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l Au Palais de la Présidence de la République

Le Président de la République, Chef de l’Etat, 
Chef Suprême des Armées, M. Mohamed 
Bazoum a présidé, hier matin, au Palais de la 
Présidence, la réunion du Conseil National de 

Sécurité (CNS). Le Conseil National de Sécurité, 

rappelle-t-on, est un organe constitutionnel qui regroupe 
autour du Chef de l’Etat, le Premier ministre, certains 
membres du gouvernement ainsi que des hauts 
responsables des Forces de Défense et de Sécurité. Le 
CNS assiste le Chef de l’Etat et donne des avis sur les 
questions relatives à la sécurité de la Nation, à la 
défense du territoire, à la politique étrangère et de 
manière générale sur toutes questions liées aux intérêts 
vitaux et stratégiques du pays.  
 

l Ali Maman 
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Lors de la réunion du Conseil National de Sécurité

Le Chef de l’Etat 
préside la réunion 

du Conseil National 
de Sécurité

l Au cabinet du Premier Ministre 
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Le Chef du gouvernement préside 
une réunion de travail avec une 
délégation de la SFI 

P. 17

l Cérémonie de Réception d’un don de l’OOAS  

Un Laboratoire mobile complet pour 
renforcer les capacités du CERMES 
 
l Lutte contre le paludisme  
La combinaison de la CPS et les 
moustiquaires MILDA, dernier rempart 
contre les formes graves P. 10-11

P. 3

P. 2
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Pour le Premier Ministre,  
M. Ouhoumoudou Mahama-
dou, cette visite de la déléga-

tion de la Société financière 
internationale (SFI) au Niger démon-
tre toute l'importance que cette struc-
ture financière accorde à notre pays. 
«C'est dire que la SFI accorde un 
grand intérêt au développement éco-
nomique et social du Niger en parti-
culier et des pays du Sahel» en 
général, ajoute-t-il. Le Chef du Gou-
vernement rappelle que depuis la 
mise en œuvre de la feuille de route 
adoptée par les deux (2) parties il y’a 
de cela quelques années, le Niger a 
bénéficié de lignes de crédits pour 
accompagner les opérateurs écono-
miques. C’est aussi cela, estime-t-il, 
qui a conduit à l'ouverture du bureau 
de la SFI `au Niger «pour renforcer 
davantage la proximité». 
La visite du Vice-président de la SFI 
pour l’Afrique intervient dans un 
contexte où, en plus de l’adoption de 
la Déclaration de Politique Générale 
du Gouvernement, la préparation du 
nouveau Plan de Développement 
Economique et Social (PDES) est à 
un stade avancé. «C'est donc une oc-
casion idoine pour passer en revue 
les priorités de notre pays afin 

qu’elles soient d'une part incorporées 
et précisées dans le plan de dévelop-
pement économique et social, mais 
aussi pour que la SFI puisse nous ac-
compagner à les améliorer davan-
tage, à les présenter pour une 
meilleure défense et à nous accom-
pagner dans le financement de ce 
projet, en particulier le financement 
du secteur privé», précise SE Ouhou-
moudou Mahamadou. Il a par ailleurs 
déclaré que parmi les sept priorités 
contenues dans la Déclaration de po-
litique générale du Gouvernement, la 
bonne Gouvernance, la promotion du 
monde rural, la promotion du secteur 
privé et le développement des infra-
structures sont des thèmes qui inté-
ressent profondément les deux 
parties. 
A la suite de la présentation des prio-
rités du Gouvernement par le ministre 
du Plan délégué par ses paires pour 
l’occasion, des échanges constructifs 
ont eu lieu entre les membres des dé-
légations présentes.  
Le Vice-président de la SFI pour 
l’Afrique qui a eu un entretien en tête-
à-tête avec le Premier Ministre 
quelques instants avant la réunion, a 
réaffirmé la volonté de sa structure à 
accompagner le gouvernement à réa-

liser son ambition de transformer le 
pays et d’en faire un pays prospère, 
comme souhaité par les autorités.  
A la fin des échanges, le Premier mi 
nistre Ouhoumoudou Mahamadou et 
ses invités se sont transportés sur le 

site du nouveau siège de la SFI pour 
procéder à son inauguration. 
 

l Souleymane Yahaya 

Le président du 
Conseil Economique 
et Social (CESOC), 

M. Mairou Malam Ligari, a 
reçu, hier matin à son ca-
binet, l’ambassadeur du 
Royaume d’Espagne au 
Niger, SE. Madame Nuria 
Reigosa Gonzales. Au 
cours de cette rencontre, 
les deux personnalités ont 
échangé sur la coopéra-
tion entre les deux institu-
tions. 
A l’issue de l’audience, 
l’ambassadeur de l’Es-

pagne au Niger a déclaré 
que l’objet de sa visite est 

de prendre contact avec le 
nouveau président du 

CESOC. «Je suis venue, 
accompagnée de mes 
collaborateurs, pour 
connaitre les lignes de 
travail du CESOC et éta-
blir une collaboration 
entre les activités du 
CESOC et celles de 
l’ambassade d’Espagne 
au Niger». a-t-elle souli-
gné,  
SE. Madame Nuria Rei-

gosa Gonzales a indiqué 
que cette rencontre a 
aussi pour but d’établir un 
contact entre le Conseil 

Economique et Social du 
Niger et celui de l’Espagne 
afin de pouvoir partager 
des expériences et de tra-
vailler ensemble. Enfin, 
l’ambassadeur de l’Es-
pagne au Niger a déclaré 
avoir aussi échangé avec 
le président du CESOC 
sur le partenariat dans le 
domaine de l’Agriculture, 
de l’éducation et de la pro-
motion des investisse-
ments étrangers au Niger. 

 
l Yacine Hassane 

l Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC)  
Le président de l’institution s’entretient avec l’ambassadeur du 
Royaume d’Espagne au Niger 
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La réunion bipartite de travail

Le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou a présidé hier dans 
l’après-midi, une réunion de travail entre le gouvernement et une 
délégation de la Société financière internationale (SFI) conduite par 
son vice-président pour l’Afrique, M. Sergio Pimenta. Cette rencontre 
a permis à la partie nigérienne d’exposer ses priorités et ses attentes 
à l’endroit de la SFI qui dispose d’une forte capacité de mobilisation 
des ressources techniques et financières. La délégation nigérienne à 
cette rencontre est composée d’une quinzaine de membres du 
Gouvernement et de cadres de l’administration. Suites aux échanges 
fructueux, les deux (2) parties ont convenu de nombreuses actions 
concrètes à mener. 

l Au cabinet du Premier Ministre 
Le Chef du gouvernement préside une réunion de travail avec 
une délégation de la Société financière internationale (SFI) 
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Le président du CESOC et l’ambassadeur espagnole
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L’audience du Premier ministre avec la délégation de la SFI



Mercredi 15 Septembre 2021

NATION 3

La Turquie entretient 
de bonnes relations 
avec le Niger et cette 

relation s’est davantage 
renforcée ces dernières 
années grâce à des initia-
tives entreprises de part et 
d’autres encouragées par 
les autorités de deux pays. 
En plus, cette relation a 
été marquée par la réalisa-
tion de plusieurs projets 
notamment des infrastruc-
tures dans notre pays dont 
certains sont en cours. 
C’est pourquoi lors de ces 
échanges avec le diplo-

mate turc, le maire central 
de la Ville de Niamey a es-
timé que cette visite de 
l’ambassadeur Turque est 
tout à fait naturelle aux 
yeux des autorités de la 
Ville de Niamey. C’est 
ainsi qu’il rappelé l’accueil 
chaleureux réservé à la 
délégation de la Ville de 
Niamey lors de sa visite en 
Turquie en 2012. Ce qui a 
permis de nouer plusieurs 
contacts. Le président du 
Conseil de Ville de Niamey 
a dit que Niamey compte 
entreprendre d’autres pro-

jets bénéfiques dans le but 
de consolider ces bonnes 
relations entre nos deux 
pays. 
Abondant dans le même 
sens, l’ambassadeur de la 
République de Turquie au 
Niger, SE. Mustafa Türker 
ARI a dit que les relations 
entre son pays et le Niger 
sont multiformes et multi-

dimensionnelles. Selon lui, 
l’ambassade est un pont, 
un trait d’union entre «nos 
institutions mais aussi 
entre nos deux pays 
frères». «J’ai plusieurs fois 
visité l’Hôtel de Ville de 
Niamey. Je joue le rôle de 
facilitateur de l’ambassade 
de la Turquie dans la pro-
motion des activités so-

ciales, culturelles et éco-
nomiques ici même à Nia-
mey», a-t-il confié. A ce 
sujet, SE. Mustafa Türker 
ARI a dit avoir participé 
personnellement et physi-
quement à des activités 
comme à des séances de 
salubrité tout comme 
celles en rapport avec plu-
sieurs institutions nigéro 
turques tels que l’Ecole de 
l’Amitié Nigéro-Turque ou 
l’Hôpital d’Amitié Niger-
Turquie. Par ailleurs,  
l’ambassadeur de la Ré-
publique de Turquie au 
Niger a dit que les 
contacts entre Niamey et 
Ankara ne se sont jamais 
interrompus malgré la 
pandémie de la Covid-19.  

 
l Mamane Abdoulaye 

En réceptionnant ce 
don, le représentant 
du ministre de la 

Santé s’est réjoui de la qua-
lité de la coopération avec 
l’Organisation Africain de la 
Santé (OOAS), une coopé-
ration qui se porte bien et 
qui ne fait que s’intensifier. Il 
a indiqué que le Niger ap-
précie hautement l’OOAS 
dans le cadre de l’améliora-
tion de la santé de la popu-
lation. Dr. Saley Daouda a 
rappelé que l’OOAS a déjà 
doté le CERMES d’une am-
bulance médicalisée et de 
matériel de laboratoire dont 
entre autres des congéla-
teurs de moins de 80 et 
moins de 20 degrés, un lec-
teur d’élysa, une centrifu-
geuse, des réactifs et 
consommables pour test 

covid-19. Pour le représen-
tant du ministre de la Santé 
publique, cet appui en labo-
ratoire mobile cadre parfai-
tement avec les objectifs du 
programme de renaissance 
acte 3 du gouvernement de 
la 7ème république qui privilé-
gie les interventions visant 
l’amélioration de la santé de 
la population en général et 
celles visant à lutter contre 
les épidémies en particulier.  
Pour sa part, le Secrétaire 
général du ministère de la 
Santé, point focal OOAS, 
 M. Ranaou Abaché, a pré-
cisé que l’OOAS est l’institu-
tion spécialisée de la 
CEDEAO en matière de 
santé, dont la mission pre-
mière est d’offrir le niveau le 
plus élevé en matière de 
prestations de soins de 

santé aux populations de la 
sous-région sur la base de 
l’harmonisation des poli-
tiques des Etats membres, 
de la mise en commun des 
ressources et de la coopéra-
tion entre les Etats mem-
bres et les pays tiers en vue 
de trouver collectivement et 
stratégiquement des solu-
tions aux problèmes de 
santé de la communauté. Il 
a ensuite souligné que l’avè-
nement de ce dispositif per-
mettra au ministère de la 
Santé publique, de la popu-
lation et des affaires so-
ciales de pouvoir réaliser 
des tests diagnostics en 
toutes circonstances dans 
un contexte d’émergence et 
de réémergences des épi-
démies. Aussi ajoute-t-il, 
c’est un laboratoire capable 

de faire toutes les analyses 
bactériologiques, tout ce qui 
est possible au niveau d’un 
laboratoire fixe. 
La directrice générale du 
Centre de recherche médi-
cale et sanitaire (CERMES), 
Pr Sabo Haoua, a rappelé 
que le CERMES est un éta-
blissement public à carac-
tère scientifique et 
technique qui a quatre mis-
sions principales que sont la 
mission de santé publique, 
une mission de formation, 
de recherche et d’expertise. 
A cet effet, le CERMES est 
doté d’un certain nombre 
d’outils pour mieux conduire 
ses missions. Pr Sabo 
Haoua a souligné qu’il 
existe au sein du CERMES 
des unités de recherches 

notamment une unité de 
bactériologie, de virologie, 
de paludologie et entomolo-
gie médicale et une unité 
d’épidémiologie santé, envi-
ronnement et climat. Il abrite 
aussi, ajoute-t-elle, des la-
boratoires nationaux de ré-
férence dont les LNR 
méningites, choléra, diphté-
rie, coqueluche, grippe, géo-
helminthes et bilharziose, 
polio environnement, fièvres 
hémorragiques et arbovi-
roses. La DG du CERMES a 
enfin noté que ce laboratoire 
mobile est un outil est très 
important pour le CERMES 
qui, lui permettra aussi d’ef-
fectuer des analyses à l’inté-
rieur du pays. 
 
l Farida Ibrahim Assoumane

l Cérémonie de réception d’un don de l’OOAS  

Un Laboratoire mobile complet pour renforcer les capacités du CERMES
Le représentant du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires 
sociales Dr Saley Daouda, a réceptionné hier matin à Niamey, un laboratoire mobile, 
don de l’Organisation ouest africaine de la santé (OOAS). D’une valeur de 135.117.250 
FCFA, ce don constitué essentiellement d’un véhicule support climatisé 4x4 types 
hilux, d’une cellule laboratoire changeable en cas de panne du véhicule, deux sièges 
mobiles permettant de travailler dans le laboratoire, des équipements électriques avec 
des prises au standard européen pouvant être alimentées soit par un groupe 
électrogène soit par le réseau électrique existant localement, une paillasse, un lavabo 
et des réservoirs d’eaux, un réfrigérateur/congélateur, un incubateur, un microscope, 
une centrifugeuse, une hotte à flux laminaire qui permet la manipulation sécurisée et 
protégée même pour la virologie et d’autres accessoires. Cet équipement va renforcer 
la qualité de la prise en charge des épidémies à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire en permettant de réaliser des diagnostics sur place.
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Le point focal OOAS remettant le don au représentant  
du MSP/P/AS

l Visite de l’ambassadeur de Turquie au Niger à l’Hôtel de Ville de Niamey 

Des échanges sur la coopération décentralisée entre la Ville de Niamey et les villes Turques en vue  
Le président du Conseil de Ville de Niamey, le député 
maire M. Oumarou Moumouni Dogari a rencontré hier 
matin à l’Hôtel de Ville de Niamey, l’ambassadeur de la 
République de Turquie au Niger, SE. Mustafa Türker ARI. 
Il s’agit pour les deux personnalités d’échanger sur 
l’excellente relation d’amitié et de coopération entre la 
Ville de Niamey et d’autres villes de la Turquie.
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Le député maire et son hôte Mustafa Türker ARI
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Pour beaucoup d’enfants 
non scolarisés, cette 
activité leur permet de 

se faire un peu d’argent. Mais 
pendant les vacances des 
élèves n’hésitent pas aussi à 
s’adonner à kaya kaya, une 
manière d’occuper leurs va-
cances et de préparer la ren-
trée. Le marché Dolé et celui 
de djamadjé constituent les 
principaux pôles où on ren-
contre chaque jour ces en-
fants en train de pratiquer 
l’activité de transport de mar-
chandise au moyen des 
brouettes. Il suffit de faire un 
tour dans ces marchés pour 
constater la forte présence de 
ces enfants autour des étals 
de marchandises. Ils circulent 
avec leurs brouettes en mains 
et guettent à l’appel des 
clients, le plus souvent les 
femmes qui viennent faire 
leurs emplettes. C’est le nou-
veau business qui bat son 
plein pendant surtout en cette 
période des grandes va-
cances. Certains enfants 
prennent les brouettes en lo-

cation, d’autres en achètent 
carrément leur propre maté-
riel.  
M. Hamidou Moussa, un com-
merçant locateur de brouettes 
rencontré au marché Dolé dis-
pose actuellement de plus de 
10 brouettes dans son hangar 
qu’il met en location à des en-
fants dont l’âge est compris 
entre 10 à 15 ans afin. «Le 
prix de location d’une seule 
brouettes est à 200 F la jour-
née», a-t-il précisé. Par ail-
leurs, M. Hamidou Moussa 
ajoute qu’il totalise, chaque 
jour, un chiffre d’affaire de 
4000F voire plus pendant les 
vacances. «Je n’ai jamais eu 
de problème avec cette acti-
vité. Au début, je loue les 
brouettes à chaque enfant 
même si je le ne connais pas 
mais maintenant il faut que 
l’enfant amène quelqu’un que 
je connais avant de lui louer la 
brouette», précise-t-il avant de 
souligner que ses clients sont 
surtout les enfants venus de 
différent villages environnants 
de Niamey. «Pendant les va-

cances, il y a aussi des éco-
liers qui viennent exercer cette 
activités pour pouvoir bien 
préparer leur rentrée sco-
laire», a indique M. Hamidou 
Moussa.  
Ibrahim Amadou, un jeune 
âgé de 14 ans, rencontré en 
train de circuler à la recherche 
de client, exerce cette activité 
de transport des marchan-
dises dans le marché Dja-
madjé. «Je transporte divers 
types de produits avec ma 
brouette. Le prix dépend du 
poids de la marchandise ; on 
peut transporter de la mar-
chandise pour 200F à 500F», 
confie-t-il.  Par jour, Ibrahim 
Amadou dit gagner au mini-
mum 1500F et beaucoup plus 
à l’approche des fêtes. «Je 
suis fier de cette activité car, 
j’arrive à satisfaire mes be-
soins et chaque mois, j’envoie 
de l’argent au village pour 
qu’on m’achète des animaux» 
confie le jeune Ibrahim Ama-
dou. Il a aussi  ajouté qu’il n’a 
jamais eu de problème.  
«Même si des fois, on est in-

sulté par les chauffeurs. Pire il 
y a certains clients qui refu-
sent de nous payer», s’indigne 
le jeune docker. 
Abdoul Moumouni Moussa 
âgé de 15 ans est ressortis-
sant de Téra est en pleine  
activité. Auparavant, il trans-
portait les marchandises sur 
sa tête pour amener là où le 
client souhaite. «Aujourd’hui, 
grâce aux économies que j’ai 
faites dans cette activité, j’ai 
pu acheter mon propre moyen 
de transport (brouette) afin de 
pratiquer convenablement ce 
travail», se réjouit-il. «Chaque 
jour, je rentre à la maison le 
soir avec une somme de 

2000F voire plus»,  dit, avec 
fierté, le jeune Abdoul Mou-
mouni.  
Pour sa part, Mme Adamou 
Zeinabou une cliente dit re-
courir, chaque fois qu’elle 
vient au niveau du marché 
Djamadjé, à ces jeunes «Kaya 
kaya» pour le transport de ses 
sachets jusqu’à la destination 
sans problème. «Cette activi-
tés est vraiment un travail à 
encourager car, elle permet à 
ces jeunes de gagner pleine-
ment et honnêtement leur  vie 
et aussi d’être à l’abri du chô-
mage et de la délinquance», 
a-t-elle soutenu. 

l Yacine Hassane

L’idée de création de 
cette entreprise 
selon Rabia Salis-

sou est qu’elle est passion-
née d’entreprendre. «J’ai 
toujours aimé être mon 
propre chef, diriger et ap-
prendre de la vie. Très tôt, 
je voulais être adulte, de 
faire comme dans les films, 
d’être autonome à l’âge de 
18 ans. C’est après l’obten-
tion de mon bac que j’ai 
commencé à exercer ce 

métier», a-t-elle dit. C’est 
ainsi qu’elle a fait ‘’de pe-
tites formations’’ en com-
m u n i c a t i o n 
(autoformation). A part ça a 
poursuivi Salissou Rabia, 
«je suis dans un monde 
tout nouveau où je m’ef-
force de m’adapter, d’ap-
prendre et d’utiliser des 
outils qui ne relèvent ni de 
ma formation ni de mon do-
maine d’apprentissage».  
Relativement aux produits 

mis en vente 
par la jeune 
demoiselle, il 
s’agit notam-
ment de la lin-
gerie fine, des 
c o s t u m e s , 
des panta-
lons, des par-
fums et 
encens, des 
accessoires 
de séduction 
tels que : les 
perles de 
h a n c h e s , 
carte de jeu et 
les articles de 
décorations. 
S ’ a g i s s a n t 
des prix de 
ces produits, ils sont, selon 
Rabia Salissou, en fonction 
du produit. «C’est une 
tranche de 500F à 35.000F 
CFA» a-t-elle précisé. Et 

c’est par le biais des ré-
seaux sociaux que Salis-
sou Rabia arrive à écouler 
ses produits qui sont très 
prisés et appréciés par des 

gens. 
En termes de difficultés, 
cette jeune entrepreneure 
souligne que la plus grande 
difficulté à laquelle il faut 
faire face, c’est d’arrêter de 
se fixer des limites, en se 
hissant toujours plus haut 
et surtout en osant. «Les 
ambitions ne manquent 
pas, le mieux c’est de bien 
garder les pieds sur terre, 
de ne pas sauter de ‘’coq à 
l’âne’’»a affirmé Salissou 
Rabia. 
Elle saisit l’opportunité 
pour lancer un cri de 
cœur à l’endroit des au-
torités pour davantage 
sensibiliser sur la cohé-
sion sociale, la tolérance 
et surtout sur l’autono-
misation des jeunes. 
 

l Farida Ibrahim 
 Assoumane 

l “Kaya kaya” ou le métier des portefaix sur les marchés  de Niamey  

Petites débrouillardises rentables pour les jeunes  
Le transport de marchandises communément appelé “kaya kaya” est autrefois 
uniquement pratiqué par des grandes personnes généralement très fortes et musclées 
qui, le plus souvent, déchargent des gros camions. On les voyait ainsi prendre des 
sacs de 50 kg voire 100 kg sur leurs têtes, leurs dos ou leurs épaules moyennant une 
rémunération à la fin de leur travail. Mais aujourd’hui, des jeunes utilisent d’autres 
moyens comme les brouettes, les sachets du ciment pour transporter des 
marchandises en petites quantités au niveau de plusieurs marchés de la place. 

l Rabia Salissou 

Une jeune passionnée de l’entreprenariat 
De nos jours, les femmes nigériennes s’engagent de 
plus en plus dans l’entreprenariat pour gagner leur 
autonomie (financière notamment) mais aussi et surtout 
pour contribuer à l’économie nationale. Engagées et 
déterminées, elles se battent quotidiennement pour se 
faire une place dans un secteur majoritairement 
masculin. C’est le cas de Salissou Rabia, âgée d’une 
vingtaine d’années. Titulaire d’un Bac D, actuellement 
en master d’étude pharmaceutique, elle est la fondatrice 
de l’entreprise dénommée ‘’Sarah magnétique’’.
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Des jeunes très actifs dans le métier de “Kaya-kaya”
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Rabia Salissou



Le Fonds de Coopération, 
de Libre Circulation et de 
Migration (CBC-FMM) ré-

cemment adopté par les Minis-
tres de la CEDEAO en charge 
de la coopération transfronta-
lière et entériné par le Conseil 
des Ministres de la CEDEAO 
lors de sa réunion de janvier 
2021. L’ECBCSP est un pro-
gramme de développement 
multisectoriel qui vise à renfor-
cer la coopération entre les po-
pulations, les États et les 
marchés pour accélérer et ap-
profondir l'intégration régionale 
par le bas. Il travaille avec les 
collectivités locales des ré-
gions frontalières pour assurer 
la cohésion sociale, la 
construction régionale et le dé-
veloppement durable. Il sou-
tient les initiatives conjointes 
de développement socio-éco-
nomique et intègre le genre 
dans ses actions.  
La réunion régionale a réuni 
plus de 73 participants issus 
de tous les États membres de 
la CEDEAO et des représen-
tants de la Commission de la 

CEDEAO.  
Dans son discours d'ouverture, 
M. Tei Konzi, le Commissaire 
au Commerce, aux Douanes 
et à la Libre Circulation de la 
CEDEAO a chaleureusement 
souhaité la bienvenue à tous 
les participants à cette impor-
tante réunion et a félicité tous 
les acteurs pour leurs efforts 
visant à faire avancer le pro-
gramme d'intégration régionale 
de la CEDEAO. Il a rappelé à 
tous qu'une partie des objectifs 
de l'ECBCSP comprend le ren-
forcement de la coopération 
transfrontalière et la consolida-
tion de la paix, de la stabilité et 
du développement et le sou-
tien à la mise en œuvre de pro-
jets communautaires locaux à 
vocation économique. M. Tei 
Konzi a déclaré que cette réu-
nion d'évaluation a été organi-
sée pour identifier et 
documenter les besoins des 
femmes dans les régions 
transfrontalières afin d'éclairer 
le soutien à la mise en œuvre 
de projets de développement 
du genre à travers les fron-

tières.  
Madame Bolanle Adetoun, Di-
rectrice du Centre de Dévelop-
pement du Genre de la 
CEDEAO, dans sa remarque, 
a exprimé sa satisfaction de-
vant l'énorme participation des 
acteurs nationaux et locaux à 
la réunion virtuelle visant à ren-
forcer le soutien aux Femmes 
dans le développement. Elle a 
souligné la nécessité d’un pour 
les femmes dans les actions 
de développement, en particu-
lier dans le domaine du com-
merce et de la libre circulation 
pour le développement durable 
avant de mentionner que dans 
le domaine du commerce 
transfrontalier dans la région, 
environ 70% du volume sont 
faits par les femmes, ce qui en 

fait un facteur critique dans le 
discours et l'action de dévelop-
pement. Elle a estimé que le 
commerce transfrontalier ef-
fectué par les femmes fournit 
des moyens de subsistance à 
de nombreuses familles dans 
les communautés frontalières 
et que des efforts importants 
devraient être déployés pour 
soutenir ces initiatives de dé-
veloppement de la coopération 
transfrontalière afin de pro-
mouvoir l'intégration régionale, 
en particulier à travers la zone 
de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf). Madame 
Bolanle Adetoun a noté que re-
lever les défis et les 
contraintes auxquels sont 
confrontées les femmes com-
merçantes dans les commu-

nautés frontalières contribuera 
grandement à promouvoir la 
stabilité économique et le dé-
veloppement dans la CE-
DEAO.  
La réunion a suscité des 
échanges intéressants sur les 
interventions locales et les be-
soins des femmes dans le dé-
veloppement au-delà des 
frontières. Elle s'est terminée 
par des décisions et recom-
mandations communes qui 
serviront de base pour identi-
fier et apporter un soutien aux 
projets de développement des 
femmes dans les zones trans-
frontalières de la CEDEAO. 
Source : Département de la 

communication 
de la Commission  

de la CEDEAO 

l Réunion virtuelle réunion à la Commission de la CEDEAO 

Evaluer les besoins des réseaux de femmes dans le développement (WID) 
La Commission de la CEDEAO à travers la Direction de la 
libre circulation du Département du commerce, des 
douanes et de la libre circulation a organisé le 9 septembre 
dernier, une réunion virtuelle d'évaluation des besoins 
d'une (1) journée pour les femmes dans le développement. 
La réunion a été convoquée pour identifier les domaines 
d'intervention, les lacunes, les défis et les besoins des 
réseaux de femmes dans le développement (WID) dans le 
cadre du Programme régional d'appui à la coopération 
transfrontalière de la CEDEAO (ECBCSP) 2021-2025 et de 
la CEDEAO transfrontalière. 

l
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L'Observatoire africain du 
commerce est l'un des 
cinq instruments opéra-

tionnels de la Zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAf) avec les règles d'ori-
gine ; le forum de négociation 
en ligne ; le suivi et l'élimination 
des barrières non tarifaires ; et 
le système de paiement numé-
rique, qui a été lancé lors du 12e 
Sommet extraordinaire de 

l'Union africaine qui s'est tenu 
en juillet 2019 à Niamey - Niger.  
Dans son allocution d'ouverture, 
M. Kolawole SOFOLA, Direc-
teur du Commerce par intérim a, 
au nom de SE Jean Claude 
Kassi Brou, Président de la 
Commission de la CEDEAO, et 
Tei KNOZI, Commissaire chargé 
du Commerce, des Douanes et 
de la Libre Circulation, rappelé 
l'importance de la ZLECAf dans 

atteindre les objectifs de déve-
loppement durable, l'Agenda 
2063 de l'Union africaine (UA) et 
approfondir le programme d'in-
tégration régionale. Avant de 
déclarer la réunion ouverte, il a 
souligné les avantages attendus 
de l'ATO pour la région de la 
CEDEAO, notamment une com-
pétitivité accrue, des opportuni-
tés de marché pour les 
commerçants et le développe-
ment de chaînes de valeur ré-
gionales et de nouveaux 
secteurs.  
Cette deuxième réunion régio-
nale sur l'Observatoire africain 
du commerce a permis de faire 
le point sur le développement 
opérationnel de l'observatoire. 
Au cours de la réunion, l'ITC a 
fourni aux participants un 

aperçu de l'observatoire, y com-
pris ses principales caractéris-
tiques et la manière dont les 
experts nationaux peuvent s'en-
gager avec la plateforme.  
L'Observatoire africain du com-
merce cherche à fournir des 
données fiables et en temps 
réel, ainsi qu'à doter les entre-
prises africaines d'informations 
commerciales sur les ten-
dances, les opportunités et les 
conditions d'accès au marché. 
En outre, le module ATO Moni-
tor permet aux agences gouver-
nementales et aux décideurs 
politiques de suivre le proces-
sus de mise en œuvre de la 
ZLECAf et d'évaluer son impact 
sur leurs économies. L'Observa-
toire africain du commerce a 
quatre caractéristiques princi-

pales, notamment un système 
de transfert automatique de 
données ; le module Moniteur ; 
le tableau de bord Business in-
telligence et la cellule d'analyse 
commerciale. L'Observatoire 
ouest-africain du commerce et 
de la compétitivité en cours 
d'élaboration par la Commission 
de la CEDEAO en collaboration 
avec l'ITC, dans le cadre du 
Programme ouest-africain pour 
la compétitivité, financé par 
l'Union européenne, viendra 
compléter les fonctions de 
l'ATO. 
 

Source : Département de la 
Communication 

de la Commission  
de la CEDEAO  

l Intégration régionale 

Les États membres de la CEDEAO se réunissent pour examiner le 
développement de l'Observatoire africain du commerce  

La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec le 
Centre du commerce international (ITC), a organisé le 8 
septembre 2021 le 2ème atelier régional virtuel sur 
l'Observatoire africain du commerce (ATO) pour les 
experts des ministères du Commerce et Agences 
statistiques, ainsi que des représentants des autorités 
douanières pour examiner l'état d'avancement de 
l'Observatoire. 
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Dans le cadre de l’actualisation de sa base 
des données de fournisseurs et prestataires 
agréés pour la gestion 2021 et 2022, 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) lance un avis à manifestation 
d’intérêt  aux fournisseurs et aux prestataires 
de services, désireux de se faire agréer., de 
lui faire parvenir un dossier  dans les 
domaines de compétence ci-après: 
 
I. PRESTATION DES SERVICES ET 
TRAVAUX  
 
-Maintenance des appareils de froid 
-Mécanique auto 
-Entretien et maintenance de groupe 
électrogène 
-Maintenance matériels informatiques 
-Travaux d’imprimerie 
-Entretien mobilier 
-Entretien bâtiment  
-Electricité bâtiment 
-Menuiserie métallique et bois  

-Plomberie 
-Voyage et transport (billetterie) 
-Service de gardiennage 
-Restauration 
-Produits alimentaires 
-Vidange de puisards et fosses septiques  
-Entretien des espaces verts 
 
II. FOURNITURE DES BIENS 
-Consommables du bureau 
-Habillement 
-Produits d’entretien 
-Matériels et consommables informatiques 
-Matériels de froid et électroménager  
-Matériels et mobilier de bureau  
-Matériels et matériaux de construction  
 
COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de candidature doit comporter les 
informations et les pièces suivantes : 
 
1.Une demande d’agrément contenant les 
coordonnées de la structure (adresse 

physique, téléphones, une adresse mail 
fonctionnelle) et indiquant clairement le 
domaine de compétence principal ; 
 
2.Une copie légalisée de l’inscription au 
registre du commerce ; 
 
3.Une copie légalisée du NIF (numéro 
d’identification fiscale). 
 
Les dossiers doivent être déposés au 
Secrétariat Exécutif de l’ARMP, 394 Rue du 
Plateau Pl 18 BP : 725 Niamey-Niger, les 
jours ouvrables au plus tard le vendredi 24 
septembre 2021 à 10 heures.   
 
NB : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés. Les commandes 
feront l’objet de mise en  concurrence entre 
les prestataires inscrits/enregistrés dans les 
mêmes domaines de compétence. 
 

Le Secrétaire Exécutif

Marchés Publics

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE DU NIGER 

Agence de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux 
risques Climatiques (PASEC) sous tutelle 
du Ministère de l’Agriculture, il est 
envisagé la réalisation d’ouvrages de 
mobilisation des eaux dans les 
Communes de Kouré, Torodi et Dargol 
(Région de Tillabéri).  Conformément à la 
réglementation nationale en vigueur en 
matière de protection environnementale 
et sociale et aux politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale 
de la Banque Mondiale, il a été élaboré 
trois (3) Rapports d’Etude d’Impact 
Environnemental et Social.  
 
Ces documents sont publiés et 
disponibles pour consultation du public au 
niveau du / de la : 
 
1. Centre d’Information et de 

Documentation du Développement Rural 
(CIDR) au Ministère de l’Agriculture ; 
2. Centre d’Information et de 
Documentation du Ministère de l’Elevage; 
3. Centre d’Information et de 
Documentation du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte Contre la 
Désertification ; 
4. Centre d’Information et de 
Documentation Economique et Social 
(CIDES) au Ministère du Plan ; 
5. Bureau National d’Evaluation 
Environnementale (BNEE) sis à Koira 
Kano – Niamey ; 
6. nité de Coordination Nationale du 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux 
risques Climatiques (UCN/PASEC) sise à 
Koira Kano - Niamey ; 
7. Réseau des chambres d’Agriculture 
(RECA) sis à la Rue de la Chancellerie - 
Niamey ; 

8. Bibliothèque de l’Université de Tillabéri; 
9. Gouvernorat de Tillabéri ; 
10. Conseil Régional de Tillabéri ; 
11. Chambre Régionale d’Agriculture de 
Tillabéri ; 
12. Unité Régionale de Coordination du 
PASEC de Tillabéri ; 
13. Préfecture de Kollo ; 
14. Préfecture de Torodi ; 
15. Préfecture de Gothèye ; 
16. Commune de Kouré ; 
17. Commune de Torodi ; 
18. Commune de Dargol. 
 
Ces documents peuvent être également 
consultés sur les sites web suivants : 
-www.worldbank.org 
-www.pasec-niger.org 
-www.reca-niger.org 
 

Le Coordonnateur National 
BOLA Moussa 

AVIS DE PUBLICATION
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE 

SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES 
(PASEC)
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C’est conscient de cet 
état de fait que l’As-
sociation pour la Re-

dynamisation de l’Elevage au 
Niger (AREN), appuyée par 
CARE International au Niger, 
a organisé le 13 septembre 
2021 à Gadabeidji (Départe-
ment de Bermo), un forum 
afin d’accompagner les efforts 
déployés par les pouvoirs pu-
blics pour sauvegarder les es-
paces pastoraux. C’est le 
gouverneur de la région de 
Maradi, M. Zakari Oumarou 
qui a présidé les travaux de ce 
forum.  
 
Le secrétaire exécutif de 
AREN, M. Boureima Dodo a 
indiqué que malgré l’adoption 

de l’ordonnance du 20 mai 
2010, relative au pastoralisme 
et d’autres initiatives qui 
consacrent la reconnaissance 
politique du pastoralisme, la 
gestion et le contrôle des res-
sources pastorales se posent 
aujourd’hui avec acuité. «Les 
différentes politiques de ges-
tion des espaces protégés 
n’ont pas abouti à freiner la 
montée du front agricole dans 
la zone pastorale. Des me-
naces sérieuses pèsent sur la 
conservation de ces espaces 
et les tendances de dégrada-
tion sont inquiétantes», a-t-il 
soutenu. Pour lui, il s’agit à 
travers ce forum d’engager 
des actions de préservation 
de la zone de pâturage du 

front agricole, de prévenir les 
risques de conflits entre opé-
rateurs ruraux et préserver 
ainsi le reste de la zone. Il a 
remercié les autorités admi-
nistratives, municipales et les 
services techniques décon-
centrés pour leur disponibilité 
qui n’a jamais fait défaut en 
toutes circonstances. 
 
Pour le Directeur de la Qualité 
des Programmes CARE 
Niger-Burkina, M. Mabrouk 
ABDALLAH, ce forum inter-
vient au moment où le projet 
de décret du document de la 

Politique foncière rurale du 
Niger vient d’être adopté en 
conseil des ministres. L’objec-
tif visé, poursuit-il, est d’assu-
rer de meilleures perspectives 
à l’aménagement du territoire, 
la protection de l’environne-
ment, la sécurisation foncière, 
la prévention et la gestion des 
conflits et le développement 
rural. 
Dans son discours d’ouver-
ture des travaux, le gouver-
neur de la région de Maradi a 
indiqué que le forum de Gada-
beidji doit permettre à tous les 
acteurs parties prenantes de 

s’imprégner de l’état actuel 
d’occupation par les champs 
des cultures, afin de discuter, 
d’échanger et de prendre des 
décisions concertées et 
consensuelles sous forme de 
résolutions et engagements. 
«La tenue de ce forum reste 
et demeure un cadre privilé-
gié d’échange et de partage 
pour une prise de décision 
concertée et consensuelle de 
tous les acteurs que vous êtes 
: autorités administratives, 
chefferie traditionnelle, collec-
tivités territoriales, services 
techniques, sociétés civiles et 
communautés rurale» a es-
timé M. Zakari Oumarou. 
Les travaux de ce forum ont 
été sanctionnés par des ap-
pels à l’endroit de l’Etat, des 
autorités administratives, des 
PTF ainsi qu’à l’endroit des 
chefs traditionnels, et ce, dans 
le but de mettre un terme à 
l’occupation illégale des terres 
pastorales. 
 

Tiémogo Amadou  
ANP-ONEP Maradi 

Situé dans le départe-
ment de Loga, le village 
de Moussadeye est une 

grande agglomération dispo-
sant d’un marché hebdoma-
daire qui se tient tous les 
dimanches. L’histoire raconte 
que c’est un éleveur venant de 
l’Azawak nommé Moussa à la 
recherche d’un point d’eau 
pour abreuver ses animaux 
qui découvrit dans ce coin 
perdu un puits. Non loin, des 
voix lui parviennent ce qui 
prouve la présence d’êtres hu-
mains dans ces lieux. Quelle 
ne fut sa surprise en décou-
vrant un peuple qui ignore 
l’existence de ce puits. Il s’agit 
d’un cultivateur Souley, un 
maouri avec ses trois enfants 
Mahar, Guimba et Aroubéri qui 
ont quitté Komdili-Béry leur 
terre natale pour s’installer 
dans ce nouveau paysage 

propice aux travaux champê-
tres. 
Après son installation, Moussa 
et son logeur Souley visitent 
ensemble le puits. Une large 
concertation entre les deux 
hommes a abouti à donner 
pour la première fois un nom à 
ce village et c’est le nom de 
Moussadeye, (le puits de 
Moussa) qui sera attribué au 
village et le fils aîné de Souley, 
Mahar sera désigné premier 
chef du village de Moussa-
deye. Après sa mort, son frère 
Gimba lui succéda. Aroubéry 
le troisième frère sera lui aussi 
chef de village de Moussa-
deye. Selon l’actuel chef de 
village Elhadj Sadou Mou-
mouni élu le 17 juillet 2021, 
Moussadeye a connu 21 
chefs. 
Les habitants de Moussadeye 
étaient aussi des grands guer-

riers. Leur prouesse, dit-on, 
s’étendait jusqu’au Burkina-
Faso : un arbre à l’entrée du 
village étaient leur génie pro-
tecteur. Selon la légende, cet 
arbre rendait invisible le village 
en cas d’attaque d’ennemis. 
Le puits découvert par Moussa 
possédait aussi ses mystères. 
Tous les sacrifices se dérou-
laient au puits. Les animaux 
ou même les humains qui tom-
bent dans ce puits, étaient au-
tomatiquement rejetés par une 
force mystérieuse. Hélas avec 
le temps, le modernisme ai-
dant, tous ces mystères ont 
presque disparu. 
Aujourd’hui, les populations de 
Moussadeye ne vivent que de 
l’agriculture, de l’élevage et du 
petit commerce. Plusieurs ser-
vices techniques à l’image de 
ceux de l’agriculture, de l’éle-
vage, de la santé, de l’éduca-
tion etc. ont vu le jour à 
Moussadeye. Sur le plan com-
mercial, les femmes du village 
excellent dans l’extraction 
d’huile d’arrachide, de pâte 
d’arachide et du tourteau qui 
leur procurent des revenus 
substantiels. Cependant elles 
souhaitent un appui pour mo-
derniser leur activité. 

Le marché 
hebdomadaire 
de la localité a 
aussi besoin 
d’être moder-
nisé estime le 
chef du village 
Elhadj Sadou 
Moumouni qui, 
par la même 
occasion, a 
beaucoup in-
sisté sur l’état 
très dégradé 
de la route 
construite en 
1972. «Le gou-
dron qui quitte 
Niamey en passant par Ba-
leyara s’arrête à Loga. Il est in-
dispensable, a-t-il affirmé, qu’il 
soit prolongé jusqu’à Dosso 
pour permettre aux véhicules 
et aux usagers de voyager 
dans la commodité».  
Dans le domaine de l’éduca-
tion, les populations de Mous-
sadeye ont entamé la 
construction de deux classes, 
mais compte tenu de leurs 
moyens très limités un appui 
des bonnes volontés est indis-
pensable pour achever les tra-
vaux a notifié le chef de 
village. Cette année, la cam-

pagne agricole s’annonce pro-
metteuse à Moussadeye et les 
principaux acteurs que sont 
les agriculteurs et les éleveurs 
vivent en parfaite symbiose. 
Le chef du village souhaite en 
outre la réhabilitation du site 
maraîcher pour freiner l’exode 
des bras valides. Il sollicite 
enfin l’appui de l’Etat, des pro-
jets et programmes dans les 
grandes actions de dévelop-
pement de la localité. 

Mahamane Amadou 
ONEP/Dosso  

d’après une interview en 
djerma de Issa Halidou dit 

Modikaina 

Le département de Bermo est une zone à vocation 
pastorale. L’élevage qui constitue la principale 
activité des populations est confronté à la 
dégradation des pâturages et à la réduction des 
espaces pastoraux. Cette situation est accentuée par 
la création et l’extension des terres de culture au-
delà de la limite nord des cultures, ce qui augmente 
les risques de tension, donc de conflits entre 
éleveurs et agriculteurs.

l Sécurisation de la zone pastorale dans la région de Maradi 
Un forum réunit agriculteurs et éleveurs à Gadabeidji 

l Dosso/Développement 
Moussadeye, un village historique et riche en potentialités 

l
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La table de séance à l’ouverture des travaux

Moussadeye, c’est ce village situé à 42 km de Dosso. 
Village autochtone des maouris qui en sont les premiers 
habitants, Moussadeye est aujourd’hui, un véritable 
creuset de l’unité nationale où cohabitent plusieurs 
ethnies dont des djermas, des touaregs et des peulhs. 
Pour accéder, il faut emprunter un tronçon totalement 
dégradé surtout en cette saison des pluies. Les 42 km 
qui séparent Dosso de Moussadeye s’assimilent à un 
véritable parcours de combattant.

l
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Elh Sadou Moumouni
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1. Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de 
la Banque Mondiale (IDA) le financement du Projet de 
Redressement et de Développement de la Région du 
Lac Tchad (PROLAC – NIGER P161706) pour un 
montant de soixante (60) millions $US. Il se propose 
d’utiliser une partie de ce financement pour le 
recrutement d’un consultant individuel specialisé dans 
l’élaboration d’une stratégie assortie d’un plan de 
communication du Projet de Redressement et de 
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC). 
 
2. L’objectif général de la mission est  
Les objectifs spécifiques de la mission sont :  
- Elaborer une stratégie de communication et son plan 
de mise en œuvre  
- Identifier les principales activités à mettre en œuvre 
dans le cadre de cette stratégie  
- Donner une estimation des coûts de l’action et de son 
délai de mise en œuvre ; 
- Proposer un mécanisme de suivi et évaluation des 
activités de communication mises en œuvre avec les 
indicateurs appropriés  
 
3. Les services du Consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de référence. 
 
4. L’Unité de Gestion de Mise en Œuvre du Projet 
(UMOP/PROLAC) invite les consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente 
pour l’exécution des Services.  
 
Les consultants seront classés sur la base de critères 
suivants:  
 
 Qualifications du Consultant :  
Le Consultant doit avoir un diplôme de l’enseignement 
supérieur (au moins Bac + 5) en sciences sociales , 
(communication, communication pour le 
développement, journalisme, sociologie, anthropologie, 
etc.) ou tout autre diplôme équivalent ; 
 
 Expérience du Consultant :   
Justifer d’une expérience professionnelle pertinente 
d’au moins 10 ans dont au moins trois ans d’expérience 
dans le domaine de la communication ou de la 
communication pour le développement (ComDev/C4D); 
Avoir réalisé au moins 3 stratégies de communication 
et leurs plans de mise en œuvre au profit des projets ou 
programme de développement financés par les 
partenaires techniques et financiers et les partenaires 
au développement notamment la Banque mondiale 
;Avoir une bonne connaissance de l’espace médiatique 
nigérien et des outils de communication dans la mise en 
œuvre de la ComDev au Niger, en particulier dans la 
zone d’intervention du projet ;  Avoir une bonne 
connaissance du milieu rural et des questions se 
rapportant à la vie des réfugiés et des personnes 
déplacées, etc.  
 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement 
de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 
2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 

6. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de 
sélection du Consultant Individuel, telle que décrite dans 
le Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du Projet de Relance et de 
Developpement de la Region du LAC TCHAD–
NIGER (PROLAC) , sise à Yantala Plateau- 
CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la Nation, en 
face de bureau MSF France. A l’Attention de 
Monsieur LAOUALY ADA,  
 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 
copies), en personne à l’adresse ci-dessus, ou 
expédiées par courrier électronique aux adresses 
suivantes : ada.laoualy@yahoo.fr  et 
smamanrachid@yahoo.fr , au plus tard le 01 
Novembre  2021 à 12 heures 00 minutes (Heure 
locale). Les manifestations d’intérêt envoyés 
électroniquement doivent être en fichier non modifiable 
(pdf) ou équivalent. 
 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 
heures ouvrables après leur envoi, de la réception des 
dossiers transmis électroniquement, le Consultant doit 
faire un rappel d’envoi de la confirmation de la réception 
de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de 
Mise en Œuvre du Projet (UMOP) du PROLAC doivent 
vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et de 
SPAM la réception des dossiers de manifestation 
d’intérêt électroniques et de toute autre communication 
relative à la manifestation d’intérêt. 

 
A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le bassin du Lac Tchad fait partie des zones d’Afrique 
où sévit une insécurité entretenue par des groupes 
terroristes armés non étatiques avec pour corollaire une 
perturbation du tissu social et la destruction des moyens 
de subsistance traditionnels, des déplacements forcés 
de populations dans leur propre pays ou en direction 
des pays voisins. La violence de Boko Haram dans le 
bassin du Lac Tchad a touché de manière 
disproportionnée les communautés de ce bassin qui 
sont en première ligne de cette crise dévastatrice. En 
plus d'être les victimes innocentes de cet extrémisme 
violent, ces communautés subissent de plein fouet une 
désintégration de leurs moyens de subsistances 
(économique), un effondrement du tissu social et 
culturel fait jadis d’entre aide et de solidarité agissante. 
Plusieurs villages déplacés, des marchés fermés, des 
activités économiques suspendues, des rapts des 

personnes suivis des demandes de rançons, voilà 
comment l’on peut brièvement décrire la situation 
d’extrême précarité dans laquelle végètent au quotidien 
les communautés du Bassin du Lac Tchad.  
 
Pour faire face à cette situation, les pays membres de 
la Commission du Bassin du Lac Tchad (Cameroun, 
Niger, Nigeria et Tchad) et la Banque mondiale se sont 
penchés sur la situation qui prévaut au sein de ce 
bassin. Les conclusions de leurs réflexions ont conduit 
à l’élaboration d’une Stratégie Régionale de 
Stabilisation du Bassin du Lac Tchad qui prévoit 
notamment la mise en œuvre de projets régionaux 
porteurs pour juguler la pauvreté extrême qui y prévaut. 
L’avènement du Projet de Relance de Développement 
de la Région du Lac Tchad (PROLAC) s’inscrit dans 
cette logique. Le financement du PROLAC par la 
Banque mondiale est né de cette réflexion pour appuyer 
ces pays de la CBLT à atténuer cette crise au profit des 
communautés affectées et celles d’accueil des 
déplacés.  
Les présents TDRs sont élaborés pour le recrutement 
d’un consultant individuel pour la réalisation d’une 
stratégie de Communication et son plan d’action pour le 
PROLAC Niger. 
 
B. LES COMPOSANTES DU PROLAC 
 
Le PROLAC est mis en œuvre à travers les cinq (5) 
composantes ci-dessous :  
 
Composante 1 : Plateforme de Coordination 
Régionale et Nationale, et Renforcement des 
Capacités Locales 
Le principal objectif de cette composante est de 
renforcer le dialogue régional ainsi que le suivi et la 
diffusion des données, l’engagement des citoyens et la 
cohésion sociale, et l’approche des travaux publics à 
forte intensité de main d’œuvre (HIMO). Cet objectif se 
réalisera à travers quatre sous-composantes qui sont :  
 
 Composante 2 : Rétablir la Mobilité et la 
Connectivité Rurales Durables  
Son objectif est d’améliorer l’accès des communautés 
aux marchés et aux services socio-économiques. Elle 
consistera en des travaux de génie civil d’importance 
régionale et sera axée sur des infrastructures de petite 
taille afin de combler les lacunes prioritaires immédiates 
en matière de connectivité des routes rurales dans 
certaines régions entourant le Lac Tchad.  
 
Composante 3 : Renforcement du Rétablissement 
des Moyens de Subsistance issus de l’Agriculture  
Elle encouragera les investissements productifs publics 
et renforcera les moyens de subsistance des acteurs 
locaux afin de fournir un soutien aux moyens de 
subsistance ciblés. La promotion de l'accès des femmes 
à des opportunités de subsistance fera l'objet d'une 
attention toute particulière, tout comme le renforcement 
des compétences des femmes productrices agricoles et 
donc de leur compétitivité dans la chaîne de valeurs 
agricole.  
 
Composante 4 : Gestion du Projet :   
Elle vise à assurer la gestion, la coordination et la mise 
en œuvre efficace du projet et de soutenir la conception 
et la mise en œuvre du système de S&E du projet.  
 Cette composante financera la planification, la mise 
en œuvre et la supervision technique des activités du 
projet, ainsi que la gestion efficace des sauvegardes 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°07/2021/PROLAC 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes du Niger 
SE - SDS Sahel Niger 

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

Pour le recrutement d’un consultant individuel chargé d’élaborer une stratégie de communication et son plan de mise en 
œuvre pour le Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC Niger)

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGÉ D’ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION ET SON PLAN DE MISE EN 

OEUVRE POUR LE PROJET DE REDRESSEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU 

LAC TCHAD (PROLAC NIGER)
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environnementales et sociales, la gestion financière, la 
communication et la passation des marchés.  
 
 Composante 5 : Composante d’Intervention 
d’Urgence Contingente (CERC) :   
Cette composante à financement nul met en place un 
fonds de prévoyance en cas de catastrophe, pouvant 
être déclenché en cas de catastrophe naturelle ou 
d’origine humaine par une déclaration officielle 
d’urgence nationale ou à la demande officielle du 
Gouvernement.  
 
C. OBJECTIF DE LA MISSION 
 
C.1 Objectif principal : 
L’objectif principal de la prestation est d’élaborer une 
stratégie de communication et son plan d’action pour le 
PROLAC- Niger dans le but d’accroitre la visibilité du 
PROLAC au niveau local, national et régional ; et  de 
favoriser l'appropriation des parties prenantes du projet. 
 
C.2 Objectif spécifiques : 
De manière spécifique la prestation vise à : 
 
1. Définir une vision et des objectifs clairs pour les 
efforts de communication sur toute la durée du projet 
PROLAC (jusqu'au 31 décembre 2025) ;  
 
2. Préciser les actions/étapes nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie de communication  
 
3. Définir les activités annuelles de communication (les 
campagnes de communication, plaidoyer, activités de 
renforcement des relations publiques, les campagnes 
sur les réseaux sociaux, etc.) ainsi que les couts 
associés pour engager/impliquer les parties prenantes 
dans la promotion de leur participation aux activités du 
PROLAC 
 
4. Préciser les responsabilités/actions des différents 
acteurs nationaux et locaux dans la mise en œuvre de 
la stratégie de communication 
 
5. Identifier les messages clés sur le PROLAC adaptés 
aux principales parties prenantes et spécifier les canaux 
de communication, les méthodes de diffusion et les 
médias appropriés (vidéos, radios, presse écrite, les 
médias Web/en ligne, les médias traditionnels et les 
médias sociaux, etc), pour communiquer efficacement 
ces messages clés 
 
6. Identifier les indicateurs/outils (ainsi que les parties 
responsables et les coûts) pour le suivi et l'évaluation 
de la mise en œuvre de la stratégie de communication 
 
7. Produire un plan média pour toutes les 
communications sur le PROLAC afin d'assurer des 
formats cohérents contenant les logos et autres 
éléments graphiques à utiliser dans les futurs supports 
de communication (notes/bulletins d’information, 
contenus Web, communiqués de presse, publicités, 
modèles de diapositives de présentation, etc). 
 
D. MÉTHODOLOGIE  
 
Le Consultant proposera une méthodologie détaillée et 
suffisamment explicite permettant d’atteindre les 
objectifs de la mission et de produire les résultats 
attendus. Il est important d’adopter une approche 
participative et capitaliser sur des expériences en 
matière de stratégie de communication des projets 
(humanitaires et/ou de développement) exécutés ou en 
cours de mise en œuvre dans la zone d’intervention du 
PROLAC.  
 
Le travail comprendra les étapes clés suivantes : 
 
1. Aanalyse de la documentation du PROLAC et des 
projets intervenant dans la même zone du point de vue 
des aspects communication au développement ; 
 
2. Consultations auprès des principaux acteurs 
concernés par la mise en œuvre du PROLAC ; 
 
3. Analyse des données primaires et secondaires en 
vue de dégager les axes stratégiques pertinents pour 
une bonne communication dans le cadre de la mise en 

œuvre des activités du projet ; 
 
4. Consolider les axes d’intervention en matière de 
communication en une stratégie de communication pour 
le PROLAC : 
 
5. Proposer un plan d’actions annuel budgétisé pour la 
mise en œuvre de la stratégie de communication ; 
 
6. Présenter la stratégie de communication du PROLAC 
et son plan d’actions lors d’un atelier de validation ; 
 
7. Intégrer aux documents de stratégie et du plan 
d’actions du PROLAC les observations issues de 
l’atelier de validation et produire les documents finaux.   
 
Le travail doit nécessairement inclure une mission de 
terrain.  
 
Le Consultant travaillera sous la supervision du 
Spécialiste en Communication du PROLAC Niger et en 
étroite collaboration avec les autres Experts de l’UMOP 
 
E. LIVRABLES 
 
Le consultant devra produire les documents suivants :  
 Une stratégie de communication, qui propose un 
ensemble de messages clefs sur le PROLAC à 
promouvoir auprès des publics cibles au niveau national 
et régional; définit les moyens de mise en œuvre 
(médias et outils de communication), les groupes cibles 
indirects et directs (y compris les groupes cibles 
intermédiaires, comme les journalistes et les décideurs) 
et les groupes cible ultimes ; le dispositif de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie; un 
plan de financement ainsi que les recommandations 
pour la durabilité et l’institutionnalisation des actions qui 
vont être engagées 
 Un plan de communication, comprenant les 
principales activités de communication devant être 
exécutées au cours de la durée restante du PROLAC 
et une estimation budgétaire de leur mise en œuvre.  
 Un plan media avec les produits et les canaux de 
transmission adéquats  
  Les cahiers de charges des principales parties 
prenantes. 
 Les rapports et compte-rendu des réunions 
préparatoires et des consultations  
 Un rapport final, qui présente les principales étapes 
du processus, les travaux réalisés, les enseignements 
tirés ainsi que des recommandations pour 
l’institutionnalisation et la durabilité des activités 
engagées. 
 
F.  PROFIL DU CONSULTANT  
Le Consultant doit disposer : 
• D’un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC+5) 
en Journalisme/Communication, Sciences de la 
Communication ou tout autre diplôme équivalent ; 
• D’une grande expertise dans le domaine de la 
Communication pour le développement (au moins 10 
ans) ; 
• De solides expériences en matière d’élaboration de 
stratégie et du plan de communication au profit des 
projets et programmes de Développement Rural ; 
• Avoir réalisé au moins trois (3) prestations similaires 
durant les cinq (5) dernières années. 
• Une bonne connaissance du terroir Nigérien et des 
questions de réfugiés, déplacés internes, de sécurité et 
de sécurité alimentaire ;  
• De grandes qualités de conception de messages de 
communication ; 
• Une bonne connaissance des outils et supports de 
communication adaptés au contexte de notre pays et 
notamment des régions de Diffa et de Zinder ; 
• Avoir travaillé pour des projets de développement 
serait un atout. 
 
Le consultant sera sélectionné selon la méthode « 
Consultant Individuel » en conformité avec le 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016), révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018, et ouvert à tous les 
consultants de pays éligibles tels que définis dans les 
Règles de passation des marchés. 
 

G.  EXIGENCES ETHIQUES 
 
Assiduité : le consultant doit tirer le meilleur parti des 
informations existantes et de l'ensemble des parties 
prenantes disponibles à la phase de démarrage. Il doitt 
doit communiquer ses méthodes et approches de 
manière précise et suffisamment détaillée pour 
permettre aux autres de comprendre, d'interpréter et de 
critiquer leur travail. Il doit préciser les limites de son 
travail. 
 
Compétence : Le consultant doit posséder les 
capacités, les aptitudes et l'expérience appropriées pour 
entreprendre les tâches proposées et doit exercer dans 
les limites de sa formation et de ses compétences 
professionnelles. 
 
Honnêteté et intégrité : Le cabinet doit être transparent 
avec l’UMOP du PROLAC au sujet de tout conflit 
d'intérêts, de tout changement apporté au plan de travail 
négocié et des raisons pour lesquelles ces 
changements ont été apportés. 
 
Respect des personnes : Le consultant doit respecter 
la sécurité, la dignité et l'estime de soi des personnes 
avec lesquelles il interagit. Il a la responsabilité d'être 
sensible et de respecter les différences entre les 
participants en matière de culture, de religion, de sexe, 
de handicap, d'âge et d'origine ethnique, le cas échéant. 
 
H. DUREE D’EXECUTION DE LA MISSION ET 
CALENDRIER DE PAIEMENT 
Pour accomplir cette étape, le consultant aura à 
conduire les activités suivantes sur une période estimée 
à 35 jours  
La date de début de contrat sera fixée d’un commun 
accord par l’Ordre de Service. 
 
 Les paiements seront effectués sur la base de la 
soumission du rapport de démarrage et de chacune des 
livrables de qualité satisfaisante pour l’UMOP et la 
Banque mondiale. Les paiements anticipés peuvent être 
discutés et convenus lors de la négociation du contrat. 
Un calendrier de paiement indicatif suggéré avec le 
montant de paiement proposé à chaque étape est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

 
I. RELATIONS DE TRAVAIL 
Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec 
l’UMOP de Niamey et de Diffa, les autorités 
administratives et coutumières, les services techniques 
en priorité ceux directement impliqués dans la mise en 
œuvre du projet, les institutions de formations et/ou de 
recherche (Université de Diffa, Université Abdou 
Moumouni de Niamey, INRAN, IRD), les bénéficiaires, 
les prestataires de Service d’appui conseil aux 
producteurs (RECA/CRA), etc.  
 
Pour lui faciliter la tache, le PROLAC Niger mettra à la 
disposition du consultant toute la documentation 
disponible, une lettre de recommandation auprès des 
autorités, des services techniques, des acteurs et 
partenaires du niveau local, etc.  
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Les fortes précipitations 
qui se succèdent désor-
mais, finissent par oc-

casionner une stagnation des 
eaux en des endroits inhabi-
tuels. Ce qui a pour consé-
quence immédiate de 
favoriser la prolifération non 
seulement des pathologies 
liées à l’eau, mais surtout 
celle de l'anophèle femelle 
qui transmet le plasmodium, 
vecteur du paludisme. Suite 
à la multiplication des zones 
humides permanentes et 
semi-permanentes, les auto-
rités en charge de la lutte 
contre le paludisme dans le 
pays ont annoncé une aug-
mentation des cas de palu-
disme et du nombre de 
décès en lien, en partie, avec 
la suspension des activités 
de prévention pendant la pre-
mière vague de COVID-19. 
Depuis peu, les activités ont 
repris et des consommables 
sont mis gratuitement à la 
disposition de la population 
dans les formations sani-
taires publiques. 
Dans cette course pour assu-
rer un service sanitaire adé-
quat à la population, les 
autorités nigériennes et leurs 
partenaires investissent mas-
sivement dans la distribution 
de Moustiquaires impré-
gnées à longue durée d’ac-
tion (MILDA) et dans la 
Chimio-prévention du palu-
disme saisonnier (CPS). 
Cette dernière, recomman-
dée par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) aux 
pays du Sahel à partir du 
mars 2012, consiste à admi-
nistrer aux enfants de 3 à 59 
mois un traitement complet à 
base d’une combinaison de 
plusieurs molécules. Le trai-
tement se prend une fois par 
mois pendant les trois sur les 
quatre mois que dure la sai-
son des pluies. Les résultats 
de la CPS pratiquée à 

grande échelle au Niger de-
puis une demi-douzaine 
d’année montrent une meil-
leure prévention du palu-
disme chez les enfants âgés 
de moins de 5 ans qui consti-
tuent la principale victime du 
paludisme. 
Entre juin 2020 et juin 2021, 
confie Dr Djermakoye Hadiza 
Jackou, coordinatrice du Pro-
gramme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP), 
ses services ont distribué 12 
millions de moustiquaires 
MILDA censées couvrir les 
besoins de 24 millions de 

personnes. «Si ses mousti-
quaires sont correctement 
utilisées par la population, 
dit-elle, cela permettra de 
prévenir le paludisme au sein 
de la population».  
 
Pour le chercheur responsa-
ble de l'unité de paludologie-
entomologie médicale du 
Centre de recherche médi-
cale et sanitaire (CERMES), 
Dr Maman Ibrahim Lamine, 
cette distribution massive est 
une bonne chose pour lutter 
contre le paludisme. Il ex-
plique que les MILDA ont une 
première action barrière qui 

empêche à l'anophèle d'ac-
céder à l'homme, en plus de 
son action «Knock down» qui 
permet d’éliminer les vec-
teurs. Dr Maman Lamine 
Ibrahim ajoute que l'utilisa-
tion des moustiquaires im-
prégnées d'insecticide, tout 
comme la pulvérisation d'in-
secticide à effet rémanent 
doivent être observées en 
période de pic, particulière-
ment chez les enfants âgés 
de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes. 
En plus de la distribution des 
MILDA, le Niger mène depuis 

six (6) ans une vaste opéra-
tion de Chimio-prévention du 
paludisme saisonnier qui per-
met de mieux protéger les 
enfants de moins de 5 ans. 
Entre 2011 et 2019, affirme 
Dr Djermakoye Hadiza 
Jackou, le Niger a réduit de 
plus de moitié l'incidence du 
paludisme chez ce groupe 
cible. Ceci prouve, se réjouit-
t-elle, que la stratégie d’admi-
nistrer des médicaments aux 
enfants de moins 5 ans sur 
une période de 3 jours par 
mois tout au long de la sai-
son des pluies, marche très 
bien et doit être renforcée. La 

coordinatrice du PNLP re-
grette toutefois les manque-
ments constatés au niveau 
de la prise à domicile du 
deuxième et du troisième 
comprimé, ce qui réduit l’effi-
cacité du traitement.  
 
D’après la coordinatrice du 
PNLP, le 1er et 2ème passage 
de la campagne 2021 de Chi-
mio prévention du Paludisme 
Saisonnier (CPS) couplée au 
dépistage de la malnutrition 
chez les enfants de 3 à 59 
mois, ont couvert 63 districts. 

Ce qui représente plus de 
4.400.000 enfants. «Nous 
avons pu atteindre un taux 
de couverture de plus de 
95% sur l’étendue du terri-
toire et nous avons eu une 
bonne disponibilité en médi-
caments. En plus tous les 
districts étaient couverts à 
temps depuis le mois de Juin 
grâce à une bonne disponibi-
lité en médicaments», a 
ajouté Dr. Djermakoye Ha-
diza Jackou, lors de la réu-
nion de partage. 
Dr Maman Laminou Ibrahim 
rappelle que plusieurs études 
documentées montrent  

l’impact positif de la chimio-
prévention du paludisme sur 
la morbidité et la mortalité 
liées au paludisme. «Lorsque 
la couverture de la CPS est 
d'au moins 90%, on peut ré-
duire de façon significative la 
morbidité attribuable au palu-
disme jusqu'à un taux de 
73%. Ce qui est très impor-
tant dans la stratégie de lutte 
contre le paludisme», pré-
cise-t-il. Il note également 
que la chimio-prévention du 
paludisme saisonnier permet 
de réduire de 42% les cas de 
paludisme grave et de ré-
duire ainsi, de façon signifi-
cative, la mortalité liée à la 
maladie. La CPS, poursuit Dr 
Maman Laminou Ibrahim, est 
un important outil de lutte 
contre le paludisme mais, 
prévient-il, sans une bonne 
couverture son impact ne 
sera pas au rendez-vous. 
 
La sensibilisation, le 
maillon faible de la straté-
gie 
 
Selon la coordinatrice du pro-
gramme national de lutte 
contre le paludisme, l’ensem-
ble des difficultés qui entra-
vent la bonne prévention du 
paludisme au Niger sont des 
problèmes liés au comporte-
ment de certains groupes de 
citoyens. Pour elle, malgré la 
forte pluviométrie, la simple 
adoption de quelques règles 
d’hygiène permettrait de rom-
pre la cohabitation avec les 
moustiques. En exemple, Dr 
Djermakoye Hadiza Jackou 
cite la lutte contre la stagna-
tion des eaux devant et à l’in-
térieur des maisons, de 
même que l’utilisation adé-
quate des moyens de pré-
vention mis à la disposition 
par les populations. «Nous 
avons besoin de tout le 
monde pour la sensibilisa-

l Lutte contre le paludisme  

La combinaison de la CPS et les moustiquaires MILDA, 
dernier rempart contre les formes graves

L’urbanisation galopante, combinée à des saisons de pluies de plus en plus 
humides, met à mal les stratégies nationales qui promeuvent la protection sanitaire 
des populations, surtout au Sahel. Avec des cycles rapprochés d’inondations et la 
formation de nouveaux points de stagnations des eaux favorables à la prolifération 
des moustiques, le paludisme prend de l’ampleur d’année en année dans les foyers. 
Au Niger, malgré le coup dur apporté par la première vague de COVID-19 sur les 
activités de prévention, l’utilisation combinée de la Chimio-prévention du paludisme 
saisonnier (CPS) et des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) 
permet de réduire significativement les cas de paludisme en général, et des formes 
graves en particulier. Les efforts du Gouvernement et de ses partenaires portés sur 
la sensibilisation, gage d’une bonne prévention, produisent des résultats positifs 
qui demandent à être renforcés.
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Dr Djermakoye Hadiza Jackou, coordinatrice PNLP
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Salle d’attente dans une formation sanitaire
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tion, aussi bien vous des me-
dias que les leaders d'opi-
nion, les leaders religieux, 
les femmes et même les en-
fants», dit-elle, avant d’ajou-
ter qu’il ne sert à rien de 
distribuer des millions de 
moustiquaires si les princi-
paux concernés ne les utili-
sent pas comme il se doit. 
 
Pour Dr Boubacar Tchiom-
biano, pédagogue et direc-
teur des études à l’Ecole 
nationale de santé publique 
Damouré Zika de Niamey, la 
pleine opérationnalisation de 
la santé communautaire est 
un moyen efficace qui pour-
rait être mis au service de la 
sensibilisation en faveur de la 
chimio-prévention du palu-
disme saisonnier. Cette der-
nière, déclare-t-il, consiste à 
l'intégration, l'implication et la 
prise de responsabilité de la 
population dans la gestion de 

sa propre santé. Il plaide 
aussi, sous le leadership du 
programme national de lutte 
contre le paludisme, pour 
l’élaboration d’un plan d’ac-
tions qui doit intégrer et faire 
participer l'ensemble des ac-

teurs concer-
nés, tout en 
prenant le soin 
de sensibiliser 
prioritairement 
les leaders 
d’opinion les 
plus importants 
de la commu-
nauté afin qu’ils 
acceptent eux-
mêmes la CPS 
et de contrer la 
mauvaise per-
ception des 
comprimés qu’a 
une partie de la 
population. 

Le Gouvernement 
à travers le pro-

gramme national de lutte 
contre le paludisme, déploie 
depuis la veille de la saison 
des pluies 2021, une plus 
grande logistique qui fait du 
“porte à porte” pour toucher 
un plus grand nombre de 

personnes dans le cadre des 
activités de prévention. Cette 
nouvelle méthode de faire 
qui coûte plus cher découle, 
selon Dr Djermakoye Hadiza 
Jackou, de l’impossibilité 
d’organiser les grands ras-
semblements habituels au 
cours desquels les mousti-
quaires MILDA étaient distri-
buées. Pour la prise en 
charge, elle assure que des 
tests de dépistage rapide 
pour les diagnostiques et des 
médicaments de prise en 
charge des cas graves de 
paludisme sont mis gratuite-
ment à la disposition des po-
pulations dans les formations 
sanitaires publiques, et cela 
en fonction de la disponibilité 
des produits. «Le ministre en 
charge de la Santé publique 
a eu à le dire, il n'y a pas de 
vente de médicaments de 
paludisme dans les forma-
tions sanitaires publiques», 

insiste-t-elle. 
«Tant que la communauté 
n'intervient pas directement 
dans la sensibilisation, toute 
campagne peut être vouée à 
l'échec parce que cette popu-
lation doit être impliquée au 
premier plan», déclare pour 
sa part Dr Boubacar Tchiom-
biano. La dotation des cen-
tres de santé avec des 
moyens audiovisuels et leur 
utilisation dans les séances 
de sensibilisation, affirme-t-il, 
aidera la population à intégrer 
et accepter la chimio-préven-
tion du paludisme saisonnier, 
de même qu’à mieux com-
prendre l’utilisation des 
MILDA. Partant de là, vous 
allez voir une réduction dras-
tique des cas de paludisme, 
surtout chez les femmes en-
ceintes et les enfants de 0 à 
5 ans», insiste-t-il.  
l Souleymane Yahaya

«Si vous êtes à Nia-
mey, ce n'est pas 
comme si vous 

êtes à Tillabéri ou à Gaya», 
prévient Dr Maman Lamine 
Ibrahim, responsable de l’unité 
de paludologie-entomologie 
médicale du Centre de re-
cherche médicale et sanitaire 
(CERMES) de Niamey. Il ex-
plique que dans les zones à 

faible intensité comme Niamey 
et Dosso, l’agressivité des 
moustiques intervient vers 
2h00 à 3h00 du matin alors 
que dans des zones comme 
Gaya, Kombo et Tillabéri, des 
zones plus humides, l’agressi-
vité commence dès 19h00 

pour atteindre son pic autour 
de 1h00. «Mais qu'à cela se 
tienne, il faut très vite se barri-
cader, se protéger car, même 
une seule piqure de moustique 
peut provoquer le paludisme», 
prévient le chercheur. 
Il explique que dans certaines 
zones comme le secteur de 
l’ecole Faza de Niamey où la 
nappe aquifère est peu pro-

fond, les eaux de ruissèlement 
si elles sont mal évacuées, 
vont rapidement saturer le sol 
et former des nappes visibles 
à la surface. Il faut donc s'at-
tendre, poursuit le chercheur, à 
une augmentation de l'inci-
dence du paludisme dans ces 

zones où l'eau stagne. «Par 
conséquent ceux qui y habitent 
doivent prendre toutes les me-
sures afin que les cas simples 
n'évoluent pas vers les cas 
graves et que les cas graves 
n'évoluent pas vers les 
décès», ajoute Dr Ibrahim. Il 
préconise donc aux personnes 
vivant dans de pareilles zones, 
de prendre des mesures, en 
cas de disfonctionnement des 
égouts, pour éviter que la stag-
nation des eaux ne crée des 
gîtes favorables aux dévelop-
pements des moustiques.  
 
Pour Dr Djermakoye Hadiza 
Jackou, l’un des problèmes qui 
entravent les activités de pré-
vention que mènent le pro-
gramme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP) 
est la banalisation de la mala-
die, malgré les pertes en vies 
humaines qu’elle occasionne 
fréquemment. Elle interpelle la 
population sur le fait que la 
lutte contre le paludisme, loin 
d’être l’apanage uniquement 
du Ministère de la santé, doit 
concerner la société dans sa 
globalité. «A partir du moment 
où les médicaments de pré-
vention et de traitement du pa-
ludisme sont mis gratuitement 

à la disposition de la popula-
tion, dit-elle, faisons le choix et 
surtout l’effort de les utiliser», 
plaide-t-elle. La coordinatrice 
du Programme national de 
lutte contre le paludisme ap-
pelle la population à amener 
les enfants en consultation 
pour éviter d’aller vers les cas 
graves et de bien administrer 
les médicaments fournis lors 
des campagnes de chimio-pré-
vention du paludisme saison-
nier. Dr Djermakoye Hadiza 
Jackou insiste pour que les 
femmes enceintes adhèrent 
pleinement à la prévention du 
paludisme et bénéficient gra-
tuitement des services publics 
de santé. «Ça ne coûte rien à 
une femme enceinte d'aller au 
centre médical. Normalement 
dès sa consultation prénatale, 
elle bénéficie aussi bien de la 
moustiquaire de routine, que 
des médicaments. Cela per-
met vraiment de réduire l'inci-
dence et de réduire également 
les effets que nous enregis-
trons», dit-elle.  
Afin de mieux appréhender la 

problématique de la lutte 
contre le paludisme, le Niger, à 
l’image de la plupart des pays 
du Sahel, investit massivement 
dans la recherche scientifique. 
Le Centre de recherche médi-
cale et sanitaire (CERMES) 
dispose d’une unité de paludo-
logie-entomologie que dirige 
Dr Maman Laminou Ibrahim. 
Cette unité spécialisée conduit 
en permanence des études 
pour mesurer l’efficacité théra-
peutique des antipaludéens 
utilisés au Niger. Pour ce cher-
cheur, l’impact scientifique re-
cherché à travers les 
expérimentations est le plus 
souvent atteint après un long 
travail minutieux. Il exhorte 
l’Etat à continuer de soutenir 
les scientifiques pour que la re-
cherche «soit au service de la 
lutte contre le paludisme et 
que nous produisons des don-
nées que le programme puisse 
utiliser afin d’optimiser sa lutte 
contre le paludisme» 
 
l Souleymane Yahaya

l Prévention du paludisme 

Adapter les gestes de protection en fonction du lieu de résidence
Plusieurs professionnels et chercheurs qui interviennent dans la lutte contre 
le paludisme prônent une adaptation des habitudes de la population en fonction 
du lieu d’habitation afin de faire face au pic d’agressivité des moustiques. En 
fonction de l’humidité et de la nappe aquifère, les vecteurs responsables du 
paludisme peuvent se manifester en première ou deuxième partie de la nuit et 
quelques fois dans la journée à certains endroits ombragés. La maitrise de ces 
facteurs, associée aux gestes habituels de protection, permet de réduire 
considérablement l’incidence du paludisme dans une zone donnée.
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Plaques d’eaux, lieu idéal de prolifération des moustiques

l
 

D
R

Dr Boubacar Tchiombiano
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Dr Maman Ibrahim Lamine
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Début ce lundi 13 
septembre 2021 à 
Rabat au Maroc, sous 

la Présidence de M. Issifi 
Boureima, Coordonnateur du 
CTO-CCRS, des travaux du 
Comité de Pilotage (COPIL) de 
l’étude sur la préfiguration du 
mécanisme financier du PIC-
RS. 
 
Au cours de ces travaux le 
COPIL procédera à l’ouverture et 
l’examen des offres reçues dans 
le cadre de l’appel à consultation 
internationale lancé le 02 juillet 
2021 pour la sélection d’un 
Bureau d’étude qui devrait 
proposer à terme, un 
mécanisme financier et des 
outils devant permettre une 
mobilisation des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre 

efficiente du PIC-RS.  
 
Faudrait-il le rappeler que c’est 
lors de leur 1ère Conférence 
tenue à Niamey le 25 février 
2019, que les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CCRS ont 
adopté le PIC-RS et décidé de la 
conduite d’une étude devant 
permettre de doter ce dernier 
d’un mécanisme facilitant la 
mobilisation des ressources 
nécessaires à sa mise en 
œuvre. 
A cette occasion, Sa Majesté Le 
Roi Mohamed VI s’est alors 
personnellement engagé à 
financer cette étude d’une 
importance capitale pour le 
processus de 
l’opérationnalisation de la 
CCRS. Cet engagement s’est 
concrétisé à travers notamment, 

la mobilisation par le Royaume 
du Maroc d’au moins 230 
millions de F CFA devant 
permettre le recrutement d’un 
Bureau d’étude International qui 
devrait proposer à terme, les 
mécanismes financiers et les 
outils assortis devant permettre 
une mobilisation des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre 
efficiente du PIC-RS. 
 
C’est ainsi que le CTO-CCRS et 
le Centre des Compétences en 
Changement Climatique du 
Maroc (4C Maroc), agences 
d’exécution du Mémorandum 
d’entente signé en octobre 
2020 entre la CCRS et le 
Royaume du Maroc, ont 
travaillé à la préparation de 
l’appel à consultation pour la 
réalisation de l’étude et ont 

convenu de la mise en place 
d’un Comité de Pilotage 
(COPIL), chargé par ailleurs de 
l’ouverture et l’examen des 
offres de cette étude. Ce Comité 
présidé par le Coordonnateur du 
CTO-CCRS, suppléé par la 
Directrice du 4C Maroc est 
composée de quatre 
représentants de la CCRS et de 
trois représentants du Maroc. 
 
Au terme de l’étude sur la 
préfiguration du mécanisme 
financier du PIC-RS prévue se 
déroulée sur six mois, un atelier 
de validation par le Groupe de 
Travail Conjoint (GTC) des 
experts des pays membres de la 
CCRS, sera organisé à Niamey, 
siège de la CCRS.

Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS):  

Première réunion du Comité de pilotage de l’étude sur la 
préfiguration du mécanisme financier du Plan 
d’investissement climat pour la région du Sahel (PIC-RS)
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M. Issifi Boureima et Mme Rajae Chafil, respectivement Président et 
Vice-Présidente du COPIL lors des travaux le 12 septembre 2021 
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Equipe de la CCRS participant au travaux du COPIL à Rabat : Issifi 
Boureima, Coordonnateur du CTO-CCRS (2ème à partir de la gauche), 
Mahamat Gueillet Hemchi, Expert Régional Tchad (2ème à partir de la 

droite), Idrissa Mahamadou Soumana, Expert National Pôle Suivi 
Evaluation (extrême droite) et Jafarou Salifou Adamou, Expert National 

Pôle Plaidoyer et Mobilisation des Ressources (extrême gauche)   
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Le PromAP vise la mise en valeur durable du 
potentiel de la petite irrigation (PI) par les 
populations rurales touchées par le projet 
dans ses trois régions d’intervention à savoir 
Agadez, Tahoua et Tillabéri. Il fournit des 
prestations selon une approche multi paliers 
: 
- Au niveau local, il fournit des services de 
conseil aux producteurs/productrices de la 
petite irrigation, à travers les dispositifs de 
conseil du Système national du conseil 
agricole 
- Au niveau méso, il facilite le développement, 
la diffusion et l’utilisation des modules de 
formation continue dans le domaine de la 
petite irrigation, accompagné d’un 
renforcement des institutions de formation, 
puis, la planification et la mise en œuvre des 
mesures de protection des sites de petite 
irrigation contre l’érosion et les inondations, 
accompagné d’un suivi environnemental 
- Au niveau macro, il opère le renforcement 
institutionnel des acteurs impliqués dans la 
promotion et gestion durable de la petite 
irrigation (DGA/MAGEL, DGGR/MAGEL, 
SP/SPIN/MAGEL, APCA/MAGEL, 
MESUDD). 
 
A travers un cofinancement de DGIS 
(Royaume des Pays-Bas) le PromAP a élargi 
sa gamme d’interventions à travers (i) la mise 
en place de centres de démonstration, 

innovation et formation (sites DIF) relatif à 
production horticole durable, (ii) la mise en 
place d’écoles d’entreprenariat agricole, (iii) 
la digitalisation de services agricoles et (iv) la 
mise en œuvre d’activités en faveur de 
l’agriculture sensible à la nutrition. 
 
Dans le cadre du renforcement de capacité 
de ses partenaires dans le domaine de la 
digitalisation, le PromAP envisage 
d’organiser une série de 4 formations 
expertes au profit des informaticiens des 
institutions partenaires et du projet 
transformation numérique de la GIZ  
 
Information Générale : Les cabinets ou 
institutions de formation informatiques 
intéressés peuvent obtenir les informations 
supplémentaires et les termes de référence 
contenant tous les détails du 13 septembre 
2021 au 20 Septembre 2021 à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures 
d’ouverture suivantes : du lundi au jeudi de 
08h30 à 17h00. 
 
Bureau de la GIZ Niger à Niamey (BP 
10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, 
non loin du Commissariat Central ; Tel : 
00227 20 73 25 13). 
 
La langue de travail de cet appel d’offre 

est le Français.

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT

1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au pian prévisionnel de 
passation des marchés publié dans les colonnes du Sahel quotidien 
n°10 068 du jeudi 04 février 2021 et du SIG MAP. 
2.Le Ministère des Finances sollicite des offres fermées de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour l’acquisition de matériels roulant au profit de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGT CP), en 
deux (02) lots ainsi composés : 
- Lot N°1 : Fourniture de huit (8) véhicules Pick-up Doubles 
cabine de type 4*4 ; 
- Lot N°2 : Fourniture de cinq (5) véhicules de type 4*2. 
3.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, à tous les candidats éligibles. 
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 
de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public, du Ministère des Finances, BP : 389 Niamey ; Tel : et 
prendre connaissance des documents d’appel d'offres à l'adresse 
susmentionnée, du lundi au jeudi, 
de 09 heures à 17 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures. 
5.Les exigences en matière de qualification sont les qualifications 
techniques, les garanties financières et les statuts des sociétés (Voir 
les DPAO pour les informations détaillées). 
6.Tout candidat éligible au présent appel d’offres peut consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’un montant non remboursable de deux 
cent mille (200 000) Francs CFA, payable en espèce à compter de 
la date de publication du présent avis, auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public, 11èmc étage 
du Ministère des Finances. 
7.Les offres devront être soumises en un (1) original et en quatre 
(4) copies, conformément aux instructions aux candidats à la 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
au plus tard le vendredi 15 octobre 2021 à 09 heures. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées. 
8.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission égale 
à deux millions (2 000 000) FCFA du montant TTC de l’offre. 
9.Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une 
période de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite du 
dépôt des offres, comme spécifié au point 18.1 des IC et des DPAO. 
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires, qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 
même jour à 10 heures dans la salle de réunion de la Direction 
Générale des Moyens Généraux du Ministère des Finances. 
 

LE SECRETAIRE GENERAL 
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°009/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS GENE-
RAUX DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET 

DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS EN DEUX (02) LOTS AU PROFIT DE LA DIREC-
TION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE (DGTCP)

La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route 
de Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat Central) lance la présente Consultation 
relative à la fourniture de matériels informatiques et de vidéoconférence. 
 
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre 
Complet à partir du mardi 21 Septembre 2021 de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, 
jusqu’au mercredi 28 Septembre 2021, dans nos bureaux à Niamey, sis non loin du 
Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.  
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du 
soumissionnaire / fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention 
suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier,  
Dossier N° 91155172 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du 
bureau GIZ, AU PLUS TARD le Lundi 11 octobre 2021 à 17 Heures Précises. Les 
offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en considération. 
Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des 
pénalités de l’ordre de 2 % par jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités 
atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le GIZ se réserve le droit de résilier 
le marché.  
 
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux. 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
Avis d’Appel d’Offres.  
 
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations. 
 

 Signé : Le Directeur Administratif et Financier 

Avis d’Appel d’Offres 

(Dossier N° 91155172)

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET DE 
VIDÉOCONFÉRENCE
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REFERENCES DE L’ACCORD DE 
FINANCEMENT :  

Prêt FAD : 2100150037243 
Don FAD : 2100155034416 

 
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-ZI-
GB0-024 
 
1. Le Gouvernement de la République du Niger 
a reçu un financement de la Banque africaine 
de développement (BAD) afin de couvrir le coût 
du Projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre 
optique (DTS), Composante du Niger, et a 
l’intention d’utiliser une partie des fonds 
accordés au titre de ce financement pour le 
contrat d’une firme pour l’élaboration des audits 
externe et des acquisitions passées suivant le 
système national de passation de marchés au 
titre des exercices 2021, 2022 et 2023. 
 
2. Les principaux objectifs du projet DTS-Niger 
sont : 
 Contribuer à la diversification de l’économie 
nigérienne en favorisant l’émergence d’une 
économie digitale ; 
 Faciliter l’accès des populations, des 
administrations et des entreprises à des 
services digitaux de qualité, fiables et au 
moindre coût ; 
 Mettre en place le socle de base en vue du 
développement futur de l’administration 
électronique, des services financiers digitaux, 
de l’e-Commerce, etc. 
 
3. Les services prévus au titre de ce contrat 
consistent à réaliser les audits externe 
(comptable et financier) et des acquisitions 
passées suivant le système national de 
passation de marchés au titre des exercices 
2021, 2022 et 2023 dans le cadre du projet 
DTS-Niger afin de : 

 
(a) Obtenir l’assurance raisonnable que les 
états financiers pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et, 
en conséquence, de pouvoir exprimer une 
opinion indiquant si les états financiers ont été 
préparés, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément au référentiel d’information 
financière applicable ; 
 
(b) Obtenir une assurance raisonnable que les 
ressources sont utilisées de façon optimale 
dans les opérations du projet en s’assurant que 
les réalisations physiques du projet 
correspondent aux fonds déboursés et au 
calendrier des sorties de fonds ; et 
 
(c)  Rendre compte des états financiers et de 
communiquer comme requis par les normes 
ISA en conformité avec ses propres 
conclusions. 
 
(d) Déterminer si les processus de passation 
de marchés ont été menés conformément au 
système de passation des marchés national et 
aux Accords de financement selon les principes 
généralement admis de la passation des 
marchés ainsi que toutes autres lacunes et 
défaillances dans l’exécution et la gestion des 
contrats. 
 
4. Le Ministère de la Poste et des Nouvelles 
Technologies et de l’Information (MP/NTI) invite 
les consultants à présenter leurs candidatures 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des 

missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants 
peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification. 
 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la 
liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes à la Politique d’acquisition de 
la Banque africaine de développement, édition 
d’octobre 2015 qui sont disponibles sur le site 
web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 
 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture 
de bureaux suivantes : 09h00-16h00, heure de 
Niamey. 
 
7. Les expressions d'intérêt doivent être 
déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le lundi 4 Octobre 2021 à 16h00, 
heure de Niamey et porter expressément la 
mention «Avis à Manifestation d’Intérêt pour 
le recrutement d’une firme pour les audits 
externe et des acquisitions passées suivant 
le système national de passation de 
marchés au titre des exercices 2021, 2022 et 
2023 dans le projet DTS-Niger » ou transmis 
par mail à l’adresse ci-après : 
 
Unité de Coordination du Projet de la DTS 

(UCP/DTS)  
A l’attention : Soumana Boubacar Hama,  
Coordonnateur p.i du projet DTS-Niger 

Rue du MEKROU Niamey – Niger 
     Tél : +227 20 72 76 76/+227 92 72 67 78 

BP : 526 Niamey plateau 
Mail : ucpdts@gmail.com avec copie à 

soumanabeidi@gmail.com et 
alexmbi@yahoo.fr

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N°02/DTS/2021 

(SERVICE DE CONSULTANTS)

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA POSTE ET DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
Secrétariat Général  

Unité de Coordination du Projet (UCP) de la 
Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS) 

– Composante Niger

RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR L’ELABORATION DES AUDITS EXTERNE ET DES AQUISITIONS PASSES SUIVANT 
LE SYSTEME NATIONAL DE PASSATION DE MARCHES AU TITRE DES EXERCICES 2021, 2022 ET 2023
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Il avait visiblement un grand poil dans la main. Pour évi-
ter de travailler, un conseiller du fisc suédois avait trouvé 
une astuce imparable. «Au lieu de prendre des appels 
de clients, Andreas a appelé son propre numéro de por-
table, ce qui a eu pour conséquence de le mettre en "oc-
cupé" dans le système et que les appels entrants soient 
pris par quelqu’un d’autre», explique un rapport discipli-
naire de l’autorité fiscale suédoise. Entre le 10 mars et 
le 5 mai, ce Suédois de 28 ans – qui risque le licencie-
ment – a appelé 32 fois son numéro personnel pour un 
total de 55 heures, soit sept jours de travail effectif en 
l’espace deux mois, note le fisc. «Certains de ces ap-
pels duraient parfois des heures», selon le rapport. Em-
ployé depuis mai 2020, il télétravaillait depuis janvier 
2021 en raison de la pandémie. En avril, une de ses su-
périeures a remarqué qu’il passait des coups de fil inha-
bituellement longs par rapport à la moyenne des 
échanges fiscaux. Questionné, l’employé a fini par re-
connaître que ces appels n’entraient pas dans le cadre 
de son travail, même si l’enquête interne a ensuite mon-
tré qu’il a continué à le faire à quatre reprises après cet 
entretien. Convoqué de nouveau en mai, l’employé s’est 
défendu en disant qu’il avait une motivation «extrême-
ment basse» à travailler. 

20 Minutes.fr

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

Suède : Un conseiller du fisc appelait 
son propre numéro pendant des heures 

pour éviter de travailler

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

Climat conjugal nette
ment plus agréable. En 
couple, faites votre exa
men de conscience, 
vous verrez que la si
tuation est meilleure.

Saturne vous promet des 
jours heureux. En couple, 
faites des concessions, et 
l'ambiance de votre vie de 
couple sera nettement plus 
détendue.

Les Planètes seront vos 
amies. En couple, vous 
serez plein d'attentions 
pour votre conjoint ou par
tenaire.

Mercure vous protégera. 
En couple, vous repartirez 
sur des bases solides et 
vous retrouverez votre sé
rénité. Les célibataires se
ront moins angoissés.

Saturne vous conseille 

d'ouvrir l'oeil. En couple, 

soyez attentif aux petits dé

tails de la vie à deux.
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Uranus vous vaudra des 
relations houleuses. En 
couple, la vie à deux sera 
moins délicate que derniè
rement.

Des perturbations sur 

votre ciel astral. En cou

ple, des déboires senti

mentaux sont à craindre

Ciel amoureux délicieusement 

tranquille. En couple, ce sera le 

traintrain quotidien.

LL II OO NN

23
 ju

ill
et

 - 
21

 a
oû

t

VV II EE RR GG EE

22
 a

oû
t -

 2
1 

se
pt

. Votre vie de couple ne sera 
pas de tout repos, vu la pré
sente ambiance astrale. 
Mais vous devriez pouvoir 
renouer le dialogue.
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Mars vous causera du tort. 
En couple, il faudra faire 
des efforts si vous voulez 
préserver vos bonnes rela
tions conjugales.

Ciel astral dégagé. En couple, 

vous serez d'humeur sérieuse 

avec Saturne, planète de fidé

lité et de stabilité, est en jeu.22
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pire ennemi de votre couple. 
Vous devrez faire confiance à 
Mercure pour sortir de votre 
réserve . 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi  11 Septembre au  

 
Samedi  18 Septembre  2021

Chine/Espace : La Chine veut 
lancer un vaisseau spatial 
long d’un kilomètre 
Pékin vient de mettre à l’étude la construction 
d’un tel vaisseau, rapporte RTL. Objectif : éva-
luer la faisabilité de la chose, et marquer les 
esprits. 
La guerre spatiale ne s’est pas arrêtée avec 
l’effondrement de l’URSS. La Chine, bien dé-
cidée à prendre la relève de feu l’Union sovié-
tique, est plus que jamais déterminée à faire 
de l’espace l’un des champs de bataille qui 
l’opposera au monde occidental. En témoigne 
cette spectaculaire annonce, rapportée par 
RTL dimanche 12 septembre. 
Selon un rapport de la Fondation nationale 
chinoise des sciences naturelles, l’empire du 
Milieu envisagerait la construction d’un vais-
seau spatial… long d’un kilomètre. Ce «vais-
seau ultra-large» est pensé comme «un 
équipement aérospatial stratégique majeur 
pour l’utilisation future des ressources spa-
tiales, l’exploration des mystères de l’univers 
et le maintien en orbite à long terme». Quinze 
millions de Yuan, l’équivalent de 2 millions 
d’euros, ont été attribués à la réalisation d’une 
étude, qui aura pour objectif d’étudier la faisa-
bilité du projet. Pour l’heure, en effet, un tel 
vaisseau relève davantage de la science-fic-
tion que de la réalité. 
 

Science-fiction ou réalité ? 
 

«C’est un peu comme si nous parlions de 
construire le Starship Enterprise [de Star 
Trek]», explique Michael Lembeck, professeur 
d’ingénierie spatiale aux États-Unis, «c’est 

fantastique (…), amusant à penser, mais pas 
très réaliste pour notre niveau de technolo-
gie». D’autres voix, pourtant, se montrent 
moins sceptiques, explique RTL : «Je décrirais 
les problèmes ici non pas comme des obsta-
cles insurmontables, mais plutôt comme des 
problèmes d’échelle», estime l’ancien respon-
sable de la Nasa Mason Peck. Plus que des 
contraintes techniques, qui pourraient être ré-
solues par un assemblage du vaisseau depuis 
l’espace, voire depuis la Lune, le scientifique 
évoque en réalité des problèmes… d’argent. 
«La Station spatiale internationale (ISS), qui 
ne mesure que 110 mètres de large, a coûté 
environ 84 milliards d’euros», rappelle-t-il. De 
quoi donner quelques sueurs froides aux fi-
nanciers du Parti communiste chinois. 
 

(Lepoint.fr) 
 

Pétrole et charbon: tout ce qui 
devra rester dans le sol 
Il y a plusieurs façons de calculer comment les 
pays riches pourraient atteindre leurs cibles de 
réduction des gaz à effet de serre. Mais l'une 
d'elles est sans équivoque: pour éviter de dé-
passer le seuil de 1,5 degré, il faudrait laisser 
dans le sol près de 90% des réserves encore 
inexploitées de charbon, et 58% de celles de 
pétrole. 
Et encore, réussir cet exploit n'apporterait que 
50% de chances d'éviter de dépasser le seuil 
des 1,5 °C d'augmentation de la température 
planétaire par rapport aux moyennes d'avant 
la révolution industrielle. Ces chiffres sont 
contenus dans une étude parue le 8 septem-
bre dans la revue Nature. 

Le point de départ de ces calculs est plus sim-
ple qu'il n'en a l'air: pour éviter de dépasser ce 
seuil de 1,5 °C, il ne faut pas émettre plus de 
580 gigatonnes de dioxyde de carbone d'ici 
2100. Partant de là, ont tenté d'évaluer des 
chercheurs sous la direction de l'économiste 
Dan Welsby, du Collège universitaire de Lon-
dres, quelle quantité de pétrole, de gaz et de 
charbon peut-on se permettre d'exploiter -et 
qu'est-ce que cela représente par rapport aux 
gisements en cours d'exploitation et à ceux qui 
n'ont pas encore été exploités. 
C'est ce dernier chiffre -les gisements encore 
inexploités, par exemple ceux de l'Arctique- 
qui est par définition approximatif: il est possi-
ble qu'il subsiste davantage de réserves de 
carburants fossiles dans le sol que ce qu'on 
estime généralement. Toutefois, on peut éva-
luer avec une plus grande assurance les giga-
tonnes de CO2 que représenteront les 
gisements qui sont d'ores et déjà en cours 
d'exploitation. Et avec ces calculs, certains 
pays ont un plus gros défi que d'autres devant 
eux: ainsi, l'Australie devrait laisser 95% de 
ses réserves de charbon dans le sol, la Russie 
et les États-Unis, 97%, tandis que le Canada 
devra se détourner de 84% de ses réserves 
de pétrole des sables bitumineux. 
Les auteurs de l'étude ont même inclus dans 
leur modèle le développement de technolo-

gies d'entreposage ou de "capture" du car-
bone: ces technologies donneront un petit 
répit supplémentaire, à condition qu'elles puis-
sent être développées dans les prochaines 
décennies à plus grande échelle que mainte-
nant. 
Si la cible de 1,5 °C semble utopique, même 
celle des 2 °C est difficile: déjà en 2015, une 
étude aux objectifs similaires avait évalué que, 
pour éviter de dépasser ce seuil des 2 degrés, 
un tiers des réserves de pétrole, un quart de 
celles de gaz et 80% de celles de charbon, de-
vraient rester dans le sol. 
Or, aussi théoriques que soient ces "seuils" de 
1,5 et de 2 °C, on sait d'ores et déjà que cer-
tains des "points de bascule" de notre planète 
auront été dépassés lorsque nous atteindrons 
les 2 degrés, et que quelques-uns l'ont peut-
être même déjà été. On parle ici, par exemple, 
de la fonte des glaces de l'Arctique, qui a peut-
être déjà dépassé un "point de bascule", au-
trement dit, un point de non-retour. Ou du 
niveau de CO2 dans l'atmosphère au-delà du-
quel les courants atmosphériques commence-
raient à être perturbés d'une façon irréversible, 
sans retour en arrière possible, du moins pas 
avant des siècles. On n'a qu'une idée approxi-
mative de ces seuils, mais on a de bonnes rai-
sons de vouloir s'en tenir loin... 

Techno-Science.net

AVIS DE PERTE 
D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BATI 
Il est porté à la connaissance du public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, relatif à la 
parcelle I, de l’ilot 1110, sise à Maradi, lotissement résidentiel, appartenant à Monsieur MAMADOU 
MAIGANA, né vers 1958 à GASSAFA/GOURE, conseiller pédagogique à la retraite domicilié à Maradi, 
cellulaire n° 90 86 91 88. 
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maître ADAMOU SALOU, 
Notaire à la résidence de Maradi. 

Pour avis, Maître ADAMOU SALOU

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

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 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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A son arrivée dans la matinée 
de ce lundi le représentant 
du Secrétaire général des 

Nations Unies pour l'Afrique de 
l'Ouest et le Sahel Annadif Khatir 
Mahamat Saleh a rencontré le chef 
des putschistes guinéens avec à la 
tête le Lieutenant-colonel Mamadi 
Doumbouya et les autorités mili-
taires du pays. 
L'émissaire onusien et sa déléga-
tion ont également rencontré les 
principaux leaders de l'opposition 

politique dont l'Union des forces 
démocratiques de Guinée (UFDG), 
l'Union des forces républicaines 
(UFR) et les responsables de l'an-
cien parti au pouvoir, le Rassem-
blement du peuple de Guinée 
(RPG Arc-En-Ciel). 
De même, l'envoyé du SG des Na-
tions Unies a eu un échange de 
travail avec les ambassadeurs et 
chefs de missions diplomatiques 
en poste en Guinée, avec les ac-
teurs de la société civile, représen-

tative des citoyens guinéens dans 
le pays. M. Khatir Mahamat Saleh 
a aussi rencontré le président 
déchu Alpha Condé, détenu par la 
junte militaire depuis le coup d'Etat 
perpétré le 5 septembre 2021, par 
les éléments du Groupement des 
forces spéciales (GFS). 
Au terme d'une journée de concer-
tation avec les acteurs politiques et 
sociaux guinéens, le représentant 
du SG des Nations Unies pour 

l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a af-
firmé à la télévision nationale que 
depuis le changement survenu le 5 
décembre, les Nations Unies sont 
en contact avec les organisations 
sous-régionales comme la CE-
DEAO et l'Union africaine qui ont 
déjà effectué une mission en Gui-
née. "L'objet de ma mission est 
tout simplement de voir comment 
les Nations Unies, la CEDEAO, 
l'Union africaine peuvent aider la 

Guinée en cette phase de transi-
tion politique", a dit le diplomate 
onusien, avant de dire que la déci-
sion de sortir de la crise appartient 
toutefois aux Guinéens. 
Le représentant du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies pour 
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et 
sa délégation ont quitté la capitale 
guinéenne Conakry dans la soirée 
du lundi.  

 (Xinhua)

Ces acteurs politiques ont 
également rejeté l'Organe 
unique de gestion des élec-

tions (OUGE) préconisé par le 
gouvernement en lieu et place de 
l'Organe unique et indépendant de 
gestion des élections (OUIGE) re-
commandé par le Dialogue natio-
nal inclusif (DNI tenu en décembre 
2019). 
Pour les prochaines élections, ces 
organisations politiques ont sou-
haité que le gouvernement s'en 
tienne aux conclusions de l'atelier 
de relecture de la loi électorale or-
ganisé par le ministère malien de 
l'Administration territoriale et de la 

Décentralisation les 29 et 30 juin 
2021. "Nous déclarons le chef du 
gouvernement, Dr Choguel Ko-
kalla Maïga, seul responsable 
pour tout dérapage éventuel relatif 
au respect de la durée de la tran-
sition", ont-ils prévenu dans le 
communiqué de presse publié ce 
lundi. 
La semaine dernière, à l'issue d'un 
séjour de 3 jours pour le suivi du 
processus de transition en cours, 
la médiation de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) conduite par 
l'ancien président du Nigeria, 
Goodluck Jonathan, s'est déclarée 

sceptique quant à la tenue des 
élections à la date prévue. Elle a 
insisté sur le strict respect du ca-
lendrier électoral arrêté après 
avoir constaté "le manque de pro-
grès enregistrés dans la prépara-
tion des différentes échéances 
électorales qui doivent se tenir fin 
février 2022". 
La médiation a exhorté le gouver-
nement de transition à présenter 
rapidement un chronogramme dé-
taillant le calendrier, les réformes 
et les actions prioritaires à entre-
prendre, notamment la préparation 
de la liste électorale, le choix de 
l'organe devant conduire les élec-
tions. 
Le Conseil de sécurité des Nations 
unies a également insisté récem-
ment auprès des autorités ma-
liennes sur la mise en place des 
dispositions concernant l'organisa-
tion de l'élection présidentielle le 
27 février 2022, conformément au 
calendrier électoral communiqué 
en avril dernier. 

(Xinhua) 

l Guinée 
Les Nations Unies s'engagent à accompagner la Guinée pour la réussite de la transition politique

Pour réussir sa transition politique suite au changement 
du régime survenu en Guinée le 5 septembre dernier, les 
Nations Unies s'engagent à accompagner la république 
de Guinée, a dit lundi le représentant du SG des Nations 
Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, au terme d'un 
séjour de travail d'une journée dans le pays.

l Mali 
Des partis politiques maliens rejettent la tenue des Assises 
nationales de la refondation proposée par le PM  

Les partis et regroupements des partis politiques pour une 
transition réussie au Mali ont rejeté la tenue des Assises 
nationales de la refondation (ANR) proposées par le 
Premier ministre de transition malien, ont-ils déclaré ce 
lundi dans un communiqué de presse. "Nous réaffirmons 
que les Assises nationales de la refondation ne sont plus 
opportunes pour le temps restant de la transition de 18 
mois", a indiqué le communiqué. En conséquence, ces 
partis et regroupements de partis politiques ont décidé de 
ne pas y participer "si, malgré tout, le gouvernement 
décidait de les maintenir".

Samuel Aruwan, commissaire 
à la sécurité intérieure et aux 
affaires intérieures de l'Etat, 

a indiqué lundi dans un communi-
qué que le dernier rapport des 
agences de sécurité confirmait une 
attaque perpétrée par des hommes 
armés dimanche soir dans le vil-
lage de Peigyim à Zangon Kataf 
dans l'Etat de Kaduna. "Les 
agences de sécurité ont signalé au 
gouvernement de l'Etat de Kaduna 
que douze personnes ont été tuées 
dans une attaque menée par des 
assaillants non identifiés dans le vil-
lage de Peigyim, près de Kibori, 

dans la chefferie d'Atyap de la zone 
de gouvernement local de Zangon 
Kataf", a précisé M. Aruwan. "Deux 
autres habitants ont été blessés et 
sont en train de recevoir des soins", 
a-t-il ajouté. 
Selon le commissaire, les agences 
de sécurité sont prêtes à renforcer 
les patrouilles dans la région 
concernée, tandis que les enquêtes 
sur l'incident progressent. Le pays 
le plus peuplé d'Afrique a été le 
théâtre d'une série d'attaques ar-
mées ayant entraîné la mort de ci-
vils et d'agents de sécurité. 

(Xinhua) 

l Nigeria 
12 personnes tuées par des 
hommes armés non identifiés  

Des hommes armés non identifiés ont tué douze 
personnes et en ont blessé deux autres lors de la 
dernière attaque dans l'Etat de Kaduna, dans le nord-
ouest du Nigeria, a déclaré lundi un responsable 
gouvernemental.

Le président américain va pour 
commencer s'exprimer de-
vant l'Assemblée générale 

des Nations unies à New York le 21 
septembre, qui se tient cette année 
dans un format hybride, mêlant in-
terventions virtuelles et en per-
sonne. Une centaine de chefs 
d'Etat et de gouvernement ont an-
noncé à l'ONU leur intention de 
venir à New York, selon une liste 
provisoire des participants obtenue 
mardi par l'AFP. 
Selon le Washington Post et Poli-
tico, le président américain voudrait 
aussi proposer, à l'occasion de 

cette Assemblée générale, de tenir 
un sommet international dédié spé-
cifiquement à la vaccination contre 
le Covid-19. Puis Joe Biden rece-
vra le 24 septembre à Washington 
les Premiers ministres d'Inde, du 
Japon et d'Australie, relançant le 
format dit "Quad" ou "Dialogue 
quadrilatéral de sécurité". 
Ce sommet quadrilatéral entre Joe 
Biden, Scott Morrison (Australie), 
Narendra Modi (Inde) et Yoshihide 
Suga (Japon) doit permettre de 
"renforcer les liens et approfondir la 
coopération" que ce soit face au 
Covid-19 ou au changement clima-

tique. Les quatre partenaires veu-
lent aussi "s'engager pour une ré-
gion indo-pacifique ouverte et 
libre", la formule diplomatique 
consacrée pour dénoncer les am-
bitions régionales chinoises. 
Le président américain espère 
sans doute reprendre l'initiative, 
après un mois d'août extrêmement 
compliqué sur le plan national 
comme international, en raison du 
chaotique retrait d'Afghanistan. La 
manière jugée très unilatérale dont 
les Etats-Unis ont mis fin à vingt 
années de guerre a laissé des 
traces chez certains alliés de 
Washington. 
Pékin et Moscou n'ont pas raté l'oc-
casion de remettre en question la 
solidité du soutien des Etats-Unis 
aux pays qui ont remis leur sécurité 

entre les mains américaines. Joe 
Biden n'a lui cessé de marteler que 
l'une des raisons de quitter l'Afgha-
nistan était justement de se consa-
crer à la grande confrontation 
internationale entre démocraties et 
régimes autoritaires. S'il n'a pas 
remis en cause le principe posé par 
Donald Trump du bras de fer avec 
la Chine, Joe Biden entend l'abor-
der de façon très différente. 
Le président démocrate ne veut 
pas se laisser enfermer dans un 
face-à-face - même s'il a récem-
ment téléphoné au président chi-
nois Xi Jinping pour s'assurer que 
les canaux de communication res-
taient ouverts. Il veut au contraire 
jouer le plus possible le jeu des al-
liances. Quitte à créer ses propres 
enceintes de discussion multilaté-

rales. 
Au-delà des rendez-vous incon-
tournables de l'automne - le som-
met du G20 à Rome les 30 et 31 
octobre, et le sommet sur le climat 
COP26 à Glasgow du 1er au 12 
novembre - Joe Biden veut aussi 
organiser début décembre, en vir-
tuel, son propre "sommet pour la 
démocratie". 
Le premier défi pour ce rendez-
vous sera certainement pour la 
Maison Blanche de dresser une 
liste d'invités. Il s'agira de ne frois-
ser aucun pays allié des Etats-
Unis, sans pour autant saper les 
grandes ambitions de Joe Biden, 
pour qui l'Amérique doit mener le 
monde par "la puissance de 
l'exemple". 

(AFP) 

l USA 
Joe Biden, fragilisé après l'Afghanistan, va enchaîner les rendez-vous diplomatiques 

Joe Biden, dont la réputation internationale sort ternie du 
chaotique retrait d'Afghanistan, va multiplier cet automne 
les grands rendez-vous diplomatiques, lui qui se fait fort 
de raviver les alliances des Etats-Unis face à la Chine.
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Après plus de quinze 
ans de carrière, 
Demba Ba a mis un 

terme à son aventure pro-
fessionnelle. Libre depuis 
son départ de Lugano 
(Suisse), où il n'est resté 
qu'un mois cet été, l'ex-at-
taquant de l'Istanbul Ba-

saksehir a annoncé sa dé-
cision lundi sur ses ré-
seaux sociaux. "Le football 
m'a apporté tant d'émo-
tions. De la passion des 
supporters à leurs cris de 
joie à chacun de mes buts, 
en passant par les liens 
créés avec mes coéqui-

piers sur et en dehors du 
terrain, tout cela restera 
gravé en moi", a écrit l'in-
ternational sénégalais de 
36 ans (22 sélections, 4 
buts). 
Né à Sèvres (Hauts-de-
Seine), Demba Ba n'a ja-
mais évolué en Ligue 1. 
Passé en amateur à 
Rouen, l'attaquant a dû 
s'exiler en Belgique pour 
se faire un nom. En 2007, 
il est transféré à Hoffen-
heim, alors en pleine as-
cension dans le football 
allemand, et commence à 
exploser sur la scène in-
ternationale. A tel point 

qu'il débarque en Premier 
League quatre ans plus 
tard. Sous les couleurs de 
Newcastle puis à Chelsea 

à partir de janvier 2013.  
Avec le maillot des Blues, 
l'attaquant sénégalais 
n'est pas toujours titulaire 
mais il s'illustre au prin-
temps 2014 lorsqu'il 
trouve le chemin des filets 
en quart de finale retour 
de Ligue des champions 
face au PSG (2-0). Un but 
qui élimine le club de la 
capitale. Après des expé-
riences au Besiktas Istan-
bul puis en Chine, où il se 
blesse gravement à une 
jambe, Demba Ba rejoint 
l'Istanbul Basaksehir en 
janvier 2019. Près de deux 
ans plus tard, il s'illustre 
une nouvelle fois contre le 
PSG en C1, en disant non 
au racisme. 

Eurosport 

Pour le moment, La-
porta n’a toujours pas 
réagi malgré les re-

mous provoqués en Cata-
logne par les déclarations de 

son entraîneur (voir la brève 
de 15h35). Est-ce bon ou 
mauvais signe ? Selon les in-
formations de ABC, il y a tout 
de même de quoi être inquiet 

pour l’avenir de Koeman. Le 
média espagnol affirme que 
la position de l’ancien sélec-
tionneur des Pays-Bas est 
fragile, expliquant que la di-
rection barcelonaise n’hési-
tera pas à le remercier dans 
les semaines à venir en cas 
de mauvais résultats. 
Toujours d’après la même 
source, le Barça aurait même 
déjà choisi Jordi Cruyff pour 
assurer l'intérim en cas de 

départ du Néerlandais. Pour 
la suite, la direction barcelo-
naise a déjà trois noms en 
tête : Roberto Martinez (Bel-
gique), Luis Enrique (Es-
pagne) et, sans surprise, Xavi 
Hernandez (Al-Sadd). Autant 
dire que si Koeman n’est pas 
encore parti, sa prolongation 
s'est éloignée un peu au 
cours des dernières 24 
heures... 

Maxifoot.fr 

l Football 
Demba Ba (ex-Chelsea ou Newcastle) met un terme à sa carrière 
professionnelle à l'âge de 36 ans 

Libre depuis sa très courte expérience à Lugano 
(Suisse) cet été, Demba Ba (36 ans) a annoncé ce 
lundi la fin de sa carrière professionnelle. 
L'attaquant international sénégalais s'est 
notamment fait remarquer à deux reprises face au 
PSG en Ligue des champions : en marquant lors 
des derniers instants du quart de finale retour en 
2014 avec Chelsea puis en disant non au racisme 
six ans plus tard.

l
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Demba Ba

l Barça :  
Déjà trois noms pour l'après-Koeman...

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Ronald Koeman n'a 
pas l'assurance de poursuivre son travail au FC 
Barcelone la saison prochaine. Une prolongation du 
technicien néerlandais était évoquée, mais sa 
dernière sortie médiatique pourrait faire passer 
l'envie à son président Joan Laporta de le 
prolonger.

1.Peine éternelle  ;   
2. Chats  ;    
3.Points opposés  Mer phonétique  Domiciliation postale ; 
4.Canal anatomique  Taxe de coopération qui devait régir les Etats 
membres de l ‘exCEAO; 
5.Ville de Côted’Ivoire  Mal de chien ;  
6.Allieras; 
7.Pieuses initiales Reine de beauté (Inversé)  Difficulté ; 
8.Devise du pays du Soleil levant  Hirondelle de mer ; 
9.Magistrat municipal  Poète grec ; 
10.Longueurs entre les extrémités des ailes déployées des 
oiseaux.
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1.Nom d’emprunt ;    
2. Un des sigles de l’exrébellion du Nord  Acteur du cinéma  
américain ;    
3.Sigle à Gao  Bienheureux  Le jus de la treille (Inversé); 
4.Marcheurs  Dans l’air et dans l’eau; 
5.Gaver la bête  ; 
6.Règle  Se gondole ; 
7. Autochtone d’Amérique  Jeune branche d’olivier ;   
8.Terme de tennis  Amas Rail parisien ; 
9. Vaccin antituberculeux  L’eau du poète ; 
10. Trop zélées ; 
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