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Au Conseil des ministres

Adoption de plusieurs projets de texte et
de mesures nominatives
Le Conseil des Ministres s’est réuni le vendredi
23 juillet 2021, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence,
Monsieur MOHAMED BAZOUM, 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 :

II. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
DE
LA
POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES.
Le Conseil des Ministres a
adopté le projet de décret
portant adoption de la Stratégie Nationale de Couverture Sanitaire Universelle
(SNCSU 2021-2030).
L’objectif général de la stratégie objet du présent projet
de décret est d’améliorer
l’accessibilité physique et financière aux services et
soins de santé de qualité. La
Stratégie Nationale de Couverture Sanitaire universelle
au Niger s’articule autour de
quatre (04) orientations stratégiques qui sont :
- l’amélioration de l’offre de
soins de santé ;
- l’amélioration de la protection financière des usagers ;
- l’amélioration des déterminants de la santé ;
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Le Conseil des Ministres a
adopté le projet de décret
portant organisation du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation. Le présent
projet de décret a pour objectif d’adapter l’organisation dudit Ministère à la
nouvelle configuration du
Gouvernement, conformément aux dispositions du
décret n° 2021-289/PRN du
04 mai 2021, portant organisation du Gouvernement et
fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres
et des Ministres Délégués et
à celles du décret n° 2021319/PM du 11 mai 2021,
précisant les attributions des
membres du Gouvernement.

- la rationalisation du système de financement de la
santé.
III. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a
adopté les mesures individuelles suivantes :
AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
• Monsieur Tahir Aït Awari,
Mle 163455/Z, est nommé
directeur
général
de
l’Agence Nigérienne pour la
Promotion des Investissements Privés et des Projets
Stratégiques (ANPIPS).
• Monsieur Zakaria Abdourahaman, est nommé président
du
conseil
d’administration de l’Agence
Nationale pour la Société de
l’Information (ANSI).
• Monsieur Maï Moussa
Basshir, magistrat est
nommé membre de la
Haute Autorité de Lutte
contre la Corruption et les
Infractions Assimilées (HALCIA).
• Monsieur Maï Moussa
Basshir, magistrat est
nommé président de la
Haute Autorité de Lutte
contre la Corruption et les
Infractions Assimilées (HALCIA).
AU TITRE DU MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE,
DE LA POPULATION ET
DES
AFFAIRES
SOCIALES
• Monsieur Sabo Hassan
Adamou, docteur en soins
infirmiers, Mle 61988/D, est
nommé secrétaire général
adjoint du Ministère de la
Santé Publique, de la Population et des Affaires So-

l

I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET
DE LA DECENTRALISATION.

Salle de délibération du Conseil des ministres

ciales.
AU TITRE DU MINISTERE
DES MINES
• Monsieur Abdou Hama, ingénieur général des travaux
publics et mines, Mle
72109/D, est nommé secrétaire général du Ministère
des Mines.
• Madame Yaou Korgom
Fatimata, ingénieur principal des mines, Mle 87335/A,
est nommée secrétaire générale adjointe du Ministère
des Mines.
• Monsieur Ayouba Dari,
ingénieur en chef des
mines, Mle 82694/G, est
nommé inspecteur général
des services en remplacement de Monsieur Hama
Abdou, Mle 72109/D appelé
à d’autres fonctions.
AU TITRE DU MINISTERE
DE LA PROMOTION DE
LA FEMME ET DE LA
PROTECTION DE L’ENFANT
• Monsieur Hachimou Abdoulkarim,
planificateur
aménagiste, Mle 71699/L,
est nommé secrétaire général du Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant.
• Madame Sidikou Aïssatou Alassane Moulaye,
spécialiste du développement local, Mle 67712/A, est
nommée secrétaire géné-

rale Adjointe du Ministère de
la Promotion de la Femme
et de la Protection de l’Enfant.
• Madame Haoukoye Sadi,
inspectrice principale du trésor, Mle 43896/X, est nommée conseillère technique
de la Ministre de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant.
• Madame Salamatou
Idrissa, inspectrice centrale
du trésor, Mle 82970/L, est
nommée Directrice des
Ressources Financières, du
Matériel, des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public, au Ministère
de la Promotion de la
Femme et de la Protection
de l’Enfant.
AU TITRE DU MINISTERE
DE LA JUSTICE
ADMINISTRATION
TRALE

CEN-

• Monsieur Moumouni Hamidou, magistrat du grade
exceptionnnel, 2ème échelon, Mle 63473/S, est
nommé conseiller technique
du Ministre de la Justice, en
remplacement de Monsieur
Issa Wassey.
•
Monsieur
Amadou
Morou, magistrat du 2ème
grade, 4ème échelon, Mle
77182/G, est nommé directeur de l’entraide pénale et
de la coopération judiciaire,
au Ministère de la Justice.

• Monsieur Ibrahim Alzouma, magistrat du 2ème
grade, 3ème échelon, Mle
78326/R, est nommé directeur des grâces et des requêtes, au Ministère de la
Justice.
• Monsieur Issoufou Alkassoum, magistrat du 2ème
grade, 3ème échelon, Mle
79410/V, est nommé directeur du suivi de la détention,
de la production pénitentiaire et de la réinsertion, au
Ministère de la Justice.
• Monsieur Sada Moussa,
magistrat du 2ème grade,
3ème
échelon,
Mle
79392/K, est nommé directeur des affaires administratives, du personnel et de
l’équipement, au Ministère
de la Justice.
• Monsieur Maman Sani
Gandou, magistrat du 2ème
grade, 2ème échelon, Mle
79294/H, est nommé directeur du suivi du fonctionnement des juridictions, au
Ministère de la Justice.
•
Madame
Boubacar
Haouaou Dioula, greffière
principale, Mle 65805/N, est
nommée directrice des
greffes, des ordres professionnels et des sceaux, au
Ministère de la Justice.
• Commandant Boubacar
Hama, officier de la Garde
Nationale du Niger (GNN),
Mle OA/SM, est nommé di-
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recteur de la sécurité et du
renseignement
pénitentiaires, au Ministère de la
Justice.

Nationale
Humains

l

Commission
des
Droits
(CNDH).
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• Madame Rabiou Assétou
Traoré, magistrat du 2ème
grade, 2ème échelon, Mle
79293/G, est nommée directrice
générale
de
l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire, au Ministère de la
Justice.

vague au vu de la situation
dans la sous-région ;
le risque de propagation de
la maladie du fait du relâchement total dans le respect des mesures barrières
;
la notification des cas importés au niveau de la région d’Agadez provenant
d’un pays où sévit le variant
delta ;
-le renforcement de la surveillance dans le contexte
de la recrudescence du variant Delta en Europe et
dans certains pays africains.
D) RECOMMANDATIONS

• Monsieur Mahamane Harissou Moussa Boubacar,
magistrat, Mle 77179/M, est
nommé secrétaire général
de la Commission Nationale
des
Droits
Humains
(CNDH).

Les membres du Gouvernement lors du Conseil des ministres

Droits Humains (CNDH), représentant de l’Assemblée
Nationale ;

Autorité de Protection des
Données à caractère Personnel (HAPDP) ;

• Monsieur Brah Ali Mamadou, Mle 97810/E, est
nommé membre de la Commission Nationale des
Droits Humains (CNDH), représentant des magistrats ;

• Monsieur Mahamadou
Zéti Maïga, est nommé
membre de la Commission
Nationale des Droits Humains (CNDH), représentant
de
l’Assemblée
Nationale ;

AU TITRE DU MINISTERE
DES FINANCES

• Monsieur Mamadou Fodi
Boureima, est nommé
membre de la Commission
Nationale des Droits Humains (CNDH), représentant des avocats ;

• Monsieur Ali Kado,
32926/V, est nommé membre de la Commission Nationale des Droits Humains
(CNDH), représentant des
organisations paysannes.

• Monsieur Insa Garba Saidou, est nommé membre
de la Commission Nationale
des
Droits
Humains
(CNDH), représentant des
organisations de défense
des droits humains et de la
promotion de la démocratie
;

Haute Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP).

• Madame Kako Fatima,
Mle 55601/H, est nommée
membre de la Commission
Nationale des Droits Humains (CNDH), représentante des associations
féminines de défense des
droits de la femme ;
• Monsieur Ali Dodo, est
nommé membre de la Commission Nationale des
Droits Humains (CNDH), représentant des syndicats
des travailleurs ;
• Madame Maïkassoua Rachidatou, est nommée
membre de la Commission
Nationale des Droits Humains (CNDH), représentante des Universités des
sciences sociales ;
• Monsieur Elhadji Moussa
Maty, Mle 54644/L, est
nommé membre de la Commission Nationale des

•
Monsieur
Adamou
Mazou Seidou, magistrat à
la retraite, est nommé
conseiller juridique, à la
Haute Autorité de Protection
des Données à caractère
Personnel (HAPDP) ;
• Monsieur Elhadji Sani
Lamine, inspecteur principal du trésor, Mle 55230/W,
est nommé conseiller en administration, à la Haute Autorité de Protection des
Données à caractère Personnel (HAPDP) ;
• Monsieur Illi Maïgoro,
spécialiste en ingénierie documentaire, Mle 82927/H,
est nommé directeur des archives, de la documentation, de la communication et
des relations publiques, à la
Haute Autorité de Protection
des Données à caractère
Personnel (HAPDP) ;
• Monsieur Abdourahamane Sani Gonda, Mle
112932/T, est nommé directeur des études, de la programmation
et
du
suivi-évaluation à la Haute
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• Monsieur Yacouba Niandou, inspecteur principal
des impôts, Mle 56028, est
nommé directeur général
adjoint des impôts (DGAI),
au Ministère des Finances.
• Monsieur Madou Yahaya,
directeur administratif, Mle
56984/A, est nommé directeur général du patrimoine
de l’Etat, au Ministère des
Finances.
• Monsieur Oumarou Ibrahim, magistrat de grade exceptionnel, 1er échelon, Mle
65998/R, est nommé directeur général de l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE), au
Ministère des Finances.
IV. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a
entendu quatre (04) communications :
1) une communication du
Ministre de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires Sociales relative à la situation de la pandémie de la Covid-19.
L’analyse de la tendance
épidémiologique de la
Covid-19 montre que la situation est toujours sous
contrôle. La tendance actuelle du taux d’attaque hebdomadaire de la Covid-19
est en augmentation comparativement à la semaine
précédente. La situation se
présente comme suit à la
semaine 28 :

- cumul cas confinés
25.659, soit une légère augmentation par rapport à la
semaine 27 ;
- cumul cas sortis du confinement 25.446 ;
- total cas en cours d’auto
confinement 213.
B. STRATEGIES DE LA
PRISE EN CHARGE (SEMAINE 28)
-cumul cas positifs 5.587,
soit 49 nouveaux cas dont
25 importés par rapport à la
semaine 27 ;
-cumul décès enregistrés
195, soit un nouveau cas
par rapport à la semaine 27;
-taux de létalité cumulée
3,4% ;
-cumul des cas guéris enregistrés 5.277, soit une augmentation de 44 cas par
rapport à la semaine 27 ;
-taux de guérison cumulée
94,4% (stationnaire) ;
taux d’attaque hebdomadaire 0,21 cas/100.000 soit
une augmentation de 110%
par rapport à la semaine 27
;
-patients actifs 116, soit une
augmentation de 4,5% par
rapport à la semaine 27;
patients en cours d’hospitalisation 30, soit une augmentation de 25% par
rapport à la semaine 27.
Actions menées au cours
de cette semaine :
-renforcement de la surveillance ;
-poursuite de la vaccination
de la Covid-19 dans toutes
les régions avec les vaccins
sinopharm et Astra Zeneca
et bientôt avec le vaccin
Johnson and Johnson.
C) DEFIS MAJEURS

A. STRATEGIES DE LA RIPOSTE (SEMAINE 28)

-la menace d’une 3ème

- respect strict des mesures
barrières ;
-mobilisation de la cible pour
la vaccination.
2) une (01) communication
du Ministre des Finances
sur la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement du
Plan d’actions de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive révisée 2019-2023 ;
3) une (01) communication
du Ministre de la Culture, du
Tourisme et de l’Artisanat
sur la situation de l’Hôtel
Gaweye ;
4) une (01) communication
de la Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre
la Désertification sur les préparatifs de la Fête Nationale
de l’arbre, édition 2021.
Enfin, le Conseil des Ministres s’est penché sur le phénomène de la mendicité
entretenu par des individus
malveillants, qui développent des réseaux qui entrainent des ressortissants
nigériens, essentiellement
des femmes et des enfants
vers les pays voisins.
Ce commerce illicite qui est
une forme de trafic illégal de
migrants, sous le couvert de
la mendicité, prend des proportions inquiétantes.
Les Ministres concernés ont
reçu des instructions fermes
pour identifier les auteurs et
les complices de cette activité malsaine et avilissante
afin de leur infliger les sanctions les plus sévères prévues par la loi.
L'ordre du jour étant
épuisé, Son Excellence
Monsieur le Président de
la République a levé la
séance.
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Cérémonie officielle de remise au Ministère de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires Sociales des équipements biomédicaux, de laboratoire au profit de 100
centres de santé intégrés frontaliers du Niger, d’un serveur et des équipements
informatiques pour le Centre des Opérations d’urgences (COUSP) du Niger.

l

DR

«Ce partenariat a permis d’appuyer le
plan de réponse du COVID-19 à travers
le financement de 5,3 millions de dollars
mobilisés à travers le guichet du
mécanisme de financement en cas de
pandémie. Il permet ainsi de mettre un

DR
l
l

DR

«Comme vous le savez, la propagation
de la pandémie de la Covid 19 continue
à travers le monde. Plusieurs pays
africains enregistrent chaque jour un
nombre important de cas de la Covid 19
avec la circulation des variants très
dangereux comme le variant delta. Il y a
donc urgence de renforcer le système de
santé et sauvegarder les nombreux
acquis obtenus dans la lutte contre la
Covid 19». Dr Idi Illiassou
MAINASSARA, Ministre de la Santé
Publique, de la Population et des
Affaires Sociales

Remise symbolique du don

accent sur le renforcement du système de
santé à travers l’acquisition des
équipements biomédicaux qui ont été
procurés à travers l’OMS et dont les
besoins ont été identifiés par le Ministère
en charge de la santé ; et la continuité de
services de santé à travers l’acquisition
de vaccins traditionnels via l’Unicef.»
Joelle DEHASSE, Représentante de la
Banque mondiale
La Banque mondiale et l’OMS travaillent
en étroite collaboration avec le
gouvernement et d’autres partenaires
pour répondre à la pandémie, contenir la
propagation du virus COVID-19 dans le
pays, assurer la continuité des services
essentiels de santé et renforcer les
capacités du pays déjà confronté aux
conséquences de multiples chocs, à la
gestion des urgences, crises et
catastrophes futures.

DR

Cette remise de matériels s’inscrit dans le
cadre du Projet «Renforcement des
capacités pour la réponse à la COVID19 et la résilience du Système de Santé
au Niger » d’un montant de 2,347, 341
USD financé par la Banque mondiale à
travers la Facilité de financement
d’urgence (PEF) et mis en œuvre par
l’OMS. Ces matériels et équipements
sont destinés à 100 centres de santé
intégrés frontaliers du Niger et au Centre
des opérations d’Urgences de Santé
Publique (COUSP) en cours de création.
Le projet vise à accompagner le
gouvernement du Niger à relever les défis
liés à la gestion de la COVID-19 et la
résilience du système de santé face à
l’impact de la COVID-19.
Il faut noter que la pandémie de la
COVID-19 intervient dans un contexte de

fragilité du système de santé pour lequel
le gouvernement et ses partenaires
techniques et financiers fournissent des
efforts continus pour renforcer la
résilience du système de santé. En outre,
en cette période de recrudescence de cas
de COVID-19 dans la région africaine et
dans le monde, ces matériels et
équipements contribueront aux efforts
déjà fournis par le gouvernement dans la
gestion de la COVID-19 et des autres
urgences de santé publique et assureront
la continuité des services essentiels de
santé au niveau opérationnel.

l

Niamey (NIGER), Jeudi 22 juillet 2021L’Organisation mondiale de la Santé et la
Banque mondiale ont remis ce jour des
matériels et équipements médicaux, de
laboratoire et informatique d’une valeur
d’environ 2 millions de dollars US au
Gouvernement du Niger pour soutenir la
réponse du pays à la pandémie de la
COVID-19 et renforcer le système de
santé. La cérémonie officielle de remise
de ces matériels a été présidée par le
ministre de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales en
présence des représentants résidents de
l’OMS et de la Banque Mondiale.

«Aujourd’hui, la remise de ces
équipements au Ministère de la santé
Publique, de la population et des affaires
sociales MSP/P/AS, lui permet d’être doté
de ressources matérielles additionnelles
qui contribueront au renforcement des
capacités du système de santé nigérien
en vue de sa résilience face aux
nombreux défis causés par la pandémie
notamment
l’insuffisance
des
équipements et matériels médicaux et
l’opérationnalisation du Centre des

Opérations d’Urgence en Santé Publique
(COUSP) pour coordonner les opérations
de la réponse aux situations d’urgences
sanitaires.» Dr Anya Blanche,
Représentante de l’OMS au Niger
Depuis le début de la pandémie, l’OMS a
fourni non seulement les directives,
l’appui technique dans les divers piliers
de la réponse mais aussi plus de tests
PCR, plusieurs matériels et équipements
au Gouvernement du Niger en appui à la
gestion de la pandémie. L’OMS remercie
sincèrement la Banque mondiale pour la
mise à disposition du fond de «Facilité de
financement d’urgence en cas de
pandémie pour la COVID-19 (PEF)» , qui
à travers ces acquisition ont permis
d’accompagner le gouvernement à
travers le Ministère de la santé publique,
de la population et des Affaires Sociales,
dans sa mission de la promotion de la
santé, de la préservation de la sécurité
sanitaire et d’offre de soins aux
populations vulnérables afin d’amener le
peuple nigérien à un niveau de santé le
plus élevé possible.
Depuis la notification du 1er cas le 19
Mars 2020, le Niger a rapporté à la date
du 21 juillet 2021 un total de 5,594 cas de
COVID-19 parmi lesquels 194 décès soit
un taux de létalité de 3.5 % et 5,287
personnes guéries soit un taux de
guérisons de 94,5%.
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Au Palais de la Présidence

Trois nouveaux ambassadeurs accrédités au Niger présentent
leurs lettres de créance au Chef de l’Etat

l

l
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T

tour de SE Mohamed Sani Usman,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de
la
République Fédérale
du Nigeria auprès de
la République du
Niger, de présenter
au Président de la
République ses lettres de créance.
La troisième diplomate à avoir présenté ses lettres de
créance au Prési-

Nigeria

dent de la République Mohamed Bazoum, fut SE Emilia
Gatto, en sa qualité
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République d’Italie
auprès de la République du Niger.
Ces présentations
de lettres de créance
se sont déroulées en
présence du chef de
la diplomatie nigérienne, le ministre

Aboubacar Abzo / ONEP

Sénégal

l

rois nouveaux
ambassadeurs accrédités au Niger ont
présenté le vendredi
23
juillet
dernier
leurs
lettres
de
créance au Président de la République,
Chef
de
l’Etat, M. Mohamed
Bazoum, au Palais
de la Présidence.
Au cours d’une cérémonie solennelle, le
Président Mohamed
Bazoum a d’abord
reçu les lettres de
créance de SE Paul
Benoit Sarr, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Sénégal auprès de la
République du Niger.
Ce fut ensuite au

Italie

d’État, ministre des
Affaires étrangères
et de la Coopération,

M. Hassoumi Massoudou.
l Oumar Issoufou

l Le Chef de l’Etat reçoit le commandant de la Force Barkhane

«La coopération entre les deux Forces armées a atteint un niveau (…) rarement rencontré
sur d’autres terrains de combat ou entre d’autres armées», déclare le général Marc Conruyt

sa sortie d’audience.
Il s’est agi également
pour le commandant de
la Force Barkhane de témoigner au Président de
la République la grande
fraternité d’arme et la
grande coopération qui
ont animé les relations
entre les Forces armées
nigériennes et celles de la
force Barkhane tout au
long de l’année de son
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l

«J

’ai tenu venir
saluer le Président de la
République du Niger pour
la dernière fois. Cette audience m’a permis de lui
faire un petit point sur la
situation sécuritaire et
d’évoquer notamment les
derniers succès communs que nos armées
respectives ont pu avoir
contre l’État Islamique», a
dit le général Conruyt à

Aboubacar Abzo / ONEP

Le Président de la République, Chef de
l’État, M. Mohamed Bazoum s’est entretenu,
le 23 juillet dernier, avec le commandant de
la Force française Barkhane, le général Marc
Conruyt, en fin de mission après un an de
commandement passé à la tête de ladite
force.

Le Chef de l’Etat et la délégation française

commandement. «C’est
cette grande fraternité
d’arme, à mon sens, qui
était le principal artisan
des succès que nous
avons pu avoir», a-t-il indiqué. Aussi, a dit le général Marc Conruyt, «la
coopération entre les
deux Forces armées a at-

teint un niveau assez remarquable, assez rarement
rencontré
sur
d’autres terrains de combat ou entre d’autres armées. Ce que j’ai vu sur
le terrain est assez exceptionnel avec des soldats nigériens dans des
groupes français et des

soldats français dans des
groupes nigériens».
«Cela témoigne le degré
de coopération que nous
avons réussi à construire
ensemble qui nécessite
d’être toujours entretenu,
consolidé et développé»,
a ajouté le général Marc
Conruyt. Enfin, le commandant de la Force Barkhane a estimé que «les
Forces armées nigériennes sont parfaitement
à même de faire face aux
défis sécuritaires qui sont
les leurs, des défis qui
restent compliqués et les
derniers résultats obtenus
sont
encourageants».
l Oumar Issoufou
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REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Agence Nigérienne de Volontariat
pour le Développement(ANVD)

Avis de Recrutement

D’un volontaire national de développement engagé (es) pour une action citoyenne au profit de la Commune Urbaine de Dioundou
L’Agence Nigérienne de Volontariat pour le
Développement (ANVD) est un établissement public à
caractère social créé par la loi n°2014-10 du 16 avril
2014. Elle est placée sous la tutelle technique du
Ministère en charge du Développement Communautaire
et de l’Aménagement du territoire.
L’ANVD a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre
des politiques et stratégies nationales
de
développement en vue de l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable (ODD).
Elle a pour mission entre autres, la promotion et la
valorisation du volontariat, le recrutement, la formation
et le déploiement des volontaires auprès des
collectivités territoriales, des ONG, des organismes
internationaux et du secteur public. À ce titre, elle se
charge de promouvoir toutes les formes d’engagement
volontaire et gère un dispositif de mobilisation de
volontaires à temps plein sur des missions spécifiques
qui contribuent à l’atteinte des ODD.
NB : le volontariat national n’est pas une activité salariée
au sens de l’article 2 du code du travail, c’est un
engagement citoyen désintéressé. Le volontaire est mu
par sa volonté de participer à des actions de
développement national à travers le travail, mais
également un objectif personnel à travers l’acquisition
d’expérience valorisante.
L’ANVD cherche à recruter un volontaire national de
développement engagé (es) pour une action
citoyenne au profit de la Commune Urbaine de
Dioundou.

Titre du poste : Volontaire National Secrétaire Municipal
(SM)
Nombre :un (1)
Lieu d’affectation : DIOUNDOU.
Durée de la mission: Un (1) an renouvelable
Niveau requis : Minimum BAC+ 3
1Tâches et Responsabilités du Poste :
Tenir la comptabilité d’engagements et des liquidations
Tenir la comptabilité matières ;
Elaborer le compte administratif de l’ordonnateur;
Assurer toute autre mission confiée à lui par
l’ordonnateur (Maire).
2. Profil et Compétences
Le Volontaire National secrétaire doit :
-être titulaire d’un diplôme de Comptable BAC+ 3 au
moins
-Etre disponible ;
-Être de nationalité Nigérienne ;
-Savoir prendre des initiatives ;
-Etre Capable de travailler sous pression ;
-Etre Capable de travailler en équipe ;
-Avoir un bon niveau informatique ;
-Etre Capable de vivre en milieu rural ;
-Etre dynamique et avoir un sens élevé de responsabilité
;-Avoir une bonne capacité d’écoute ;
-Etre courtois, intègre, respectueux des valeurs
humaines et de la diversité culturelle;
-Etre discret, honnête, endurant et patient ;
• Langues requises : Français. La maitrise d’autre (s)
langue (s) locale(s) est un atout.

B-COMPOSITION
DES
DOSSIERS
DE
CANDIDATURE:
Demande manuscrite timbrée adressée au Directeur
Général de l’ANVD;
Un Curriculum Vitae détaillé et à jour ;
Lettre de motivation ;
Copies légalisées de toutes les pièces exigées cidessus
•une copie de l’extrait d’acte de naissance ou du
jugement supplétif,
•une copie de la nationalité,
•les copies des diplômes (avec certification)
•les attestations de travail et de stages
•Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois,
•Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
DEPOT DE CANDIDATURES
Les candidats intéressés par ces offres doivent envoyer
leurs dossiers de candidature à l’adresse mail suivante :
anvd.niger@gmail.com ou les déposer au SIEGE DE
L’ANVD sis sur la rue pavée de la Nigelec Siege de
Niamey, au niveau des antennes régionales de
Volontariat de TAHOUA et de MARADI au plus tard le
Mardi 20 juillet 2021 à 17 heures précises.
NB : les dossiers incomplets ne seront pas acceptés
et tout dossier déposé ne peut plus être retiré. Les
dossiers déposés après la clôture ne seront pas pris
en compte pour ces offres. Les candidats
préciseront sur l’enveloppe, le poste pour lequel ils
postulent.

AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
OPE/NIA • 21 4227
Montant maximum indicatif : 300 000 EUR – Délai d’exécution de 4 mois
Titre: Formulation des appuis bilatéraux du 4ème Programme indicatif de coopération (PIC IV) entre le Niger et le Grand-Duché de Luxembourg
L’agence luxembourgeoise pour la Coopération au
développement (LuxDev) lance un appel à
manifestations d’intérêt pour l’acquisition de
services de Formulation des appuis bilatéraux
du 4ème Programme indicatif de coopération
(PIC IV) entre le Niger et le Grand-Duché de
Luxembourg pour le compte des différents
projets/programmes qui composeront ledit PIC et
qui seront financés avec des fonds des
Gouvernements du Niger et du Grand-Duché du
Luxembourg.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à
fournir les services précités sont les bureaux
d’études et de consultance de droit privé,
légalement constitués (à l’exclusion des
organisations non gouvernementales, des
associations sans but lucratif et des opérateurs
publics) et spécialisés dans la formulation de
projets et programmes de développement suivant
la théorie du changement.
A titre indicatif, les prestataires intéressés devront
démontrer leur capacité technique et leur
expérience dans la formulation de projets et
programmes de coopération au développement bi
ou multilatéraux dans les secteurs suivants : (i)

formation professionnelle et insertion, ii) eau,
hygiène et assainissement en milieu rural et semiurbain en pays en voie de développement ; (iii)
finances publiques ; (iv) développement rural /
agricole et, d’une manière générale, appui au
développement des chaînes de valeur agricoles et
BTP.
Le début des services est prévu pour fin octobre
2021 et pour une durée de 4 mois. Les
prestataires de services doivent être disponibles
pour la période prévue et disposés à intervenir
dans les régions de Zinder, de Dosso et à Niamey
au Niger. Le budget maximum disponible pour le
marché est estimé à trois cent mille (300 000)
EUR (hors taxes). Au stade actuel ce budget est
indicatif et sera fixé définitivement lors de l’appel
d’offres.
Clause suspensive : l’attribution du marché sera
conditionnée par l’obtention des mandats de
formulation du PIC IV signés par le bailleur de
fonds.
Les prestataires de services intéressés sont
invités à fournir la documentation nécessaire et
suffisante pour répondre aux critères de sélection.
Le dossier, incluant les critères de sélection et le

formulaire de manifestation d’intérêt, est
disponible sur simple demande à l’adresse
indiquée ci-dessous.
La liste restreinte des candidats invités à
soumettre une offre sera établie à partir d’un
minimum de trois (3) et un maximum de huit (8)
candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire
selon les critères de sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français
exclusivement, doivent parvenir par email
uniquement le mercredi 25 août 2021 à 16h00
(heure locale) au plus tard à l'adresse email
suivante :
Bureau LuxDev au Niger
Email : pdm.nig@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à
adresser à l’adresse email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste
restreinte seront invités à soumettre une offre.
Les prestataires intéressés par cet Appel à
manifestations d’intérêt peuvent aussi consulter le
site Web de LuxDev:
www.luxdev.lu (Avis d’appel d’offres : Services
– Statut : Information – Région Afrique)
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l Audiences au Cabinet du Premier ministre

M. Ouhoumoudou Mahamadou a reçu le nouvel ambassadeur des Pays-Bas
au Niger et le Représentant résident du PAM, en fin de mission

Le Premier ministre avec l’ambassadeur des Pays Bas au
Niger...

Bamako seulement mais
qu’il est aussi nécessaire
d’en avoir à Niamey et à
Ouagadougou», a précisé
le diplomate hollandais. Il
faut rappeler que M. Paul
Tholen est le 1er ambassadeur du Royaume des
Pays-Bas au Niger avec
résidence à Niamey, après
l’ouverture, en août 2020,
d’une pleine ambassade.
Par la suite, le Premier ministre, a reçu en audience,
le Représentant résident
du Programme Alimentaire
Mondial (PAM), en fin de
mission au Niger, M. Sory
Ibrahim Ouane qui dit être
allé remercier le Premier
ministre et lui exprimer
aussi sa profonde gratitude, ainsi qu’à l’ensemble

du gouvernement et ‘‘surtout à tout le peuple Nigérien pour toutes les
facilités, l’attention et l’hospitalité’’ dont il dit avoir bénéficié durant tout son
séjour. «J’ai passé quatre
ans à la tête de ce qui est
aujourd’hui l’une des opérations la plus importante
du Programme Alimentaire
Mondial (PAM), à travers le
monde, et cela dans un
contexte très complexe où
se côtoient les crises liées
au changement climatique,
aux conflits sécuritaires
dans les pays voisins, auxquels s’ajoute la pandémie
de la COVID-19. Donc la
vulnérabilité des populations a été touchée, mais le
Niger a pu mettre en place

l

l

Kader Amadou/ONEP

Kader Amadou/ONEP

D

ans l’après-midi du
vendredi 23 juillet
2021, le Premier
ministre, M. Ouhoumoudou
Mahamadou s’est entretenu avec le nouvel Ambassadeur du Royaume
des Pays-Bas au Niger, M.
Paul Tholen. «Suite à la
mise en place des nouvelles
autorités
nigériennes, j’ai tenu à
rencontrer le Chef du gouvernement pour une visite
de courtoisie mais aussi
pour échanger sur des sujets d’intérêt commun entre
nos deux pays», a-t-il indiqué. Ces questions sont
selon le diplomate, relatives à la sécurité, à la
santé, surtout en cette période de pandémie du
COVID-19, ainsi que des
questions de développement en général et les
perspectives. «La région
du Sahel, y compris le
Niger, le Mali, le Burkina
Faso, fait l’objet d’une attention particulière au niveau des Pays Bas. Suite
à l’évolution de la situation
sécuritaire dans cette
zone, nous avons jugé important de ne pas se limiter
à avoir une ambassade à

... et avec le Représentant résident du PAM

un environnement très favorable pour l’accompagnement des partenaires
techniques et financiers
dont le PAM», s’est-il félicité.
M. Ouane a ensuite souligné les résultats très encourageants obtenus par le
Niger avec notamment la
récupération des terres
agricoles dégradées, le
renforcement de la cohésion sociale, l’autonomisation des femmes améliorée
et la réduction à hauteur de
60% de la migration de détresse dans les zones d’intervention. «Mais ce qui est
encore plus important,
c’est le sourire que nous
avons retrouvé sur les visages de ces populations

en détresse. Ce sourire traduit la confiance en l’avenir. J’appelle ce sourire le
visage de PAM», a-t-il décrit. «Je quitte le Niger,
mais le PAM restera aux
côtés des autorités du
Niger car, les défis auxquels est confronté le pays
interpellent le premier chef
du PAM, avec un programme qui a été renouvelé et avec une enveloppe
d’un milliard de dollars, soit
650 milliards FCFA, attribuée, sur cinq (5) ans. Le
PAM restera aux côtés du
Niger pour aider son peuple à sortir de la situation
de vulnérabilité», a assuré
M. Sory Ibrahim Ouane.
Mahamadou Diallo

l Signature d'un protocole d'accord entre le CESOC et PNUD

Les deux parties s’accordent à soutenir plusieurs domaines d’intérêt commun

S

elon le président du
CESOC, cet accord s'inscrit dans le cadre de l’ambition commune des deux
institutions de soutenir le programme de M. Mohamed Bazoum Président de la République,
Chef de l'Etat, tel que décliné
dans la Déclaration de Politique
Générale du Gouvernement. Au
regard de l’engagement du PNUD
à soutenir le Niger, M. Malam Ligari Maïrou s’est dit convaincu
que cette initiative commune per-

mettra de renforcer les capacités
du CESOC pour émettre des avis
pertinents au Président de la République et à l'Assemblée Nationale dans les domaines
économique, social et culturel,
tout en souhaitant que ce partenariat s'inscrive dans la durée.
Pour sa part, le représentant résident adjoint du PNUD a rappelé
que les deux institutions travaillent déjà en partenariat depuis un
certain nombre d'années sans
une base formelle consacrée. M.
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Idrissa Hamadou/ONEP

Un protocole d'accord a été signé le vendredi 23 Juillet à Niamey
entre le Conseil Economique Social et Culturel (CESOC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). C’est
le président du CESOC, M. Malam Ligari Maïrou et le représentant
résident adjoint du PNUD, M. Eloi Kouadio qui ont apposé leurs
signatures sur les documents de l’accord. Cette signature fait
suite aux consultations entre les deux institutions qui se sont accordées sur des points d'intérêt commun, à savoir le développement durable, l'éradication de la pauvreté, l’autonomisation des
femmes, la bonne gouvernance et l'Etat de droit. Cet accord sera
le point de départ d'une coopération que les deux partenaires souhaitent fructueuse pour l'intérêt du peuple nigérien.
Echange de documents après la signature

Eloi Kouadio a ajouté que le
CESOC et le PNUD contribuent
tous les deux à enrichir les débats
et les plaidoyers sur les politiques
de développement à travers notamment la diffusion et la vulgarisation
de
l'indice
du
développement humain au Niger.
Pour le représentant résident adjoint du PNUD, la signature de ce
protocole d'accord permettra de
renforcer cette collaboration et

au-delà de renforcer les capacités
institutionnelles du CESOC dans
les domaines nécessitant un
appui tels qu’explicitement identifiés par la convention.
Plus précisément, «des appuis
spécifiques en renforcement des
capacités en matière de recherche et développement mais
aussi d'échanges d'informations
seront apportés sur des questions
relatives au développement éco-

nomique et social ainsi qu'à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
par le biais d’une digitalisation opportune et ciblée», a-t-il précisé.
Le représentant résident adjoint
du PNUD a déclaré aussi que le
PNUD est disposé à travailler
avec le CESOC pour contribuer à
atténuer les effets de cette pandémie sur l’Etat, les ménages et les
entreprises ainsi qu’à reconstruire
une économie verte et résiliente
au Niger. M. Eloi Kouadio a réitéré l'engagement de l’institution
à poursuivre son partenariat avec
le CESOC afin de contribuer à relever les défis socioéconomiques
du moment et poser ainsi aux
cotés du CESOC les jalons d'un
développement durable au Niger
tel qu'envisagé dans la vision du
Chef de l'Etat et décliné dans la
Déclaration de Politique Générale
du Premier ministre.
l Mamane Abdoulaye
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE DE MAITRISE
D’OUVRAGE
DELEGUEE DE l’ENTRETIEN
ROUTIER (AMODER)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2021/008/AMODER

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le sahel Quotidien n° 10055 du
13/01/2021 et ses additifs.
2.L’Agence de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier
(AMODER), sur financement des Fonds d’Entretien Routier (FER),
sollicite des offres fermées de la part de personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux relatifs à l’entretien
pluriannuel des routes bitumées au titre du programme pluriannuelle
2021-2022 et 2023, en trois lots :

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Il ne sera attribué qu’un maximum d’un (01) lot par
soumissionnaire. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
d’attribuer plusieurs lots à un soumissionnaire au cas où il n’y aurait
qu’un seul soumissionnaire qui rencontre les exigences du dossier pour
ces lots.
3.La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 28 à 39 du code
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4.Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations auprès
de Direction de l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien
Routier (AMODER), Quartier Terminus, Rue de la Lybie, Tel
20330880/20330878, BP 13 176 Niamey-Niger, et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à la même adresse.
5.L’appel d’offres s’adresse à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de

l’Administration (voir détails dans les DPAO pour les informations
détaillées) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction,
de suspension, d’exclusion ou de liquidation des biens.
6.Les marchés à prix unitaires seront signés pour une durée d’exécution
de :
- Lot 1 : 15 mois répartis en tranches annuelles de six (6) mois en
2021, quatre (4) mois en 2022 et cinq (5) mois en 2023 ;
- Lot 2 : 16 mois répartis en tranches annuelles de six(6) mois en
2021, six (6) mois en 2022 et quatre (4) mois en 2023 ;
- Lot 3 : 15 mois répartis en tranches annuelles de quatre (4) mois
en 2021, cinq (5) mois en 2022 et six (6) mois en 2023 ;
7.Les personnes intéressées peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux sur présentation d’un
reçu de versement d’un montant non remboursable de Cinq Cent Mille
Francs CFA (500.000 FCFA) au compte n°251.110.18611-63 ouvert au
nom du Fonds d’Entretien Routier à la SONIBANK.
8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de
l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier
(AMODER), Quartier Terminus, Rue de la Lybie, Tel
20330880/20330878, BP 13 176 Niamey-Niger au plus tard le jeudi 26
Aout 2021 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode
de courrier, les frais y afférents sont à la charge du soumissionnaire et
le maître d’ouvrage ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire.
9.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de
-Pour le lot 1 : dix millions (10 000 000) Francs CFA ;
-Pour le lot 2 : trente-cinq millions (35 000 000) Francs CFA ;
-Pour le lot 3 : vingt millions (20 000 000) Francs CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
10.Les offres seront présentées en un (1) original, trois (03) copies
accompagnées d'une version électronique respectant le format et le
contenu remis à l'achat du dossier d’appel d’offres pour les Devis
Quantitatif et Estimatif et le bordereau des prix unitaires, ainsi que l’offre
financière en version lisible avec Excel, conformément aux Instructions
aux Candidats.
11.Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
12.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
26 Aout 2021 à 11 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion de
l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier
(AMODER), Quartier Terminus, Rue de la Lybie,
Tel 20330880/20330878, BP 13 176 Niamey-Niger.
Le Directeur
AWALY GOUZAYE

Lundi 26 Juillet 2021

9

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

AVIS DE RECRUTEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA POSITION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) AU FONDS COMMUN SANTE

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS :
Le Gouvernement du Niger a préparé, avec l’appui de la
Banque Mondiale, le Projet Régional de Renforcement des
Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE III)
dont l'objectif de développement est de renforcer la
capacité intersectorielle nationale et régionale pour la
surveillance des maladies et permettre la collaboration et
la préparation aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Elle
abordera les faiblesses systémiques au sein des systèmes
de santé animale et humaine qui entravent la surveillance
efficace de la maladie et de la réponse.
Les activités du REDISSE III relatives à l’atteinte des
objectifs sectoriels de la santé humaine, animale et
environnementale vont entraîner l’utilisation d’important
moyens financiers, et ceci pour l’acquisition des moyens
matériels servant à la mise en œuvre du dit projet. La
gestion financière et comptable de ces fonds sera assurée
suivant les procédures de gestion du Fonds Commun logé
au sein du Ministère de la Santé Publique, de la Population
et des Affaires Sociales. Pour une meilleure rationalisation
de ces ressources allouées, il est nécessaire de procéder
au recrutement d’un Responsable Administratif et Financier
(RAF) afin de les optimiser pour promouvoir une gestion
intégrée de ces dernières.
Il est prévu qu’une partie des fonds soit utilisée pour le
recrutement du RAF en appui au Fonds Commun
Les présents Termes de Références ont été élaborés à cet
effet.
II.OBJECTIFS DU RECRUTEMENT
Doter le MSP/P/AS d’un Responsable chargé de la
coordination et la supervision des fonctions de gestion
financière et comptable.
III.MISSION/TACHES/REPONSABILITES
Placé sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère de
la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales
et la supervision du Directeur des Ressources Financières
et du Matériel (DRFM), Le (la) candidat(e) sélectionné(e)
assurera la mission de Responsable Administratif et
Financier de projet au Fonds Communs. A cet effet, Le (la)
candidat(e) sélectionné(e) aura pour mission, au titre de
l’ensemble des projets, Crédits et Subvention dont il aura
la charge de :
En matière de Gestion financière :
1.S'assurer que les procédures financières sont en
conformité avec les règles convenues avec les bailleurs du
fonds commun et sont appliquées ;
2.Assurer une bonne gestion de la trésorerie ;
3.Superviser la préparation et la soumission au rythme et
au montant moyen optimaux des Demandes de Retraits de
Fonds et des Paiements Directs (DRF et DPD) ;
4.Analyser et commenter les écarts entre prévisions et
réalisations financières ;
5.Valider les états de rapprochements bancaires mensuels
et ceux de l’avance initiale des Comptes désignés ;
6.Contrôler la caisse de menues-dépenses au besoin.
En matière de Gestion comptable :
1.Superviser le suivi des procédures comptables ;
2.Superviser l’imputation et la saisie des pièces
comptables;
3.Superviser le classement et l’archivage des pièces
comptables ;
4.Analyser les comptes et justifier les soldes des comptes;
5.Assurer le contrôle du brouillard de la caisse de menuesdépenses ;
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6.Superviser la production des états financiers périodiques
(Rapports de Suivi Financier ou RSF) et de fin d’exercice ;
7.Contrôler les opérations de décaissements, en particulier
le paiement des décomptes et des factures liées aux
marchés ;
8.Elaborer un calendrier des travaux de clôture comptable
de fin d’exercice et en suivre l’exécution.
En matière de Gestion administrative :
1.Veiller à l’application de la législation du travail en
vigueur;
2.Préparer l'organisation des recrutements du personnel ;
3.Etablir la paie et les déclarations sociales et fiscales ;
4.Tenir à jour tous les registres obligatoires en matière de
droit du travail ;
5.Assister les organes de contrôle sociaux à l'occasion de
leurs vérifications au sein du Programme ;
6.Dresser des plans de formation et de congés du
personnel et suivre leur exécution ;
7.Tenir le fichier du personnel à jour ;
8.Veiller à l'application des procédures administratives,
Financières et Comptables du programme et à leur mise à
jour régulière ;
9.S'assurer que les dispositions conventionnelles avec les
bailleurs de fonds sont respectées ;
10.Veiller à faire circuler à tous les niveaux des
informations utiles à la prise de décisions et toute mesure
pour les rendre à la fois plus légères et plus efficaces ;
11.Préparer les projets de réponses au courrier
administratif;
12.Procéder aux évaluations annuelles des performances
du personnel comptable au niveau central et régional ;
13.Préparer les rapports périodiques administratifs.
En matière de Gestion des stocks et des équipements:
1.Contrôler le respect des règles d’utilisation et de sécurité
d'accès aux biens ;
2.Contrôler la codification et l’affectation des biens acquis
selon des procédures permettant de les localiser et de les
identifier rapidement ;
3.Contrôler la gestion des stocks de fournitures et de
consommables de bureaux ;
4.Contrôler les inventaires physiques de biens et de stocks
5.Assurer la gestion du carburant ;
6.Assurer la gestion des véhicules du projet
IV.PROFIL DU CONSULTANT
1.Niveau académique : Être titulaire d’un diplôme
supérieur (BAC+5) en gestion financière, contrôle de
gestion, audit ou comptabilité ;
2.Expérience générale : justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins dix (10) ans dans une
entreprise privée ou une administration publique (fonction
publique ou entreprise publique) ;
3.Expérience spécifique : justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq (5) ans en tant que RAF
ou de huit (8) ans en tant que Comptable dont cinq (5) ans
comme Comptable Principal au sein d’un projet de
développement financé par les Partenaires Techniques et
Financier notamment la Banque mondiale. (La
connaissance des procédures de l’administration publique
du Niger sera un atout).
4.La connaissance des logiciels de gestion comptable et
financière des projets notamment le logiciel TOMPRO est
essentielle. La connaissance d’autres logiciels de gestion
comptable des projets serait un atout.

V.MANDAT/DUREE DU CONTRAT ET LIEU
D’AFFECTATION
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable à
temps plein assorti d’une période d’essai de trois (3) mois
qui si elle n’est pas concluante peut conduire à une non
poursuite de la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e)
sera invité(e) à signer un contrat d’un an renouvelable
après évaluation positive de ses performances.
Le lieu d'affectation du RAF est dans l’administration du
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales, à la Direction des Ressources
Financières et du Matériel.
VI.PROCEDURES DE SELECTION
Le Responsable Administratif et Financier (RAF) sera
sélectionné conformément aux dispositions de passation
des marchés contenues dans le document intitulé «
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » (juillet 2016), section VII
méthodes de sélection agréées service de consultants,
méthodes de sélection agréées pour les services de
consultants.
Les candidats présélectionnés passeront un test écrit (cas
pratique sur des supports informatiques) suivi d’un
entretien oral sur des aspects techniques du poste.
VII.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprendra :
Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur
du Fonds Commun PDS ;
Une lettre de motivation de deux pages maximum
adressée au Coordonnateur du Fonds Commun PDS
Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé mettant en
évidence les aptitudes du Candidat, son expérience et
indiquant les contacts de trois (3) personnes de référence
professionnelle ;
Les copies légalisées du ou des diplômes et attestations
de formations obtenues ;
Les preuves des expériences acquises mentionnées sur
le curriculum vitae (copies légalisées des attestations ou
certificats de travail) ;
Les candidat(e)s intéressé(e) peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse mentionnée cidessous du lundi au jeudi de 8 h à 15 H 30 mn et le
vendredi de 8 H à 12 H 30 mn :
Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun
d’appui à la mise en œuvre du PDS
Ministère de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires Sociales
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey,
NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli
fermé et porter la mention" RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR LA POSITION DE RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) AU FONDS
COMMUN SANTE " « A n’ouvrir qu’en commission
d’examen » à l’adresse ci-dessus au plus tard le vendredi
6 août 2021 à 10h00.
LE COORDONNATEUR
Dr RANAOU ABACHE
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l Assemblée nationale

Deux ministres répondent aux questions d’actualité

L

depuis l’adoption de la loi
du 08 Août 2011 portant
création des Départements. «Cela est dû au fait
que nous faisons face à un
problème de ressources.
Mon département ministériel est en train de tout
mettre en œuvre pour
trouver les ressources nécessaires afin que le tribunal
de
Damagaram
Takaya soit opérationnel
mais au-delà tous les tribunaux
nouvellement

l

Issa Moussa / ONEP

e ministre de la Justice est allé répondre
aux préoccupations
du député Magagi Issaka
relativement à l’installation
effective et l’opérationnalisation du Tribunal de Damagaram Takaya.
En répondant à la question
du député, le ministre de la
Justice a rappelé que le
problème d’installation effective et opérationnelle
est commun à tous les
nouveaux départements

créés. D’ailleurs, je lance
un appel à la représentation nationale de revoir à la
hausse les crédits alloués
au ministère de la Justice
pour
nous
permettre
d’élargir la carte judiciaire
afin de parvenir à rapprocher les justiciables de la
justice», a-t-il indiqué.
Pour sa part le ministre délégué auprès du ministre
d’Etat ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopération chargé de l’Intégration Africaine est allé
répondre à une interpellation du député Ibrahima
Souleymane relativement
au processus d’indemnisation des Nigériens victimes
des
violences
intervenues
en
Côte
d’Ivoire le mercredi 19 Mai
2021 suite à la diffusion
d’une vidéo sur des
fausses nouvelles, falsifiées et mensongèrement
attribuées à des Nigériens.

Le ministre Boubacar Hassan et ...

l

Issa Moussa / ONEP

La séance plénière du samedi 24 juillet 2021 a été réservée au contrôle de l’action
gouvernementale à travers les questions d’actualité, avec l’interpellation des membres
du gouvernement. Ainsi sur les cinq (5) membres du gouvernement interpellés dont
deux sont allés répondre aux préoccupations de la représentation nationale. Il s’agit du
ministre de la Justice, M. Boubakar Hassan et du ministre délégué chargé de
l’Intégration Africaine, M. Youssouf Mohamed El Moctar. La séance plénière a été
présidée par le 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, M. Kalla Ankouraou en
présence du ministre de la Communication, chargé des relations avec les Institutions,
M. Mahamadou Zada.

... le ministre Youssouf M. El Moctar devant le députés

Après avoir détaillé la situation, le ministre Youssouf Mohamed El Moctar
a, dans ses réponses, dit
que suite à cet évènement
le Président de la République qui était en déplacement à l’extérieur du pays
était rentré en contact
avec son homologue de la
Côte d’Ivoire pour résoudre ce problème. Les deux
Chefs d’Etat ont pris des
mesures pour que les auteurs de l’acte soient retrouvés et jugés. Ensuite
une mission composée de
deux ministres de la République et d’un député est
allée rencontrer les autorités ivoiriennes et les compatriotes nigériens pour
leur apporter du soutien
moral et financier.
Le ministre délégué a
ajouté qu’avec les discussions engagées entre les

deux gouvernements, la
Côte d’Ivoire s’engage à
indemniser les victimes.
«Un comité a été mis en
place avec l’ambassade
du Niger à Abidjan pour recenser les dégâts commis
pour que l’Etat Ivoirien
puisse indemniser les victimes. Le processus est en
bonne voie», a assuré le
ministre délégué M. Youssouf Mohamed El Moctar.
Il faut préciser qu’à l’issue
des enquêtes conduites
par l’Etat Ivoirien, la jeune
internaute ivoirienne, à
l’origine de ces évènements malheureux, a été
traduite en comparution
immédiate le 21 mai 2021.
Elle avait été condamnée
à 5 ans de prison ferme et
deux millions de FCFA
d’amende.
l Seini Seydou Zakaria

l Rencontre du gouverneur de Maradi avec les couches socioprofessionnelles

Plusieurs sujets à l’ordre du jour dont la visite du Président de la République dans la région

l

DR

Le gouverneur de la région de Maradi, M. Zakari Oumarou a
tenu le samedi 24 juillet 2021, une réunion avec les
représentants des couches socioprofessionnelles et les
cadres de la région. Ce type de réunion constitue un cadre
d’échanges entre le premier responsable de la région et la
population où plusieurs questions du moment sont
débattues.

A

u cours de la réunion du
samedi, le premier sujet
évoqué est la prochaine
visite de travail du Président de
la République, Chef de l’Etat, M.
Mohamed Bazoum dans la région de Maradi. Cette visite devrait avoir lieu aussitôt après
celle de Diffa, le 05 juillet dernier, mais compte tenu du calendrier surchargé du Chef de
l’Etat, elle a été reprogrammée
pour le 1er et le 2 août 2021.
Selon Zakari Oumarou, la question sécuritaire est le principal
motif de cette visite de travail du
Chef de l’Etat. «Le Président de

la République visitera les zones
d’insécurité de Madarounfa et
de Guidan Roumdji où il s’entretiendra avec les forces de défense et de sécurité déployées
dans ces zones et avec les populations» a-t-il soutenu. Plus
précisément le Chef de l’Etat se
rendra à Gabi (Madarounfa) et
Dan Kano (Guidan Roumdji),
deux villages dans lesquels les
populations ont trop souffert des
exactions des bandits armés,
des voleurs de bétail et autres
kidnappeurs. Dans la Région de
Maradi, a ajouté le gouverneur,
la situation sécuritaire s’amé-

Lors de la rencontre du gouverment avec les acteurs régionaux

liore progressivement avec les
efforts que l’Etat est en train de
fournir. Toutefois, il reconnait
une collaboration timide des autorités frontalières du Nigéria. M.
Zakari Oumarou a une fois de
plus demandé aux populations
une franche collaboration afin
de prêter main forte aux forces
de défense et de sécurité.

Autre préoccupation régionale,
la question de l’éducation. En
effet, le gouverneur Zakari Oumarou a commenté les résultats
du BEPC 2021 qui ont été catastrophiques pour la région. Il a
fait constater que l’année scolaire qui vient de s’écouler s’est
plutôt bien déroulée dans la région, sans perturbations. Il a an-

noncé que sur les 32.600 candidats de la région au BEPC,
seuls 4.700 ont réussi à cet examen. Il ressort donc que 28.000
candidats ont échoué. «Avec les
milliers d’élèves de la 4ème qui
s’ajoutent à ces 28.000 candidats malheureux, il y a lieu de
se demander où trouver des
classes à tout ce beau monde et
où trouver les enseignants qui
s’occuperont d’eux» s’est-il demandé. Il y a péril en la demeure, a-t-il soutenu.
Quant à la situation agricole, il
ressort que les pluies se sont
installées en retard par rapport
à l’année dernière, toujours estil qu’elle s’est installée dans le
temps. A la date du 20 juillet
2021, tous les villages agricoles
de la région ont semé.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi
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l Présentation des résultats de l'évaluation des enseignants «craie en main» du Secondaire

Seuls 35% des enseignants ont été jugés efficaces par l’évaluation

évaluateurs que sont les
inspecteurs et les conseillers pédagogiques, cette
évaluation a touché 16.647
enseignants craie en main
et est supervisée par une
vingtaine de cadres de l'ex
ministère des Enseignements secondaires. Le budget de cette opération
s'élève à quatre cent cinquante-six millions huit cent
soixante-onze mille huit cent
quarante-cinq FCFA (456
871 845 FCFA), a dit M. Mohamed Zeidane.
Le SG du ministère de
l’Education nationale a précisé que l'évaluation en situation de classe des
enseignants «craies en
main» a porté sur trois domaines qui sont la pédagogie ; la maitrise des
contenus disciplinaires et la
maitrise de la langue d'enseignement. Ces domaines
ont été éclatés en plusieurs

l

D

ans son discours, le
secrétaire général
du ministère de
l’Education nationale a souligné que l’objectif général
de cette évaluation est
d’améliorer la qualité des
enseignements/apprentissages et les résultats des
élèves du secondaire. Il
s’agit spécifiquement, entre
autres, d’évaluer la pratique
de classe des enseignants;
de positionner les enseignants dans des groupes de
besoins; de renforcer leurs
compétences par une formation adaptée à leurs besoins et d’assurer un suivi
personnalisé à chaque enseignant.
Il rappeler que cette évaluation en situation de classe
de ces enseignants «craie
en main» s'est déroulée du
02 au 23 Novembre 2020
sur toute l'étendue du territoire. «Conduite par 676

Seyni Moussa / ONEP

Le secrétaire général du ministère de l’Education nationale,
M. Mohamed Zeidane a présidé le vendredi 23 juillet 2021 à
Niamey, la cérémonie de présentation des résultats de
l'évaluation des enseignants «craie en main» des
enseignements secondaires. La cérémonie s’est déroulée en
présence des responsables des structures syndicales et
associatives du secteur de l’éducation et des cadres
centraux dudit ministère.

M. Mohamed Zeidane

items. Ce qui a permis d'obtenir 11 catégories d'enseignants
selon
les
performances à observer.
«Après le dépouillement
des grilles sur des masques
préalablement préparés,
seuls 35% des enseignants
ont été jugés efficaces par
cette évaluation. Le dépouillement a permis d'une part
de déterminer les besoins
de formation de chaque enseignant et d'autre part les
besoins par région. Un plan
de formation est élaboré à
cet effet. Sa mise en œuvre
requiert assez de ressources», a relevé Mohamed Zeidane.
Selon le secrétaire général

du ministère de l’Education
nationale, l’évaluation a
abouti aussi à une classification des écoles et instituts
de formation suivant les performances des enseignants
issus de ces institutions des
formations. «En marge de
cette évaluation, il y a eu
également un contrôle de
diplômes de tous les enseignants dont les dossiers
sont parvenus pour être
évalués. C'est dire que cette
évaluation, au-delà de son
caractère de contrôle pédagogique, a permis d'avoir
une véritable photographie
du cycle secondaire», s’estil réjoui.
Le secrétaire général du mi-

nistère de l’Education nationale a enfin souligné le l’engagement du gouvernement
nigérien pour cette opération avant de remercier les
partenaires techniques et financiers pour les appuis divers,
les
Chefs
d'Etablissements pour l'organisation, la disponibilité
dont ils ont fait preuve, les
enseignants pour leur disponibilité durant cette épreuve
de l'évaluation toujours redoutée et tout le personnel
fonctionnaire et auxiliaire
mobilisé dans le cadre de
cette évaluation.
«Cette opération conduite
par la DFIC de l'ex ministère
des Enseignements secondaires, cadre avec la culture
de l'évaluation et le principe
de redevabilité et d'imputabilité», a-t-il ajouté. M. Mohamed Zeidane a enfin
indiqué que le document qui
donne les détails des résultats de cette évaluation sera
mis à la disposition des
structures déconcentrées
du ministère pour que
chaque enseignant évalué
puisse consulter sa propre
fiche d'évaluation.
l Yacine Hassane

l Rencontre entre le ministre de la fonction professionnelle et l’ONFPP de Guinée

A

u cours de cette rencontre avec la tutelle, le Directeur général du
FAFPA, M. Abdou Djerma Lawal
et la cheffe de la délégation guinéenne, directrice générale adjointe de ONFPP de la Guinée,
Mme Cherif Fatoumata ont expliqué en détail l’intérêt et les
contours de la mission de travail
dans notre pays.
Durant sept (7) jours, la délégation de l’ONFPP de la Guinée va
découvrir les actions menées
par le FAFPA afin de s’imprégner de ses expériences en matière de financement de
l’apprentissage au Niger. En ce

sens, plusieurs activités seront
menées
notamment
des
échanges théoriques, des visites terrain et des ateliers pour
permettre à la délégation d’appréhender tous les contours de
l’apprentissage au Niger.
A l’issue de la rencontre, le Directeur général du Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage,
M. Abdou Djerma Lawal a précisé que la mission de la délégation guinéenne s’inscrit dans
le cadre des activités du réseau
africain des Institutions et Fonds
de Formation Professionnelle.
«Dans le cadre des activités du

Lundi 26 Juillet 2021

réseau africain des Institutions
et Fonds de Formation Professionnelle, il est prévu d’organiser pour les pays qui le désire et
d’accueillir des missions des autres pays afin de créer des cadres d’échanges et de partages
d’expériences entre les différentes institutions et les différents fonds de financements de
la formation professionnelle», at-il expliqué.
M. Abdou Djerma Lawal a par
ailleurs notifié que le ministre en
charge de la Formation professionnelle a encouragé l’initiative
et a invité les acteurs concernés
à multiplier ces genres de missions afin d’échanger des expériences et outils. «Le ministre a
émis le vœu que tous les fonds
arrivent à s’unir davantage et à
travailler la main dans la main
afin de relever les défis liés à la
formation et l’emploi des
jeunes», a dit M. Abdou Djerma
Lawal.

l

Le Directeur général du Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), M. Abdou
Djerma Lawal, accompagné d’une délégation de l’Office
National de la Formation Professionnelle et de
Perfectionnement (ONFPP) de la Guinée en mission de
travail au Niger, ont été reçus le vendredi 23 juillet dernier,
par le ministre en charge de la Formation professionnelle,
M. Kassoum Moctar.

Seyni Moussa / ONEP

La Guinée veut s’inspirer du modèle nigérien en matière d’organisation
et de financement de l’apprentissage

Lors de la rencontre avec le ministre Kassoum M. Moctar

Pour sa part, la cheffe de la délégation et directrice générale
adjointe de l’Office National de
la Formation Professionnelle et
de Perfectionnement (ONFPP)
de la Guinée a apprécié le modèle d’organisation et de financement de l’apprentissage du
Niger. Pour Mme Cherif Fatoumata, le Niger est un modèle en
matière de formation professionnelle. «Nous sommes venus

voir le modèle d’organisation et
de financement de l’apprentissage du Niger qui est un modèle
qui a donné des très bons résultats et qui est une référence en
la matière», a précisé la cheffe
de la délégation guinéenneet directrice générale adjointe de
l’ONFPP.
l Abdoul-Aziz Ibrahim
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Niger
(CCIN)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE

Recrutement d’un Ingénieur des Travaux Publics pour
le suivi des travaux du complexe douanier de Maradi
Structure : Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN)
Exercice budgétaire : 2021
Source de Financement : budget CCIN
Mode de passation : Avis à Manifestation d’Intérêt
Objet du Marché : Recrutement d’un Ingénieur des
Travaux Publics pour le suivi des travaux du complexe
douanier de Maradi

Date du support de publicité : 16 avril 2021
Date de notification aux soumissionnaires : 08
juin 2021
Date de notification définitive : 23 juillet 2021

OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier
de l’Ordre National du Niger
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l Bénin

l Burkina Faso

Environ 36 millions de dollars de la Plus de 17.500 personnes
BOAD pour financer un programme ont fui le pays à cause de
d'assainissement pluvial
l'insécurité (HCR)
La Banque ouest-africaine de développement
(BOAD) a accordé un prêt d'un montant total de 20
milliards FCFA, soit environ 36 millions de dollars
américains, en vue du financement du programme
d'assainissement pluvial des villes secondaires
(PAPVS) dans la ville de Parakou, située à environ
450 km au nord de Cotonou, a constaté vendredi
Xinhua dans la métropole béninoise.

L'

accord relatif à ce financement a été
signé ce même jour à
Cotonou, entre le ministre
d'Etat du Bénin, chargé de
l'Economie et des Finances,
Romuald Wadagni, et le président de la BOAD, Serge
Ekué.
D'après le document remis à
la presse lors de la cérémonie de cette signature, ce
prêt accordé par la BOAD
pour la ville de Parakou sera
consacré à la construction de
12.041 mètres linéaires de
collecteurs primaires et secondaires et de 1.882 mètres

linéaires de voies urbaines.
De même, souligne la même
source, il est également
prévu la réalisation d'actions
d'accompagnement, notamment la construction des
murs de clôture des écoles
primaires publiques de
Tranza, de Zongo 1 et du
CEG de Nima ; la construction de deux points de regroupement de déchets
solides urbains sur le territoire communal de Parakou ;
la construction d'un module
de trois classes avec bureau
Directeur et installations
d'équipements
sanitaires

ainsi que des actions de renforcement des capacités d'intervention de la mairie de
Parakou et des populations
bénéficiaires pour une meilleure protection de l'environnement urbain et du cadre de
vie.
"Je me réjouis d'avoir signé
avec le ministre d'Etat Romuald Wadagni, l'accord de
prêt relatif au programme
d'assainissement des villes
secondaires au Bénin visant
à réduire la vulnérabilité des
populations face aux risques
d'inondations", a souligné le
président de la BOAD, Serge
Ekué.
Rappelons que cette opération porte les engagements
cumulés de la BOAD au
Bénin à 830 milliards de
FCFA, soit environ 490 millions de dollars américains.
(Xinhua)

l Afrique/COVID-19

Le nombre de cas de dépasse 6,41 millions
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a
atteint 6.415.413 samedi après-midi, a annoncé le
Centre africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique).

S

elon le CDC Afrique,
l'agence spécialisée
dans les soins de
santé de l'Union africaine, le
nombre de décès dus à la
pandémie s'élève à 162.875
tandis que 5.630.564 patients se sont rétablis de la
maladie à travers le conti-

nent.
Le CDC Afrique a également
précisé que l'Afrique du Sud,
le Maroc, la Tunisie, l'Egypte
et l'Ethiopie sont les pays
comptant le plus de cas sur
le continent, l'Afrique du Sud
étant celui qui a enregistré le
plus de cas de COVID-19 en

Afrique avec 2.356.049, tandis que le Maroc, en Afrique
du Nord, a signalé 569.668
cas à la date de samedi.
En termes de nombre de
cas, l'Afrique australe est la
région la plus touchée, suivie
des parties nord et est du
continent,
tandis
que
l'Afrique centrale est la région la moins touchée, a
enfin précisé le CDC Afrique.
(Xinhua)

Depuis janvier 2021, plus de 17.500 citoyens
burkinabés ont fui vers les pays voisins, a
annoncé le Haut-commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) qui s'est dit alarmé par
l'accélération du déplacement forcé. "Le nombre
total de réfugiés burkinabés a presque doublé en
seulement six mois. On compte désormais 38 000
réfugiés et demandeurs d'asile burkinabés à
travers la région", a indiqué dans un
communiqué le HCR.

L

e Niger voisin accueille 11.400 demandeurs
d'asile
burkinabés, alors que leur
nombre s'élevait à 7.400 au
début de l'année, selon le
HCR. Le mois dernier,
quelque 900 demandeurs
d'asile sont arrivés au Niger
en provenance de Solhan
au Burkina Faso, après
avoir fui l'attaque la plus
meurtrière dans le pays depuis 2015, lors de laquelle
130 personnes avaient été
tuées.
Le Mali accueille actuellement 20.000 demandeurs
d'asile burkinabés, dont
6.600 personnes qui sont
arrivées dans la région de
Tombouctou durant la seule
année 2021. Au nord du
Bénin, une mission du HCR
a récemment enregistré
179 demandeurs d'asile
burkinabés. Mais des milliers d'autres vivraient dans
des zones frontalières inaccessibles aux travailleurs
humanitaires pour des raisons de sécurité.
La Côte d'Ivoire, a reçu ses

premiers
demandeurs
d'asile burkinabés en mai,
lorsque quelque 430 personnes sont arrivées en
quête de sécurité, souligne
le HCR. Le HCR réitère son
appel à une action concertée pour la paix et la stabilité au Burkina Faso et dans
les pays voisins du Sahel
central, le Mali et le Niger,
qui connaissent également
une forte augmentation de
la violence et des déplacements forcés.
Les besoins du HCR en
matière de financement
pour le Sahel central en
2021 sont de 259,3 millions
de dollars. Selon les nouveaux chiffres publiés cette
semaine par le gouvernement du Burkina Faso, plus
de 1,3 million de Burkinabés sont devenus des déplacés internes en un peu
plus de deux ans. Six pour
cent de la population du
Burkina Faso est désormais déplacée à l'intérieur
du pays, selon le HCR.
(Xinhua)

l Haïti

Funérailles sous tension de Jovenel Moïse
La délégation américaine et plusieurs autres
dignitaires présents aux obsèques du président
assassiné Jovenel Moïse ont été précipitamment
reconduits dans leurs véhicules vendredi en Haïti à
l'annonce de heurts entre police et manifestants à
proximité du lieu des funérailles, à Cap-Haïtien.

U

n journaliste de Reuters a pu voir des tirs
de cartouches de
gaz lacrymogène et entendu des détonations s'apparentant à des tirs d'armes
à feu. Aucune victime parmi
les manifestants ou les res-

ponsables présents aux obsèques n'a été signalée et
rien n'indique que des invités aient été en danger.
Les funérailles de l'ancien
président, assassiné dans
des circonstances encore
mystérieuses dans la nuit
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du 6 au 7 juillet dans sa résidence près de Port-auPrince, venaient de débuter
dans sa ville natale de CapHaïtien, dans le nord
d'Haïti.
Quelques minutes avant les
incidents, une fanfare de
cuivres et un choeur ont ouvert les funérailles catholiques de Jovenel Moïse. La
messe a toutefois été ponctuée par les cris de colère
de manifestants accusant
les autorités de porter la

responsabilité de la mort de
l'ancien chef d'Etat. "Pourquoi toutes ces mesures de
sécurité ? Où étaient les policiers le jour de l'assassinat
du président", a demandé
un manifestant.
Linda Thomas-Greenfield,
ambassadrice américaine
aux Nations unies, s'est
jointe à la cérémonie organisée à Cap-Haïtien, ville
portuaire située dans le
nord du pays. Selon la Mai-

son blanche, la délégation
américaine est saine et
sauve, mais elle regagnera
les Etats-Unis plus tôt que
prévu.
Depuis l'assassinat du chef
de l'Etat, qui a amplifié la
crise dans laquelle est
plongé le pays des Caraïbes, la police haïtienne a
arrêté 18 ressortissants colombiens et trois binationaux américano-haïtiens.
(Reuters)

18

AN
NN
AT
ON
IO
CE
NS
Marchés Publics

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de
La Décentralisation, des Affaires Coutumières et
Religieuses
Région de Tahoua
Conseil Régional de Tahoua

N°002/2021/GD/SPP/CRTA

Pour l’exploitation de la convention de délégation de service public : gestion déléguée du système d’alimentation en eau potable (SPP) dans trois (03) localité des communes d’Alléla et de Tabalak

1.Le Conseil Régional de Tahoua dispose de
fonds sur les recettes tirées de la vente de l'eau,
afin de financer la gestion déléguée des
systèmes d’alimentation en eau potable (SPP)
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre de la
convention de délégation de service public de
l’eau.
2.Le Conseil Régional de Tahoua sollicite des
offres fermées de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
l’exploitation de la convention de délégation
de service public : gestion déléguée du
système d’alimentation en eau potable (SPP)
dans trois (03) localité des communes
d’Alléla et de Tabalak réalisées par le
Programme d’Appui au Développement de
l’Elevage (PRADEL Kyo Arziki).
3.La passation de la convention de délégation
de service public sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics et des délégations de service
public aux articles 52 à 56 et suivants, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de Monsieur le Secrétaire

Général du Conseil Régional de Tahoua;
MAHAMADOU
MALIKI,
mmalik.tah@gmail.com
et
prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après Conseil
Régional de Tahoua de 8 heures 30 mn à 17
heures.
5.Les exigences en matière de qualifications
sont : Pour mener à bien les services de la
gestion déléguée, le prestataire devra disposer
de compétences et expériences d’une part dans
la gestion financière et d’autre part dans la
gestion technique d’adductions d’eau potable
(notamment électromécanique et hydraulique).
Le prestataire devra disposer d’une surface
financière suffisante. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cinquante
mille (50 000) Francs CFA à l’adresse
mentionnée ci-après : Conseil Régional de
Tahoua. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis
en version hard.

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur BOUBACAR GARBA, de la Certification en date du 28/06/2021 délivrée, par la Chef de Service
Archives et Documentation de la Ville de Niamey, il est donné avis de la perte d’un acte de cession d’immeuble sis à Niamey,
portant sur la parcelle M, îlot 14308 du lotissement GOROU KAINA PLATEAU au nom de Monsieur DOUGBE ABOLA
AROUNA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l'Office Notarial Maître Chafei Altiné Y ATT ARA sis à
Niamey, Avenue de l’Aréwa, quartier Kalley-Nord Abidjan, à côté de l’ancienne usine de glace de Soni, Boîte Postale : 10.956
Niamey-Niger, Cel 96 96 99 83 ou le déposer au service des Affaires domaniales et cadastrales de la Ville de Niamey.
Pour avis, Maître Chafei Altiné Y ATT ARA

REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE
(NELACEP)

AVIS DE REPORT DE DATE
FOURNITURE DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES
POUR L’ÉLECTRIFICATION RURALE DANS LES RÉGIONS DE DOSSO
ET TILLABÉRY

Les candidats intéressés par l’appel d’offres AOI-07/NELACEP-BEI/2021 sont
informés que les dates de dépôt et d’ouverture sont modifiées comme suit :
-Dépôt des offres : jeudi 12 Août 2021 à 9 heures (GMT +1)
-Séance d’ouverture des plis : jeudi 12 Août 2021 à 10 heures (GMT +1)
Unité de Gestion du Projet
Téléphone : 20 75 20 98
Email :
maisharou_balla@yahoo.de
et copie (CC) à
rachmadougou1@yahoo.fr

7.Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après : Conseil Régional de Tahoua au plus
tard le jeudi 26 août 2021 à 9 heures. Les
offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant de deux cents
mille francs (200 000 FCFA). Le montant de la
garantie de soumission est compris entre un
(1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel
de la convention conformément à l’article 128
du Code des marchés publics.
9.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de quatre-vingt-dix jours
(90) à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour à 10 heures à l’adresse suivante :
Conseil Régional de Tahoua.
Le Président du Conseil Régional
M. NABIRNI SANI

DÉPÔTS DE VENTE DES JOURNAUX
À L’INTÉRIEUR DU PAYS
l

l

Dosso :
n Ets Mahamadou Yalé derrière MJC- 96 898908
n Librairie LOMPO- Derrière commissariat de police
96887535/96464707.
n Groupe Zoom service à cote de la Loterie Nationale 9057020396986412

Maradi :

n Librairie Faraha Business Center (à côté de la station ORTN
Maradi) 96337103/94776606
n Imprimerie Sahel Studio Nouveau Regard (collé au mur de
l’école normale Bawa Jangorzo) 96292235/92505022
n Le Défis informatique (face bureau des douanes de Maradi)
96565081

l

Zinder :

l

Tahoua :

l

n Librairie LABO

n Librairie KAOCEN sur la route de l’aéroport 9649887890813671-

Tillabéry :

n Auto-école Soyaya- 96268979/94482415

AVIS DE PERTE
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° D sise à HAMDALLAYE, de l’ilot N° 8908, du
lotissement CITE DE LA GARDE NATIONALE DU NIGER, au nom de Mr : ZAKARI YACOUBA.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L’ETUDE DE Maître SOULEYMANE CARBA,
Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal : 1 1.167, Tel :
20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis,Maître SOULEYMANE CARBA

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 D de l’ilot 14 875. lotissement Cité 2011, d’une
superficie de QUATRE CENTS (400) mètres carrés au nom de MR Amarma Elhadji Dede.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales de la Communauté
Urbaine de Niamey ou à l’étude ci-dessus indiquée
Pour avis,Maître Djibo Hamsa Garba
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Un changement de l'orbite de la
Lune va provoquer des inondations exceptionnelles sur Terre
Des scientifiques de la NASA affirment
qu'une «oscillation» de l'orbite de la
Lune va fortement aggraver les inondations maritimes à partir de la prochaine
décennie. Les recherches, menées en
collaboration avec l'université d'Hawaï,
montrent que cette oscillation lunaire
va provoquer une augmentation du
nombre d'inondations, qui vont considérablement perturber la vie quotidienne
et
endommager
les
infrastructures des villes côtières, habituées à des inondations beaucoup plus
faibles et moins fréquentes.
Quand le phénomène aura démarré,
les villes situées sur le littoral pourraient soudainement être inondées
trois ou quatre fois plus souvent qu'aujourd'hui, selon l'étude publiée dans la
revue Nature Climate Change le mois
dernier. Ces catastrophes à répétition
pourraient poser un vrai problème d'infrastructure sur les littoraux du monde
entier, précise Futurism. Un rappel un
peu sinistre de la relation étroite que la
Terre entretient avec ses satellites naturels.
Un phénomène naturel, rendu dangereux par le réchauffement climatique
Live Science rappelle que le changement d'orbite de la Lune est en fait un
cycle parfaitement naturel, qui a lieu
depuis toujours et continuera à se produire longtemps après notre disparition. L'orbite de la Lune crée des
périodes de marées hautes ou basses
selon un rythme d'environ 18,6 ans.
Mais cette fois-ci, le phénomène pourrait s'avérer plus dangereux en raison
de la hausse du niveau des océans,

Le philosophe Jonathan Birch cherche
d'ailleurs à définir ce qu'est la
conscience et comment elle s'exprime
chez les êtres vivants. Il propose cinq
critères la caractérisant: la richesse
des perceptions sensorielles, la capacité à distinguer les sensations négatives des sensations positives, la
capacité à intégrer plusieurs informations sensorielles en une seule situation, la perception du temps et la
reconnaissance d'être un individu distinct de son environnement.
Certains animaux ont un haut niveau
de conscience pour certains de ces aspects et un niveau moindre pour d'autres. Par exemple, les corbeaux ont
une conscience du temps et une individualité développée, comme en fait foi
leur habitude à faire des réserves de
nourriture pour le futur et leurs stratégies pour tromper leurs rivaux. D'un
autre côté, les pieuvres ont des sens
très développés et reconnaissent également les sensations agréables
puisqu'elles aiment jouer.

Comprendre la conscience
des animaux

Bien qu'elle ait longtemps été considérée comme le propre de l'humain, une
forme de conscience existerait chez
plusieurs animaux. Son étude représente toutefois un défi colossal.
En 2012, un groupe de neuroscientifiques ont profité d'une conférence à
l'Université Cambridge pour rédiger
une Déclaration sur la conscience. Les
signataires y affirment que les humains
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CAPRICORNE
Le Soleil mettra en vedette
votre vie amoureuse.
Mars, planète du désir, va
de son côté décupler votre
esprit de conquête. Tout
ira bien si vous...

22 oct. - 21 nov.

22 juin - 22 juillet

GEMEAUX
Le Soleil va décupler
votre magnétisme et
votre envie d'être ad
miré. Il n'est pas impos
sible que vous croisiez
aujourd'hui quelqu'un
qui vous...
BALANCE
La température monte
sur votre Ciel amou
reux aujourd'hui. A
vous les exploits sans
précédent, les décou
vertes sensuelles et les
performances...
VERSEAU
Gare à Uranus ! Il
pourra faire surgir des
difficultés dans votre
vie amoureuse. Pas de
panique pourtant :
seuls les couples dont
l'entente laisse...

19 fev. - 20 mars

22 sept. - 21 oct..

21 mai - 21 juin

TA U R E A U
En couple, Neptune
vous rendra roman
tique. Célibataire,
Uranus vous prédis
posera au coup de
foudre. Sous ces aus
pices planétaires,
vous pourriez...
VIERGE
Rien n'est plus exal
tant que l'amour im
possible. C'est ce que
vous, célibataires,
allez probablement
découvrir
au
jourd'hui. Vous ris
quez, avec...

121 janv, - 18 fevrier

20 avril - 20 mai
22 août - 21 sept.

BELIER
En couple, vous serez
en quête d'émotions
fortes ! Votre conjoint
comprendra vite que
vous n'êtes pas du tout
disposé à lui offrir un
confort...
L I O N
Vénus aide vos amours à
prospérer. La bonne in
fluence de cette planète
jouera, vous offrant un
climat de sensualité et
de complicité. Céliba
taire,...
S A G I T TA I R E
Soyez romantique !
Les astres vous don
neront la possibilité,
aujourd'hui, de prou
ver votre amour et
votre tendresse à
votre conjoint ou par
tenaire....

22 dec. - 20 janvier

21 mars - 19 avril
23 juillet - 21 août

Des associations d’alpinisme et de randonnées écossaises accusent Google Maps d’indiquer à ses utilisateurs des itinéraires «pouvant conduire à la mort». Le
John Muir Trust a prévenu le géant californien du danger
qu’il faisait courir aux amateurs d’escalade sur le Mont
Ben Nevis (Écosse), point culminant du Royaume-Uni.
L’organisme œuvrant à la protection des espaces naturels sauvages a affirmé à The Guardian n’avoir reçu aucune réponse. L’appli de cartographie suggère des
chemins présentant des difficultés techniques que
même des alpinistes chevronnés auraient du mal à surmonter, a dénoncé Heather Morning, spécialiste de la
sécurité à la fédération d’alpinisme et de randonnée
écossaise. Elle est d’autant plus inquiète que les visiteurs les moins expérimentés ont davantage tendance
à s’en remettre à Google Maps. Nathan Berrie, en
charge de la préservation au John Muir Trust, a expliqué
que le problème se pose lorsque l’utilisateur entre «Ben
Nevis» dans le programme et demande un itinéraire en
voiture. L’algorithme conseille alors de rouler jusqu’au
parking le plus proche du sommet. De là, il propose un
itinéraire à vol d’oiseau jusqu’au haut de la montagne.
Le tracé ne correspond pourtant à aucun sentier ou
piste. «Même avec une bonne visibilité, il est difficile
d’avancer sans danger», a estimé Nathan Berrie, qui
s’inquiète du sort des randonneurs en cas de «plafond
bas» et de «pluie». L’appli y conduit ses utilisateurs directement au bord d’une falaise. Une porte-parole de
Google Maps a assuré que l’appli avait été «conçue en
gardant à l’esprit la sécurité et la fiabilité». Elle a indiqué
que l’entreprise était en train d’étudier les problèmes
soulevés au sujet des itinéraires sur le Mont Ben Nevis.
20 Minutes.fr

ne sont pas les seuls à être conscients.
D'ailleurs, selon The New Scientist,
plusieurs études montrent que les primates non humains, les cétacés, les
corbeaux et certains invertébrés
(abeilles, araignées et céphalopodes)
présentent une forme de conscience.
L'incapacité des animaux à verbaliser
ce qu'ils ressentent complique toutefois
les choses lorsque vient le temps d'étudier le phénomène. Pour y arriver, les
scientifiques doivent mettre en commun les découvertes réalisées dans
différentes disciplines comme les neurosciences, la biologie évolutive, la
psychologie, la science du bien-être
animal et même la philosophie.
La conscience et les animaux

La conscience et l'évolution
Trouver l'origine de la conscience chez
les êtres vivants est un défi sur lequel
se sont penchés Simona Ginsburg et
Eva Jablonka, deux scientifiques israéliennes. Selon elles, la réponse pourrait
se trouver dans l'apprentissage par association. En effet, ce type d'apprentissage est différent du simple
conditionnement puisqu'il repose sur la
capacité à faire des associations entre
différentes informations captées à différents moments dans l'environnement. Il permet ensuite à l'individu
d'adapter ses comportements. Cette
forme d'apprentissage nécessiterait
des mécanismes neurologiques complexes et donc compatibles avec la
conscience.
Puisque l'apprentissage par association a été observé chez plusieurs types
de vertébrés, dont les mammifères et
les oiseaux, cela signifierait que la
conscience a fait son apparition chez
leur ancêtre commun il y a environ 530
millions d'années. La conscience aurait
également pu se développer parallèlement chez les arthropodes et les céphalopodes, selon Jonathan Birch.
L'apparition de la conscience serait un
avantage évolutif puisqu'elle permet de
mieux réagir à un environnement changeant plutôt que de compter uniquement sur des réflexes. Par exemple,
les prédateurs deviennent ainsi plus efficaces pour détecter les proies et
celles-ci développent alors de meilleures capacités de camouflage, ce qui
pousse les prédateurs à innover davantage. La conscience aurait ainsi stimulé la biodiversité, croient les
scientifiques.

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

Écosse : Google Maps propose
des itinéraires qui peuvent
s'avérer mortels

causée par les effets du réchauffement
climatique et les émissions incontrôlées de gaz à effet de serre. Ainsi,
quand la prochaine période de fortes
marées commencera au début des années 2030, les inondations seront sûrement bien pires, plus longues et plus
dangereuses que jamais.
«Les zones de basse altitude proches
du niveau de la mer sont de plus en
plus menacées à cause de l'augmentation des inondations, et cela ne fera
qu'empirer, précise Bill Nelson de la
NASA. La combinaison de l'attraction
gravitationnelle de la Lune, de l'élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera d'exacerber
les inondations sur les côtes du monde
entier.»
«C'est l'effet cumulé dans le temps qui
aura un impact, a ajouté l'auteur principal de l'étude et chercheur à l'université
d'Hawaï Phil Thompson, dans un communiqué. S'il y a des inondations dix ou
quinze fois par mois, une entreprise ne
peut plus fonctionner si tous ses parkings sont sous l'eau. Les gens perdent
leur emploi parce qu'ils ne peuvent pas
se rendre sur leur lieu de travail. Les infiltrations et les fuites deviennent un
problème de santé publique.»
(Slate.fr)

CANCER
Il y a de belles choses
au programme de
votre journée ! Dans
votre vie à deux, la
tendresse, la confiance
mutuelle sousten
dront la passion....
SCORPION
Votre vie conjugale
sera calme et sereine.
Les serments enflam
més, les passions dé
vorantes,
les
aventures enivrantes
ne seront pas pour
vous...
POISSONS
Votre coeur est à
l'honneur ! D'excel
lents influx célestes
protégeront votre vie
amoureuse. Céliba
taire, l'action simulta
née de trois
planètes...

Techno-Science.net

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 24 Juillet au
Samedi 31 Juillet 2021

CSouko
CRawda
CTawhid

CMossi
CCourronne Nord
CCollège Mariama

CMalou
CChâteau 8
CBelle Vue
CDine
CZara
CNation
CGoudel
CYantala
CConcorde

CWadata
C Ténéré
CIndépendance
CBanifandou
CNiamey 2000
CAeroport

CAl Afiya
CMali Béro
CBoumi

CAdoua
CGamkalley
CDendi
CLiptako
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements :
12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers :
18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37
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l Tokyo 2021:

Abdoul Razak Issoufou Alfaga
(Taekwondo / Niger)
Avec Cheick Cissé et Ruth Gbagbi
(Côte d’Ivoire) ou Anthony Obame
(Gabon), l’Afrique sera encore très
bien représentée aux Jeux olympiques. Médaillé d’argent à Rio en
2016, Abdoul Razak Alfaga peut légitimement se poser parmi les favoris pour le titre chez les poids
lourds, à Tokyo. Sérieusement
blessé fin décembre 2019, le Nigérien a peut-être paradoxalement

profité du report des JO pour aborder le tournoi dans une meilleure
forme.
Inès Boubakri (Escrime / Tunisie)
Médaillée de bronze aux Jeux de
Rio, la Tunisienne a écrit de nouvelles pages de l’histoire de l’escrime africaine. À Tokyo, celle qui
excelle aussi bien à l’épée qu’en
fleuret compte bien franchir un nouveau palier : soit en décrochant l’argent comme l’Égyptien Alaaeldin
Abouelkassem l’avait fait à Londres

La Nigérienne Tekiath Ben Youssouf si proche du bronze en taekwondo
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BP 13182 Niamey (R. Niger)
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Tekiath Ben Youssouf lors d’un combat aux JO Tokyo 2021
Rendez-vous dans trois ans
Tekiath Ben Yessouf aurait alors
décroché la troisième breloque
olympique de l’histoire du Niger,
après celle en bronze d’Issaka
Daborg en 1972 en boxe, et celle
en argent d’Abdoul Razak Issoufou Alfaga en taekwondo en 2016.
« Ça aurait été un grand plaisir
pour tout le peuple nigérien

peine à contenir sa tristesse. « La
manière dont ça s’est fini, ce n’est
pas ce que j’attendais. Tout le
monde attendait cette médaille de
ma part, assure-t-elle. Des gens
ont même commencé à me féliciter en pensant que, après mon
troisième combat, j’avais déjà la
médaille de bronze ».

HORIZONTALEMENT
1.Qualifie une proposition dans la phrase ;
2. Rivière suisse  Cours éphèmères ;
3.Cours d’Espagne  Préparations à base de pommes de terre ;
4.Grand erg nigérien  Joua avec les couleurs ;
5.Un cassetête pour le coiffeur  Mort tragiquement ;
6.Sorti d’enceinte  Forme d’avoir ;
7. Remuera  Voiture française ;
8.Lettre grecque  Lac des Pyrénées ;
9.Ratifié ;
10. Vieux couteau de poche.
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en 2000.
L’équipe masculine de basketball du Nigeria
Le basket-ball nigérian est euphorique depuis quelques années,
comme l’illustrent les titres de
l’équipe nationale féminine, double
championne d’Afrique et quart de finaliste au dernier Mondial, et ceux
des hommes, récents tombeurs des
États-Unis et de l’Argentine en
matches de préparation aux Jeux
olympiques 2021. Après des prestations quelconques aux JO 2012 et
2016, les D’Tigers veulent créer la
surprise à Tokyo.
RFI
qu’une femme soit médaillée aux
Jeux olympiques », ressasse-telle.
Tekiath Ben Yessouf estime qu’il
lui a manqué un peu d’expérience
pour aller au bout, à Tokyo. D’autant que c’étaient ses premiers
Jeux olympiques. « Je vais retourner dans mon centre d’entraînement. Je vais corriger mes erreurs
pour revenir en force pour Paris
2024 », jure-t-elle.
Tekiath Ben Yessouf, 29 ans, est
la première femme de l'histoire du
taekwondo nigérien à remporter
un combat aux Championnats du
monde, en 2017 à Muju.
Evoluant dans la catégorie des
moins de 57 kg, elle est médaillée
d'or aux Championnats d'Afrique
2021 à Dakar, médaillée d'argent
aux Championnats d'Afrique 2018
à Agadir, médaillée de bronze aux
Jeux africains de 2019 à Rabat,
au Maroc.
(Source : RFI)

1.Camarade de jeu ou compagnon de vie ;
2. Poisson plat  Sujet philosophique ;
3.Principe odorant de la racine d’iris  Pharaon (Inversé) ;
4.Négation  Magnifique ;
5. Intime  Possessif ;
6.Gouffre  Plan français de secours d’urgence ;
7. Parti politique  Facteur sanguin ;
8.Théâtres des combats corps à corps  Palmipède ;
9.Faible lumière  Cadeau du ciel ;
10.Colonies d’insectes  Précède ce qu’on a cessé d’être.
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« Des gens pensaient que
j’avais déjà la médaille »
Pourtant, Tekiath Ben Yessouf ne
se voyait pas arriver jusque-là.
Après une belle victoire 11-6 face
à la Japonaise Mayu Hamada, la
championne d’Afrique en titre a
perdu face à la Russe Tatiana Minina (10-15). La jeune femme de
29 ans quitte alors l’arène, pleine
de déception et déjà tournée vers
Paris 2024. « Mais celle qui m’a
battue s’est qualifiée pour la finale
et j’ai alors été repêchée. » Souriante et requinquée, Tekiath Ben
Yessouf écarte alors la Grecque
Fani Tzeli, en prolongation (2-0).
Celle qui est policière dans le civil

S o l u t i o n

T

ekiath Ben Youssouf a vécu
un véritable ascenseur
émotionnel, ce 25 juillet, au
tournoi de taekwondo des Jeux
olympiques de Tokyo 2021. Mais,
malheureusement pour la OuestAfricaine, il s’est achevé avec une
descente brutale du podium sur
lequel elle se voyait déjà… « C’est
une telle déception, lâche-t-elle
d’une voix éteinte. Je pensais
pouvoir décrocher au moins cette
médaille de bronze ». Tekiath Ben
Yessouf s’est inclinée 10-6 en
combat pour la troisième place
face à la Taïwanaise Chia-Ling Lo.

DR

Tekiath Ben Youssouf a bien failli décrocher la troisième
médaille olympique de l’histoire du Niger, ce 25 juillet, au
tournoi de taekwondo des Jeux de Tokyo 2021. La Nigérienne
s’est inclinée de peu en combat pour le bronze.

l

en 2012. Soit en devenant la toute première championne
olympique africaine
dans la discipline,
hommes et femmes
confondus.
Soufiane El Bakkali
(Athlétisme / Maroc)
Deuxième aux Mondiaux 2017 et troisième à ceux de
2019, le Marocain se
débat au milieu de la
Le taekwondoiste nigérien, Vice champion
féroce concurrence
olympique en titre
est-africaine, sur 3
000 mètres steeples.
peut faire mieux que son compaQuatrième à Rio, le jeune fondeur
triote Ali Ezzine, médaillé de bronze

Aux JO 2016 de Rio, les délégations africaines avaient
remporté 45 médailles dont 10 en or. Aux Jeux olympiques
de Tokyo 2021, l’Afrique fera-t-elle mieux ? Voici dix athlètes
et équipes du continent à suivre au Japon.

DR

Des Africains à suivre aux Jeux olympiques
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