
LL e Conseil des Ministres s’est réuni le
vendredi 16 octobre 2020, dans la salle
habituelle des délibérations, sous la

présidence de Son Excellence, Monsieur
ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la
République, Président du Conseil des
Ministres. Après examen des points inscrits à
son ordre du jour, le Conseil a pris les

décisions suivantes : 
I. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
Le Conseil des Ministres a examiné et adopté
les projets de textes ci-après :
1.1. Projet de loi modifiant et complétant la
loi organique n°2013-45 du 20 décembre
2013, déterminant les traitements de base,
les indemnités et les autres avantages
accordés aux responsables de certaines
Institutions Constitutionnelles.
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Les membres du gouvernement lors du Conseil

«Nous avons élaboré au niveau des pays africains ; des programmes
de relance post covid qui couvrent à la fois le domaine sanitaire mais
aussi le domaine économique», déclare M. Ouhoumoudou Mahamadou 

! Forum sur la promotion de l’investissement en Afrique
dans le contexte de la période post Covid19
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62ème Anniversaire de
la proclamation de la
République du Niger

Jour J - 59

PP.8-9

P.2

! Lancement de la popularisation et de la mise
en œuvre de la Politique nationale de la migration
2020-2035
Vers une gestion rationnelle
du phénomène 

! Infrastructures routières/Diffa
Réhabilitation de la route Diffa-N’guigmi-Frontière
Tchad et lancement des travaux d’aménagement et
de bitumage du tronçon Mainé Soroa-Gaidam

P.7

P.9

 Au Conseil des ministres

Le gouvernement décide de
mettre 15.000 parcelles
viabilisées à la disposition des
travailleurs des secteurs public,
parapublic et privé
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Dans son intervention au
forum, M. Ouhoumou-
dou Mahamadou a, au

nom du Président de la Répu-
blique, Champion de la ZLE-
CAF, évoqué les opportunités
offertes par l’Afrique en ma-
tière d’investissement.
Il a par la suite souligné que la
pandémie de la covid19 a eu
des répercussions tant sur le
plan sanitaire qu’économique
au niveau des pays africains.
En effet, a-t- il indiqué, c’est
surtout sur le plan économique
qu’il y a eu d’importantes ré-
percussions. Car a expliqué le
Ministre-Directeur de Cabinet,
pour la première fois depuis 25
ans, l’Afrique est en récession.
Et, a fait savoir M. Ouhoumou-
dou Mahamadou pour sortir de
cette récession, il est important
qu’un programme de redres-
sement soit mis en place.
«C’est ce que nous avons éla-
boré au niveau des pays afri-
cains ; des programmes de

relance post covid qui couvrent
à la fois le domaine sanitaire
mais aussi le domaine écono-
mique», a-t-il précisé.
Cependant a-t-il souligné, sur
le plan sanitaire, l’Afrique a dé-
montré sa forte résilience et sa
forte préparation par rapport à
la covid 19. Et c’est cette forte
préparation notamment l’anti-
cipation avant l’arrivée de la
pandémie, qui a permis à
l’Afrique de connaitre un dé-
sastre moins sévère que ce
qui a été connu de par le
monde. Aussi a ajouté M. Ou-
houmoudou Mahamadou,
l’Afrique s’est également ins-
crite sur des plateformes d’ap-
provisionnement en produits
pharmaceutiques. Ce qui a
permis au continent de s’en
sortir par rapport à la covid et
d’avoir ces résultats connus.
Par contre, a-t-il déclaré, c’est
sur le plan économique qu’il
faut préparer la relance. Car la
covid a créé une situation de

renforcement de la pauvreté,
du chômage et de sous-em-
ploi. De ce fait, il faut que
l’Afrique puisse sortir de cette
situation. Et cela d’autant plus
que l’Afrique est en retard par
rapport aux objectifs de déve-
loppement durable notamment
en matière de lutte contre la
pauvreté. Ainsi a-t-il affirmé,
pour pouvoir sortir de cette si-
tuation l’Afrique a élaboré des
plans de redressement qui ca-
drent avec la vision 20–63 du
continent (qui est une vision
d’intégration de développe-
ment économique qui permet
à l’Afrique de sortir de ce qui a
toujours été connu du conti-
nent à savoir un continent
pourvoyeur de matières pre-
mières). Cette vision que les
Etats africains ont élaborée a-
t-il précisé, est une vision qui

repose sur l’ensemble des
secteurs et qui permettra à
l’Afrique d’avoir une crois-
sance rapide d’où l’importance
d’attirer les investisseurs.
«De ce fait, vous constaterez
d’ores et déjà qu’il y a un en-
gouement des autres pays à
investir en Afrique, c’est le cas
du continent asiatique, Chine,
Japon,  Europe, Russie. Bien
évidemment il serait important
que l’Amérique également
contribue à cet investissement
en Afrique», a-t-il -ajouté. En
effet, l’Afrique dispose d’un po-
tentiel extrêmement important
en matières premières, en res-
sources agricoles et en res-
sources minières. Et ce
potentiel peut être mis en va-
leur pour développer l’indus-
trie, les infrastructures afin de
faire de l’Afrique, un continent

qui va émerger suite à cette
pandémie de la covid.
Il a, à cet effet annoncé qu’une
foire commerciale africaine
aura lieu à Kigali en mars
2021. A cette occasion, tous
les investisseurs africains se-
ront regroupés ainsi que toutes
les entreprises africaines per-
formantes et si possible des
entreprises américaines parti-
ciperont à cette foire commer-
ciale. Aussi, m. Ouhoumoudou
a rappelé que le Président du
Niger est le champion de la
Zlecaf, un projet phare de l’UA
qui a fait beaucoup de progrès.
Grâce à la Zlecaf l’Afrique va
devenir un marché unique in-
tégré de 1 milliard 200 millions
d’habitants avec la suppres-
sion des barrières douanières,
artificielles entre les Etats. Ce
qui, a-t-il conclu, permettra de
développer les échanges qui
vont démarrer dans le cadre
de la Zlecaf dès le mois de jan-
vier 2021. «Evidemment
l’échange de marchandises ;
de services est donc égale-
ment une bonne opportunité
pour les investisseurs améri-
cains», a-t-il dit. 

(Lire, ci-dessous, l’intégra-
lité du discours du Président
de la République à ce
Forum).

! Rahila Tagou 

! Forum sur la promotion de l’investissement en Afrique dans le contexte de la période post Covid19
«Nous avons élaboré au niveau des pays africains ; des programmes de relance post covid qui couvrent à la fois
le domaine sanitaire mais aussi le domaine économique», déclare M. Ouhoumoudou Mahamadou 
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Le Ministre, Directeur de Cabinet M. Ouhoumoudou Mahamadou (au centre)

Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la
République, M. Ouhoumoudou Mahamadou a pris part
vendredi après-midi, au nom du Président de la
République, au Forum sur la Promotion de
l’Investissement en Afrique dans le contexte de la
période post Covid19. Ce Forum est organisé par deux
institutions américaines qui font la promotion des
investissements dans le domaine du développement. Il
s’agit notamment de la Société de Financement du
Développement International (DFC) et d’Atlantic Council.

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de remercier
la Société de Financement du
Développement International
et en particulier son Prési-
dent, Directeur Général MR
Adam Boehler pour m’avoir
associé, en tant qu’invité spé-
cial, à cette conférence vir-
tuelle sur le thème « Investir
dans l’Avenir de l’Afrique » ;  
Mes remerciements vont éga-
lement à Mr Frederick Kempe
Président, Directeur Général
d’Atlantic Council, coorgani-
sateur de cette conférence.
Le champion de la Zone de
Libre Echange Continentale

Africaine que je suis ne peut
qu’être heureux de participer
à cette conférence et d’évo-
quer les bonnes perspectives
et les opportunités d’investis-
sement offertes aux investis-
seurs Américains par le
continent Africain.   

Mesdames, Messieurs, 
Le 24 Octobre 2019 s’est tenu
à Sotchi le sommet de coopé-
ration Russie-Afrique.Il inter-
vient quelques jours après la
tenue le 24 Aout 2019 du
sommet Japon-Afrique et la
tenue le 17 Aout 2019 du
sommet Chine-Afrique ainsi
que la tenue deux ans aupa-

ravant du sommet Europe-
Afrique du 29 novembre
2017. A chacune de ces ren-
contres les opportunités d’in-
vestissement et de
financement en Afrique
étaient au centre des discus-
sions.
En 2017, pour la 1ere fois, le
montant des investissements
directs étrangers, évalué à 63
milliards de dollars, a dé-
passé le montant des aides
publiques au développement,
estimé à 61 milliards de dol-
lars. Si toutes ces nations
montrent un intérêt particulier
pour les investissements
dans les pays Africains, c’est

qu’elles ont pris conscience
du fait que l’Afrique est le
continent d’avenir. En effet, la

plupart des pays africains ont
connu une croissance écono-
mique soutenue au cours des

! Allocution du Président de la République du Niger lue par son Directeur de Cabinet, à la
conférence virtuelle de DFC et Atlantic Council USA sur Investir dans l’avenir de l’Afrique
«La marginalisation de l’Afrique dans l’économie mondiale, tire donc à
sa fin (!) Je fonde l’espoir que les investisseurs Américains sauront
saisir ces opportunités», déclare SE. Issoufou Mahamadou.
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Le Directeur de cabinet livrant le discours du PRN
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15 dernières années, avec
des taux de croissance an-
nuelle dépassant parfois les
5%. De plus l’Afrique recèle
d’importantes ressources en
matières premières, qu’elles
soient d’origine agricole ou
minérale et un potentiel
énorme de croissance écono-
mique et de développement.
Elle dispose de plus de 60%
des terres arables non encore
exploitées au niveau mondial.
Le sous-sol du continent est
un véritable scandale géolo-
gique de par la diversité et les
quantités de minéraux dispo-
nibles.
Le potentiel d’énergie hydrau-
lique est considérable ; le site
congolais d’Inga à lui seul
présente un potentiel d’éner-
gie hydraulique non exploité
de 40 000 MW, capacité suffi-
sante pour couvrir les besoins
de plusieurs pays du conti-
nent et à moindre coût.  
L’Afrique dispose d’une popu-
lation en pleine croissance es-
timée aujourd’hui à 1,2
milliards d’âmes et pouvant
atteindre 2,5 milliards en
2050.Cette population se ca-
ractérise par sa jeunesse d’où
un énorme potentiel de main
d’œuvre et de consomma-
teurs. 

Mesdames, Messieurs,  
Ce potentiel de croissance
reste fragile s’il ne s’inscrit
pas dans un cadre de planifi-
cation stratégique. Les pays
Africains regroupés au sein
de l’Union Africaine, en ont
pris conscience et se sont en-
gagés à mettre en œuvre,
pour l’horizon 2063, cente-
naire de la création de l’orga-
nisation de l’Unité Africaine,
ancêtre de l’union africaine
actuelle, la vision d’une «
Afrique intégrée, prospère et
pacifique, dirigée par ses pro-
pres citoyens, et représentant
une force dynamique sur la
scène internationale ».  Cette
vision a été traduite dans
l’Agenda 2063 et dans ses
programmes et plans d’action,
constituant un cadre straté-
gique avec des objectifs am-
bitieux de croissance et de
développement et d’intégra-
tion du continent.

Ces Programmes et plans
couvrent tous les secteurs
d’activité économique et sont
répliqués au niveau des blocs
régionaux, les huit commu-
nautés économiques régio-
nales, dans le cadre
desquelles se réalisent un
processus d’harmonisation et
d’intégration politique, écono-
mique et monétaire. Les prin-
cipaux programmes et plans

d’action sectoriels sont les
suivant : 
- le Plan d’action pour le dé-
veloppement industriel accé-
léré de l’Afrique (AIDA),
- le programme de dévelop-
pement des infrastructures en
Afrique (PIDA),  
- le programme détaillé de dé-
veloppement de l’Agriculture
en Afrique (PDDAA) ;
- la Vision Minière Africaine
(VMA) ;
- le plan d’action pour l’inten-
sification du commerce intra-
africain (BIAT) dont une des
composantes est le projet de
zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf).

Mesdames, Messieurs,  
Le projet de la zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf) est l’un des
projets les plus embléma-
tiques et considérés comme
prioritaires dans la marche
vers l’intégration du continent
et dont l’Union Africaine a de-
mandé l’accélération de la
mise en œuvre. C’est dans ce
cadre que j’ai été désigné en
2017, par mes collègues
chefs d’Etats et de Gouverne-
ment de l’Union Africaine,
champion de ce projet qui
consiste à éliminer tous les
obstacles tarifaires et non ta-
rifaires qui limitent les
échanges entre les 55 Etats
Africains, créant ainsi la plus
grande zone de libre-échange
du monde. A l’issue d’un pro-
cessus accéléré de négocia-
tion, l’Accord portant création
de la zone de libre-échange
continentale Africaine a été
signé en Mars 2018 et entré
en vigueur en Mai 2019.
La première phase de ce pro-
jet porte sur la libéralisation
du commerce des marchan-
dises et des services et sur le
règlement des différends.
Cette première phase a été
officiellement lancée le 7 juil-
let 2019 à Niamey. Les trans-
actions commerciales dans le
cadre de la ZLECAf débute-
ront en Janvier 2021. La
deuxième phase de la ZLE-
CAf concerne les investisse-
ments, la concurrence et la
propriété intellectuelle. Elle
est en cours de négociation.
La Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLE-
CAf) s’étendra ainsi sur un
marché en pleine croissance
doté dès le départ de 1,2 mil-
liard de consommateurs, re-
présentant un produit intérieur
brut (PIB) de 2 500 milliards
de dollars.
Pour s’attaquer aux obstacles
qui entravent la circulation
des biens et des services, il
est absolument nécessaire de

développer les investisse-
ments dans des réseaux
transfrontaliers de transport,
d’énergie, d’eau et des NTIC.
Le projet de développement
des infrastructures dont les 51
programmes ont vocation à
parfaire l’interconnexion, l’in-
tégration et la transformation
du continent africain, consti-
tue une étape importante
dans cette direction et une
grande opportunité d’investis-
sement. L’accélération de la
transformation économique
du continent à travers la créa-
tion de la Zone de libre-
échange continentale et la
mise en œuvre des autres
programmes de l’Agenda
2063 s’accompagnera néces-
sairement du développement
d’un marché financier Africain
et de l’accès accru de
l’Afrique au marché financier
mondial, une autre opportu-
nité d’investissement.

Mesdames, Messieurs,  
Il va sans dire que l'avenir de
l'Afrique dépend de la ma-
nière dont le continent abor-
dera le problème de la
gouvernance économique et
politique, réglera les conflits
civils et s'emploiera à appro-
fondir les réformes écono-
miques et sociales
nécessaires. Ces chantiers
sont au centre des préoccu-
pations des leaders politiques
africains qui savent que pour
attirer les investisseurs cer-
tains défis doivent être au
préalable, relevés : la sécurité
et la stabilité, la mise en place
des institutions démocra-
tiques fortes capables d’assu-
mer les choix stratégiques du
continent, la mobilisation des
ressources internes et ex-
ternes, la poursuite des ré-
formes et des politiques
macroéconomiques efficaces
et adaptées au cadre straté-
gique défini.
Concernant la sécurité,
l’Union Africaine dispose des
mécanismes de prévention et
de gestion des conflits allant
de l’alerte, à la mobilisation
des forces en attente, en pas-
sant par la médiation. C’est la
mise en œuvre de ce méca-
nisme qui a permis de régler
la crise soudanaise au Sud
comme au Nord. De même un
effort intense de solidarité est
en cours dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme
comme le démontre la mobili-
sation d’un fonds de 1 milliard
de dollars par les pays de la
CEDEAO pour la lutte contre
le terrorisme dans le Sahel et
le bassin du lac Tchad ainsi
que l’envoi prochain, par
l’Union Africaine, d’une force

de 3000 hommes en appui
aux pays du G5 Sahel. 

Le renforcement des institu-
tions démocratiques fait partie
des priorités des programmes
mis en œuvre par les diffé-
rents gouvernements. L’ac-
cession au pouvoir par les
urnes est devenue désormais
la règle, les fichiers électoraux
biométriques se généralisent
ainsi que la limitation du nom-
bre de mandats présidentiels.

C’est ainsi qu’étant bientôt au
terme de mon deuxième man-
dat je ne puis me présenter à
la prochaine élection prési-
dentielle du 27 Décembre
2020. En ce qui concerne la
mobilisation des ressources,
au-delà de la mobilisation des
financements externes, les
pays africains mettent l’accent
sur la mobilisation des res-
sources domestiques notam-
ment l’épargne locale et les
ressources fiscales dont le
seuil de prélèvement doit ten-
dre progressivement vers
l’objectif de 24% du PIB défini
par la CNUCED.
Pour ce qui est des réformes
et des politiques macroécono-
miques, le cadre stratégique
défini au niveau continental
est dupliqué et adapté au ni-
veau régional et au niveau
des Etats, tant en ce qui
concerne les visions straté-
giques que les programmes
sectoriels. Par ailleurs les
pays africains font d’énormes
efforts pour améliorer le climat
des affaires. Des pays
comme le Niger ont fait des
bons significatifs sur le clas-
sement « doing business » de
la banque mondiale et amé-
liorent leur rang d’année en
année. Plusieurs réformes no-
vatrices sont introduites dont
les lois sur les PPP (Partena-
riat Public Privé), la réforme
des codes des investisse-
ments, etc. Ce sont toutes ces
performances, ces potentiels,
ces réformes engagées qui
justifient l’engouement de cer-
taines nations pour investir en

Afrique et renforcer leur coo-
pération avec les pays Afri-
cains et qui font dire aux
experts en prévision écono-
mique que «la marginalisation
de l’Afrique dans l’économie
mondiale, tire donc à sa fin».

Je fonde l’espoir que les in-
vestisseurs Américains sau-
ront saisir ces opportunités.
Du reste en Septembre 2021
se tiendra, à Kigali au
Rwanda, la deuxième foire

commerciale intra-africaine
co-organisée par l'Union Afri-
caine, la Banque Africaine
d'import-export et le Gouver-
nement du Rwanda, j’exprime
le souhait d’une participation
massive des investisseurs
Américains à cet important
évènement continental.

Mesdames, Messieurs,
L’émergence de l’Afrique
pourrait bénéficier de la ré-
forme nécessaire de la gou-
vernance politique et
économique mondiale post
COVID 19. La gouvernance
actuelle a montré ses limites.
Le choc sanitaire et écono-
mique provoqué par la COVID
19 nous interpelle pour la
mise en place d’un nouveau
paradigme. Ce nouveau para-
digme doit nous permettre de
lutter plus efficacement contre
la pauvreté et les inégalités
en renforçant la solidarité, la
justice, égalité et l’équité dans
le contexte d’un monde glo-
balisé, sachant que l'Afrique a
encore besoin d'une attention
toute particulière dans un cer-
tain nombre de domaines afin
d’atteindre les objectifs de dé-
veloppement durable (ODD).
Je voudrais, pour conclure
mon propos, réaffirmer que
les gouvernements Africains
sont impatients de travailler
avec les investisseurs Améri-
cains et en leur nom je vous
invite à saisir les opportunités
offertes par la ZLECAf.

Je vous remercie.
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M. Ouhoumoudou Mahamadou lors de la visioconfe!rence
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1. La Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) lance le présent Appel d’Offres Ouvert Régional
pour la sélection d’un prestataire pour le support des
équipements serveurs et de stockage HP de son siège,
sis à Lomé (Togo), 68, Avenue de la Libération.

Par le présent avis, elle invite les entreprises,
régulièrement constituées dans l’espace UEMOA et
répondant aux qualifications requises, à présenter des
offres sous plis fermés.
2. Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir
le dossier d’appel d’offres directement sur le site internet
de la BOAD : www.boad.org, dans la rubrique «
Opportunités ».

Pour toutes informations complémentaires, les
candidats peuvent envoyer leurs questions à
l’adresse suivante : consultationdpa2020@boad.org.

3. Les offres devront être déposées sous plis fermés,
au plus tard le mercredi 04 novembre 2020 à 16h00
mn, temps universel, à l’adresse suivante :

Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) 68, Avenue de la Libération

BP 1172 LOME (TOGO)

Elles seront présentées dans le strict respect des
prescriptions du Règlement Particulier d’Appel d’Offres.

La soumission des offres par voie électronique n’est pas
autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas examinées.
4. Les soumissions devront être valables pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la
date limite de dépôt des offres. Toute offre proposant
une durée de validité inférieure est éliminée d’office.

5. Le présent appel d'offres est régi par les dispositions
du règlement n°2015-001 en date du 23 janvier 2015,
portant mise en application du manuel des procédures
d’approvisionnement de la BOAD.

Le Directeur du Patrimoine
et de l’Approvisionnement

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Régional 
N°BOAD-DPA-00012/2020

SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LE SUPPORT DES EQUIPEMENTS
SERVEURS ET DE STOCKAGE HP DU SIEGE DE LA BOAD
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Au cours de la cérémo-
nie qui s'est déroulée
devant un parterre de

personnalités africaines, le
Président de l'Assemblée na-
tionale a rendu un vibrant
hommage au Président de la
République, S.E Issoufou
Mahamadou dont le leader-
ship continental, voire mon-
dial, a permis entre autres la
mise en place de la Zone de
libre échange continentale
africaine (ZLECAf). M. Ous-
seini Tinni a également dédié
ce prix à l'ensemble des dé-
putés nationaux pour avoir
innové dans le travail parle-
mentaire à travers notam-
ment les missions de terrain
relatives à plusieurs théma-
tiques touchant à la vie de la
nation effectuées dans le
pays, ainsi qu'au peuple ni-

gérien.
Le Président de l’Assemblée
nationale a mis à profit son
séjour pour effectuer une vi-
site au mémorial dédié à
l’histoire du génocide rwan-
dais. Une visite empreinte
d’émotions qui a permis à SE
Ousseini Tinni de constater
l’ampleur de la tragédie subie
par le peuple rwandais ainsi
que l’important travail de mé-
moire que le pays continue
de promouvoir afin de conso-
lider la paix et le pardon
aussi bien au Rwanda que
dans le reste du monde. Le
Président de l’Assemblée na-
tionale a signé le livre d’or du
mémorial. 

Il faut rappeler que la distinc-
tion obtenue par M. Ousseini
Tinni est due à son esprit

d’initiative lors des foras in-
ternationaux. Ainsi, le Prési-
dent de l’Assemblée
nationale a été non seule-
ment l’initiateur du Comité in-
terparlementaire du G5
Sahel, et de la réunion des
parlementaires de la CE-
DEAO sur les Tics, mais est
également l’artisan du sémi-
naire parlementaire régional
d’information et d’échanges
sur le contrôle parlementaire
des systèmes de sécurité
(RSS) et le suivi périodique
de l’examen périodique uni-
versel (EPU). Il est égale-
ment à l’origine de la
formation diplomate franco-

phone sur la question de l’ad-
ministration et de l’organisa-
tion du travail parlementaire
qui s’est ténue en février
2019 à Niamey.
En marge de son séjour en
terre rwandaise, le Président
de l’Assemblée nationale a
été reçu en audience par la
présidente du Parlement
rwandais, Mme Donatile Mu-
kabalisa. Les relations entre
les deux pays et entre les
deux parlements ont été au
menu des échanges entre
les deux personnalités. S.E
Ousseini Tinni a salué
l’exemple que constitue le
progrès accompli par le

Rwanda malgré les événe-
ments tragiques de 1994 à
savoir le génocide qui a fait
plus de 800.000 morts au
sein de la population rwan-
daise.
Le Président de l’Assemblée
nationale a également ac-
cordé une audience à Nanan
Bognini Jean Baptiste, Chef
de la famille royale et des no-
tables de Grand Bassam en
Cote d’Ivoire.
Lors de la cérémonie de gala
du PADEV 2020, deux de
nos compatriotes ont égale-
ment reçu des distinctions
dans leur catégorie à savoir
Mme El back Adam Zeina-
bou, ministre de la Promotion
de la femme et de la Protec-
tion de l’Enfant qui a reçu le
prix de la Meilleure artisane
du service de l’Etat, et M. Ka-
tielou Gaptia Lawan, comme
meilleur artisan africain du
secteur de la météorologie.
Il faut noter enfin que le pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale regagné Niamey le
samedi 17 octobre dernier.

Garé Amadou, 
AP/AN

! Cérémonie des PADEV Awards 2020 à Kigali (Rwanda) 
Le Niger honoré à travers SE. Ousseini Tinni, lauréat
du ‘’Grand prix africain du service parlementaire’’

!
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Le PAN recevant son prix au Rwanda

Cette action de bienfai-
sance s’inscrit pleine-
ment dans le cadre

de la campagne humanitaire
de la fondation Tattali Iyali au
profit des populations vic-
times d’inondations au Niger,
lancée il y’a environ un mois.
En droite ligne avec les
idéaux de la fondation de la
Première Dame, Dr Lalla
Malika Issoufou, qui consis-
tent à assister les personnes
vulnérables et surtout les
femmes et les enfants, ladite
campagne, faut-il le rappe-
ler, vise à alléger, les difficul-
tés des sinistrés, dans
l’épreuve douloureuse qu’a
engendré les fortes précipi-
tations, enregistrées par
notre pays, cette année. 

A Kongou Gorou, ce sont
300 ménages qui ont bénéfi-
cié chacun d’un kit composé
d’un sac de riz de 25kg ;
10kg de pates alimentaires ;
un bidon de 5L d’huile et une
natte. 
Ainsi, au nom des popula-
tions bénéficiaires, l’adminis-
trateur délégué spécial de la
commune III, M. Salha Ali
Adamou s’est dit plus
qu’heureux. Il a affirmé que
depuis tout ce temps, les vic-
times d’inondations dans
l’arrondissement communal
Niamey III, particulièrement
les habitants de Kongou
Gorou, ont été oubliés.
«C’est donc un geste fort
pour une population qui a at-
tendu longtemps. Au-

jourd’hui, pour nous, c’est un
jour de fête», a confié le dé-
légué spécial, fier de la forte
mobilisation des habitants
qui ont réservé un accueil
chaleureux à la généreuse
délégation de la fondation
Tattali Iyali. «Nous avons at-
tendu la fondation de la Pre-
mière Dame, Dr Lalla Malika
Issoufou dont nous avons
échos pour ses œuvres de
bienfaisance au profit des
personnes en situation de
besoins. Nous ne pouvons
que nous en réjouir. Nous
vous serons toujours recon-
naissants», a soutenu le
chef du village de Kongou
Gorou, M. Illiassou Zibbo.
Il faut noter que, dans ce dé-
placement, la présidente de
la fondation Tattali Iyali et
ses partenaires de la fonda-
tion islamique de bienfai-
sance au Niger étaient
accompagnés du ministre
des Transports, M. Mahama-

dou Karidjo. 
La même ambiance chaleu-
reuse qui a marqué la céré-
monie de remise des kits à
Kongou Gorou a caractérisé
l’étape du quartier Madina
où 200 ménages ont reçu
aussi l’appui humanitaire.
Pour le représentant de la
Fondation Islamique de
Bienfaisance au Niger, ce
don honore la mémoire du
défunt Cheik Al-Soubah Al

Ahmed Al-Soubah, un grand
imam du Koweït. «Cela
montre aussi la bonne rela-
tion et la considération qui
existent entre les peuples
Koweitien et nigérien et
prouve du respect en la per-
sonne de l’illustre grand
imam du Koweït», a dit M.
Moustapha Youssouf. 

! Ismaël Chékaré

! Remise de don par la Fondation Tattali Iyali aux sinistrés de l’arrondissement communal Niamey III
500 kits alimentaires distribués pour réconforter
les familles affectées par les inondations

!
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La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou (au centre) remettant
symboliquement le don à une bénéficiaire

La fondation Tattali Iyali de la Première Dame, Dr Lalla
Malika Issoufou a offert, vendredi 16 octobre dernier, en
partenariat avec International Islamic Charity
Organization, 500 kits alimentaires aux sinistrés du village
de Kongou Gorou et du quartier Madina, dans la commune
III de Niamey. 

Le Président de l'Assemblée nationale, S.E Ousseini Tinni
a officiellement reçu le 13 octobre 2020, le Grand prix
africain du service parlementaire décerné par le PADEV
(Prix africain de développement) au cours d'une soirée de
gala organisée à l'hôtel Marriott de Kigali au Rwanda. Ce
prix récompense le rôle moteur joué par le président de
l’Assemblée nationale dans la création du Comité
interparlementaire du G5 Sahel, et de la réunion des
parlementaires de la CEDEAO sur les TICs.
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Action Contre la Faim – Mission Niger envisage signer un
accord-cadre avec un ou plusieurs fournisseurs pour la
location de véhicules pour nos programmes humanitaires
au Diffa et Nguigmi (Niger).
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à l’adresse
suivante :
Christian BAKUNGU | Coordinateur Logistique
Tel: + 227 92 18 85 23 | cbakungu@ne.acfspain.org
(eufernandez@ne.acfspain.org en copie)
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de
sélectionner l’offre la plus basse, ni aucune offre. Action
Contre la Faim se réserve également le droit d’accepter
entièrement ou partiellement une réponse à l’appel
d’offres.

La date limite de remise des offres est fixée au 06
novembre 2020 à 11h.*
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Niger

1. Le présent Avis d’appel à candidature
s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des
Marchés paru dans le journal
hebdomadaire de l’Agence de Régulation
des Marchés Publics (ARMP)  du 19 au 25
septembre 2020.

2. Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes : Deux véhicules
d’occasion station wagon tout terrain 4X4 et
Un véhicule  utilitaire  sportif (SUV) de ville.

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
trente (30) jours.

5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le Dossier de
Demande de Renseignements et de Prix
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable

de soixante-quinze mille francs ( 75.000
FCFA) à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de service public du Ministère
du Tourisme et de l’Artisanat sis à
l’immeuble ex BDRN, 6ème étage couloir de
droite porte n°6-11.

6. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le
26/10/2020. 
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées.

7. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de  quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point
11.1 des  DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 26/10/2020 10 h 15 mn à l’adresse
suivante : Salle de réunion du Ministère du
Tourisme et de l’Artisanat sis à l’immeuble
ex BDRN, 6ème étage couloir de gauche.

LE SECRETAIRE GENERAL
BOULOU AKANO

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Avis d’Appel à Candidature
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

N°001/MT/A/SG/DMP/DSP/2020 
POUR L’ACQUISITION 3 VÉHICULES D’OCCASION: 2 VÉHICULES STATION WAGON

TOUT TERRAIN 4X4 ET 1 VÉHICULE UTILITAIRE SPORTIF (SUV) DE VILLETOUT TERRAIN 4X4 ET 1 VÉHICULE UTILITAIRE SPORTIF (SUV) DE VILLE

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies
est la plus grande organisation humanitaire qui lutte
contre la faim dans le monde. Au Niger, le PAM répond
aux besoins des femmes, hommes, garçons et filles
pauvres depuis 1968. Nous travaillons pour atteindre
l’objectif faim Zéro d’ici 2030 en soutenant les efforts du
gouvernement et des communautés sur deux fronts,
sauver des vies et changer les vies. 

Pour sauver des vies nous intervenons dans les zones
de crise. Nous sommes présents dans le bassin du lac
Tchad où les violences liées au conflit avec Boko Haram
ont engendré le déplacement de milliers de personnes.
Cette crise a déstabilisé la région de Diffa au Niger,
précipitant aussi les populations locales dans une grande
vulnérabilité. La frontière avec le Mali fait également
l’objet d’une instabilité croissante. Le PAM fournit une
assistance alimentaire dans ces zones pour venir en aide
aux victimes des conflits, les réfugiés, déplacés,
retournés et les populations locales hôtes. 

Pour changer les vies, le PAM travaille à travers tout le
Niger afin que les populations deviennent plus
résistantes aux chocs, notamment climatiques, qui
menacent les capacités agricoles et les moyens de
subsistance des nigériens les plus vulnérables. Notre
paquet d’activités intégrées couvre la nutrition, les
cantines scolaires et l’assistance technique pour la
récupération des terres. Le PAM achète une partie de ses
vivres localement et auprès des petits producteurs pour
redynamiser l’économie nationale et locale. Nous

mettons l’accent sur le renforcement des capacités du
gouvernement et des communautés dans ce pays frappé
par des chocs répétés. Ainsi, les populations parviennent
à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à envisager
l’avenir sous un meilleur jour. 

Le PAM gère les services aériens humanitaires des
Nations Unies, UNHAS. Certaines régions sont éloignées
de la capitale. Grâce à ses appareils, UNHAS permet à
l’ensemble du personnel humanitaire présent au Niger
d’atteindre rapidement et en toute sécurité le lieu des
opérations humanitaires. Cela contribue à atteindre les
personnes vulnérables, même dans les zones les plus
difficiles d’accès. 

Des études indépendantes ont démontré que les
interventions du PAM au Niger portent leurs fruits. Ces
résultats nous confirment que nos efforts menés en appui
au gouvernement contribuent, avec le soutien de nos
bailleurs, à accompagner le développement du Niger. 

Pour plus d’informations, suivez les activités du PAM sur
http://fr.wfp.org/  Twitter / Facebook.

Le PAM Niger recrute pour le poste ci-après 
Titre du poste : Programme Associate (Urgences) SC6
Tahoua(126664) 
-Nombre de postes : 01
-Unité : Programme
-Type de contrat : Service Contract (SC6)
-Période de publication : 09 Octobre au 23 Octobre

2020
-Niveau d’études : Au moins un BAC+4 ans dans les
domaines de sciences politiques, sciences sociales,
économie, gestion, statistiques, nutrition, relations
internationales, secteur de développement rural ou dans
un autre domaine technique connexe.
Lieu d’affectation : Tahoua Sous Bureau 
Termes et conditions
-Rémunération : selon la grille des salaires des Nations
Unies.
-Éligibilité : Cet avis est ouvert aux candidats de
nationalité nigérienne. Les candidatures féminines sont
vivement encouragées. La préférence sera accordée aux
candidates féminines qualifiées.
-Les candidatures reçues après la date de clôture ne
seront pas considérées. Seuls les candidats présélec-
tionnés seront contactés.
-Délai de soumission :  09 octobre au 23 Octobre 2020.
-Les dossiers doivent être envoyés uniquement en ligne
à travers le système de recrutement en ligne du PAM.
Pour consulter la description de poste et postuler à cette
offre, veuillez vous rendre sur  http://www1.wfp.org/
careers/job-openings pour afficher les offres d'emploi
et accéder à la liste complète des offres d'emploi
actuellement disponibles ; cliquez sur "Rechercher des
offres". 
Les filtres peuvent également être utilisés pour mieux
correspondre aux critères de recherche. Pour soumettre
votre candidature (veuillez noter que vous devez
compléter votre CV en ligne pour que votre candidature
soit correctement soumise.

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Le PAM offre des opportunités égales à tous les candidatures féminines sont vivement encouragées.

République du Niger 
Programme Alimentaire

Mondial (PAM)

AVIS DE MARCHE
ACCORD-CADRE POUR LA LOCATION DE VEHICULES

LEGERS 4X4 POUR DIFFA ET NGUIGMI
NE – NI - 01859
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Procédant au lance-
ment, le ministre
de l’Intérieur, de la

sécurité publique, de la
décentralisation et des
affaires coutumières et
religieuses a d’abord
salué la bonne coopéra-
tion qui existe ente l’Alle-
magne et le Niger. «La
question de migration est
une préoccupation mon-
diale et  nous apparte-
nons à cet espace
mondial dans lequel, il y
a un besoin de solidarité
vis-à-vis des uns et des
autres et vis-à-vis des
peuples afin qu’ils puis-
sent y avoir le déplace-
ment des populations

sans problème», a-t-il
souligné. Le ministre Al-
kache a ajouté que le
Président de la Répu-
blique SE. Issofou Ma-
hamdou a toujours
réaffirmé son engage-
ment à cette nécessité
de la solidarité entre les
peuples. «C’est aussi
une des valeurs qui ex-
plique cette préoccupa-
tion, cette implication
dans la question migra-
toire qui a conduit à
l’adoption de cette straté-
gie», a-t-il déclaré. «A
travers le document de
politique nationale, nous
nous sommes engagés à
respecter les engage-

ments que nous avons
pris par rapport à ces dif-
férents sommets qui se
sont tenus et auxquels
nous avons également
participé», a précisé M.
Alkache Alhada. 
Pour sa part, le directeur
de l’Afrique Subsaha-
rienne et le Sahel du mi-
nistère Fédéral des
affaires étrangères de la
République fédérale d’Al-
lemagne, M. Rober Dol-
guer a précisé que la
politique de la migration
est apparue comme une
nécessité qui participe à

prendre en compte les
différents contours de la
migration notamment les
conséquences multi-
formes, les enjeux et les
défis qu’elle implique
pour les différentes par-
ties prenantes que ça
soit les pays d’accueil
mais aussi pour les mi-
grants eux-mêmes.
«C’est la préparation
entre les Etats et les ac-
teurs régionaux dans un
esprit de partenariat pour
faire face aux défis de la
migration qui, sont sou-
vent est transversaux et

transrégionaux», a-t-il
ajouté. M. Robert Dol-
guer a remercié tous les
acteurs qui ont participé
à l’élaboration de la stra-
tégie de la politique na-
tionale de la migration. 
Il faut également noter
que le processus d’éla-
boration de la Politique
nationale de migration a
bénéficié de l’appui tech-
nique et financier du gou-
vernement fédéral
Allemand à travers le
projet appui conseil en
matière de politique de
migration GIZ-APM. L’Al-
lemagne est également
engagée à rester aux
cotés du Niger dans le
cadre de la mise en
œuvre de cette politique.
Pour rappel, le gouverne-
ment du Niger a élaboré
et a adopté le 28 sep-
tembre 2020 en conseil
des ministres la Politique
nationale de migration
2020-2035 et son plan
d’action quinquennal.

! Yacine Hassane

Pendant les deux
jours des travaux,
les participants

(juges et greffiers)
venus de tous les hori-
zons du Niger, ont exa-
miné un ensemble de
documents et de sujets
partant du cadre légal et
institutionnel jusqu’à la
gestion du contentieux
des candidatures ainsi
que celui des résultats.
Il s’agit, explique le pré-
sident de la CENI, Me
Issaka Souna, de sé-
quences très impor-
tantes auxquelles la
CENI accorde un intérêt
particulier, d’autant que
la bonne gestion des
contentieux électoraux
de toute forme participe

à la crédibilité de tout
scrutin. «Un contentieux
bien géré, est une étape
déterminante du pro-
cessus électoral, dans
la mesure où les
contentieux portent sur
la validation des candi-
datures, des opérations
électorales et sur la vali-
dation finale des résul-
tats des scrutins» a
estimé le président de la
CENI. «Les magistrats
et cadres judiciaires in-
vestis dans cette mis-
sion auront donc, une
très grande responsabi-
lité dans le maintien de
la paix et la stabilité de
notre pays, a souligné
Me Issaka Souna. 

Le président de la CENI
a annoncé à cette occa-
sion, que la Commis-
sion rencontre le 19
octobre et demain, l’en-
semble des présidents
des commissions dé-
concentrées pour un
premier contact, une
mise à niveau, ainsi que
des échanges, dans
l’optique de préparer et
de gérer au mieux la
suite du cycle électoral.
En effet, la CENI entend
démontrer l’intérêt
qu’elle porte à tous les
acteurs et agents de la
chaine électorale, en
vue des élections inclu-
sives qui engagent cha-
cun et tous. «Bien
outillés et sensibilisés
quant à leurs responsa-
bilités dans l’exercice de
leurs missions, ils ne
peuvent que les assu-
mer avec professionna-
lisme et abnégation,
gage de réussite de
notre processus électo-
ral», estime le président
de la CENI. 

Le directeur-résident de
l’Institut électoral pour
une démocratie durable
en Afrique (EISA), M.
Bile Bouah Mathieu a, à
son tour soutenu que,
cette phase de la ges-
tion des contentieux est
d’une importance capi-
tale. «Elle ne saurait, en
aucune manière, être
négligée voire reléguée
au rang de seconde ou
troisième priorité», a-t-il
déclaré. Dans certains
pays, la mauvaise ges-
tion de ce paramètre clé
a engendré des crises

électorales et ou post
électorales, apprend-on.
D’où les juges et auxi-
liaires de justice, en
charge de cette ques-
tion, se doivent de mai-
triser les règles et
procédures précises qui
encadrent le type de
contentieux. Selon M.
Bile Bouah Mathieu,
c’est au regard de tout
ce intérêt que EISA fi-
nancé par l’Union Euro-
péenne, conformément
à sa mission, apporte
son appui financier et
technique pour l’atelier.

! Ismaël Chékaré 

! Processus électoral
La CENI renforce les capacités des juges et greffiers en traitement de contentieux électoral 

! Lancement de la popularisation et de la mise en œuvre de la Politique nationale de la migration 2020-2035
Vers une gestion rationnelle du phénomène 

!
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Photo de famille des officiels

Le centre international de conférence Mahatma Gandhi
de Niamey a servi de cadre le 15 octobre 2020, au
lancement  de la popularisation et de la mise en œuvre
de la Politique nationale de la migration 2020-2035.
L’objectif général de la politique nationale de migration
du Niger est de contribuer durablement à l’amélioration
des conditions de vie des migrants et des communautés
hôtes. C’est le ministre de l’Intérieur, de la sécurité
publique, de la décentralisation et des affaires
coutumières et religieuses, M. Alkache Alhada qui a
procédé au lancement de cette activité en présence de
membres du gouvernement et de plusieurs partenaires.

!
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La table de séance à l’ouverture des travaux

La Commission électorale nationale indépendante (CENI)
a organisé, du 17 au 18 octobre dernier à Niamey, un
atelier de formation, d’information et de partage
d’expériences sur le contentieux des élections locales.
Cette initiative a vu le jour avec le partenariat technique et
financier du Projet d’appui à la CENI et aux OSC de l’Union
Européenne, mis en œuvre par l’Institut électoral pour une
démocratie durable en Afrique (EISA), et s’inscrit dans le
cadre du renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans la gestion du processus électoral. 
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I. AU TITRE DU MINISTERE
DE LA JUSTICE.

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté les projets
de textes ci-après :

1.1. Projet de loi modifiant
et complétant la loi orga-
nique n°2013-45 du 20 dé-
cembre 2013, déterminant
les traitements de base, les
indemnités et les autres
avantages accordés aux
responsables de certaines
Institutions Constitution-
nelles.
La loi organique n° 2020-35
du 30 juillet 2020, déterminant
les attributions, la composi-
tion, l’organisation et le fonc-
tionnement de la Cour des
comptes a, en son article 6,
créé un poste de Rapporteur
Général au niveau du siège
de ladite Cour. Quant à l’arti-
cle 26 de la même loi orga-
nique, il classe le Rapporteur
Général parmi les membres
du Bureau de la Cour et de ce
fait lui confère le rang de Res-
ponsable de la Cour des
comptes. Or l’article 155 de la
même loi organique précise
qu’une loi organique fixe les
traitements, les avantages et
les indemnités des responsa-
bles de la Cour des comptes. 
Le présent projet de loi vise à
prendre en compte les traite-
ments, les indemnités et les
autres avantages accordés au
Rapporteur Général, ce qui
nécessite la modification de la
loi organique n° 2013-45 du
20 décembre 2013, détermi-
nant les traitements de base,
les indemnités et les autres
avantages accordés aux res-
ponsables de  certaines insti-
tutions constitutionnelles. Il
vise également à actualiser le
montant des frais de déplace-
ment octroyés à l’ensemble
des responsables de la Cour
des comptes. Le présent pro-
jet de loi sera transmis à l’As-
semblée Nationale pour
adoption.

1.2. Projet de décret portant
création d’un établissement
public de financement dé-

nommé «Fonds d’Appui à la
Justice (FAJ)».
Le Fonds d’Appui à la Justice
(FAJ) est un fonds essentiel-
lement destiné au finance-
ment de la construction, de la
réhabilitation et de l’équipe-
ment des juridictions et des
établissements pénitentiaires
ainsi qu’à l’assistance juri-
dique et judiciaire. La création
et l’opérationnalisation de ce
fonds est une réponse adap-
tée et innovante pour accroi-
tre les moyens d’intervention
de la Justice dans le but d’en
améliorer l’accessibilité et l’ef-
ficience et asseoir un véritable
Etat de droit au Niger.

1.3. Projet de décret portant
approbation des Statuts du
Fonds d’Appui à la Justice
(FAJ).
Le présent projet de décret
est pris en application de l’ar-
ticle 11 du décret portant créa-
tion du Fonds d’Appui à la
Justice qui précise que les
statuts de cet établissement
public sont approuvés par dé-
cret pris en Conseil des Minis-
tres.

II. AU TITRE DU MINISTERE
DES DOMAINES, DE L’UR-
BANISME ET DU LOGE-
MENT.

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté le projet
de décret déclarant d’utilité
publique les travaux d’amé-
nagement de 15000 par-
celles sur le périmètre sis à
Bangoula.
Le Gouvernement a pris la dé-
cision de mettre à la disposi-
tion des travailleurs des
secteurs public, parapublic et
privé des parcelles viabilisées
sur le site de Bangoula. Le
présent projet de décret est
pris pour déclarer d’utilité pu-
blique les travaux d’aménage-
ment à entreprendre sur ledit
site. 

III. AU TITRE DU MINISTERE
DES MINES.

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté le projet de

décret portant approbation
et publication au Journal
Officiel de la Convention Mi-
nière entre la République du
Niger et la société COMPA-
GNIE MINIERE ET ENERGE-
TIQUE DU NIGER
(CMEN-SA) pour le permis
de recherches « SALKA-
DAMNA 4 » pour charbon
dans le département de Ta-
houa, Région de Tahoua.
La société «Compagnie Mi-
nière Energétique» s’engage
à investir dans les trois (3) ans
suivant la signature de cette
convention, un montant mi-
nimum de trois millions
cinq cent vingt-neuf mille
quatre cent quatre (3 529
404) dollars US, pour la réa-
lisation des travaux.
En cas d’attribution dudit per-
mis, outre les recettes fis-
cales, les retombées
immédiates attendues sont :
  la création de cinquante (50)
emplois directs et indirects ;
  la contribution au développe-
ment local des communes
dans lesquelles la société
conduira ses activités à hau-
teur de quatre mille (4 000)
dollars US par an ;
  la contribution à la formation
des agents de l’Administration
des mines et de la géologie, à
hauteur de dix mille (10 000)
dollars US par an.

IV. AU TITRE DU MINISTERE
DE LA RENAISSANCE CUL-
TURELLE, DES ARTS ET DE
LA MODERNISATION SO-
CIALE.

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté le projet
de décret fixant les mis-

sions et les modalités de
fonctionnement du Fonds
National de Développement
des Arts et de la Culture
(FONDAC).
La déclaration de politique
culturelle nationale, adoptée
par décret n°2008-
051/PRN/MCAL/PEA du 28
février 2008, a pour objet,
entre autres, de « favoriser les
expressions culturelles de
chacun, faciliter la promotion
et la diffusion culturelles et
l’accès des populations à la
culture » à travers une vision
qui accorde une place de
choix à la valorisation de la
créativité.
Concernant l’aide à la créa-
tion, à la production et à la dif-
fusion artistiques, la
déclaration de politique cultu-
relle nationale prévoit  que «
les pouvoirs publics intervien-
dront sous diverses formes
(administratives, juridiques,
fiscales, financières et maté-
rielles) pour assurer aux ac-
teurs culturels des conditions
de travail dans un cadre insti-
tutionnel qui leur garantisse la
liberté d’expression et la pro-
tection de leurs droits ».
Cette déclaration a été reprise
par l’ordonnance n° 2009-24
du 03 novembre 2009, portant
loi d’orientation relative à la
culture dont l’article 43 dis-
pose : «Il sera créé un Fonds
National de Développement
de la Culture et des Arts dont
le mécanisme d’alimentation
sera défini d’un commun ac-
cord avec le ministère chargé
de l’économie et des finances
et les autres partenaires (col-
lectivités territoriales, institu-
tions publiques et privées,

etc.). Un décret pris en
Conseil des Ministres déter-
minera les modalités de fonc-
tionnement dudit fonds.».
Le Fonds est conçu comme
un instrument financier des-
tiné à appuyer le financement
de la création artistique et le
développement des industries
et entreprises du secteur de la
culture. 

V. MESURES NOMINA-
TIVES.
Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté les me-
sures individuelles suivantes :

AU TITRE DU CABINET DU
PREMIER MINISTRE
Conformément aux disposi-
tions des articles 18 et 21 de
la loi n° 2018-47 portant créa-
tion, organisation et fonction-
nement de l’Autorité de
Régulation des Communica-
tions Electroniques et de la
Poste (ARCEP), les person-
nalités dont les noms suivent
sont nommées membres du
Conseil National de Régula-
tion des Communications
Electroniques et de la Poste
(CNRCEP), pour un mandat
de trois (3) ans non renouve-
lable :
• Madame Béty Aïchatou
Oumani, désignée par le Pré-
sident de la République ;
• Monsieur Sabo Boubacar,
désigné par le Président de la
République ;
• Monsieur Ibrahim Tahirou
Garka, désigné par le Prési-
dent de la République ;
• Monsieur Ounteini
Congeoi, désigné par le Pré-
sident de l’Assemblée Natio-
nale ;

! Au Conseil des ministres 
Le gouvernement décide de mettre 15.000 parcelles viabilisées à la
disposition des travailleurs des secteurs public, parapublic et privé

Le Conseil des Ministres s’est réuni le vendredi 16
octobre 2020, dans la salle habituelle des délibérations,
sous la présidence de Son Excellence, Monsieur
ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République,
Président du Conseil des Ministres. Après examen des
points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les
décisions suivantes :

!
 

K
ad

er
 A

m
ad

ou
/O

N
E

P

Lors du Conseil des ministres tenu vendredi dernier
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• Monsieur Guirguidi
Laouan Kader, désigné par le
Président de l’Assemblée Na-
tionale ;
• Monsieur Moussa Marou
Hassane, désigné par le Pré-
sident du Conseil Econo-
mique, Social et Culturel
(CESOC) ;
• Monsieur Alfari Yacouba,
désigné par le Président du
Conseil Economique, Social
et Culturel (CESOC).
Madame Béty Aïchatou Ou-
mani, est nommée présidente
du Conseil National de Régu-
lation des Communications
Electroniques et de la Poste
(CNRCEP).

AU TITRE DU MINISTERE
DE L’ENSEIGNEMENT PRI-
MAIRE, DE L’ALPHABETI-
SATION, DE LA
PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES ET
DE L’EDUCATION CIVIQUE
• Monsieur Ibrahim Isla-
mane, chargé d’enseigne-

ment, Mle 75650/C, est
nommé directeur de l’ensei-
gnement privé, en remplace-
ment de Monsieur Moussa
Diaté admis à faire valoir ses
droits à la retraite.

AU TITRE DU MINISTERE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SO-
CIALE
• Monsieur Intakarbayet Al-
moudan, journaliste, est
nommé directeur de cabinet
du Ministre de l’Emploi, du
Travail et de la Protection So-
ciale.

VI. COMMUNICATION.

Le Conseil des Ministres a en-
tendu une communication du
Ministre de la Santé Pu-
blique relative à la situation
de la Pandémie de la COVID-
19. Au Niger, à la date du 15
octobre 2020, l’évolution est
favorable avec un Ro de 0,
185.

I. SITUATION EPIDEMIOLO-
GIQUE 
La situation épidémiologique
de la COVID-19 cumulée
dans le monde à la date du 12
octobre 2020 se présente
comme suit selon l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé
(OMS) :
• 37.109.851 cas sont notifiés
positifs, soit une augmenta-
tion de 10% des cas par rap-
port à la semaine précédente
avec 48% en Amérique, 34%
en Europe et 11% en Afrique ;
• 1.070. 355 décès notifiés ;

Ainsi, on note une augmenta-
tion préoccupante de cas sur-
tout en Europe.

En Afrique à la date du 12
octobre 2020 on note: 
- 1.222.719 cas notifiés posi-
tifs, soit une augmentation de
3% des cas par rapport à la
semaine précédente ;
- 27.255 décès soit 3% des

décès enregistrés au plan
mondial.
- En Sous-région CEDEAO à
la date du 13 octobre 2020
on note :

• 182 612 cas confirmés posi-
tifs soit une augmentation de
1,8% par rapport à la semaine
précédente ;
• 2 676 décès.

II. STRATEGIES DE LA RI-
POSTE
Total cas confinés : 15 470 ré-
partis comme suit :
- cas sortis du confinement :
15.374 ;
- cas en cours d’auto confine-
ment : 56.

III. STRATEGIES DE PRISE
EN CHARGE AU 15 OCTO-
BRE 2020
30 162 tests PCR réalisés à
l’issue desquels :
- 1.207 cas sont confirmés po-
sitifs ;
- 69 décès sont enregistrés ;

- 1.124 patients sont sortis
guéris ;
- 14 patients sont sous traite-
ment.

IV. POINT SUR LA NOTIFI-
CATION DES CAS ENRE-
GISTRES AU COURS DU
TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTBALL 
Lors du tournoi international
de football organisé les 13 et
14 octobre 2020 à Niamey,
trois (03) cas positifs importés
ont été enregistrés et pris en
charge. A cet effet, les res-
ponsables sportifs sont ins-
truits pour mieux coordonner
les tournois sportifs à carac-
tère international avec le co-
mité technique national
chargé de la gestion de la
COVID-19 afin de respecter
les directives en vigueur.

L'ordre du jour étant épuisé,
Son Excellence Monsieur le
Président de la République
a levé la séance.

Procédant au lance-
ment des travaux, le
Ministre Kadi Abdoul-

laye a transmis à cette popu-
lation du Manga venue en
grand nombre, les saluta-
tions fraternelles de SE. 
Issoufou Mahamadou, Prési-
dent de la République, Chef
de l’Etat. Aussi, le ministre de
l’Equipement a salué la forte
mobilisation des invités à
cette importante cérémonie
qui apporte du baume au
cœur de la population avec la
reprise des travaux de la
route Diffa-N’Guigmi- Fron-
tière Tchad. «L’Etat ne pou-
vant pas accepter de voir la
réalisation de cette route
s’estomper, c’est pour cela
que le Président de la Répu-
blique nous a instruit de
prendre toutes les disposi-

tions idoines pour la reprise
de ces travaux. 
Le ministre de l’Equipement
a ensuite souligné que les
travaux ont été confiés à trois
entreprises. Ainsi l’Entreprise
Générale du Bâtiment et Tra-
vaux Publics (E.G.B.T.P)
exécutera les travaux rési-
duels du Lot 1 comportant
une Tranche Ferme (allant
du PK63+5OO au
PK1O3+5OO) et une
Tranche dite optionnelle (al-
lant du PK1O3+5OO au
PK137) pour un délai de 24
mois. Quant à l’Entreprise
WAZIR, elle est responsable
de l’exécution des travaux ré-
siduels du Lot 2 allant du
PK137 au PK137+5OO, pour
un délai de 24 mois aussi.
Enfin l’Entreprise BARKA est
chargée de l’exécution des

travaux du Lot 3 comprenant
l’aménagement et le bitu-
mage de la route Mainé-
Soroa-Guaidam (8 km).
Ladite entreprise est aussi
chargée de l’exécution des
travaux des voieries urbaines
dans les villes de Diffa, de
N’Guigmi et de Mainé-Soroa.
D’ores et déjà, les travaux
concernant les voieries de la
ville de Diffa sont à un taux
d’exécution qui approche les
100%.
Pour sa part, le Directeur de
cabinet du ministre du Pé-
trole Mahamadou Abara a
noté que ce projet financé à
100% par la CNPC suivant le
contrat de partage de pro-
duction pétrolière vise entre
autres objectifs, le désencla-
vement externe en direction
de la République sœur du
Tchad ; le désenclavement

des zones de production
agro-pastorale ; l’améliora-
tion de l’accès aux services
sociaux de base ; la stimula-
tion et la facilitation des
échanges économiques et
commerciaux ; la facilitation
de la mobilité des personnes
et du transport des marchan-
dises.
Aussi Mahamadou Abara de
dire cette route appelée
«Route de l’Unité», sera en
effet un trait d’union entre
deux Etats (le Niger et le
Tchad) et entre deux  com-
munautés (CEDEAO et
CEMAC) ayant une histoire
et une culture commune. Elle
permettra surtout de perpé-
tuer une tradition séculaire
dans cette zone, marquée
par des voyages caravaniers
depuis la nuit des temps,
auxquels se substitueront du

bitume et de l’acier. «C’est
donc un grand poumon éco-
nomique de notre pays qui
sera davantage oxygéné
avec cette route qui facilitera
l’écoulement des produits
agro-sylvo-pastorales», a
conclu M. Abara.
Auparavant, Gouverneur de
la région de Diffa M. Issa Le-
mine a, dans son discours de
bienvenue, estimé que la
présence massive à cette cé-
rémonie de la population du
Manga dénote de son adhé-
sion au Programme de la Re-
naissance,  cher  au
Président de la République.
Pour M. Issa Lemine, la re-
prise des travaux sur cet axe
combien important pour la
vaillante population de Diffa
et pour les Nigériens en gé-
néral en est une parfaite il-
lustration de l’engagement
de SE. Issoufou Mahamadou
à assurer aux Nigériens une
grande mobilité des per-
sonnes et des biens à travers
un développement optimal
des infrastructures de trans-
port.
Notons que la délégation mi-
nistérielle s’est rendue à
Mainé-Soroa pour lancer les
travaux d’aménagement et
du bitumage de la route
Mainé-Soroa-Gaidam.

Mato Adamou,
ONEP/Diffa

! Infrastructures routières/Diffa
Réhabilitation de la route Diffa-N’guigmi-Frontière Tchad et lancement des travaux
d’aménagement et de bitumage du tronçon Mainé Soroa-Gaidam

Le ministre de l’Equipement Kadi Abdoullaye a procédé
le mercredi 14 octobre dernier au lancement des travaux
de réhabilitation de la route Diffa– N’guigmi-frontière -
Tchad. Il a également lancé les travaux d’aménagement et
de bitumage de la route Mainé Soroa-Gaidam. La
cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente de
la Haute Cour de Justice, Mme Ali Mariama Elhadji
Ibrahim, du Directeur de cabinet du ministère du Pétrole,
Mahamadou Abara, du président du Comité
d’organisation de Diffa N’Glaa, du Gouverneur de la
région de Diffa, des préfets et des maires, de l’honorable
Chef de canton de la Koumadougou, des cadres centraux
des Ministères du Pétrole et de l’Equipement et de
plusieurs invités. L’on notait également une présence
massive de la population locale.

!
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de lancement à Diffa
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Le Questeur de l'Assemblée nationale a l'honneur
d'informer les candidats intéressés par l'Avis d'Appel
d'Offres Ouvert National N°05/AN/2020, relatif à
l'acquisition d'insignes parlementaires paru dans le Sahel
N°1 0001 du mercredi 07 octobre 2020 que la date limite de
dépôt des offres initialement prévue pour le 21 octobre
2020 à 09h30 mn est reportée au jeudi 22 octobre 2020
à la même heure.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h30mn.

Le reste sans changement. 
Le Questeur 

République du Niger
Assemblée nationale

Questure

AVIS DE REPORT

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de
Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la perte de l'acte de Cession d'Immeuble
non Bâti de la parcelle A de l'ilot 1513bis, du lotissement Rive Droite, au nom de la
Société Total-Niger SA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des
Affaires domaniales communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci- dessus indiquée. 

Maître Djibo Hamsa Garba

1. Le présent Avis d’Appel d’Offres fait
suite au plan prévisionnel annuel de
passation des marchés publics publié dans
le journal « Le Sahel » du 07/01/2020.
2. L’Office National d’Edition et de Presse
dispose des fonds propres sur son budget
annuel, pour financer ses activités, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du
présent marché relatif à l’acquisition
d’une machine d’impression offset
deux-couleurs.
3. L’Office National d’Edition et de Presse
sollicite des offres sous plis fermés de la
part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la
fourniture et installation d’une machine
d’impression offset deux-couleurs à
l’ONEP
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 aux articles
28 à 39, et ouvert à tous les candidats
éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de l’Office
National d’Edition et de Presse BP : 13 182
Niamey, Tél : 20733486/87, Email :
onep@intnet.ne et prendre connaissance
des Documents d’Appel d’Offres au
Service  Marchés Publics de l’ONEP,  tous
les jours ouvrables, entre  9 h  et 16 heures

du lundi  au jeudi et entre 9h et 13h le
vendredi.   
6. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres complet ou le retirer contre
paiement d’une somme non remboursable
de trois cent mille (300 000) FCFA en
espèces au service comptabilité de
l’ONEP.
7. Les offres présentées en un original et
quatre (4) copies doivent être déposées à
la Direction Générale de l’ONEP, BP : 13
182 Niamey, au plus tard le mardi 17
novembre 2020 à 09 h 00mn. 
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission fixée à 2% du
montant TTC de l’offre du soumis-
sionnaire.
9. Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de cent
vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le mardi 17 novembre 2020 à 10
heures dans la salle de réunion de l’Office
National d’Edition et de Presse.

Le Directeur Général
Zakari Alzouma Coulibaly

Marchés Publics
République du Niger

Ministère de la Communication 
Office National 

d’Edition et de Presse

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°03/2020/ONEP/DG 

Relatif à  l’Acquisition d’une (1) Machine d’Impression Offset deux-couleurs

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) au NIGER invite, par la présente,
les soumissionnaires intéressés à présenter
leurs propositions d’offres de services sous pli
fermé pour l’Appel à Propositions : 
« LRFP- 2020 – 9160970 – Prestation de
pleins services de Dédouanement
(Import/Export), Manutention et Livraison
des Cargaisons-», en deux lots suivants :

- Lot 1 Transit Importations et exportations
des cargaisons par voie aérienne
- Lot 2 Transit : Importations et
exportations des cargaisons par voie
maritime/terrestre

Qui fera l’objet de signature d’un /plusieurs
Accords à Long Terme (LTA) d’une durée de
deux (02) ans, renouvelable(s) une fois pour
une année supplémentaire d’une année, sous
réserve d’une évaluation satisfaisante de la
prestation.
Les entreprises peuvent soumissionner à l’un
où l’ensemble des lots, tout en précisant sur
l’offre le numéro de lot.
Le dossier complet peut être retiré pendant les
jours ouvrables de 8h00 à 17h30, en apportant
une clé USB neuve, à UNICEF Niamey sis à
Niamey, 2 rue des Oasis, Anciens Plateaux,
BP 12481, Niamey, Niger ; ou en demandant à
l’adresse email : nigerbidtech@unicef.org .

Il s’agit d’un Appel d’Offres ouvert à toutes les
institutions locales légalement enregistrées au

Niger comme entreprise spécialisée en
matière de transit et formalités de
dédouanement. Une expérience prouvée avec
le Système des Nations Unies au Niger ou des
organisations Nationales et Internationales est
un atout.
Important - Information Essentielle
(L’offre ne sera considérée que si le numéro
de l’Appel d’Offres figure dans le mail de
soumission) ou sur l’enveloppe contenant les
02 clés USB des offres techniques et
financières.
Dans toute correspondance rappeler la
référence : 
LRFP- 2020 – 9160970 – PRESTATION DE
PLEINS SERVICES DE DEDOUANEMENT
(IMPORT/EXPORT), MANUTENTION ET
LIVRAISON DES CARGAISONS
Les offres électroniques ou sur Clés USB,

devront parvenir à l'UNICEF Niamey à
l’adresse indiquée ci-haut ou par courrier
électronique à l’adresse suivante : 
« nigerbidtech@unicef.org » : Pour les offres
Techniques et « nigerbid@unicef.org » :
Pour les offres Financières 
Les offres devront parvenir à l’UNICEF avant
le Jeudi 29 octobre 2020 à 10h00 (heure de
Niamey).
Pas d’ouverture publique des offres en raison
des conditions liées à la pandémie COVID-19
Toute demande d’information ou de
clarification au document d’appel d’offres peut
être obtenue à l’adresse suivante : 
nigerbidtech@unicef.org

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
LRFP- 2020 - 9160970

UNICEF Niamey (Niger)
Attention: Supply & Logistics

Unit 2, Rue des Oasis, 
Niamey -Niger

Prestation de pleins services de Dédouanement (Import / Export), 
Manutention et Livraison des Cargaisons-(Republication)

Objet : Spécification en 02 Lots

Dans le cadre de la réalisation de l’Appui technique à la mise en œuvre du
Plan Stratégique National Santé Communautaire (PSNSC) qui sera financé
par des ressources provenant de la subvention NER-T-MSP 2019-2021 du
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, le
Ministère de la Santé Publique lance le présent Avis à Manifestation d’Intérêt
en vue de présélectionner les consultants qui seront invités à acquérir la
Demande de Proposition. 
Le consultant sera choisi par la méthode de la qualité technique et du
montant de la proposition (sélection fondée sur la qualité-coût), confor-
mément 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 l’Unité de Gestion du
Programme TB-RSS sise à Niamey, derrière l’Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP), à l’adresse mail : 
recrutement.ugpfm@gmail.com en copiant oumaroumaigari@yahoo.fr
à l’attention du Dr. Oumarou Maigari.
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 l’adresse suivante : Unité de Gestion du Programme TB-
RSS sise à Niamey, derrière l’Agence de Régulation des Marchés Publics,
à l’attention du Dr. Oumarou Maigari, ou transmise par courrier électronique
à l’adresse email : recrutement.ugpfm@gmail.com, au plus tard le 
19 octobre 2020 à 12 heures 30 mn
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-
cinq (25) jours calendaires après la date limite de remise des candidatures. 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du 
Dr. Oumarou Maigari, Coordonnateur Principal de l’UGP/TB, 
email : recrutement.ugpfm@gmail.com les jours ouvrables de 9 heures à
17 heures. 

Pour le Ministère de la Santé Publique
Le Secrétaire Général « Principal Récipiendaire »

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

République du Niger
Ministère de la Santé Publique
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Le secteur de l’agroalimentaire considéré comme un levier important de la
transformation de l’économie Nigérienne, connaît ces dernières années un essor
particulier. En effet des centaines de petites entreprises, d’associations et groupements
féminins excellent dans la transformation des produits locaux, tels que les épices, le
niébé, les produits laitiers, des huiles, qui sont ensuite mis sur le marché au grand
bonheur des consommateurs.  
Face à une concurrence internationale grandissante dans le contexte de
mondialisation des échanges et d'intégration régionale avec l'ouverture du marché de
l'UEMOA et de la Zone de Libre Echange Continental ZLECAF, les petites unités
agroalimentaires sont soumises à une pression croissante pour rehausser la qualité
de leurs produits.  

Aussi, les acteurs des chaines de valeur, en particulier les femmes transformatrices qui
font pourtant preuve d’innovations dans l’agro-alimentaire, sont confrontées à une
énorme difficulté d’acquisition des emballages, des contenants, et des étiquettes pour
leurs produits de qualité de plus en plus grande et appréciés par les consommateurs.
Leurs sources d’approvisionnement (pays voisins) sont souvent en rupture de stock,
de qualité souvent incertaine (impossibilité de connaitre les substances utilisées lors
de la préparation des emballages / contenants) ou très éloignés (Chine) et les prix
d’achats sont très élevés, ce qui renchérit leur prix de revient et de vente. Cette
situation ne leur permet pas d’être compétitif sur le marché national a fortiori sous
régional et international.

La solution à cette contrainte majeure de production des emballages primaires par
l’installation d’une machine de fabrication de film plastique biodégradable, combinée
à l’Achat d’équipements (conditionneuses), permettra de lever la contrainte qui limite
la libération des initiatives des femmes transformatrices et la production en quantité et
qualité suffisantes des produits agro-alimentaires locaux transformés. 

A ce titre, le Haut-Commissariat à l’initiative 3N HC3N à travers le Programme de
Promotion de l’Emploi et de la Croissance Économique dans l’Agriculture (PECEA)
financé par la coopération danoise, lance le présent appel à proposition pour mettre à
la disposition de potentiels soumissionnaires des équipements (différentes types de
conditionneuses) à travers une subvention totale pour la mise en œuvre de projets
innovants en matière de transformation agro-alimentaire dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des produits transformés et leur expansion quantitative. La
durée des projets sera d'une durée minimum de 24 mois. La mise à disposition de ces
équipements dans le cadre de cet appel à proposition seront couvertes à hauteur de
100% en subvention du projet.

Le dossier d’Appel à Propositions (AP) sera disponible à partir du 16 Octobre 2020 sur
les sites internet suivants :
• Site du HC3N : ( http://www.initiative3n.ne/)
• Site internet du RECA : (https://reca-niger.org/)

Ces documents doivent être transmis, au plus tard le 29 Octobre 2020 à 10 heures,
heure de Niamey, sous deux enveloppes séparées, une enveloppe contenant (i) la
note succincte de projets, les documents administratifs et les autres documents
indiqués dans l’annexe A « Formulaires de note succincte de projet » qui porte la
mention « PIECES ADMINISTRATIVES ET NOTE SUCCINCTE, AP – PECEA » et
l’autre enveloppe contenant (ii) la proposition détaillée accompagnée des documents
indiqués dans l’annexe B, « formulaire de proposition détaillée » qui porte la mention
« PROPOSITION DETAILLE, AP – PECEA ». Les deux enveloppes sont ensuite mises
ensembles dans une grande enveloppe principale qui porte la mention « APPEL A
PROPOSITION EN VUE D’ETABLIR DES PARTENARIATS AVEC DES
GROUPEMENTS D’INTERET ECONOMIQUE POUR SOUTENIR LA
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX DANS LE CADRE DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE LA
CROISSANCE ECONOMIQUE DANS L’AGRICULTURE (PECEA) » et à envoyer à
l’adresse suivante :

Haut-Commissariat à l’initiative 3N
Boulevard de l’indépendance Rue NY2 Porte 1648

BP 1816 Niamey-Niger / Tel : +227 20723939 
Site Web :  http://www.initiative3n.ne

A l’attention du Haut-Commissaire à l’initiative 3N

Il est aussi recommandé d’envoyer également une clé USB contenant les versions
électroniques des documents envoyés.

Toute proposition arrivée après la date et l'heure indiquée ci-dessus sera rejetée.

Tout soumissionnaire potentiel désirant des éclaircissements sur les documents doit
contacter le Maître de l’Ouvrage, au plus tard le 28 octobre 2020 à 10 heures par
mail uniquement, aux adresses suivantes : a_trapsida@yahoo.fr ;
yarohmohamedm@yahoo.fr

Le Maître de l’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue
au plus tard le 28 octobre 2020 à 10 heures.

République du Niger
Haut-Commissariat

à l’initiative 3N  
AVIS D’APPEL A PROPOSITION RELANCE

I. Contexte et Justification : Dans le cadre de son
partenariat avec l’Institut Danois des Droits de l’Homme
(IDDH), la Commission Nationale des Droits Humains
(CNDH) a bénéficié d’un appui pour la mise en œuvre d’un
projet intitulé « Appui aux forces de sécurité des pays
membres de G5 Sahel pour la lutte contre l’impunité et le
renforcement de leurs liens avec les populations ».
Ce projet exécuté par l’Institut Danois des Droits de l’Homme
(IDDH) est financé par le fonds Fiduciaire d’Urgence de
l’Union Européenne en faveur de la stabilité et de la lutte
contre les causes profondes de la migration irrégulière et du
phénomène des personnes déplacées en Afrique pour une
durée de trente six (36) moiset concernera également les
INDHs du Mali et du Burkina Faso.
Le projet intervient dans un contexte où les pays du Sahel
font face à un  phénomène d’insécurité sans précédent  dû
à des  multiples attaques des groupes terroristes auquel
s’ajoutent d’autres activités criminelles tels que le trafic des
drogues et d’armes à l’intérieur dudit espace mettant
quotidiennement les populations dans une impasse totale.
Pour juguler ces menaces, les autorités de ces pays cités
ont déployé des Forces de Défenses et de Sécurité (FDS)
ou des Forces de Défense Intérieur  (FSI) selon le contexte,
mais la situation est loin de connaitre son épilogue.
En effet, est-il besoin de le souligner, dans ces espaces, où
l’Etat est presque absent seules les  FDS ou FSI y sont
présentes et entretiennent malheureusement des relations
de méfiance avec les populations locales  perçues souvent
par les FDS ou FSI comme collaboratrices avec les
terroristes.
Il a été démontré aussi que cette méfiance des FDS ou FSI
à l’endroit des populations qu’elles sont sensées pourtant
protéger  les conduit le plus souvent à porter atteinte à leurs
droits et les exposent aux risques de basculer vers les
groupes terroristes et toute autre forme de violence.
Ainsi,  au vu de la récurrence des cas de violations des droits

humains dont les FDS ou FSI seraient auteurs, les  INDHs au
regard de leur mandat de promotion et de protection des
droits humains doivent mener des enquêtes ou
investigations, des actions de plaidoyer auprès des autorités
et des études en vue de diagnostiquer les obstacles à une
collaboration entre populations et  FDS ou FSI.
Les présents termes de références ont été élaborés en vue
de recruter un Consultant pour mener une étude sur les
obstacles à l’instauration d’un climat de confiance entre
populations et FDSou FSI.
II. Objectif de la Consultation
2.1. Objectif général : Mener une étude diagnostique sur
les relations  entre populations et FDS/FSI dans les régions
d’Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Niamey
2.2. Objectifs spécifiques : Ils visent principalement à :
• évaluer le degré de confiance entre populations et FDS/FSI
dans les régions cibles,  
• identifier les principaux obstacles à l’instauration des
relations de confiance entre populations et FDS/FSI  dans
les régions cibles,
•  répertorier, éventuellement, des cas de violation des droits
humains,
• mesurer la fréquence du recours des populations aux
institutions administratives, judiciaires ou autres,
• formuler des recommandations en vue d’améliorer les
relations populations et FDS ou FSI.

3. Profil du Consultant
Pour la réalisation de cette étude, le Consultant, le Cabinet, le
Groupe de Chercheurs  doit remplir les critères ci-dessous :
- justifier d’un diplôme de formation (Bac +5) en droit,
sciences Politiques, Relations Internationales, Planification,
Gestion des projets, Droits Humains, Sciences Humaines,
ou tout autre diplôme équivalent,
- disposer de connaissances  avérées en droits humains
(monitoring des droits humains),

- avoir une maîtrise de l’environnement socio politique et
culturel  du Niger,
- disposer  de compétences et expériences en matière de
conduite d’études similaires,
- Bonne connaissance du système judiciaire nigérien,
- Bonne connaissance des mécanismes nationaux,
régionaux et internationaux de promotion et de protection
des droits humains.

4. Tâches du Consultant : Le Consultant doit  présenter
une offre technique et une offre financière.
L’offre technique doit comprendre : La méthodologie à
utiliser pour la conduite de l’étude (différentes approches, les
types d’outils, le mode d’administration des outils, l’enquête
sur le terrain, le dépouillement, l’analyse et l’interprétation
des données collectées).
Tout ceci à travers un chronogramme décrivant la durée
(nombre de jour) de l’activité.
L’offre financière :
Le budget détaillé de l’étude
5. Durée de l’étude : L’étude durera 90 jours répartis comme
suit :
• conception des outils de collecte de données,
• réunion de cadrage  avec le groupe de Travail,
• collecte de données,
• rédaction du premier draft,
• partage avec le Groupe de travail,
• intégrations des observations,
• dépôt du rapport de l’étude.
NB : Les termes de références complets de l’étude
peuvent être retirés au Secrétariat Général  de  CNDH sis
Route de l’Aéroport à partir du lundi 12 octobre 2020.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature
comprenant l’offre technique et financière est fixée au
lundi 26 octobre 2020 à 17 heures 30 au Secrétariat
Général de la CNDH. 

République du Niger
Commission Nationale 

des Droits  Humains   (CNDH) TERMES DE RÉFÉRENCES RELATIFS AU RECRUTEMENT 
d’un Consultant Indépendant pour la réalisation d’une étude sur les obstacles liés à l’établissement d’un climat de confiance entre populations et FDS/FSI
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Le présent avis fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés,
approuvé par la lettre N°000765/MF/
DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 05 juin
2020.

La Direction Régionale de l’Elevage (DREL)
d’Agadez invite les candidats remplissant
les conditions requises à présenter une offre
sous pli cacheté pour la fourniture des
antiparasitaires (Ivermectine 1%) dans le
cadre de la  mise en œuvre de la
caravane de vaccination et de dépa-
rasitage du cheptel suite aux
recommandations du Gouvernement
(après l’annulation de la Cure Salée le
11/09/2020) en un (1) lot.
La participation à la concurrence est ouverte
à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements en règle vis-à-vis
de l’Administration pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information auprès du
Service Administratif et Financier de la
DREL/AZ entre 09h00 à17h 30les jours
ouvrables.
Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis, doit acheter le Dossier de
Demande de Renseignements et de Prix
auprès du Chef Service Administratif et
Financier au prix de soixante-quinze mille

(75 000) Francs CFA contre remise d’un
reçu attestant le paiement dudit montant.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à
la charge de l’acheteur et la personne
responsable du marché ne peut être
responsable de la non réception du dossier
par le candidat.
Les offres présentées en un original et
trois (3) copies, conformément aux
instructions aux candidats devront parvenir
au Service Administratif et Financier de la
DREL/AZ au plus tard le 29 octobre 2020
à 12 heures 30mns.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour
à partir de 12 heures 30mns, dans les
locaux de la Direction Régionale de
l’Elevage d’Agadez en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les offres reçues après le délai fixé seront
rejetées.
Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à
cette Demande de Renseignements et de
Prix.

Le Directeur Régional :
Boubacar Hamani

Marchés Publics
République du Niger

Région d’Agadez
Direction Régionale de

l’Elevage d’Agadez
AVIS DE PUBLICITÉ

Pour la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°001/DREL/AZ/2020 du 12
octobre 2020 relatif à la fourniture des antiparasitaires (Ivermectine 1%) dans le
cadre de la mise en œuvre des recommandations du Gouvernement (après
l’annulation de la Cure Salée le 11/09/2020) aux Autorités Administratives et
Vétérinaires Régionales en vue de la vaccination et déparasitage du cheptel

Le présent avis fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés,
approuvé par la lettre N°000765/MF/
DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 05 juin
2020.

La Direction Régionale de l’Elevage (DREL)
d’Agadez invite les candidats remplissant
les conditions requises à présenter une offre
sous pli cacheté pour la fourniture de
l’alimentation aux acteurs de la  mise en
œuvre de la Caravane Régionale de
Sensibilisation des populations et
d’appui aux éleveurs et de leur cheptel
des recommandations du Gouvernement
(après l’annulation de la Cure Salée le
11/09/2020) en un (1) lot.
La participation à la concurrence est ouverte
à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements en règle vis-à-vis
de l’Administration pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information auprès du
Service Administratif et Financier de la
DREL/AZ entre 09h00 à17h 30 les jours
ouvrables.
Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis, doit acheter le Dossier de
Demande de Renseignements et de Prix
auprès du Chef Service Administratif et
Financier au prix de soixante-quinze mille

(75 000) Francs CFA contre remise d’un
reçu attestant le paiement dudit montant.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à
la charge de l’acheteur et la personne
responsable du marché ne peut être
responsable de la non réception du dossier
par le candidat.
Les offres présentées en un original et
trois (3) copies, conformément aux
instructions aux candidats devront parvenir
au Service Administratif et Financier de la
DREL/AZ au plus tard le 29 octobre 2020
à 12 heures 30mns.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour
à partir de 12 heures 30mns, dans les
locaux de la Direction Régionale de
l’Elevage d’Agadez en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les offres reçues après le délai fixé seront
rejetées.
Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de quatre
vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à
cette Demande de Renseignements et de
Prix.

Le Directeur Régional :
Boubacar Hamani

Marchés Publics
République du Niger

Région d’Agadez
Direction Régionale de

l’Elevage d’Agadez
AVIS DE PUBLICITÉ

Pour la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°002/DREL/AZ/2020
du 12 octobre 2020 relatif la fourniture de l’alimentation aux acteurs de la mise
en œuvre des recommandations du Gouvernement (après l’annulation de la
Cure Salée le 11/09/2020) pour la caravane régionale de sensibilisation des
populations et d’appui aux éleveurs.

République du Niger 
Ministère de la Santé Publique 

HOPITAL NATIONAL DE
NIAMEY

ADDITIF N°2 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DE MARCHES   2020

Marchés Publics
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Dans la commune de
Matoto, l'une des
plus grandes com-

munes de Conakry, les
opérations de vote des
électeurs ont commencé
entre 7h30 et 8h (GMT).
A l'Ecole primaire de Yim-
baya, où se trouve le bu-
reau de vote (BV) numéro
1, le président du BV Issa
Camara a affirmé que tout
se passait bien sans aucun
souci. "Depuis 6h, nous
membres du BV1 sommes

sur place et nous avons
commencé à faire voter les
citoyens vers 7h35", a indi-
qué M. Camara.
Dans les différents bu-
reaux de divers quartiers,
les dispositifs sécuritaires
et les kits sanitaires pour le
lavage des mains sont mis
à la disposition des élec-
teurs. Toutefois, dans les
rangs des électeurs, la dis-
tanciation physiques des
personnes n'est pas telle-
ment respectée, malgré les

instructions données à la
veille du vote par les auto-
rités sanitaires.
Plus de cinq millions
d'électeurs guinéens sont

inscrits dans le fichier élec-
toral, dont 52% sont des
femmes. Au total, douze
candidats dont deux
femmes et le président

sortant de la république,
Alpha Condé, sont inscrits
dans la course présiden-
tielle.

Xinhua

! Guinée/présidentielle : 
Les citoyens votent dans la paix 

Les électeurs guinéens se sont mobilisés tôt
dimanche matin pour voter leur prochain
président, avec le scrutin se déroulant dans
la paix et la quiétude, a constaté un

journaliste de Xinhua sur place.

!
 

D
R

Dans un bureau de vote à Conakry

En Guinée, alors que la
population se dirige
vers les bureaux de

votes, Facebook a mis des
mesures en place pour détec-
ter et annihiler tout comporte-
ment perturbant pour le
scrutin sur sa plateforme. En
plus de conditionner la publi-
cité politique à des critères

garantissant un comporte-
ment sain, le réseau social a
mis en place plusieurs me-
sures pour s’assurer que les
élections ne soient pas in-
fluencées depuis sa plate-
forme.
Ainsi, Facebook a mis en
place une synergie entre sa
plateforme éponyme et ses

trois applications Messenger,
Instagram et Whatsapp pour
éviter que les Guinéens
soient influencés dans leurs
choix. «Nous procédons au
retrait de contenus de désin-
formation susceptibles d’em-
pêcher les citoyens d’aller
voter, comme de fausses in-
formations portant sur les
dates, lieux, horaires et
modes de scrutin», explique
le réseau social.
«Pour les allégations abu-
sives qui ne vont pas à l’en-
contre de nos Standards de la

Communauté, nous coopé-
rons avec plus de 70 organi-
sations indépendantes pour la
vérification de faits à travers le
monde, y compris deux en
Guinée, qui analysent et éva-
luent la pertinence des conte-
nus partagés sur Facebook et
Instagram», complète le ré-
seau social.
Concernant la publicité poli-
tique, «une mention " finan-
cée par" indique clairement
aux utilisateurs qui a payé
pour les publicités».
En plus, des vignettes de

mise en garde sont apposées
sur les contenus évalués
comme faux ou partiellement
faux par les vérificateurs du
réseau social qui réduit égale-
ment la viralité des posts en
réduisant les possibilités de
partage via Whatsapp et Mes-
senger.
Enfin, Facebook a assuré tout
mettre en œuvre pour déman-
teler les faux-comptes et les
réseaux de pages suscepti-
bles de troubler le scrutin.

Agence Ecofin

! Facebook se mobilise pour protéger les élections présidentielles 
Facebook a pris des mesures pour éviter que sa
plateforme ne serve à influencer les élections en Guinée.
Le réseau social a, en plus de contrôler la publicité
politique, mis en place des mesures pour contrôler les
publications et mentionner tout ce qui peut poser un
problème les concernant.

Des violences inter-
communauta i res
ont fait au moins

deux morts depuis ven-
dredi à Bongouanou (à
200km au nord d’Abidjan),
fief du candidat à la prési-
dentielle du 31 octobre
Pascal Affi N’Guessan, ex-
Premier ministre de Lau-
rent Gbagbo, a-t-on appris
ce dimanche auprès de
plusieurs témoins. Un com-
merçant de l’ethnie locale
Agni (considérée comme
favorable à l’opposition) a
été tué d’une balle dans le
front et à coups de ma-
chette à Broukro, village
périphérique de Bongoua-

nou, un des théâtres des
affrontements, a confié un
membre de sa famille, le
chef du village d’Akakro,
Tchoman Asseman. Au
moins une personne d’eth-
nie dioula (originaire du
nord du pays et réputée
proche du pouvoir) a égale-
ment été tuée, selon plu-
sieurs témoins et une
source hospitalière. Cette
dernière a fait état d’un
bilan plus lourd, que l’AFP
n’était pas en mesure de
vérifier dans l’immédiat.
Dans la ville de Bougoua-
nou, de nombreux com-
merces et restaurants ont
été pillés et brûlés, et plu-

sieurs voitures incendiées.
Dans certaines zones, des
centaines de cailloux, bou-
teilles cassées et objets di-
vers, ayant servi de
projectiles aux deux
camps, jonchent le sol.
40 candidatures rejetées
Les affrontements ont com-
mencé vendredi, quand
des jeunes partisans de M.
Affi N’Guessan ont érigé
des barricades sur les
routes, après le mot d’ordre
de l’opposition de «boycott
actif» du «processus élec-
toral» pour «empêcher la
tenue de toute opération
liée au scrutin» présidentiel
du 31 octobre. Des affron-
tements entre Agnis et
Dioulas ont ensuite eu lieu,
chaque communauté accu-
sant l’autre d’en être res-
ponsable. Malgré la

présence d’un important
dispositif de gendarmerie et
de police, d’innombrables
barrages tenus par des
jeunes Agnis empêchaient
la circulation sur les deux
axes menant à cette pré-
fecture. La résidence de M.
Affi N’Guessan à Bongoua-
nou a été incendiée.
L’opposition demande no-
tamment une réforme de la
commission électorale et
du conseil constitutionnel,
qu’elle accuse d’être inféo-
dés au pouvoir et d’avoir
validé la candidature du
président Alassane Ouat-
tara à un troisième mandat
controversé. Des violences
intercommunautaires ont
fait une quinzaine de morts,
en août et en septembre,
dans plusieurs villes du
pays, dans le sillage de

l’annonce de la candidature
d’Alassane Ouattara et
après le rejet par le Conseil
constitutionnel de 40 candi-
datures, dont celles de l’ex-
chef rebelle et ancien
Premier ministre Guillaume
Soro et de l’ancien prési-
dent Laurent Gbagbo.
Outre MM. Ouattara et Affi
N’Guessan, l’ancien prési-
dent Henri Konan Bédié et
l’ancien député Kouadio
Konan Bertin sont en lice.
La crainte de violences
électorales est forte en
Côte d’Ivoire, dix ans après
la crise post-électorale de
2010-2011, née du refus du
président Laurent Gbagbo
de reconnaître sa défaite
électorale face à Alassane
Ouattara, qui avait fait 3
000 morts.

Le Télégramme

! Côte d’Ivoire :
Au moins deux morts dans des violences intercommunautaires

Des violences entre deux ethnies, liées à l’élection
présidentielle prévue le 31 octobre, ont fait au moins
deux morts à Bongouanou, à 200 km d’Abidjan,
depuis vendredi. De nombreux bâtiments ont été
pillés et brûlés.
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Projet d'annonce pour la sélection d’un ingénieur en génie civil / génie rural auprès du PP2E
Dans le cadre des activités du Programme de Promotion de l'Education et de l'Emploi (PP2E)
dans la Région de Agadez, le PP2E cherche à recruter un ingénieur en génie civil/génie rural
de proximité auprès des collectivités territoriales pour une durée de neuf mois et demi (9,5)
mois et dont la prise de fonction est à partir du 15 décembre 2020.
Les responsabilités et le profil du titulaire du poste sont détaillés dans le tableau suivant :

Les personnes intéressées par ce poste peuvent déposer leur dossier de candidature
sous plis fermé comprenant en deux exemplaires (un original et une copie) : une lettre
de motivation manuscrite signée mentionnant de manière hiérarchique le lieu
d’affectation et la disponibilité, le CV (max. 2 pages) signé, une copie légalisée du
diplôme, une copie des attestations de travail ou de prestations, une note sur la
compréhension de ses tâches (max. 2 pages) signée, une copie de la carte d'identité
légalisée au plus tard le 19 novembre  2020 à 12h00 au PP2E/PPE à Niamey à
l'adresse suivante : Avenue Charles de Gaulle BP :723 en face de Nigelec Siège
plateau. Les entretiens se dérouleront à Niamey.

Le Coordonnateur du PP2E

Programme de Promotion
de l'Education et de 

l'Emploi (PP2E) 
AVIS DE RECRUTEMENT 

République du Niger
Région de Zinder

Département de Magaria
Commune Rurale de Bandé

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION 
DE MARCHES   2020

Marchés Publics
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Un homme a ouvert le feu dans un restaurant
KFC à Memphis ( Etats-Unis) ce samedi. Au
volant d’un semi remorque gris, l’individu avait
passé commande au guichet «drive» du fast-
food, rapporte Newsweek. L’homme a
initialement repris la route avant de se rendre
compte qu’une erreur avait été commise dans
sa commande. Il a donc fait demi-tour pour
revenir au KFC et l’employé à la caisse a
accepté de rembourser le client. Ce qui n’a
pas empêché ce dernier de sortir une arme et
tirer en direction du restaurant en repartant. Le
suspect est en fuite. Sur sa page Facebook,
la police de Memphis le décrit comme un
homme noir mesurant environ 1,82 m. Il
portait un tee-shirt bleu, un pantalon noir et
des chaussures de sport jaunes au moment
des faits. Les forces de l’ordre ont publié ce
mercredi des photos de l’individu, issues du
système de vidéosurveillance du restaurant de
fast-food. Les tirs n’ont fait aucun blessé,
seuls des dégâts matériels sont à déplorer.
Les balles se sont logées dans des murs du
fast-food et ont brisé des vitres. La police a
lancé un appel à témoins pour retrouver le
tireur. En cas d’arrestation, les personnes
possédant des informations utiles sur les faits
pourraient toucher jusqu’à 1.000 dollars. Une
enquête a été ouverte.

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Etats-Unis : Il sort une arme et

tire sur un KFC après avoir reçu
la mauvaise commande
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AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P. 10.453, Tél. 96 96 36
41, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle A de l’ilot n°1748 Lotissement Couronne Nord
au nom de Monsieur BOUKAR MOUSTAPHA
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée

Me MAHAMANE NAKOBO

Sahel et Sahel Dimanche
abonnement en ligne sur le Site web : 
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Ressorti renforcé du contre-la-
montre disputé ce samedi,
João Almeida a pu constater

que la route vers Milan sera encore
longue. Lors des 185km de la pre-
mière étape de montagne de la der-
nière ligne droite du Giro 2020, le
Portugais de l'équipe Deceuninck-
Quick Step a été attaqué par Wilco
Kelderman et a dû s'arracher pour
défendre son maillot rose. Il n'a pas
fallu attendre longtemps après le dé-
part donné de la Base Aérienne Ri-
volto pour voir une échappée de
douze coureurs, dont Rohan Den-
nis, Mark Padun ou l'inévitable Tho-
mas de Gendt, mais également du
porteur du maillot bleu de meilleur
grimpeur Giovanni Visconti, se dé-
tacher du peloton. A contre-temps,
Ruben Guerreiro a tenté de faire la
jonction mais sans succès alors que
les équipes NTT et Sunweb se sont
chargées de mener l'allure du pelo-
ton. Egalement parti en contre der-
rière l'échappée, Giovanni Carboni
a dû se résoudre à stopper son ef-
fort après 40 kilomètres.
Les Sunweb ont fait exploser le
peloton
L'enchaînement des montées et le
rythme imposé par les NTT et les
Sunweb a décimé le peloton alors
que, devant Rohan Dennis et Tho-
mas de Gendt, en vue ce samedi
dans le vignoble du Prosecco, se
sont chargés du tempo en tête de la
course... avant de faire exploser
l'échappée à 50 kilomètres de l'arri-
vée, le peloton conservant un peu

plus de trois minutes de retard sur le
duo de tête nouvellement formé.
Mais la montée de la Forcella di
Pala Barzana a vu le Belge céder du
terrain face à l'ancien champion du
monde du contre-la-montre, qui a
abordé la montée finale vers Pian-
cavallo (14,5km à 7,8%) avec un re-
tard inférieur à deux minutes sur ce
qu'il restait du peloton, emmené à
vive allure cette fois par l'équipe As-
tana. A douze kilomètres de l'arri-
vée, la formation Sunweb a repris la
main sur l'allure du peloton et conti-
nué son travail de sape qui a eu
pour principales victimes Jakob Fu-
glsang, Pello Bilbao ou encore Do-
menico Pozzovivo.
Geoghegan Hart a eu le dernier
mot, Almeida s'est bien défendu
Une allure qui a mis un terme à
l'échappée de Rohan Dennis à neuf
kilomètres de l'arrivée, alors que
Rafal Majka s'est ajouté à la liste
des coureurs décramponnés du
groupe de tête. Vincenzo Nibali a
ensuite suivi alors que João Almeida
a tout fait pour rester dans la roue
de Wilco Kelderman... avant de se
laisser distancer à cinq kilomètres
de l'arrivée. Dès lors, l'objectif était
clair pour les Sunweb, reprendre 57
secondes au Portugais pour per-
mettre à leur leader de prendre le
maillot rose. Mais l'effort de Jai
Hindley n'a finalement pas été suffi-
sant dans les dernières rampes de
cette montée. Seul coureur à avoir
tenu dans les roues du duo Hindley-
Kelderman, Tao Geoghegan Hart

est allé chercher au sprint la victoire
d'étape, qui est la cinquième de
l'équipe Ineos Grenadiers depuis le
départ de l'épreuve. Arrivé à 37 se-
condes de Wilco Kelderman, João
Almeida conserve le maillot rose
pour 37 secondes dans un classe-
ment général une nouvelle fois
chamboulé à la veille de la
deuxième journée de repos.
CYCLISME / GIRO 2020
Classement général après 15
étapes (sur 21)
1- João Almeida (POR/Deceuninck-
Quick Step) en 59h27'38''
2- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb)
à 15''

3- Jai Hindley (AUS/Sunweb) à
2'56''
4- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos
Grenadiers) à 2'57''
5- Pello Bilbao (ESP/Bahrain-McLa-
ren) à 3'10''
6- Rafal Majka (POL/Bora-Hans-
grohe) à 3'18''
7- Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Sega-
fredo) à 3'29''
8- Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) à
3'50''
9- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hans-
grohe) à 4'09''
10- Fausto Masnada (ITA/Deceu-
ninck-Quick Step) à 4'12''

(sports.orange.fr)

! Giro 2020 (E15) : 
Victoire pour Geoghegan Hart, maillot rose sauvé pour Almeida 

Alors que la victoire d'étape au sommet de Piancavallo est re-
venu à Tao Geoghegan Hart, João Almeida s'est battu pour dé-
fendre son maillot rose face à l'offensive de Wilco Kelderman.
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La Présidente du Conseil d’Administration de la
Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction
Immobilière (SONUCI S.A) a l’honneur de porter à la
connaissance des actionnaires que la prochaine
session  de l’Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 23 octobre  2020 à 09 heures au siège de
la SONUCI.

L’ordre du jour portera sur le point suivant :
- Mise à jour des statuts de la SONUCI.

LA PRESIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Société Nigérienne d’Urbanisme 
et de Construction Immobilière 

(SONUCI  S.A.)   
AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE
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