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l Burkina Faso

L'armée confirme
avoir pris le pouvoir,
les frontières fermées
P. 13

L

e Président de la République, Chef
de l'État, SE Mohamed Bazoum, a
successivement reçu, hier matin
en audience, une délégation du Conseil
Economique, Social et Culturel (CESOC)
conduite par le président de ladite
institution, M. Mairou Mallam Ligari, et
l'ambassadeur d’Algérie au Niger, SE. Ali

l

Le Chef de l'Etat reçoit le président
du CESOC, l’ambassadeur
d’Algérie au Niger et l’Envoyé
spécial de la présidence française
du Conseil de l’UE

Idrissa Hamadou / ONEP

l À la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat recevant le rapport du CESOC

Drouiche. Dans l’après midi, le Chef de
l’Etat s’est entretenu avec SE. Alain
Holleville, ambassadeur, envoyé spécial
de la présidence française du Conseil de
l’Union Européenne pour la préparation
du sommet entre l’Union Européenne et
l’Union Africaine, prévu du 17 au 18 février
2022 à Bruxelles.
P. 3

l Visite de l’autorité de protection des données à caractère personnel au CERMES

La HAPDP se rassure de la confidentialité et
de la sécurité du traitement des
prélèvements sous covid-19
P. 5

Découvrez le tout nouveau Nissan Navara entièrement
restylé chez la Nigérienne de l’Automobile

l CAN-2022 :
La surprenante Gambie se qualifie
pour les quarts en dominant la Guinée
P. 9
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l Assemblée

N AT I O N

Nationale

C

de la reprise des activités
du NDI avec les parlementaires. «La covid-19

l

Issa Moussa/ONEP

ette entrevue a
été aussi une opportunité de parler

Mme Latifa Maï Moussa

a fait ralentir les activités
de National Democratic
Institute (NDI), mais nous
avons beaucoup travaillé
avec les partis politiques
et la société civile sur le
processus électoral ainsi
que sur les aspects de
paix et sécurité au Niger.
Avec l’Assemblée nationale, nous allons mettre à
jour le manuel de députés, travailler avec la
Commission Défense et
Sécurité, la Commission
des Affaires Générales et
Institutionnelles (CAGI) et
l’administration
parlementaire», a-t-elle expliqué.
Il faut noter que le NDI
soutient les efforts de démocratisation
et
de
bonne gouvernance au

l

Le Président de l’Assemblée nationale, SE. Seini
Oumarou a accordé hier une audience à la
Directrice Résidente du National Democratic
Institute (NDI), Mme Latifa Maï Moussa. A sa sortie
d’audience, Mme Latifa a déclaré que leur
discussion a porté sur le partenariat entre son
institution et l’Assemblée nationale.

Issa Moussa/ONEP

Le Président de l’institution reçoit la Directrice
Résidente de NDI au Niger

Le Président du parlement échangeant avec la directrice résidente du NDI au Niger

Niger depuis l’avènement
du multipartisme en
1991. Il travaille avec les
institutions et les différents acteurs pour améliorer la résilience des
communautés à l’extrémisme violent et pour accompagner
le

gouvernement dans la
prise en charge des
préoccupations des citoyens en démocratie en
mettant un accent particulier sur la jeunesse.
l Seini Seydou

Zakaria

l Ouverture de la session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication

A

l’ouverture des assises, le président du
Conseil supérieur de
la communication a, de
prime abord, insisté sur le
point relatif à l’examen et
l’adoption du rapport du
groupe de travail chargé de
la révision du projet de loi
sur la presse électronique et
celui du statut et mode de financement des médias
communautaires et associatifs. A cet effet, a-t-il poursuivi, «au cours de la
session ordinaire du mois

d’octobre 2021, le projet de
délibération mettant en
place un groupe de travail
chargé de la révision de ces
deux projets de textes a été
examiné et adopté».
En effet, aux termes de l’article 157 de la Constitution
de 25 novembre 2010, a-t-il
dit «le Conseil supérieur de
la communication a pour
mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de
communication
audiovisuelle, de la presse écrite et

l

Le président du Conseil Supérieur de la communication
(CSC), Dr Kabir Sani a présidé hier matin, l’ouverture de
la session de ladite institution au titre du mois de janvier
2022. Les points inscrits à l’ordre du jour sont l’examen
et adoption du procès verbal de la session du mois de
décembre 2021, information sur le CSC, le projet de
délibération modifiant et complétant la délibération
N°04/CSC du 04 juillet 2018 portant composition,
attribution et fonctionnement des commissions
d’instruction, l’examen et adoption du projet de
délibération modifiant et complétant la délibération
n°010/CSC du 08 octobre 2018, fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement du conseil de
publicité, l’examen et adoption du rapport du groupe de
travail chargé de la révision du projet de loi sur les
médias électroniques et celui du statut et mode de
financement des médias communautaires et associatifs,
l’examen et adoption des rapports des commissions
d’instruction et questions diverses.

Salamatou Nestor / ONEP

Plusieurs points à l’agenda des travaux dont l’examen du rapport
relatif à la révision du projet de loi sur les médias électroniques

A l’ouverture de la session ordinaire
électronique dans le respect
diqué que l’absence de rède la loi». Le président du
glementation dans ce doConseil supérieur de la commaine constitue un obstacle
munication a notifié qu’avec
pour le CSC qui enregistre,
le développement des TIC,
depuis 2016, une forte deces dernières années, il est
mande d’autorisation de
à noter une forte présence
création des organes de
des médias en ligne dans le
presse en ligne et des
secteur de la communicaplaintes sur des manquetion au Niger. «Aussi,
ments constatés sur cerajoute-t-il, ces sites fonctiontains médias électroniques.
nent dans un vide juridique,
Le président du CSC a sousans encadrement et sans
ligné qu’après l’examen et
pouvoir pour le CSC d’en
l’adoption du rapport du
surveiller les contenus, dans
groupe de travail chargé de
la mesure où le Niger ne disla révision du projet de loi
pose pas de cadre réglesur la presse électronique et
mentaire pour une telle
celui du statut et mode de firégulation».
nancement des médias
Dr Kabir Sani a, en outre, incommunautaires et associa-

tifs, la session examinera le
projet de délibération modifiant et complétant la délibération N°04/CSC du 04 juillet
2018 portant composition,
attribution et fonctionnement
des commissions d’instruction et le projet de délibération modifiant et complétant
la délibération n°010/CSC
du 08 octobre 2018, fixant la
composition, l’organisation
et le fonctionnement du
conseil de publicité.
Dr Kabir Sani a enfin déclaré qu’après trois ans de
mise en œuvre de la délibération relative au conseil de
publicité, il est apparu des
insuffisances qu’il faille corriger afin de rendre plus efficace le conseil de publicité.
Aujourd’hui, avec la signature de la convention collective, le conseil de publicité
doit être un outil d’accompagnement de ce processus
afin que les promoteurs des
médias bénéficient davantage de la publicité par voie
de presse.
Farida Ibrahim
Assoumane
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l À la Présidence de la République

Le Chef de l'Etat reçoit le président du CESOC,
l’ambassadeur d’Algérie au Niger et l’Envoyé spécial
de la présidence française du Conseil de l’UE

Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur d’Algérie au Niger...
audience, le président du
CESOC a présenté au Chef
de l’Etat le rapport de la
deuxième session ordinaire
du Conseil Économique Social et Culturel et son nouveau plan d'actions de
développement. ''Le Président de la République a reçu
le rapport du CESOC et il
nous a marqué toute son attention dans les activités que
nous sommes en train de
conduire. Il a marqué également l'intérêt sur tous les
thèmes qui ont été développés et nous a promis son accompagnement pour que le
Conseil Économique Social
et Culturel puisse continuer à
jouer pleinement son rôle sur
l'échiquier politique national'',
a déclaré M. Mairou Malam
Ligari.
Au cours de la deuxième audience accordée à l'ambassadeur de la République
Algérienne, démocratique et
populaire au Niger, plusieurs
questions ont été évoquées,

qu'un certain nombre de projets ont été décidés par le
président algérien au profit
du Niger et qui seront mis en
œuvre par l'Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et
le Développement.
''Nous avons évoqué des résultats de la visite officielle
du Président de la République SE. Mohamed Bazoum en Algérie en juillet
dernier, notamment la réouverture de la frontière terrestre entre l'Algérie et le Niger
qui a permis la reprise des
échanges commerciaux, des
exportations
algériennes
vers le Niger et également la
tenue de la commission
mixte de coopération bilatérale en particulier le comité
frontalier bilatéral qui s'est
tenu il y a deux mois. Nous
avons également évoqué la
perspective de la grande
commission mixte Algéro-nigérienne qui est de nature à
impulser une nouvelle dyna-
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l

mique à la coopération bilatérale'', a expliqué SE Ali
Drouiche.
Par ailleurs, l'ambassadeur
d'Algérie au Niger d’ajouter
avoir saisi cette occasion
pour écouter les avis du Président de la République, ses
orientations et ses appréciations sur un certain nombre
de questions régionales d'intérêt commun qui concernent les deux pays. «Nous
avons évoqué la crise malienne, ses répercussions
sur la sous-région et l'initiative de l'Algérie de faciliter le
dialogue pour essayer de
trouver une issue à cette impasse qui est préjudiciable
au peuple malien en premier
lieu mais également à tous
les pays de la sous-région
de la CEDEAO. Nous avons
évoqué les tristes événements qui viennent de survenir ces dernières heures au

... et avec la délégation de l’UE
Burkina, situation qui tend à
mations disponibles à un
toucher, malheureusement
mois du sommet UE-UA et
après le Mali, la Guinée, le
aussi de recueillir les quesBurkina Faso», a déclaré
tions et les manifestations
l'ambassadeur d'Algérie au
d’intérêt du Niger dans la
Niger.
préparation dudit sommet.
En fin d’après-midi, le Chef
«Le dernier sommet entre
de l’Etat, SE. Mohamed Bal’Union
Européenne
et
zoum a reçu SE. Alain Hollel’Union Africaine s’est tenu
ville, ambassadeur, envoyé
en 2017 à Abidjan, il y a eu
spécial de la Présidence
une alternance entre un
Française du conseil de
sommet en Afrique, un soml’Union Européenne pour la
met en Europe. Les circonspréparation du sommet entre
tances sanitaires ont fait que
l’Union
Européenne
et
la tenue de ce sommet de
l’Union Africaine, prévu du
Bruxelles a été décalée.
17 au 18 février 2022 à
Nous tenons tous à ce que
Bruxelles.
ce sommet puisse se dérouLe but de cette rencontre,
ler aux dates prévues, c’est à
selon l’envoyé spécial, est
dire les 17 et 18 février», a
d’apporter aux plus hautes
déclaré SE. Alain Holleville.
autorités du Niger les inforl Abdoul-Aziz Ibrahim

lAu cabinet du Premier Ministre

Le Chef du Gouvernement reçoit les membres du Bureau
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN)
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE Ouhoumoudou
Mahamadou a reçu, hier en audience, les membres du Bureau de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN). Cette délégation
est conduite par le président de la CCIN, M. Moussa Sidi Mohamed qui,
n’a pas fait de déclaration à l’issue de l’audience.

Kader Amadou/ONEP

l

Idrissa Hamadou / ONEP

notamment l'état des relations de coopération entre
l'Algérie et le Niger, les différents projets que l'Algérie
compte mettre en œuvre au
Niger, relativement au secteur de la santé et des affaires religieuses, la situation
sécuritaire, etc. Ainsi, l’ambassadeur d’Algérie a confié

l

A

l’issue de la première
d'audience, le président du CESOC a précisé que son institution a
demandé cette entrevue afin
de se conformer à un exercice consacré par les textes
qui déterminent l'organisation et le fonctionnement du
CESOC. Au cours de cette

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Président de la République, Chef de l'État, SE Mohamed Bazoum, a
successivement reçu, hier matin en audience, une délégation du Conseil
Economique, Social et Culturel (CESOC) conduite par le président de ladite
institution, M. Mairou Mallam Ligari, et l'ambassadeur d’Algérie au Niger, SE. Ali
Drouiche. Dans l’après midi, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec SE. Alain
Holleville, ambassadeur, envoyé spécial de la présidence française du Conseil
de l’Union Européenne pour la préparation du sommet entre l’Union Européenne
et l’Union Africaine, prévu du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles.

Le Premier ministre avec les membres du bureau
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LA NOTE D’IMPÔT

« LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS FAIT DE LA MAITRISE
DU PORTEFEUILLE FISCAL UNE PRIORITÉ ABSOLUE »
En vue d’assurer une gestion performante du portefeuille fiscal, la
Direction Générale des Impôts (DGI) a mis sur pied un instrument
efficace et efficient de gestion des contribuables dénommé « Le Projet
d’Appui à la Maitrise du Portefeuille Fiscal en abrégé le PAMPEF ».

Une gestion efficace et efficiente du portefeuille fiscal se
traduit alors par une maitrise
complète des immatriculations
des contribuables, une mobilisation juste des ressources fiscales et un suivi approprié de
l’opérationnalité des entreprises. Cette tâche, aussi complexe dans la pratique qu’utile
dans le processus de mobilisation des ressources fiscales,
a nécessité une stratégie qui
a conduit à la mise en place du
« Projet d’Appui à la Maitrise
du Portefeuille Fiscal » (PAMPEF) ; Projet dont les activités
ont démarré en janvier 2019.
Le portefeuille fiscal regroupe
en fait « l’ensemble des contribuables immatriculés devant
faire l’objet de la part des services opérationnels de veille,
de suivi dans leurs obligations
fiscales de déclaration et de
paiement, de désactivation de
NIF en cas de défaillance
chronique et de réactivation
quand la situation fiscale est
régularisée.».
Dans un État comme le nôtre
où l’informel domine l’économie, où l’incivisme fiscal est
moralement toléré, l’optimisation des recettes fiscales telle
que visée par la DGI, n’est
point aisée. Il faudrait en permanence adopter des tactiques
pragmatiques
et
efficientes, à l’image de celles
qui ont vu naitre le PAMPEF et
la Facture certifiée.
Justement, le PAMPEF vise à
palier un certain nombre de
dysfonctionnements constatés
dans la gestion des contribuables. Il s’agit notamment :
de la faible progression de
l’immatriculation des contribuables proportionnellement
au potentiel économique du
pays ;
de la non-maitrise de la population fiscale active au ni-

veau nationale en général et
au niveau du territoire de la
ville de Niamey en particulier ;
de la défaillance dans le suivi
des obligations de déclaration
et de paiement des contribuables
et de la non-maitrise des procédures de gestion des contribuables.
Ces dysfonctionnements sont
d’une ampleur qui interpelle.
En effet, selon une étude réalisée en 2017, plus de 100.000
contribuables relèvent du secteur informel ; ce qui rend du
coup complexe la traçabilité de
leurs activités et le suivi de
leurs déclarations fiscales.
Dans le même sens, il a été
constaté que seulement 67%
des contribuables sont actifs
parmi les 729 grandes entreprises marquées comme en
activité dans le répertoire global des immatriculations.
C’est le même cas au niveau
de petites et moyennes entreprises. Pire, une partie non négligeable des contribuables,
environ un tiers, est en situation de défaillance chronique.
Cette situation de dysfonctionnement impacte naturellement
la performance des services
de la DGI, les capacités d’investissement de l’État, l’épanouissement des citoyens les
moins nantis, bref le développement du pays. C’est dire
qu’il s’agit d’une situation handicapante qui ne saurait être
acceptée.
En tout état de cause le
PAMPEF, fort du soutien inconditionnel du Directeur
Général des Impôts, Monsieur Mahamane MAL OUSMANE, fait de la maitrise du
portefeuille fiscal sa priorité
absolue pour laquelle il
œuvre avec habilité. Il le
faut ; c’est nécessaire, voir
indispensable. En matière

de mobilisation des ressources internes, les attentes des plus hautes
autorités du pays sont
grandes ; et les responsables de la Direction générale
des
Impôts
en
sont
conscients.
Concrètement, les services de
la DGI visent, par le biais du
PAMPEF, à se doter en permanence un fichier fiable et à jour
des contribuables afin de garantir une équitable répartition
de l’impôt. Plus spécifiquement, le PAMPEF a deux objectifs :
le suivi marqué de la défaillance des contribuables par les
opérationnels suivant les règles et les procédures en vigueur ;
et la construction d’un fichier
à jour des contribuables actifs
conformément aux critères définis par les textes réglementaires.
Ainsi le fonctionnement du
PAMPEF assurerait-il à la DGI
une facilité de mobilisation
des ressources fiscales de
façon significative. Cette priorité de DGI relativement à la
pleine mobilisation des ressources fiscales est, faut-il le
souligner, une aubaine d’investissement dans les secteurs sociaux pour le bonheur
de l’ensemble des Nigériens.
Faire payer les impôts, c’est
amener les citoyens a participé à l’élan de la solidarité nationale, à la construction du
pays.
Au demeurant, le PAMPEF
n’est pas sans avantages pour
les contribuables. Il procure à
ceux ayant le statut d’actif des
avantages tels que :
la diligence dans la délivrance de l’ARF,
 l’accès aux commandes ou
marchés publics ;

générales dudit Ministère dans
le répertoire des contribuables
« citoyens»
et la crédibilité vis-à-vis des
partenaires.
Parallèlement, le statut de défaillant ou d’inactif expose le
contribuable à des sanctions
dont :
la taxation d’office,
la désactivation du NIF,
l’interdiction d’accès aux
commandes publiques et aux
opérations douanières,
le rejet des déductions en
matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA) et de l’Impôt
sur les Bénéfices(ISB).
Force est de constater que le
PAMPEF est un instrument de
gestion des contribuables et
de suivi des déclarations des
structures imposables. A l’instar de la facture certifiée, le
fonctionnement du PAMPEF
permettrait aux contribuables d’évoluer dans un
cadre formel, sain et efficient tout en permettant à
l’État une mobilisation efficiente des ressources fiscales.
Loin
d’être
un
instrument coercitif, le PAMPEF est alors un dispositif qui
garantit une meilleure répartition de l’impôt; un instrument
qui assure un environnement
économique incorruptible et
concurrentiel ; et un outil d’optimisation des ressources de
l’État, des ressources destinées au bien-être de l’ensemble de citoyens.
Alors « Ensemble, construisons le Niger de demain » en
adhérant aux exigences du
PAMPEF et de celles de la facture certifiée ».
Service des Relations
Publiques et du Protocole
(DGI)

la publication du NIF sur le
site web du Ministère des Finances et ceux des directions
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l Visite de l’autorité de protection des données à caractère personnel au CERMES

A

tributions, avant d’échanger sur
la question cruciale qui les lie, à
savoir celle des données à caractère personnel.
Le CERMES, établissement pu-

l

SEYNI MOUSSA/ONEP

u cours de la réunion, les
deux structures se sont
d’abord imprégnées, l’une
de l’autre, sur leurs domaines,
fonctionnements, missions et at-

Lors de la séance de travail

SEYNI MOUSSA

blic à caractère scientifique et
technique avec mission de santé
publique, de recherche, de formation et d’expertise, dispose de
8 laboratoires nationaux. Le centre est au cœur de la gestion des
épidémies et pandémies, avec
sa responsabilité de diagnostic
des échantillons et confirmation
des cas. A l’heure de la pandémie du moment (covid-19), le
CERMES enregistre massivement des prélèvements, notamment pour le test PCR instauré
obligatoirement pour tout voyageur et fait sur tout cas suspect.
Sachant que les prélèvements
s’accompagnent des fiches de
renseignement sur les personnes concernées, la HAPDP,
jeune organe garant de la
conformité des traitements des
données à caractère personnel a
évidemment de quoi se préoccuper.
Au regard de l’aspect technologique du test PCR, le responsable informatique du CERMES a
rassuré qu’il s’agit de matériel
«hyper sécurisé» et que le centre est sur une lancée d’innovation pour la sécurisation des
attestations délivrées, à travers
une plateforme web de l’Union
Africaine sécurisée, afin d’harmoniser les systèmes. Abondant
dans le même sens, le directeur
scientifique du CERMES a précisé que l’accès à la base des
données du centre est très limité.
A l’en croire, même les étudiants

l

La présidente de la Haute Autorité de Protection des
Données à caractère Personnel (HAPDP), Mme Sanadi
Tchimaden Hadatan s’est rendue, hier matin, au
Centre national de recherche médicale et sanitaire
(CERMES) de Niamey. Accompagnée par le secrétaire
général ainsi que les autres responsables
administratifs de son institution, la présidente de la
HAPDP a eu une séance de travail avec la directrice
générale du CERMES, Pr. Sabo Haoua Seyni, en
présence de plusieurs chefs d’unité du centre. Cette
rencontre de prise de contact et d’échanges entre les
deux institutions est organisée, en prélude à la
journée internationale de la protection des données
personnelles (célébrée le 28 janvier), qui sera célébrée
bientôt au plan national à Dosso sous le thème
«protection des données à caractère personnel dans
le contexte de la pandémie de la Covid-19».

/ONEP

La HAPDP se rassure de la confidentialité et de la sécurité
du traitement des prélèvements sous covid-19

Les deux responsables échangeant sur une future collaboration
qui viennent aux fins des travaux
de recherche n’ont droit qu’aux
analyses globales d’échantillon.
Le secrétaire général de la
HAPDP rappelle que «toute information de quelque nature
qu’elle soit et indépendamment
de son support, y compris le son
et l’image, relative à une personne physique identifiée ou
identifiable directement ou indirectement, par référence à un
numéro d’identification ou à plusieurs éléments scientifiques,
propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou
économique». L’on peut citer
comme exemples d’informations
à caractère personnel: Nom,
date de naissance, adresse, numéro de téléphone, photographie,
ADN,
empreintes,
immatriculation, données GPS,
avatar, adresse IP etc.
Ainsi, même s’il n’est pas diffu-

seur direct des traitements, visà-vis de l’autorité de protection
des données à caractère personnel, «le CERMES est soumis à
un régime d’avis pour les transferts», souligne le SG.
«Nous sommes rassurés qu’au
CERMES, les dispositions sont
vraiment prises pour le respect
de la protection des données à
caractère personnel», a déclaré
Mme Sanadi Tchimaden Hadatan, à l’issue des échanges. La
présidente de la HAPDP a cependant évoqué la nécessité de
renforcer la collaboration entre
les deux institutions, et d’accentuer la formation continue des
agents du CERMES avec davantage l’appropriation des principes
de la protection des données
personnelles, surtout dans ce
contexte de la covid-19.

l Ismaël Chékaré et
Indatou Harouna (stagiaire)

l Lutte contre le trafic de drogue

Saisie par l’OCRTIS 1,433kg de méthamphétamine à Niamey
pour une valeur estimée à plus de 96 millions de francs CFA

C

l

astucieuse, que le jeune indélicat a
choisi pour expédier sa marchandise
illicite en Australie. Confiant, il se

l

Issa Moussa / ONEP

’est donc le panier artisanal et
le matelas pour enfant, une
méthode ancienne, mais très

Issa Moussa / ONEP

Les saisies de drogues en transit par le sol nigérien se
poursuivent et prennent même de l’ampleur. Hier matin,
l’Office central de répression du trafic illicite des
stupéfiants (OCRTIS) a présenté à la presse un jeune
de nationalité nigériane qui a tenté d’envoyer 1,433kg
de méthamphétamine dans un pays hors du continent
par le fret aérien. La vigilance de la Cellule aéroportuaire
anti-trafics de l’OCRTIS basée à l’aéroport international
Diori Hamani de Niamey a permis de mettre la main sur la
marchandise illicite dont la valeur marchande est estimée
à 96 millions de francs CFA en destination d’Australie.

Le présumé trafiquant devant sa marchandise
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Le CPP, Dr Abou Mountari
présenta à la zone de fret aérien le
3 janvier dernier pour enregistrer son
cadeau d’anniversaire, le fameux
panier tissé et les gadgets qui vont
avec, sans oublier de soigneusement dissimiler dans les tiges
1,433kg de métamphétamine. Sûr
d’avoir réussi son coup, le jeune trafiquant retourne à son travail habituel, la vente de pièces détachées
de motos dans une boutique localisée en face du grand marché de
Niamey.
C’est sans compter avec la vigilance
de la Cellule aéroportuaire anti-tra-

fics (CAAT) de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Lors des formalités
d'expédition au fret de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey,
a expliqué à la presse le porte-parole
de la Police Nationale, le Commissaire Principal Abou Mountari, les
agents de la CAAT ont constaté, au
passage du colis, aux rayons X que
«les tiges du panier renferment,
dans leur structure, une substance
soigneusement emballée sous
forme de bâtons». Les contrôles approfondis et les analysent effectuées

surplace révèlent alors la présence
de particules de métamphétamine,
une drogue de synthèse très addictive et dont la consommation nuit
gravement à la santé».
L’enquête ouverte suite à cette découverte et les investigations qui ont
suivi, a poursuivi le Commissaire
Principal Abou Mountari, ont permis
à l'OCRTIS d’interpeller le 19 janvier
dernier à Niamey l'expéditeur «un individu de nationalité nigériane, vendeur de pièces détachées
automobiles en face du grand marché de Niamey». Pour le porte parole de la Police Nationale, cette
saisie démontre une fois de plus que
les services postaux et les plateformes aéroportuaires, notamment
le fret aérien, sont utilisés par des
trafiquants comme vecteurs de passage de divers produits illicites.
«L'OCRTIS appelle une fois de plus
les différents acteurs à plus de vigilance et de collaboration pour une
lutte efficace contre le trafic de
drogue au Niger», déclare le Commissaire Principal Abdou Moutari.
l Souleymane Yahaya
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ANNONCES

AVIS DE RECRUTEMENT
RE-PUBLICATION
D’un(e) Spécialiste Coordination, Partenariat & Mobilisation de Ressources
(poste FTA de grade NOC)
Le bureau de UNFPA à Niamey se propose de recruter un
ou une Spécialiste en Coordination, Partenariat et
mobilisation de ressources, de grade NOC.
Titre du Poste: Coordonnateur Spécialiste Partenariats
et Mobilisation des ressources
Grade:
NOC
Lieu de travail : Niamey, Bureau de UNFPA Niger
Durée de contrat :
Un an (initial)
Le Poste: Coordonnateur Spécialiste Partenariats et
Mobilisation des ressources est chargé de tirer parti de la
gestion efficace des programmes intégrés du Bureau Pays
afin d'opérationnaliser et de renforcer davantage les
prestations dans toutes les composantes du Programme
pays.
Il/elle travaillera directement sous la direction du
Représentant, et sous la supervision directe du
Représentant Adjoint, qui assure la direction générale du
Programme, en étroite collaboration avec les équipes de
Programme aux niveaux national et régional.
Objectif du Poste : Le Coordonnateur Spécialiste
Partenariats et Mobilisation des ressources contribuera à
renforcer la fonction de suivi du Bureau pays, en aidant les
gestionnaires à mieux gérer pour atteindre les résultats
attendus tels que définis dans le document de Programme
de pays.

Il/elle travaille dans une approche intégrée et coordonnée,
pour aider à intensifier les interventions réussies liées aux
questions de genre, à la santé et aux droits reproductifs.
Il/elle collaborera avec les spécialistes du programme, les
partenaires, les agences des Nations Unies et les
donateurs, pour fournir un soutien technique afin d'accroître
les performances du programme et d'assurer la disponibilité
des données pour des rapports de qualité.
Qualifications requises :
Education: Diplôme universitaire supérieur (Master) dans
les domaines du développement, des sciences sociales, de
gestion des programmes/projets , en santé publique,
médecine,
sociologie,
démographie,
relations
internationales, économie, administration publique, autres
domaines connexes.
Expérience: (i) un minimum de 5 ans d'expérience
professionnelle pertinente en matière de gestion de
partenariats, de mobilisation de ressources, de
développement de plan de financement à un haut niveau
de responsabilité ; (ii) une grande expérience avec les
partenaires bilatéraux et multilatéraux, réseaux,
ONG/Associations serait un atout ; (iii) Connaissance et
expérience en collecte, analyse et diffusion de données ; (iv)
Solide compréhension de la gestion axée sur les résultats ;
(v) Forte communication et excellentes capacités de
coordination; (vi) Solides compétences en gestion des

personnes, capacité à développer l'engagement de l'équipe
et à gérer les conflits et le stress; (vii) Capacité à construire
des alliances et des partenariats avec les parties prenantes;
(viii) Expérience dans la fourniture de conseils de niveau
leadership, et maturité et sensibilité pour gérer des parties
prenantes complexes dans des environnements difficiles ;
(ix) La connaissance des programmes de développement
des Nations Unies et des procédures de travail, en
particulier des politiques et procédures de programmation
de l'UNFPA, serait un atout.
Connaissance des langues : Une bonne maîtrise du
Français oral et écrit est requise ; la connaissance de
l’Anglais comme langue de travail serait souhaitable.
TDRs - Dossier de candidature et dépôt :
Le contenu des Termes de Référence détaillés du poste,
ainsi que le lien et les modalités pour pouvoir postuler,
uniquement en ligne sur la plateforme UNFPA erecruit,
sont disponibles à travers le lien ci-après :
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMP
LOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS
_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=40936&SiteId=1
&PostingSeq=1
Date limite de réception des candidatures : le 05 février
2022.

Mardi 25 Janvier 2022
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ECHOS DES RÉGIONS

lMaradi/Recensement général des entreprises

L’Institut national de la statistique accentue la sensibilisation à Maradi

L

e gouverneur de la
région de Maradi,
M. Chaibou Aboubacar qui présidait la réunion, a indiqué que
l’objectif général de ce
recensement est de
contribuer à améliorer la
fiabilité et la qualité des
données statistiques pro-

l

DR

Après une réunion de sensibilisation à l’endroit des
autorités administratives et coutumières de la région
de Maradi dans le cadre de la mission d’information
et de sensibilisation sur le premier recensement
général des entreprises au Niger, l’Institut National de
la Statistique (INS) a rencontré le 20 janvier 2022 les
acteurs influents. Il s’agit d’éclairer les chefs
d’entreprise, les opérateurs économiques et tous ceux
qui exercent dans l’industrie ou l’entreprenariat. Cette
réunion de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la
réalisation en 2022, du premier recensement général
des entreprises (ReGEN) au Niger.
duites par le système
Statistique
National
(SSN) et l’Institut National de la Statistique
(INS). «Il s’agit aussi de
mettre en place un répertoire national des Institutions sans but lucratif au
service des ménages et
une base de données in-

Lors de la réunion de sensiblisation
formationnelles sur le
secteur informel afin
d’améliorer la qualité des
données économiques,
sources nécessaire à
l’élaboration
des
comptes nationaux» a-t-il
expliqué . Le gouverneur
de la région de Maradi a

exhorté les participants à
suivre avec une attention
particulière, l’exposé des
membres du comité régional de sensibilisation
du ReGEN sur les objectifs et les résultats attendus de cette mission.
Au cours de la réunion,

plusieurs participants ont
posé des questions aux
membres de cette mission de sensibilisation
pour mieux comprendre
les tenants et les aboutissants de cette opération,
qui disons-le, est une
première au Niger. Une
fois encore, le directeur
régional de l’INS de Maradi a insisté sur le fait
que ce recensement n’a
nullement de rapport
avec le paiement des impôts, mais plutôt de donner
à
l’Etat
la
cartographie et des données sur les entreprises
au Niger.
Tiémogo Amadou
ANP ONEP Maradi

lNiamey/Syndicalisme

A

analyse des perspectives qui s'offrent à cette
structure dans les différents programmes et
projets couvrant cette
branche d'activités qui
est d'un apport inestimable dans l'économie du
pays. «Le choix de ce
thème démontre la détermination et l’attachement à valoriser cette
profession dans un pays
où les plus hautes autorités font de la construction d'infrastructures l'un

l

Seini Moussa/ONEP

l’ouverture
des
travaux, le secrétaire général adjoint du Ministère de
l'Urbanisme et du Logement a adressé ses
vives félicitations au Bureau Exécutif National du
SYNOBATH pour avoir
tenu la présente instance
conformément
aux
textes fondamentaux qui
régissent le syndicat. M.
Soumana Annoure a
noté que ces assises
permettront de faire une

La table de séance à l’ouverture du congrès
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des principaux axes du
développement économique du Niger», a-t-il
souligné. Le secrétaire
général adjoint du Ministère de l’Urbanisme et du
Logement a ensuite précisé que ce choix traduit,
l’option d'apporter plus
efficacement une précieuse contribution dans
les actions de développement du pays. M. Soumana Annoure a rassuré
que son département ministériel accordera une
attention particulière aux
résolutions et recommandations qui seront issues des travaux.
De son côté, le secrétaire général de la
CDTN, M. Idrissa Djibrilla
a exprimé ses sentiments de fierté et d'encouragement à l'endroit
du Bureau Exécutif du
Syndicat National des
Ouvriers des Bâtiments
et de l'Habitat du Niger,
pour la tenue du 2ème
Congrès ordinaire. M.
Idrissa Djibrilla a ensuite
ajouté que la tenue de
ces assises confirme l’attachement au respect
des dispositions statutaires et réglementaires
qui régissent cette structure syndicale. C’est
aussi une occasion pour

l

Le syndicat national des ouvriers des bâtiments et de
l'habitat du Niger (SYNOBATH) a organisé le 22 janvier
à Niamey, son 2ème congrès ordinaire placé sous le
thème «la valorisation de la profession de l'ouvrier du
bâtiment». C’est le secrétaire général adjoint du
Ministère de l'Urbanisme et du Logement, M. Soumana
Annoure qui a présidé l’ouverture des travaux en
présence du secrétaire général de la CDTN, M. Idrissa
Djibrilla, du secrétaire général du SYNOBATH et des
invités.

Seini Moussa/ONEP

2ème congrès ordinaire du Syndicat national des ouvriers des
bâtiments et de l'habitat du Niger

Une vue des participants au congrès

faire le bilan des activités
menées durant le mandat passé et de dégager
des perspectives. C’est
également une opportunité pour le SYNOBATH
d'amender les textes fondamentaux du syndicat
et enfin d'élire un nouveau Bureau Exécutif
devant conduire les actions syndicales durant le
mandat prochain. Le secrétaire général de la
CDTN a demandé aux
congressistes de choisir
des responsables syndicaux qui auront comme
seul objectif, le rayonnement du SYNOBATH à
travers des actions porteuses et profitables pour
l'ensemble de ses militants.

BATH, M. Maman Issaka
a remercié tous ceux qui
ont apporté leur soutien
à l'organisation de ce
deuxième congrès ordinaire, particulièrement la
CDTN et ses autres partenaires
pour
leurs
contributions à la tenue
du congrès et pour leur
présence aux assises.
Le secrétaire général du
SYNOBATH a dit que ce
2ème congrès ordinaire
est l'occasion de faire le
bilan de la gestion du
SYNOBATH durant le
mandat écoulé, et de
mettre en place un nouveau Bureau Exécutif
National et une nouvelle
Commission de contrôle
administratif et financier
(CCAF).

Pour sa part, le secrétaire général du SYNO-

Assad Hamadou
(Stagiaire)
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l Cinéma

A

bord de motos, de véhicules, et piétons, les
candidats sortaient de
tous les coins, indifférents à
cette fraicheur, qui s’abat sur
la capitale. A l’intérieur de l’hôtel, les candidats, tout âge
confondu sont assis dans la
salle d’attente et d’autres
dans une queue pour des
séances photos. Smartphones en mains, dans des
styles ‘’Swagga’’ (bien saper),
les plus confiants face au
questionnement du jury font
des selfies pour détendre l’atmosphère, en attendant l’installation des membres du jury,
composés des figures emblématiques du cinéma et de la
culture en général dont
Edouard Lompo, Aicha Maky,
Haidiza Bazé, Idrissa Touré,
Sani Magori, Mazou Maiga,
Rabiou Taro, etc.

L’exercice est tout simple pour
les candidats. Il s’agit de prendre un ticket, attendre son
tour, se présenter devant le
jury pour défendre sa candidature. L’accès à la salle du
jury est exclusivement réservé aux candidats et à la
coordinatrice
du
film
‘’Koumba’’.
Ce casting est la phase
consacrée pour sélectionner
les candidats ayant les profils
et les caractéristiques physiques, de personnalité et
technique recherchée pour la
réalisation du film ‘‘Koumba’’.
A cette occasion, des jeunes
acteurs se sont fortement mobilisés et manifestent leur
adhésion au projet.
Selon la coordinatrice du processus de la réalisation du
film ‘’Koumba’’ Roukayatou
Oualette, ce casting est une

étape très importante. «Cette
phase de sélection est l’étape
la plus importante, parce que
sans acteurs il n’y a pas de
production. Aujourd’hui, nous
cherchons tous les talents
possibles. Nous cherchons
des acteurs principaux, des
acteurs secondaires, des figurants, des silhouettes. Nous
cherchons toute personne qui
veut travailler dans le monde
du cinéma et qui sait avoir le
talent. Je sais qu’au Niger on
n’en manque pas. Nous allons
commencer la phase de tournage que nous espérons lancer en février 2022. Nous
espérons réellement qu’avec
ce film, le Niger reprendra sa
place dans le monde de cinéma» estime Roukayatou
Oualette.
Kitari, artiste et acteur nigérien vient de se présenter devant les membres du jury. Il
sort très confiant. «Je suis
quelqu’un qui aime énormément le cinéma. J’ai eu envie
de faire partie de cette aventure et je suis venu tenter ma
chance. En tant qu’acteur je

l

Le samedi 22 janvier 2022, aux environs de 9h, un
vent froid et agressif soufflait sur la capitale. Au
quartier Plateau précisément à l’hôtel Bravia, une
véritable ambiance règnait. Et pour cause, le casting
pour le projet d’un film, dénommé ‘’Komba’’ porté
par la maison de production Artisan Production.

Idrissa Hamadou/ONEP

Fort engouement des jeunes acteurs à la séance de casting du film ‘’Koumba’’

Lors de la séance de casting du film
pense que je suis confiant et
que j’aurai la chance de porter
ma petite pierre à l’édifice»
déclame le candidat Kitari.
Notons que le film ‘’Komba’’
est un projet de Jaloud Zainou
Tangui à travers la maison de
production Artisan Production.
Le réalisateur met ce projet en
chantier après la réalisation
de deux films dont son premier long métrage ‘’La fille du
Gouverneur’’, sorti il y a 10
ans et un moyen métrage ‘’Le
Mil de la mort’’. A travers ce
troisième film long métrage, le
réalisateur souhaite mettre en

lumière des problématiques
inhérentes à la société Nigérienne, sahélienne et africaine
de nos jours, notamment, la
tolérance, le vire ensemble, la
‘’rue connexion’’, les différences créées par les humains et comment les
transcender, etc. La question
religieuse sera aussi au centre de ce projet. Cette question sera abordée à travers
une histoire d'amour, qui s'apparente à un chemin de croix.
l Abdoul-Aziz Ibrahim

l M. Abdoul-Aziz Tsayabou dit Mallam, promoteur du cabinet «Guide Académique»

L’entreprenariat dans l’enseignement : une passion

N

ée le 30 Septembre 1992 à Tchadoua (Maradi), M.
Abdoul Aziz Tsayabou dit
Mallam a suivi des
études en chimie fondamentale option Mathém a t i q u e s ,
Physique-Chimie (MPC)
à l’Université Abdou
Moumouni de Niamey,
avant de faire un master
en génie pétrolier à l’Institut Nigérien d’Informatique et de Maintenance
Electronique (INIME) et
une licence en protection
civile à l’Ecole Nationale
de la Protection Civile du
Niger (ENPC). En dehors
de ce background, Mallam Abdoul-Aziz a une
passion pour l’entreprenariat, plus précisément
dans le domaine de l’encadrement scolaire, mi-

lieu qu’il a intégré grâce
à ses parents depuis le
bas âge. «J’ai été en
effet encadré par mes
parents en classe de CI
et CP et simultanément
inscrit à l’école coranique. J’ai également été
initié à encadrer une
élève de CE1 en Mathématiques lorsque j’étais
en classe de CM2, par
mon père qui fut un enseignant du primaire. Ce
fut un moment de plaisir
inoubliable pour moi. Ce
qui m’a permis de m’imprégner de l’importance
du savoir. Je rends un vibrant hommage à mes
parents», a-t-il expliqué.
A travers son cabinet le
Guide Académique installé à Niamey, avec son
siège au quartier Bobiel

à l’attention des candidats au concours de l’Armée de l’Air.

DR

(Fada Ada), Abdoul-Aziz poursuit
sa passion pour
l’enseignement.
Les cours et formations se déroulent nuits et jours
avec de jeunes encadreurs disponibles, compétents
dans diverses spécialités et prêts à
répondre aux besoins des institutions publiques et
privées. Le cabiM. Abdoul Aziz Tsayabou dit Mallam
net a été inauguré
le 12 Avril 2021
Aziz le cabinet «Guide
avec le démarrage de la
Académique» dispense
première activité en l’ocdes formations dans plucurrence le cours prépasieurs matières notamratoire au concours direct
ment l’Informatique ;
de la Police Nationale
l’Anglais ; les cours de
pour les niveaux : Garvacances ; les cours à
diens de la paix, Inspecdomicile et l’encadreteurs,
Officiers
et
ment des élèves, étuCommissaires. Par la
diants et professionnels
suite, il a organisé des
au siège du cabinet ; l’encours préparatoires aux
cadrement des étudiants
concours de l’Armée
à l’examen du BTS d’Etat
(Prytanée militaire, EFOet à la rédaction du rapFAN) ; l’entrée au Lycée
port de stage et mémoire
d’Excellence de Niamey ;
d’étude. «Nous avions
à l’EMIG et à l’ENA.
récemment programmé
des cours préparatoires
D’après le jeune Abdoul-

l

M. Abdoul-Aziz Tsayabou dit Mallam est un jeune
diplômé titulaire d’un master II en génie pétrolier de
l’Institut Nigérien d’Informatique et de Maintenance
Electronique (INIME). Il est également le promoteur
d’un cabinet dénommé «Guide Académique». Crée
en 2021, le cabinet «Guide Académique» est
spécialisé dans le domaine de l’encadrement, du
suivi et évaluation des élèves du CI au BTS et
l’encadrement des candidats à des concours.

Par ailleurs, M. AbdoulAziz a expliqué que la
décision d’ouverture du
cabinet est prise suite
aux cours d’aide qu’il
exerçait depuis la seconde
aux
élèves
jusqu’en 2016, année au
cours de laquelle son
cours d’aide est devenu
cours de répétition privé
à domicile et dans une
école privée où il sollicita
une salle. Il a aussi une
expérience d’un an de
vacation sur l’enseignement de trois (3) modules
de Chimie et un module
de Physique Industrielle
à l’institut IFAC de Niamey, en 2020/2021. Le
promoteur du cabinet
«Guide
Académique»
appelle les jeunes à cultiver l’excellence pour
promouvoir leurs compétences.
Abdou Salam
Kabirou Mouha
(Stagiaire)
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l Bilan de la 1ère phase aller du championnat national Super ligue de Football 2021-2022

A

u total ils sont 14
clubs, 10 de Niamey et
4 de l’intérieur du pays
qui sont engagés dans cette
compétition de Super ligue.
Dans cette première phase
91 matchs ont été joués sur
les différents stades de Niamey et des régions et 166
buts ont été inscrits au total.
Le rapport de la Commission
des compétitions précise
aussi que sur l’ensemble des
matchs, 88 sont gagnés et 33
nuls
enregistrés.
La
moyenne des buts par match
est de 01,82 sur toute la
phase. La meilleure attaque
et la meilleure défense sont
respectivement enregistrées
au niveau des clubs AS Police avec 16 buts marqués et

l

AS-Nigelec 1 seul but encaissé.
En termes des sanctions 343
cartons ont été attribués dont
24 cartons rouges et 319
jaunes. Les clubs les plus
sanctionnés sont Akokana
FC qui a encaissé 3 cartons
rouges et AS FAN qui a encaissé 26 jaunes. Les trois
derniers clubs du classement
sont Olympic FC 12ème, Espoir FC 13ème et JST de Tahoua 14ème. Ainsi, les deux
relégables provisoirement
sont Espoir et JST. Le plus
lourd score de cette première
phase a été enregistré lors
de la rencontre Sahel SC et
Espoir FC de Zinder avec un
score de 4 buts à 0 en faveur
de Sahel SC.

l

Entre le 15 octobre 2021 et le 10 janvier 2022
s’est déroulée la première phase aller du
championnat national Super ligue de Football
saison 2021-2022. Le rapport de la Commission
des compétitions de la Fédération Nigérienne
de Football (FENIFOOT) pour cette première
phase place les clubs de la Capitale Niamey en
haut du classement. Il s’agit de l’AS Nigelec,
l’AS GNN et l’AS Douanes, respectivement
premier, deuxième et troisième de ce
classement. Selon les responsables de ladite
commission cette première phase s’est
globalement bien déroulée à la grande
satisfaction de tous les acteurs du football.

DR

L’AS Nigelec, l’AS GNN et l’AS Douanes en haut du
classement et le club JST de Tahoua dernier

M. Hima Souley Omar, président de la Commission des
compétitions de la FENIFOOT
Le président de la Commission des compétitions de la
FENIFOOT M. Hima Souley
Omar a salué le bon déroulement de cette première
phase sur tout le plan. «Tous
les rapports des différents
matchs et les rapports globaux n’ont pas fait mention
de difficultés majeures qui
ont entaché le déroulement
des différentes rencontres ici
à Niamey et à l’intérieur du
pays. Certes, c’est une
œuvre humaine, donc on ne
peut pas manquer des insuffisances, mais, nous nous réjouissons globalement du
résultat de cette première
phase», a-t-il dit. Par ailleurs
M. Hima Souley Omar s’est

penché sur le niveau des différents clubs soulignant que
le niveau des clubs est considérablement en baisse. Il a
souligné que cette situation
s’explique d’une part par le
niveau des entraineurs et le
départ de certains joueurs
des clubs d’autre part.
Par rapport au niveau des
entraineurs, le président de
la Commission des compétitions à la FENIFOOT a indiqué que la plupart d’entre
eux sont de niveau B et C de
la CAF. Il a souligné que la
Fédération est en train de travailler pour élaborer un programme de formation et de
renforcement des capacités
des entraineurs pour les

aider à atteindre au moins le
niveau A de la CAF, le niveau requis pour encadrer
un club de la super ligue par
la CAF. Pour ce qui est de la
deuxième raison de la
baisse du niveau des clubs
à savoir le départ de certains joueurs, il a précisé
que dans la plupart des
clubs des joueurs ont quitté
et ils n’ont pas eu des remplaçants poste pour poste.
Par rapport à l’arbitrage, M.
Hima Souley Omar s’est également réjoui de la performance enregistrée par les
arbitres nigériens.
Il faut noter que la deuxième
phase a débuté cette semaine avec la 14ème journée.
A l’issue des différentes rencontres l’AS Nigelec garde
provisoirement la tête du
championnat avec 33 points
suivi de l’AS Douanes et l’AS
Police
respectivement
deuxième et troisième. Un
changement est constaté au
niveau du bas de ce tableau
avec Racing FC, Urana FC et
JST respectivement les trois
derniers. L’Espoir a monté
d’un cran après sa victoire 4
à 0 face à l’Urana FC à Zinder le weekend dernier.
l Ali Maman

CAN-2022 :

La surprenante Gambie se qualifie pour les quarts en dominant la Guinée
Pour sa première participation à la Coupe
d'Afrique des Nations, la Gambie continue de vivre
son rêve. Les Scorpions ont obtenu leur billet pour
les quarts de finale en battant la Guinée (0-1)
pourtant favorite.

L

a Gambie est l'une
des sensations de
cette Can-2022 et
réalise un nouvel exploit.
Après une excellente
phase de poules, les Scorpions, qui vivent leur première Coupe d'Afrique, se
sont qualifiés pour les
quarts de finale en battant,
lundi 24 janvier, la Guinée
(0-1).
Favorite sur le papier, la
Guinée s’offre la première
occasion du match. À la
4eme minute, sur un corner,
Bayo reprend le ballon
dans la surface et réussit à
tromper la défense gambienne, mais son tir passe

largement au-dessus.
Mais au fur et à mesure
des minutes, c’est la Gambie qui se montre la plus incisive
et
la
plus
dangereuse notamment
sous l’impulsion de Barrow.
L’attaquant des Scorpions
décoche une belle frappe
surpuissante devant la surface guinéenne, mais elle
est repoussée par Keita.
Sur corner rentrant, le
joueur de Bologne est
aussi proche de débloquer
le compteur à deux reprises, mais ces missiles
sont bien dégagés par le
portier guinéen.
Les Guinéens ont du mal à
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placer leur jeu face à une
Gambie très bien organisée et déterminée. À la
38eme, la Guinée est toutefois proche d’ouvrir la
marque. Sur une perte de
balle, Aguibou sert Bayo,
infiltré dans la surface. L'attaquant frappe à deux reprises face au gardien
gambien, Gaye se montre
décisif. Juste avant la
pause, ce sont les Scorpions qui ont l’occasion
d’inscrire un premier but.
Décalé sur la gauche de la
surface, Darboe tente sa
chance mais son ballon
frôle le but de la Guinée.
Au retour des vestiaires, la
Guinée affiche un meilleur
visage. À la 54eme minute,
sur un bon une-deux entre
Kanté et Moriba, ce dernier
frappe dans la surface,
mais son tir est bien contré

par Colley. Cependant, très
vite, le rythme se ralentit
comme lors de la première
période.
Une victoire logique pour
la Gambie
En toute logique, la Gambie ouvre finalement le
score. Très bien servi par
Bobb, l'incontournable Barrow pénètre dans la surface plein axe et n'a plus
qu'à placer son ballon au
fond des filets en ajustant
son tir face au gardien de
la Guinée (71eme). Enfin
piqué au vif, le Syli national
se réveille. Sur un centre
de Kanté, Conté reprend
de la tête au second poteau et place le ballon au
fond du but, mais il est finalement signalé hors-jeu.
La Guinée continue de
pousser, mais sans réussir

à concrétiser. En fin de rencontre, elle se retrouve
même en supériorité numérique après l'expulsion
de Njie pour un second
carton jaune. La fin de
match est épique. Les Guinéens s'offrent une triple
occasion sur un centre,
mais les Scorpions sont
sauvés par le poteau, puis
par leur gardien qui dévie
le ballon sur la barre transversale et enfin par un
tacle de Jagne. Les deux
équipes terminent le match
à dix après un second carton jaune donné à Conté.
Au prochain tour, la Gambie sera opposée au vainqueur de la rencontre entre
le Cameroun et les Comores.
France 24
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AVIS DE RECRUTEMENT
Recrutement d’un Ingénieur Electricien
La Société des Mines de l'Air, (SOMAIR) recherche pour son
Etablissement d'Arlit : Un (1) Ingénieur Electricien.
I. MISSIONS PRINCIPALES ET REPONSABILITE :
Sous la supervision du Chef de Département Projets et Travaux
Industriels, ses missions principales sont les suivantes :
- Assurer la production et la distribution de l'énergie électrique,
de l'eau (potable et industrielle) et de l'air comprimé pour le site;
- Assurer la gestion de la centrale électrique de la SOMAIR;
- Assurer la gestion de la partie solaire (panneaux, batterie) en
cours de réalisation ;
- Assurer la disponibilité (maintenabilité et fiabilité) des
équipements électriques (hors usine) et électroniques dans
tous les secteurs d'activités de la SOMAIR
- Assurer la maintenance et le dépannage des installations
électriques BT, des installations frigorifiques et de la
climatisation pour l'ensemble du site ;
- Etablir les devis descriptifs et les appels d'offres dans le
domaine électrique. Il participe activement aux différents projets
dans le domaine électrique initiés par le site ;
- Apporter sur demande du Chef de Département, une
assistance technique aux services publics de la ville d'Arlit.
Missions particulières
- Il a en charge l'établissement des programmes annuels de
fourniture et de consommation d'eau, d'électricité et air et le
maintien en parfait état de marche de toute les installations
électriques HT y compris la disponibilité des groupes secours
de la centrale électrique et de la centrale solaire en cours de
réalisation.
- Il tient les niveaux et l'évolution de la production et de la
consommation d'électricité, d'eau et d'air comprimé, la
disponibilité des équipements de production : groupes
électrogènes compresseurs, et centrale solaire.
Il a en charge la mise en conformité des plans par rapport aux
règlements et à la sécurité de toutes les installations électriques
de la société (hors usine), la mise à jour ermanente des plans
et documents de travail, le maintien en parfait état de marche
tge toutes les installations électriques en ZI (hors usine).

REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT
Projet de construction du Centre National de
Conduite

établit des relations fonctionnelles ouvertes et fructueuses avec
la Sonichar, la igelec et la SEEN.
Résponsabilités
Il a la responsabilité des équipes qu'il a sous ses ordres, de
l'outillage mis à sa disposition, du maintien et de l'amélioration
du niveau de qualification de son personnel, de la qualité des
travaux réalisé. Il est également responsable du respect des
plannings et délais des travaux réalisés, du respect des normes
de sécurité en vigueur, du règlement intérieur.
Pouvoir et autorité
Il a autorité de faire suspendre toute opération, dans son entité
quels qu'en soient les exécutants, s'il estime qu'elle présente
des risques inacceptables, pour la sécurité des personnes,
pour l'environnement ou des biens dont il a la charge. Il a un
pouvoir de sanction sur tout agent de son entité.
Il. COMPETENCES REQUISES
Niveau formation et expérience
- Justifier d'un niveau de formation BAC+5 en Génie Electrique
ou Electomecanique ;
- Avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le
domaine ;
- Avoir une parfaite connaissance de la conduite d'une centrale
électrique, une connaissance des réseaux aériens et
souterrains BT et HT ;
- Avoir une connaissane en production d'énergie solaire;
- Une expérience professionnelle réussie d'au moins 5 ans à
un poste de Responsable de la maintenance Electrique est
nécessaire pour accéder à ce poste ;
- Une parfaite connaissance des standards en électricité, en
maintenance industrielle et de la technologie des équipements
et matériels électriques;
- Des connaissances approfondies en électricité, en
informatique
industrielle,
en
maintenance
électrique/électronique de puissance Méthodique, rigoureux,
disponible et patient, impartial ;
- Capacité à faire du suivi budgétaire ;
- Une bonne maitrise de l'outils informatique (capacité à

travailler avec Word, Excel, Access, Power point ...) ;
- Permis VL ;
- Habilitation : H2V, B2V, BR, BC.
Ill. NATURE ET DUREE DU CONTRAT
Le poste est basé à Arlit et est classé dans la catégorie
Personnel Supérieur (PS). Le candidat retenu répondant aux
critères ci-après définis sera recruté en un Contrat de travail
à durée indéterminée (CDI).
IV. CONSTITUTION DE DOSSIER :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces ciaprès :
- une lettre de motivation ;
- un Curriculum vitae (CV) ;
- une copie légalisée du dernier diplôme ;
- une copie légalisée des pièces d'état civil (carte d'identité,
extrait de naissance, certificat de nationalité ...) ;
- une carte d'inscription ANPE ;
- un casier judiciaire.
Le dossier de candidature, constitué comme décrit ci-dessus,
doit être déposé au plus tard le Lundi 31/01/2022 à :
- Agence ANPE Niamey ;
- Agence ANPE d'Agadez ;
- Inspection du travail d'Arlit.
Les tests de sélection se dérouleront à Arlit, par conséquent,
les candidats sont priés d'indiquer leur lieu de résidence et leur
contact téléphonique.
La date des tests sera communiquée ultérieurement.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
NB : Tout dossier déposé ne peut être retiré par la suite.

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
AOI NO: 01 /DPD/AFD/CNE 1188/2022

Construction et Equipement du Centre National de Conduite du Réseau électrique National répartis en deux (2) lots

Date : 31 décembre 2021
AOI No: 01 /DPD/AFD/CNE 1188/2022
La Société Nigérienne d’Electricité a obtenu un
financement de l’Agence Française de Développement
pour couvrir le coût du Projet de construction du Centre
National de Conduite du réseau national. Il est prévu
qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement soit utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre des travaux et de l’équipement du Centre
National de Conduite.
Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des Offres
sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles
pour exécuter les prestations de construction et
d’équipement du Centre National de Conduite du
Réseau électrique National répartis en deux (2) lots
ci-après :
•Lot 3A : Equipements de télécommunication et
fibres optiques de la zone Fleuve
•Lot 3B : Equipements de télécommunication et
fibres optiques des autres zones
L’évaluation se fera par lot. L’attribution se fera par lot ou
groupe de lots suivant la combinaison la plus
avantageuse pour le Client.
Les délais prévisionnels de réalisation sont de :
•18 mois pour le lot 3A ; et

•18 mois pour le lot 3B.
Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de
plus d’un lot.
Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou
plusieurs marchés, comme précisé dans le Document
d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un
rabais dans le cas où plusieurs marchés lui seraient
attribués, est autorisé à le faire, mais il devra indiquer ces
rabais dans le Formulaire d’Offre.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion
du Projet CNE 1188 : Moussa ALMOUSTAPHA-email
: moussaalmoustaphafit2ie@gmail.com avec copies
(CC) à Mme Mouhamadou Rachidatou :
rachmadougou1@yahoo.fr et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse n°1
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à 12
heures 30 minutes.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de 200 000
Francs CFA. La méthode de paiement sera en espèces
ou par virement bancaire.
Les Offres devront être soumises à l’adresse N°2 ci-

dessous au plus tard le 03 mars 2022 à 9 heures.
Les Offres doivent comprendre une garantie bancaire
d’offre pour un montant de :
Lot 3A : Equipements de télécommunication et fibres
optiques de la zone Fleuve : 70 000 €
Lot 3B : Equipements de télécommunication et fibres
optiques des autres zones : 60 000 €
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires et des personnes présentes à
l’adresse N°3 mentionnée ci-dessous le 03 mars 2022 à
9 heures 30 minutes.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Adresse N°1 : Coordination des Projets, Rond-Point
Maurice Delens situé à l’intersection entre l’Avenue
de l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en
face du restaurant la Cabane, 1er étage, Niamey,
Niger.
Adresse N°2 : Service d’ordre et de Courrier,
NIGELEC Siège, 1er étage, Avenue du Général De
Gaulle, Plateau II, Niamey, Niger.
Adresse N°3 : Salle de réunion, NIGELEC Siège, 1er
étage, Avenue du Général De Gaulle, Plateau II,
Niamey, Niger.
Le Directeur Général de la NIGELEC
HALID ALHASSANE
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CAISSE NATIONALE DE
SECURITE SOCIALE

ED : Entente directe, AOO : Appel d’offre ouvert, DC : Demande de cotation
DASS : Direction de l’Action Sanitaire
et Sociale, DBI : Direction du Budget et
des Investissements, DSI : Direction du

PLANNING ANNUEL DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS : ANNEE 2022

Système des Informations,
CIA : Cellule Inspection et Audit, SG :
Secrétariat Général,
CCQ : Cellule Communication et Qualité
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LE DIRECTEUR GENERAL
Mr SOULEY OUMAROU
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ANNONCES

AVIS D’APPEL D’OFFRE

AVIS D’APPEL D’OFFRE

N°03/2022

N°04/2022

RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN
PARCOURS ENTREPRENEURIAL AU PROFIT DES MPME.

RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES POUR L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES SYSTÈMES DE MARCHÉS INCLUSIFS AUTOUR DES CHAINES DE VALEURS
AGRICOLES PORTEUSES.

Swisscontact est une ONG internationale pour la coopération au
développement, proche du secteur privé, œuvrant au Niger depuis 2005
dans le domaine de de la formation et de l’insertion professionnelle des
jeunes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, Swisscontact
désire recruter un ou plusieurs prestataires de services (Centres
d’incubation d’entreprises, Organisations Non Gouvernementales,
Cabinets d’études ou tout autre structure disposant d’expériences
pertinentes en matière de formation et d’accompagnement des MPME)
éligibles à la sous-traitance des activités de mise en œuvre d’un parcours
entrepreneurial au profit des MPME soutenues par le programme
PROMEL
Les prestataires de services intéressés par le présent appel à candidature
peuvent retirer aux heures ouvrables, les termes de références aux
adresses suivantes :
A Niamey, au bureau de Swisscontact au quartier Dar Es Salam, Cité
STIN, à côté de l’ANAB BP 12 676 Niamey, Téléphone +227 20 73 96
37.
Par
mail
en
écrivant
à
l’adresse
suivante
:
ne_recrutement@swisscontact.org
La date limite de soumission des offres est fixée au 11 février 2022 à 12
heures précises.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser aux contacts
suivants : ne_recrutement@swisscontact.org; Tel : 20 73 96 37.

Swisscontact est une ONG internationale pour la coopération au
développement, proche du secteur privé, œuvrant au Niger depuis 2005
dans le domaine de de la formation et de l’insertion professionnelle des
jeunes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, Swisscontact
désire recruter un ou plusieurs prestataires de services (Organisations
Non
Gouvernementales,
Cabinets
d’études,
Organisations
professionnelles agricoles ou tout autre structure disposant d’expériences
pertinentes en matière d’accompagnement en agribusiness, de
développement des chaines de valeurs agricoles) éligibles à la sous
traitance des activités d’appui au développement des systèmes de
marchés inclusifs autour des chaines de valeurs agricoles
porteuses.
Les prestataires de services intéressés par le présent appel à candidature
peuvent retirer aux heures ouvrables, les termes de références aux
adresses suivantes :
A Niamey, au bureau de Swisscontact au quartier Dar Es Salam, Cité
STIN, à côté de l’ANAB BP 12 676 Niamey, Téléphone +227 20 73 96
37.
Par
mail
en
écrivant
à
l’adresse
suivante
:
ne_recrutement@swisscontact.org
La date limite de soumission des offres est fixée au 11 février 2022 à 12
heures précises.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser aux contacts
suivants : ne_recrutement@swisscontact.org; Tel : 20 73 96 37.

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’Etude de Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, Notaire à la Résidence de Niamey,
Quartier Kalley-Sud, Avenue du Niger, face Ets Bagué Daouda, BP. 10.646 Niamey (République du Niger), Tél
: 20.73.34.34, Fax : 20.73.31.31 ;
De la perte des actes de cessions désignés ci-après : L’acte de cession d’immeuble non bâti, portant sur la
parcelle P de l’îlot 8239, du lotissement ROUTE OUALLAM, au nom de Monsieur ALBAKAYE Mohamed,
demeurant à Niamey, Né le 01/01/1976 à Ingall/Tchirozerine, Titulaire de la pièce d’Identité Numéro
10678/IBCPNY 3AGP, Délivrée le 29/10/2018 à Niamey ; De Nationalité Nigérienne.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvés de les déposer à l’Etude ci-dessus indiquée ou au service des
affaires domaniales de la communauté urbaine de Niamey.

Pour avis,Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR

AVIS D’APPEL D’OFFRE
N°05/2022
ACQUISITION DE DEUX VÉHICULES 4X4 TOUT TERRAIN DOUBLE CABINE.

Swisscontact est une ONG internationale œuvrant au Niger
dans le domaine de l’éducation non formelle, de la formation et

AVIS DE PERTE
À la requête de Monsieur Soumaila IBRAH1MA DAOUDA, avis est donné de la perte d'un acte de
cession d’immeuble non bâti formant la parcelle G de l’ilot 2033 et du lotissement RTE FILINGUÉ
au nom de Monsieur IBRAHIM DAOUDA.
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître
IDRISSA SAMNA Samiratou, Notaire à la Résidence de Niamey, assurant l’intérim de Maître Moctar
SAIDOU DJIBO, Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) BP : 12.656, Tél. : +227
90.38.56.70, E-mail : moctarsaidou59@gmail.com, ou au service domanial de la communauté
urbaine de Niamey.
Pour avis,Maître IDRISSA SAMNA Samiratou

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 J de l’îlot 22 158, du lotissement koubia au nom de MR Issa Elh Gambo.
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.
Pour avis,Maître IDRISSA SAMNA Samiratou

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte d’un acte de cession d'immeuble non bâti concernant la parcelle A de
l'îlot 2277, du lotissement KOUARA KANO au nom de Monsieur OUMAROU MALLAM DAOUDA.
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de le déposer à l’Etude Notariale de Maître Ramatou M.
WANKOYE sise à Niamey-Plateau, Avenue du Président Kalt Casten, PL-5 (non loin du Fonds de
Solidarité Africain), BP 10339
Pour avis,Maître Maître Ramatou M. WANKOYE

AVIS DE PERTE
Avis est donné de la perte d’un acte de cession d'immeuble non bâti concernant la parcelle H de
l'îlot 1856, du lotissement ISSA BERI au nom de Monsieur OUMAROU MALLAM DAOUDA.
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de le déposer à l’Etude Notariale de Maître Ramatou
M. WANKOYE sise à Niamey-Plateau, Avenue du Président Kalt Casten, PL-5 (non loin du Fonds
de Solidarité Africain), BP 10339
Pour avis,Maître Ramatou M. WANKOYE

de l’insertion professionnelle des jeunes. Dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de promotion de l’entrepreneuriat
local (PROMEL) financé par la coopération Suisse dans les
régions de Dosso et Maradi, Swisscontact lance un appel d’offre
en vue de l’acquisition de deux véhicules 4x4 tout terrain
double cabine.
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offre peuvent
retirer le dossier du lundi au vendredi aux heures ouvrables au
bureau de Swisscontact de Niamey situé à l’adresse suivante :
Quartier Dar Es Salam, Cité STIN, à côté de l’ANAB, BP 12 676
Niamey.
La date limite de soumission des offres est fixée au lundi 31
janvier 2022 à 18 heures.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser aux
contacts suivants : ne_recrutement@swisscontact.org; Tel :
20 73 96 37
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l

Burkina Faso

L'armée confirme avoir pris le pouvoir, les frontières fermées
L'armée du Burkina Faso a annoncé lundi à la télévision avoir renversé
le président Roch Marc Christian Kaboré, suspendu la Constitution,
dissout le gouvernement et fermé les frontières. L'annonce a été faite
dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba et lu par un autre officier à la télévision nationale.
L'armée souligne que sa prise de pouvoir s'est déroulée sans violence
et que les personnes arrêtées se trouvent en lieu sûr.

A

uparavant des sources sécuritaires avaient annoncé que
"le président Kaboré, le chef
du Parlement Alassane Bala Sakandé et des ministres sont effectivement aux mains des soldats", à la
caserne Sangoulé Lamizana de
Ouagadougou. Cette révolte intervient en réaction à la dégradation
dans leur pays en proie aux violences djihadistes.
Véhicule criblé de balles
Un journaliste de l'AFP a vu dans la
matinée près de la résidence du
Chef de l'Etat trois véhicules criblés
de balles. Des traces de sang
étaient visibles sur l'un d'eux. Selon
cette source "la situation est
confuse", une confusion alimentée
par l'absence à la mi-journée lundi
de toute déclaration de la part des
soldats mutins ou de proches du
Chef de l'Etat.
Sur le compte Twitter de Roch Marc
Christian Kaboré, un message
posté en début d'après-midi, dont il
était impossible de savoir s'il avait
été écrit par lui directement, ni dans

quelles circonstances, invite "ceux
qui ont pris les armes à les déposer
dans l'intérêt supérieur de la Nation". "C'est par le dialogue et
l'écoute que nous devons régler nos
contradictions", ajoute-t-il.
Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la
promesse de faire de la lutte antidjihadiste sa priorité, était de plus en
plus contesté par une population excédée par les violences djihadistes
et son impuissance à y faire face.
Soldats encagoulés
Un journaliste de l'AFP a aussi
constaté qu'une dizaine de soldats
encagoulés et armés s'étaient postés lundi matin devant le siège de la
Radio télévision du Burkina (RTB)
qui diffusait des programmes de divertissement.
Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du
Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des
"moyens adaptés" à la lutte contre
les djihadistes qui frappent ce pays
depuis 2015. Ces mutineries sont

l Europe/Variant Omicron

Une fin de la pandémie en Europe
est « plausible », juge l’OMS
Le variant Omicron, qui pourrait contaminer 60 % des Européens
d'ici à mars 2022, a amorcé une nouvelle phase de la pandémie
de Covid-19 dans la région et pourrait la rapprocher de son
dénouement, a estimé dimanche le directeur de l'OMS Europe. «
Il est plausible que la région se rapproche d'une fin de la pandémie
», a indiqué à l'Agence France-Presse Hans Kluge, appelant
toutefois à la prudence du fait de la versatilité du virus.

«

Une fois que la vague Omicron sera calmée, il y aura
pendant quelques semaines et quelques mois une immunité globale, soit grâce au
vaccin, soit parce que les gens
seront immunisés en raison de
l'infection et aussi une baisse en
raison de la saisonnalité », a-t-il
estimé. Toutefois, nous ne
sommes pas dans « une ère endémique », a souligné le responsable onusien. « Endémique
signifie (…) que l'on peut prévoir
ce qui va se passer, ce virus a
surpris plus d'une fois. Nous devons donc être très prudents », a
insisté Hans Kluge.
« Protéger les personnes vulnérables »
Dans la région qui compte 53

pays, dont certains sont situés en
Asie centrale, Omicron représentait au 18 janvier 15 % des nouveaux cas de Covid-19, soit plus
de la moitié que la semaine précédente, selon les données de
l'OMS. Dans l'Union européenne
et l'Espace économique européen (EEE), ce variant apparu fin
novembre, plus contagieux que
Delta, est désormais dominant
d'après l'agence de santé européenne. Avec l'explosion des
contaminations, il s'agit désormais de « minimiser les perturbations et de protéger les
personnes vulnérables » et non
plus de se focaliser seulement
sur la diminution de la transmission.
(Source : AFP)
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survenues dans une Afrique de
l'Ouest de plus en plus déstabilisée
par les djihadistes qui frappent aussi
le Mali et le Niger voisins et où des
coups d'Etat se sont récemment
produits, au Mali et en Guinée.
Plusieurs manifestations de colère
ont eu lieu depuis plusieurs mois
dans plusieurs villes du Burkina
Faso pour dénoncer l'incapacité du
pouvoir a contrer les attaques djihadistes qui se multiplient, souvent interdites et dispersées par les
policiers anti-émeutes.
Tout au long de la journée de dimanche, des manifestants ont apporté leur soutien aux mutins et ont
dressé des barrages de fortune

dans plusieurs avenues de la capitale, avant d'être dispersés par la
police.
Des tirs ont été entendus pendant
plusieurs heures dimanche dans
plusieurs casernes du Burkina Faso,
dont celles de Sangoulé Lamizana,
Baba Sy et la base aérienne à Ouagadougou. Des mutineries ont également eu lieu à Kaya et
Ouahigouya, dans le nord du Burkina où sont en majorité concentrées les attaques djihadistes, selon
des habitants et des sources militaires.
(Source : AFP)

Vives réactions de la communauté internationale

L

'Union africaine a également
condamné, hier, une "tentative de
coup d'Etat" et "appelle l'armée nationale et les forces de sécurité du pays à s'en
tenir strictement à leur vocation républicaine, à savoir la défense de la sécurité intérieure et extérieure du pays", dans un
communiqué publié par l'organisation.
La Communauté des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), quant à elle, déclarait
dans un communiqué qu’elle suivait "avec
une grande préoccupation" l'évolution de la
situation au Burkina Faso, "caractérisée"
depuis dimanche "par une tentative de
coup d'Etat". La Cédéao "tient les militaires
responsables de l'intégrité physique du président burkinabè".
Pour sa part, l'Union européenne a appelé
lundi à la libération "immédiate" du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian
Kaboré, "Dans ce moment d'incertitude,

l'Union européenne reste attentive à l'évolution de la situation, en appelant tous les
acteurs au calme et à la retenue. Elle appelle également à ce que la liberté du Président Kaboré et des membres des
institutions de l'Etat soit immédiatement rétablie", a déclaré le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, dans un communiqué.
De son côté, la France, par la voix de la
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, déclarait qu’elle suit ‘’avec la
plus grande attention les événements en
cours au Burkina Faso. Nous sommes particulièrement attentifs à la protection de la
communauté française. Nous avons appelé
nos ressortissants à la prudence et à éviter
tout déplacement". De même, la France a
appelé ses ressortissants à éviter tout déplacement au Burkina Faso.
(Sources : Agences)

COMMUNIQUE
RAPPEL DERNIER DELAI DE PAIEMENT
DES COTISATIONS SOCIALES DU
4eme TRIMESTRE 2021
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
a S honneur de rappeler aux employeurs qu’ils doivent remplir et
transmettre à la CNSS les déclarations et les relevés nominatifs du
Quatrième Trimestre 2021 et s’acquitter des cotisations
correspondantes au plus tard le 31 Janvier 2022 délai au-delà duquel
commencent à courir les pénalités pour retard prévues par les textes en
vigueur. Il rappelle à tous ceux qui ne se sont pas acquittés des
cotisations des trimestres antérieurs à le faire dans les meilleurs délais
sous peine de poursuites prévues par les textes en vigueur. Il informe
particulièrement les transporteurs qui sont en retard dans le paiement
de leurs cotisations que des contrôles inopinés seront entrepris par la
CNSS et les services publics compétents sur toute l’étendue du territoire
national.
Il s'agit :
-Des véhicules de transport urbain et interurbain, à savoir les taxis de
ville, les bus et minibus ;
- Des véhicules de transport de marchandises :
-Des véhicules de transport de bois ;
-Des camions de transport de sable et autres matériaux de construction.
Le Directeur Général de la CNSS compte sur la compréhension de tous
pour assurer une protection sociale à tous les travailleurs
SOULEY OUMARO
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ANNONCES

1) CONDITIONS D’INTERVENTION DE SAHFI DU 02/01/2022 AU 30/06/2022

2) FRAIS DE PRESTATION DE SERVICES ET DE GARANTIE FACTURÉS PAR SAHFI

Siège social : NIAMEY (République du NIGER) B.P. : 10 346 NIAMEY (NIGER) Tel : (227) 20 75 45 58 / 20 75 45 59
Fax : (227) 20 75 46 41 - E-mail : sahfi@sahfi.ne
Société Anonyme au capital de FCFA 3 624 500 000 - RCCM : NI-NIM-2004-B 967 - NIF : 7935/R CIB-H0129X

Mardi 25 Janvier 2022

15

ANNONCES

AVIS DE PERTE

COMMUNIQUE

Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, concernant la parcelle
D de l’îlot 11.257 lotissement Kobontafa au nom de Monsieur Badié OUNTENI SOULEY.
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer
à l’Etude de Maître Marie-Virginie MAMOUDOU, Notaire à Niamey, B. P. 10.616, où la
Mairie, Service des Affaires Domaniales.
Pour avis,Maître Marie-Virginie MAMOUDOU,

En prélude au paiement des pensions et rentes de l’année
2022, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
invite les bénéficiaires des pensions et rentes à déposer
leurs certificats de vie et de non remariage auprès des
Centres de Paiement, des Directions Régionales et
Agences dont ils relèvent au plus tard le 30 Janvier 2022.

AVIS DE PERTE
Monsieur SAIDOU SALIFOU, demeurant à Agadez, porte à la connaissance du
Public de la perte du titre foncier N°10.373, au nom de Monsieur ALKASSOUM
GONDAH, se rapportant au lotissement Traditionnel, de l'ilot 113 formant la
parcelle I partie sis à Agadez, d’une superficie de 400 mètres carrés.
Prière à toute personne qui l’a retrouvé de le déposer à l'étude du Notaire soussigné.

Le Secrétaire Général
ADAMOU IDE SANDA

Directeur de Publication
ZAKARI ALZOUMA COULIBALY
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1. Dromadaire - En ce lieu (Lettres à ordonner);
2.Pour montrer à gauche - Béryllium -Centre culturel Jean Rouch ;
3.Souches- Situation délicate du roi aux échecs ;
4.Rivière suisse -Voyelles - Sorti d’enceinte ;
5.L’étain - Déshonoré ;
6.Défunte caisse- L’éditeur de votre journal ;
7.Carte - Débit de boissons en Angleterre - Conscience quand il est intérieur ;
8.Pillage- Grande plume de l’aile d’un oiseau ;
9.Produit pour lustrer (Inversé) - Porteur de gènes ;
10.Tourné en dérision ;
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Composition : ONEP

1. Proliférer en parlant de foyers cancéreux dans l’organisme;
2. Voile- Vêtement d’Indienne ;
3. Conjonction - Rodrigue (Le..) ;
4.Regroupe les pays arrosés par le Niger et ses affluents- Agence de
presse - Pour désigner ;
5.Quand il est universel, il peut être secouru avec tout sang
disponible ;
6.En parler fait fat- Rechercé par l’esthète ;
7. Cri d’aficionado (Inversé) - Grade de gendarme ;
8.Institution financière postale - Sans commencement ni fin ;
9.La guenon Sophie en constitua l’un des centres
d’attraction - sujet philosophique à ordonner ;
10.Profession de Wangrin dans son étrange destin ;
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Des nuages sur votre Ciel ! Céliba
taires, vous vivrez une période
creuse. Profitezen pour vous recen
trez sur vousmême. En couple, tant
que vous ne serez pas disposés à
faire un peu plus de concessions.

22 juin - 22 juillet

Le Soleil brille sur votre Ciel !
En couple, vous ferez preuve de
bon caractère, de joie de vivre.
Vous serez très heureux de la
vie à deux, profitant pleine
ment des joies que cela ap
porte. Célibataire, Vénus, la
déesse de l'amour, vous fera
vivre dans un climat agréable.
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Ciel astral dominé par Vénus !
En couple, vous attacherez
beaucoup d'importance à vos
liens affectifs. Vous ressentirez
une grande envie d'aimer et
d'être aimé de plus en plus fort.
Célibataire, vous ne le serez
bientôt plus; à vous de saisir la
chance au passage !

Vénus et Mars seront bienveil
lantes ! A deux, les petits diffé
rends s'estomperont peu à peu, et
votre couple planera sur un
nuage.Célibataire, côté coeur vos
affaires auront toutes les chances
de s'arranger et les âmes solitaires
trouveront un sens à leur vie !
Jupiter vous portera chance !
Vous aurez droit à une vie conju
gale très sereine: vous retrouve
rez une véritable complicité avec
votre conjoint, et la joie de vivre
régnera au sein de votre couple.

POISSONS

VERSEAU
121 janv, - 18 fevrier

22 dec. - 20 janvier

22 nov. - 21 dec.

S A G I T TA I R E

L'harmonie avant tout ! En
couple, vous serez bien d'ac
cord sur ce point. Vous vous
attacherez à construire un
bonheur à deux solide et du
rable. Il y aura bien quelques
tensions, mais avec votre dé
termination vous gagnerez la
partie.

La passion est au rendezvous !
En couple, titillez un peu la ja
lousie de votre conjoint ou par
tenaire, afin de lui montrer que
vous pouvez tout à fait lui
échapper. Célibataire, après une
courte période calme, vous
aurez cette fois de grandes
chances de faire une rencontre
marquante.

22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

23 juillet - 21 août

Vénus donnera des couleurs
à votre vie ! En couple, il fau
dra quand même continuer
à faire des efforts pour
maintenir l'équilibre qui
règne entre vous. Céliba
taire, pour ceux d'entre vous
qui ont eut des difficultés
sentimentales, cette fois,
c'est fini !
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SCORPION

BALANCE

VIERGE

L I O N

Vénus vous protégera ! En cou
ple, cette journée sera agréable
à vivre, marquée par un regain
de sensualité et de passion.
Mais attention : si votre union
traverse une crise importante,
Vénus ne parviendra pas à re
dresser la situation.

22 oct. - 21 nov.

La Lune vous portera chance !
Célibataire, vous serez épanoui
et rencontrerez peutêtre
même de grand amour. En cou
ple, vous avez consacré une
grande part de vousmême et
fait de nombreux efforts pour
faire régner une parfaite har
monie.
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PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 22 Janvier

CANCER

19 fev. - 20 mars

Vous serez bien perplexe au
jourd'hui ! Célibataire, vous
vous poserez une foule de
questions à propos de votre vie
sentimentale, mais la plupart
risquent de rester sans réponse.
En couple, essayez d'avoir des
discussions franches avec l'au
tre.

GEMEAUX
21 mai - 21 juin

TA U R E A U
20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER
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H O R O S C O P E

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Chine : Confinés en plein
rendez-vous galant, ils
décident de se marier
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Ils étaient en plein rendez-vous amoureux lorsqu’un confinement pour
cause de Covid-19 a été décrété :
après une colocation forcée de plusieurs jours, un Chinois et une Chinoise viennent d’annoncer leurs
fiançailles. Originaire de la province
du Shaanxi, dans le nord de la Chine,
Zhao Xiaoqing, 28 ans, se rend mi-décembre au domicile d’un prétendant
potentiel, recommandé par des
proches et qu’elle avait déjà rencontré
une fois. A l’approche de la trentaine,
voire avant, beaucoup de Chinois célibataires s’en remettent à leur famille
et à leurs amis pour qu’ils leur présentent des garçons ou des filles dans la
même situation. « Je ne pensais pas
passer la nuit chez lui, parce que c’est
quand même super gênant», a expliqué, lundi, Zhao Xiaoqing au média
local Jimu News. Mais le destin, ou
plutôt les autorités sanitaires, en a décidé autrement : la ville de Xianyang
où ils se trouvaient a décrété un confinement après la détection de cas de
Covid-19. La femme s’est alors retrouvée coincée au domicile de l’homme.
Et après seulement une semaine de
cohabitation, les parents du garçon
ont poussé le couple à se fiancer.
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Place du Petit Marché ;
BP 13182 Niamey (R. Niger)
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90
E-mail : onep@intnet.ne
Site web : www.lesahel.org

HORIZONTALEMENT

MOTS

S o l u t i o n

LE SAHEL

Pour avis,Maître Boubou ISSOUF BACO

Les planètes vous sont favora
bles ! En couple, ceux d'entre
vous qui viennent de traverser
une période un peu conflic
tuelle seront ravis de retrou
ver des relations plus
sereines, et feront tout pour
qu'elles le restent.

Samedi 29 Janvier 2022

C Imane

C Patience

CSaïd

C Republique

CAbdoulkarim

CTerminus

CSonuci

CRoute Filingué

CZam Zam

CTaran

CRoute Tillabéri

CEspoir

ème

C2 Forage

CTallagué Est

CPoint D

CCité Asecna

CSayé

CAr Rahma

CKa‐Tchoune

CAmana Gawèye

CMutualiste

CNordiré

CLako

CPop. Maourèye

CComplexe

CKoubia

COUA

CPop. Hôpital (sauf

CNouveau Marché

les dimanches)

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

Office National d’Edition et de Presse
Venez découvrir nos différents packs de Communication
Une nouvelle façon de vous faire découvrir et
faire connaître vos produits et services
4 Pages couleurs
5 Pages Noir/Blanc
1 publi-reportage 2 pages
1 invité du journal sur 1 page
10 têtières
10 bandeaux
2 encartages publicitaires
1/20ème site web
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2 Pages couleurs
3 pages noir/blanc
1 publi-reportage sur 2 pages
5 têtières
5 Bandeaux
1 encartage publicitaire
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1/20ème site web

1 page couleur
2 pages noir/blanc
1 publi-reportage sur 2 pages
2 têtières
2 Bandeaux
1/20ème site web
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Service Commercial : 20 73 22 43
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