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e Président de la République, Chef de l’Etat,
SEM Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey,
hier mardi15 septembre 2020, en début de
soirée, de retour d’Accra, au Ghana, où il a participé à
une réunion consultative de la CEDEAO sur la situation
politique au Mali.
Cette rencontre a été présidée par le Président du
Ghana, Président en exercice de la Conférence des

! Inauguration hier du nouveau siège de la
Direction de la Surveillance du Territoire
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La CEDEAO maintient son exigence
sur la nomination d’un président et
d’un Premier ministre civils à la tête
de la transition au Mali
L
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! Le Chef de l’Etat a pris part au Sommet de la CEDEAO sur le Mali, à Accra (Ghana)

Photo de famille des Chefs d’Etat et de gouvernement

Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’organisation
régionale, S.E.M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.
Cette conférence fait suite au 57ème Sommet ordinaire
tenu le lundi 7 septembre dernier à Niamey, sous la
présidence de SEM Issoufou Mahamadou, Président
en exercice sortant de la CEDEAO.
A Niamey, rappelle-t-on, la Conférence a réaffirmé sa
détermination à assurer un retour rapide à l’ordre
constitutionnel au Mali, avec «une transition politique
dirigée par un Président et un Premier ministre civils
pour une période de douze (12) mois.»

(Suite en page 3)

! Mobilisation pour la mise en œuvre du plan

intégré de la gestion des inondations au Niger

Les minis tres en charge du Plan, et de
l’Action Humanitaire s ’entretiennent
avec les chefs des projets et
programmes de développement
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! Journée internationale de la protection de la couche d’ozone
Le Minis tre Almous tapha Garba appelle à une intens ification de la
s ens ibilis ation et au renforcement des bonnes pratiques

nous assaillent, en consacrant
des investissements de types
nouveaux et structurants pour
construire des sociétés plus
résilientes au changement climatique et lutter contre la dégradation de la couche
d’ozone ».
M. Almoustapha Garba a
ajouté qu’en sa qualité de partie prenante au protocole de
Montréal « notre pays a mis en
œuvre avec succès le plan de
gestion et d’élimination finale
des fluides frigorigènes, et le
gel de sa consommation en
hydrchlorofluorocarbures
(HCFC) largement utilisés
dans les systèmes de climatisation et de froid ». Il a aussi
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e ministre de l’environnement et du développement
durable,
Almoustapha Garba a précisé
que le Niger, après avoir ratifié
tous les instruments juridiques
internationaux qui concourent
à la protection de la couche
d’ozone, n’est pas resté en
marge de ce combat planétaire, nonobstant le contexte
actuel de la pandémie de la
COVID-19 et des inondations
liées aux fortes précipitations
enregistrées ces derniers
temps sur l’ensemble du territoire national. Il a indiqué que
cette situation nous interpelle
« à redoubler d’efforts à la hauteur des défis émergents qui

Salamatou Nestor/ ONEP

Le Niger commémore aujourd’hui, à l’ins tar de la communauté
internationale la journée internationale de la protection de la
couche d’ozone s ous le thème « Ozone pour la vie : 3 5 ans de
protection de la couche d’ozone » . À cette occas ion, le Minis tre
de l’environnement et du développement durable, Almous tapha
Garba a livré un mes s age hier pour mettre en avant 3 5 ans de
coopération internationale couronnés d’actions multiformes
pour recons tituer le trou de l’ozone, creus é par les gaz employés
dans les aéros ols et dans les appareils de refroidis s ement.

Le ministre Almoustapha Garba

rappelé que, dans le cadre de
la protection de la couche
d’ozone, le Niger a organisé «
la formation d’une centaine de
professionnels de froid des régions de Maradi, Zinder, Agadez, Dosso et Niamey sur la
reconversion des équipements
de refroidissement, la promotion des bonnes pratiques en
matière de réfrigération et de
gestion rationnelle des gaz aérosols, et la dotation en kits de
formation technique au bénéfice des centres de formation

professionnelle et des structures régionales de l’Association des professionnels du
froid du Niger ».
Le ministre Almoustapha
Garba s’est dit conscient qu’en
dépit de tous les efforts
consentis, beaucoup reste encore à faire pour gagner le pari
contre la dégradation de la
couche d’ozone stratosphérique. « C’est pourquoi, en
cette journée commémorative,
je voudrais, au nom de Son
Excellence Monsieur Issoufou

Mahamadou, lancer un appel
à tous les acteurs étatiques,
aux ONG et associations d’intensifier la sensibilisation du
public et le renforcement des
capacités des praticiens de
froid, sur les bonnes pratiques
de gestion rationnelle des gaz
aérosols et promouvoir des
équipements électroménagers
économes d’énergie et accessibles aux ménages nigériens
», a-t-il déclaré.
M. Almoustapha Garba a enfin
lancé un appel à l’endroit des
partenaires au développement
« pour continuer à soutenir les
efforts du Gouvernement et
des populations pour l’atteinte
des Objectifs du développement durable ». Il s’est enfin dit
confiant de l’engagement de
tous « pour continuer à œuvrer
vers un mode de consommation plus durable notamment
qui protège la couche d’ozone
et garantit le mieux-être de
tous et de chacun ».
! Souleymane Yahaya

! Ouverture de la 1ère session du Tribunal militaire, au titre de l’année 2020

1 3 dos s iers impliquant 2 2 prévenus en examen

D

ans la présentation du
role de cette première
session du Tribunal militaire au titre de l’année 2020, le
président dudit Tribunal, M. Alio
Daouda, a indiqué que cette session qui durera 5 jours sera suivie par deux autres sessions qui
se tiendront en octobre et novembre 2020 pour épuiser le
stock de dossier au stade de jugement du Tribunal militaire. Il a
ajouté qu’au cours de ces cinq
jours, la chambre du jugement
de ce Tribunal militaire examinera 13 affaires : quatre cas de
viol ; un cas de faux et usage de
faux ; 7 cas de désertion ; et un
cas d’homicide involontaire.
M. Alio Daouda a relevé que le
Tribunal militaire est une juridiction spécialisée qui n’est pas
une juridiction d’exception. Son
mode de fonctionnement est très
peu connu du grand public, des
militaires et même des acteurs

judiciaires. « Cette juridiction tire
sa spécialité en raison de sa
compétence, pour connaître en
temps de paix les infractions militaires, les infractions commises
par les militaires dans le service
ou à l’occasion du service et les
crimes et délits contre la sureté
au regard de la lecture combinée
des articles 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, et 39 du code de justice
militaire et pour connaître des infractions commises en période
d’exception, c'est-à-dire au cours
de l’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de
la République, l’état de siège ou
d’urgence, et en temps de guerre
de toutes infractions commises
contre la sureté de l’Etat quel
qu’en soit l’auteur ou le complice, les infractions dont l’auteur,
l’un des co-auteurs ou complice
est militaire et toutes infractions
commises contre les Forces Armées Nationales, leurs établis-
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La première s es s ion du Tribunal militaire au titre de l’année
2 0 2 0 s ’es t ouverte, hier matin dans les locaux du Haut
Commandement de la Gendarmerie Nationale. C’était en
prés ence du minis tre de la Défens e Nationale, du minis tre de la
Jus tice Garde des Sceaux, du Chef d’Etat Major des Armées ,
du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, des
officiers généraux, des officiers et s ous -officiers , ains i que de
plus ieurs invités . 1 3 dos s iers impliquant 2 2 prévenus s ont
ins crits au rôle.

Photo de famille à l’issue de l’ouverture de la session
sements ou matériels suivant
l’analyse des articles 40 et 41 du
Code de Justice militaire », a expliqué le président du Tribunal
militaire.
Pour ce faire devait-il indiquer
les textes déterminant la composition, le fonctionnement, les attributions et les compétences de
cette importante juridiction ont
besoin d’une large vulgarisation
pour casser le mythe qui entoure
à tort ou à raison le Tribunal militaire, juridiction spécialisée, très
respectueuse des droits de ses
justiciables au regard de toutes
les garanties qu’elle leur consacre, parfois au prix de la nullité
des actes qui les violent. M. Alio
Daouda a souligné que la présence d’un avocat professionnel
ou d’un défenseur commis d’of-

fice aux frais et à la charge de
l’Etat est obligatoire devant le
Tribunal militaire. Il a ajouté que
la notification du droit à avocat
est prescrite à peine de nullité
dans les actes de citation directe
ou de citation à comparaître des
prévenus renvoyés par devant le
Tribunal militaire en temps de
paix. En temps de guerre, ces
actes de citation doivent contenir
cette notification et même la désignation du défenseur commis
d’office, le tout à peine de nullité.
Le président a enfin indiqué que
les décisions du Tribunal militaire
comme toutes les décisions rendues par les juridictions sont
susceptibles de recours.
Le Commissaire du gouvernement, le Général de Brigade
Abou Tarka, a souligné que la
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mise en place d’un Tribunal militaire répond au souci de maintenir au sein des Forces Armées
les vertus cardinales que sont la
discipline, la loyauté, le courage
et l’intégrité. Il a ajouté que le
principe de l’obéissance à la loi,
de l’obéissance aux ordres de la
hiérarchie, de la soumission aux
Magistrats civils ainsi qu’aux autorités civiles élues, constitue le
fondement de l’institution militaire que le Tribunal a fait le serment de faire appliquer. « On le
sait, la discipline est la force principale des Armées, les ordres
doivent être obéis sans hésitation ni murmure et l’autorité qui
les donne en est responsable»,
a conclu le Général de Brigade
Abou Tarka.
! Aïchatou Hamma Wak as s o
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Accueil du Chef de l’Etat à son arrivée à Accra
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huis clos, n’a pas été sanctionnée par un communiqué.
Répondant à la presse nationale, le Ministre des Affaires Etrangères, de la
Coopération, de l’Intégration
Africaine et des Nigériens à
l’Extérieur, M. Kalla Ankouraou, a souligné que cette
rencontre était importante
après le dialogue (qui avait
réuni toutes les forces vives
du Mali) que la junte avait
convoqué et dirigé le weekend dernier à Bamako.
Les débats ‘’intenses’’ ont
permis de convaincre les
responsables de la junte,
qu’il faut absolument tenir
compte des décisions du
Sommet de la CEDEAO, a

DR

(Suite de la page 1)
La Conférence de Niamey
avait maintenu l’ensemble
des décisions prises lors de
son Sommet extraordinaire
tenu le 28 août 2020 et demandé que « le Président et
le Premier ministre de la
transition, tous deux civils,
soient désignés au plus tard
le 15 septembre 2020. »
Outre les présidents du
Niger et du Ghana, six autres dirigeants ouest africains ont pris part à cette
conférence d’Accra. Il s’agit
des Présidents du Burkina
Faso, de la Côte d’Ivoire, de
la Guinée Conakry, du Sénégal et du Togo et du VicePrésident du Nigéria. La
réunion qui s’était tenue à

SE issoufou Mahamadou (2ème à partir de la droite) prenant part aux travaux

dit M. Kalla Ankouraoua. «
Nous avons, en définitive,
constaté que les décisions
prises par le Dialogue malien sont assez proches de
celles de la CEDEAO. Nous
avons insisté pour que les
dirigeants délégués par la
junte à cette rencontre puissent faire le nécessaire encore,
pour
convaincre
l’opinion malienne et surtout
les membres de la junte à
faciliter la tâche à la CEDEAO », a indiqué le ministre.
«Nous pensons que ce som-

met, le 5ème du genre que
tient la CEDEAO sur le Mali,
va être le dernier parce qu’il
ne restait qu’un seul point
(sur la direction de la transition) par rapport auquel la
junte a demandé de lui donner le temps d’aller faire un
briefing, un compte rendu
aux autres acteurs maliens.
Ils ont demandé à ce que
l’embargo soit progressivement levé, et le sommet a dit
: dès demain (mercredi) minuit, l’embargo va être levé,
s’ils désignent le Président
de la transition et le Premier

ministre (des civils) », a indiqué M. Kalla Ankouraou.
Le Chef de l’Etat était
accompagné, dans ce déplacement, de M. Ouhoumoudou
Mahamadou,
Ministre,
Directeur
de
Cabinet du Président de la
République et M. Kalla
Ankouraou, Ministre des
Affaires Etrangères, de la
Coopération, de l’Intégration
Africaine et des Nigériens à
l’Extérieur.
Abdourahmane Alilou
AP/PRN

! Mobilisation pour la mise en œuvre du plan intégré de la gestion des inondations au Niger

Les minis tres en charge du Plan, et de l’Action Humanitaire s ’entretiennent
avec les chefs des projets et programmes de développement
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nistre du plan, Mme Aichatou Boulama Kané a ensuite
évoqué la réhabilitation des
aménagements hydro-agricoles et infrastructures endommagés telles que les
voies, sans oublier le relogement des familles sinistrées (pour 107 milliards
FCFA), et leur « rétablissement durable ». Selon la ministre, le gouvernement est
résolument
engagé
à
concrétiser ce plan intégré
de réponse durable au problème d’inondation. Cela,
suppose explique-elle, une
meilleure appréhension des
risques d’inondations et des
mesures de prévention.
Mme Aichatou Boulama
Kané a parlé aussi du désensablement du fleuve; la

Septembre 2 0 2 0
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la date du 10 septembre, il a été enregistré
71 décès, 32.959
maisons effondrées, 40.976
ménages sinistrés, 350.915
personnes concernées, plus
de 10.000 ha de culture
inondés, sur l’étendue du
territoire. Face à cette situation, il a été élaboré ledit
Plan intégré, comportant
trois volets inscrits dans le
temps à court-moyen-etlong-terme, pour une réponse prompte et durable. Il
y est défini des besoins précis, au cout global de 372
milliards de FCFA. Il s’agit
dans l’immédiat de « l’assistance d’urgence au sinistrés
» à hauteur d’environ 34 milliards de FCFA dont près du
1/3 assuré par l’Etat. La mi-

ISSA MOUSSA / ONEP

La minis tre du plan, Mme Aichatou Boulama Kané
a prés idé, hier dans l’après -midi, à Niamey, en
prés ence du minis tre de l’action humanitaire et de
la ges tion des catas trophes , M. Lawan Magagi une
réunion avec les chefs de projets et de
programmes de développement, afin de partager
avec eux les grandes lignes du Plan Intégré de la
ges tion des inondations et explorer les
pos s ibilités s pécifiques de leur participation dans
s a mis e en œuvre.

La table de séance lors de la rencontre

gestion des bassins versant;
la construction des digues
adéquates; la réalisation de
barrage sur la Sirba.
Pour ce faire, il est attendu
des projets et programmes
de développement leur
concours, en droite ligne à
l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé
par le Chef de l’Etat, Président de la République à l’issue de sa récente visite sur
des sites inondés. « N’hésitez pas à nous faire des propositions ! », a lancé la
ministre du plan aux chefs
de projets et de programmes humanitaires. «
Nous sommes appelés à

faire de l’humanitaire avec
les projets de développement. Ce qui n’est pas impossible. Nous l’avons fait
dans le cadre de la réponse
à la pandémie de la Covid19 », a-t-elle rappelé. Face
au défi majeur de l’heure, la
ministre s’est dite rassurée
de la sensibilité des acteurs
humanitaires, au regard de
leur forte mobilisation à
cette réunion.
Dans le cadre de la mobilisation pour la mise en
œuvre de ce plan intégré,
cette rencontre est, en effet,
la 4ème du genre. Auparavant, le gouvernement a
rencontré les humanitaires

de manière générale, le
corps diplomatique et les
responsables des sociétés
d’Etat et le secteur privé.
Par rapport aux actions envisagées, le ministre de l’action humanitaire et de la
gestion des catastrophes,
M. Lawan Magagi a soutenu
qu’il y’a véritablement des
possibilités de s’inscrire
dans la durabilité. Il a fini en
rappelant que le compte
bancaire, pour la participation financière de la solidarité
nationale
et
internationale, est ouvert à
la BAGRI.
! Is maël Chék aré
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Marchés Publics
République du Niger
Région de Dos s o
Commune Rurale de Kara Kara

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 0 2 /CR-KARA KARA/2 0 2 0

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à la lettre
N°
00130/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM.
/DASPPM du 24 janvier 2020.
2.La Commune Rurale de Kara Kara a obtenu
des fonds de la Coopération Suisse, dans le
Programme Hydraulique Rurale, Appui au
Secteur Eau et Assainissement (PHRASEA) et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du
Marché de réalis ation d’une mini AEP multivillage à Angoal Damagani, Commune
Rurale de Kara Kara , dans le département de
Dioundiou , Région de Dosso.
3. La Commune Rurale de Kara Kara, sollicite
des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
-Lot unique : réalisation d’une mini AEP multivillage à Angoal Damagani.
4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert, tel que défini dans le
Code des Marchés publics et des délégations
de service public, à ses articles 30 à 39, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Commune
Rurale de Kara Kara, et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : M. Mohamed Dounda
Mous s a, Receveur Municipal de la Commune
de Kara Kara, Tél : 97 26 6703, entre 0 9
heures et 1 7 heures , tous les jours
ouvrables .
6. Les exigences en matière de qualifications
sont :
a).Justifier du personnel d’encadrement et du
matériel d’exécution conforme aux critères

définis dans le DPAO ;
b).Avoir exécuté au moins deux (2) marchés
similaires, au cours des cinq (5) dernières
années ;
c).Avoir une capacité de financement
(ressources propres ou ligne de crédit)
répondant au seuil défini dans le DPAO. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de
Cent cinquante mille (1 5 0 0 0 0 ) FCFA auprès
du Receveur Municipal de la Commune de
Kara Kara, tél : 88 65 88 09.
8. La méthode de paiement : le paiement sera
fait par versement en espèce auprès du
receveur municipal.
9. Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après : Monsieur le Maire de la Commune
Rurale de Kara Kara, au plus tard le 1 6 /1 0 /
2 0 2 0 , à 8 heures 3 0 minutes . Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de : trois millions (3
000 000) francs CFA.
10. 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 spécifiées au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1 6 /1 0 / 2 0 2 0 à 9 heures 3 0 minutes à
l’adresse suivante : Salle de réunion de la
commune rurale de Kara Kara.
Le Secrétaire Général

Marchés Publics
République du Niger
Minis tère de l’Ens eignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation
Office du Baccalauréat du Niger
Département des Res s ources
Financières et du Matériel

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
N°0 0 2 /2 0 2 0 /MES/R/I/D/OBN

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

Relatif à l’acquisition d’un (1 ) véhicule au profit de l’Office du Baccalauréat du Niger (OBN)
1. Le présent Avis d’appel à
candidatures fait suite à l’additif N°1
du Plan Prévisionnel de Passation
des Marchés Publics (PPM) approuvé
le 14 mai 2020.
2. L’Office du Baccalauréat du Niger,
lance le présent appel public à
candidature en vue de l’exécution du
marché relatif à l’acquis ition d’un
(1 ) véhicule au profit de l’Office du
Baccalauréat du Niger (OBN).
3. La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée à l’article 50 du code des
marchés publics et des délégations
de service public et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est
de quatorze (14) jours.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de
Prix complet ou le retirer à titre

Mercredi 1 6

onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent
mille (1 0 0 0 0 0 ) francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après: Département des
Ressources Financières et du
Matériel de l’OBN sis à l’Université
Abdou Moumouni de Niamey, Rive
Gauche, Email :
s ark iamadou2 @gmail.com, Tél : 96
87 72 39 / 91 44 70 76 au plus tard le
2 5 /0 9 /2 0 2 0 à 9 heures .
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
7. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le
2 5 /0 9 /2 0 2 0 à 1 0 heures dans la s alle
de réunion de l’Office de
Baccalauréat du Niger.
Le Directeur
Pr MOUNKAILA ABDO LAWALI SERKI

Septembre 2 0 2 0

NATION

5

! Inauguration hier du nouveau siège de la Direction de la Surveillance du Territoire

Amélioration de cadre du travail de la DST pour mieuxas s urer s es mis s ions

Une vue du siège de la DST

majeures en matière de sécurisation de notre territoire.
Pour sa part, l’Envoyé Spécial
des Etats-Unis pour le Sahel,
Dr J. Peter Pham, a indiqué
que le but de leur engagement diplomatique au Sahel
est d’aider les gouvernements
à lutter contre les facteurs de
l’insécurité, à contenir la propagation de la violence et à
promouvoir la bonne gouvernance en vue d’aider à stabiliser la région. Il a soutenu que
l’inauguration du siège de la
DST, aidera le Niger à faire
face aux défis croissants de la
criminalité, du trafic d’êtres
humains, de la drogue et du
terrorisme.

terrorisme. La DST joue un
rôle essentiel pour relever ces
défis en tant qu’institution clé
chargée de faciliter la gestion
des migrations et de sécuriser
les frontières du Niger, a
ajouté SE Eric P. Whitaker.
L’ambassadrice adjointe de la
République Fédérale d’Allemagne au Niger, Mme Christine s’est félicitée d’avoir
contribué à l’équipement du
nouveau siège de la DST. De
même que l’Ambassadrice
adjointe du Royaume Uni au
Niger qui a exprimé sa satisfaction d’avoir investi dans le
cadre de l’équipement du
siège de la DST en vue de
créer un cadre de travail approprié au personnel pour accomplir sa mission.

Quant à l’Ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique au
Niger, SE Eric P. Whitaker, a
déclaré qu’au cours de deux
dernières années, le projet
Haské DST s’est forcé d’améliorer la gestion de la sécurité
frontalière du Niger afin d’enrayer la criminalité transfrontalière, le trafic et le

!

Aboubacar Abzo ONEP

rection, et un parking.
Intervenant à cette occasion,
le ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses,
M. Alkache Alhada, a indiqué
que la construction de ce nouveau siège de la DST s’inscrit
dans le cadre du projet Haské
et vise à répondre à plusieurs
défis auxquels fait face la
DST. Ce nouveau siège permettra à la DST de remplir
plus efficacement et dans les
meilleures conditions ses missions dont entre autres le
contrôle aux frontières des
étrangers ; le contrôle de flux
migratoire ainsi que la lutte
contre la migration irrégulière
notamment le trafic illicite des
migrants, la traite des personnes ; et la fraude documentaire, la délivrance des
titres
et documents de
voyage et de séjours. M. Alkache Alhada a affirmé qu’il
s’agit aussi d’améliorer les capacités d’accueil, d’orientation, de conseil afin de
répondre efficacement aux
demandes des usagers.
M. Alkache Alhada a parlé
également de l’opérationnalité
de la DST, l’étendue de notre
pays, l’éloignement des points
de contrôle frontalier et l’insuffisance de la coordination
entre les services déconcentrés et ceux du niveau central,
qui constituent de difficultés

!

L

a construction de ce
siège a été financée par
le Bureau International
de Lutte contre la Drogue et
de l’Application des Lois (INL)
du Département d’Etat Américain à travers le projet Haské
DST « Renforcer les capacités de la Police aux Frontières du Niger, au niveau
central ». Ce programme est
mis en œuvre par l’Organisation International pour les migrations (OIM).
Le nouveau siège de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) situé sis au
Boulevard de la Grande Prière
a été financé à hauteur de 2, 9
millions de dollars US. Il est
constitué de cinq bâtiments à
savoir un bâtiment dédié à
l’accueil et à l’orientation du
public, un bâtiment pour l’accueil et le traitement des demandes de titres et de
documents de voyages et de
séjours, un bâtiment administratif principal accueillant l’ensemble des services, un
bâtiment annexe logeant les
services opérationnels, et une
salle de formation. Il y a plus
de 60 bureaux équipés, une
salle de réunion, une salle de
formation à l’utilisation des
systèmes d’enregistrements
automatisés des données
PISCES et MIDAS, un centre
d’archivage, une salle radio,
et deux salles abritant les serveurs informatiques de la di-

Aboubacar Abzo ONEP

La Direction de la Surveillance du Territoire (DST) vient
d’être dotée d’un nouveau s iège, fruit de la coopération
entre l’Etat du Niger et les Etats -Unis d’Amérique. C’es t le
minis tre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralis ation et des Affaires Coutumières et Religieus es ,
M. Alk ache Alhada qui a procédé hier matin à l’inauguration
de cette infras tructure en prés ence de plus ieurs
pers onnalités militaires et civiles ains i que des partenaires
techniques et financiers .

Photo de famille peu après l’inauguration
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La Cheffe de mission de l’OIM
au Niger, Mme Barbara Raïs a
rappelé quant à elle que son
institution à travers l’unité de
gestion des frontières œuvre
depuis 2015 aux côtés de
l’Etat du Niger pour renforcer
les capacités des organes,
structures et forces de défenses et de sécurités en
charge de la gestion des frontières. Elle a indiqué que pour
le Niger qui dispose de près
de 5.600 kilomètres des frontières internationales et une
trentaine de postes de police
frontaliers à sécuriser au quotidien, il est essentiel d’avoir
une gestion intégrée des frontières et une coordination efficace entre tous les services
compétents.
A cette occasion, le Directeur
général adjoint de la Police
Nationale le Commissaire Général de Police, Oumarou
Moussa, a rappelé que la Police Nationale a bénéficié
d’une loi de programmation
pour la période 2008-2012, fi-

nancement du budget national. Cela a permis de renforcer
sensiblement
les
capacités de la Police Nationale en termes de formation
de ressources humaines, d’infrastructures, de logistiques et
de matériels techniques afin
de garantir le bon accomplissement des missions de la
Police Nationale par la réduction des charges administratives des agents actifs et les
tâches non prioritaires de l’ensemble des agents, la garantie de la sécurité de proximité,
le renforcement des capacités
d’investigation, le renforcement de la lutte contre la menace terroriste et la criminalité
organisée, la protection efficace des frontières, l’extension et le renforcement des
unités chargées du maintien
et de rétablissement de l’ordre
public. Après avoir parlé du
plan de développement de la
police nationale 2016-2021, il
a relevé que le gouvernement
du Niger recrute et forme
chaque année 1.374 nouveaux policiers tous grades
confondus qui viennent étoffer
l’effectif de la police nationale.
Le Directeur de Surveillance
du Territoire le Commissaire
Divisionnaire, Alfa Abdourahamane a souligné également
que le projet Haské appuie la
DST dans les domaines tels
que la réforme du cadre juridique organisant la Direction
et fixant ses attributions ; l’appui à la communication de la
DST ; l’interconnexion des
systèmes
d’informations
PISCES et MIDAS ; le renforcement de la coopération régionale entre les polices aux
frontières du G5 Sahel.
! Laouali Souleymane
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République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre
Fonds d’Inves tis s ement des Collectivités
Décentralis ées « FICOD »
Coordination Exécutive Nationale du
FICOD

ANNONCES

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
Elaborations des dos s iers pour le financement des micro-projets dans les Communes des régions d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri,

Dans le cadre de prestations pour élaborations des dos s iers pour le
financement des micro-projets dans les Communes des régions
d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri, cofinancés par la coopération
financière allemande kfw dans le cadre du programme PICCT phase 3
(PICCT 3), à travers les composantes 1 et 2 dont les promoteurs
respectifs sont le FICOD et l’ANFICT, la Coordination Exécutive
Nationale du FICOD conformément à la Convention séparée du
financement du PICCT 3, lance le présent avis à manifestation d’intérêt
en vue de présélectionner les consultants agréés à mettre à la disposition
des communes de la zone du programme pour être invités à acquérir le
dossier de la Demande de proposition.
Le consultant sera choisi par les collectivités territoriales respectives et
par la méthode de s élection bas é s ur le moindre coût conformément
aux procédures qui s eront décrites dans la Demande de
propos ition.
La liste des présélectionnés vaudra pour la sélection des prestataires par
le FICOD pour la mise en place des comités de gestion des
infrastructures à réaliser.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement
un jeu complet du dossier de candidature auprès de la Coordination
Exécutive Nationale du FICOD et les Coordinations Régionales du
FICOD sises à Agadez, Tahoua et Niamey tous les jours ouvrables de 9
heures à 1 7 heures .
La consultation objet du présent avis à manifestation d’intérêt est
décomposée en trois (03) lots :
Lot 1 : Région d’Agadez;
Lot 2 : Région de Tahoua;
REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Minis tre
Fonds d’Inves tis s ement des Collectivités Décentralis ées « FICOD »
Coordination Exécutive Nationale
du FICOD

Lot 3 : Région de Tillaberi.
Le candidat a la possibilité de postuler à un lot ou l’ensemble des lots. Un
candidat peut être sur la liste des consultants agréés des trois régions s’il
remplit les conditions.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et
accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection
doivent être déposées sous plis fermé à la Coordination Exécutive
Nationale du FICOD situé à Quartier Dar El Salam au plus tard le
3 0 /0 9 /2 0 2 0 à 9 h 0 0 mn, Heure locale.
Le candidat présentera son offre d’une manière distincte par lot.
La liste des candidats présélectionnés sera communiquée après avoir
reçu la non-objection de la KFW.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
la Coordination Exécutive Nationale du FICOD tél. +227 20 72 57 76, BP
: 13 639 Niamey.
Coordination Régionale Agadez. Tél. +227 20 44 03 46 ;
Email : omar_echerif@yahoo.fr
Coordination Régionale Tahoua. Tél. +227 20 61 06 80 ;
Email : ficotah@yahoo.fr.
Coordination Régionale Tillabéri. Tél. +227 20 73 58 28 ;
Email: s idibatoure@ymail.com
Tous les jours ouvrables de 9h à 17 h.
Le Coordonnateur Exécutif National du FICOD
M. Nouhou Salaou

AVIS
A MANIFESTATION D'INTERET
Etudes techniques et de suivi et contrôle des travaux de réalisation des micro-projets dans les Communes de la régions d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri

Dans le cadre de prestations des études techniques et de s uivi et
contrôle des travaux de réalis ation des micro-projets dans les
Communes de la régions d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri ,
cofinancés par la coopération financière allemande kfw dans le cadre du
programme PICCT phase 3 (PICCT 3), à travers les composantes 1 et
2 dont les promoteurs respectifs sont le FICOD et l’ANFICT, la
Coordination Exécutive Nationale du FICOD conformément à la
Convention séparée du financement du PICCT 3, lance le présent avis
à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les consultants à
mettre à la disposition des communes de la zone du programme pour
être invités à acquérir le dossier de la Demande de proposition.
Le cons ultant s era chois i par la méthode de s élection bas ée s ur la
qualité technique et le montant de la propos ition (qualité-coût)
conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de
Proposition.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement
un jeu complet du dossier de candidature auprès de la Coordination
Exécutive Nationale du FICOD et les Coordinations Régionales du
FICOD sises à Agadez, Tahoua et Niamey tous les jours ouvrables de
9 heures à 1 7 heures .
La consultation objet du présent avis à manifestation d’intérêt est
décomposée en trois (03) lots :
Lot 1 : Région d’Agadez;
Lot 2 : Région de Tahoua;
Lot 3 : Région de Tillaberi.

Le candidat a la possibilité de postuler à un lot ou l’ensemble des lots.
Un candidat peut être sur la liste des consultants agréés des trois
régions s’il remplit les conditions.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et
accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection
doivent être déposées sous plis fermé à la Coordination Exécutive
Nationale du FICOD situé à Quartier Dar El Salam au plus tard le
3 0 /0 9 /2 0 2 0 à 9 h 0 0 mn (heure locale).
Le candidat présentera son offre d’une manière distincte par lot.
La liste des candidats présélectionnés sera communiquée après avoir
reçu l’accord du Cabinet du Premier Ministre et la non-objection de la
KFW.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
la Coordination Exécutive Nationale du FICOD tél. +227 20 72 57 76,
BP : 13 639 Niamey.
Coordination Régionale Agadez. Tél. +227 20 44 03 46 ;
Email: omar_echerif@yahoo.fr
Coordination Régionale Tahoua. Tél. +227 20 61 06 80 ;
Email: ficotah@yahoo.fr.
Coordination Régionale Tillabéri. Tél. +227 20 73 58 28;
Email: s idibatoure@ymail.com
Tous les jours ouvrables de 9h à 17 h.
Le Coordonnateur Exécutif National du FICOD
Mr Nouhou Salaou
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! Niamey/Le PRRIA fait don de 30 pirogues à la ville

Pour faciliter la mobilité dans les zones inondées

L

e coordinateur du Projet
de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Niger (PRRIA), a
précisé que cet appui est une
réponse à l’appel lancé par les
plus hautes autorités nigériennes pour la mise en œuvre
du plan d’urgence de soutien
aux populations vulnérables au
titre de l’année 2020. « Le

PRRIA fidèle à ses habitudes,
après la réponse apportée au
plan global de réponse à la pandémie de COVID 19 vient en
soutien aux sinistrés des inondations de la communauté urbaine de Niamey. Le lot de
matériel que nous avons ici, fait
partie d’un lot de 225 pirogues
dont une bonne partie a été
acheminée dans les régions », a

!

Seini Moussa/ONEP

Dans le cadre la ges tion des inondations les autorités du
Niger ont lancé un appel à la s olidarité nationale et
internationale pour des appuis en faveur des s inis trés en
cette période difficile. En répons e à cet appel, le Projet de
Renforcement de la Rés ilience à l’Ins écurité Alimentaire au
Niger (PRRIA) a fait un don au profit des victimes des
inondations de la communauté urbaine de Niamey. Ce don
compos é de 3 0 pirogues , 3 0 perches 6 0 pagaies , 6 0 gilets
de s auvetages , a été réceptionné hier matin au port de
pêche de Niameypar le prés ident de la délégation s péciale
de la ville de Niamey, M. Moctar Mamoudou, des mains du
coordinateur de PRRIA, Dr Bouk aryAbdou Razac.

Lors de la cérémonie de réception du don
déclaré Dr Boukary Abdou
Razac, le coordonnateur du
Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Niger (PRRIA).
En remerciant les heureux donateurs, le président de la délégation spéciale de la ville de
Niamey, M. Moctar Mamoudou

a salué cette solidarité du
PRRIA à l’endroit de la population de la ville de Niamey, précisément les sinistrés. Selon M.
Moctar Mamoudou, les autorités
du Niger suivent de près cette
situation que les populations
sont en train de vivre. « Le Gouvernement s’est déployé dès les

premières heures pour apporter
son soutien aux sinistrés. Ces
soutien et ce concours se poursuivent et il a été demandé à
tout le monde sans exception,
de se mobiliser pour une solidarité effective et généralisée en
faveur des populations sinistrées », a rappellé le président
de la délégation spéciale de la
ville de Niamey, M. Moctar Mamoudou.
Notons que le PRRIA est un projet sous la tutelle du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N,
financé par la Banque Islamique
de Développement (BID) et
l’Etat du Niger. Le PRRIA a pour
mission d’appuyer les populations vulnérables pour le renforcement de leur Résilience à
l’Insécurité Alimentaire.
! Abdoul-Aziz Ibrahim Souley

! Diffa

E

n procédant au lancement
de l’atelier, le Haut Commissaire à l’Initiative 3N a
rappelé que le Bilan Régional de
la mise en œuvre du Plan d’Action 2016-2020 constitue un
cadre stratégique de l’Initiative
3N pour la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable. M. Ali Bety
a souligné que ce cadre fixe les
orientations du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et du développement agricole durable à l’horizon 2035. Il est dé-

cliné en plan d’actions quinquennaux qui encadrent sa mise en
œuvre par les Ministères et Administrations de mission du secteur
ainsi que leurs partenaires techniques et financiers. M. Ali Bety
a noté qu’afin d’accélérer la mise
en œuvre de certains programmes et rendre plus visible
les réalisations faites à travers ce
premier plan d’action de l’Initiative 3N, le Haut-commissariat à
l’Initiative 3N (HCI3N) a en collaboration avec les acteurs et les
partenaires fixé un plan d’accélé-

ration de la mise en œuvre de
l’initiative sur la période 20142015. Ce plan comprend sept
composantes dont trois prioritaires ; il s’agit de la composante
mobilisation de l’eau, la gestion
durable de l’environnement ainsi
que la mise en place de plateforme de services intégrés «Maison du Paysan» qui est justifiée
par le besoin impératif de donner
une impulsion supplémentaire
dans la satisfaction des atteintes
légitimes des populations en atteignant les objectifs fixés à l’horizon 2015 et d’assurer une
visibilité et une efficacité accrue
des résultats obtenus. Pour terminer, M. Ali Béty a remercié au
nom du gouvernement et du peuple Nigérien, tous les Partenaires
Techniques et Financiers qui ne
cessent d’apporter leurs appuis

à la mise en
œuvre de l’Initiative 3N .
Auparavant, le
Gouverneur de la
région a souhaité
la chaleureuse
bienvenue aux
participants dans
la belle cité du
Manga. Aussi, M.
Issa Lémine a
M. Ali Bety ( au centre)
rendu un vibrant
mais également leur contribuhommage au Haut Commissaire
tion à la croissance, à l’amélioà l’Initiative 3N pour son engageration des revenus, à la réduction
ment personnel pour la mise en
de la vulnérabilité, de la faim,
œuvre des Bilans Régionaux et
de
la nutrition, à l’amélioration
autres politiques en vue de réusdu bien-être de la population.
sir la mission fondamentale de
son Institution celle de mettre en
Mato Adamou
avant non seulement les invesONEP Diffa
tissements mobilisés et les réalisations physiques enregistrés

! Maradi / Congrès constitutif et électif du Parti Nigérien pour le Changement (PNC Mulura)

!

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de lancement
officiel des bilans régionauxde la mis e en œuvre de
l’Initiative 3 N s ’es t tenue le 1 0 s eptembre dernier
dans la s alle de réunion du Cons eil Régional de
Diffa s ous la prés idence du Haut Commis s aire à
l’Initiative 3 N M. Ali Bety.

DR

Atelier de lancement officiel des bilans régionauxde la mis e en œuvre de l’Initiative 3 N

A

ux termes de leurs travaux,
les congressistes ont porté à
la présidence de ce parti,
Maitre Souleymane Garba qui est
aussi le candidat de cette jeune formation politique à l’élection présidentielle. Aussi, M. Hadia Toulaye
Tandja Mamadou est élu au poste
de vice-président ; M. Moussa Mahaman dit Mati au poste de secrétaire général. Au titre de résolutions,
le congrès du PNC-Mulura décide
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de présenter la candidature de Maitre Souleymane Garba à l’élection
présidentielle de 2020-2021 et
donne mandat aux membres du bureau politique National élus, en
concertation avec les coordinations
régionales de compléter la liste des
membres dudit bureau. Plusieurs recommandations et résolutions ont
aussi été formulées.
Pour ce qui est des recommandations, le congrès demande à toute la

Septembre 2 0 2 0

classe politique
nigérienne de privilégier le dialogue en toutes
circonstances
dans l’intérêt de la
paix et de la stabilité de notre pays ;
demande au président de la république, père de la
Nation de créer
les
conditions
idoines pour une reprise du dialogue
politique sincère entre tous les acteurs ; demande au gouvernement
de prendre toutes les dispositions
avec l’appui des partenaires pour

!

Le Parti Nigérien pour le Changement, (PNC Mulura) a
tenu le s amedi 1 2 s eptembre 2 0 2 0 à Maradi s on congrès
cons titutif et électif. Ce jeune parti a regroupé à ces
as s is es de Maradi, toutes s es coordinations nationales
et des amis venus de l’extérieur.

DR

Maitre Souleymane Garba élu prés ident du parti et candidat à l’élection prés identielle

Lors du congrès

venir en aide aux populations sinistrées à travers tout le pays et particulièrement les riverains du fleuve
Niger .
Après son investiture, le président
du parti PNC MULURA a prononcé

son discours à travers lequel, il a
présenté le projet de société de son
parti dénommé « Plan de redressement Economique et Social ». Ce
plan s’articule autour de cinq (5)
axes dont : la restauration de la paix
et la sécurité du pays ; la consolidation des institutions étatiques pour
bâtir une société basée sur la justice
et l’éthique, le travail et le mérite ;
l’instauration d’un dialogue politique
inclusif entre tous les nigériens ;
mettre l’Etat au service de la population et construire une économie
compétitive créatrice d’emploi durable.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi

SOCIETE
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! Tahoua

E

n présidant l’ouverture
des travaux, le Secrétaire général de la région
de Tahoua, M. Harouna Assakalé, a apprécié l’importante de
cette rencontre s’inscrivant
dans le cadre d’une démarche
en vue de faciliter la circulation
des produits et de les rendre
plus compétitifs sur le marché.
Il a souligné que plusieurs actions ont été menées par le
Gouvernement, notamment à
travers la création de comptoirs et l’institution d’un bon
d’enlèvement et de commercialisation. Cela traduit la volonté
affichée
du
Gouvernement à créer un environnement des affaires plus
propice pour les opérateurs
économiques nationaux et incitatif pour les investisseurs

étrangers. En s’inscrivant dans
cette dynamique le Niger a fait
des progrès considérables au
cours de ces dernières années
dans l’amélioration des indicateurs Doing Business.
A titre illustratif, a précisé M.
Harouna Assakalé, le pays est
passé de la 176ème place en
2014 à la 132ème dans le dernier rapport de 2020 avec une
progression de 44 points. Cet
atelier cadre ainsi avec les priorités et les préoccupations des
plus hautes autorités en matière d’amélioration du climat
des affaires et de promotion du
secteur privé.
A cet égard, a-t-il poursuivi, il
s’avère nécessaire de doter les
opérateurs économiques des
outils techniques leur permettant d’exercer plus facilement

leurs activités particulièrement
dans le contexte actuel marqué par l’avènement de la
Zone de libre Echanges Continentale Africaine (ZLECAF). «
A cet effet, je voudrais rappeler
que le processus qui a abouti à
la création de cette zone a été
conduit avec succès par son
Excellence Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou », a-t-il
affirmé.
Auparavant, le Secrétaire
consulaire régional de Tahoua,
M. Bahamdi Lebchir s’est appesanti sur l’importance d’un
tel atelier dans l’amélioration
de
l’environnement
des
affaires, principalement au niveau du commerce transfrontalier pour développer les
échanges. Bahamdi a souligné
que : « les lenteurs et la complexité des formalités administratives aux frontières entravent
considérablement la libre circulation des marchandises et
limitent la capacité des entreprises à être compétitives au
niveau du commerce international notamment pour les petites et moyennes entreprises
».
Le Secrétaire consulaire régional de Tahoua a expliqué que
la fluidité des opérations liées
au passage aux frontières revêt
une importance toute particu-

!

Un atelier axé dont le thème es t "Renforcement des
capacités du s ecteur privé s ur l’accord de facilitation
des échanges " a été organis é, du 2 1 au 2 2 août 2 0 2 0
à Tahoua, par la Chambre de Commerce et d’Indus trie
du Niger (CCIN), avec l’appui du Centre de Commerce
International, de la Commis s ion de la CEDEAO et de
la Coopération Danois e au Développement. Il
s ’agis s ait de s ens ibilis er les entrepris es s ur l’accord
de la facilitation des échanges , d’as s urer une
meilleure appropriation de s es dis pos itions , de
renforcer leurs capacités de participation dans la
formulation des politiques publiques relatives à
l’amélioration du climat des affaires .

DR

Sens ibilis er les entrepris es pour une meilleure appropriation des
dis pos itions de l’accord de facilitation des échanges

La table de séance lors del a rencontre
mouvement, la mainlevée et le
dédouanement des marchandises ; les dispositions portant
sur l’assistance technique et le
renforcement des capacités
des acteurs ; les mesures visant à assurer une plus grande
transparence dans l’accès à
l’information commerciale ; les
facilités relatives aux opérations de transit de marchandises. C’est dans le cadre de la
mise en application de ces dispositions que le CCI et la CEDEAO ont initié une série de
formations sur l’Accord de Facilitation des Echanges de
l’OMC à l’intention du secteur
privé, a conclu M. Bahamdi
Lebchir.

lière pour le Niger en raison de
son enclavement. Le processus de simplification, de modernisation et d’harmonisation
des opérations d’exportation,
d’importation et de transit est
devenu une question fondamentale pour le système commercial
mondial.
«C’est
pourquoi, au niveau international, les membres de l’Organisation Mondiale de Commerce
ont conclu un Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE)
en 2013 à Bali. Cet Accord est
entré en vigueur le 22 Février
2017 », a-t-il indiqué.
L’AFE comporte plusieurs dispositions favorables pour le développement des échanges
aux plans national et international parmi lesquelles : les mesures visant à accélérer le

Abdou Abdourahmane,
ONEP/Tahoua

! Tillabéri

Renforcement des capacités des acteurs du s ecteur privé s ur la facilitation des échanges

L

’enjeu est de taille au regard surtout de la lenteur
et la complexité des formalités administratives aux
frontières qui entravent considérablement la libre circulation
des marchandises et limitent la
capacité des entreprises à être
compétitives surtout en ce qui
concerne les petites et
moyennes entreprises.
Procédant à l’ouverture de
cette formation le Gouverneur
de la région, M. Ibrahim Tidjani
Katiela, a indiqué que l’organisation mondiale du commerce

a adopté en 2013 un accord de
facilitation des échanges dont
la mise en œuvre devrait permettre d’améliorer l’environnement des affaires dans le
monde en général et dans
notre pays en particulier. Il
s’avère à cet égard nécessaire
de doter les opérateurs économiques des outils techniques
leur permettant d’exercer plus
facilement leurs activités dans
un contexte marqué par l’avènement de la zone de libre
échanges continentale africaine, a expliqué le Gouver-

!

DR

Un atelier de renforcement des capacités des acteurs du
s ecteur privé s ur l’accord de facilitation des échanges s ’es t
tenu, du 1 1 et 1 2 s eptembre 2 0 2 0 à Tillabéri. C’es t le
Gouverneur de la région qui a prés idé l’ouverture de cette
formation. S’ins crivant dans la droite ligne des actions
mis es en œuvre par la chambre de commerce et d’indus trie
de Niger cette s es s ion de formation avait pour objectif
d’améliorer de manière s ignificative l’environnement des
affaires principalement au niveau du commerce
trans frontalier afin de favoris er le développement des
échanges dans notre pays .
A l’ouverture de la formation
neur Ibrahim Tidjani Katiela,
tout en rappelant que le processus qui a abouti à la création de cette zone a été conduit
avec succès par le Président
de la République, SE. Issoufou
Mahamadou, qui a fait de
l’amélioration du climat des affaires et de la promotion du
secteur privé un de ses priorités.
Dans son intervention au nom
du président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du

Niger, M. Idrissa Ousmane, a
fait remarquer que la fluidité
des opérations liées au passage aux frontières revêt une
importance toute particulière
pour notre pays en raison de
son enclavement. Aussi, a-t-il
ajouté, le processus de signification de modernisation et
d’harmonisation des opérations
d’importation et de transit est
devenue une question fondamentale pour le système commercial mondial.
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Le représentant du président
de la Chambre du Commerce
du Niger, M. Idrissa Ousmane,
a souligné que cette formation
a pour but de sensibiliser les
entreprises de la région de Tillabéri sur les dispositions essentielles de l’accord de
facilitation des échanges, d’assurer une meilleure appropriation de celle-ci, de renforcer les
capacités des opérateurs économiques dans la formulation
des politiques relatives à l’amélioration du climat des affaires.
Cette formation comportait
quatre (04) sessions à savoir
l’élimination des inefficacités
aux frontières, la transparence
et l’équité dans l’accès à l’information, la simplification, l’accélération et la réduction des
coûts liés aux formalités transfrontalières et enfin le rôle des
différents acteur dans la mise
en application de l’AFE.
Zak ari Mamane
ONEP/Tillabéri
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! Politique Nationale de Protection Judicaire Juvénile

L

e centre d’accueil de Niamey érigé sur le site du
quartier Niamey 2000
comprend plusieurs blocs administratifs, des salles de
cours, des ateliers, des dortoirs et un réfectoire. Il a une
capacité d’accueil de 50 enfants dont l’âge se situe entre
13 à 18 ans. Le centre est doté
d’un personnel administratif
mis à sa disposition par l’administration centrale du Ministère
de la Justice et est ouvert à la
collaboration de tous les partenaires étatiques et non étatiques en vue de l’atteinte de
ses objectifs. Il a reçu pour son

fonctionnement un important
lot de matériel et d’équipements de l’Union Européenne
et de Fonds des Nation-unies
pour l’Enfance (Unicef). Selon
le directeur de cabinet du ministre en charge de la Justice,
M. Chaïbou Maman, l’admission au centre est constatée
par décision du juge qui a ordonné la mesure sur la base
des critères établis par l’arrêté
n°000218 du 1er septembre
2020 du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux. Selon les
termes de cet arrêté, « le placement vise les mineurs en
conflit avec la loi, des deux

!

Le directeur de cabinet du minis tre de la Jus tice, Garde
des Sceaux, M. Chaïbou Maman a prés idé hier matin à
Niamey, le lancement des activités du Centre d’Accueil et
de Réins ertion des Mineurs en Conflit avec la Loi. Fruit de
la Coopération du département minis tériel de la Jus tice
avec l’Union Européenne à travers le Programme d’Appui
à la Jus tice et à l’Etat de Droit-Phas e II(PAJED II), le projet
de cons truction des centres d’accueil dont l’un à Niamey
et l’autre à Tahoua, porté par le Minis tère de la Jus tice, fait
partie des engagements de la Politique Nationale de
Protection Judicaire Juvénile notamment en matière de
divers ification des modes de pris e en charge des enfants
en danger et des mineurs en conflit avec la loi.

Idrissa Hamadou/ONEP

Un Centre d’Accueil et de Réinsertion des Mineurs en Conflit avec la loi ouvre ses portes à Niamey

Lors de la visite du centre
sexes, âgés de 13 à 18 ans,
qui font l’objet de poursuites
pénales devant les juridictions
des mineurs. Demeurent éligibles au placement les primo
délinquants et les récidivistes
jugés et condamnés pour les
infractions mineures». Toutefois, le Centre d’Accueil et de
Réinsertion est placé dans le
ressort de la Cour d’Appel de
Niamey, a-t-il expliqué.
D’après le représentant du ministre en charge de la Justice,
ces centres ont pour mission
principale la réinsertion sociale
et professionnelle des mineurs

en conflit avec la loi, à travers
notamment l’accueil et l’hébergement des mineurs en conflit
avec la loi, la prise en charge
éducative, la prise en charge
psychosociale, la médiation familiale, la formation professionnelle, l’accompagnement
à la construction d’un projet de
vie pour les mineur et le suivi
de la réinsertion et l’autonomisation.
Pour sa part, la représentante
de l’ONG Terre des hommes et
de l’Office des Nations-Unies
contre les Drogues et le Crime
(ONUDC), Mme Laura Amore

a dit que la Politique Nationale
pour la Protection Judicaire du
Niger comprend toutes les dispositions aux sujets de la réinsertion sociale des enfants en
conflit avec la loi et la création
de ces centres a été prévue
par le Ministère de la Justice
justement pour sa mise en application, pour offrir une
deuxième chance même aux
enfants ayant commis des infractions à la loi pénale qui seraient
plus
graves
ou
complexes. « Ainsi Terre des
hommes Italie et l’ONUDC,
soutiennent le Ministère de la
Justice sur cette voie et continueront à le faire pour que les
centres d’accueil de ce type
puissent offrir valablement un
programme éducatif qui stabilise et réadapte les profils d’enfants les plus difficiles, ceux
qui dont les milieux familial et
communautaire ne seraient
pas capables de soutien ni de
protection et pousseraient plus
l’enfant vers la récidive », a assuré Mme Laura Amore.
! Mamane Abdoulaye

! Visite du Président de la Croix Rouge Nigérienne ; des Ambassadeurs de Belgique et du Luxembourg à des volontaires en formation

La Croix Rouge Nigérienne renforce s on dis pos itif de répons e aux catas trophes

A

son arrivée, dans l’enceinte de l’école primaire
Croix Rouge de Poudrière, la délégation des diplomates a été accueillie par les
encadreurs, avant de se rendre
dans la salle où se déroule les
apprentissages. Sur place, la délégation a constaté la présence
effective de tous les stagiaires et
a suivi une brève présentation
du contenu global de la formation. «Il s’agit d’une formation qui
rentre dans le cadre du renforcement du dispositif national de
la Croix Rouge pour la réponse
aux catastrophes en vue de
constituer une équipe nationale
d’urgence. C’est pour disposer
d’un pool pour anticiper et répondre efficacement aux urgences liées aux catastrophes,
et aussi avoir des volontaires
dans toutes les régions, capables d’accomplir cette mission »,
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a indiqué un des encadreurs.
Les volontaires ont au cours de
ces deux semaines de formation
suivi des cours théoriques et
pratiques. Il faut aussi noter que
cette formation a coïncidé avec
les urgences liées aux inondations en cours au Niger en général, et à Niamey en particulier.
Les formateurs ont saisi cette
opportunité pour déployer les
stagiaires sur le terrain à Saga,
notamment où ils ont été amenés à mettre en application les
enseignements appris. La formation s’est très bien déroulée
et les apprenants ont profité de
l’espace qui leur a été offert pour
construire des tentes (abris) d’urgence. Il s’agit des cases des capacités des 3 à 6 personnes et
des sanitaires, le tout à base des
matériaux locaux, le bois, la
natte, le métal et des tuyaux. Au
retour dans leurs régions res-
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Seyni Moussa /ONEP

Une importante délégation compos ée du Prés ident de la
Croix Rouge Nigérienne et des Ambas s adeurs de Belgique
et du Luxembourg s ’es t rendue, hier, mardi 1 5 s eptembre
2 0 2 0 , à l’école primaire Croix Rouge de Poudrière, à Niamey,
où ils ont vis ité des volontaires en formation. Ces
volontaires , hommes et femmes , de toutes les régions du
pays , s uivent une formation de deux s emaines , du 7 au 1 6
s eptembre 2 0 2 0 . Cette formation rentre dans le cadre du
renforcement de l’équipe Nationale de Répons es aux
Urgences de la Croix Rouge Nigérienne. Ces pers onnalités
ont fait le déplacement pour apprécier les conditions dans
les quelles la formation s ’es t déroulée et encourager les
encadreurs et les s tagiaires .
Le président de la Croix Rouge Nigérienne s’adressant aux volontaires
pectives ces stagiaires auront à
Rien que concernant la crise sarestituer les connaissances acnitaire de la COVID 19, il a préquises à d’autres volontaires. La
cisé que se sont plus de 1000
délégation a été même invitée à
volontaires qui ont été mobilisés
visiter ces abris.
pour sensibiliser les populations
A l’issue de la visite les trois persur les mesures barrières. «Pour
sonnalités n’ont pas caché leurs
que les volontaire puissent faire
sentiments de satisfaction totale
leur travail correctement, il faut
pour les résultats qu’ils ont pu
les former. C’est le but de cette
constater au sortir de cette forformation et je me réjouis de ce
mation. Ils ont saisi cette occaque j’ai vu. La formation de ces
sion pour saluer, féliciter et
jeunes renforce maintenant la
encourager les apprenants pour
capacité du dispositif existant
cette réussite. Ils ont tous depour répondre avec efficacité
mandé aux stagiaires de ne méaux catastrophes. Je profite de
nager aucun effort pour prendre
cette opportunité pour dire qu’il
toutes les dispositions idoines
y’aura d’autres formations, noafin de restituer les connaistamment pour la prise en charge
sances acquises à leurs paires.
des aspects psychologiques qui
Le Président de la Croix Rouge
permettront à nos volontaires de
Nigérienne M. Ali Bandiaré a
maitriser un certain nombre de
rappelé que les volontaires de la
choses pour bien faire leur traCroix Rouge Nigérienne font un
vail sur le terrain », a déclaré le
travail remarquable sur le terrain.
Président de la Croix Rouge ni-

gérienne, M. Ali Bandiaré.
Les deux diplomates, belge et
Luxembourgeois se sont félicités
de la réussite de cette formation,
mais surtout de ce que la Croix
Rouge Nigérienne fait comme
travail sur le terrain. «S’il n’y
avait pas de Croix Rouge Nigérienne, il fallait qu’à l’instant une
institution soit créée dans des
pays comme le Niger où il y’a le
besoin d’urgence et des secours», a indiqué l’Ambassadeur
du Royaume de Belgique au
Niger SEM. Guy Sevrin.
«C’est un grand plaisir et un honneur qui m’amine d’être ici. La
Croix Rouge Luxembourgeoise
appuie la Croix Rouge nigérienne depuis des années dans
le domaine des abris mais également dans le domaine de l’eau
et l’assainissement. C’est notre
devoir de montrer plus notre solidarité au Niger dans ce moment
difficile où le pays fait face à une
grande inondation», a indiqué
SEM. Eric Dietz Chargé d’Affaires de l’Ambassade du
Luxembourg au Niger.
Les deux diplomates ont réitéré
le soutien de leur pays respectif
à poursuivre l’accompagnement
au Niger pour faire face aux différents défis.
! Ali Maman et
Rachida Has s ane (s tagiaire)
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République du Niger
Minis tère du Plan
Ins titut National de la Statis tique

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF

Projet « Données de qualité pour la
pris e de décis ion »

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS
D’INTERET RECTIFIEE

Recrutement d’un Cabinet qui s era chargé des Etudes Techniques et du Suivi et Contrôle des Travaux de
Réhabilitations du Siège de l’Ins titut National de la Statis tique (INS) à Niamey
L’Institut National de la Statistique (INS) du Niger a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un don de
quatorze (14) millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) pour
financer les activités du Projet Données de Qualité pour la Prise
de Décision (PDQPD). Il se propose d’utiliser une partie de ce
Don pour effectuer les paiements au titre du contrat de
prestation pour le « Recrutement d’un cabinet qui sera chargé
des études techniques et du suivi et contrôle des travaux de
réhabilitation du siège de l’Institut National de la Statistique
(INS) ».
I. Objectifs de la Mis s ion : L'étude vise la conduite pour le
compte de l'EGP/P-DQPD des missions d’études techniques,
ainsi que le suivi et le contrôle des travaux relatifs à la
réhabilitation du siège de l’Institut National de la Statistique
(INS), sur le site abritant le siège actuel et les bâtiments
annexes de la brigade territoriale fluviale de Niamey de la
Gendarmerie Nationale, situé sur la corniche Gamkallé à côté
du deuxième (2ème) pont.
Les objectifs fixés à la prés ente mis s ion s ont de
-conduire les études techniques, à travers la réalisation des
études d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillé
(APD) ;
-élaborer le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;
-assurer le suivi contrôle de l’exécution des travaux
complémentaires.
Les études comprendront de façon s pécifique :
-la délimitation du terrain ;
-le relevé topographique du terrain ;
-l’établissement d’un plan de masse et d’un plan côté ;
-les études géotechniques ;
-l’élaboration des dossiers techniques d’exécution :
*conception et dimensionnement des infrastructures ;
*estimation de la durée des travaux ;
*estimation confidentielle du coût de réalisation des
infrastructures ;
*proposition des mesures d’atténuation des impacts
environnementaux rassemblées dans un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale ;
-les différentes pièces pour le Dossier d’Appel d’Offres (pièces
écrites, pièces dessinées, annexes, etc.)
II. Rés ultats Attendus : A l’issue de cette mission les résultats
suivants sont attendus :
-un rapport d’Avant-projet sommaire (APS) est disponible;
-un rapport d’Avant-projet détaillé (APD) est disponible;
-un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des
entreprises de travaux est élaboré;
-une mission de contrôle des travaux est assurée.
III. Mandat du Cons ultant : Pour le Projet, la maîtrise d’œuvre
comporte les prestations suivantes :
-la délimitation du terrain ;
-le relevé topographique du terrain ;
-l’établissement d’un plan de masse et d’un plan côté ;
-les études Architecturales et Techniques ;
-l’élaboration du DAO ;
-l’assistance à la sélection des entreprises ;
-le contrôle et surveillance des travaux.
IV. Méthodologie et Organis ation des Pres tations : Le
Cabinet d’architecture devra exécuter sa mission selon les
règles de l’art et conformément aux prescriptions du code des
devoirs professionnels et des règles de l’Ordre des Architectes
du Niger.
Le Consultant proposera une méthodologie d’intervention et
définira les moyens à mettre en œuvre en matériels (techniques,
logistiques), en personnel et en financement pour toute la durée
de l’étude. Il identifiera les risques potentiels pouvant freiner
l’exécution des travaux et proposera des alternatives pour
minimiser ces risques. Un planning d’exécution des prestations
(sous forme d’un diagramme à barres des tâches à exécuter et
d’un diagramme à barres d’intervention du personnel mobilisé
pour ces tâches) sera établi.
La mission est composée de trois phases :
Phas e I : Etudes
a) Avant-Projet Sommaire : L’Avant-Projet Sommaire (APS)
sera réalisé sur la base du programme architectural fourni par le
maître d’ouvrage. L’attention des soumissionnaires est attirée
sur le fait que la présente consultation porte uniquement sur le
bâtiment de l’INS, à réhabiliter et à rénover.
Les pièces écrites
-note de présentation du plan architectural ;
-une notice descriptive et justificative du choix technique de la
solution d’ensemble préconisée ;
-description sommaire des travaux de cette solution d’ensemble

préconisée;
-estimation sommaire des coûts ;
Les pièces graphiques
-plan d’aménagement d’ensemble (1/200e)
-plan de masse (1/200e)
-plans de niveau ;
-les vues en élévation sur les façades : principale, postérieure et
pignons ;
-les coupes verticales ; et coupes sur les éléments particuliers
-(Escaliers, acrotères).
-plan de toitures et terrasses indiquant l’évacuation des eaux
pluviales ;
-tous les plans et coupes nécessaires à la bonne
compréhension du parti architectural et technique du projet.
b) Avant-Projet Détaillé
Sur la base de l’APS approuvé par le maître d’ouvrage, le maître
d’œuvre effectuera les études techniques en vue de
l’élaboration de l’Avant-Projet Détaillé (APD). A cette phase de
l’étude, les documents suivants seront fournis par le Maître
d’œuvre :
Les pièces écrites ;
-note de présentation ;
-descriptions de l'état des lieux ;
- une notice descriptive et justificative du choix technique de la
solution d’ensemble préconisée ;
-description sommaire des travaux de cette solution d’ensemble
préconisée;
-estimation sommaire des coûts ;
Les pièces graphiques :
Architecture
-plan de situation (1/1000e)
-plan de masse (1/200e)
-plans de niveau ;
-les vues en élévation sur façade et pignon ;
-les coupes verticales ; et coupes sur les éléments particuliers
-(Escaliers, acrotères).
-coupes et détails d’étanchéité ;
-légende et tableau, menuiserie intérieure et extérieure ;
-Plan de VRD et aménagements extérieurs ;
-légende et tableau des revêtements ;
-détails de tous dispositifs d’installation de raccordement
d’évacuation ;
-légende et plan des appareillages d’électricité;
-plan de toitures et terrasses indiquant l’évacuation des eaux
pluviales ;
-plan indiquant les réservations techniques ;
-tous les plans et coupes nécessaires à la bonne définition du
projet.
Études techniques
-les fondations;
-les plans de coffrage béton armé ;
-les charpentes - toitures ;
-le réseau et l’équipement électrique; éclairage extérieur
-le réseau de téléphone, informatique, courant faible ;
-la climatisation ;
-la sécurité incendie ;
-les réseaux extérieurs et voiries (VRD) ;
-le réseau de distribution et d’évacuation des eaux y compris
fosse septique - épandage et installations sanitaires ;
-les plans de réservation de tous les trous et fourreaux de corps
d’état secondaires ;
-tous les plans, coupes et détails nécessaires à la
compréhension des dossiers techniques sans ambiguïté ;
-le planning général des constructions.
c) Dos s ier d’Appel d’Offres
Après approbation de l’APD, par le maître d’ouvrage, le cabinet
d’architecture établira, toutes les pièces nécessaires pour
constituer le dossier d’appel d’offres (DAO).
Le DAO comprenant les éléments ci-dessous énumérés, devra
être approuvé par le maître d’ouvrage et fourni en dix
exemplaires ; il devra également être remis au maître d’ouvrage
un support CD contenant les fichiers des pièces écrites.
Le DAO qui s era trans mis au maître d’ouvrage comprendra :
-un devis quantitatif des travaux ;
-un cadre de la décomposition du prix global ;
-un devis estimatif des travaux ;
-un planning des travaux ;
-des plans, dessins, notes techniques de pré dimensionnement ;
-des pièces administratives du dossier d'Appel d'Offres
(instructions aux soumissionnaires, projet de contrat modèles
de cautions de soumission, de caution d’avance de démarrage,
de caution de bonne fin, etc.) suivant un dossier type qui sera

fourni par le Maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre devra éventuellement fournir au maître
d’ouvrage toutes autres pièces nécessaires pour la
compréhension du DAO et les détails qui se révéleraient
nécessaires pour la bonne exécution des travaux.
Phas e II : As s is tance a la Sélection des Entrepris es
Le cabinet d’architecture assistera le maître d’ouvrage tout le
long du processus de sélection des entreprises (ouvertures des
plis, évaluation et analyse des offres).
Phas e III : Contrôle et Supervis ion des Travaux
Le cabinet d’architecture est responsable de la supervision des
travaux, il sera chargé du suivi quotidien des travaux et de la
coordination entre les prestataires.
Sa mis s ion comporte les tâches ci-après :
-la préparation au démarrage des chantiers ;
-le suivi permanent des travaux ;
-la rédaction des procès-verbaux des réunions hebdomadaires
de chantier ;
-la rédaction du rapport de démarrage des travaux et de fin des
travaux, ainsi que les rapports mensuels d’avancement des
travaux (illustrés de photos) trois exemplaires ;
-l’organisation et direction des réunions de chantiers ;
-l’information systématique du maître d’ouvrage sur l’état
d’avancement et de prévision des travaux et des dépenses,
avec indication des évolutions notables ;
-le contrôle de la conformité de l’exécution des fournitures et
travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière
de qualité, de délai et de coût ;
-le contrôle et maîtrise des délais ;
-la vérification et l’approbation des décomptes des entreprises ;
-la fourniture, en cours des travaux, des plans rectificatifs ou
complémentaires
-les liaisons régulières avec les organismes de contrôle
éventuels ;
-l’établissement et transmission au maître d’ouvrage pour
signature, des ordres de service, puis délivrance de ceux-ci aux
entrepreneurs ;
-Conseiller le maître d’ouvrage pour défendre ses intérêts ;
-Assister l’entreprise pour l’élaboration des plans de recollement
en fin des travaux (à fournir en trois exemplaires et deux jeux de
contre Calque) ;
-Assister le maître d’ouvrage pour les réceptions provisoire et
définitive des œuvres réalisées.
Ces différentes tâches ne sont pas limitatives dans cette partie
de la mission. Le maître d’œuvre devra régler tous les
problèmes qui lui seront posés par le maître d’ouvrage dans le
cadre de la mission.
V. Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) : Cette seconde étape
s’appuiera sur le rapport APS disponible et approfondira dans
les moindres détails les résultats de ce dernier.
i) Etudes Topographiques
a. Lever topographique : La brigade topographique doit
effectuer un levé topographique des sites permettant
l’élaboration des pièces graphiques et l’estimation des quantités.
Les levés topographiques doivent être réalisés afin de disposer
d’une carte donnant une vue globale de chaque site.
b. Saisie, traitement et digitalisation des données
topographiques
Les traitements de données seront faits à la suite des levés
topographiques sur le terrain.
ii) Etudes géotechniques :
a. Identification des carrières d’emprunts : Le consultant
géotechnicien fera une vérification des études géotechniques
éventuellement existantes dans les zones concernées. Il fera
l'identification de la nature et de la qualité des sols en place,
ainsi que celle de la qualité et de la quantité des matériaux
nécessaires à la réalisation de travaux complémentaires. Le
géotechnicien fera le repérage des emprunts de matériaux à
l'aide des renseignements recueillis et fera une recherche
systématique des carrières pour les parties de travaux suivants
: gâchage des mortiers et béton, perré maçonné, remblai
latéritique et tout-venant, etc.
Le géotechnicien veillera à proposer dans ses
recommandations de choix de matériaux, des solutions
économiques pour les travaux, l'extraction et le transport de
ceux-ci.
b. Reconnais s ance des s ols de fondation des ouvrages
Il s’agit d’effectuer des sondages : puits de sondage aux
endroits utiles aux fins d’analyse.
iii) Conception, dimens ionnement des infras tructures
L'expert indiqué aura ainsi à :
-faire une étude détaillée des fondations des ouvrages, étude
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géotechnique y compris les mécanismes de comblement par les
transports solides ;
-repérer et implanter les axes qui optimisent les coûts et les
avantages liés à la réalisation des ouvrages choisis lors de la
phase APS ;
-faire le calcul détaillé de dimensionnement des ouvrages et la
détermination précise des quantités ;
-entreprendre les études techniques détaillées de réalisation et
d’exécution des ouvrages ;
-Faire l’évaluation détaillée des coûts des travaux ;
Les résultats de cette phase et les recommandations
éventuelles seront rassemblés dans des dossiers techniques
correspondant à la nature de chaque étude : dossier
topographique, dossiers d’exécution (Avant métré, plan et coupe
de chaque ouvrage avec de coupe de détail pour toutes les
composantes des infrastructures, Devis estimatif quantitatif
confidentiel).
iv) Plan d’Exécution des Ouvrages (PEO) : Le Dossier
Technique relatif aux travaux projetés sur chaque site retenu
sera du niveau projet d’exécution (Plan d’Exécution des
Ouvrages-PEO) et comportera les documents suivants :
• Plans d’implantation : Le plan d’implantation (1/100e)
indiquant, outre la topographie des lieux :
*la position des repères matérialisés sur le terrain et leurs
coordonnées,
*la position des points principaux et leurs coordonnées en X,
Y, Z.
• Plans architecturaux : Ces plans préciseront la
représentation attendue des ouvrages.
• Elévation de l’ouvrage: Toutes les coupes (1/100e ou 1/50e)
permettant une bonne compréhension de la nature des travaux.
• Plans de coffrage : Ces plans (1/50e) comportent l’élévation,
la vue en plan et des coupes transversales de chaque élément
avec si nécessaire des dessins de détail, et dans tous les cas
l’indication de la nature des coffrages et des qualités de béton et
d’acier auxquelles correspond le projet, et des reprises de
bétonnage.
• Plans de ferraillage: Ces plans comporteront, pour chaque
partie d’ouvrage à ferrailler :
*des schémas indiquant en plan et en élévation la position de
chaque barre et les recouvrements (1/50e) ;
*des schémas de répartition des étriers (1/50e) ;
*des coupes indiquant la position des fers, dessinés à l’échelle
(1/20e) ;
*des dessins de détail, s’il y a lieu (1/20e) ;
*la nomenclature et le métré des aciers ;
*l’indication des qualités d’aciers auxquelles correspond le
projet.
D’une manière générale, tout document graphique et plan de
détail nécessaire à la parfaite réalisation des ouvrages.
v) Dos s ier confidentiel : Le consultant fournira à l’EGP/PDQPD un devis estimatif confidentiel consistant en une
estimation globale des coûts des travaux y compris aléas et
imprévus, variation des prix, etc. Cette estimation sera établie
sur la base des avant-métrés et d’un bordereau des prix
acceptés par l'Administration. Elle sera remise séparément du
dossier d’Avant-Projet Détaillé. Les estimations seront
effectuées en Francs CFA HT et TTC.
VI. Elaboration du Dos s ier d’appel d’offres
Elle constituera la dernière phase des prestations en vue de la
sélection des entreprises qui seront en charge de l’exécution
des travaux. Un DAO sera produit conformément aux
documents types pour les marchés de travaux de la Banque
mondiale.
VII. SUIVI ET CONTROLE
1 ) Avant le démarrage des travaux : Le Cabinet/Bureau
d’Etudes sera tenu de vérifier et valider les projets et programme
d’exécution des travaux élaborés par les Entreprises et de
préparer les ordres de services.
2 ) Pendant l’exécution des travaux : Le Cabinet/Bureau
d’Etudes aura la responsabilité des tâches suivantes :
*s’assurer de l’exécution des travaux en qualité et en quantité;
*visiter les chantiers au moins une fois par semaine et établir un
procès-verbal de visite comprenant la situation d’exécution des
travaux, les anomalies constatées, les difficultés rencontrées,
les propositions pour leur résolution et toute chose nécessaire
permettant d’assurer l’efficacité de la poursuite des travaux. Ces
procès-verbaux devront être communiqués au MOD et être
inclus dans le rapport mensuel à fournir à celui-ci ;
*examiner, vérifier et approuver les plannings et les plans remis
par les entreprises ainsi que tous documents écrits, attestations,
notes, etc. prévus dans les marchés ;
*rédiger des procès- verbaux des réunions techniques
périodiques ;
*tenir les cahiers de chantier et toute note écrite adressée aux
entreprises et nécessaires à la bonne exécution du contrôle. Les
ordres de service entraînant une modification des termes des
marchés (technique, financière ou autres) devront être examinés
et approuvés par le MOD avant leur remise aux entreprises ;
*recevoir des entreprises les projets d’attachements, les
décomptes, les instruire, donner son avis et les transmettre au
MOD pour suite à donner ;
*établir les métrés contradictoires et de toutes les pièces
comptables nécessaires à l'établissement des décomptes
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mensuels ;
*examiner les réclamations des entreprises ; recommander les
mesures à prendre par le MOD pour le règlement des litiges
ainsi que l'établissement des dossiers à présenter en
contentieux si nécessaire ;
*contrôler la remise en état du chantier et des routes d'accès
éventuellement ;
*fournir les rapports spécifiés dans le contrat sur ses activités
de supervision des travaux ;
*s’assurer que les clauses environnementales inscrites dans le
rapport des études préliminaires soient respectées par les
entreprises.
3 ) A la fin des travaux
Le Cabinet/Bureau d’Etudes participera aux réceptions des
ouvrages et établira les Procès-Verbaux (PV). Il notifiera dans le
PV de réception provisoire toutes les anomalies constatées. La
responsabilité de toute anomalie constatée et non notifiée à
l’Entreprise incombe au Consultant. A la fin de la réception
provisoire des chantiers, le Consultant produira un rapport
général d’exécution des chantiers. A la fin de la réception
définitive, il fournira un rapport général d’exécution de
l’ensemble de la mission qui lui a été confiée.
VIII. DOCUMENTS A ELABORER
Les dossiers techniques et rapports suivants sont attendus des
études :
8 .1 L’APS : Il Comprend:
-un rapport technique d'APS ;
-un rapport d’étude d’impact environnemental et social/PAR le
cas échéant ;
-un dossier de plans ;
-un devis estimatif sommaire.
8 .2 L’APD : Ils comprennent :
-Les dossiers topographique et géotechnique ;
-Les notes de calcul;
-Les dossiers d’exécution (plan d’exécution, plan architecturaux
et coupe des infrastructures, coupe de détail, avant-métré) ;
-Les devis quantitatifs ;
-Les estimations confidentielles des devis.
8 .3
LE
RAPPORT
DE
L’ETUDE
D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL/PAR (AU CAS ECHEANT)
L’étude d’impact environnemental et social doit être sanctionnée
par un rapport distinct. Ce dernier doit être présenté d’une façon
claire et précise et doit se limiter aux éléments pertinents pour
la bonne compréhension du projet. Les méthodes utilisées
devront être présentées et explicitées. Les éléments fournis
devront permettre d’apprécier la qualité des inventaires. Toutes
les sources de renseignement devront être données en
référence. Le plan de rédaction du rapport doit se conformer à
l’article 7 du décret N°2000-397/PRN/ME/LCD portant
procédures
administratives
des
études
d’impact
environnemental et social au Niger.
8 .4 DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)
Après validation des rapports d’études techniques par
l’EGP/DQPD, le responsable de l'étude établira le (ou les)
Dossier (s) d’Appel d’Offres, en veillant scrupuleusement à la
définition des critères de sélection des Entreprises qui seront
chargées d'exécuter les travaux. Le dossier d’appel d’offres
(DAO) devra être élaboré conformément au Dossier d’Appel
d’Offres type pour les petits travaux de la Banque mondiale. Il
sera édité en 5 exemplaires (physique et électronique) ainsi que
les plans reproductibles et comprendront les pièces suivantes :
• Pièces écrites :
*Avis d’Appel d’Offres ;
-Instruction aux soumissionnaires ;
-Données Particulières d’Appel d’Offres
-Cahier des Clauses Administratives Générales,
-Cahier des Clauses Administratives Particulières
-Cahier des Clauses Techniques Particulières
-Les modèles de formulaires
*Modèles de soumission et annexes
*Les modèles des cautions
*Le projet de marché des travaux ;
*Le cadre du bordereau des prix unitaires ;
*Le cadre du devis estimatif ;
*Le cadre des sous détails des prix ;
*Le plan de limitation des impacts sur l’environnement.
• Plans et pièces techniques :
-Plan de masse du site à l’échelle 1/5.000 ou toute autre échelle
convenable ;
-Tracé en plan à l’échelle 1/50.000 ou toute autre échelle
convenable ;
-Plan d’implantation à l’échelle 1/5.000 ;
-Plans et coupes pour les différents ouvrages à l’échelle 1/20 à
1/50
8 .5 SUIVI / CONTROLE DES TRAVAUX
Durant cette phase, le cabinet/bureau d’études sera tenu de
produire les documents et rapports suivants :
-Les ordres de services ;
-Les rapports d’avancement des travaux mensuels ;
-Les rapports de mi-parcours ;
-Les procès-verbaux de réception technique et provisoire ;
-Les rapports finaux de supervision.
IX. Moyen Logis tique : Les bureaux, véhicules, matériels de
topographie et autres équipements nécessaires au bon
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fonctionnement de l’étude sont à la charge du cabinet/bureau
d’études.
X. Durée de la Pres tation : L’ensemble de la mission est prévu
pour une durée totale de quatre (04) mois répartis comme suit :
-1 mois pour la phase études ;
-3 mois pour la phase suivi/contrôle.
XI. Identification du Site : Le site du nouveau siège de l’INS se
trouve être le siège actuel de la brigade territoriale fluviale de
Niamey de la Gendarmerie Nationale, situé sur la corniche
Gamkallé à côté du deuxième (2ème) pont.
XII. Compos ition et Qualifications de l’Equipe du Cons ultant
Le consultant sera un bureau d'études disposant d'une
expérience d'au moins cinq (05) ans et disposer d’expérience
dans le domaine des études techniques des infrastructures. Il
devra mettre en place les moyens en personnel et en matériel
qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
L’installation du consultant dans la région de conduite des
études sera un atout. Il devra notamment prévoir le personnel
suivant en fonction de la mission considérée :
• Pour la phas e 1 : Conduite des Etudes Techniques
Le consultant devra mettre en place pour les besoins des études
techniques, le personnel ci-dessous :
-un (01) Ingénieur du Génie Rural/Génie civil, chef de mission,
doté d’une formation solide (au moins BAC + 5 ans) et ayant
conduit au moins cinq (5) missions similaires ;
-un (01) Ingénieur Architecte –Urbaniste de formation solide (au
moins BAC + 5 ans). Il sera l’Assistant direct du Chef de mission
et travaillera sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment
dans la réalisation des études Architecturales détaillées. Il devra
posséder une expérience d’au moins cinq (05) ans en matière
d’études architecturales. Il doit avoir déjà pris part au cours des
cinq dernières années à au moins deux (02) missions similaires
ou de nature comparable ;
-Deux Dessinateurs ;
-Un Métreur.
-Autres expertises et personnel auxiliaire : le consultant fera son
affaire la mise en place du personnel auxiliaire pour l’exécution
des études, enquêtes de terrain. Les levers topographiques
nécessaires, géologiques, géotechniques éventuelles, ainsi que
leur contrôle et leur réception sont à la charge du Consultant et
sous sa responsabilité. Il en est de même des frais
d’organisation de réunions nécessaires à l’accomplissement de
sa mission.
Pendant l'exécution du contrat le consultant ne pourra remplacer
ses agents sans l'accord de l’EGP/P-DQPD qui se réserve le
droit de retirer son agrément et d'exiger le remplacement de tout
agent dont il sera reconnu que le comportement ou la
compétence technique serait de nature à porter préjudice à la
bonne exécution des prestations.
Pour la phas e 2 : Suivi/Contrôle des travaux
La prestation de service de suivi/contrôle des travaux est
assurée par un chef de mission, accompagné d’un Directeur des
travaux par lot, permanent sur le site sur toute la durée des
travaux et d’un environnementaliste à temps partiel pour le suivi
de la mise en œuvre du PGES chantier. Les profils recherchés
sont :
-un (01) Ingénieur du Génie Rural/Génie civil, chef de mission,
doté d’une formation solide (au moins BAC + 5 ans) et ayant
conduit au moins cinq (5) missions similaires ;
-Un Architecte disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience
générale et ayant conduit au deux (02) missions similaires ;
-Un Technicien, Contrôleur des travaux, Directeur des travaux
par lot, disposant d’au moins trois (3) ans d’expérience générale
et ayant conduit au moins trois (3) missions similaires.
XIII. Méthode de Sélection : Le consultant sera recruté suivant
la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications du
Consultant (SQC), conforment aux procédures en vigueur de la
Banque mondiale (Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement des projets
d’Investissement (FPI), édition de juillet 2016 révisée en
Novembre 2017 et Août 2018 et les dispositions prévues dans
l’accord de financement
Le Coordonnateur du Projet Données de Qualité pour la Prise de
Décisions (DQPD) invite les candidats éligibles à manifester leur
intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter la mission (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans
des conditions semblables, CV des experts!).
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard
le 2 1 s eptembre 2 0 2 0 à 1 2 heures à :
Ins titut National de la Statis tique (INS)
Projet Données de Qualité pour la Pris e de Décis ions (DQPD)
BP : 1 3 4 1 6 Niamey –Niger ;
Téléphone : (2 2 7 ) 2 0 7 2 3 5 6 0 ;
Email : ins @ins .ne ou iak ourgueni@ins .ne
Par décision motivée, l’Institut National de la Statistique (INS)
se réserve le droit, à tout moment, de ne donner aucune suite ou
partie du présent avis.
Idris s a ALICHINA KOURGUENI
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République du Niger
Minis tère du Plan
Direction Générale de la Programmation du Développement
Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Crois s ance (PRACC)
Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5 1 3 2 –NE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Recrutement d’un Vérificateur Indépendant chargé du contrôle et de l’évaluation des Indicateurs De Décais s ement (IDD) du Projet
La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif.
A cet effet, un projet intégré de Gouvernance du secteur
extractif pour le développement local (GOLD) est prévu
pour favoriser une meilleure prestation des services
publics au sein des Collectivités Territoriales.
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
« Recrutement d’un vérificateur indépendant charge
du contrôle et de l’évaluation des indicateurs de
décais s ement (IDD) du projet »
I. Prés entations de la Mis s ion du Cons ultant
1 .1 . Objectifs de la mis s ion du Vérificateur
Indépendant : L’objectif général de la prestation est de
vérifier et valider de façon indépendante les niveaux
d’atteinte des Conditions basées sur la Performance
(CBP), conformément, à la description et la définition de
l’indicateur et sur la base des vérifications menées
conformément aux outils de vérification.
Conformément à l’accord de financement du projet, le
Vérificateur devra également vérifier l’admissibilité des
dépenses liées aux Programmes de Dépenses Eligibles
(PDE) associés aux CBP.
1 .2 . Rés ultats attendus et Durée de la Mis s ion
Les principaux résultats attendus de la prestation du
Vérificateur Indépendant sont :
-Les outils de vérification des données nécessaires à
l’évaluation des CBP sont élaborés ;
-Une évaluation annuelle des performances par rapport
aux huit (8) CBP du projet à travers des entretiens
approfondis et l’examen des données disponibles,
conformément aux protocoles et spécifications des
indicateurs ;
-La vérification et l’audit des Programmes des Dépenses
Éligibles (PDE) sont effectués ;
-Le rapport annuel de vérification est produit et diffusé.
La mission de vérification du Consultant concernera
uniquement les exercices 2020, 2021 et 2022 avec des
interventions à durée variable. Le vérificateur fournira un
calendrier prévisionnel de la mission qui interviendra à
partir du mois d’avril de chaque année.
Les evaluations annuelles seront de portée nationale
avec des processus de verification au niveau central, et
aussi au niveau local quand necessaire avec des
controles sur un échantillon aléatoire des localités
ciblées
1 .3 . Mandat du cons ultant indépendant :
Le mandat du Vérificateur consiste à :
-Prendre connaissance des documents du projet et de la
définition des Conditions Basées sur la Performance
(CBP) ;
-Elaborer les outils de collecte et de vérification des CBP
et des PDE ;
-Présenter et valider les outils développés auprès d’un
comité technique ;
-Collecter et analyser les données sur les CBP
conformément à la méthodologie adoptée ;
-Auditer l’effectivité des dépenses éligibles engagées
pour la mise en œuvre des PDE ;
-Produire et présenter le rapport de collecte des
données, d’audit des dépenses éligibles et les
recommandations ;
-Elaborer le rapport final intégrant les commentaires de
l’UCP et les recommandations de la Cours des
Comptes.

Le Vérificateur travaillera en étroite collaboration avec
les Ministres Cibles, le Ministère du Plan, l’Unité de
Coordination du Projet (UCP) ainsi que la Cours des
Comptes du Niger et l’IGF.
1 .4 . Méthodologie
*Contrôle du niveau des CBP : D’abord, il sera préparé
une méthodologie détaillée pour évaluer la véracité et la
qualité des données fournies sur la base des outils de
vérification. La méthodologie sera soumise à l’adoption
du comité technique et à l’approbation de la Banque
Mondiale.
Pour chaque CBP, il s era fourni les éléments
s uivants :
-Étendue de la vérification ;
-Tâches spécifiques du consultant sur la CBP ;
-Niveau d’atteinte de la CBP ;
-Recommandations en vue d’améliorer le niveau
d’atteinte des indicateurs de la CBP.
*Contrôle des dépens es Eligibles
Plus spécifiquement, il est attendu du Vérificateur,
l’exécution des tâches suivantes :
La vérification des pièces jus tificatives établis s ant :
a).Qu’une ligne budgétaire (avec l’indication des codes
budgétaires pertinents) pour chacun des Programmes
de Dépenses Éligibles (PDE) est incluse dans les
budgets initiaux ou rectifiés (Lois des Finances, Budgets
des Collectivités) ;
b) Qu’aucune modification n’est apportée aux PDE et
aux activités sous-jacentes devant être appuyées par le
projet au titre des PDE ;
-Le suivi des dépenses encourues pour chaque PDE par
ligne budgétaire ;
-Aussi, le vérificateur a l'obligation de signaler toute
anomalie qui aurait pu ou pourrait affecter ces objectifs
et de proposer, dans son rapport des recommandations
correspondantes, pour les prévenir ou pour y remédier.
1 .5 . Rapports : Le Vérificateur produira un rapport
provisoire et un rapport final intégrant les observations
du comité technique, de l’UCP, des Ministères
techniques bénéficiaires (Intérieur, Finances, Mines,
Pétrole) et de la Cours des Comptes.
Le rapport devra être soumis à la Cour des Comptes
(CDC) pour un audit de conformité de l’exercice et du
rapport de vérification.
1 .6 . Phas e d’Audit de conformité et de validation du
rapport par la Cour des Comptes (DCD)
Elle consiste à :
-Conduire un audit de conformité du processus et du
rapport de vérification
-Valider le rapport de vérification produit par le
vérificateur.
Méthodologie : Pour réaliser un audit de conformité, la
Cour des Comptes vérifie si (i) le processus et étapes
de conduite de l’exercice de vérification a été respecté,
(ii) les pièces justifiant l’atteinte des CBP sont fournies et
justifiées dans le rapport d’audit du consultant, (iii) les
documents nécessaires justifiant l’effectivité des
programmes des dépenses éligibles sont fournies et
audités conformément aux normes applicables au pays,
(iv) les modes de calcul des dépenses éligibles, objet de
paiement par la Banque mondiale sont justifiés et
certifiés.
Ces informations permettent à la Cour des Comptes de
formuler un avis et une conclusion étayée sur la
conformité de l’exercice de vérification. Elle peut alors y
faire référence en formulant la déclaration ci-après :
Nous avons réalisé notre audit [nos audits] [de
conformité] conformément aux normes internationales
[sur les audits de conformité] établies par les institutions
supérieures de contrôle des finances publiques
L’exercice est assuré par la Cour des Comptes du Niger
(La Cour peut décider d’un collège de vérification inter
chambres). Une grille d’analyse de conformité de

l’exercice et du rapport de vérification fait partie
intégrante des outils et de la méthodologie de
vérification à produire et développer.
1 .7 . Profil du Vérificateur Indépendant : Le Consultant
doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les
comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre
des Experts-Comptables reconnu au plan international
par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expérience confirmée
en audit des finances publiques et avoir effectué au
moins trois (03) missions de vérification de l’atteinte des
Conditions Basées sur la Performance et/ou Les
Décaissements Liés aux (DLI) dans le cadre des projets
financés par la Banque mondiale ou des Institutions
Internationales de financement du développement ayant
des procédures similaires.
Le pers onnel clé de la mis s ion devra comporter au
moins :
1 . Un chef de mis s ion du niveau s upérieur (Bac +5
ou plus ) dans un domaine lié à l’audit, contrôle et
s uivi-évaluation jus tifiant :
-D’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine
de l’audit, contrôle et suivi évaluation ; et avoir effectué
au moins trois (03) missions de vérification de l’atteinte
des Conditions Basées sur la Performance et/ou Les
Décaissements Liés aux (DLI)
-D’une expérience probante dans les domaines liés à la
décentralisation.
-D’une expérience démontrée de recherche dans les
zones de l’étude
-D’une expertise en méthodologies de recherche
participative, systèmes de suivi, etc.
-D’excellentes capacités rédactionnelles et de
communication ;
-Disponibilité immédiate
2 . Un comptable public certifié jus tifiant d’une s olide
expérience en ins pection et/ou travaux de
vérification/audits du s ecteur public, conduit pour le
compte des Cours des Comptes /Vérificateurs
Généraux.
3 . Un fis calis te : Bac + 5 ans au moins avec 5 ans
d’expériences profes s ionnelles et jus tifiant d’au
moins de 2 mis s ions s imilaires .
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance invite les
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants/firmes
intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (brochures,
références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables,
CV des experts!).
Un Consultant sera sélectionné conforment aux
procédures en vigueur de la Banque mondiale
(Règlement de Passation des Marches de la Banque
mondiale de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et
aout 2018). Le mode de passation qui sera utilisé pour
le recrutement du consultant est la Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC)
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de
8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures les vendredis.
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au
plus tard le 2 3 s eptembre 2 0 2 0 à 1 7 heures 3 0
minutes à :
Unité d’exécution du projet d’appui à la compétitivité
et à la crois s ance, Avenue de la Radio, BP. : 2 2 3 ,
Niamey, Niger, Téléphone (+2 2 7 ) 2 0 7 5 2 3 3 4 /3 7
à l’attention de Mons ieur MAMAN LAOUALI MAMAN
Email : m_laouali@yahoo.com ou uepracc@pracc.ne
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! Côte d'Ivoire

Alas s ane Ouattara et trois autres candidats retenus pour la prés identielle d'octobre
Le Cons eil cons titutionnel de Côte d'Ivoire a annoncé
officiellement, lundi une lis te définitive comportant quatre
candidats s ur 4 4 dos s iers de candidature reçus pour
l'élection prés identielle d'octobre dans le pays .

S

elon un arrêt lu par le
président du Conseil
constitutionnel, Mamadou, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle
du 31 octobre comprend Alassane Ouattara, le président
sortant, Henri Konan Bédié du
Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI, opposition),
Bertin Kouadio Konan (indépendant) et Pascal Affi N'gues-

san (FPI, opposition).
Le PDCI et le FPI ont sollicité
du Conseil constitutionnel que
le président Alassane Ouattara, élu en 2010 et 2015, soit
déclaré inéligible conformément à la Constitution qui prescrit deux mandats pour le
président de la République.
Le Conseil constitutionnel a
jugé mal fondée la requête et
déclaré éligible Alassane Ouat-

tara pour un autre mandat, estimant que la Constitution
votée en 2016 remet les compteurs à zéro. Le Conseil a en
outre jugé irrecevables 40 dossiers de candidature pour "dossiers incomplets", notamment
pour défaut du reçu du paiement du cautionnement de 50
millions FCFA (environ 85.000
USD), de l'attestation de régularité fiscale ou du pourcentage de parrainages requis.
Bien qu'ayant produit la quasitotalité des pièces requises,
personnalités
bien
des

1 8 8 cas enregistrés dans un camp militaire dans l'ouest du pays

D

imanche, un nouveau
foyer a été découvert
dans ce camp militaire
où, depuis plus de trois mois,
800 élèves de l'Ecole nationale de l'administration et de
la magistrature (ENAM) ont
suivi une formation militaire de
45 jours, selon le Centre des
opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS).
"Nous avons mené une opération de dépistage de l'ensemble des élèves, qui étaient
estimés à plus de 800, et 188

personnes ont été testées positives. C'est donc un foyer
isolé et bien connu", a ajouté
le docteur Bicaba du CORUS.
Cependant, depuis l'annonce
de leurs résultats et sans autorisation des autorités administratives,
militaires
et
sanitaires, 76 élèves diagnostiqués positifs au COVID-19 et
informés de leur statut ainsi
que du risque de propagation
de la maladie ont déserté leur
site de stage dans la nuit du
12 au 13 septembre 2020.

Gbagbo et l'ex-président de
l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le Conseil constitutionnel a jugé irrecevables
leurs dossiers relevant que
tous deux ne figurent pas sur
la liste électorale en raison de
condamnations pénales par la
justice ivoirienne.
Les candidats retenus pour
l'élection présidentielle du 31
octobre auront deux semaines
pour la campagne électorale
fixée du 15 au 29 octobre.
(Xinhua)

! Coronavirus

! Burkina Faso

Le Burk ina Fas o a enregis tré en 2 4 heures un chiffre record
de 1 9 3 cas confirmés de nouveau coronavirus , dont 1 8 8
cas notifiés dans un camp de formation militaire à BoboDioulas s o (s ud-oues t), a-t-on appris de s ource officielle.

connues comme Marcel AmonTanoh (ex ministre des Affaires
étrangères), Koulibaly Mamadou (ex président de l'Assemblée
nationale),
Mabri
Toikeusse (ex ministre et président de l'UDPCI), Gnamien
Konan (ex ministre) ont vu
leurs dossiers déclarés irrecevables pour n'avoir pas obtenu
le parrainage d'au moins 1%
de l'électorat local dans au
moins 17 régions ou districts
autonomes.
Pour l'ex-chef de l'Etat Laurent

Ces personnes, qui sont actuellement dans les communautés de Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso et Fada,
constituent un risque de propagation accrue du COVID-19
et sont activement recherchées.
Depuis le 9 mars, date du
début de la pandémie du
COVID-19 au Burkina Faso,
1.707 cas confirmés ont été
enregistrés, dont 563 femmes,
alors que 56 personnes sont
décédées de la maladie,
1.135 guérisons ont été signalées et 516 patients sont sous
traitement.
(Xinhua)

Un vaccin pourrait être prêt en
Chine en novembre
Les potentiels vaccins contre le coronavirus actuellement
en développement en Chine pourraient être dis ponibles
pour le grand public dès début novembre, a déclaré lundi
s oir une représ entante du Centre chinois de prévention et
de contrôle des maladies .

Q

uatre vaccins candidats développés en
Chine sont entrés
dans l'ultime phase des essais
cliniques. Des doses d'au
moins trois vaccins expérimentaux ont été proposées
aux travailleurs essentiels
dans le cadre d'un programme
d'urgence lancé en juillet.
La "phase 3" des essais cliniques se déroule sans accroc
et les vaccins pourraient être

prêts pour la population en novembre ou décembre, a déclaré Guizhen Wu lors d'un
entretien à la télévision publique. Elle a dit avoir ellemême reçu en avril un vaccin
expérimental, sans préciser lequel, et ajouté ne pas avoir
connu de symptômes anormaux au cours des derniers
mois.
(Reuters )

! Moyen-Orient

Is raël s celle s on entente avec les Emirats et Bahreïn à la Mais on Blanche
Is raël s igne mardi à la Mais on Blanche des accords
his toriques avec les Emirats arabes unis et Bahreïn qui
bous culent les équilibres au Moyen-Orient, et s ur les quels
compte Donald Trump pour s e prés enter en "fais eur de
paix" à s ept s emaines de la prés identielle américaine.

L

e président des EtatsUnis a tenu à organiser
une
cérémonie
en
grande pompe à Washington
au cours de laquelle le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu doit formellement établir des relations diplomatiques
entre l'Etat hébreu et ces deux
pays arabes -- première percée de ce type depuis les traités de paix avec l'Egypte et la
Jordanie, en 1979 et 1994.
Une poignée de main historique entre le dirigeant israélien et les représentants
arabes n'est pas exclue, a déclaré un haut responsable
américain, soulignant que tous
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les participants auront auparavant été testés au coronavirus.
Les Emirats et Bahreïn partagent avec Israël une animosité
commune envers l'Iran, qui est
aussi l'ennemi numéro un de
Washington dans la région.
De nombreux Etats arabes pétroliers cultivent discrètement
des liens avec les autorités israéliennes depuis des années,
mais cette normalisation offre
de riches opportunités, notamment économiques, à ces pays
qui tentent de réparer les ravages de la crise du coronavirus. "C'est une réussite de
première classe", assure David
Makovsky, du cercle de ré-
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flexion Washington Institute for
Near East Policy, tout en soulignant que cela "n'implique pas
la même prise de risque" pour
les Israéliens que celle acceptée par Menahem Begin,
"lorsqu'il a abandonné le Sinaï"
à l'Egypte, ou Yitzhak Rabin,
lorsqu'il a accepté de négocier
avec le Palestinien Yasser Arafat.
La "vision pour la paix" présentée en début d'année par Donald Trump, qui visait à mettre
fin une fois pour toutes au
conflit israélo-palestinien, est
loin d'être couronnée de succès: l'Autorité palestinienne l'a
rejetée en bloc et dénie au président américain le rôle même
de médiateur depuis qu'il a enchaîné les décisions favorables à Israël.
L'actuel Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh

a d'ailleurs estimé que mardi
serait un "jour sombre" dans
l'histoire du monde arabe, dont
il a fustigé les "fractures" et les
"divisions". Les Palestiniens,
qui dénoncent un "coup de poignard dans le dos" de la part
de ces pays accusés de pactiser avec l'Etat hébreu sans attendre la naissance d'un Etat
palestinien, ont appelé à des
manifestations mardi.
Mais l'administration Trump
avait toujours dit vouloir secouer la région plus profondément en rapprochant Israël et
le monde arabe dans une sorte
d'union sacrée contre l'Iran.
Ces accords esquissent ce
changement d'ère, et semblent
reléguer la question palestinienne en arrière-plan, comme
l'espérait la Maison Blanche.
Selon David Makovsky, "ce
n'est plus le Moyen-Orient de

papa, c'est une nouvelle région" où, fait extraordinaire, la
Ligue arabe a refusé de
condamner la décision des
deux monarchies du Golfe.
"Les Palestiniens vont attendre
de voir ce que donne l'élection
américaine, mais quand la
poussière retombera, ils devront repenser leur position",
estime cet ex-diplomate américain.
Ces accords sont une victoire
pour Benjamin Netanyahu et
rapprochent Israël de son objectif d'être accepté dans la région. Pour Donald Trump, qui
brigue un second mandat et
n'avait jusqu'ici que peu
d'avancées diplomatiques à
présenter aux électeurs, c'est
un succès reconnu jusque
chez ses adversaires démocrates.
(AFP)
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Marchés Publics

ADDITIF N°0 0 5 AU PLAN PREVISIONNEL DE
PASSATION DE MARCHES 2 0 2 0

République du Niger
Garde Nationale du Niger

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
GENERALITES
Réf.
N°
(1)

1

Objet du marché

Accor
Mode de
d
Montant
passation
DGCM
Estimatif
du
P/EF
(Francs CFA)
marché
pour
(4)
(3)
MNED
(5)

PRM

Founiture
d'accessoires
HC/GNN prevision DC
d'armement au profit
de la GNN

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

Date de
Date Date
l'envoi du Date de
non d'invitati
Date
ouverture
projet de réception avis objecti on à
DAO au du CMP/EF on du soumissi des offres
CMP/EF
(7)
PTF
on
(10)
(6)
(8)
(9)

Date de
réception
Fin
évaluation avis du
CMP/EF
(11)
(12)

EXECUTION

Date
non
Date de
objec
signature
tion
du contrat
du
(14)
PTF
(13)

Date
d'approbatio
Délai
n par le
Source de
d'exécutio
CMP/EF et
Financement
n
engagement
(17)
(16)
comptable(1
5)

PM

02/09/2020

06/09/20

09/09/20

13/09/20

14/09/20

17/09/20

22/09/20

25/09/20 2 SemainesBudget National

PM

02/09/20

06/09/20

09/09/20

13/09/20

14/09/20

18/09/20

25/09/20

28/09/20 15 Jours Budget National

realisation
founture de trois mille
2 (3000) ceinturons au HC/GNN Prevision DC
profit de la GNN
realisation
réalisation

Coût Total Prévision

PM

Coût Total Réalisation
Ecart Prévision et Réalisation

PLACARDS
A la requête, poursuite et diligence de la
Banque Atlantique Niger S.A avec Conseil
d’Administration au capital de francs CFA
11.619.600.000, ayant son siège social à
Niamey, Rond-Point de la Liberté, BP ; 375
Niamey – Niger, immatriculée au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier sous le N°
RCCM-NI-NIM-2005-B-0479, représentée
par son Directeur Général, Monsieur
COULIBALI N’GAN, assisté de Maître
MADOUGOU Laouali, Avocat à la Cour, 76,
Rue du Mali, Quartier Nouveau Marché ; Tel
: 20 35 10 11, BP : 2.110 Niamey-Niger, en
l’Etude duquel domicile est élu pour la
présente et ses suites ;
Qu’en vertu de la grosse en forme exécutoire
du Contrat d’Affectation hypothécaire du
20/05/2014, et par laquelle Monsieur
MAMANE Ibrahim hypothèque au 1er rang et
sans concurrence son immeuble objet du titre
foncier n°28.154 du Niger sis à Zinder au
profit de la Banque Atlantique Niger pour
sûreté et garantie du remboursement de la
somme en principal de 36.000.000 FCFA,
plus intérêts, frais de poursuite et accessoires
;
Et par suite d’un commandement aux fins de
saisie immobilière de Maitre Madjiri Ibrahim,
Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance de Zinder, du 0 5 mai 2 0 2 0 ,
enregistré et publié le 1 0 /0 6 /2 0 2 0 à la
conservation de la propriété et des droits
fonciers du Niger.
Partie Sais ie : Mons ieur MAMANE Ibrahim,
né vers 1967 à Guidimouni/Zinder,
commerçant de nationalité nigérienne
demeurant à Niamey, Gérant des Ets du
même
nom,
entreprise
individuelle
spécialisée dans le commerce général, ayant
son siège social à Zinder, ayant tous pouvoirs

à l’effet des présentes ;
En présence ou dûment appelé Mons ieur
MAMANE Ibrahim, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur, à l’audience des saisies
immobilières devant le Tribunal de Grande
Ins tance de ZINDER, sis au Palais de
Justice de ladite ville, Salle ordinaire desdites
audiences, le 0 5 Octobre 2 0 2 0 , à 8 heures
3 0 minutes , jours et heures s uivants , s’il y
a lieu, de l’immeuble ci-dessous indiqué ainsi
que les constructions dessus édifiées :
Un immeuble cons is tant en un terrain
urbain d’une s uperficie de 2 0 0 0 m2 s is à
Zinder, s itué dans le lotis s ement
rés identiel Zinder 2 0 0 1 , formant les
parcelles N° D, E, F et G de l’ilot n°1 2 3 2 ,
VOL 1 3 3 , F°1 5 5 , objet du Titre Foncier
n°2 8 .1 5 4 du Niger.
Mis e à prix :
L’immeuble objet du TF n° 28.154 du Niger
sera offert aux enchères sous la mise à prix
de : 25.000.000 FCFA.
Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des charges, les
enchères seront reçues sur la mise à prix cidessus.
Fait à Niamey, le 09 Septembre 2020 par
l’Avocat poursuivant soussigné ;
Maitre MADOUGOU Laouali
Pour tous rens eignements s ’adres s er à :
1) Maître AMADOU MADOUGOU Laouali,
Avocat à la Cour dont cabinet est sis au 76,
Rue du Mali, Quartier Nouveau Marché, Tel :
20 35 10 11 ;
2) Mons ieur le greffier en chef près le
Tribunal de Grande Instance de Zinder,
dépositaire du cahier des charges ;
3) Maitre Madjiri Ibrahim, Huissier de
Justice près le Tribunal de Grande Instance
de Zinder, Tel : 96 51 51 62 ;
Pour extrait
CABINET LAOUALI MADOUGOU

PLACARDS
La Société Nigérienne de Banque
dite SONIBANK, Société Anonyme au
capital de douze (12) milliards de
francs CFA, inscrite au registre du
commerce et du crédit mobilier de
Niamey sous n° RCCM NI-NIM-2 0 0 3 B 5 8 2 , ayant son siège social à
Niamey, Avenue de la Mairie, B.P 891,
représentée par son Directeur Général
Mons ieur OUMAROU SOULEY,
assistée de la SCPA METRYAC,
société d’Avocats sise, Koira KanoNord, BP 13039, Niamey ;
Poursuit l’adjudication de l’immeuble
sis à Tahoua, d’une superficie de 1.600
m², lotissement Route Agadez,
formant les parcelles F à I de l’îlot
3298 objet du TF 34.489 au nom de la
société TENERE HOLDING ;

Grande Ins tance de Tahoua.
Les enchères ne pourront être
couvertes que par des surenchères
d’un montant minimal d’un million de
francs CFA.
L’adjudication sera prononcée au plus
offrant et dernier enchérisseur.
L’adjudicataire supportera tous les
frais nécessaires à l’inscription et à la
conservation de ses droits sur
l’immeuble adjugé. Le paiement devra
intervenir dans les vingt (20) jours à
dater du jugement d’adjudication, au
comptant, en numéraires ou par
chèque certifié, entre les mains de
l’avocat poursuivant ;
La vente sera faite sans garantie de
tous éventuels vices qui viendraient à
être découverts après l’adjudication.
Le créancier poursuivant donnera à
l’adjudicataire
mainlevée
d’hypothèque dès paiement du prix de
l’adjudication et de ses accessoires.

L’immeuble objet des présentes
poursuites a été évalué à cent un
millions neuf cent vingt-huit mille
s ept cent trente virgule vingt-cinq
(1 0 1 .9 2 8 .7 3 0 ) Francs CFA suivant
expertise en date du 25 février 2020.

A défaut d’enchères et dès la première
audience, le créancier poursuivant
sera déclaré adjudicataire pour le
montant de la mise à prix.

La mise à prix est fixée à cent
millions (1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ) de francs .

Fait à Niamey, le 1 4 s eptembre
2020

L’adjudication, est fixée au 1 er
octobre 2 0 2 0 à 0 9 heures à
l’audience des criées du Tribunal de
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Maître Yacouba M. NABARA
Avocat à la Cour
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! Paléontologie

Un scorpion de mer vieux de 350 millions d'années dévoile son système respiratoire

A

delophthalmus pyrrhae vivait il y a
près de 340 millions d'années. Il
s'agit d'un scorpion de mer appartenant à l'ordre des euryptérides. Un
groupe qui se caractérise par une taille
plus qu'imposante : certains de ses membres dépassant allègrement la taille d'un
humain. D'ailleurs, pour parler d'eux, on
emploie parfois le terme "gigantostracés"
pour signifier leurs imposantes mensurations.
Les paléontologues suspectent que les
euryptérides ont atteint de telles dimensions à cause de plusieurs facteurs :
hausse subite du niveau d'oxygène dans
l'atmosphère et les mers, nourriture
abondante et surtout une absence totale
de prédateurs. Et les entomologistes estiment que les euryptérides sont les ancêtres des scorpions actuels et peut-être

même de tous les arachnides.

vont pondre leurs œufs sur terre mais qui
sont incapables de respirer hors de l'eau.
James Lamsdell n'a jamais oublié ce
drôle de fossile et finalement il a décidé
de l'étudier en détails avec le concours
de l'imagerie par microtomodensitométrie
et de Victoria McCoy de l'Université du
Wisconsin à Milwaukee.

Un chercheur qui a de la s uite dans
les idées
Depuis leurs découvertes, les spécialistes débattent du fonctionnement respiratoire
des
euryptérides.
Une
interrogation enfin levée par James
Lamsdell, de l'Université de Virginie-Occidentale, qui a étudié ce fossile d'Adelophthalmus qui était conservé depuis 30
ans par le musée de Glascow même s'il
avait été découvert en France, dans la région de la Montagne Noire dans le Massif Central. Il y a près de 25 ans, alors
qu'il passait son doctorat, le scientifique
avait lu un article à son sujet qui suggérait que l'animal pouvait s'aventurer sur
la terre ferme. Les parents les plus
proches des euryptérides sont d'ailleurs
les limules, des arthropodes marins qui

Un s corpion de mer s orti des eaux
Le fossile était particulièrement bien
conservé et les chercheurs ont pu étudier
ses organes respiratoires en trois dimensions, ce qui a conduit à une découverte
marquante comme ils le décrivent dans
un article publié par la revue Current Biology. Ils ont en effet pu identifier des
structures au niveau des branchies appelées trabécules et qui sont communes
aux scorpions et aux araignées modernes. Ce sont de petits faisceaux de
tissus qui séparent les branchies pour
qu'elles ne s'effondrent pas quand elles
sont hors de l'eau. Preuve était faite que

NECROLOGIE

AVIS DE PERTE

L'An deux mille vingt et le premier septembre par devant Me SEYDOU KELESSI
FATCHIMA, Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) Tel/Cel: 00227.
96872666/ 00227. 91 34 76 75 -BP: 13045 Niamey-Niger, soussigné
Il est donné avis de perte de la parcelle E, Ilot N° 1 8 4 8 bis , d'une superficie de quatre cents
(810) mètres carrés, T.F N°1 4 4 8 0 , du lotis s ement ISSA BERl au nom de Madame
KOTONDI MARIAMA BABARY.
Prière à toute personne qui l'auraient retrouvé de bien vouloir le déposé au cabinet du
Notaire soussigné ou au Ministère des affaire domaniale cadastrale de Niamey.

Le Conseil d'Etat a le regret de vous informer du décès s urvenu
le jeudi 1 0 s eptembre 2 0 2 0 à Niamey de Mons ieur Beidari
Mamadou, Cons eiller en s ervice Extraordinaire.
Nommé Conseiller en service extraordinaire au Conseil d'Etat par
décret N° 2017-712/PRN/MJ du 14 août 2017, Feu Beidari
Mamadou s'était distingué par la rigueur de ses analyses, sa
ponctualité et son sens aigu du service public.

Pour avis le notaire
Maitre SEYDOU KELESSI FATCHIMA

AVIS DE PERTE

A sa famille éplorée, à ses parents et amis, le Premier Président
du Conseil d'Etat présente en son nom et à celui de l'ensemble
du personnel, ses condoléances les plus attristées.
Que la terre lui s oit légère
Amen.

Vous n'aurez pas d'efforts
particuliers à déployer pour

séduire. Grâce à des influx
dynamisants, les couples auront
envie de vivre une seconde...

C A PR I C O RN E

2 2 dec. - 2 0 janvier

S AG I T TAI RE

La réalité pourrait être plus
belle que la fiction, à
condition de ne voir que le
meilleur aspect des choses.
Vous pourrez augmenter
votre bonheur...

2 2 s ept. - 2 1 oct..

2 2 août - 2 1 s ept.

La température monte!
Avec l'astre du désir, Mars,
dans votre Ciel, votre vie
amoureuse devrait se
dérouler dans un climat
marqué par la sensualité....

Vous vous posez des questions.
Vos relations avec votre conjoint

pourront passer par une phase en
demiteinte. N'en faites pas toute
une histoire...
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2 2 juin - 2 2 juillet

SCORPION

BALANCE

VIERGE

L I O N

CANCER

La vie amoureuse de la plupart
d'entre vous prendra une
tournure très concrète. Le
physique prendra une grande
place aujourd'hui que vous
soyez...

Quelques petites ombres au
tableau : l'ambiance, en couple, ne
sera pas vraiment folichonne. Au
mieux, vous essuierez quelques
bouderies au...

2 2 oct. - 2 1 nov.

eux, la passion sera

GEME AU X

Gardez le moral! Même si
les choses devraient aller en
s'arrangeant, votre vie de
couple n'est pas encore à
l'abri des sautes d'humeur
de Saturne....

VERSEAU

Soyez optimiste! Malgré vos
soucis, l'entente conjugale
sera au beau fixe. Il y aura, si
vous ne gâchez pas
l'ambiance par des sautes
d'humeur,...

1 9 fev. - 2 0 mars

couple aujourd'hui. Avec

Neptune vous aide à trouver
des réponses. Vous verrez
donc plus clair en vous
même. Si vous devez
prendre une importante
décision concernant...

2 1 mai - 2 1 juin

semer la zizanie dans votre

2 0 avril - 2 0 mai

Pluton et Mars pourront

TA U R E A U

certainement au...
2 3 juillet - 2 1 août

Les faits se sont déroulés sur une
plage de Port Macquarie, en Australie. Une femme, âgée de 35
ans, faisait du surf lorsqu'elle a été
attaquée par un requin blanc. Le
squale s'est mis à mordre à plusieurs reprises Chantelle Doyle. Le
mari s'est alors rué sur l'animal, qui
faisait plus de trois mètres de long,
et l'a frappé plusieurs fois jusqu'à
ce qu'il lâche son épouse. La victime a été ramenée vers le large
où elle a été prise en charge par
les secours avant d'être transportée par hélicoptère à l'hôpital où
elle a subi une intervention chirurgicale. "C'est un héros !" a lâché
un témoin. "Il a commencé à s’attaquer au requin qui ne voulait pas
lâcher! Il lui a sauvé la vie! il
était vraiment incroyable" a conclu
ce dernier. L’époux de la trentenaire, Mark Rapley, a tenu à minimiser ses exploits, affirmant au
quotidien qu’il "avait fait ce que
n’importe qui aurait fait à ce moment-là".

2 1 mars - 1 9 avril

BE L IER

Ne vous déconcentrez pas !

2 1 janv, - 1 8 fevrier

Il frappe à coups de poing un
requin de 3 mètres jusqu'à ce
qu'il lâche sa femme

Mercredi 1 6

Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P. 10.453,
Cel:96 96 36 41, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle P de l'îlot n° 3 6 1 2
lotissement Recas ement Yantala au nom de Mons ieur OUBANDAWAKI RABE.
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus
indiquée.
Me MAHAMANE NAKOBO

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

2 2 nov. - 2 1 dec.

I N C R O YA B L E

l'Adelophthalmus pyrrhae se promenait
donc à l'air libre. Sans doute pour voyager entre deux flaques ou comme pour
les limules aller pondre des œufs à l'abri
sur la terre avant de retourner à l'eau.
La découverte de trabécules chez les euryptérides indique que les caractéristiques terrestres sont apparues dans la
lignée souche des arachnides et probablement que l'ancêtre des arachnides devait être un animal semi-terrestre. Outre
les structures respiratoires, des sortes de
"pagaies" ont également été identifiées
sur les pattes arrières du scorpion - elles
lui servaient à se déplacer dans l'eau ainsi que des pics à la base des pattes,
probablement utiles pour manipuler la
nourriture. James Lamsdell veut maintenant étudier d'autres fossiles d'euryptérides pour arriver à fabriquer une
reconstitution 3D d'un de ces mystérieux
animaux.
(Sciences et Avenir)

Vous récolterez aujourd'hui
ce que vous aurez semé :
tendresse et complicité en
couple si vous avez fait un
effort de communication ;
bouderie...

POISSONS

Vous devriez vivre une journée
animée. Avec Uranus et Neptune
influençant le secteur amour
conjugal, il pourrait y avoir des
moments sensuels...

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 12 Septembre au
Samedi 19 Septembre 2020
! Ténéré

!Courronne Nord

!Belle Vue

!Collège Mariama

!7 Thérapies

!Wadata

!Rawda

!Indépendance

!Dine

!République

!Malou

!Banifandou

!Zara

!Goudel

!Château 8

!Niamey 2000

!Yantala

!Dendi

!Al Afiya

!Aeroport

!Boumi

!Gamkalley

!Liberté

!Rond Point Liptako

!Concorde

!Pop. Hôpital

!Mali Béro

(sauf les dimanches)

N U M E R O S U T IL E S

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

SPORTS

16

! Football/FIFA

Communiqué de pres s e
de la Société d’Exploitation
des Eaux du Niger

Qatar, Blatter-Platini, Infantino :
enquêtes sur le foot mondial

GILLES BAILLET, NOUVEAU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEEN

Outre le procès attendu lundi en Suis s e dans une affaire de
droits TV, la Fifa fait l'objet d'une multitude de procédures , de
l'attribution du Mondial-2 0 2 2 à la récente mis e en caus e de s on
patron Gianni Infantino. L'enquête la plus embarras s ante pour
l'ins tance, par l'ombre qu'elle jette s ur s a compétition reine,
vis e l'attribution au Qatar de l'organis ation du Mondial-2 0 2 2 .
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et "association de malfaiteurs".
Elu en 2016 avec la promesse de "restaurer l'image de la Fifa", l'actuel patron
Gianni Infantino est visé depuis le 30 juillet par une procédure pénale pour "incitation à l'abus d'autorité", à la "violation du
secret de fonction" et à "l'entrave à l'action pénale".
La justice suisse lui reproche trois rencontres secrètes en 2016 et 2017 avec
Michael Lauber, alors chef du Ministère
public de la confédération (MPC), nourris-

HORIZONTALEMENT
1.Mots qui s’écrivent différemment mais qui ont la même
prononciation ;
2. Barre de fermeture  Sommet du Kilimandjaro ;
3.Roi Louis guillotiné  Douceur de ruche ;
4. Douze rotations  Dès potron minet  Parcours ;
5.Elément Les forçats y étaient enchaînés ;
6. Engin à deux roues (Inversé)  Parti interdit en Algérie ;
7. Drame pour la geisha  Rencontre sportive  Nazis ;
8. Se comporte comme un aimant  Interjection hostile ;
9.Hercule y combattit la monstrueuse hydre  Mise en garde
10. Des boucs que l’on sacrifie sans regrets.
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sant des soupçons de collusion entre le
parquet et la Fifa, partie civile dans la plupart des procédures. L'affaire a contraint
cet été M. Lauber à la démission, mais la
justice interne de la Fifa a blanchi M. Infantino mi-août, n'y voyant aucune violation du code d'éthique. La défense de
l'Italo-Suisse espère de son côté une
convocation rapide et estime "qu'il n'y a
rien de mal à rencontrer un procureur,
même de façon informelle".
(AFP)

1. Qui a la forme territoriale de la France ;
2. Il constitue la réserve alimentaire nationale 
Ancêtre du clan ;
3. Mois  Bouddha  Sélection ;
4. Conjonction  Ils peuvent jurer avoir tout vu ou
tout entendu ;
5. Qui n’est point dur  A côté de .. (..de) ;
6. Chiffre  Une dame à la baguette ;
7.Interjection pour héler  Rusé  Soldat étranger ;
8.Incompétentes Poisson ;
9. Infinitif  C’est pire au centre  Qui ne souffre
aucun doute
10. Citoyennes de la Confédération Helvétique.

n u m ér o p r éc éd e n t
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américain en échange des droits de compétitions continentales.
Instruite aux Etats-Unis, l'affaire a déjà
abouti à la condamnation à neuf ans de
prison du Paraguayen Juan Manuel Napout et à quatre ans de prison du Brésilien José Maria Marin. Jeffrey Webb, autre
dirigeant venu des Îles Caïmans, a plaidé
coupable et accepté de régler 6,7 millions
de dollars, mais il attend toujours sa peine
pénale.
Côté droits des Mondiaux, relevant directement de la Fifa, l'ex-secrétaire général
Jérôme Valcke sera jugé lundi en Suisse
aux côtés du patron de beIN Media et du
PSG, le Qatari Nasser Al-Khelaïfi. Tous
deux encourent cinq ans de prison.
La chute des deux anciens dirigeants, mis
au ban du foot mondial fin 2015, cache un
double contentieux: d'abord l'affaire principale instruite pour "gestion déloyale",
soit un paiement de 2 millions de francs
suisses de la Fifa à Michel Platini en 2011,
validé par le président de l'époque Sepp
Blatter sans contrat écrit.
Mais les deux hommes martèlent qu'il
s'agit d'un reliquat de salaire pour un travail de conseiller remontant à 1999-2002,
et Michel Platini voit dans cette affaire un
"complot" destiné à l'évincer de la présidence de la Fifa qui semblait s'offrir à lui.
Il a donc contre-attaqué fin 2018 par une
plainte pour "dénonciation calomnieuse"

S o l u t i o n

D

ocumentés par une enquête interne de la Fifa, les soupçons
d'achats de voix lors du vote du 2
décembre 2010 ont justifié une plainte fin
2014 auprès de la justice suisse, qui enquête depuis mai 2015 pour "blanchiment
d'argent et gestion déloyale".
Parallèlement, la justice française enquête pour "corruption active et passive"
sur un déjeuner tenu le 23 novembre
2010 entre Nicolas Sarkozy, alors chef de
l'Etat, deux hauts dirigeants qataris et Michel Platini, à l'époque patron de l'UEFA.
Si le Qatar focalise l'attention, le Mondial2018 en Russie et celui de 2010 en
Afrique du Sud sont aussi entachés par
des soupçons de corruption. Enfin, la
Suisse a dû clore en avril un procès sur
l'attribution du Mondial-2006 à l'Allemagne, en raison de la prescription. Seul
demeure un volet fiscal qui doit être jugé
à Francfort.
Manne financière de la Fifa, les droits télévisés sont aussi sa principale source de
contentieux: parallèlement aux sanctions
de sa justice interne, les procédures judiciaires visent à la fois les droits des
Coupes du monde et celles de tournois
régionaux. Ainsi le "Fifagate", qui démarre
avec l'arrestation spectaculaire le 27 mai
2015 de sept dirigeants du foot mondial à
Zurich, concerne avant tout le "racket"
mené par des responsables du foot sud-

C’est à la suite de l’Assemblée Générale
qui s’est tenue le mercredi 2 septembre à
Niamey que les administrateurs réunis
en séance ont élu Gilles Baillet Président
du Conseil d'Administration de la Société
d’Exploitation des Eaux du Niger
(SEEN). L’ancien ministre nigérien des
Finances va ainsi porter l’ambition d’une
entreprise résolument tournée vers les
services essentiels, l’avenir du Niger et
de sa population.
Grand serviteur de l'État, Haut
Fonctionnaire, Gilles Baillet est un
spécialiste des questions douanières, fiscales et financières, domaines dans
lesquels il a occupé de nombreux postes à responsabilité et mis en place
différentes réformes.
En tant qu’Expert, il a pris part à la création et au suivi des organisations sous
régionales chargées de l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. En tant
que consultant pour la Banque Africaine de Développement, il conseillait
récemment l’Etat de Guinée-Bissau dans la mise en œuvre de son programme
de réformes fiscales.
Son expertise et son expérience seront de très grands atouts pour la filiale de
Veolia qui compte 700 personnes et entend bien participer à l’objectif primordial
fixé par le Niger d’ici 2030 : assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable.
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