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l Réunion à la Présidence de la République avec les ministres en charge de l’Education et de la Formation
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Des échanges sur
les préparatifs de
la rentrée scolaire
2021- 2022

L

e Président de la République Chef de l’Etat
M. Mohamed Bazoum a présidé hier matin
à son cabinet, une réunion des ministres en

l Visite du Président de la République dans la

l

DR

région de Tillabéri

Les populations de la Commune rurale d’Anzourou
expriment leur reconnaissance
P. 2

charge des secteurs de l’Education et de la
formation professionnelle. Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la
rentrée scolaire 2021-2022 et s’est déroulée en
présence du Premier ministre, Chef du
Gouvernement.
Au sortir de la réunion le ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Phd
Mamoudou Djibo a indiqué que le Président de la
République voulait, à travers cette rencontre,
s’enquérir personnellement du niveau de
préparation de la rentrée scolaire au niveau de
toutes les institutions d’enseignement et de
formation. Cela compte tenu de la place spéciale
et particulièrement prioritaire de l’éducation dans
le programme du Chef de l’Etat et surtout compte
tenu des engagements qu’il a pris relativement à
ce secteur.
P. 3
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l Visite du Président de la République dans la région de Tillabéri

Les populations de la Commune rurale d’Anzourou expriment leur reconnaissance

l
l

Hadjia S. M avec notre reporter

déploré l’insécurité qui prévaut dans la zone. Ce qui a
impacté les activités socioéconomiques de la localité.
Elle a précisé que des villages
n’ont pas cultivé cette année
en raison de l’insécurité. «Il
est nécessaire que l’Etat intervienne le plus vite possible
comme il a été fait par le
passé. Cela contribuera à lutter efficacement contre l’insécurité
alimentaire
et

quement perturbées de voir
les motos circuler. Elles portent encore les stigmates de
l’insécurité ayant secoué la
zone. «Nous demandons à
l’Etat d’attendre encore voir la
situation s’améliorer nettement pour autoriser les populations à circuler à nouveau
sur les motos. C’est un cri de
cœur que nous lançons aux
autorités» a-t-elle déclaré.
Monsieur M. S est également
originaire du village de Zibane

Reconnaissante, la population de l’Anzourou accueille chaleureusement le Chef de l’Etat

de la Commune d’Anzourou. Il
se félicite de la situation sécuritaire qui prévaut aujourd’hui
dans la commune malgré
quelques incidents. «Mais, les
FDS ont fait leur devoir au regard de leur nombre. C’est
pourquoi, l’Etat doit renforcer
les effectifs des FDS dans la
zone pour qu’elles puissent
occuper l’ensemble du territoire», a-t-il estimé. Il a précisé que tous les massacres
ont été perpétrés dans les
champs qui sont loin. Les populations ont décidé de se retirer de ces champs en vue de
se sécuriser a-t-il martelé.
«C’est pourquoi, les populations ont regagné les villages
où les FDS sont constamment
présentes», a déclaré M. Mamoudou. «Depuis que nous
sommes revenus aux villages,
nous ne sommes pas victimes
d’une quelconque attaque.
Nous remercions sincèrement
les FDS pour tout ce qu’elles
font pour nous», a-t-il confié.
Le renforcement de l’effectif
des FDS permettra non seulement de sécuriser les populations,
mais
facilitera
également la reprise des activités scolaires dans la zone.
Les écoles sont fermées depuis trois ans. Les enfants
sont à cet effet stagnés au
même niveau d’enseignement
pendant trois ans. M. S a par
ailleurs confié que dans son
village de Zibane, les habitants ont, cette année, abandonné les champs éloignés
afin de permettre aux FDS de
mieux les sécuriser. D’après
lui les espaces qui sont mis en
valeurs ne peuvent pas couvrir les besoins alimentaires
des populations. Les popula-

tions se sont alors organisées
dans un élan de solidarité
pour faire en sorte que
chaque famille puisse avoir un
espace cultivable. C’est ainsi
qu’il a été attribué un hectare
pour cinq personnes. Face à
cela les populations risquent
de se heurter à l’insécurité alimentaire sachant que la production sera en baisse. A titre
illustratif, M. Mamoudou a
confié qu’il exploitait environ
dix hectares par le passé.
Cette année il se retrouve
avec à peine un hectare. En
plus de ses enfants, il est en
charge de onze orphelins.
C’est un sentiment d’espoir
pour les populations de la
Commune d’Anzourou de re-

bitants. M. S insiste sur le renforcement de l’effectif des éléments des FDS pour que les
populations reprennent leurs
activités convenablement et
les enfants reprennent le chemin de l’école et que la vie
poursuit son cours normal. Il a
évoqué la réticence des populations vis-à-vis de la levée de
l’interdiction de circulation à
moto qu’elles désapprouvent.
Pour lui cette décision peut
avoir des impacts sur la situation sécuritaire. Il a noté que
depuis l’interdiction de circuler
à moto, les terroristes manœuvrent à pied pour poser
leurs forfaitures. «Avec la
levée de l’interdiction, ils peuvent venir à moto s’attaquer
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nutritionnelle qui risquerait de
s’installer dans certaines localités», a-t-elle estimé. Elle a
par ailleurs rappelé que la survie des populations est intimement liée la campagne
agricole. «Nous lançons un
appel à l’Etat et à ses partenaires ainsi qu’à la diaspora
de la commune et des bonnes
volontés d’œuvrer pour porter
assistance aux populations
qui sont privées de tout ce
qu’elles ont de plus cher à savoir leurs champs, les maisons, etc.», déclare H. S.
Mahamadou,
S’agissant de la levée de l’interdiction de circulation à
moto, les populations de la
Commune rurale d’Anzourou
est contre cette décision.
D’après Mme S. les populations ont peur d’entendre les
motos. Elles sont psychologi-

l
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adjia S.M. a remercié
le Chef de l’Etat qui a
effectué le déplacement de Sarakoira pour exprimer le soutien du peuple
nigérien et celui de l’Etat à
l’endroit des populations d’Anzourou. Elle a noté que les populations
ont
presque
regagné leurs localités respectives à l’exception de celle
qui sont loin. Selon elle, les
populations résidant dans les
zones reculées se sont déplacées pour fuir les actes de
barbaries, les exactions commises par les terroristes.
Parmi ces personnes déplacées d’autres sont hébergées
dans des salles de classes à
Sarakoira. L’Etat s’est investi
pour assister les populations
en détresse en leur offrant de
vivres et autres matériels de
subsistance. Hadjia S. M a

DR

Le Président de la République M. Mohamed Bazoum a
effectué une mission de 48 heures dans la région de
Tillabéri, une région en proie à l’insécurité due aux actions
malveillantes des groupes terroristes et des bandits armés.
Comme il l’a fait à Baroua (dans la région de Diffa) et à Gabi
et Dan Kano (dans la région de Maradi), le Chef de l’Etat
est allé réconforter les populations et encourager les
agents des Forces de défense et de sécurité en service
dans cette région. Le Président à exprimé la solidarité de
la Nation toute entière aux populations victimes des actes
terroristes et a réitéré la ferme détermination de l’Etat à les
protéger. En marge du meeting populaire qu’il a tenu à
Sarakoira, quelques habitants de la commune de
l’Anzourou nous ont confié leurs sentiments. Des
témoignages qui expriment la gratitude de ces populations
vis-à-vis des autorités mais aussi leurs espoirs.

M. S, lors du meeting à Sarakoira

cevoir la visite du Chef de
l’Etat qui est venu constater
de visu les conditions dans
lesquelles vivent les populations.
En termes d’appuis la commune a bénéficié d’un appui
en vivres que les populations
continuent à consommer. Les
centres de santé sont également équipés pour assurer
des soins appropriés aux ha-

aux populations. Personne ne
peut savoir si ce sont les gens
des villages, des éléments de
sécurité ou des terroristes.
Cette décision est salutaire au
niveau des grandes villes,
mais elle est préjudiciable
dans des zones comme la
nôtre», estime-t-il.
Laouali Souleymane,
Envoyé spécial
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A

u sortir de la réunion le
ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Phd Mamoudou Djibo a indiqué que le Président de la République voulait, à travers cette
rencontre, s’enquérir personnellement du niveau de préparation de la rentrée scolaire au
niveau de toutes les institutions d’enseignement et de formation. Cela compte tenu de la

place spéciale et particulièrement prioritaire de l’éducation
dans le programme du Chef de
l’Etat et surtout compte tenu
des engagements qu’il a pris
relativement à ce secteur.
Selon Phd Mamoudou Djibo,
les discussions ont aussi porté
sur les textes qui éventuellement ont été pris ou qui restent
à prendre sur le niveau de préparation avec les enseignants

et sur les besoins non encore
satisfaits, les besoins d’infrastructures, les besoins en paiement
des
bourses
et
allocations, etc. «En gros, tout
ce qui doit être fait pour assurer la reprise régulière, la poursuite de la régularité de l’année
scolaire et académique et l’effectivité de la présence des enseignants requis avec les
profils appropriés» a-t-il soutenu.
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
a, par ailleurs, indiqué que des
instructions ont été données
sur des décisions importantes
à prendre. «Nous avons été
instruits et dans une semaine,
nous allons revenir faire le

l

Le Président de la République Chef de l’Etat M.
Mohamed Bazoum a présidé hier matin à son cabinet,
une réunion des ministres en charge des secteurs de
l’Education et de la formation professionnelle. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la
rentrée scolaire 2021-2022 et s’est déroulée en présence
du Premier ministre, Chef du Gouvernement.

Issa Moussa / ONEP

l Réunion à la Présidence de la République avec les ministres en charge de l’Education et de la Formation
Des échanges sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2021- 2022

Lors de la réunion présidée par le Chef de l’Etat
point de ce qui a été exécuté et
pour évaluer le point de l’exécution des instructions données afin que l’année scolaire
2021-2022 soit une année
réussie en termes d’apaise-

ment et de quiétude sociale et
en terme d’efficacité et de performance du système» a
conclu Phd Mamoudou Djibo.
l Aminatou Seydou Harouna

l Point de presse du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Phd. Mamoudou Djibo annonce les résultats de la session 2021 du
baccalauréat et dévoile quelques vérités

A

u total, ils étaient 82.133
candidats dont 30.633
filles inscrits à la session de baccalauréat 2021. Ils
étaient répartis dans 197 centres d'examen dont 58 à Niamey. 3.762 candidats inscrits
dont 929 filles se sont absentés, soit 4,58% de l'effectif.
Selon le ministre l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ce sont donc, 78.372
qui ont composé, dont 29.771
filles. «Les filles représentent
37,29% des candidats inscrits
et 37,98% des candidats présents», a-t-il insisté sur la
question du genre.
Le ministre Mamoudou Djibo a
présenté en détail le taux de
réussite par région qui se présente comme suit. Ainsi, la région d’Agadez compte 3.891
candidats présents dont 1 810
filles et a enregistré un taux de
réussite de 23,75%. Quant à la
région de Diffa, elle a présenté
1.710 candidats dont 858 filles
et a enregistré un taux de réus-

site de 23,68%. Pour la région
de Dosso, ils étaient 8.210
candidats dont 2 843 filles et le
taux de réussite est de
22,74%. La région de Maradi a
présenté 14.530 candidats
dont 4.383 filles et a enregistré
un taux de réussite de 17,98%.
Quant à Niamey, elle a présenté 24.717 candidats dont
11.143 filles et a enregistré un
taux de réussite de 27,02%. La
région de Tahoua a présenté
8.527 candidats présents dont
2 472 filles et un taux de réussite de 22,13%. Tillabéri a présenté 6 358 candidats dont
2.533 et a enregistré un taux
de réussite de 20,70% tandis
que la région de Zinder qui a
10.414 candidats présents
dont 3.725 filles a enregistré
un taux de réussite de 20,50%.
Le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
a ensuite donné les résultats et
le taux de réussite par type de
baccalauréat. Ainsi, la session
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Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Phd. Mamoudou Djibo a animé hier un point
de presse relativement à la proclamation des résultats
définitifs des examens du baccalauréat, session 2021.
Pour rappel, cette année, la session du baccalauréat
s'est déroulée du 4 au 17 août sur toute l'étendue du
territoire national. Ainsi, sur les 78.372 candidats qui ont
composé, 17.829 ont obtenu leurs parchemins dans les
différentes séries et spécialités du baccalauréat nigérien
dont 6.442 filles, soit un taux de réussite de 22,75% et
donc un recul de 11 points par rapport à la session
précédente.
Phd. Mamoudou Djibo
2021 a enregistré un taux de
réussite de 21,79% pour le
baccalauréat de renseignement secondaire général;
25,35% pour le baccalauréat
de l'enseignement technique;
40,38% pour le baccalauréat
de l'enseignement professionnel. Phd. Mamoudou Djibo a
en outre précisé que, s'agissant des séries classiques du
baccalauréat de l'enseignement secondaire général et de
la série E, qui concentrent plus
de 93% des candidats ayant
composé, le taux de réussite
se présente comme suit :
23,55% pour la série A4 avec
10.298 candidats admis sur les
43.737 présents; 28,65% pour
la série A8 avec 1.251 candidats admis sur les 4.367 présents; 50,99% pour la série C
avec 103 candidats admis sur
les 202 présents; 17,26% pour
la série D avec 4.266 admis
sur les 24.714 présents et 52%
pour la série E avec 26 candi-

dats admis sur les 50 présents.
Le ministre Mamoudou Djibo a
souligné que globalement, le
taux de réussite au baccalauréat 2021 qui est de 22,75%
toutes séries et spécialités
confondues est en très net
recul avec une chute significative de 11 points par rapport
aux 33,76% de la session de
l’année dernière. «Les filles représentent 36,13% de l'effectif
total des admis. De ces candidats admis, 994 dont 370 filles
ont obtenu la mention assez
bien, 89 dont 54 filles ont eu la
mention bien et 7 dont 3 filles
ont obtenu la mention très
bien», a-t-il précisé.
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche a,
au cours de ce point de presse
tenu à remercier, au nom du
gouvernement, la HALCIA, les
acteurs de l'école nigérienne et
toutes les bonnes volontés qui
ont œuvré pour la réussite de
cette session qui vient de

s'achever sur une note de satisfaction générale. Toutefois
Phd. Mamoudou Djibo a appelé les parents et les élèves à
cultiver l’esprit de l’effort dans
le travail pour un mérite honorable. Relativement à l’organisation de baccalauréat, le
ministre a déploré la pratique
de certains chefs de département qui, dit-il, envoie des individus non qualifiés dans
l’organisation de baccalauréat.
«Je porterai plainte contre les
contrevenants de cette pratique devant les juridictions
compétentes», a-t-il prévenu.
Phd. Mamoudou Djibo a déploré le fait qu’une tricherie se
développe sur toute la chaine
surtout avec les établissements privés d’enseignement
supérieur. Le ministre a relevé
l’existence de 382 appellations
de filières alors qu’on devrait
se retrouver avec 23 filières
uniquement. Autre chose, a-t-il
ajouté, «Nous avons des établissements privés supérieurs
qui prennent des élèves sous
réserve de bac. C’est de la
tromperie. Nous sommes en
train de décourager les candidats recalés de reprendre la
classe de Terminale afin de se
mettre à niveau», a-t-il expliqué avant d’assurer que toutes
les leçons vont être tirées en
vue d'améliorer l'ensemble du
processus dans ce pays.
l Seini Seydou Zakaria
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l Atelier du Haut-Commissariat à la modernisation de l’Etat sur les dysfonctionnements administratifs

Combattre les comportements non observant dans les services publics

P

our rappel, le gouvernement a adopté depuis 2013, la politique
nationale de modernisation
de l’Etat qui comporte 4 axes
dont le 4ème axe est intitulé
«Changement de comportement des citoyens et des dirigeants».
M. Elgou Mahamoud a indiqués que dans le cadre de la
mise en œuvre de cette dernière composante de la politique, le Haut-commissariat à
la modernisation de l’Etat a
requis le laboratoire d’études
et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL)
aux fins de mener un certain
nombre d’études sur le comportement des agents publics
à savoir dans un premier
temps une étude d’ordre général, intitulée «la routine des

comportements non-observant au sein des services publics nigériens : pour
connaitre la culture bureaucratique pour la réformer de
l’intérieur». A cette étude générale, se sont ajoutées un
ensemble d’études sectorielles qui ont concerné la
santé, la justice, le trésor et le
secteur de l’élevage.
Selon le secrétaire général du
HCME, l’objet de tous ces travaux de recherche est d’identifier les comportements des
fonctionnaires qui nuisent à la
qualité des biens et services
délivrés par l’Etat et de développer conséquemment une
stratégie aboutissant à leur
changement. Les conclusions
de ces études, a confié M.
Elgou Mahamoud, ont relevé
que l’administration nigérienne s’est adaptée progres-

l

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Haut-Commissariat à la modernisation de l’Etat a
organisé hier matin un atelier d’enrichissement des
conclusions de l’étude «plan de réponse aux
dysfonctionnements des services publics et aux
comportements non observant des agents de l’Etat».
Cela afin de mieux comprendre et connaitre les
causes et conséquences des dysfonctionnements
des services publics et ces comportements
s’écartant des normes. Il s’est agi au cours des
présentes assises d’identifier d’autres actions si
nécessaire allant dans le sens de combattre ces
comportements. C’est le Secrétaire général du Hautcommissariat à la modernisation de l’Etat M. Elgou
Mahamoud qui a présidé la cérémonie d’ouverture en
présence de la Cheffe de la coopération Suisse Mme.
Pia Hanni.

Lors de l’ouverture de l’atelier
sivement à des comportements qui, au fil du temps, se
sont enracinés durablement
et nuisent gravement au fonctionnement efficient des administrations et à la délivrance
du service public de qualité.
Au nombre de ces travers relevés par les différentes
études, on peut citer la défaillance des responsables, la
mauvaise gestion du personnel à travers l’absentéisme,
l’abandon de poste, l’impunité, la chasse aux primes, la
mauvaise gestion de l’information, le manque de suivi
des activités, le manque de
pérennisation des acquis des
projets et programmes, la
mauvaise relation entre les

agents et les usagers, le
clientélisme, le favoritisme, la
faible application des sanctions disciplinaires, la faible
capacité managériale des
responsables.

blics comme l’insuffisance
des ressources et le manque
de compétences, les agents
de l’Etat ont parfois été amenés à tout faire pour assurer
la continuité du service public
en opérant suivant la logique
qu’un minimum de délivrance
vaut mieux que rien», a expliqué M. Elgou Mahamoud.
Présente à la cérémonie, la
Cheffe de la coopération
Suisse s’est dit fortement
convaincue de la pertinence
d’une telle démarche tout en
souhaitant des échanges
fructueux qui, elle espère,
aboutiront à des résultats satisfaisants.

Toutefois, a souligné le SG du
HCME, ces recherches n’ont
pas révélé que des aspects
négatifs du comportement
des agents publics. Au
contraire, elles ont révélé des
comportements positifs avec
des pratiques innovantes et le
développement d’attitudes de
résilience face aux défis qui
se posent à eux. «En effet,
face aux contraintes négatives qui compromettent la
délivrance des services pu-

l Rahila Tagou

l Démographie

Le Niger enregistre une forte baisse des taux de fécondité et de mortalité infantile (Enquête)
L’Institut National de la Statistique (INS) du Niger a
présenté, ce vendredi 10 septembre 2021, les
Résultats préliminaires de l'Enquête Nationale sur
la Fécondité et la Mortalité des Enfants de moins de
cinq (5) ans (ENAFEME), qu’il a conduit pendant
plusieurs mois à la demande du Gouvernement
nigérien.

S

elon le Comité de Pilotage mis en place à
cet effet, il ressort de
ces résultats préliminaires
que le Niger a amorcé sa
transition démographique du
fait notamment d’une forte
baisse de la fécondité en
2021.Ainsi, l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF, qui
mesure le nombre moyen
d'enfants qu'une femme a au
cours de sa vie génésique)
est passé de 7,4 en 1992 à
6,2 en 2021, après s’être
resté relativement stable

l

DR

recommandées. Cette proportion était de 33% en
2012, 15% en 2006, 11% en
1998 et 8% en 1992.

pendant près de 30 ans, notamment 7,5 en 1998, 7,1 en
2006, et 7,6 en 2012.
Selon l’INS, il s’agit là d’une
très grande avancée majeure
dequi a été réalisée par le
Niger.« Cette importante
baisse relève des immenses
efforts et des impacts positifs
des politiques économiques,
des plans et programmes de
développement élaborés et
mis en œuvre ces 10 dernières années par le Gouvernement avec l'assistante de

ses partenaires au développement, notamment les nombreux
investissements
réalisés,
particulièrement
dans les secteurs sociaux essentiels de base », relève le
rapport de l’INS.
Notons également que les résultats préliminaires de l'ENAFEME Niger 2021 montrent

une baisse continue de la
mortalité des enfants de
moins de cinq (5) ans, qui est
passée de 318‰ en 1992 à
274‰ en 1998, 198‰ en
2006, 127‰ en 2012, puis
123‰ en 2021.Pour les soins
prénataux, en 2021, presque
quatre femmes sur dix (soit
37%) ont effectué au moins
les quatre visites prénatales

Dans ces résultats préliminaires, il ressort également
une nette amélioration des
conditions d'accouchement
qui sont de 29,3% en 2012
contre 44% en 2021.L'ENAFEME, note-t-on, a été
réalisée pour permettre de
déterminer le niveau réel et
actuel de la fécondité et de la
mortalité des enfants de
moins de cinq (5) ans et leurs
causes profondes au Niger,
notamment les facteurs directs et indirects qui expliquent les niveaux actuels et
les tendances de ces phénomènes démographiques.
(ANP)
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l Atelier de renforcement de capacités des collaborateurs du Médiateur de la République

P

rocédant à l’ouverture
des travaux, le Médiateur de la République
du Niger a souligné que
l’amélioration de la performance de l’institution et le
renforcement de la capacité
des collaborateurs sont les
préoccupations les plus
constantes de son institution.
A cet effet, Me Ali Sirfi Maiga
a indiqué que la démarche
consiste à renforcer les compétences des collaborateurs
du Médiateur de la République, notamment l’aptitude à
rester moderne et efficace

d’une part et à tenir compte
des attentes des citoyens
d’autre part, et aussi de l’objectif d’amélioration de la qualité du lien entre les autorités
publiques et les citoyens qui
est au cœur du rôle de l’institution.
Pour Me Ali Sirfi Maiga, cette
tâche est une exigence si capitale qui appelle de la part du
Médiateur de la République et
de ses collaborateurs de se
hisser au niveau de l’enjeu
par une plus grande professionnalisation des performances, des délais de

traitement plus courts et une
mise à niveau de son cadre
d’intervention, de ses moyens
et ressources en adéquation
avec les standards internationaux les plus en vigueur.
«C’est là, le cœur de notre
mission et nous entendons
l’impulser en nous appuyant
sur nos collaborateurs si dévoués à la tâche. Je devrais
dire à leur sacerdoce car, servir la paix, l’Etat de droit et la
concorde nationale relève
d’un sacerdoce», a-t-il fait savoir
Pour sa part, la directrice
pays FSCV-SHIGA Mme Chavanne Peercy a notifié que
l’objectif du projet SHIGA
consiste à appuyer les politiques publiques de développement économique et social
par le renforcement de capacités des institutions étatiques
et des structures de la société
civile d’une part et la création

l

Le Médiateur de la République du Niger, Me Ali Sirfi Maiga,
a présidé hier matin à Niamey, la cérémonie d’ouverture
d’un atelier de renforcement des capacités de ses
collaborateurs sur les normes et procédures de traitement
des dossiers de réclamations et d’élaboration de la charte
citoyenne. Organisé avec l’appui du projet USAID-SHIGA
dans le but d’apporter un appui institutionnel, cet atelier
de six jours bénéficiera de l’expertise de deux consultants
internationaux venus du Sénégal et du Canada.

Salamatou Nestor / ONEP

Une formation pour mieux servir les usagers

L’ouverture de la session par le Médiateur de la République

des espaces de dialogue
constructif d’une part. Elle a
ajouté que le programme
SHIGA et le Médiateur de la
République du Niger entretiennent des liens de partenariat sur la base desquels
SHIGA appuie le Médiateur
pour la mise en œuvre de ses
activités.
Elle a enfin précisé que la première activité va consister à
l’élaboration de la charte ci-

toyenne de l’institution du Médiateur de la République, un
engagement dans le but de
mieux servir le citoyen ou
l’usager. La seconde activité
est une formation sur les procédures de traitement et de
gestion des dossiers de
plainte et manuel de procédure.
l Farida Ibrahim Assoumane

l Visite de l’ambassadeur des Etats Unis au Niger à l’ONEP

SE Eric P. Whitaker encourage les journalistes pour la qualité
et la disponibilité de l’information

A

son
arrivée
à
l’ONEP, SE Eric P.
Whitaker et la délégation ont été accueillis par le
Directeur Général de l’ONEP
M. Zakari Alzouma Coulibaly
entouré pour la circonstance
de ses proches collaborateurs, notamment les différents directeurs et chefs des
services.
Peu après, la délégation de
l’ambassadeur et les responsables de l’ONEP se sont retrouvés dans le bureau du
Directeur Général où ils ont
brièvement échangés en tête
à tête. A cette occasion, le Directeur Général de l’ONEP a,
au nom de l’ensemble du personnel de l’ONEP, salué et
remercié l’Ambassadeur des
Etats Unis d’Amérique au
Niger pour cette visite. Les
responsables de l’ONEP ont

saisi cette occasion pour présenter leur structure et tous
les services qui la composent
à l’ambassadeur des USA. Il
faut noter qu’au cours de
cette rencontre SE Eric P.
Whitaker a situé l’objet de
cette visite, qui s’inscrit dans
le cadre d’une série de visites
entreprises dans les institutions et services de presse et
des médias ainsi qu’à la Maison de la Presse à Niamey. Il
a également saisi cette opportunité pour féliciter et encourager le personnel de
l’ONEP pour la qualité et la
disponibilité de l’information
et de la production. Le diplomate américain a aussi brièvement
présenté
la
coopération américaine au
Niger qui, s’articule autour de
«4D» (Diplomatie, Démocratie,
Développement
et
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Idrissa Hamadou / ONEP

L’Office National d’Edition et de Presse (ONEP) a reçu,
hier dans l’après-midi, la visite de l’ambassadeur des
Etats Unis au Niger SE Eric P. Whitaker qui était
accompagné de ses proches collaborateurs. Cette visite
s’inscrit dans le cadre d’une série de visites que le
diplomate américain effectue dans les structures de
presse et des médias à Niamey. Il a expliqué qu’elle vise
à découvrir les différentes institutions et services mais
aussi à encourager les journalistes et les responsables
de presse et à renforcer les relations entre les services
de presse de l’Ambassade et la presse nigérienne.

L’ambassadeur appréciant la richesse des archives au service Documentation

Défense).
SE Eric P. Whitaker a rappelé
les efforts de l’ambassade
dans le cadre de la promotion
de la liberté de la presse au
Niger, dont il a salué les
avancées enregistrées par le
pays dans ce domaine.
«Nous voyons la liberté de la
presse comme une liberté
fondamentale pour la démocratie. C’est un élément important des droits de
l’homme. La liberté de presse
est un droit individuel comme
les libertés de parole, de religion, d’association et toutes
les autres», a déclaré SE Eric
P. Whitaker, tout en réitérant
la disponibilité de son institution à poursuivre ses efforts
d’accompagnement de la
presse au Niger. Il a d’ailleurs

félicité l’ONEP pour avoir
remporté le premier prix de la
presse écrite à travers son
journaliste Ali Maman, à l’occasion du Concours des meilleures œuvres journalistiques
sur les élections apaisées au
Niger. Un concours organisé
en vue d’encourager les journalistes qui travaillent pour
accompagner la tenue des
élections apaisées au Niger.
«Nous continuerons d’offrir
des programmes de formation et d’échanges aux journalistes aux Etats Unis. Nous
ne cesserons d’appuyer les
journalistes notamment dans
leurs efforts pour assurer une
presse libre et impartiale au
Niger, qui renforce la démocratie, la liberté d’expression
et les libertés civiles. Nous

croyons que le travail
acharné des journalistes, y
compris les formateurs des
journalistes, assurera que ‘’le
Niger se lève’’», a-t-il souligné.
Par la suite la délégation du
diplomate américain a été invitée pour visiter quelques
services de l’ONEP, notamment la Rédaction, le Service
Photos, la Documentation et
l’Imprimerie. A toutes ces
étapes, les responsables des
services visités ont donné
d’amples explications sur le
fonctionnement de ces services. Au terme de la visite, le
Directeur Général de l’ONEP
M. Zakari Alzouma Coulibaly
a offert des cadeaux à l’ambassadeur et à son Conseiller. Très ému le diplomate
américain a exprimé sa joie
et sa satisfaction. C’est sur
cette note de satisfaction générale et une photo de
groupe que la visite de l’ambassadeur a pris fin. Il faut
noter que dans son programme, le diplomate américain entend visiter l’ORTN,
l’IFIC, le CSC, l’ANP et la
Maison de la Presse.
l Ali Maman
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRÉTARIAT GENERAL
Fonds Commun d’appui à la mise en œuvre du PDS
Financement : Banque Mondiale

AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 05/2021/MSP/P/AS/FC-PDS

CABINET CHARGE DU RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU PAAFFSSN LAFIA- IYALI
1. Le Gouvernement du Niger, a sollicité et
obtenu des appuis financiers de la Banque
mondiale et du Mécanisme de Financement
mondial (GFF) à travers le Projet
d’Amélioration de l’Accès des Femmes et
des Filles à des Services de Santé et
Nutrition (PAAFFSSN) renforcées dans les
zones prioritaires (LAFIA-IYALI) pour
effectuer les paiements au titre du contrat
pour le recrutement d’un Cabinet qui sera
chargé de procéder au recrutement du
personnel du projet.
2. Le service comprend la mission d’appui
au processus de recrutement du Personnel
du Projet afin de mettre en place l’équipe de
l’UGP, entre autres :
• La préparation des avis de recrutement
ayant reçu les ANO du Contrôle a priori et
de la Banque mondiale ;
• La publication des avis de recrutement
dans les journaux et les sites spécialisés ;
• La préparation des outils nécessaires pour
chaque poste et pour chaque étape et
notamment les grilles d’évaluation des CV et
les cadres de comparaison des candidats,
en fonction des qualifications requises ;
• La réception et l’évaluation des dossiers
qui seront transmis par voie électronique et
dresser la liste restreinte des six (6)
premiers candidats par poste ;
• La préparation du rapport de présélection
de chaque poste et transmettre au MSP/P/
AS pour soumission à la BM pour
approbation.
• Une fois les rapports de présélection
approuvés, la préparation et la conduite pour
chaque poste des entretiens à mener par
vidéoconférence ou autres moyens avec les
candidats retenus sur les différentes listes
restreintes;
• L’établissement de la liste provisoire des
admis par ordre de mérite en raison de trois
(3) personnes pour chaque poste, sur la
base des entretiens avec un argumentaire
objectif et circonstancié dans un rapport de
sélection et le transmettre au MSP/P/AS
pour soumission à la BM ;
• Après approbation de différents rapports,
la présentation d’un rapport final détaillé sur
tout le processus de recrutement des
candidats et pour chaque poste ;
• La mise en ordre de toute la documentation
relative au recrutement puis la remise au
MSP/P/AS.
3. La mission s’effectuera sur une base
contractuelle de deux (2) mois. La période
probable pour le commencement de la
prestation sera dans le mois de Septembre
2021.
4. Le Ministère de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales
(MSP/P/AS)
invite
les
cabinets
(«Consultants ») admissibles à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-

dessus. Les Cabinets intéressés doivent
fournir
les
informations
(brochures,
références concernant l’achèvement des
contrats similaires, CV du Personnel clé
etc.) démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services.
METHODOLOGIE
Pour atteindre les objectifs ci- dessus
énumérés ; le Cabinet va proposer au
MSP/P/AS :
 sa compréhension des Termes de
Référence ;
 une démarche mettant en exergue sa
stratégie pour conduire la mission avec
efficacité, objectivité et rigueur ;
 une note de présentation du Cabinet avec
le nombre d’années d’expérience du cabinet
dans le domaine, les profils et les
expériences individuelles de chacun des
membres de l’équipe que le Cabinet compte
mobiliser pour la réalisation de cette
mission;
 la méthodologie détaillée qu’il compte
utiliser pour réaliser la mission qui lui a été
confiée. Elle doit, entre autres, présenter la
grille d’évaluation des candidats, le guide
d’interviews et tout autre support qu’il
compte utiliser,
 Un chronogramme d’exécution de la
mission.
La liste de l’équipe du personnel de l’UGP,
objet du recrutement comprend à Niamey un
Coordonnateur plus 13 spécialistes et pour
les Antennes régionales de Maradi et Zinder,
2 Chefs d’antennes plus 8 Spécialistes.
PROFIL DU CABINET
Le Cabinet doit remplir les conditions cidessous énumérées :
 Être en règle vis-à-vis de l’administration
nigérienne pour les firmes nigériennes (ARF
ou ASF) ;
 Disposer un siège bien établi, visible et
accessible pour les firmes nigériennes
(préciser l’adresse du siège);
 Avoir une expérience solide (au moins 10
ans) dans les domaines de la gestion des
ressources humaines et /ou du recrutement
de personnel de haut niveau ;
 Avoir réalisé au moins deux (2) missions
similaires durant les cinq (5) dernières
années.
Aussi, le personnel clé que le cabinet se
propose de mobiliser pour la mission doit
comprendre au moins les experts ci-après :
- un chef de mission : spécialiste en
Ressources Humaines de niveau Bac + 5
ans et ayant une expérience professionnelle
d’au moins cinq (5) ans dans la gestion des
ressources humaines, l’administration du
personnel ou le recrutement des cadres de
haut niveau;
- un expert en gestion administrative et

financière,
- un expert en passation de marchés
- un expert en suivi et évaluation
5. Il est porté à l’attention des Consultants
que les dispositions des paragraphes 3.14 à
3.18 du Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projet d’Investissement
(FPI) édité en Juillet 2016 et révisé en
novembre 2017, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts
et
d’avantage
compétitif
inéquitable, sont applicables.
6. Les Consultants peuvent s’associer avec
d’autres pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
7. Un Consultant sera sélectionné selon la
méthode de Sélection Fondée sur la
Qualification (QC) telle que décrite dans le
Règlement de Passation des Marchés.
8. Les Consultants intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires à
l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au vendredi de 9h à 12h
les matins (heure locale : TU+1).
Ministère de la Santé Publique
de la Population et des Affaires Sociales
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
djouma72@yahoo.fr;
mbelkissa@yahoo.fr
rahamanps2@yahoo.fr
mariemounkaila2003@yahoo.fr
9. Les informations sur le projet peuvent être
obtenues à l’adresse ci-dessus :
10. Les manifestations d’intérêt doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous en
personne, par courrier, par facsimile ou par
courrier électronique au plus tard le
Mercredi 29 Septembre 2021 à 10 heures
(heure locale GMT+1) avec la mention: «
Recrutement d’un Cabinet chargé de
recruter le personnel du Projet LAFIAIYALI »
Ministère de la Santé Publique
de la Population et des Affaires Sociales
Secrétariat Général
ème
2
Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
E-mail : aranaoudf@gmail.com
LE SECRETAIRE GENERAL
Dr RANAOU ABACHE
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ECHOS DES RÉGIONS

l Tillabéri

La Garde Nationale du Niger d’Ayorou dotée d’un véhicule 4x4 par le HCR

aux déplacés internes puissent être menées dans les
meilleures conditions». M.
Ibrahim Tidjani Katiella a, au
nom des plus hautes autorités, réitéré ses remerciements au HCR pour les
efforts déployés dans la région. Le gouverneur de Tillabéri a également salué la
détermination du HCR à accompagner la région et l’a
rassuré que le véhicule ainsi
réceptionné sera utilisé à
bon escient et qu’il profitera
aux FDS.
«Après Abala, Ouallam et
Tillabéri ville, ce 4ème véhicule ira à Ayorou afin de
vous aider à faire les es-

l

D’

une valeur de
32.062 dollars US,
ce véhicule 4x4
sera mis en remplacement
d’un véhicule à Ayorou, dans
le cadre du partenariat entre
le HCR et les autorités du
Niger.
«Ce véhicule destiné à la
Garde nationale est selon le
gouverneur de la région un
geste qui vient à point
nommé car, a-t-il expliqué,
cette unité a grandement
besoin de moyens roulants
pour accompagner les efforts de l’Etat. Et le HCR a
toujours accompagné la région pour que les missions
destinées aux réfugiés et

DR

Le gouverneur de la région M. Ibrahim Tidjani Katiella a
réceptionné, le jeudi 9 septembre 2021 au gouvernorat,
un véhicule 4x4 offert par le Haut-Commissariat aux
Réfugiés (HCR) à la Garde Nationale du Niger d’Ayorou.
C’était en présence des autorités administratives, des
responsables des forces de défense et de sécurité et de
plusieurs invités.

Le véhicule offert par l’UNHRC à la GNN d’Ayorou
cortes pour non seulement
les Nations-Unies mais
aussi tous les systèmes des
humanitaires qui sont dans
la région» a indiqué le Représentant adjoint du HCR
au Niger, M. Mamady Kourouma, au nom du Représentant du HCR au Niger, de

la Coordinatrice humanitaire
et au nom de tout le système des Nations-Unies au
Niger.
Le HCR intervient dans 4
départements de la région
de Tillabéri notamment à
Abala et à Ouallam avec
successivement 16.443 et

8.230 personnes déplacées,
mais aussi à Ayorou avec
12.018 déplacés internes et
des réfugiés maliens et enfin
à Gothèye avec 5.951 déplacés du Burkina Faso.
Mahalmoudou Touré
Maïmouna
ANP/ONEP Tillabéri

l Dosso

DR

pour avoir d’autres canaux.
Ce qui a permis d’enrichir le
document’’. C’est une fierté,
a souligné M. Bagna Djibo,
que ‘l’Etat décide d’impliquer des acteurs pour leur
permettre de donner leur
opinion’’. ‘’La plateforme
paysanne a engrangé des
résultats’’, a reconnu M.
Bagna Djibo. Aujourd’hui, a-

l

C

ette rencontre a regroupé les différents
ministères impliqués
dans la mise en œuvre de
l’Initiative 3N, la société civile, le dispositif national de
prévention et de gestion des
crises alimentaires et d’autres partenaires de l’Initiative 3N. Prenant la parole à
cette circonstance, le président du conseil d’administration de la plateforme
paysanne, M. Bagna Djibo a
remercié le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N qui a
toujours impliqué son organisation dans ses activités.
Lors de l’évaluation de 5 ans
de mise en œuvre de l’Initiative 3N, a-t-il rappelé, ‘’la
plateforme paysanne a été
associée pour faire un bilan
paysan pour non seulement
enrichir ce qui a été fait déjà
par l’Etat, mais également

t-il indiqué, ‘’nous sentons
une certaine évolution sur le
terrain. Nous avons capitalisé beaucoup d’expériences, nous avons mis en
œuvre beaucoup de programmes’’.
Le président de la plateforme paysanne a souhaité
que la même démarche qui
a démarré se poursuive et a
demandé aux partenaires
de soutenir les différents
programmes de l’Initiative
3N.
Dans son discours de clôture, le conseiller technique
du Haut-commissaire à l’Initiative 3N, président du comité d’élaboration du plan
d’action 2021-2025, Dr
Abouba Saidou a remercié

Une vue des participants à l’atelier
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Au terme de trois jours de travaux, l’atelier de
consolidation des programmes opérationnels pour
l’élaboration du plan d’action 2021-2025 de l’Initiative 3N
a pris fin hier à Dosso. La cérémonie de clôture a été
présidée par le conseiller technique du HautCommissaire à l’Initiative 3N, président du comité
d’élaboration du plan d’actions 2021-2025, Dr Abouba
Saidou en présence du président du conseil
d’administration de la plateforme paysanne, M. Bagna
Djibo et de nombreux invités.

DR

Les programmes opérationnels pour l’élaboration du plan
d’actions 2021-2025 de l’initiative 3N consolidés

Lors de la clôture des assises

tous les participants pour
‘’les efforts qui ont été déployés dans le cadre de ce
processus ainsi que la qualité des travaux qui témoigne de leur engagement
à faire de l’Initiative 3N le levier de développement rural
de ce pays. «Nous sommes
aujourd’hui presque au bout
du processus puisqu’au sortir de cette rencontre, un
premier draft du plan d’actions 2021-2025 sera disponible et finalisé», a-t-il fait
savoir.
Le rôle du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, a dit en
substance, Dr Abouba Saidou, ‘’c’est la coordination
qui a été assurée dans le
cadre du processus d’élabo-

ration de ce plan d’action
2021-2025, et c’est cette
même coordination qui sera
assurée dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre’’.
Le document qui sera soumis à l’appréciation des plus
hautes autorités de ce pays,
a souligné le conseiller technique du Haut-Commissaire
à l’Initiative 3N, va correspondre exactement aux instructions qui ont été
données au comité d’élaboration de ce plan à travers le
programme de renaissance,
la déclaration de politique
générale du gouvernement
et le Plan de Développement Social.
Mahamane Amadou,
ANP-ONEP/Dosso
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ANNONCES

Marchés Publics
République du Niger
Présidence de la République
Agence Nationale pour la Société
de l'Information (ANSI)
Projet Villages Intelligents pour la Croissance
et l'Inclusion Numérique (PVI)

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

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS :
01-01- 2021 AU 31-12-2021

SFQC: Selection fondée sur les qualifications des consultants
SQC: Selection fondée sur la qualité et le coût
IDA: Banque Mondiale (Bailleur de fonds)
TDR: Termes de référence
Délais de publicité et de réception des offres:
AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours

AOR:
MNED:
pour mémoire, marché de fournisseur:
Délais traitement DGCMP:

21 jours
15 jours
7 jours
Avis DGCMP et CF: 7 jours

Mardi 14 Septembre 2021
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
(DRET/FP) DE DOSSO

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°002/FCSE/2021/DRET/FP/DO

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE 6 BLOCS DE 2 SALLES DE
CLASSES DANS LES CET DE TIBIRI ET DE GAYA ET DE 3 BLOCS DE 2 SALLES DE
CLASSES DANS LES CFM DE MATANKARI, DOSSO ET GAYA.
1.Cet Avis d'appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés publics
2021 (Additif N°2] du ministère de*
Enseignements Professionnels et Techniques
approuvé par la DGCMP/EF par lettre n°
000306 /MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM
du 16 mars 2021 et
publié dans le Sahel Quotidien du 30 Mars
2021.
La Direction Régionale de l'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
de Dosso a obtenu des fonds du Fonds
Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), afin
de financer les travaux de construction et
d'equipement de 6 blocs de 2 salles de classes
dans les CET de TIBIRI et de GAYA et 3 blocs
de 2 salles de classes dans les CFM de
MATANKARI, DOSSO et GAYA et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché N°002/FC
SE/2021 /DRET/FP/DO.
2.La Direction Régionale de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
de Dosso sollicite des offres sous plis fermés
de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour les travaux
de construction et d’équipement de 6 blocs
de 2 salles de classes dans le CET de TIBIRI
et de GAYA et 3 blocs de 2 salles de classes
dans les CFM de MATANKARI , DOSSO et
GAYA répartis en 3 lots comme suit :
•LOT N°1: 3 blocs de 2 salles de classes
équipées ( CET DE TIBIRI)
•LOT N°2: 3 blocs de 2 salles de classes
équipées ( CET DE GAYA)
•LOTN°3: 3 blocs de 2 salles de classes
équipées ( CFM DE MATANKARI,
DOSSO ET GAYA)
3.La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d'informations auprès de La

Direction Régionale de l'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
(DRET/FP) de Dosso du lundi au jeudi de 8h à
17h et le vendredi de 8h à 13h.
5.Les exigences en matière de qualification
sont : Voir DPAO pour les informations
détaillées.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres ou le
retirer à titre onéreux auprès de la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels
et Techniques (DREP/T) de Dosso moyennant
paiement d'un montant non remboursable de
cent mille (100 000) FCFA
7.Les offres devront parvenir ou être remises
au secrétariat de La Direction Régionale de
l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (DRET F?) de Dosso, route de
Gaya. 1er virage à droite après la station
BABATI (à environ 400 m à l'ouest) au plus
tard Le Jeudi 14 Octobre à 09 heures. Les
offres déposées après la date et l'heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
Les soumissionnaires n’ont pas l'option de
présenter une offre par voie électronique.
8.Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 18.1 des IC et
aux DPAO.
9.Les offres seront ouvertes Le Jeudi 14
Octobre à 09 heures 15 minutes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l'ouverture des plis dans
la salle de réunion de La Direction Régionale
de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP) de
Dosso route de Gaya. Ier virage à droite après
la station BABATI
Le Directeur Régional
AWALI BARMOU

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour une importante Institution de Microfinance : un (e) Responsable Audit Interne et un (e) Responsable Administratif et Financier.
Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement, à l’Agence Régionale pour
la Promotion de l'Emploi de Niamey (ANPE) sise près de la clinique KABA BP 13.222 Niamey
au plus tard le 23 septembre 2021 à 12h00.
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l Zinder

Le ministre en charge de la Santé publique a effectué une visite de trois jours dans la région

D

l

du Centre Mère et Enfant, le
Ministre Illiassou Idi MAinassara a visité la salle d’urgence.
La visite du ministre s’est
poursuivie au niveau de
l’union des aveugles du
Niger antenne de Zinder qui
abrite un centre socio-économique de formation créé

l

DR

urant cette mission,
le ministre de la
Santé publique s’est
rendu à l’Hôpital national de
Zinder en compagnie du
Gouverneur de la région où
il a visité le Service de Radiologie qui vient d’être doté
de nouveaux appareils en
voie d’installation. Au niveau

DR

Le Ministre de la Santé Publique, de la Population
et des Affaires sociales a effectué la semaine
passée, plusieurs visites dans la région au niveau
des structures sanitaires à tous les niveaux.
L’objectif général de la mission qui intervient dans
le contexte du choléra et de la Covid 19 est
d’apprécier la qualité des prestations des soins et
service offert dans les structures sanitaires à tous
les niveaux de la pyramide.

Le Ministre visite les nouveaux équipements ...

... de l’Hôpital national de Zinder

cette année avec l’appui
des partenaires au profit
des enfants des personnes
aveugles.
Le complexe scolaire Lamimou Daouda Ousman, un
centre crée en 2004 qui
prend en charge les enfants
issus des familles défavorisées du quartier Kara kara
a également reçu la visite
du Ministre Illiassou Mainassara. Ce nouveau Centre
de
formation
professionnelle offre l’occasion aux jeunes d’apprendre
la
menuiserie
métallique, la mécanique
moto, l’électricité bâtiment
et l’électronique.
Au cours de sa tournée

dans les formations sanitaires, le Ministre de la
Santé publique et sa délégation ont eu l’occasion
d’apprécier les conditions
de travail du personnel de la
santé en visitant la Case de
Santé de Malam Amar et de
l’hôpital de District de Mirriah.
Au terme de toutes ces visites, le Ministre en Charge
de la Santé publique, de la
Population et des Affaires
sociales a présidé une réunion de Synthèse avec tous
les acteurs du secteur de la
Santé. Cette rencontre a
permis à ces derniers
d’échanger sur les difficultés que rencontrent les

agents de santé, les dysfonctionnements des services des soins, leur
fonctionnement et leurs besoins pour améliorer leurs
prestations au profit des populations.
A cette occasion, Dr. Idi Illiassou Mainassara a attiré
l’attention des personnels
de la Santé de la région de
Zinder au respect de
l’éthique et de la déontologie pour assurer les soins
de qualité à la population. Il
a félicité le personnel de la
Santé pour les efforts quotidiens qu’il déploie en faveur
des patients malgré les
conditions de travail souvent difficiles.
La représentante de l’OMS
au Niger, Dr. Agna Blanche
et le Représentant de l’UNICEF, Dr. Koné Moniba qui
accompagnaient le Ministre
de la Santé Publique dans
ce déplacement ont réitéré
l’engagement de leurs Institutions à soutenir le Ministère de la Santé Publique
pour des soins de qualité.
Sido Yacouba et
Hadiza Ibrahim Dan Zagui
ANP-ONEP/Zinder

l Cérémonie de réception des CSI à Garin kaka/département de Guidan Roumdji

Pour le mieux-être des réfugiés et des populations d’accueil
Le ministre de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara,
était en mission de travail du 6 au 7 septembre 2021
dans la région de Maradi. L’objectif de cette visite est
de faire le point de la mise en œuvre des activités sur
le terrain, faire le suivi de la supervision par rapport
à la situation épidémiologique, mais aussi par
rapport au système de santé en général dans la
région. Il a mis à profit cette visite pour réceptionner
trois (3) centres de santé intégré construits par le
HCR sur financement de l’Italie à Dan Dajin Makaou,
Garin Kaka et Chadakori.

L

a cérémonie de réception
de ces centres de santé
a eu lieu à Garin Kaka,
un des villages bénéficiaires,
devant une population venue
nombreuse. Dans son Intervenant à cette cérémonie, le Représentant de l’UNHCR a
indiqué que depuis l’installation de son bureau à Maradi en
mai 2019, le HCR n’a cessé de
veiller aux côtés des autorités
étatiques à la protection des
réfugiés vivant dans la région
de Maradi. «La stratégie d’accueil choisie par les Nations

Unies et le Gouvernement
dans la région de Maradi est
basée sur une approche qui
par le biais de la relocalisation,
privilégie la protection et la sécurité des réfugiés», a-t-il dit. Il
a aussi cité quelques actions
menées à l’endroit de ces réfugiés tels que le développement
de l’infrastructure des services
au bénéfice des populations,
leur intégration locale, et la redynamisation de l’économie locale.
Pour le représentant du HCR,
les trois centres de santé ainsi

réceptionnés viennent renforcer l’offre de santé primaire de
l’Etat visant les réfugiés et les
populations du département
de Guidan Roumdji. «Grâce à
l’appui financier de nos partenaires, le HCR a construit 18
salles de classe, 3 mini-adductions en eau potable» a-t-il
soutenu. Au-delà de toutes ces
réalisations, il a indiqué que
c’est une mise en œuvre d’une
administration très concrète du
pacte mondial pour les réfugiés dont le Niger est un fervent supporteur. Pour lui, ces
CSI représentent un investissement et un patrimoine durable au service de la région de
Maradi et de ses populations.
Le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des
affaires sociales a, pour sa
part, l’approche adoptée par
les systèmes des nations
unies et le gouvernement du
Niger consiste à assurer aussi
bien l’assistance aux réfugiés,
tout en développant les infra-

structures et les services au
bénéfice des deux populations. «Cette approche est la
meilleure car elle permet d’assurer un exercice visible entre
action humanitaire et action de
développement. C’est ici l’occasion de remercier les Nations Unies à travers le HCR
pour cette approche qui sauvegarde les intérêts communs
bien compris» a-t-il dit.
Dr Illiassou Idi Mainassara a
indiqué que le coût total des infrastructures s’élève à 450 millions de francs CFA, soit
750.500 US dollars. Il a invité
les responsables locaux de la
santé à faire un bon usage de
ces nouvelles infrastructures et
surtout à en assurer la durabilité. «Nous confirmons l’engagement du gouvernement à
vous soutenir dans votre travail quotidien. J’invite les bénéficiaires
de
ces
infrastructures à bien vouloir
contribuer au bon fonctionnement de ces structures confor-

mément aux textes en vigueur» a-t-il plaidé.
Le gouverneur de la région de
Maradi, M. Zakari Oumarou a
indiqué que le souhait de l’Etat
du Niger et des partenaires financiers est le retour de la sécurité et de la paix pour que
ces réfugiés vivent aussi décemment dans leurs foyers
d’origine. Il a demandé la population à planter des arbres
au sein de ce centre de santé
et a invité les bénéficiaires à
une fréquentation régulière de
ces centres.
Enfin, les bénéficiaires pour
leur part ont exprimé à l’endroit
du HCR et du Gouvernement
du Niger leurs sincères remerciements pour cette marque de
considération et pour tous ces
efforts qui n’ont d’objectifs que
d’améliorer leurs conditions de
vie.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi
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l Santé

L

ors de la remise des clés
de l’ambulance, M. Ousseini Maiga a dit à la population de Foulan Koira que
M. Soumana Sanda connait
leurs préoccupations d’ordre
général. La résolution de ces
préoccupations sert l’intérêt de
tous et de chacun. Au nombre
de celles-ci, a indiqué M. Ousseini Maiga, figure la vétusté
de l’unique ambulance au ser-

vice des quelque 30.000 habitants du village et de ses environs. Ainsi, ce don fait suite,
a-t-il déclaré, «au cri de cœur
du personnel de santé dont
nous saluons le dévouement,
appuyé par le chef de village et
relayé de manière soutenue
par les conseillers élus du village. Il est apparu nécessaire
d’en faire la priorité parmi les
priorités». Il a aussi réaffirmé le

souhait du député Soumana
Sanda qui est, «qu’à compter
de ce jour, plus aucun concitoyen du village et de ses environs ne succombe par manque
de moyens appropriés pour
son évacuation».
En réceptionnant le don, le
maire de l’arrondissement
communal Niamey II, M. Amadou Sidibé a transmis ses vifs
remerciements pour ce geste
hautement salutaire du député
Soumana Sanda. Il a par ailleurs exhorté le personnel de
santé à un usage rationnel de
cette ambulance qui vient
d’être mise à leur disposition
pour le bénéfice de la population. Le maire a aussi rassuré
la population et le donateur de
l’accompagnement et l’appui

l

Le député national M. Soumana Sanda a offert une
ambulance au centre de santé intégré de Foulan koira.
C’est M. Ousseini Maiga, représentant du généreux
donateur qui a procédé à la remise officielle du don, le
11 septembre au maire de l’arrondissement communal
Niamey II, M. Amadou Sidibé dans les locaux du CSI
en présence du chef de village de Foulan- Koira, M.
Daouda Amadou Biramou et de plusieurs autres
dignitaires du Village.

Kader Amadou/ONEP

Le député Soumana Sanda offre une ambulance au CSI Foulan Koira

L’ambulance, don du député Soumana Sanda
de son entité administrative
pour l’entretien et pour d’autres
aspects liés à la prise en
charge du véhicule.
Pour leur part, le médecin chef
du district II, Dr Maï Moussa
Salamatou et le Chef de Vil-

lage de Foulan Koira, M.
Daouda Amadou Biramou ont
exprimé leurs gratitudes et remerciements au généreux donateur.
l Oumar Issoufou

l Soutenance de thèse de Doctorat à l’Université Attadamoun de Niamey

O

n ne pouvait imaginer
un aussi bon jury pour
examiner le travail de
l’étudiant Oumarou Boubacar
sur un thème d’intérêt national.
Outre son Président, Pr Mahamadou Moustapha Ousmane,
le jury est composé de trois (3)
membres examinateurs à savoir les Professeurs Moustapha Magagi, Moulaye Hassane
et Salao Alassane. Ces chercheurs ardus, appréciés et estimés par leurs pairs pour la
qualité de leurs recherches et
craints par les candidats pour
leur qualité d’examinateurs
pointus, ont, après avoir écouté
le candidat et porté des critiques objectives sur son travail
de recherche, à l’unanimité déclaré l’étudiant Oumarou Boubacar apte au grade de
Docteur, option Histoire et Civilisation, assortie de la mention
«Très Honorable». Les résultats de la délibération ont créé
l’euphorie au sein de la centaine de personnes venues
soutenir le candidat.
Le Professeur Mahamadou
Moustapha Ousmane qui est

aussi le recteur de l’université
Franco-Arabe Attadamoun de
Niamey précise que la région
de Tillabéri, comme l’a souligné
l’étudiant Oumarou Boubacar
dans sa thèse, est une zone
d’insécurité historique où cohabitent plusieurs communautés
ethniques. C’est en cela, poursuit-il, que les résultats de la
thèse peuvent guider les décideurs à prendre des décisions
par rapport à la consolidation
de la paix pour la jeunesse de
la région de Tillabéri. A sa suite,
Pr Moulaye Hassane, membre
examinateur du jury et chercheur senior au Centre national
d’études stratégiques et de sécurité (CNESS), rappelle qu’il
n’est pas courant de trouver
des recommandations dans les
thèses de Doctorat. Il salue
donc cette innovation apportée
par M. Oumarou Boubacar et
qui «doit faire école» dans la
rédaction des thèses de Doctorat.
A la fin de la cérémonie de soutenance, le tout nouveau Docteur en Histoire et Civilisation a
témoigné sa satisfaction à l’en-
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Le 11 septembre dans l’après-midi, l’étudiant Oumarou
Boubacar s’est présenté devant un jury présidé par Pr
Mahamadou Moustapha Ousmane, pour soutenir sa thèse de
Doctorat sur le thème «Jeunesse et consolidation de la paix
dans la région de Tillabéry». Après avoir défendu sa thèse et
écouté les critiques de ses examinateurs, l’étudiant a été
déclaré apte au grade de Docteur, option Histoire et
Civilisation, à l’unanimité des membres du jury avec la
mention «Très Honorable». Au vu de l’importance du thème
pour le pays, plusieurs personnalités ont fait le déplacement
dont le ministre de la Jeunesse et du sport, deux (2) députés,
le président du Conseil régional de Tillabéri, le président du
Conseil de dialogue inter et intra religieux (CDIIR) et les
leaders de la jeunesse de la région de Tillabéri et de la
commune rurale de Torodi.

Seyni Moussa / ONEP

M. Oumarou Boubacar déclaré apte au grade de Docteur,
option Histoire et Civilisation, avec la mention très honorable

Dr Oumarou Boubacar
droit de son directeur de thèse,
des examinateurs et des personnes venues le soutenir
dans cette phase qu’il juge importante dans sa vie. Il affirme
que la question de la Paix et de
la Sécurité au Niger doit
concerner chaque citoyen.
«D’abord en tant que citoyen,
ensuite en tant que consultant
international en gestion des
conflits et consolidation de la
paix, je me dis que je dois apporter ma modeste contribution
à la consolidation de la paix
dans notre pays», dit-il.
Conscient de l’impact positif
des résultats de sa recherche
sur la population, il ajoute
qu’un chercheur nigérien devrait être capable d’accompagner les organisations de la
société civile et l’Etat nigérien
«à asseoir des stratégies pour
résoudre les conflits ou atténuer leurs conséquences».
Dr Oumarou Boubacar qui
exerce dans la vie active en
tant que consultant international en gestion des crises et
consolidation de la paix, vise la

région de Diffa pour conduire
prochainement ses activités de
recherche car, il estime qu’un
chercheur doit aussi apporter
sa contribution pour faire comprendre aux jeunes qu’ils ont
un rôle à jouer et que la communauté a besoin d’eux. «Je
vais continuer dans la même
lancée, pas seulement à Tillabéri mais sur l’étendue du territoire et pourquoi pas dans la
zone Sahélo-Saharienne parce
qu’aujourd’hui les solutions à
tous ces conflits sont transfrontalières», affirme-t-il. Il estime
enfin que l’ensemble des pays
en proie à l’insécurité doivent
se mettre en synergie afin de
résoudre les problèmes nés
des conflits grâce à des actions
conjuguées.
Le Président du Conseil régional de Tillabéri, M. Issoufou
Oumarou, a jugé très pertinent
pour sa région et pour le Niger
le thème de la thèse de Doctorat sur «Jeunesse et consolidation de la paix dans la région
de Tillabéry», d’où son déplacement sur Niamey afin de

s’approprier les résultats de
l’enquête. «Tout développement, affirme-t-il, est conditionné par l’existence de la
Paix. Cela repose aussi sur les
jeunes parce que, partout où
nous avons des conflits, les acteurs principaux sont des
jeunes. Il y’a une grande corrélation entre la jeunesse et la
paix». Le Président du Conseil
régional de Tillabéri ne doute
point que les résultats de la recherche de Oumarou Boubacar, «contribueront à la
consolidation de la Paix dans
cette région», en appui aux efforts permanents de l’Etat dans
le domaine et dans la même
zone.
Au sortir de la cérémonie de la
soutenance de sa thèse, Dr
Oumarou Boubacar affirme
qu’il s’attèle à parfaire les résultats de sa recherche. Déjà
chercheur téméraire avant sa
soutenance, il apprécie positivement le nouveau grade académique qui vient s’ajouter à
ses nombreuses formations en
Afrique et en Europe. Ses collègues de services qui apprécient
ses
qualités
professionnelles et sociales ont
fait le déplacement de la Côte
d’Ivoire, de la France et de
pays généralement méconnus
de Nigériens tels que la Macédoine et la Bosnie pour le soutenir, aux côtés des membres
de sa famille et des étudiants
qu’il encadre au sein de l’université Franco-Arabe Attadamoun de Niamey.
l Souleymane Yahaya
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MESSAGE

l Niger-Nigéria

S’enrichir mutuellement par nos expériences sur le vivre
ensemble et le dialogue inter religieux

l

Lors de la visite à Kiota
A L’ASSOCIATION ISLAMIQUE
DU NIGER
La délégation pour sa première sortie
est allée à l’association Islamique du
Niger (AIN) où elle a rencontré son
responsable Cheick Djibril Karanta
entouré des membres de cette association qui est la première au Niger.
Les échanges ont portée sur l’expérience du Niger dans la tolérance et
le rôle jouer par les leadeurs religieux
pour prévenir les conflits.

VISITE A KIOTA
Kiota, situé à 155km au sud-est de
Niamey est le fief de la confrérie de
la TIDJANIA, reconnu comme une
branche de l’Islam qui pratique le dialogue inter et intra religieux au Niger.
C’est la première confrérie à s’investir dans le dialogue au Niger. Après
des échanges enrichissants avec le
Khalife la délégation est revenue à
Niamey avec pleins de témoignages
sur le vivre ensemble.
A LA CNDH
Avec l’appui des points focaux de
Zaman Taré, la délégation a eu un
entretien avec le président de la
CNDH M. Khalid Ikiri en présence du
Commissaire Brah Mamadou. Après
les salutations d’usages et les
prières introductives, le coordonnateur ZT/CADEV et le chargé de la
gouvernance/ CAFOD ont planté le

DR

A L’ARCHEVECHE DE NIAMEY
Accueilli par le Vicaire Episcopale,
Le père Gabriel N. en charge des
questions sociales de l’Eglise Catholique au Niger et l’Evêque de Maradi,
Mgr Ambroise Ouédraogo ainsi que
quelques membres de la commission
Islamo-chrétienne. Les échanges ont
porté aussi sur le rôle et la contribution de l’église au Niger dans la
consolidation de la paix et le dialogue
interreligieux.
En effet, depuis plusieurs décennies,
l’Eglise Catholique au Niger (ECAN)
à travers ses structures œuvres pour
le dialogue inter et intra religieux. Elle

a initié plusieurs rencontres et formation à l’endroit de toutes les couche
de la population particulièrement
jeunes musulmans et chrétiens qui
ont été formés sur le processus du
dialogue.

l

Rappelons d’abord que le programme « ZAMAN TARE » qui veut
dire vivre ensemble en langue
haoussa, vise à promouvoir la tolérance culturelle et religieuse au Niger
et au Nigéria afin de renforcer le
vivre ensemble au sein des communautés. Il se veut être une réponse
opportune à la consolidation de la
paix au Niger et au Nigeria en promouvant la tolérance culturelle et religieuse comme fondement de
l'entente, de la rencontre et de la
compréhension mutuelle.
Après avoir rencontré les jeunes, les
leadeurs coutumiers et religieux au
cours de deux journées de conférence au stade GSK, la délégation a
entrepris plusieurs visites auprès des
certaines institutions religieuses et
étatiques.

DR

D

ans
le
cadre
du
programme Action pour
le pluralisme culturel et
religieux au Niger et au Nigéria
(ZAMAN TARE), l’équipe de
mise en œuvre au Niger la
Caritas Développement Niger
CADEV et CAFOD a reçu du 30
août au 3 septembre 2021, à
Niamey une délégation du
Nigéria composé des membres
du NIREC l’équivalent du CDIR
Niger (Comité de Dialogue intra
et interreligieux) et des agents
de CAFOD et Caritas Nigeria.
Cette visite fait suite à celle
effectuée précédemment au
Nigéria par l’équipe du Niger en
compagnie du CDIR Niger.
L’objectif de cette visite est de
partager
les
expériences
communes sur la mise en
œuvre du programme dans les
2 pays et sur comment le vivre
ensemble est vécu au Niger et
au Nigéria.

Photo de famille

décor en donnant le motif de la visite
et les actions réalisées en collaboration de la CNDH.
Le président dans son intervention à
rappeler les missions de la CNDH,
qui est de faire la promotion et la protection des droits humains. Ils ont
cinq (5) groupes de travail qui s’occupent du volet politique, de la culture et l’environnement, les femmes,
les enfants et les handicapés, les
personnes âgées, discrimination et
torture, esclavagiste, migration discriminations. Le mandat de la CNDH
est large. Elle dispose des antennes
et/ou des points focaux dans les huit
(8) régions du Niger afin être à
l’écoute de la population. Avec l’appui des partenaires techniques et financières, elle a un fond qui sert à
aider les femmes divorcées en situation difficile. Pendant les élections de
2016 et 2020, 2021 la CNDH a joué
un rôle déterminant pour la restauration de la paix et la cohésion sociale.
Elle est affiliée à plusieurs réseaux
de la sous-région. Depuis 3 ans elle
travaille avec la CADEV Niger dans
les régions cibles du projet Zaman
Taré. Elle s’engage pour le respect
de la Dignité Humaine. Elle collabore
avec plusieurs structures et consulte
le conseil des sages, des grands témoins.
A LA MEDIATURE DE LA
REPUBLIQUE DU NIGER
La dernière visite de la délégation a
été auprès du Médiateur de la République où elle a rencontré son président M. Issifi Maiga.
Le président de cette institution de la
république parler du rôle de son institution dans le cadre de la prévention
des conflits. Il n’a pas manqué aussi
de donner l’exemple sur la vie de
Jésus Christ et du prophètes Mohamed (PSL), qui durant leur vie ont été
des modèles de tolérance, de cohésion et de vrais médiateurs. Et les
saints livres (la Bible et le Coran)
nous édifie encore davantage avec
des exemples de tolérance, vivre ensemble, Amour du prochain, respect
de l’autres, cohésion, unité, liberté. Il
ajoute qu’il est le porte-parole des
pauvres et défenseurs des personnes vulnérables. Le Médiateur
est indépendant. En cas de conflit,
on peut le saisir lui-même peut s’autosaisir. Il collabore avec plusieurs
institutions et structures pour mener
à bien sa mission on peut citer entre
autre : AIN, CDIR, CNDH, AMEEN,
ECAN.
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l Fin de l’atelier sur l’intégration de l’éducation à l’Etat de droit et de la dimension genre dans le guide
des enseignants sur la prévention de l’extrémisme violent a travers l’éducation (PEV-E)

Des recommandations pour promouvoir la prévention de l’extrémisme
violent à travers l’éducation

L’

atelier
qui
s’est
déroulé dans une atmosphère de convivialité, de respect mutuel,
d’esprit d’écoute et de complémentarité entre les participants, a permis de constater
l’unanimité des différents acteurs sur la nécessité de
cette intégration dans le
guide de l’Education à l’Etat
de Droit et de la dimension
Genre. Toutes les activités
inscrites à l’agenda des travaux ont été réalisées. La
démarche interactive et de
création de synergie entre
les différents acteurs de
l’éducation, de la prévention
de l’extrémisme violent, de la
mise en œuvre de la Politique Nationale Genre adoptée pendant l’atelier a été

appréciée par les consultants et par les participants.
A l’issue des travaux, les participants ont formulé de pertinentes recommandations
aux différents acteurs du processus. Ainsi, l’atelier a recommandé au Ministère de
l’Education nationale, d’intégrer la prévention de l’extrémisme violent, l’éducation à
l’Etat de droit et la prise en
compte de la dimension
Genre dans les curricula de
formation initiale des enseignants ; d’élargir la collaboration dans le cadre de la
PEV-E aux Ministères de la
Jeunesse et des Sports, de
la Culture, de l’Intérieur et de
la Décentralisation et de la
Défense. L’atelier aussi re-

l

Seyni Moussa / ONEP

Du 23 août au 1er septembre 2021, s’est tenu à la
Maison de la Presse de Niamey, un atelier
d’intégration de l’éducation à l’Etat de droit et de la
dimension genre dans le guide sur la prévention de
l’extrémisme violent à travers l’Education (PEV-E).
La cérémonie de clôture de l’atelier a été présidée
par le Directeur de la Formation Initiale et Continue
au Ministère de l’Education nationale. La fin de
l’atelier a été sanctionnée par d’importantes
recommandations à l’endroit du Ministère de
l’Education nationale et aux partenaires techniques
et financiers.
Lors de la clôture de l’atelier

commandé d’éviter la mobilité des membres des
équipes nationale et régionales pour une meilleure
consolidation des activités et
d’accélérer la mise en œuvre
de la suite des activités sur la
prévention de l’extrémisme
violent à travers l’éducation.
A l’équipe nationale de formation de formateurs des
enseignants sur la PEV-E,
l’atelier a recommandé d’établir une congruence entre les
compétences à développer
et les cycles et niveaux et de
maintenir la collaboration
avec les structures invitées à
cet atelier. Enfin l’atelier a recommandé aux partenaires
techniques et financiers de

continuer à apporter un
appui aux activités de la prévention de l’extrémisme violent à travers l’éducation.
Par ailleurs, les participants
à l’atelier d’intégration de
l’éducation à l’Etat de droit et
de la dimension genre dans
le guide sur la prévention de
l’extrémisme violent à travers
l’Education ont formulé des
motions de remerciement à
l’endroit du Professeur Boubacar Niane et Mme Tankoano Doussa Maimouna,
consultants et facilitateurs
UNESCO pour la qualité de
l’accompagnement ainsi qu’à
l’endroit des structures invitées notamment le CNESS,
la HACP, l’UNHCR, le CNJ,

le Club UNESCO/UAM/ Niamey, la CPRASE, l’OPEN, la
FUSEN, l’ASO/EPT, le
WANEP, le RENJED, le Réseau du Parlement des
Jeunes,
Plan
International/Niger, la Coopération Suisse, les Ministères de la Promotion de la
Femme et de la Protection
de l’Enfant, de la Justice
Garde des Sceaux, pour leur
collaboration.
Procédant à la clôture des
travaux, le Directeur de la
Formation Initiale et Continue au Ministère de l’Education nationale s’est réjoui des
résultats auxquels les participants sont parvenus. Il a
aussi salué et remercié
l’UNESCO et la coopération
française pour leur appui
technique et financier, les
consultants pour leur accompagnement et les représentants de toutes les structures
invitées pour l’intérêt qu’ils
ont porté aux travaux de cet
atelier, au vu du temps qu’ils
y ont consacré et des contributions apportées lors des
échanges.
l Siradji Sanda

l DIFFA/Examen unique de certification en santé

55 candidats de toutes les filières ont composé au titre de la région

A

vant l’ouverture de
l’enveloppe scellée à
la cire, le président du
Jury a tenu à présenter la situation globale de l’effectif
des candidats de son centre
qui compte 55 candidats dont
41 candidats pour la filière
Agent de santé de Base
(ASB); 6 en Licence en Soins
infirmiers (LSI Infirmier); 8 en
Licence en Soins Obstétri-

caux (LSIO Sage femme).
Ces candidats proviennent
de l’Institut de Santé Supérieure (ISS) de Diffa. Le président du Jury, M. Bachir
Amadou a souligné que
toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la réussite de ces
examens et cela grâce à l’implication des autorités régionales.

Mardi 14 Septembre 2021

DR

Quant au Directeur
jour solennel marque
régional de la
aujourd’hui la finalité
Santé publique, il a
de votre formation.
félicié la commisC’est pourquoi, je vous
sion régionale d’ordemande de compter
ganisation pour le
sur vous pour traiter
travail réalisé duavec responsabilité,
rant le processus
courage et efficacité le
de la réception, de
sujet. Je vous exhorte
l’analyse et de la
aussi à faire preuve de
validation des canconcentration
pour
didatures. Dr Abréussir cet examen qui
dourahamane
a été bien organisé par
Idrissa de se réla Commission Natiojouir du respect
nale
Indépendante
strict des disposid’organisation», a-t-il
tions barrières par
dit. Aussi, M. Yahaya
tous les candidats
Godi a souhaité une
Le
SG
ouvrant
l’enveloppe
contenant
les
et les membres de
bonne chance aux
épreuves
la commission récandidats qui affronsurtout
pour
le
port
de
bagionale d’organisation.
taient ainsi les épreuves
Le Secrétaire général du vette au niveau de tout le théoriques.
gouvernorat de Diffa a appré- centre. M. Yahaya Godi a
Mato Adamou
cié le degré d’organisation tenu à prodiguer de sages
ONEP Diffa
conseils aux candidats. «Ce
l

Comme dans les autres régions du Pays, l’examen
unique de certification en santé s’est déroulé le
samedi 11 septembre à Diffa. C’est l’école Boukari
Sabo qui a servi de cadre au lancement officiel de cet
examen. La cérémonie qui a été placée sous la
présidence du Secrétaire général du Gouvernorat en
présence du président du Conseil Régional, du
préfet, du maire, de l’honorable chef de canton de la
Koumadougou, président du Jury, du représentant
de la HALCIA du directeur régional de la Santé
publique, des membres de la Commission régionale
et des cadres de santé.
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET D’APPUI A
L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX
RISQUES CLIMATIQUES (PASEC)

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
SERVICE DE CONSULTANTS

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
L’EVALUATION DE L’APPROCHE « MISE EN DEFENS » SUR LES SITES DU PASEC.

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés du Projet
paru dans Development Business et le DG Market du
24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25
janvier 2017.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu
de l’Association Internationale de Développement
(IDA), un Crédit pour financer le Projet d’Appui à
l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques
(PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au
titre du contrat relatif aux services d’un consultant
chargé de l’évaluation de l’approche mise en défens
sur les sites du PASEC.
1. Objectifs
L’objectif de cet avis est le recrutement d’un
consultant chargé d’évaluer l’approche « Mise en
défens » adoptée par le projet et de proposer des
recommandations pour limiter les risques d’éventuels
conflits sociaux.
De façon spécifique, il s’agit :
-D’analyser le mécanisme de mise en défens des
sites afin de ressortir les atouts et les contraintes
majeurs ;
-D’analyser l’efficacité de l’approche mise en défens
sur les sites ;
-D’analyser l’efficacité des outils élaborés ainsi que
le dispositif mis en place pour assurer la réussite des
mises en défens des sites ;
-D’analyser l’efficacité du système d’ingénierie
sociale développé par le projet ;
-De formuler des recommandations d’amélioration,
assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre.
2. Mandat du Consultant
Dans le cadre de cette étude, le consultant aura à :
-Conduire une analyse du mécanisme de mise en
défens des sites afin de ressortir les atouts et les
contraintes majeurs. L’analyse devra identifier les
insuffisances dans toutes les étapes du processus de
mise en défens des sites. Il devra aussi analyser le
degré d’opérationnalité des organes de gestion mis
en place autour de ces sites ;
-Rencontrer les communautés locales afin de
prendre en compte leurs avis relatifs au mécanisme
de mise en défens et mieux comprendre leur degré
d’implication dans la gestion des sites restaurés ;
-Recommander les actions à prendre pour corriger
les faiblesses pouvant engendrer potentiellement des
conflits sociaux. Ces recommandations devront
requérir à la fois des dimensions techniques,
économiques, sociales et culturelles.
-Analyser les mesures de sécurité sur les sites et
proposer des mesures correctives pour minimiser les
risques sécuritaires pour les travailleurs ainsi que
pour les communautés locales. Des visites de sites
du projet ainsi que des interviews des différentes
parties prenantes seront conduites pour avoir une
bonne compréhension des mesures de sécurité en
place ainsi que de leur mise en œuvre ;
-Identifier et analyser les capacités des acteurs
impliqués dans l’approche « mise en défens ». Cette

analyse doit ressortir les forces et faiblesses de
chaque acteur et proposer des mesures
d’amélioration ;
-Vérifier la conformité de l’approche « mise en place
» par le projet avec la réglementation sur la gestion
des ressources naturelles en général et pastorales
en particulier au Niger ;
-Formuler des recommandations pouvant garantir la
durabilité et la pérennité des investissements sur les
sites, assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre
;
-Rencontrer les institutions techniques compétentes
(Ministère de l’Agriculture, HC3N, Ministère de
l’Environnement et de la Lutte Contre la
Désertification [DGEF], Ministère de l’Elevage,
Maires des Communes concernées, etc.).
3. Produits livrables
Les principaux livrables attendus sont les suivants :
-Une proposition de méthodologie pour la conduite
de la mission, assortie d’un calendrier détaillé ;
-Un rapport de démarrage de la mission ;
-Un rapport provisoire de l’évaluation de l’approche
« Mise en défens » sur les sites du PASEC ;
-Un rapport final prenant en compte les
commentaires et observations des acteurs de mise
en œuvre du PASEC, notamment de la Banque
Mondiale et de l’UCN /PASEC.
4. Compétences et qualification du consultant
L’étude sera réalisée par un consultant individuel
disposant d’une expérience avérée d’au moins cinq
(5) ans dans le domaine de la gouvernance locale
des ressources naturelles en général et
particulièrement la gestion des ressources pastorales
:
-Avoir une bonne connaissance du cadre politique,
juridique et institutionnel en matière de gestion
communautaire des ressources partagées ;
-Avoir un diplôme de niveau BAC + 3 en sociologie
ou un diplôme équivalent avec des formations
complémentaires en gestion des ressources
naturelles communautaires ou gestion de conflits ;
-Avoir une bonne connaissance des outils et
instruments requis pour une gestion communautaire
des ressources naturelles en général et pastorales
en particulier ;
-Avoir une bonne capacité d’écoute et d’analyse des
problèmes communautaires dans les milieux ruraux
;
-Disposer d’une bonne aptitude d’analyse, de
résolution de problèmes et de rédaction de
documents ;
-Disposer d’une bonne capacité de communication
orale et écrite en français.
5. Obligations du Consultant
Le consultant est tenu d’effectuer toute la mission
conformément aux présents termes de référence. Il
mettra tout en œuvre pour exécuter la mission avec
probité et dans les règles de l’art. En cas de
changement qui pourrait survenir lors de la mission,
il devra au préalable en informer le client. Ainsi, il
s’engage à:

-Prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour
la fourniture des moyens matériels et techniques
nécessaires à la réussite de sa mission ;
-Proposer une méthodologie pratique de réalisation
de l’étude, avec un plan détaillé tenant compte des
objectifs à atteindre et des moyens disponibles ;
-Visiter au moins 20 sites (à vocation
pastorale/sylvopastorale) sur les 184 que compte le
Projet avec une moyenne de 4 sites par Région. Le
choix des sites à visiter doit tenir que de leur diversité
(en termes d’action GDT) mais aussi de leur
répartition géographique dans chaque région.
-Elaborer les outils nécessaires à la collecte des
données et prendre en compte les commentaires et
suggestions des parties prenantes ;
-Travailler en étroite collaboration avec tous les
acteurs clés concernés par le projet : les autres
services techniques concernés par le processus, les
autorités administratives et coutumières, les
organisations de la société civile intervenant dans la
gestion communautaire des ressources partagées en
milieu rural et les populations locales ;
-Présenter ses méthodes d’exploitation des données
et garantir la fiabilité de ces données ;
-Fournir les différents rapports attendus dans les
délais requis.
6. Durée de la prestation
Le consultant sera recruté pour une durée totale de
trente (30) jours calendaires ouvrables.
Le rapport de démarrage devra être soumis dans les
cinq (5) jours après le début de la mission de terrain
qui durera (20) jours calendaires ouvrables avec une
moyenne d’un (1) site par jour.
Le rapport provisoire de la mission est attendu dans
les cinq (5) jours après la fin de l’étude. Le rapport
final devra être soumis cinq (5) jours après la
réception des commentaires sur le rapport provisoire
(l’UCN/PASEC et/ou la Banque mondiale devra
fournir ses commentaires dans les cinq (5) jours
ouvrables après réception du rapport provisoire).
7. Soumission des offres et délais de dépôt
Un Consultant sera sélectionné suivant les
procédures décrites dans les directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale, édition janvier 2011 révisée en
juillet 2014.
-Les consultants intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires pendant les heures de
service de 08 heures à 17 heures du lundi au jeudi et
de 08 heures à 13 heures le vendredi
-Les manifestations d’intérêt rédigées en français
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 27 septembre 2021 à 17 heures.
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux
risques Climatiques (PASEC)
Unité Nationale de Coordination
Tél : 20 35 00 68
E-mail : pasec@pasec-niger.org
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507
Niamey-Niger
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l 6ème édition du Tour d’excellence

A

cette occasion, le ministre de
l’Education Nationale, Dr Rabiou Ousman a indiqué qu’il
est urgent que soient davantage
cultivées, chez les jeunes Nigériens, les valeurs fortes de l’effort,
du mérite et de la culture de la qualité, qui constituent des bases essentielles de la réussite et de la
promotion sociale. «Aujourd’hui,
plus que par le passé, il nous faut
résolument, chacun à son niveau,
poser des actes de grande ambition
pour construire le Niger de demain», a estimé Dr Ousman. «Promouvoir l’excellence est un vœu
partagé par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang
desquelles, le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E Mohamed Bazoum qui fait de la qualité
du système éducatif le fondement
et la stabilité d’un développement
durable dans un monde de plus en
plus compétitif», a-t-il déclaré.
Selon le ministre, l’un des objectifs
du Tour d’excellence est de s’appuyer sur les meilleurs d’aujourd’hui
pour bâtir et repositionner les mentalités, en termes des choix qui tiennent compte des besoins de nos
communautés. «C’est sur des choix
des enfants dynamiques d’aujourd’hui, leviers de la promotion
des entrepreneurs et cadres de
qualité, que le Niger compte pour
son ascension en tant que pays
émergent», a souligné Dr Rabiou
Ousman. Le ministre de l’Education
Nationale a par la suite encouragé
les promoteurs, les organisateurs,
les parrains, les apprenants et
toutes les parties prenantes au Tour
de l’excellence à ‘‘œuvrer à son institutionnalisation, en tant que facteur d’émulation et vecteur de
valeurs positives dans la formation
des enfants Nigériens, en vue de
l’optimisation des performances’’.
Intervenant à cette occasion, le parrain de la présente édition, le Directeur Général de Niger Poste, M.
Idrissa Kane a tracé le parcours des

participants à ce Tour d’excellence.
«Vous avez eu à visiter des entreprises, fait des séances de lectures.
Vous avez aussi planté des arbres,
suivi des films documentaires, visité
les dunes d’Eheket, échangé avec
le Sultan du Damagaram, bref vous
avez vécu une véritable épopée qui
renforce votre apprentissage et
votre savoir», a précisé M. Kane. Le
DG de Niger Poste a rappelé l’engagement fort du président de la
République relativement au secteur
de l’éducation lorsqu’il déclarait :
«Je ferai de l’éducation un domaine
dont je m’occuperai personnellement autant que je m’occuperai de
la sécurité». Pour M. Idrissa Kane,
l’on ne peut hisser le Niger très haut
parmi les grandes nations que si les
jeunes leaders Nigériens travaillent
ardemment, pour se distinguer depuis les bancs d’écoles, jusqu’à décrocher leurs diplômes qui leur
donneront l’occasion de contribuer,
à leur tour, à la construction de
notre cher pays. Il a encouragé les
apprenants à chercher toujours à
s’améliorer afin d’obtenir les meilleurs résultats. «Ce qui fera la fierté
de vos parents certes mais surtout
de vous-mêmes. Les mots rigueur,
sens du détail, recherche de l’excellence, abnégation, doivent constituer votre boussole. Vous aurez,
certainement, des moments de
doute surtout quand vous atteindrez
le cycle supérieur, ce sera normal
mais il ne faut pas à ce moment
vous décourager, bien au contraire,
il faudra puiser dans les valeurs que
j’ai citées pour garder le cap, pour
réussir», a lancé aux apprenants,
M. Idrissa Kane.
Dans son mot introductif, l’un des
promoteurs du Tour d’excellence,
M. Kader Kané, a décliné les valeurs qui caractérisent le bon élève,
le bon entrepreneur, la meilleure
réussite, le leadership, ainsi que les
défis auxquels peuvent être
confrontés tous ceux qui aspirent
ou arrivent à la réussite, tant sur le
plan éducatif que sur le pan entre-
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Du 9 au 13 septembre s’est tenue la 6ème édition du Tour d’excellence,
placée sous le thème : ‘‘La transformation sociale par le travail’’.
Comme les précédentes, cette édition est un programme mis en place
par l’Agence ‘‘Tact&Dev’’, dans le cadre de la promotion de
l’excellence des jeunes apprenants et de l’esprit d’entreprise.
Plusieurs meilleurs élèves en provenance des huit régions du pays
ont pris part à cette activité. La cérémonie de clôture, qui s’est
déroulée hier 13 septembre à Niamey, a vu la présence notamment du
ministre de l’Education Nationale, Dr Rabiou Ousman, de
l’Ambassadrice d’Italie au Niger, Mme Emilia Gatto, du D.G de Niger
Poste, M. Idrissa Kane, des représentants de la Chambre du
Commerce et d’Industrie du Niger, ainsi que de nombreux invités. Des
animations culturelles, des allocutions, des témoignages de
satisfaction et de la remise de divers cadeaux étaient au menu de
cette cérémonie.

Aboubacar Abzo/ONEP

Intégrer l’esprit d’entreprenariat dans l’éducation

Lors du lancement de l’édition duTour d’excellence

prenariat. «Si vous demeurez meilleurs, vous allez venir, un jour ou
l’autre au Tour d’excellence. Et nous
tiendrons compte de vos compétences, de vos capacités, pour vous
appuyer et vous accompagner», a
lancé M. Kané, rassurant les
jeunes.
Quant à Mme Rabi Arzika, une
autre promotrice de l’évènement,
elle a tenu à vivement remercier les
nombreux et multiples partenaires
qui ont soutenu cette initiative depuis son démarrage en 2016. Selon
Rabi Arzika, le Tour d’excellence fait
office d’internat virtuel permettant

PLACARDS
A la requête, poursuite et diligence de la Banque
Atlantique
Niger
S.A
avec
Conseil
d’Administration au capital de francs CFA
11.619.600.000, ayant son siège social à Niamey,
Rond-Point de la Liberté, BP : 375 Niamey –
Niger, immatriculée au Registre de Commerce et
du Crédit Mobilier sous le N° RCCM-NI-NIM2005-B-0479, représentée par son Directeur
Général, Monsieur COULIBALI N’GAN, assisté
de la SCPA ALLIANCE, avocats associés, 76,
Rue du Mali, quartier Nouveau marché, Tel : +227
20 35 10 11, BP : 2.110, où domicile est élu pour
les présentes et les suites qu’elles comportent ;
Qu’en vertu de la Grosse de la convention
d’ouverture de crédit en date du 21 octobre 2019,
dûment enregistrée et revêtue de la formule
exécutoire, aux termes de laquelle, Monsieur IDE
SEINI avait bénéficié de deux facilités d’un
montant 360.000.000 FCFA et de 40.000.000
FCFA, et à la sûreté et garantie du
remboursement dudit crédit, il affecte et
hypothèque en 1er rang au profit de la Banque
Atlantique Niger qui accepte à hauteur de trois
cent soixante millions francs (360.000.000 F) CFA
en principal, et pour le service des intérêts, frais
de poursuite et accessoires.
Et par suite d’un commandement aux fins de
saisie immobilière de Maitre Ibrahim Adamou
Soumaila, Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey, du 13
Avril 2021, enregistré et publié le 07 Juillet 2021
à Niamey, dans le livre foncier tenu par le
conservateur de la propriété et des droits fonciers
du Niger.
Parties Saisies :
1.La société NOURI TRANSPORT SARLU,
société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle,
ayant son siège social à Niamey, quartier
Ganguel, CUN 5, BP : 12 175 Niamey – Niger,
immatriculée au Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier sous le N°RCCM NI-NIA-2015-B2934, NIF : 10 269/S, représentée par son gérant,
Monsieur IDE SEINI, disposant de tous pouvoirs
à l’effet des présentes.
2.Monsieur IDE SEINI, né le 01/01/1964 à
Niamey, y demeurant, de nationalité nigérienne,

aux élèves et étudiants des différentes établissements du Niger et
d’ailleurs d’interagir à travers les réseaux sociaux. «Cela permettra aux
jeunes de définir très tôt leurs projets et ainsi préparer leur avenir afin
qu’il soit meilleur. Ils interagissent
avec des mentors qui leur servent
de guides ou de source d’inspiration
», a-t-elle ajouté. Mme Arzika n’a
pas aussi caché sa fierté de voir
qu’en six ans d’existence du Tour,
comment les jeunes de tout horizon
se mobilisent et sont motivés d’année en année.
Mahamadou Diallo
gérant et caution hypothécaire de la société
NOURI TRANSPORT SARLU, disposant de tous
pouvoirs à l’effet des présentes.
En présence ou dûment appelé, Monsieur IDE
SEINI, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enchérisseur,
à l’audience des saisies immobilières devant le
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey, sis au Palais de Justice de ladite ville,
Salle ordinaire desdites audiences, le 06
OCTOBRE 2021, à 8 heures 30 minutes, jours
et heures suivants, s’il y a lieu, de :
1.L’immeuble consistant en un terrain urbain,
sis au village de Kourtéré Boubacar,
Arrondissement Communal Niamey V, d’une
superficie de 98 ares 11 Centiares, objet du
Titre Foncier N°52.844 du Niger ainsi que les
constructions dessus édifiées ;
2.L’immeuble consistant en un terrain urbain,
sis au village de Kourtéré Boubacar,
Arrondissement Communal Niamey V, d’une
superficie de 86 ares 90 centiares, objet du
Titre Foncier N°52.845 du Niger ainsi que les
constructions dessus édifiées ;
Mise à prix :
1.L’immeuble objet du Titre Foncier N°52.844
du Niger : 120.000.000 FCFA.
2.L’immeuble objet du Titre Foncier N°52.845
du Niger : 240.000.000 FCFA.
Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des charges, les enchères
seront reçues sur la mise à prix ci-dessus.
Fait à Niamey, le 13 Septembre 2021 par l’Avocat
poursuivant soussigné ;
Pour SCPA ALLIANCE
Maitre MADOUGOU Laouali
Pour tous renseignements s’adresser à :
1)SCPA « Alliance », Avocats associés, 76 Rue
du Mali, quartier Nouveau marché,
Tel : +227 20 35 10 11, BP : 2110 Niamey-Niger
2)Monsieur le greffier en chef près le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey,
dépositaire du cahier des charges ;
3)Maitre Ibrahim Adamou Soumaila, Huissier de
Justice près le Tribunal de Grande Instance de
Niamey, Tel : 89 85 00 95 ;
Pour extrait
SCPA ALLIANCE
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Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Agriculture
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible
aux risques Climatiques (PASEC)
FINANCEMENT : IDA

RESULTATS
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 003/AON/2021/PASEC/IDA

POUR LES TRAVAUX DE REALISATION /REHABILITATION DE CINQ (05) OUVRAGES DE
MOBILISATION D’EAU DANS LES REGIONS DE ZINDER ET MARADI
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I N T E R N AT I O N A L

l Mali

Cinq soldats maliens tués dans une attaque armée dans le centre du pays (armée)
Cinq soldats maliens ont été tués dans une
attaque contre une patrouille de l'Opération
Maliko dans le centre du Mali, ont indiqué
dimanche les Forces armées maliennes (FAMa)
sur leur site officiel.

U

ne patrouille des FAMa a
"énergiquement réagi" à
une embuscade tendue
par un Groupe armé terroriste
(GAT) aux environs de Ma-

nidjè/Kolongo (Macina/Ségou)
ce dimanche aux environs de
11H 45, a fait savoir l'armée malienne.
Selon les FAMa, le bilan provi-

soire humain fait état de cinq
morts du côté des FAMa et trois
autres du côté des terroristes,
alors que le bilan matériel est de
cinq véhicules brûlés côté FAMa
et trois véhicules détruits côté
assaillants.
Depuis 2012, le Mali est
confronté à une profonde crise
multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique.
Les insurrections indépendan-

tistes, puis les incursions djihadistes ainsi que les violences intercommunautaires ont fait des
milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés,
malgré la présence des forces
onusiennes (MINUSMA), françaises (Barkhane) et européennes (Takuba).
La France avait annoncé une
réorganisation de son dispositif
militaire au Sahel, se traduisant

par la réduction de sa présence
dans cette région et la fermeture
de certaines de ses bases dans
le nord du Mali au second semestre de cette année. Selon le
président français Emmanuel
Macron, la France maintiendra
entre 2.500 et 3.000 soldats
dans la région, contre 5.100 actuellement.
(Xinhua)

l Israël/Palestine

La main tendue d’Israël vers la bande de Gaza pour améliorer les relations
Le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid a
présenté dimanche 12 septembre un projet visant à «
améliorer » les conditions de vie des Palestiniens
dans la bande de Gaza en échange d’un engagement
au « calme » du mouvement Hamas au pouvoir dans
cette enclave paupérisée.

«

Pendant trop longtemps,
les seules deux options
étaient conquérir Gaza
ou des violences sans fin. Or
ce sont deux mauvaises options », a déclaré Yaïr Lapid en
présentant son initiative nommée « l’économie en échange
de la sécurité » lors d’une
conférence sur la sécurité à
Jérusalem. Plus concrètement, il propose un plan en
deux temps, sans toutefois
passer par des négociations
directes avec le Hamas, mouvement considéré comme «
terroriste » par Israël.
Dans une première phase, «
les lignes électriques seraient
réparées, le gaz connecté et
une usine de dessalement
d’eau construite » à Gaza, territoire sous blocus israélien

depuis plus de quinze ans qui
compte en moyenne douze
heures d’électricité par jour et
peu d’eau potable. En
échange, les islamistes du
Hamas devront s’engager à un
« calme de longue durée », a
ajouté Yaïr Lapid, précisant
qu’en cas de violence la réplique d’Israël serait « plus
forte que par le passé ».
Dans un second temps, un
port et un « lien » routier seront construits entre Gaza et la
Cisjordanie occupée, où siège
l’Autorité palestinienne de
Mahmoud Abbas, séparées
géographiquement par le territoire israélien.
Ce plan, qui doit encore être
approuvé par le gouvernement
de coalition israélien, ne vise
pas à régler le conflit israélo-

palestinien, mais à « agir dès
maintenant » pour « améliorer
» les conditions de vie dans la
bande de Gaza et y « créer de
meilleures conditions pour de
futurs pourparlers », a fait valoir Yaïr Lapid. Israël et le
Hamas se sont livré quatre
guerres depuis 2008, la dernière en mai ayant fait 260
morts à Gaza et 13 en Israël.
Plusieurs pays engagés
Quatre mois après cette dernière guerre, la reconstruction
dans l’enclave n’a toujours pas
réellement débuté malgré les
engagements de différents donateurs, notamment le Qatar,
émirat qui entretient des relations avec le Hamas. Le plan
israélien ne « pourra se réaliser sans l’engagement de nos
partenaires égyptiens, a fait
valoir Yaïr Lapid, et nécessitera le soutien financier des
États-Unis, de l’Union européenne et des « pays du
Golfe, à commencer par les
Émirats arabes unis ».
Or les Émirats, pays qui a normalisé ses relations avec Is-

raël il y a un an, ne sont pas un
acteur économique à Gaza,
contrairement au Qatar, monarchie qui entretient des relations privilégiées avec le
Hamas et accorde une aide
mensuelle à l’enclave. Après la
dernière guerre, Israël a exigé
que l’aide du Qatar à Gaza ne
soit plus versée en liquide,
l’État hébreu estimant qu’une
partie de cette aide était détournée à des fins militaires
par le Hamas.
Après des semaines de tractations diplomatiques, Israël, qui
gèle depuis mai l’aide du
Qatar à Gaza, a annoncé récemment un nouveau système
visant à distribuer l’aide qatarie à la population de Gaza via
l’ONU. Mais ce système n’est
toujours pas en place et un différend persiste sur le versement de l’aide qatarie à des
fonctionnaires du gouvernement du Hamas, a indiqué
vendredi soir l’émissaire local
du Qatar.
De vives tensions ces dernières semaines

Sur fond de délais de l’aide à
Gaza, des manifestations
musclées ont eu lieu ces dernières semaines le long de la
barrière hypersécurisée séparant ce territoire palestinien
d’Israël. Et, ces derniers jours,
des roquettes ont été tirées
depuis Gaza vers Israël, entraînant des frappes de représailles de l’armée israélienne.
Peu après l’annonce du plan
Lapid, une roquette a été tirée
de Gaza vers le Sud israélien,
où elle a été interceptée par le
bouclier antimissile Dôme de
fer, le troisième incident de ce
type en trois jours.
En réponse, dans la nuit de dimanche à lundi, l’aviation israélienne a frappé « quatre
complexes » militaires du
Hamas et « l’entrée d’un tunnel terroriste souterrain », a indiqué l’armée israélienne dans
un communiqué. Selon une
équipe de journalistes de
l’Agence France-Presse à
Gaza, il n’y a pas eu de
blessé.
(Source AFP)

l Corée du Nord

Tirs d'essai d'un nouveau missile de croisière longue portée
La Corée du Nord a annoncé lundi avoir effectué avec succès
des tirs d'essai d'un nouveau "missile de croisière longue
portée" durant le week-end, suscitant l'inquiétude de
Washington quant aux "menaces" que cela fait peser sur ses
voisins. "Cette activité souligne le développement continu par
la Corée du Nord de son programme nucléaire et les menaces
que cela fait peser sur ses voisins et la communauté
internationale", a réagi le Pentagone dans un communiqué.
Les tirs d'essai se sont produits samedi et dimanche, selon l'agence
officielle KCNA. Les précédents tirs
nord-coréens, en mars en mer du
Japon, avaient déjà été interprétés
comme un signe de défi à l'égard de
l'administration du président américain Joe Biden.
Les missiles, dont KCNA a publié
des photos, ont parcouru une trajectoire de 1.500 kilomètres, avant d'atteindre leur cible, non spécifiée par
l'agence, qui évoque des "armes
stratégiques de grande importance".
"L'efficacité de ce système d'armement a confirmé son excellence", a
affirmé l'agence officielle nord-coréenne, célébrant une "arme de dissuasion" destinée à "contrer les
manœuvres militaires des forces
hostiles". Ces missiles de croisière

longue portée, s'il est confirmé que
le pays les possède, représenteraient une avancée technologique
pour la Corée du Nord, selon les
analystes.
L'armée sud-coréenne, qui est habituellement la première source d'information sur les tirs nord-coréens,
n'a pas confirmé ce tir dans un premier temps. "Nos militaires mènent
une analyse détaillée, en coopération étroite avec le renseignement
sud-coréen et américain", a prudemment réagi l'armée sud-coréenne.
Pour le Japon, un missile d'une telle
portée "présenterait une menace
pour la paix et la sécurité du Japon
et de la région alentour". "Le Japon
est très préoccupé", a déclaré le
porte-parole du gouvernement Kat-
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sunobu Kato à des journalistes.
Tel qu'il est décrit, ce missile "représente une menace considérable",
s'inquiète Park Won-gon, spécialiste
de la Corée du Nord à la Ewha Womans University, interrogé par l'AFP.
"Si le Nord a suffisamment miniaturisé les têtes de ses missiles nucléaires, elles peuvent aussi être
chargées sur des missiles de croisière", spécule-t-il, redoutant de
nouveaux tests, "fort probables".
La reprise des tirs d'essai est une
réponse aux exercices conjoints des
armées sud-coréenne et américaine
le mois dernier, estime M. Park.
Cette manœuvre de Pyongyang intervient aussi quelques jours après
que la Corée du Sud a annoncé un
tir d'essai d'un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) de sa propre fabrication.
Jeffrey Lewis, du Middlebury Institute for International Studies, s'inquiète lui aussi d'un nouveau type
de missile capable d'atteindre des
cibles en Corée du Sud et au Japon.
"C'est un nouveau système, fait
pour passer sous les radars de défense anti-missile", s'inquiète-t-il.

La Corée du Nord avait pourtant
donné des signes de bonne volonté,
avec la semaine dernière une parade de tracteurs et de camions de
pompiers plutôt que des habituels
chars d'assaut et missiles, pour son
troisième défilé en moins d'un an, à
l'occasion de l'anniversaire de la
fondation de la République démocratique populaire de Corée, nom
officiel du Nord de la péninsule.
Pyongyang a utilisé les défilés militaires à plusieurs reprises par le
passé pour envoyer des messages
à l'étranger et à sa propre population, généralement lors de certains
anniversaires. Plusieurs résolutions
du Conseil de sécurité des Nations
unies interdisent à la Corée du Nord
la poursuite de ses programmes
d'armements nucléaires et de missiles balistiques. Mais, bien que
frappé par de multiples sanctions internationales, ce pays a rapidement
développé ces dernières années
ses capacités militaires sous la direction de Kim Jong Un.
La Corée du Nord a procédé à plusieurs essais nucléaires et testé
avec succès des missiles balis-

tiques capables d'atteindre les
Etats-Unis. Les pourparlers sur le
nucléaire avec Washington sont
suspendus depuis l'échec du sommet de Hanoï en février 2019 entre
Kim Jong Un et Donald Trump.
Le représentant de l'actuel président américain Joe Biden pour la
Corée du Nord a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rencontrer
ses
homologues
nord-coréens "n'importe où, n'importe quand". L'administration Biden
a promis une "approche pratique,
calibrée", avec des efforts diplomatiques pour inciter Pyongyang à
abandonner son programme d'armement, ce à quoi la Corée du Nord
ne s'est jamais montrée prête.
Fin août, l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) avait fait
état de "signes" indiquant que la
Corée du Nord semblait avoir redémarré son réacteur produisant du
plutonium dans le complexe nucléaire de Yongbyon. L'AIEA avait
estimé que les signes de fonctionnement du réacteur étaient "profondément troublants".
(AFP)
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE ZINDER
DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°001/FCSE/2021/DRET/FP/ZR

Travaux de construction de deux centres de formation pour la DRET/FP de Zinder
1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés
publics (PPM) 2021 publié dans le journal Le Sahel Numéro : 10098 du Mardi 30 Mars 2021

4 La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 29 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.

2. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Zinder
a obtenu des fonds du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE), afin de financer les travaux de
construction de deux centres de formation pour la DRET/FP de Zinder, et a l’intention d’utiliser
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°001/FCSE/2021/DRET/FP/ZR.

5 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Zinder ; auprès du Service
infrastructures et équipements pédagogiques de la DRET/FP/ZR ou prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au Service Financier du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à
12h30

3. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Zinder
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de deux centres de formation en deux(2) lots :

6 Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. .
7 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Cent cinquante Mille (150
000) FCFA auprès de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (DRET/FP/ZR), chez le service Financier de Zinder. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis à l’acheteur après acquittement du coût
d’acquisition.
8 Les offres devront être soumises à la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP/ZR), Route de Mirriah derrière LP- ANA (EX-CFPA) de Zinder
au plus tard le 27 OCTOBRE à 10 heures. les offres soumises en retard ne seront pas acceptées.
9 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant équivalent à : 5 000 0000
FCFA par lot
10 Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11 Les offres seront ouvertes le 27 OCTOBRE à 10 heures 30 minutes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis dans la salle de
réunion de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (DRET/FP/ZR), Route de Mirriah derrière LP- ANA (EX-CFPA).
LE DIRECTEUR REGIONAL
MOUSSA HASSANE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE ZINDER
DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°003/FCSE/2021/DRE/T/FP/ZR

Pour Fourniture des : équipements et outillages, matière d’œuvre pour les CET et CFM ,
matières d’œuvre de Bakin Birji et Matameye
1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation de l’additif
n°2 du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés publics
(PPM) 2021 du Mardi 16 Mars 2021
2. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnnelle (DRET/FP) de Zinder a obtenu
des fonds du Fonds Commun Secteur Education (FCSE), et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre de l’appel d’offre national ouvert
N°003/FCSE/2021/DRE/T/FP/ZR pour Fourniture des :
équipements et outillages, matière d’œuvre pour les CET
et CFM , matières d’œuvre de Bakin Birji et Matameye. La
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle de Zinder sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la Fourniture des : équipements
et outillages, matière d’œuvre pour les CET et CFM ,
matières d’œuvre de Bakin Birji et Matameye .
3 La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle (DRET/FP) de Zinder sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes :équipements et outillages, matière
d’œuvre pour les CET et CFM , matières d’œuvre de
Bakin Birji et Matameye .
4 La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et
ouvert à tous les candidats éligibles
5 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Enseignement

Technique et de La Formation Professionnelle (DRET/FP)
de Zinder et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à auprès du service financier de la Direction Régionale
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP) de Zinder,Route de
Mirriah derrière LP- ANA(EX-CFPA) de 8h à 17h 30 du lundi à
jeudi et le vendredi de 8h à 12h30.
6 Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique et expérience
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait
aux exigences de capacité technique ci-après :
1. Les attestations de bonne exécution (signées par le
responsable de la structure contractante) ainsi que les procèsverbaux de réception) et les contrats (page de garde, 1ère
page et page de signature) de deux (02) marchés de fourniture
de biens et ou d’équipements par lot d’un montant égal au
moins au montant de son offre pour chacun des lots.
Ces marchés doivent avoir été exécutés de manière
satisfaisante et terminée.
Capacité financière :
• Fournir une attestation de ligne de crédit inconditionnelle et
irrévocable délivrée par une banque reconnue d’un montant
au moins égal à 50% du montant de l’offre par lot (voir modèle
joint au DAO).
7 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
Dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de Cent
cinquante Mille (150 000) FCFA auprès du service financier
de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle (DRET/FP), Zinder. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera

adressé par dépôt.
8 Les offres devront être soumises à la Direction Régionale
de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (DRET/FP), Route de Mirriah derrière LPANA(EX-CFPA) de Zinder au plus tard le 28 OCTOBRE à 10
heures. les offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
9 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
par lot d’un montant de :
 Lot1: 900 000 F
 Lot2: 900 000 F
 Lot 3: 700 000 F
 Lot 4:700 000 F
 Lot 5: 700 000 F
10 Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des
IC et aux DPAO.
11 Les offres seront ouvertes le 28 SEPTEMBRE à 10heures
30 minutes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
dans la salle de réunion de la Direction Régionale des
Enseignements
Professionnels
et
Techniques
(DREP/T),Route de Mirriah derrière LP- ANA (EX-CFPA).

LE DIRECTEUR REGIONAL
MOUSSA HASSANE
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Un soutien-gorge intelligent permettant la détection et le suivi
du cancer du sein
Développer un soutien-gorge intelligent facilitant la détection et le suivi du cancer du sein,
voilà le projet d'Elijah Van Houten, professeur à
l'Université de Sherbrooke (UdeS) et chercheur
au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), et
de son collègue Alexis Lussier Desbiens de
l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT). Cette nouvelle technologie portative permettrait de suivre l'évolution de masses
cancéreuses en temps réel: une avancée majeure dans le domaine.
Les chercheurs pourront aller de l'avant avec ce
projet grâce à une subvention de près de 150 000
$ sur un an de la part de la Société canadienne du
cancer (SCC), qui récompense chaque année des
"innovations à impact". "Nous sommes vraiment
fiers d'avoir reçu cette subvention, mais nous
sommes surtout très enthousiastes face à ce défi",
avance Elijah Van Houten du Département de
génie mécanique de l'UdeS, qui travaille depuis
très longtemps sur le développement d'une telle invention.
En effet, une vingtaine d'années de recherches, de
prototypage, et d'expérimentation ont été nécessaires avant que le Pr Van Houten en arrive au ré-

sultat actuel. "Avec l'ancien prototype, c'était compliqué de prendre les données, et en plus, les
femmes devaient se déplacer. On a donc pensé à
développer quelque chose de portatif afin d'être capable de suivre les développements à distance",
explique celui qui a commencé à s'intéresser au
cancer du sein lors de son doctorat aux États-Unis.

gnées, ou encore de celles qui nécessitent des suivis plus réguliers. Grâce à sa petite taille, le soutien-gorge pourrait en plus être envoyé par la poste,
contrairement aux gros appareils d'imagerie médicale utilisés actuellement. Finalement, le dispositif
n'utiliserait pas de rayon X, donc il ne transmettrait
pas d'énergie ionisante. Le projet novateur du Pr
Van Houten pourrait devenir un nouvel outil important dans la détection précoce du cancer du sein."
Stuart Edmonds, Ph. D., vice-président principal mission, recherche et défense de l'intérêt public à
la SCC. "En exploitant la puissance d'une technologie portable pour détecter le cancer du sein tôt,
au moment où le traitement a plus de chances
d'être efficace, ces travaux sont susceptibles
d'avoir un impact considérable pour les Canadiennes qui recevront un diagnostic de cancer du
sein au cours de leur vie, soit une sur huit", a-t-il
ajouté.

Multiples avantages
Les femmes qui l'ont vécu le savent: la mammographie est très inconfortable, mais à un certain âge,
le dépistage et le suivi du cancer du sein sont des
étapes nécessaires. "Certaines femmes refusent
de faire la mammographie, car c'est trop douloureux, mais c'est tellement important. C'est vraiment
une maladie affreuse et vicieuse, qui peut se développer très rapidement si aucun suivi n'est effectué", explique Elijah Van Houten, également
chercheur de l'Axe Imagerie médicale du
CRCHUS.
La technologie qu'il veut développer est pour sa
part confortable, en plus d'être portative. "Les
femmes n'auraient plus besoin d'aller à l'hôpital. On
serait en mesure de capter les données en temps
réel, ce qui augmenterait les chances de détecter
les cellules cancéreuses rapidement. Dès que
quelque chose se mettrait à changer, on le saurait
et on serait capable d'agir."
Ce suivi à distance faciliterait grandement la vie des
personnes vivant dans les communautés éloi-

Une équipe complémentaire
Elijah Van Houten et Alexis Lussier Desbiens n'en
sont pas à leur première collaboration, même si
leurs intérêts de recherche sont complètement différents. En effet, le directeur de la plateforme de robotique du 3IT, le Pr Lussier Desbiens, se
passionne pour le sport de haute performance, tandis que le Pr Van Houten s'intéresse aux comportements de matériaux complexes. "On fait une
bonne équipe. Je pense qu'on est très complémen-

taires. Il est vraiment bon pour capturer des données, et moi, pour les traiter, donc on se rejoint bien
pour ce genre de projet. C'est très collaboratif",
souligne le chercheur principal, très confiant que
l'équipe a le potentiel de relever le défi.
"On développe depuis des années des techniques
inspirées de la robotique pour mesurer les propriétés de l'équipement sportif (ski, bâtons de hockey,
chaussures) et rendre ces équipement “intelligents”. Au travers d'une collaboration avec le Pr
Van Houten, on a réalisé que certaines de ces techniques pourraient être adaptées à la détection précoce du cancer du sein, renchérit Alexis Lussier
Desbiens. On est bien heureux de cette collision de
cerveaux et que la force de frappe du 3IT puisse
contribuer à ce projet d'impact pour de nombreuses
femmes."
Parce que même si le soutien-gorge est bien réel
dans l'esprit des chercheurs, il n'est pas encore
réalisé. "Si on arrive à faire fonctionner le dispositif
comme je veux qu'il fonctionne et comme je crois
qu'il peut fonctionner, le processus de dépistage et
le suivi du cancer du sein pourront changer radicalement", affirme Elijah Van Houten.
L'équipe va donc développer et valider le prototype
avant de construire des faux seins pour vérifier s'ils
réagissent comme voulu de manière contrôlée en
laboratoire. "On vise des essais in vivo vers la fin
du projet", conclut-il.
Techno-Science.net

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par Madame ADAMA HAMA, demeurant à Niamey, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non-bâti
portant sur la parcelle V de l’îlot 7698 du lotissement ROUTE OUALLAM, de Niamey à son nom.
Prière à toute personnel qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des Affaires Domaniales de la Ville de
Niamey, ou en l’Etude de Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane, Notaire à Niamey, Quartier Kouara-Kano-Nord, Tél.
88.77.51.61, BP : 11.120 Niamey (Niger).
Pour avis,Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane

Il est donné avis de la perte d’un Acte de Cession d'immeuble non bâti objet de la parcelle B de l’ilot 2694, du lotissement
BANGA BANA. au nom de Monsieur HAMIDOU HAMADOU.
Nous remercions toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir l’apporter à l’Etude de Maitre SAMNA IDRISSA Samiratou.
Pour avis,Maitre SAMNA IDRISSA Samiratou

AVIS DE PERTE

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 des Actes de Cession d'immeuble Non Bâti des parcelles :
-parcelle N de l’îlot 258. lotissement Kollo Nord Ouest.
-parcelle O de l’îlot 258. lotissement Kollo Nord Ouest, au nom de Mr Arouna Younoussa.
Prière à toute personne qui ies aurait retrouvés de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales
de la Commune Rurale de Kollo ou à l’étude ci-dessus indiquée
Pour avis, Maître Djibo Hamsa Garba

Avis est donné par Madame ADAMA HAMA, demeurant à Niamey, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non-bâti portant
sur la parcelle I de l’îlot 4065 du lotissement BANIZOUMBOU, de Niamey au nom de Madame TANOMA MASSAMA
Prière à toute personnel qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires Domaniale de la Ville de Niamey,
ou en l’Etude de Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane, Notaire à Niamey, Quartier Kouara-Kano-Nord, Tél. 88.77.51.61, BP :
11.120 Niamey (Niger).
Pour avis,Maître ISSOUFOU HAMANI Hassane,
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BALANCE
Côté coeur, il n'y aura vraiment
pas de quoi pavoiser. Vous ris
quez même une déception senti
mentale en essayant de faire la
connaissance de quelqu'un.
VERSEAU
En couple, Vénus met
tra en relief votre capa
cité de séduction et
votre générosité, ce qui
vous permettra de
vivre une seconde lune
de miel.

22 oct. - 21 nov.

GEMEAUX
Des nuages sur votre Ciel
astral. En couple, vous
aurez du mal à vous faire
comprendre par votre par
tenaire et vous préférerez
vous renfermez.

19 fev. - 20 mars

21 mai - 21 juin
22 sept. - 21 oct..
121 janv, - 18 fevrier

22 août - 21 sept.

20 avril - 20 mai

BELIER
TA U R E A U
En couple, votre conjoint Le Soleil illumine votre vie !
saura se montrer coopératif En couple, votre entente
et serviable, ce qui vous sera parfaite, chaque parte
soulagera considérable
naire gardant une certaine
ment. Célibataire, vous
indépendance.
courrez tantôt.
VIERGE
L I O N
La présence de Neptune Jupiter vous soutiendra !
dans le Ciel des natifs vi
En couple, la planète vous
vant en couple les rendra
très pointilleux visàvis de viendra le bienêtre et la
leur conjoint ou parte
joie de vivre.
naire.
CAPRICORNE
S A G I T TA I R E
Célibataire, Vénus en cet Jupiter vous veut du bien ! En
aspect vous fera vivre de couple, si votre partenaire a
des soucis professionnels,
grands moments de folie vous l'aiderez à dédramatiser
la situation.
amoureuse.
22 dec. - 20 janvier

21 mars - 19 avril

Un accident de la circulation a
eu lieu mardi matin dans une
banlieue de la commune Steinen, dans le land Bade-Wurtemberg, en Allemagne.
Jusque-là, rien d’incroyable.
Sauf qu’il a lieu à cause… d’une
araignée, d’après la police de
Freibourg-en-Brisgau relayée
par les Dernières Nouvelles
d'Alsace. La conductrice responsable de tout ça a complètement paniqué lorsqu’elle a senti
la petite bête sur son visage.
Résultat, cette femme de 25
ans a perdu le contrôle de sa
voiture, s’est retrouvée en
contresens avant de percuter
un autre véhicule. Dans l’affaire,
elle n’a été légèrement blessée
mais les dégâts matériels sont
estimés à 16.000 euros. Pour
une si petite araignée…
20 Minutes.fr

23 juillet - 21 août

Allemagne : Une automobiliste
provoque un accident à cause
d'une araignée

22 juin - 22 juillet

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

CANCER
Vénus a une surprise pour
vous ! Les célibataires au
ront de grandes chances de
rencontrer l'amour, à
condition de favoriser son
apparition.
SCORPION
Le temps sera au beau fixe !
En couple, d'un commun ac
cord, vous ferez tout pour
vivre heureux, et votre bon
heur fera bien des envieux.
POISSONS
En couple, vous allez savou
rer des moments agréables
en compagnie de votre
conjoint ou partenaire. Celui
ci viendra vous épauler, vous
conseiller.

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 11 Septembre au
Samedi 18 Septembre 2021

CRayal
C Francophonie
C Les Jumelles
CSanté plus
CSOS
CAmina
C7 Thérapies
CSoucko
CAlya
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance

CBonkaney
CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CVoie Express
CBassora
CJangorzo
CGawado Aeroport
CRéférénce
CSaga
CSanguia
CLamordé
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements :
12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers :
18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37

20

SPORTS

l 1ère édition du Championnat des sports pour personnes Handicapées

La région de Niamey s’adjuge la 1ère place

S’agissant du complexe pour le Sport
Paralympique, c’est un joyau construit
au niveau de l'Association Nigérienne
des Handicapés Locomoteurs à Niamey. Ce cadre va faciliter et renforcer
la pratique régulière du para-sport. Les
responsables du mouvement paralym-

pique du Niger présents à cette occasion ont exprimé leur joie. Ils ont remercié le CICR et toutes les bonnes
volontés qui accompagnent le mouvement paralympique nigérien.
Le président de la Fédération Nigérienne du Sport paralympique M. Harouna Ousmane a fait l’historique des
démarches entreprises pour aboutir à
la construction du complexe. «La
construction du terrain est une idée
émise par la Fédération Nigérienne du
Sport Paralympique en partenariat
avec le CICR. Le CICR nous a accueillis à bras ouvert. Il nous a bien compris. C’est ainsi que l’idée de la
construction est lancée. Cette infrastructure vient à point nommé. Avec ce
terrain, il aura la régularité du programme des entrainements et le suivi
régulier de nos athlètes. Ce complexe

l

A

u cours de cette finale, des
athlètes paralympiques ont faits
des démonstrations, notamment en para-taekwondo, basket Ball
sur fauteuil roulant, etc. La finale de
volley ball assis a été disputée entre
Niamey et Zinder. C’est Niamey qui a
remporté la coupe sur un score 2 sets
à 0. A l’issue des compétitions dans
les différentes disciplines, le classement général par région a placé Niamey en tête de ce championnat suivie
respectivement de Diffa et Maradi.

Kader Amadou/ONEP

La Fédération Nigérienne pour le Sport de Personnes Handicapées
Physique (FENISHAP) a organisé, du 8 au 10 septembre 2021, un
championnat à Niamey. La clôture de la 1ère édition de ce championnat a
été couplée à l’inauguration d’un complexe sportif construit par le CICR
au profit de la fédération et des athlètes paralympiques du Niger. Ce
complexe est composé d’un terrain polyvalent, d’une salle de
gymnastique pour la pratique du para-sport, d’un magasin, etc.

Une séquence de basket ball sur fauteuil roulant

est un véritable cadre pour la détection
des meilleurs talents du sport paralympique au Niger. C’est un terrain polyvalent qui va permettre la pratique de
plusieurs disciplines paralympiques»,
s’est réjoui M.Harouna Ousmane.
Pour sa part, le représentant du CICR
M. Pleter Van Aken a félicité et encouragé les athlètes paralympiques ainsi
que l’ensemble du mouvement paralympique. «Je tiens à vous rassurer
que le CICR par son programme de

réadaptations physiques reste toujours disponible pour soutenir et assister les personnes handicapées,
surtout celles victimes de conflits
armés ou de catastrophes naturelles»
a assuré M. Pleter Van Aken avant de
solliciter la Fédération Nigérienne pour
le Sport de Personnes Handicapées
Physique à s’engager dans la bonne
gestion et l’entretien de ce terrain.
l Abdoul-Aziz Ibrahim

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N°X, sise à Niamey d'une superficie de deux cent (200)
mètre carré de l’îlot 8493 du lotissement EXT BANIZOUMBOU, au nom de Monsieur HAMIDOU CHODJE.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’ETUDE DE MAITRE SOULEYMANE GARBA,
Notaire à la résidence de Niamey (Républiques du Niger), Quartier Cité Poudrière, Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167,
Tel: 20.74 1264, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A.) ou au service domanial de la ville de Niamey.
Pour avis,MAITRE SOULEYMANE GARBA

Avis est donné par l'Etude de Maître Sahabi ABDOU, Notaire à la résidence de Tahoua, de la perte du Titre Foncier n° 30
831 de la République du Niger, relatif à la parcelle A2, ilot 578 du lotissement traditionnel Koufan- Tahoua, au nom de
Monsieur Mamane Hamissou Djariri.
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude ci-dessus indiquée ou au service de la
Conservation Foncière Régionale de Tahoua.
Pour avis,Maître Sahabi ABDOU
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HORIZONTALEMENT
1.Entrer violemment en collision ;
2. Infinitif  Plein de vie;
3.Brouiller  Gnon;
4.Vieux supplice  Métal léger ;
5.Repas léger  Sur le calendrier ;
6.Pour un père d’église  Humour  Monarque ;
7. Prénom Kanouri  Assez ! ;
8.Insecte des marécages  Chlore  Terme de mépris ;
9. Substance épurée (Inversé)  Poisson de mer ;
10. Fin du délai de validité ;
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1.Sobriété ;
2. Voyelles  Courageux et brave ;
3.Ville du Nord (France)  Ecole de santé ;
4.Temps long  Cardinaux opposés;
5.Divisions dans le classement de l’espèce humaine  Petit tour ;
6.Pour désigner  Mouvement citoyen en RDC (2 mots);
7.Jamais vieux  Masse d’eau en mouvement ;
8.Pièce de jeu  Sigle pour Marianne  Négation ;
9.Troublé  Besoin de se désaltérer ;
10.Est indispensable en attendant le jour de la représentation.

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

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

MOTS

S o l u t i o n

LE SAHEL

1 B

2

I

I

L E

U E R

M

S S E X T

R U A S

N O D R A P

3 A M U

E R R
4 C A C H O T
5 O
M E N E
T
E

6 N T

T O T A L

7 N E T
8

I

9

E

R

I

C E G

I

R N

E G O U T

S

L A S

10 R A T

I

I

N D E

S S A G E S

Mardi 14 Septembre 2021

