de la suite
en fonction de la situation», a-t-il dit.
Si l’édition de cette année 2021, n’avait pas

LE SAHEL

il faut reconnaitre que de 1975 à nos jours, 41
éditions, ce n’est pas rien. Chaque année, la
lutte est un événement politique de l’année au
regard de son caractère national. C’est politique parce que c’est institutionnalisé et ça
réunit tous les fils du pays dans un même endroit», a expliqué Maitre Mari Malam Daouda.
Dans un monde en pleine mutation et dans un
contexte de domination des cultures occidentales, si on ne prend garde, le pays risque de
perdre des aspects culturels liés à la pratique
de la lutte traditionnelle et certaines valeurs
qui font la beauté de ce sport. «Dans tous ses
aspects, la lutte est un facteur de regroupement, d’entente et de solidarité entre le peuple
d’Afrique et d’ailleurs en général et au Niger
en particulier», a souligné Maitre Mari Malam
Daouda. Pendant ce temps, tous les acteurs
de la lutte attendent impatiemment de connaitre la date de la tenue de la 42ème édition du
Sabre National de lutte traditionnelle.
! Ali Maman

Un ancrage sociopolitique,
économique et culturel

S o l u t i o n

D

epuis son institution en 1975 à travers
l’organisation du 1er Championnat national, la lutte traditionnelle reste toujours la discipline sportive nationale la plus
importante au Niger. Elle joue un rôle important sur le plan politique, social, sportif, culturel et économique. Qualifiée dans le jargon,
de «Sport roi au Niger», la lutte traditionnelle
constitue un héritage sportif et culturel de
longue date. «C’est une activité sociale qui fait
la fierté des populations de notre pays. Elle
contribue, au-delà de son caractère sportif, à
renforcer les liens de fraternité, de solidarité,
d’unité et le brassage entre les citoyens nigériens», explique Maitre Mari Malam Daouda,
un acteur clé de la lutte.
Ainsi, d’édition en édition, le Niger devrait organiser la 42ème édition en ce début de l’année. Une édition annoncée à la clôture de la
précédente tenue à Maradi. Entre temps, la
crise sanitaire caractérisée par la COVID 19
est arrivée. Une situation qui a amené les autorités à prendre des mesures conservatoires
en vue de limiter la propagation de ladite maladie. Des mesures qui concernent aussi l’interdiction des rassemblements. De facto, ces
mesures ont impacté l’organisation de plusieurs événements dont la lutte.
A ce stade, aucun communiqué, du Ministère
de la Jeunesse et des Sport, encore moins de
la fédération Nigérienne de Lutte Tradition-

lieu, ce serait pour la 7ème fois après 1985 ;
1988 ; 1997 ; 2004 ; 2005 et 2011. Toutefois,
il y’à lieu de préciser qu’en 2010, l’édition s’est
tenue deux (2) fois, en février et en novembre,
à Zinder et à Tillabéri respectivement.
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