Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine
sur notre site web www.lesahel.org dans la rubrique “Cahier des annonces”

NUMERO
10230

LUNDI
29 Novembre 2021
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Les
Secrétaires
Généraux de
l’ACNOA en
séminaire à
Niamey
P. 11

l Audiences au Palais de la Présidence

l

Seyni Moussa / ONEP

Deux ambassadeurs en fin
de mission, une délégation
de l’ACNOA et celle des
athlètes nigériens, reçus
par le Chef de l’Etat

Le Chef de l’Etat avec la délégation des athlètes

L

e Président de la République, Chef de l’Etat a accordé
plusieurs audiences, le vendredi 26 novembre. M Mohamed
Bazoum s’est ainsi entretenu avec l’ambassadeur de la
République Arabe d’Egypte, l’ambassadeur des Etats Unis
d’Amérique au Niger, une délégation de l’Association des Comités
Nationaux Olympiques (ACNOA) et une autre délégation d’athlètes
nigériens récemment récipiendaires des médailles aux différentes
compétitions internationales.

l Salon International de l’Artisanat pour

l

Salamatou Nestor / ONEP

la Femme (SAFEM)

Une alternative pour contribuer à renforcer
la résilience des femmes artisanes
P. 5

En étant reçu au Palais de la Présidence, le diplomate égyptien SE
Nabil Mekky a indiqué avoir rencontré le Chef de l’Etat pour une
visite de courtoisie qu’il a mise à profit pour lui annoncer son départ
du Niger après de bons et loyaux services pour le rayonnement de
la coopération nigéro-égyptienne. SE Nabil Mekky est, en effet, en
fin de mission au Niger. Le renforcement de cette coopération
fructueuse a fait l’objet d’échanges entre le diplomate égyptien et
le Président Bazoum. Nabil Mekky s’est rassuré que les relations
bilatérales iront de l’avant en se développant.
Peu après, le Chef de l’Etat a reçu l’ambassadeur des Etats Unis
d’Amérique, SE Eric P Whitaker, également en fin de mission au
Niger. Diplomate chevronné, qui connait bien le Niger pour y avoir
séjourné deux fois, Eric P Whitaker dit avoir cumulé six (6) années,
au cours de ses trente-une (31) années dans la diplomatie, au Niger
entre sa fonction d’ambassadeur et de Premier Conseiller
précédemment.
(Suite en page 3)

l Assemblée nationale

La ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre la Désertification répond à
l’interpellation des députés sur la recrudescence des feux de brousse P. 3
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l Assemblée nationale

La ministre de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification répond à
l’interpellation des députés sur la recrudescence des feux de brousse

L

es préoccupations des députés
ayant l’interpellé la ministre se
résument entre autres à la situation générale des feux de
brousses, les causes, les stratégies
pour lutter contre, leurs impacts sur
l’environnement, le lien avec le changement climatique. Les députés ont
voulu également savoir si les allocations budgétaires et les appuis des
partenaires financiers sont suffisants
pour sécuriser les espaces pastoraux
et si les dispositions prises par le
gouvernement pour faire face aux déficits fourragers cette année.
En réponse aux questions des parlementaires, la ministre de l’Environnement et de la Lutte contre la
Désertification, Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa a rappelé chaque
année, à l’approche de l’harmattan
qui marque le début de froid et des
vents forts, on assiste à une recrudescence des feux de brousse qui
détruisent malheureusement, sur leur
passage, plusieurs dizaines de milliers d’hectares d’aires, de pâturages,
sans compter les dégâts sur les établissements humains et parfois hélas
des pertes en vies humaines. Selon
la ministre, ces feux constituent un
véritable fléau notamment en zone

pastorale et dans les aires protégées.
Leurs causes sont rarement naturelles. Pour la plupart des cas, les origines sont d'ordre anthropique (brulis,
chasse, cigarette, cuisson,) c'est-àdire provoqués par l'homme de façon
volontaire ou non.
La ministre Mme Garama Saratou
Rabiou Inoussa a brossé la situation
générale des feux de brousse au
Niger dont les statistiques font état de
178 cas qui ont consumé une superficie globale provisoire de 491 360,79
ha. «La situation par région s'établit
ainsi qu'il suit : Agadez 19 cas avec 7
310,03 ha brûlés, Diffa 16 cas avec 5
164,84 ha brûlés, Dosso 8 avec 734
Ha, Tillabéry 12 cas avec 3 154 ha,
Maradi 20 Cas avec 27 167,27 ha,
Zinder 9 cas avec 112 901,85 ha et
Tahoua 79 Cas avec 452 919 ha
consumés», a-t-elle précisé.
En ce qui concerne les causes des
feux, elle a indiqué qu’elles sont généralement d'origine humaine. Ainsi,
sur l'ensemble des cas enregistrés en
2021, les investigations ont permis
de relever que 48,31% sont dus aux
feux de cuisine non ou mal éteints,
15,3% aux mégots de cigarettes,
5,1% au feu de récolte du miel et les
activités liées à la chasse, à peu près

l

Kader Amadou / ONEP

Les travaux en séance plénière de la 2ème session ordinaire au
titre de l’année 2021 de l’Assemblée nationale se poursuivent
à l’hémicycle. Au cours de la plénière du samedi 26 novembre
dernier, les parlementaires ont interpellé la ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification, Mme
Garama Saratou Rabiou Inoussa sur la recrudescence des feux
de brousse dans les régions du Niger. Elle est allée répondre
aux questions posées par les députés, Maman Rabiou Maïna
et Ibrahim Halifa Abdourahmane. La séance plénière a été
présidée par le président de l’Assemblée nationale, SE Seini
Oumarou en présence du commissaire du gouvernement, M.
Mahamadou Zada, ministre de la Communication, chargé des
Relations avec les Institution.

Mme Garama Saratou Rabiou devant les Parlementaires
1% par les voleurs de petit bétail pour
faire perdre leurs traces, 1% suite à
l'usage des feux pour la protection
contre les animaux sauvages et plus
de 28% de causes non déterminées.
Mme Garama Saratou Rabiou
Inoussa devait ensuite souligner que
les conséquences de ces feux de
brousses sont d’ordre aussi bien
d’écologique que socio-économique,
à savoir une perte énorme de la biomasse, et du coup, une insécurité alimentaire pour le cheptel ; la perte de
la diversité biologique ; des pertes en
vies humaines et la destruction des
habitations et autres infrastructures
socio-économiques et un déplacement involontaire des éleveurs. La
ministre a cité l’exemple du feu de
brousse d’Abalak, qui est intervenu
du 27 septembre 2021 au 7 octobre
2021 et aurait occasionné la perte de
plus 64 000 tonnes de fourrage, soit
de quoi nourrir 18 980 bovins adultes
pendant six mois.
Sur instruction du Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Mohamed Bazoum, L’Etat a mis en œuvre
une stratégie nationale à travers le
Ministère en charge de l’Environne-

ment pour lutter contre les feux de
brousse. La stratégie est composée
de trois paquets d'activités à savoir la
lutte préventive (information sensibilisation, réalisation de bandes pare
feux), la lutte actives (formation de
brigades communautaires de lutte
contre les feux de brousse, extinction
de feux déclarés) et une communication soutenue autour de la question à
travers les médias et radios communautaires.
Depuis le lancement de la campagne
d’ouverture des bandes pare-feu
169.000.000 FCFA ont été déjà transférés sur le terrain à travers des Autorisations de Dépenses au profit des
différentes régions pour la réalisation
des bandes pare feux. A ce montant,
«il faut ajouter un budget disponible
au niveau de la Cellule Crise Alimentaire de plus de six cent millions, destiné à la lutte contre les feux de
brousse», a rassuré la ministre de
l’Environnement avant de préciser
que plusieurs autres partenaires
(PAM, le projet PRAPS, la GIZ, le
projet pôles Ruraux de l’AFD) soutiennent les investissements en matière d’ouverture des bandes

pare-feu. Mais selon elle, au regard
de l’immensité des besoins, force est
de reconnaitre que les efforts restent
insuffisants.
Pour réduire les risques potentiels de
feux de brousse, le Ministère en
charge de l’Environnement compte
renouer avec l'expérience des
bandes précoces à réaliser au moment où l'herbe est encore verte.
Cette expérience qui a été testée en
2014 à Abalack, a le double avantage
de protéger le pâturage contre les
premiers feux d'ailleurs les plus redoutés mais aussi de s'inscrire dans
la durabilité avec des bandes pouvant aller jusqu'à trois ans de durée
de vie contre seulement une année
pour les bandes ordinaires ouvertes
à l'état sec de pâturage herbacée.
La ministre de l’Environnement et de
la Lutte contre la Désertification a annoncé devant le parlement l'organisation très prochainement d'un forum
national sur la problématique des
feux de brousses. De ce forum, «il
sera attendu des orientations générales en vue de la formulation d'un
vaste programme national de protection des pâturages et autres écosystèmes contre les feux de brousse.
Nous osons obtenir le soutien des honorables députés nationaux pour la
mobilisation des fonds nécessaires à
la mise en œuvre de ce futur programme», a-t-elle conclu.
Enfin les députés auteurs de l’interpellation ont félicité la ministre de
l’Environnement et lui ont conseillé de
travail en alliance avec les Ministres
en charge de l’Elevage et de l’Agriculture, car le feu de brousse est un
fléau qui concerne les deux secteurs.

l

Seini Seydou Zakaria

l Pose de la première pierre de construction d’une tente-amphithéâtre de 1000 places à l'Université Abdou Moumouni

P

rocédant à la pose de la
pierre, le ministre en
charge de l’Enseignement
supérieur a indiqué que la formation, la recherche et l’innovation
sont des facteurs indispensables
pour disposer de ressources humaines capables d’impulser le développement d’un pays. Selon
Phd Mamoudou Djibo, le Président de la République, Chef de
l’Etat SE. Mohamed Bazoum a fait
de l’éducation une priorité dans le
programme de la renaissance
acte 3. Cette politique passe par

l’accroissement des infrastructures et la formation des enseignants pour un enseignement de
qualité.
Le ministre de l’Enseignement Supérieur a expliqué que dans le
cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, «nous avions convenu de
créer les conditions pour que, les
années académiques se normalisent. Ce qui passe nécessairement par l’augmentation des
capacités d’accueil et le recrutement massif des Enseignants-

chercheurs que le Président de la
République a déjà autorisé», a-t-il
expliqué.
La construction de cette tente-amphithéâtre va augmenter la capacité d'accueil et constitue un début
de solution aux difficultés rencontrées dans la gestion des effectifs.
«Un vaste programme de
construction d’infrastructures dont
le montant est de plus de 100 milliards a été prévu d’ici 2023. Mais
en attendant, le Président de la
République a estimé qu’il fallait
créer les conditions pour que rapidement l’année qui va démarrer
en décembre 2021 puisse permettre de contenir les étudiants. Il a
donc dégagé un montant de deux
milliards de FCFA pour installer
les tentes marocaines qui sont
déjà expérimentées dans beaucoup d’universités de la sous-région. Ce sont des tentes de
capacité de 300-500 et 1000
places», a expliqué Phd. Mamoudou Djibo.

l

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Phd. Mamoudou Djibo a procédé, le vendredi 26 novembre
dernier, à la pose de la 1ère pierre pour la construction d’une
tente-amphithéâtre d’une capacité de mille (1000) places à la
Faculté des Sciences Economiques Juridiques (FSEJ) de
l'Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM). Avec cet
amphithéâtre de mille places, les problèmes d’infrastructures
d’accueil de cette faculté seront atténués. La cérémonie s’est
déroulée en présence du Recteur de l’Université Abdou
Moumouni, Pr Saïdou Mamadou, des doyens des facultés, des
chefs de département de la FAST, du représentant de l’entreprise
et des étudiants.

Photo ONEP

Renforcer les capacités d’accueil des Universités Publiques du Niger

Phd Mamoudou Djibo posant la 1ère pierre
Dans le lot, l’Université Abdou
Moumouni Dioffo de Niamey va
bénéficier de deux tentes de 1000
places chacune, les Universités
de Maradi, Zinder et Tahoua vont
toutes bénéficier des tentes de
1000 places chacune. En ce qui
concerne les Universités de Tillabéri, Agadez, Dosso et Diffa, elles
bénéficieront chacune une tente
de 300 places. En principe, «le
délai convenu avec l’entreprise

était prévu pour six (6) semaines.
Nous partons sur des bonnes
conditions pour boucler l’année en
juillet 2022, date limite que nous
avons convenu avec les recteurs
des Universités Publiques pour la
normalisation définitive des années académiques», a conclu le
ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

l Seini Seydou Zakaria
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tés aux FDS pour renforcer
leurs capacités opérationnelles
ainsi qu’aux acteurs des OSC
dans le cadre de leur action de
veille pour l’ancrage de l’Etat
de droit. S.E Eric P Whitaker a
dit avoir félicité le Chef de
l’Etat pour les nombreuses actions entreprises dont la professionnalisation de l’armée,
l’augmentation croissante des
femmes au sein de cette institution. Sans être exhaustif sur
les actions de son pays au
Niger et en faveur de son peuple, le diplomate américain a
évoqué l’important travail réalisé dans le cadre de la sécurité avant de réitérer toute la
détermination des Etats Unis à
rester un ami fidèle, un partenaire indéfectible du Niger qui,
a-t-il souligné, se démocratise,
sécurise son territoire et
construit une économie prospère. «Je me souviendrais toujours du Niger avec émotion»,
a conclu l’ambassadeur Eric P.

... et le diplomate égyptien

Seyni Moussa / ONEP

Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur américain ...

Le Président de l’ACNOA avec les athlètes nigériens
Whitaker.
Dans la soirée du vendredi, la
Président de la République a
reçu le président de l’Association des Comités Nationaux
Olympiques (ACNOA), M
Moustpha Berraf qu’accompagnait une forte délégation dont
le Président du COSNI. A la
sortie de cette audience qui
s’est déroulée en présence du
ministre de la Jeunesse et des

Sports M Sékou Doro Adamou,
M Berraf a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat Mohamed Bazoum pour l’honneur
fait à lui et sa délégation d’être
reçus mais aussi pour la médaille qui lui a été décernée. Le
Président de l’ACNOA a séjourné au Niger dans le cadre
du 38ème séminaire des secrétaires généraux des comités olympiques nationaux
d’Afrique, une grande rencontre qui a regroupé 52 Etats
membres du mouvement
olympique africain à Niamey.
Saluant les idées bien avisées
du Chef de l’Etat sur le devenir
de la jeunesse et du sport, le
président de l’ACNOA s’est dit

l Prestation de serment des conseillers à la Cour de Cassation

M. Abdourahamane Ghousmane et M Karidjo
Daouda prennent fonction

D

confiant qu’avec cette vision
éclairée le Niger se dirige vers
le développement, la fraternité, la paix. Il a exprimé la reconnaissance du mouvement
olympique africain pour le
chaleureux accueil réservé
aux différentes délégations.
Le Président de la République
a enfin reçu la délégation
d’athlètes nigériens, lauréats
aux compétitions internationales de luttes traditionnelles
(TOLAC), de badminton (Internationaux de para-badminton
de Kampala) et de jeu de pétanque (le Niger est champion
d’Afrique). Le ministre de la
jeunesse et des sports a indiqué que cette rencontre entre
le Chef de l’Etat et nos «ambassadeurs sportifs» entre
dans le cadre de l’engagement
du Président Bazoum de recevoir les champions chaque fois
que cela arrive pour les féliciter
et les encourager de vive voix.
Le ministre Sékou Doro Adamou a rappelé qu’avant cette
rencontre, le Chef de l’Etat a
reçu des champions d’autres
disciplines sportives dans le
même cadre.
l Zabeirou Moussa

DR

l Communique du Ministère de
l

eux magistrats nouvellement nommés à la Cour
de Cassation en qualité
de conseillers à ladite Cour ont
prêté serment, le 26 novembre
dernier en présence du ministre
de la Justice, Garde des Sceaux
Dr Boubakar Hassane. MM Abdourahamane Ghousmane et
Karidjo Daouda ont prêté serment conformément à l’article 16
de la loi organique 016-03 du 23
janvier 2013 qui stipule que
préalablement à leur prise de
fonction, les présidents des
chambres et les conseillers de la
Cour de Cassation prêtent, en
audience solennelle sous la présidence du 1er Président de la
Cour en présence du ministre en
charge de la Justice, le serment
prévu par l’article 10 de la loi
précitée.
Pour la circonstance, c’est devant le tout nouveau 1er président de la Cour de Cassation M
Abdou Zakari, lui-même assermenté une semaine plus tôt de-

l

Seyni Moussa / ONEP
l

A la sortie d’audience, c’est un
ambassadeur souriant qui
s’est adressé à la presse pour
dire toute sa joie d’avoir toujours eu le privilège d’être reçu
au Palais de la Présidence et
d’échanger avec le président
Bazoum sur des questions
d’intérêt commun aux deux
pays et aux deux peuples. Il a
indiqué avoir notifié au Président Bazoum qu’il est en fin de
mission au Niger, un pays qu’il
a dit avoir largement parcouru
et où il a rencontré les différentes couches sociales et socioprofessionnelles. A la veille
de son départ imminent «sur
fond de mélancolie», l’ambassadeur a souligné avoir fait le
tour de toutes les questions
dans le cadre de l’approche
dite 4D de l’ambassade (Diplomatie, Développement, Démocratie et Défense). SE Eric P
Whitaker a notamment rappelé
les programmes d’échanges
professionnels dont ont bénéficié plus de 300 jeunes nigériens, les services offerts dans
les différents centres culturels
américains ainsi que les réalisations de nombreux et importants projets mis en œuvre à
travers le Niger par l’agence
USAID, le programme MCC au
profit des millions de Nigériens
issus des couches vulnérables. L’ambassadeur n’a pas
omis les divers appuis appor-

Seyni Moussa / ONEP

Suite de la page 1

Les deux conseillers prètant serment
vant le Président de la République, Chef de l’Etat, que les
deux conseillers ont pris leur
fonction après avoir levé la main
droite et juré à la lecture de la
formule du Serment par le greffier en chef et le réquisitoire du
Procureur Général de la Cour de
Cassation. Les deux conseillers
de la cour sont des magistrats
expérimentés, imbus de la
chose judiciaire à qui le Procureur général près la Cour de
Cassation a dit n’avoir pas la

Lundi 29 Novembre 2021

prétention de donner de conseil.
M Ory s’est tout de même permis de leur rappeler d’avoir à
l’esprit que dans cette cour, la
plus haute juridiction en matière
judiciaire du pays, les décisions
prises sont définitives. C’est cela
qui a fait que le législateur a
prévu un nouveau serment et
leur a souhaité beaucoup de
courage et la bienvenue et a requis à la Cour de recevoir le serment des deux récipiendaires.
l Zabeirou Moussa

l’Intérieur et de la Décentralisation

Ouverture d’une enquête suite à la
tragédie de Téra

D

ans la matinée de ce samedi 27 novembre 2021,
le convoi de la force
française Barkane, sous escorte
de la Gendarmerie Nationale,
en route pour le Mali a été bloqué par des manifestants très
violents à Téra, région de Tillabéri, où elle a passé la nuit.
Dans sa tentative de se dégager, elle a fait usage de la force,
malheureusement on déplore la
mort de deux (02) personnes et
dix-huit (18) blessées dont onze
(11) graves.
Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances

exactes de cette tragédie et situer les responsabilités.
En cette douloureuse circonstance, le Ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation
adresse, au nom du Président
de la République, Chef de l’Etat,
au nom Gouvernement et à son
nom propre, ses condoléances
les plus attristées aux familles
des victimes et souhaite un
prompt rétablissement aux blessées.
Fait à Niamey, le 27 novembre
2021
ALKACHE ALHADA
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1ère Edition Master Chef au Niger

La cuisine italienne à l’honneur
L’Ambassade d’Italie au Niger a organisé, en collaboration avec le Centre de
Formation Professionnelle AACCES, la première édition du Master Chef Niger
du 22 au 23 novembre 2021, sous le patronage du Ministre de la culture et
du tourisme, M. Mohamed Hamid.

H

uit (8) jeunes formés par le centre
AACCES ont participé à cette compétition,
sous la supervision du
Chef Marco Ferrari, venu
d’Italie pour la circonstance.
Orsini Francesca Maria,
Cheffe de Mission Adjointe Ambassade d’Italie
affirme que « l’organisation du Master Chef Niger
rentre dans la cadre de la
volonté de l’Ambassade
de promouvoir la forma-

tion professionnelle des
jeunes dans le domaine
de cuisine et de donner
des opportunités aux jeunes ».
La finale de la première
édition Master Chef Niger
s’est déroulée au Centre
AACCES.
Étaient
présents à cette final
plusieurs personnalités
diplomatiques
et
représentants d’institutions internationales.
Le jury était composé du
Ministre de la culture et du

tourisme, de la Directrice
du Centre AACCES, la
Cheffe de Mission Adjointe de l’Ambassade d’Italie, de Alphadi, de son
vrai nom Seidnaly Sidhamed couturier international, homme de culture
et de Hadiza Pianeti.
La cuisine est un excellent
vecteur de la culture et je
suis
particulièrement
heureux que nos jeunes et
nos autorités s’y intéresse.
La finale Master Chef
Niger a mis en compétition
quatre (4) lauréats issus
de cette formation, dont
trois (3) femmes.
Pour la Directrice du centre AACCES, Stéphanie
Cahn : « le Centre a pour
vocation de former des jeunes en formation de reconversion dans des
domaines
porteurs
comme la cuisine. Et à travers des activités comme
Master Chef, ces jeunes
réussissent à faire valoir
leur talent. »

moiselle
YACOUBOU
SEYNI Ramatou comme
gagnante. Ce prix lui
donne droit à une participation du Master Chef
Afrique à travers un financement de l’Ambassade d’Italie.

La première édition du
Master Chef Niger rentre
dans le cadre de la semaine mondiale de la cuisine italienne célébrée au
Niger du 21 au 28 novembre 2021 par l’Ambassade
d’Italie au Niger.

Les travaux du jury ont
permis de désigner madeREPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible
aux risques Climatiques (PASEC)

AVIS DE PUBLICATION

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC), sous tutelle du Ministère
de l’Agriculture, il est envisagé la réalisation
d’ouvrages de mobilisation des eaux dans les
Communes de Kalfou, Barmou, Affala,
Malbaza, Doguéraoua et Bangui (Région de
Tahoua). Conformément à la réglementation
nationale en vigueur en matière de protection
environnementale et sociale et aux politiques
de sauvegarde environnementale et sociale de
la Banque Mondiale, il a été élaboré un (1)
rapport général d’Etude d’Impact
Environnemental et Social et sept (7) Plans
de Gestion Environnementale et Sociale.
Ces documents sont publiés et disponibles
pour consultation du public au niveau du / de
la:
1. Centre d’Information et de Documentation du
Développement Rural (CIDR) au Ministère de

l’Agriculture ;
2. Centre d’Information et de Documentation du
Ministère de l’Elevage ;
3. Centre d’Information et de Documentation du
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
Contre la Désertification ;
4. Centre d’Information et de Documentation
Economique et Social (CIDES) au Ministère du
Plan ;
5.
Bureau
National
d’Evaluation
Environnementale (BNEE) sis à Koira Kano –
Niamey ;
6. Unité de Coordination Nationale du PASEC
sise à Koira Kano - Niamey ;
7. Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA)
sis à la Rue de la Chancellerie - Niamey ;
8. Bibliothèque de l’Université de Tahoua ;
9. Gouvernorat de Tahoua ;
10. Conseil Régional de Tahoua ;
11. Chambre Régionale d’Agriculture de
Tahoua ;

12. Unité Régionale de Coordination du
PASEC de Tahoua ;
13. Préfecture de Tahoua ;
14. Préfecture de Malbaza ;
15. Préfecture de Madaoua ;
16. Commune de Kalfou ;
17. Commune de Barmou;
18. Commune de Affala;
19. Commune de Malbaza;
20. Commune de Doguéraoua;
21. Commune de Bangui.
Ces documents peuvent être consultés sur les
sites web suivants:
www.worldbank.org
www.pasec-niger.org
www.reca-niger.org
Le Coordonnateur National
Bola Moussa
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l Lancement officiel de la 12ème édition du Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM)

Une alternative pour contribuer à renforcer la résilience des femmes artisanes

P

l

Remise d’un présent à la Première Dame

pour l’artisanat, a-t-elle fait
remarquer, un des piliers de
notre économie, dont la majorité des acteurs est composée de femmes. «Forte
de cette conviction dans le
combat qui est désormais le
mien, je me joins solidairement à la femme artisane
pour l’accompagner dans la
mesure de mes possibilités,
tout au long de cette 12ème
édition», a assuré la Pre-

l

Salamatou Nestor / ONEP

rocédant au lancement officiel de cette
messe
artisanale
d’envergure internationale,
la première Dame, Mme Mohamed Bazoum Hadiza a
déclaré que le véritable développement d’un pays ne
peut être envisagé sans la
pleine et entière participation de la femme à tous les
niveaux de la vie économique. Il en est de même

Salamatou Nestor / ONEP

La 12ème édition du Salon International de l’Artisanat pour
la Femme (SAFEM) s’est ouverte le 26 novembre dernier, à
Niamey, sous le haut patronage de la Première Dame, Mme
Mohamed Bazoum Hadiza. Placée sous le thème
«Entreprenariat féminin face à la pandémie de la covid-19 :
quelles stratégies pour la résilience dans l’autonomisation
de la femme artisane», la cérémonie de lancement de cette
édition a enregistré la présence de plusieurs personnalités
étrangères dont l’ambassadeur du pays invité d’honneur
au Niger, la République Algérienne Démocratique et
Populaire, SE. Ali Drouiche, et le ministre sénégalais en
charge de l’artisanat, Pape Amadou N’Diaye. Cette année,
la région phare de cette rencontre des femmes artisanes
est Agadez, pionnière en matière d’artisanat.

Coupure du ruban inaugural de SAFEM 2021

mière Dame.
Quant au ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat,
M.
Mohamed
Hamid, il a indiqué que l’objectif visé à travers le choix
du thème de la 12ème édition
est de contribuer à renforcer
la résilience des femmes artisanes, grâce notamment
aux ressources qu’elles tireront de la vente de leurs produits. En effet, a-t-il
expliqué, cette rencontre est
un privilège qui revient à la
femme, au vu de son importance dans la micro et petite
entreprise artisanale en particulier et au-delà, dans la
vie économique en général.
M. Mohamed Hamid a en
outre soutenu que l’artisanat
fait partie des priorités des
autorités du Niger, citant à
titre illustratif l’axe 6 de la
Déclaration de la politique
générale du Gouvernement.
Cet axe prévoit «des actions
de promotion et de dévelop-

pement qui visent l’amélioration de la compétitivité du
secteur à travers la
construction et la réhabilitation des infrastructures artisanales, le renforcement
des compétences techniques et entrepreneuriales
des artisans, l’acquisition de
nouvelles parts de marchés
et le renforcement du dispositif organisationnel des acteurs de l’artisanat», a
rappelé le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat.
La région phare de l’édition
2021, Agadez est représentée par 90 femmes artisanes
et 30 artistes, dont 10 encadreurs, parmi lesquels figurent 3 femmes. Ainsi, le
gouverneur de la région
d’Agadez,
M.
Magagi
Maman Dada s’est réjoui de
l’honneur et du privilège faits
à Agadez en la désignant
comme région phare de la
12ème édition du SAFEM. Cet

état de fait, a affirmé M. Magagi Maman Dada, conforte
la région dans son rôle de
pionnière en matière d’artisanat comme le témoigne la
régularité de sa participation, toujours massive, la diversité et la qualité de ses
produits artisanaux. «Le
SAFEM,
comme
nous
l’avons constaté, constitue
pour les artisans une occasion idéale pour vendre
leurs produits et assurer leur
promotion à l’échelle locale,
nationale et internationale»,
a-t-il poursuivi. Aussi, pour le
gouverneur de la région
d’Agadez, le SAFEM représente un espace de découverte et d’ouverture d’esprit
grâce à la richesse et à la diversité des biens exposés.
Notons enfin que c’est l’Algérie qui est le pays invité
d’honneur de la 12ème édition
du SAFEM. Pour SE. Ali
Drouiche, ambassadeur de
la République Algérienne
Démocratique et Populaire,
la participation de l’Algérie à
cette importante manifestation est la réaffirmation de la
qualité des relations de coopération qui existent entre
les deux pays frères dans de
nombreux domaines, dont
celui du tourisme et de l’artisanat.
l

Oumar Issoufou
et Rachida Abdou

l Visite du Premier Ministre au SAFEM

A

son arrivée sur le site,
le Premier Ministre a
été accueilli par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, M.
Mohamed Hamid, la Directrice générale de l’Agence
SAFEM, Mme. Amadou Mairama Ya, etc. La délégation
a ensuite sillonné les stands
pour être en contact direct
avec les femmes artisanes.
Par ce geste, le Chef du

Gouvernement incite la population à visiter le Salon International de l’Artisanat
pour la Femme afin d’accompagner ces femmes qui
contribuent au développement de notre pays.
A l’issue de la visite, le Chef
du gouvernement a précisé
que ce salon est un cadre
extrêmement important qui
montre à quel point les
femmes sont ingénieuses.

Lundi 29 Novembre 2021

«Cette année, ce salon a un
cachet très particulier du fait
que c’est la région d’Agadez,
reconnue pour son artisanat,
qui est la région phare. Vraiment nous avons été impressionnés par le nombre
d’exposants, la qualité des
produits qui sont exposés,
etc. Je voudrais faire une
mention spéciale pour les
pays qui ont été invités. Ces
pays amis donnent une dimension internationale à ce
salon. Et je voudrais les encourager dans ce sens et je
les invite à faire en sorte que
ce salon devienne progressivement un Salon International de l’Artisanat pour la
Femme du Niger» a déclaré
SE. Ouhoumoudou Maha-

l

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement SE.
Ouhoumoudou Mahamadou a effectué une visite le
samedi 27 novembre 2021 au Palais du 29 juillet où se
déroule du 26 Novembre au 05 Décembre 2021 le Salon
International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM). Il
s’agit d’une part pour le Premier Ministre d’apprécier la
qualité des différents produits exposés et d’autre part
féliciter et encourager les organisateurs et les vaillantes
femmes artisanes.

Seyni Moussa / ONEP

«Je suis impressionné par le nombre d’exposants et la qualité des
produits qui sont exposés», déclare M. Ouhoumoudou Mahamadou

Le Premier ministre lors de sa visite au SAFEM
madou avant d’encourager
les
organisateurs
du
SAFEM.
Notons que cette 12ème édition du SAFEM, placée sous
le thème «L’Entreprenariat
féminin face à la pandémie
de la Covid-19 : quelles stratégies pour le renforcement

de la résilience dans l’autonomisation de la femme artisane», est l’une des grandes
rencontres commerciales
dédiées à l’artisanat féminin
au Niger.
l Abdoul-Aziz Ibrahim
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PROMOTION
DUREE : 1 MOIS DU 17/11/2021 AU 17/12/2021
La Société Immobilière pour le Commerce et
l’Investissement (SICI) NIGER SARL offre
l’opportunité aux jeunes salariés d’acquérir des
parcelles de 400m² à onze mille (11.000) FCFA
par mois sans avance ni caution sur une période
de deux (02) ans avec une couverture
d’assurance vie.
LA CITE DE L’UNITE
Située sur la route TORODI à 10 km après le 3ème
Pont.
La voie comportant le plus grand nombre de
constructions à Niamey tels que :
• Le parc des camions gros porteurs (Douane), la
cité de la mairie,
• La SONUCI, le nouveau camp de la Garde
Républicaine, la SEEN
• La nouvelle zone industrielle, La cité SATU, La
cité ELMOCTAR,
• Les Chinois, etc…
LES MODALITES D’ACQUISITION
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&#(''%
%%%%%%%%%,.%2"*3%
4'(3'2'+$%2'+3#'5% %%%%%%%%%%66/000%1!1)%
LES FRAIS DE FORMALITES
Dès la souscription, les documents ci - après
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!"#$%&'%$"$()%%%*+%%
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+,-,,,*.$./*
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seront mis à la disposition du client:
• (01) copie du Contrat de vente
• (01) copie de la Fiche de souscription
• (01) copie du Plan du site
• (01) copie du contrat d’Assurance vie
Les Pièces à fournir :
• (01) Copie de la carte nationale d’identité
/passeport
• (01) Procuration pour les mandataires
• (02) photo d’identité
• Copie du bordereau du virement bancaire sur la
periode
PROGAMME D’ELECTRIFICATION
NB : Après la promotion, la SICI NIGER SARL
prévoit un programme d’électrification de la cité
dans les six (06) mois à venir. Au reste la valeur
des parcelles sera rehaussée ainsi que leur prix.
Un projet de construction après l’acquisition est
prévu pour les souscripteurs, mais aussi pour les
institutions détentrices de leurs propres terrains .
SOCIAL
la SICI NIGER SARL prévoit une prime de vingt
mille (20.000) FCFA par dizaine(10) de
souscriptions pour tout jeune étudiant motivé à
mobiliser le nombre .
Nos contacts pendant les heures de service:
86 18 31 04 / 86 18 31 05 / 86 18 31 06 / 86 18 31
07
Lignes permanentes : 96 52 84 57 / 92 22 41 60
Des numéros de comptes de ces banques cidessous ainsi que les références de la compagnie
d’assurance CNA-VIE seront mis à votre
disposition
pour
toutes
transactions
envisageables.
Le Directeur Général
Monsieur GARBA BAKALMALE Ibrahim

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER

AVIS À MANIFESTATION D'INTERET
N°008 /AMI/DEPE/SPEN/2021
Pour l'élaboration d’un plan d’action de réinstallation (PAR) et
la mise à jour du plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) du projet de construction de la troisième usine de
Karey Gorou et infrastructures associées à Niamey
Dans le cadre du projet de construction de la troisième usine de Karey Gorou et infrastructures
associées à Niamey, la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), lance le présent avis à
manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les consultants qui seront invités à acquérir la
Demande de proposition pour l’élaboration d’un plan d’action de réinstallation (par) et la mise à
jour du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) dudit projet.
Le consultant sera choisi par la méthode de la qualité de la proposition technique (sélection
fondée sur la qualité seule), conformément aux procédures qui seront décrites dans les termes
de référence.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature auprès de la Direction des Marchés et des Achats (DMA) de la Société de
Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) Quartier Koira Kano, Boulevard des SY et MAMAR BP
10738 Niamey, République du Niger Tél. (+) 227 20 73 43 40 Fax : 00227 20 73 46 40
Email : contact@spen.ne du Lundi au Jeudi entre 9 heures et 17 heures et le vendredi de 09
h à 12 heures.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante :
Direction Générale de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), Quartier Koira
Kano, Boulevard des SY et MAMAR BP 10738 Niamey, République du Niger au plus tard le
16 décembre 2021 à 10 heures.
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours
calendaires après la date limite de remise des candidatures.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de la Direction des Marchés
et des Achats de la SPEN, les jours ouvrables (du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi
de 09 h à 12h).
Le Directeur Général PI
AMADOU SALEY IBRAHIM

Marchés Publics
République du Niger
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU
NIGER
DIRECTION DES MARCHES ET DES
ACHATS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2021/SPEN
Additif N°4

AOR : Appel d'Offres restreint AOON : Appel d'Offres ouvert National PM : Pour Mémoire
DEPE: Direction des Etudes, Planification et Environnement DMA: Direction des Marchés et des Achats
Cl Consultant Indépendant
MNED: 15 jours
Pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours Délais traitement DGCMP:

Le Directeur Général/pi
AMADOU SALEY IBRAHIM
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l 3ème Session du comité d’orientation du processus d’arrêt des activités de la COMINAK

A

l’ouverture des travaux, le Chef du
gouvernement a relevé que cette 3ème session
a été élargie aux responsables des institutions «partenaires
techniques
et
financiers» du Niger et aux
acteurs sociaux que sont
les syndicats représentatifs
des anciens travailleurs de
la COMINAK et des sociétés sous-traitantes de la
COMINAK ainsi que la société civile d’Arlit. Cet élargissement, a dit le Premier
ministre, se justifie par la
volonté du gouvernement
de faire du processus de
fermeture de la COMINAK
un processus inclusif.
M. Ouhoumoudou Mahamadou a par la suite fait savoir que pour aider le

comité dans la prise de décision, le gouvernement a
recruté, sur financement de
la Banque Mondiale à travers le projet GOLD, un
consortium de quatre bureaux d’études chargé de
réaliser une étude sur les
impacts socioéconomiques
de la fermeture de l’exploitation de la COMINAK et
les perspectives de conversion économique. A ce
niveau, le Chef du gouvernement a rappelé que
conformément à la méthodologie adoptée par le
consultant
chargé
de
l’étude précité, tous les acteurs locaux concernés et
impactés par la fermeture
de l’exploitation de la COMINAK ont été associés
aux différents ateliers. Cela
pour souligner l’importance

l

Le Premier ministre, Chef du gouvernement M.
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé le vendredi 26
Novembre 2021, la 3ème session du comité d’orientation
du processus d’arrêt des activités d’exploitation de la
COMINAK et de réaménagement de son site
d’exploitation. Cette 3ème session a été principalement
consacrée à l’examen des impacts de la fermeture de la
COMINAK sur les finances publiques, sur les
populations et sur les collectivités locales ainsi que les
perspectives et alternatives économiques et sociales
majeures. Elle a aussi servi de cadre pour présenter les
résultats du rapport de projet de développement et de
reconversion économique du site d’exploitation de la
COMINAK mais également d’échange sur les
conclusions du rapport. Ladite session s’est déroulée en
présence de plusieurs ministres et autorités
administratives dont la ministre des Mines, Mme
Ousseini Hadizatou Yacouba.

Idrissa Hamadou / ONEP

Vers l’adoption du projet de réaménagement du site d’exploitation de la COMINAK

Le Premier ministre ouvrant les travaux de la session
accordée à la réussite de
cette expérience de fermeture définitive d’une exploitation minière.
Selon M. Ouhoumoudou
Mahamadou, le processus
de fermeture de la COMINAK ne pourra être qualifié
d’expérience réussi que si,
au-delà du respect des
normes
environnementales, sécuritaires et industrielles, il débouche sur un
traitement conséquent des
impacts de cette fermeture
sur les finances publiques
et sur l’économie locale. Et
au-delà des mesures d’atténuation a ajouté le Premier ministre, il y a lieu
d’étudier et de mettre en
œuvre, avec toutes les parties prenantes, les projets
susceptibles d’offrir des alternatives économiques
crédibles pour l’économie
locale. M. Ouhoumoudou
Mahamadou s’est dit heureux de constater que les
principaux acteurs locaux

impactés par la fermeture
de l’exploitation de la COMINAK et intéressés par
les projets formulés dans le
document de travail objet
de la réunion ont été associés notamment à l’identification des filières, leurs
problématiques et défis à
relever, filières desquelles
découlent les projets susévoqués.
Et d’après le Chef du gouvernement, cette 3ème session de travail du comité
d’orientation qui marque la
fin, très bientôt, de l’étude
sus-évoquée va aussi ouvrir la voie à la concrétisation des projets qui seront
retenus. Il est par conséquent important, à cette
étape cruciale, que l’amendement du rapport l’étude
aboutisse à la définition de
projets réalistes et réalisables, et que des voies de
leur financement soient
d’ores et déjà identifiées.

Le Premier ministre a enfin
notifié aux participants que
de la qualité des résultats
de la session et de l’implication par la suite des différents acteurs, dépend la
réalisation de l’ambition du
gouvernement de voir significativement compensés
les impacts de la fermeture
de l’exploitation de la COMINAK sur les populations
et les localités concernées.
Après l’ouverture de la session, le consortium des
consultants a fait une présentation des résultats du
rapport : projets de développement/ reconversion
économique. A la suite de
cette présentation, les participants ont échangé et
émis des remarques sur les
conclusions du rapport.
Aux termes des échanges,
la ministre des Mines Mme
Ousseini Hadizatou Yacouba a, après avoir remercié les participants pour les
interventions et remarques
pertinentes, exhorté les différents acteurs à continuer
afin d’aboutir à des conclusions satisfaisantes. Elle a,
enfin, rassuré les participants que le gouvernement
prendra les dispositions nécessaires pour accompagner les acteurs locaux
notamment les anciens
employés de la COMINAK.
l Rahila Tagou

l Signature d’accord cadre de partenariat entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et le Groupe bancaire panafricain ECOBANK

A

près la signature et
l’échange des documents,
le directeur général du
Fonds de Solidarité Africain
(FSA) a précisé que le Fonds de
Solidarité Africain couvre aujourd’hui l’ensemble des financements bancaires avec le
lancement en 2020 de la couverture des opérations d’import-export et de la couverture des
marchés publics. «Le FSA ambitionne le calibrage et le déploie-

ment de nouveaux produits en
spécialisant la gamme sur des
secteurs particuliers. L’objectif recherché étant d’augmenter l’effet
de levier du FSA sur l’économie
et le soutien aux entreprises au
sein de ces Etats membres mais
également de contribuer à la réduction de l’accumulation des arriérés des Etats membres envers
le secteur privé et le FSA», a-t-il
déclaré.
Par ailleurs, M. Ahmadou Abdou-
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l

Le directeur général du Fonds de Solidarité Africain
(FSA), M. Ahmadou Abdoulaye Diallo et le directeur régional UEMOA de la société Ecobank Transnational Incorporated, M. Paul Harry Aithnard ont procédé, le
vendredi 26 novembre 2021, à la signature d’accord
cadre de partenariat entre les deux organisations.
Cette cérémonie consacre la formalisation de la décision prise par les deux institutions financières africaines, de mettre en synergie leurs actions en vue de
rehausser leurs interventions dans les 13 Etats membre communs.

Aboubacar Abzo/ONEP

Synergie d’actions pour accompagner le financement des PMI/PME en Afrique

Lors de la signature de l’accord cadre FSA-Ecobank
laye Diallo a affirmé que ces iniperspectives positives, qui a été
tiatives entrent dans le cadre de
confirmée en septembre 2021.
la mise en œuvre du nouveau
En outre, le FSA est certifié ISO
plan de développement straté9001 (version 2015), il est liquide
gique, plan «New Frontier 2025»
et n’est pas endetté. «Alors, je
du FSA. «Le plafond d’intervenvous le recommande encore une
tion du FSA pour la garantie indifois, faisons de notre coopération
viduelle est aujourd’hui fixé à 12
un instrument de développemilliards de FCFA par projet», a
ment», a-t-il précisé.
indiqué le DG du FSA. Aussi, M.
Pour sa part, le directeur régional
Ahmadou Abdoulaye Diallo s’est
UEMOA de la société Ecobank
réjoui que le FSA jouit d’une noTransnational Incorporated a prétation financière «AA+», avec
cisé que cette cérémonie de si-

gnature est une véritable avancée dans la relance du partenariat entre les deux institutions
d’une part et pour la contribution
au financement des PME/PMI en
Afrique, notamment dans les
pays où les deux sociétés ont
une présence commune. «Grâce
à ce partenariat, 13 Etats membres communs, notamment le
Benin, le Burundi, le Burkina
Faso, la Centrafrique, la Cote
d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Rwanda,
le Sénégal, le Tchad et le Togo
vont bénéficier des interventions
du Fonds», a-t-il indiqué. M. Paul
Harry Aithnard s’est enfin réjoui
de la signature de cet accord
cadre qui est le point départ de
nombreux autres projets que les
deux institutions pourraient mettre en place.
l Yacine Hassane
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REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A
L’ELECTRICITE
NELACEP CREDIT : IDA – 6305-NE

ANNONCES

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-005/NELACEP/2021

POUR LE RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR DE L’UNITE DE GESTION DE PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un
financement de l’Association Internationale de Développement
(IDA) dont une partie a été rétrocédée à la Société Nigérienne
d’Electricité (NIGELEC), pour couvrir le coût du PROJET
D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE – NELACEP.
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre du contrat relatif à: « Services de consultants pour le
recrutement d’un Coordonnateur de l’Unité de Gestion de
Projets financés par la Banque mondiale ».
3.OBJECTIF
Afin de rendre plus efficace la mise en œuvre des projets, la
NIGELEC a pris la décision de créer une Unité de Gestion de
Projet pour suivre la mise en œuvre des projets de chaque
bailleur.
Le/la Coordonnateur /trice de Projets à recruter sera chargé
d’appuyer la mise en œuvre des projets financés ou cofinancés
par la Banque mondiale.
4.MANDAT DU COORDONNATEUR
Sous l’autorité du Directeur Général de la NIGELEC et la
supervision du Directeur du Pôle Développement et du Comité
de Pilotage du Projet (CPP), le/la Coordonnateur/trice de projets
a pour mandat de veiller au respect et à la bonne application, par
l’Unité de Gestion de Projets (UGP) des Accords de financement,
du Manuel de procédures administratives, financières et
comptables, ainsi que la mise en œuvre efficace et efficiente des
activités des Projets. Le Coordonnateur est responsable de la
gestion des ressources des Projets provenant de l’IDA et d’autres
bailleurs de fonds.
Le/la Coordinateur /trice de l’UGP sera en poste au siège de
l’Unité à Niamey et sera amené à effectuer des visites périodiques
entre autres aux sites du projet pendant la phase de construction.
5.TACHES
Les principales fonctions du Coordonnateur sont les suivantes :
-Participer à la constitution des Equipes de gestion des projets et
leur mise en place ;
-Préparer et mettre en application dès qu’ils seront approuvés,
les outils nécessaires à la gestion du portefeuille de projets de la
Banque mondiale (Manuels, procédures, notes de services) ;
-Elaborer, en relation avec la Direction de Pole Développement
et les Départements responsables de l’exécution des
composantes, les programmes d’activités et les budgets annuels
consolidés (PTBA) relatifs à la mise en œuvre des projets et, les
soumettre, après adoption par le CPP, pour avis à la Banque
mondiale ;
-Coordonner et Superviser, en collaboration avec la Direction
Générale de la NIGELEC et autres parties prenantes (Directions
techniques du Ministère en charge de l’énergie, ANERSOL,
ANPER, etc.), la mise en œuvre des activités du projet
conformément au PTBA dûment approuvé par l’IDA ;
-Identifier en détail, pour chaque projet, les tâches à accomplir
pour sa gestion et sa réalisation et établir un Planning général
d’exécution du projet qui intégrera de manière cohérente les
activités des divers acteurs notamment les entreprises, les
Consultants / Firmes de consultants. Ces plannings seront
régulièrement mis à jour ;
-Identifier et analyser tout évènement imprévu et tout problème
de mise en œuvre des activités et proposer les solutions idoines;
-Assurer l’information régulière des partenaires techniques et
financiers sur l’exécution des projets;
-Maintenir la communication avec l’équipe de la Banque mondiale
conformément aux procédures applicables, incluant les
soumissions pour « non objection » et les rapports d’avancement;
-Diriger et organiser le processus de suivi/évaluation, consolider
les rapports de progrès semestriels;
-Signer conformément aux manuels d’exécution des projets et/

ou selon les dispositions qui seront arrêtées :
oles ordres de services et les lettres de transmission des contrats
approuvés ;
oles correspondances aux bureaux d’études, consultants et
entreprises concernant : (i) les demandes d’information
complémentaires lors de la préparation des offres par les
entreprises et consultants ; (ii) les demandes d’informations
complémentaires lors de l’évaluation des offres ; (iii) les échanges
pour la mise au point des contrats après les négociations.
-Approuver les factures des consultants et entreprises, les
rapports d’avancement des travaux et études, les rapports
d’études ;
-Valider les Termes de références de consultants et les
spécifications techniques de travaux, de matériel et d’équipement;
-Informer la Direction et les Instances supérieures de gestion des
projets : de l’occurrence de tout événement de nature à entraver
la bonne exécution des projets ; de toute modification des
conditions d’exécution des contrats risquant d’impacter les délais
et les prix des contrats ; du remplacement du personnel clé des
entreprises et des bureaux d’études ;
-Superviser (i) la gestion financière globale du projet, y compris
la comptabilité (générale et analytique), la préparation, le suivi et
l’analyse budgétaire ; et (ii) la production des états financiers
trimestriels et annuels et la coordination des missions d’audit
annuelles ;
-Coordonner le processus de passation de marchés des biens,
travaux et services (développement et mise à jour des plans de
passation de marchés, élaboration des documents d’appel d’offre,
demandes de proposition, supervision du travail de sélection et
d’évaluation des comités) ;
-Participer à l’ouverture et à l’évaluation des offres de services,
travaux et biens ainsi qu’aux négociations avec les candidats
retenus et préparer les contrats ;
-Animer et coordonner les équipes de projets et assurer la
communication régulière avec les divers intervenants ;
-Organiser et rendre disponible pour le contrôle (audit, inspection,
évaluation, supervision, etc.) tous les supports, informations
nécessaires à la réussite de la mission ;
-Promouvoir le travail d’équipe et l’esprit de coopération parmi le
personnel de l’UGP et guider, entraîner et motiver l’équipe en vue
de l’atteinte des résultats du projet ;

-Connaissance des procédures de la Banque mondiale et
institutions assimilées en matière de Passation de marchés, de
Gestion financière, de Suivi-évaluation et de Sauvegarde
environnementale et Sociale dans les interventions de
développement ;
-Capacité à écouter et à communiquer avec la hiérarchie, les
autorités de tutelle et l’administration;
-Bonne maîtrise de la langue française ; la connaissance de
l’Anglais constitue un atout ;
-Bonne aptitude à communiquer par écrit et oralement ;
-Capacités de négociations avérées avec les parties prenantes
internes (équipe de projet, collègues) et externes (administration,
entreprises et bureaux d’études) ;
-Excellentes capacités relationnelles et de leadership
-Bon esprit d’équipe;
-Bonne aptitude à travailler sous pression et le sens du devoir ;
-Organisé, de bonne moralité;
-Aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel ;
-Solide connaissance informatique des logiciels usuels (Word,
Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication).

-Assurer la gestion du personnel et des biens matériels de l’Unité;
-Préparer les rapports périodiques d’avancement des projets, les
Notes de synthèses et d’analyse et tout autre rapport utile sur
les activités des projets et les mettre à la disposition des parties
prenantes aux fins de suivi et de coordination ;
-Participer aux essais du matériel et des ouvrages et procéder à
la réception des travaux ;
-Constituer, gérer et transférer les archives des projets.

10.La Direction Générale invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Ils
devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter la mission (références concernant l’exécution de
missions similaires, disponibilité des compétences parmi le
personnel,…).

6.QUALIFICATIONS
-Diplôme du niveau BAC+5 au moins : un diplôme universitaire
en ingénierie, en gestion de projet, administration des affaires ou
équivalent, et avoir une expérience générale d’au moins 15 ans
dans un poste de responsabilité dans le secteur de l’électricité.
Une telle expérience au sein d’une société d’électricité serait un
avantage supplémentaire ;
-un minimum de 15 ans d’expérience professionnelle dans la
gestion des projets d’infrastructures et au moins 5 ans dans
l’exécution des projets financés par la Banque mondiale ou
institutions assimilées ;
-Très bonne connaissance d’au moins trois des thématiques
suivantes : (1) conception planification et gestion d’un système
électrique ; (2) construction de réseaux de distribution et de
transport d’électricité; (3) passation de marchés et administration
des contrats; (4) construction et exploitation de mini-réseaux,
centrales électriques hybrides solaire/diesel ; 5) électrification
rurale et décentralisée ;

7.DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat sera de deux (2) ans renouvelables par
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante
des performances du Coordinateur et ce jusqu’à la fin du projet
estimée à mai 2027, après une période probatoire de six (6) mois
au cours de la première année.
8.LANGUE DE TRAVAIL
La langue de travail est le français ; par conséquent, tous les
documents, courriers et rapports provisoires et définitifs seront en
français .
9.DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces suivantes:
oune lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur
Général de la NIGELEC ;
oun CV actualisé y compris les contacts de personnes de
référence ;
oune copie des diplômes de formation supérieure (les copies
certifiées seront vérifiées si le candidat est retenu).

11.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes
: du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes.
12.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en
personne ou par courrier postal à l’adresse : Cellule Grands
Projets, Rond-Point Maurice Delens située à l’intersection entre
l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en
face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 202 Niamey,
Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante: offrenigelec@gmail.com au plus tard le Lundi 13
Décembre 2021.
NB :
Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier
électronique seront en des fichiers modifiables (pdf ou
word).
Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT
PROJET REGIONAL D’ACCES A L’ELECTRICITE ET
DE TECHNOLOGIE DE STOCKAGE D’ÉNERGIE PAR
BATTERIES
(BEST - P167569)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-006/BEST/2021

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) EN GENRE ET VULNÉRABILITÉ SPÉCIALISÉ(E) DANS LES VBG,
Y COMPRIS LES EAS/HS, POUR ACCOMPAGNER LA BONNE EXÉCUTION DU PROJET BEST
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Crédit
de l’Association Internationale de Développement (IDA), qu’il a
rétrocédé à la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec), pour
financer le coût du le Projet Régional d’Accès à l’Électricité et de
Technologie de Stockage d’Énergie par Batteries (BEST). Il est
prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre du contrat relatif d’un(e) Consultant(e) en Genre et
Vulnérabilité Spécialisé(e) dans les VBG, y compris les EAS/HS,
pour accompagner la bonne exécution du projet BEST durant tout
son cycle de vie.
2.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif général de cette consultation est de renforcer le projet
BEST par le recrutement, à temps partiel, d’un Consultant en
Violence Basées sur le Genre VBG et accompagner le projet au
Niger tout au long de ses 6 années de mise en œuvre.
Les objectifs spécifiques de l’intervention du/de la Consultant/e
seront principalement axés dans :
•Appui technique dans la revue qualité des documents du projet ;
•Appui technique dans le suivi de la mise en œuvre des activités
du projet, notamment dans la prévention, l’atténuation des risques
adverses, et la réponse aux VBG liées à la mise en œuvre des
opérations de développement et dans le soutien holistique aux
survivant(e)s de ces exactions dans la zone d’intervention du
projet ; et,
•Le renforcement des capacités des différents acteurs et
communautés récipiendaires dans la prise en compte effective
des aspects VBG et surtout EAS/HS associés aux activités du
projet BEST.
Ce/Cette Consultant(e) travaillera en tandem avec les équipes de
Sauvegardes de l’URC et des UMOP, sur la définition et le suivi
de critères de suivi et évaluation des activités de prévention et
réponses aux EAS/HS de façon éthique.
3.MANDAT DU CONSULTANT
L’intervention du/de la Consultant(e) sera structurée autour de 3
axes majeurs, à savoir :
•La revue de la qualité des documents du projet avec un regard
d’Expert/e pour s’assurer de la bonne prise en compte des
aspects VBG/EAS/HS dans les zones d’intervention du projet ;
•Le renforcement des capacités des experts du projet et de toutes
les parties prenantes en matière de VBG et surtout EAS/HS durant
tout le cycle de vie du projet ;
•S’assurer que le projet est performant et conformes aux normes
environnementale et sociale, et avec les directives éditées dans
le Guide pratique en matière de prise en compte des aspects
EAS/HS ;
Les activités de renforcement des capacités sur la lutte contre les
EAS/HS dans le cadre du projet BEST devront prendre en compte
et contribuer à la mise en œuvre des principes suivants :
iAxer son action sur les survivant(e)s: Privilégier une approche de
prévention et d’atténuation des risques et impacts des VBG, et de
lutte contre celles-ci, à travers un prisme axé sur les survivant(e)s,
le respect de la confidentialité et la sécurité les concernant, en les
reconnaissant comme principaux décideurs pour leurs propres
soins et en les traitant avec considération, dignité et respect pour
leurs besoins et souhaits.
iiMettre l’accent sur la prévention : Adopter des approches fondées
sur les risques qui visent à identifier les principaux risques de
EAS/HS liés au projet et à contribuer à la mise en place des
mesures pour les prévenir ou les réduire au minimum.
iiiAssurer l’appui aux survivant(e)s : Cartographier les services
existants dans les zones de mise en œuvre du projet, tout en
évaluant la qualité des services qu’ils offrent, afin de mettre en
place un protocole de référencement et/ou prise en charge des
survivant(e)s choisissant d’approcher les services. Le paquet
minimum des services devra inclure la prise en charge médicale,
psychosociale et juridique, en conformité avec les directives
nationales et les bonnes pratiques internationales, et offrir aux
survivant(e)s rapportant un incident lié au projet le référencement
vers le mécanisme de gestion des plaintes du projet.

iv Engager les communautés : Par le biais du recrutement des
points focaux communautaires que le projet diligentera en
mobilisant les parties prenantes au sein de la population touchée
par la mise en œuvre du projet — autorités locales, femmes
leaders, organisations de la société civile, défenseurs de droits
des femmes, des enfants et des groupes vulnérables — en tant
que sources de connaissance des risques au niveau local,
facteurs de protection efficaces et mécanismes de soutien tout au
long du cycle de vie du projet BEST. L’engagement
communautaire avec l’identification et appui aux points focaux
dans les communautés contribuera également au renforcement
des capacités et à la pérennisation des efforts, assurant en même
temps que les survivant(e)s aient accès aux informations et
services de façon immédiate, confidentielle, et culturellement
appropriée.
•S’appuyer sur des données factuelles : Formuler, lors de la
formation, des approches s’appuyant sur la recherche et les
bonnes pratiques nationales et internationales portant sur la façon
de lutter efficacement contre les VBG/EAS/HS.
vPermettre un suivi et un apprentissage continu : Faire en sorte
que l’approche suggérée par le/la Consultant (e) intègre bien un
mécanisme de suivi et une analyse régulière afin de surveiller
l’efficacité des stratégies et de renforcer les connaissances sur ce
qui fonctionne pour prévenir, atténuer et répondre, de façon idoine,
aux EAS/HS dans le cadre du projet.
(a)Développer un protocole de référencement et/ou prise en
charge des survivant(e)s
•Développer un protocole de référencement et/ou prise en charge
des survivant(e)s pour chaque commune d’intervention du projet
à explorer lors de la formation et ensuite à disséminer auprès des
communautés et des travailleurs du projet permettant la prise en
charge effective et le référencement éthique et non discriminatoire
des survivant(e)s de VBG dans les zones de mise en œuvre du
projet. Le protocole de réponse ainsi proposé par le/la Consultant
(e) veillera à assurer le respect d’une approche axée sur la/le
survivant(e), mettant en priorité et à tout moment le respect de sa
confidentialité, sécurité, choix et droit à la non-discrimination.
(b)Formation et sensibilisation
•Elabore des modules de formation et de sensibilisation des
acteurs principaux du projet sur les aspects de VBG et EAS/HS
de manière spécifique. Ainsi, le/la Consultant(e) délivrera une
formation axée sur une stratégie de communication et de
sensibilisation communautaire sur les VBG, avec une attention
particulière sur les groupes relativement vulnérables autour ou
dans le voisinage immédiat des zones d’intervention du projet (i.e.
les filles adolescentes, les filles mères, les femmes chefs de
ménage, les femmes déplacées, les femmes autochtones, les
garçons vivant dans la rue ou sans abri, etc.).
•Assurer la formation des UMOP aux approches de sensibilisation
des communautés et à la réponse et référencement des
survivantes des VBG, ainsi qu’à des thèmes spécifiques
répondants aux risques de EAS/HS liés au projet afin de mieux
outiller les équipes du projet à assurer que les survivant(e)s ont
un réseau des personnes sûres dans leurs communautés d’origine
vers qui pouvoir se tourner en cas de violences et être orientées
vers les services appropriés en temps opportun ;
•Appuyer à la mise en place une campagne de mobilisation des
parties prenantes en ciblant les leaders d’opinion, les
organisations communautaires et les hommes et femmes influents
qui jouent un rôle clé, en entretenant l’acceptation de certaines
attitudes vis-à-vis des VBG, les groupes les plus vulnérables aux
risques de EAS/HS et la communauté dans son complexe. Ces
campagnes veilleront à inclure des messages phares sur les
risques de EAS/HS liés au projet, les codes de bonne conduite du
projet, les sanctions y relatives, le mécanisme de gestion des
plaintes et les services disponibles pour les survivants(e)s, les
façons de les saisir, le processus de gestion des plaintes, etc. ainsi
que les mesures d’atténuation, prévention et réponse mises en
place.
Le/la Consultant(e) s’occupera également de toute autre tâche à
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lui (elle) confiée par la hiérarchie.
4.PROFIL DU CONSULTANT
•Le/la Consultant(e) prestataire doit avoir :
•Niveau Maîtrise ou DEA/DESS en Genre et Développement,
Sociologie, Economie Sociale, etc.
•Avoir au moins 5 ans d’expérience avérée dans le domaine de la
gestion des aspects Genre et Vulnérabilité, notamment la
prévention et réponse aux VBG, etc.) ;
•Avoir au moins une expérience similaire dans un projet de
développement, serait un atout ;
•Avoir une expérience dans la prévention et réponse aux
Exploitation et Abus Sexuel ; Harcèlement Sexuel serait un atout
;
•Excellente expérience dans tous les domaines suivants : (a)
Mobilisation communautaire et promotion du changement des
comportements ; (b) Formation et promotion du changement des
comportement ; (c) Aménagement des espaces sûrs pour les
femmes et les filles ; (d) Gestion des cas, soutien psychosocial et
psychologique ; (e) Référencement médical et mise en place des
conventions de collaboration avec les structures sanitaires
compétentes, et (f) Assistance juridique ;
•Avoir au moins une expérience dans la collecte de données
éthiques sur la prise en charge des survivant(e)s de VBG ; et être
familier avec les codes de bonne conduite y compris un plan
régulier de formation du personnel conforme aux standards
minimums du projet ;
•Avoir au moins une expérience dans le renforcement des
systèmes locaux de redevabilité genre vulnérabilité, y compris la
formation et sensibilisation sur la prévention VBG .
5.DUREE DE PRESTATIONS
La prestation s’étalera sur une durée de douze (12) mois,
renouvelables.
6.EXIGENCE EN LANGUE
Les candidats doivent parler couramment le français et avoir
d’excellentes compétences en rédaction, en présentation et en
rapports ; La connaissance de l’anglais serait un plus.
7.La Direction Pole Développement (DPD) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services cidessus. Ils devront fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter la mission (références concernant
l’exécution de missions similaires, disponibilité des compétences).
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :
du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes.
9.COMPOSITION DU DOSSIER
•Le dossier de candidature sera composé de :
•Une demande manuscrite
•Un Curriculum Vitae détaillé
•Une copie légalisée des diplômes et attestations de travail
•Une copie légalisée de l’acte de naissance et du certificat de
nationalité
10.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en
personne ou par courrier postal à l’adresse : Cellule Grands
Projets, Rond-Point Maurice Delens située à l’intersection entre
l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en
face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 202 Niamey,
Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier électronique à/aux
l’adresse(s) suivante(s): offrenigelec@gmail.com et à :
maisharou.balla@gmail.com
Copie
(CC)
à
rachmadougou1@yahoo.fr
au plus tard le Mardi 14
Décembre 2021.
NB :
1.Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier
électronique seront en des fichiers modifiables (pdf ou Word).
2.Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/
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l Point de presse sur les préparatifs de Diffa N’Glaa

Tout est fin prêt pour que Diffa accueille l’évènement, selon le président
du Comité d’organisation

S

’adressant
à
la
presse, le président
Marouma a indiqué
que l’objet du présent point
de presse est de ‘‘faire le
point, et à travers vous, à
l’ensemble de la nation, et
au monde entier, sur l’état
d’avancement des préparatifs pour l’organisation des
festivités entrant dans le
cadre de la fête commémorative du 18 décembre, mar-

l

Issa Moussa/ ONEP

Le président du Comité d’organisation de la fête
tournante du 18 décembre à Diffa ou ‘’Diffa N’glaa’’, M.
Abdou Lawan Marouma, a animé un point de presse, le
samedi 27 novembre, sur les préparatifs de cet
évènement qui aura lieu du 13 au 18 décembre prochain.
Ainsi, deux semaines avant le début des festivités et
après une visite de plusieurs jours dans la région, M.
Marouma a rencontré les médias pour annoncer à
l’opinion que toutes les dispositions permettant la tenue
des différentes manifestations sont prises et que tout
est fin prêt pour que Diffa accueille cette fête de
célébration du 63ème anniversaire de la proclamation de
la République du Niger.
M. Abdou Lawan Marouma
quant le 63
anniversaire
de la proclamation de la République du Niger’’. Le président
du
comité
d’organisation de Diffa
N’glaa a d’abord déclaré
que cet évènement a été reporté pour plusieurs raisons
évidentes (chantiers non
achevés, sécurité, élections). «Cette année, les festivités auront bel et bien lieu
dans la capitale du Manga,
ème

sur décision du Président de
la République Mohamed Bazoum. Tout est fin prêt pour
la tenue de cette fête et
dans les meilleures conditions et dimensions que les
fêtes précédentes. Toutes
les dispositions sont prises
pour l'accueil et le bon déroulement des festivités», a
annoncé Abdou Lawan Marouma.
Selon lui, la mobilisation de

la population de Diffa répondra à l'attente des Nigériens.
Au président du comité d’organisation d’assurer que
‘’toutes les dispositions permettant la tenue des différentes
manifestations
culturelles et sportives ainsi
que le grand défilé civil et
militaire ont été prises et la
fête sera très belle’’. «Les
différentes infrastructures
sont terminées et l'autre

fierté est la piste de l'aéroport qui peut également accueillir tous types d'avion»,
a-t-il ajouté. La fantasia
prévue pour cette circonstance. «Les festivaliers auront ainsi l'occasion de
découvrir la richesse culturelle depuis l’époque du
l’empire du Kanem-Bornou,
jusqu’à nos jours», a-t-il
promis.
Ainsi, à la suite de DossoSogha, Maradi Koliya, Agadez-Sokni, Tahoua-Sakola,
Zinder-Saboua et TillabériTchandalo, Diffa, après le report, aura aussi sa fête sous
le nom de Diffa N’Glaa. Le
lancement officiel des festivités de Diffa N’Glaa aura
lieu le 13 décembre 2021,
sous la présidence du Premier Ministre, M. Ouhoumoudou Mahamadou à
Diffa.
Mahamadou Diallo

l Cérémonie de distinction de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique

C

ette cérémonie organisée à l’honneur de
l’ambassadeur
des
USA marque l’appréciation
des plus hautes autorités nigériennes à l’endroit de ce diplomate
pour
l’œuvre
accomplie et riche, depuis sa
prise de fonction le 26 janvier
2018 en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis
d’Amérique au Niger. A cette
occasion, le ministre des Affaires Étrangères et de la
Coopération a rappelé que la
République du Niger et les
USA entretiennent d’excellentes relations d’amitié et de
coopération qui remontent
aux lendemains de l’indépendance du Niger. «Au cours de
votre séjour au Niger, vous

avez en effet œuvré inlassablement et avec efficacité,
pour impulser une nouvelle
dynamique aux relations
d’amitié et de coopération
entre le Niger et les USA», a
ajouté M. Hassoumi Massoudou.
Dans le domaine du renforcement de la démocratie, le ministre
d’Etat
a
salué
l’accompagnement des USA à
notre pays dans la consolidation de la démocratie et de
l’Etat de droit à travers notamment le Projet USAID sur l’assistance électorale par la
contribution de 4,7 millions de
dollars US depuis 2018.
S’agissant du renforcement
de la capacité opérationnelle
des Forces de défense et de

sécurité, le ministre Hassoumi
Massoudou a reconnu que
durant le mandat l’ambassadeur Eric P. Whitaker, les USA
sont devenus un allié de taille
en augmentant sensiblement
leur assistance au Niger dans
le domaine de la formation,
notamment d’unités des
forces spéciales en renseignements, en assistance financière, en logistique et
matériel, en partenariat opérationnel avec les forces armées du Niger pour faire face
à la montée de l’insécurité et
au terrorisme dans la région
du Sahel.
En ce qui concerne le domaine du développement, le
ministre Hassoumi Massoudou a souligné entre autres
acquis l’élargissement du
champ de cette coopération
dans les domaines de la
santé, de l’agriculture, de
l’éducation et de l’humanitaire. Il a fait constater que
sous l’impulsion de l’ambassadeur sortant, des nouveaux
acquis de coopération ont été
enregistrés parmi lesquels on
peut retenir l’entrée en vigueur en 2018 de l’Accord
signé le 29 Juillet 2016 entre
le gouvernement du Niger et

l

Le ministère en charge des Affaires Etrangères a
organisé vendredi 26 novembre, au sein dudit Ministère,
une cérémonie de distinction à l’honneur de
l’ambassadeur des d’Etats-Unis d’Amérique en fin de
mission au Niger, M. Eric P. Whitaker, qui a été élevé au
grade du Commandeur dans l’Ordre de mérite du Niger.
Cette cérémonie présidée par le ministre d’Etat, ministre
des Affaires Étrangères et de la Coopération, M.
Hassoumi Massoudou, a été marquée par la présence des
membres du gouvernement, du doyen du corps
diplomatique, des ambassadeurs et consuls généraux et
les représentants des organisations internationales.

Kader Amadou/ONEP

L’ambassadeur des USA élevé au grade de Commandeur
dans l’Ordre de mérite du Niger

Le ministre décorant l’ambassadeur
celui américain par le biais du
Millenium Challenge Corporation. Suite à l’entrée en vigueur de cet accord «mon
pays a bénéficié d’un contrat
quinquennal de 437 millions
de dollars US, finançant plusieurs projets et programmes
qui contribuent à la baisse significative de la pauvreté par
une croissance des revenues
ainsi qu’une utilisation durable
des ressources naturelles», at-il déclaré.
Dans ses mots d’au revoir,
l’ambassadeur des USA au
Niger, Mr Eric P. Whitaker a
rassuré que les USA continueront de travailler avec le
Niger et tous les partenaires
du Niger pour trouver des solutions inclusives et équitables

aux problèmes de sécurité ici
et dans la région. «Notre bureau régional de sécurité gère
l'un des programmes d'assistance antiterroriste les plus
solides au monde», a-t-il dit.
«Nous avons également apporté notre appui à la sécurité
à travers la formation des éléments de la Garde Nationale,
de la gendarmerie et des unités de la police nationale à
Niamey ainsi que dans plusieurs autres régions du
Niger. Notre partenariat en
matière de sécurité est un aspect clé de notre relation dans
nos efforts d'éradication du
terrorisme partout au Sahel»,
a rappelé l’ambassadeur des
USA au Niger.
l Mamane Abdoulaye
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l Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique(ACNOA)

A

u cours ces assises qui
ont duré trois jours, les
participants ont pu échanger sur plusieurs questions et sujets d’intérêt général pour la
bonne marche et le bon fonctionnement des organes de cette organisation sportive au titre de
l’Afrique. Selon les termes de références de l’organisation cette
activité, vise entre autres à créer
un cadre et une opportunité pour
permettre aux participants
d’échanger et de faire des recommandations sur des thèmes
en relation avec le mouvement
olympique africain, le fonctionnement des CNO, la mise en
œuvre des programmes de la
solidarité Olympique, la participation de l’Afrique aux différents
jeux, les activités de Olymafrica,

les questions relatives au dopage en milieu sportif, aux
athlètes, au financement du
sport ainsi que d’autres sujets
d’intérêt général, tels que la
bonne gouvernance, la transparence financière et la responsabilisation, le rôle de la
commission des athlètes, l’entourage des athlètes, les relations entre les CNO et les
gouvernements.
Ce séminaire est une des importantes activités des Comités Nationaux Olympiques qu’organise
l’ACNOA dans un des pays
membres. L’édition de Niamey a,
malgré le contexte sanitaire difficile, lié à la COVID 19, vu la participation des 54 pays membres
dont 53 pays en présentielle, et
un en visioconférence. C’est

l

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sékou Doro
Adamou a présidé, le 26 novembre dernier, au Palais de
Congrès de Niamey, la cérémonie d’ouverture du Séminaire
des Secrétaires Généraux des Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique. Cette rencontre a pour objectif de servir de voie
pour renforcer les capacités des Secrétaires Généraux des
Comités Nationaux Olympiques afin de promouvoir leur rôle
déterminant dans le cadre de la bonne gouvernance, la
normalisation des critères de fonctionnement et de gestion
des Comités Nationaux Olympiques, de la promotion du
mouvement olympique et sportif africain et de la préservation
de ses intérêts. Cette cérémonie s’est déroulée en présence
des présidents de cette Association, M. Mustapha Beraf et des
autres membres du Bureau, de plusieurs personnalités
nigériennes, des membres du Comité Olympique National du
Niger (COSNI) et de plusieurs acteurs du mouvement
olympique et sportif.

Aboubacar Abzo/ONEP

Les Secrétaires Généraux des comités nationaux olympiques en séminaire à Niamey

L’ouverture du séminaire par le ministre Sékou D. Adamou
pourquoi dans son discours d’ouverture des travaux, le ministre
de la Jeunesse et des Sports M.
Sékou Doro Adamou a, au nom
des autorités et de la population
nigérienne salué et remercié
l’ACNOA pour avoir choisi Niamey, pour l’organisation de cette
activité. «Le Sport revêt une importance particulière d’où son
caractère de mission de service
publique avec l’idée de son rôle
prépondérant dans l’éducation
des citoyens. En effet, les nobles
vertus véhiculées par la charte
Olympique dont la sensibilisation
aux valeurs d’exemplarité et de
responsabilité, souligne à souhait, le pilier que constitue le
sport dans l’édification de toute
nation qui se veut prospère», at-il dit. Le ministre Doro a souligné que les autorités nigériennes
accordent une place importante
pour le sport. Il a sollicité l’accompagnement de l’ACNOA aux

CNO pour un management professionnel et au développement
du sport et de la performance
avant de réitérer sa gratitude
pour les efforts déjà consentis
dans le domaine des formations
pour promouvoir l’excellence.
Pour sa part, le président de
l’ACNOA, M. Mustapha Beraf a
salué et remercié le Niger pour
avoir accepté d’accueillir l’organisation de cette activité malgré
des contextes sécuritaire et sanitaire, difficiles. Il a aussi remercié
toutes les délégations qui ont fait
le déplacement de Niamey. M.
Mustapha Beraf a réitéré l’engagement et la disponibilité de son
organisation à accompagner les
mouvements sportifs nationaux
en Afrique pour la promotion de
l’excellence et du mérité. Il a
saisi cette opportunité pour souligner les efforts des pays africains aux jeux olympiques,
particulièrement à la dernière

édition de Tokyo 2020 où les
athlètes ont fait preuve de progrès. Le président de l’ACNOA a
demandé aux séminaristes plus
de travail, de l’engagement et de
dynamisme pour des nobles résultats et pour la dynamisation
des CNO. «Votre rôle de Secrétaires Généraux des Comités
Nationaux Olympiques d’Afrique
est primordiale. Engagez-vous
pour un mouvement olympique
puissant qui entraine la jeunesse
Africaine vers le sport vecteur de
santé, la détection des athlètes
et des jeunes talents, la culture
de la paix par la mobilisation des
jeunes par les sports», a-t-il souligné, appelant les uns et les autres à unir leurs efforts, leurs
moyens humains, financiers, logistiques.
Auparavant, le Président du Comité National Olympique du
Niger, M. Idé Issaka a prononcé
un discours de bienvenue, au
nom du mouvement olympique
national du Niger. Dans son
adresse, M. Idé Issaka a exprimé
toute sa joie pour le choix du
Niger en vue d’abriter ce séminaire. Il a ainsi salué les autorités
nigériennes pour leur accompagnement dans l’organisation de
cet événement.
A cette occasion, plusieurs personnalités du mouvement sportif
mondial et Africain ont été honorées. Aussi, des cadeaux ont été
échangés.
l Ali Maman

l Economie

M

. Rasmane Ouedrago a
expliqué, lors de la présentation du document,
que l’Afrique, au même titre que
les autres parties du monde, doit
être une partie intégrante des solutions envisagées dans le cadre
de la résolution des crises de la
COVID-19 et du réchauffement
climatique. Dans le document présenté, a-t-il indiqué, la croissance
de l'Afrique Subsaharienne devrait
s’établir à 3,7% en 2021 avant
d’atteindre 3,8% en 2022. Ce rebond plus que bienvenu, explique-

t-il, découle pour l’essentiel d'une
nette embellie du commerce mondiale et des cours des produits de
base. Des récoles favorables ont
aussi contribuées à augmenter la
production agricole.
Les experts du FMI font savoir
que les perspectives demeurent
extrêmement incertaines et
qu’elles risquent d’être révisées à
la baisse. «La reprise dépend notamment, disent-ils, du rythme de
la pandémie mondiale et de la
campagne de vaccination dans la
région. Elle est aussi exposée aux
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perturbations de l'activité mondiale et des marchés financiers».
Pour illustrer ces incertitudes, les
experts citent les différences d’accès aux vaccins qui existent entre
l’Afrique Subsaharienne et les
pays dits «avancés», de même
que les disparités manifestes
dans les mesures publiques de
soutien.
Le Représentant-Résident du
FMI, M. Rasmane Ouedrago revient aussi sur les trois réalités citées dans le titre du document. Il
s’agit en premier lieu des disparités et des inégalités à l’échelle
mondiale qui transparaissent
entre pays subsahariens et entre
ces derniers et les pays développés. «Les dirigeants (NDLR : Subsahariens), sont confrontés à trois
enjeux budgétaires majeurs : répondre aux besoins urgents de
dépenses de développement de la
région, maitriser la dette publique,
et augmenter les recettes fiscales
dans un contexte où des mesures
supplémentaires sont en général
peu appréciées», dit-il. La dernière réalité est relative à l’importance de la solidarité et de l’aide

l

Le Représentant-Résident pour le Niger du Fonds Monétaire
International, M. Rasmane Ouedraogo a procédé, le vendredi
26 novembre dernier en présence du ministre des Finances, à
la présentation publique du document sur les perspectives
économiques régionales pour l’Afrique Subsaharienne. La
dernière version qui est éditée deux fois par an porte le titre
«Une planète, deux mondes, trois réalités». Bien que les
différentes crises qui assaillent cette partie de l’Afrique
compliquent davantage les politiques monétaires des
dirigeants, avec une légère hausse de l’inflation moyenne de
cette année, les experts du FMI s’attendent à un fléchissement
de cette dernière en 2022 conditionné à la disparition des
déséquilibres provoqués par la pandémie de COVID-19 et à
une modération des cours des produits de base.

Issa Moussa / ONEP

Présentation publique des perspectives économiques régionales pour l’Afrique Subsaharienne

Lors de la présentation
internationale liée à la crise du
COVID-19, d’où la proposition du
FMI de vacciner «au moins 40%
de la population totale de l'ensemble des pays d’ici à fin 2021 et
70% d’ici au premier semestre de
2022».
La présentation a été suivie
d’échanges sur plusieurs thèmes
touchant à l’économie du Niger et
la politique monétaire de l’UEMOA
et de la CEDEAO, de même que
sur les enjeux de la ZLECAf et le
soutien aux petites et moyennes
entreprises du Niger.
Le ministre des Finances qui a
suivi la présentation et l’ensemble

des échanges a apporté des précisions sur les actions menées par
le Gouvernement du Niger et sur
les projets qui seront mis en
œuvre incessamment pour soutenir l’économie et renforcer la résilience, surtout des petites et
moyennes entreprises. M. Ahmat
Jidoud a indiqué que le Niger a
opté pour la diversification de son
économie et de ses partenaires. Il
a aussi souligné que le pays a toujours été un bon élève pour ce qui
est du respect des règles édictées
par les institutions financières internationales et régionales.
l Souleymane Yahaya
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ANNONCES

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-007/BEST/2021

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPÉCIALISTE CHARGÉ DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DU PROJET BEST

1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu
un Crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA), qu’il a rétrocédé à la Société
Nigérienne d’Electricité (Nigelec), pour financer le coût
du le Projet Régional d’Accès à l’Électricité et de
Technologie de Stockage d’Énergie par Batteries (BEST).
Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre
de ce financement soit utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du contrat relatif au
recrutement d’un Spécialiste chargé des affaires sociales
pour le projet.
2.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif général de cette consultation est de renforcer
le projet BEST par le recrutement, d’un Spécialiste
chargé des affaires sociales qui accompagnera le projet
tout au long de ses 6 années de mise en œuvre.
3.MANDAT DU CONSULTANT
Le Spécialiste chargé des affaires sociales accomplira
les activités ci-après :
•Superviser la mise en œuvre des activités de
sauvegardes Environnementales et sociales du projet au
Niger ;
•Evaluer les écarts entre la législation mauritanienne et
les normes de la banque mondiale en matière sociale
notamment la compensation, l’éligibilité, vulnérabilité,
etc…
•Participer de manière systématique à la sélection
(screening) environnementale et sociale des sous-projets
du BEST et à l’élaboration de termes de référence (TDR)
pour la conduite d’évaluations sociales spécifiques et des
autres études sociales (i.e. PAR et/ou Audits, etc.) du
Projet;
•Collaborer avec les autorités compétentes, sur la
conformité du Projet en sauvegardes sociales, tout
comme en aspects genre, vulnérabilité et développement
social selon les réglementations nationales en vigueur ;
•Contribuer à la définition des critères de sélection des
bénéficiaires du projet en prenant en compte l’aspect
genre, et les vulnérabilités sociales ;
•Participer à la sélection des bénéficiaires et à la
sensibilisation pour la mise en œuvre d’activités
communautaires et des activités génératrices de
revenue;
•Accompagner le suivi de la mise en œuvre des activités
communautaires ;
•Assurer la mise en place d’un mécanisme de gestion
des plaintes et sa mise en œuvre ;
•Réaliser la typologie et l’analyse des plaintes nées des
activités du projet et proposer les modalités de gestions
le cas échéant en coordination avec le comité de gestion
des plaintes;
•Produire des documents synthétiques au terme de
chaque action majeure entreprise faisant ressortir les
bonnes pratiques, les pratiques à éviter, les leçons
apprises… ;
•Développer d’autres axes d’intervention du projet dans
le domaine des affaires sociales ;
•Procéder à la revue qualité des documents relatifs aux
activités sociales et environnementales effectuées au
niveau des sous projets et faciliter le processus
d’approbation et de divulgation des instruments de

sauvegardes (i.e. PAR, PGES-C, MGP, etc.) et leur mise
en œuvre (i.e. paiement des indemnisations,
accompagnement social des PAP, avec attention
particulière sur les groupes vulnérables dont les femmes,
jeunes et personnes âgées, handicapées, etc.),
conformément à la règlementation nationale en vigueur
et aux normes environnementales et sociales (NES) de
la Banque mondiale ;
•Préparer et tenir une base de données des bénéficiaires
associées aux genres en coordination avec l’expert VBG
et contribuer à la production des éléments de
communications sur les aspects femmes et gestion des
conflits ;
•Proposer de nommer des points focaux dans les parties
prenantes pour faciliter et pérenniser l’engagement avec
les parties prenantes ;
•Superviser et participer à la mise en œuvre des
consultations avec les parties prenantes et coordonner
la mise en œuvre du Plan de Mobilisation des Parties
Prenantes ;
•Assure une bonne collaboration avec les agences
gouvernementales, les institutions décentralisées et la
société civile locale ;
Réaliser toutes autres tâches demander par l’UGP.
4.PROFIL DU CONSULTANT
Un diplôme de l’enseignement supérieur (Master,
Ingénieur ou équivalent) en sciences sociales ou
équivalent ;
Avoir une bonne maitrise des politiques sociales et
aspect genre ainsi qu’une bonne connaissance du
contexte du Niger ;
Excellentes capacités de rapportage et de présentation ;
et
Avoir une bonne connaissance des normes
environnementales et sociales et du Cadre
Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE GENERALE
Avoir au moins 05 ans d’expérience dans le domaine des
activités sociales relatives aux projets/programmes de
même envergure.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PARTICULIERE
Être axé sur les résultats ;
Travail et esprit d’équipe ;
Établir des relations constructives avec les
communautés;
Partage des connaissances et amélioration continue
Aptitudes techniques/fonctionnelles ;
Capacités dans l’organisation et l’animation des
formations ;
Flexible, apte à travailler en équipe dans un
environnement multiculturel et sous pression ;
Faire preuve de bonne qualité d’organisation, de rigueur
et justifier de bonnes qualités morales;
Bonne capacité de communication interpersonnelle et
excellentes capacités rédactionnelles ;
Excellente maîtrise du système d’exploitation Windows
et des applications MS Office (Word, Excel, Power Point,
etc.) ;
Avoir une aptitude à travailler sous pression et dans un
esprit d’équipe ;
Avoir une bonne connaissance informatique ainsi qu’une

bonne aptitude rédactionnelle ;
Etre disponible pour se consacrer à l’exécution des
activités du projet ;
Une expérience et une bonne compréhension de la
méthodologie et des règles et réglementations des
projets à financements multilatéraux (BAD, USAID, BID,
etc.) seront un avantage ;
Une expérience dans les études d’évaluation d’impacts
sociaux sur les projets de développement au Niger.
Connaître les enjeux et problèmes du secteur de
l’énergie au Niger serait un avantage ;
5.EXIGENCE EN LANGUE
Les candidats doivent parler couramment le français et
avoir d’excellentes compétences en rédaction, en
présentation et en rapports ;
La connaissance de l’anglais serait un plus.
6.LIEU ET DUREE DE LA MISSION
La prestation s’étalera sur une durée de douze (12) mois,
renouvelables suite à une évaluation satisfaisante, sur
toute l’étendue du territoire nigérien.
7.La Direction Pole Développement (DPD) invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt pour
fournir les services ci-dessus. Ils devront fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (références concernant l’exécution de
missions similaires, disponibilité des compétences).
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à 12
heures 30 minutes.
9.COMPOSITION DU DOSSIER
•Le dossier de candidature sera composé de :
•Une demande manuscrite
•Un Curriculum Vitae détaillé
•Une copie légalisée des diplômes et attestations de
travail
•Une copie légalisée de l’acte de naissance et du
certificat de nationalité
10.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
déposées en personne ou par courrier postal à l’adresse
: Cellule Grands Projets, Rond-Point Maurice Delens
située à l’intersection entre l’Avenue de l’Indépendance
et l’Avenue du Château d’Eau, en face du restaurant la
Cabane, 1er étage. BP : 11 202 Niamey, Niger Tél : 20
72 26 92 ou par courrier électronique à/aux l’adresse(s)
suivante(s): offrenigelec@gmail.com
et à :
maisharou.balla@gmail.com
Copie (CC) à
rachmadougou1@yahoo.fr au plus tard le Mardi 14
Décembre 2021.
NB :
1.Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier
électronique seront en des fichiers modifiables (pdf
ou Word).
2.Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant
: https://nigelec.net/infos/avis-cgp/
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-005/BEST/2021

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPÉCIALISTE CHARGÉ DE LA SURETÉ ET SÉCURITÉ DANS LE CADRE DU PROJET BEST
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA), qu’il a rétrocédé à la
Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec), pour financer le coût du le Projet
Régional d’Accès à l’Électricité et de Technologie de Stockage d’Énergie par
Batteries (BEST). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre
de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
du contrat relatif au recrutement d’un Spécialiste chargé de la Sureté et
Sécurité pour le projet.
2.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif général de cette consultation est de renforcer le projet BEST par le
recrutement, d’un Spécialiste chargé de la Sureté et Sécurité qui
accompagnera le projet tout au long de ses 6 années de mise en œuvre.
3.MANDAT DU CONSULTANT
Le Spécialiste chargé de la Sureté et Sécurité accomplira les activités ciaprès:
•Faire une analyse et une cartographie de la situation sécuritaire des zones
d’intervention du projet BEST au Niger ;
Élaborer et guider l’adoption aussi bien des politiques et normes de sécurité
appropriées que des procédures opérationnelles standards, des outils et des
modèles de documents destinés à la mise en œuvre efficace des politiques
et des normes ainsi élaborées ;
Rédiger et guider l’approbation ainsi que la mise en œuvre d’une proposition
globale pour l’harmonisation de la sécurité et de la sûreté de l’UMOP du Niger
dans son ensemble ;
•Identifier les éventuels risques et menaces sécuritaires;
•Proposer des mesures de prévention et de lutte contre les risques
sécuritaires ;
•Mettre en œuvres les mesures identifiées ;
•Mettre en place un cadre synergique d’échange et de communication sur les
aspects sécuritaires entre les acteurs ;
•Proposer un système de surveillance efficace permettant le déplacement des
travailleurs et ouvriers du projet et des entreprises dans de bonnes conditions
sécuritaires ;
•Former les intervenants clés du projet sur la sureté et sécurité afin de
réponse aux urgences en santé, sécurité et/ou enlèvement ;
•Assurer la collaboration avec les forces de sécurité pour la sécurisation des
travailleurs dans le cadre du BEST (patrouilles, escortes, surveillances) ;

•Concevoir, développer et mettre en œuvre des activités de renforcement des
capacités (formation, séminaires, conférences) à l’intention du personnel en
général et pour le personnel de sécurité en particulier ;
•Proposer et mettre en œuvres les mesures de mitigations pour sécuriser les
chantiers des travaux et les bases vies ;
•Identifier les zones à haut risques et assurer la gestion de l’accès dans ces
zones.
4.PROFIL DU CONSULTANT
Cette mission est dévolue à un consultant disposant de :
Un diplôme d’état-major ou d’école de guerre ou en criminologie ou en
système de sécurité ou en stratégie de défense ou tout autre diplôme
équivalent ;
Une expérience de terrain et de l’environnement dans un contexte d’insécurité
;
Une connaissance sur la nature et l’attitude de l’ennemi (NVA) ;
Une qualification pour la mise en place d’un système de prévention, de
détection, de riposte dans un contexte d’insécurité résiduelle.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE GENERALE
Avoir au moins une expérience dans les cinq (05) dernières années
d’organisation des missions d’appui sécuritaire dans les zones à risques.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PARTICULIERE
Être rigoureux, apte à travailler en équipe dans un environnement multiculturel
et sous pression ;
Être axé sur les résultats ;
Établir des relations constructives avec les communautés;
Capacités dans l’organisation et l’animation des formations ;
Faire preuve de bonne qualité d’organisation et justifier de bonnes qualités
morales ;
Bonne capacité de communication interpersonnelle et excellentes capacités
rédactionnelles ;
Avoir une bonne connaissance informatique ainsi qu’une bonne aptitude
rédactionnelle ;
5.DUREE DE PRESTATIONS
•Les candidats doivent parler couramment le français et avoir d’excellentes
compétences en rédaction, en présentation et en rapports ; La connaissance
de l’anglais serait un plus.
6.EXIGENCE EN LANGUE

Les candidats doivent parler couramment le français et avoir d’excellentes
compétences en rédaction, en présentation et en rapports ; La connaissance
de l’anglais serait un plus.
7.La Direction Pole Développement (DPD) invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Ils devront fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission
(références concernant l’exécution de missions similaires, disponibilité des
compétences).
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi
au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures
à 12 heures 30 minutes.
9.COMPOSITION DU DOSSIER
•Le dossier de candidature sera composé de :
•Une demande manuscrite
•Un Curriculum Vitae détaillé
•Une copie légalisée des diplômes et attestations de travail
•Une copie légalisée de l’acte de naissance et du certificat de nationalité
10.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne ou
par courrier postal à l’adresse : Cellule Grands Projets, Rond-Point Maurice
Delens située à l’intersection entre l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue
du Château d’Eau, en face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 202
Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier électronique à/aux
l’adresse(s) suivante(s): offrenigelec@gmail.com
et à :
maisharou.balla@gmail.com Copie (CC) à rachmadougou1@yahoo.fr
au plus tard le Mardi 14 Décembre 2021.
NB :
1.Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier électronique
seront en des fichiers modifiables (pdf ou Word).
2.Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Madame LAURETTE de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti portant sur la parcelle H, de l’îlot 21511, du
lotissement Saga Gorou Plateau, d’une superficie de 483m2, au nom de Monsieur BOUBACAR MOUSSA ALMOUSTAPHA.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office Notarial de Maitre SOUMAYE POUTIA Noureddine, Notaire à la résidence
de Niamey, Quartier Liberté Rue LI-10, immeuble pharmacie dezeibon
Pour avis,Maitre SOUMAYE POUTIA Noureddine,

AVIS DE PERTE
L’AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE VINGT SIX OCTOBRE
Par devant Me SEYDOU KELESSI FATCHIMA, Notaire à la résidence de NIAMEY (République du NIGER) Tel/ Cel : 00227. 96 87 26
66/ 00227. 91 34 76 75 BP: 13045 Niamey-Niger, soussigné :
Il est donné avis de la perte de deux actes de cession parcelles K et L de l’îlot 37 437 d’une superficie de quatre Cents (400) mètres
carrés, du lotissement GAY KOIRA PLATEAU au nom de Monsieur ADAMOU YACOUBA.
Prière à toute personne qui les auraient retrouvé de bien vouloir les déposé au cabinet du Notaire soussigné ou au Ministère des affaire
domaniale cadastrale Niamey.

Pour avis, SEYDOU KELESSI FATCHIMA,

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56, Immeuble ALFATA OULD MOHAMED,
292, Avenue de l’AREWA, de la perte de Pacte de cession d’immeuble non bâti n °016938 objet de la parcelle J de l’îlot 1830 du lotissement
Oulmantama Plateau, au nom de Monsieur Hama Moussa Touré.
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude du Notaire
ci-dessus indiqué au service des Affaires Domaniales de la Commune de Liboré.
Pour avis,Maître OUMARA MAMADOU,

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur Bassirou Abdoulaye AYOUBA, avis est donné de la perte d’un titre foncier N°6681 du Niger objet de la parcelle I
de l’ilot N°278 bis, d’une superficie de 05 ares 35 centiares, Ville de Tahoua, lotissement Zone Résidentielle au nom de Monsieur Elhadji
Nassirou ABOUKA Commerçant à Tahoua.
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître Moctar SAIDOU DJIBO, Notaire à la
résidence de Niamey (République du Niger) BP : 12 656, Tél. : +227 90.38.56.70, E-mail : moctarsaidou59@gmail.Com.
A la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale de Niamey ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Tahoua.
Pour avis, Maître Moctar SAIDOU DJIBO

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’étude Maitre Djibo Hamsa Garba Notaire à la Résidence de Niamey ( République du Niger) Non Bâti de la parcelle F de
l’îlot 6870bis, lotissement Cité Députés, d’une superficie de QUATRE CENTS (400) mètres carrés au nom de MR Hamidou Barkiré.
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, Maitre Djibo Hamsa Garba

Lundi 29 Novembre 2021

14

ANNONCES

AUX FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES
DE SERVICES SUR LE MARCHÉ AU
NIGER
Objet : Invitation Journée Portes Ouvertes GIZ Niger
Le Bureau de la GIZ – NIGER à Niamey, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Coopération Allemande au
Développement, a le grand plaisir de vous convier à une Journée Portes
Ouvertes dans l’enceinte du Bureau de la GIZ Niger à Niamey sis au
quartier Terminus à côté du Commissariat Central, Avenue de l’Afrique
porte 36 le Samedi 04 décembre 2021 à partir de 09h00 jusqu’à 14H.
Cette Journée Portes Ouvertes a pour objectif principal de présenter les
procédures d’Appel d’Offres de la GIZ de façon générale, et en particulier
les règles et procédures qui régissent les différentes prestations de
services sollicitées auprès de partenaires commerciaux.
C’est aussi une occasion pour la GIZ Niger de découvrir des nouveaux
prestataires et fournisseurs de services présents sur le marché, à qui
nous demandons d’apporter les copies des documents administratifs
(certificat d’immatriculation au registre du commerce, leur Numéro
d’’identification fiscal (NIF) et pour les ONG de développement (arrêté,
le protocole d’accord type (PAT) etc… pour l’actualisation de notre base
des données.
Cet événement va sans doute vous édifier sur nos procédures et vous
facilitera l’accès aux marchés des biens et des services de la GIZ Niger.
Nous espérons vous recevoir assez nombreux et comptons vivement sur
votre présence effective.
M. Ousseynou NDIAYE
Directeur Administratif et Financier
Bureau de la GIZ NIGER

AVIS DE VENTE DES BIENS
IMMEUBLES
Il est mis en vente par le Cabinet d'Agent d'Aff aires, dénommé S1CA- NIGER SARLU, sis au
quartier Nouveau Marché, Rue N°32 NM, dûment mandaté à cet effet, Contact téléphonique s 00227
97 39 79 65/ 93 17 03 20, représenté par Monsieur N'DIAYE MALAMINE MOUSSA, des immeubles
suivants :
DESIGNATIONS DES IMMEUBLES.
IMMEUBLES
LOT N° 1 : Une Maison semi-dure, bâtie sur 1936 mètres carrés, formant la parcelle B, Ilot 442, sise à
Maradi/ plein centre de la ville, dans la zone traditionnelle, face rond-point MJC, Quartier Gourja objet
de l'acte de cession n°351/2017, enregistré aux impôts suivant quittance N°5298 du 22/12/2017.
Existence des infrastructures modernes : Adduction d'eau et réseau électrique/
Trois rues sur le pourtour du terrain
LOT N°2 : Un terrain non bâti, clôturé en dur, formant la Parcelle D, ilôt 123, 961 mètres carrés, sise à
Maradi/ Quartier ALI DAN SOFO, zone résidentielle non loin du Tribunal de Grande Instance de Maradi,
objet de l'acte de cession n°190/2021, enregistré aux impôts suivant quittance n°1060095 du 14/10/2021
LOT N°3 : Une maison bâtie en banco, formant la Parcelle H, ilôt 407, 92 mètres carrés, sise à
Maradi/Plein centre de la ville, dans la zone traditionnelle, Face de la route bitumée du rond-point MJ C,
Quartier Bourja, objet de l'acte de cession n°167/2021, enregistré aux impôts suivant quittance
n°1040899 du 14/09/2021
Les intéressés pourront obtenir tous renseignements complémentaires et effectuer des visites des
immeubles en contactant le représentant de 5ICA NIGER à l'adresse et numéro de téléphone sus
indiquées.
Les offres d'achat des différents lots seront reçues au plus tard le mardi 30 novembre 2021 à 18
heures.
Le vendeur se réserve le droit de rejeter toute offre inférieure à un prix de réserve qui reste à sa
discrétion.
NB : Tous les frais afférents à la vente et aux impôts seront à la charge de l'acheteur.
Monsieur N'DIAYE MALAMINE MOUSSA

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Marchés Publics et
des Délégations du Service Public

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021
ADDITIF N°2

DIAMOITOU GUESSIBO BOUKARI

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE DE l’ENTRETIEN ROUTIER
(AMODER)

DA : Directeur de l’AMODER

Marchés Publics

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021
ADDITIF N°9

Le Directeur de l’AMODER
AWALY GOUZAYE

Lundi 29 Novembre 2021
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Représentation du Niger
Quartier DAR ES SALAM
Avenue du MOUNIO
B.P 12 201
Niamey, Niger

RÉPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITÉ - TRAVAIL - PROGRÈS
ASSEMBLEE NATIONALE

APPEL D’OFFRES
1. APPEL A PROPOSITIONS : Nº
HCR/NER/SUP/010/2021
POUR SIGNATURE D’ACCORD-CADRE
POUR LA FOURNITURE D’ASSURANCE
POUR LA FLOTTE AUTOMOBILE DE
HCR AU NIGER ;
Date de clôture : 13/12/2021
2. APPEL A PROPOSITIONS : Nº
HCR/NER/SUP/011/2021
POUR SIGNATURE D’ACCORD-CADRE
POUR
LA
FOURNITURE
DES
FOURNITURES ET MATERIELS DE
BUREAU ET MATERIEL DE LUTTE
CONTRE COVID-19 ;
Date de clôture : 13/12/2021
3. APPEL A PROPOSITIONS : Nº
HCR/NER/SUP/012/2021
POUR SELECTION D’UN PRESTATAIRESERVICES DE CONFERENCE ET
HEBERGEMENT
POUR
L’ETABLISSEMENT D’UN ACCORDCADRE ;
Date de clôture : 17/12/2021
4. AVIS D’APPEL D’OFFRES Nº APPEL
D’OFFRES : NºHCR/NER/SUP/013/2021

POUR L’ETABLISSEMENT D’UN (1)
D’ACCORD-CADRE
POUR
LA
FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE
PNEUS ;
Date de clôture : 10/12/2021
5.
APPEL
D’OFFRES
HCR/NER/SUP/014/2021

:

Nº

POUR LA MISE EN PLACE D’UN
ACCORD- CADRE RELATIF A LA
FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE
SAVONS ;

COMMUNIQUÉ
Le Président de l’Assemblée nationale a l’honneur d’informer
Mesdames et Messieurs les députés que les travaux en
séance plénière de la deuxième Session Ordinaire au titre de
l’année 2021 reprendront le lundi 29 novembre 2021 à
l’hémicycle, Place de la Concertation, à partir de 09 h 30
mn, avec à l’ordre du jour l’examen et le vote du projet de
loi portant loi de règlement pour l’année budgétaire 2019.
Le Secrétaire Général
BOUBAKAR TIEMOGO

Date de clôture : 10/12/2021
Dans le cadre de ses activités d’assistance
et de protection aux réfugiés, la
Représentation du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
au Niger lance des appels d’offres pour
l’établissement d’accords-cadres. Les
sociétés et les entreprises agréées et en
règle vis-à-vis de l’Administration publique
intéressées par les présents appels d’offres,
sont invitées à retirer gratuitement le
dossier y afférent à la section Supply de
l’UNHCR/Niamey, sis au quartier Dares-EsSalam, Avenue du Mounio, à partir du
Jeudi 25 Novembre 2021 de 09H00 à
17H30.
FOFANA Lounceny
Supply Officer

OFFICE NOTARIAL
MAÎTRE DODO DAN GADO HAOUA
AVENUE DE LA MAIRIE, BP 2222 (RÉPUBLIQUE DU NIGER),
TÉL. :20.73.90.90/20.73.90.91
E-MAIL :HDDGADO@YAHOO.FR

CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d’actes reçus le 05 novembre 2021 par l’Étude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire
à la résidence de Niamey, il a été constitué une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : COOLEA-NIGER
Objet : Étude; Engineering; Commercialisation et Marketing; Fabrication et installation des produits et
matériels industriels de climatisation et de refroidissement par évaporation dans tous les secteurs
d'activité.
Capital Social : CINQ MILLIONS (5.000.000) de Francs CFA, divisé en Cent (100) actions sociales de
Cinquante Mille (50.000) Francs CFA chacune, entièrement souscrites en numéraire et libérées de la
moitié (1/2) de leur valeur nominale.
Siège Social : SIC EXCO-FCA, 61, rue des Sorkos, Quartier Terminus-Bas, Niamey (République du
Niger).
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf
les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus dans les statuts.
Gouvernance : Monsieur MONIER Philippe, Alexandre est nommé Président de la société pour une
durée indéterminée.
Dépôt au Greffe-Immatriculation : Une expédition contenant l’ensemble des pièces constitutives de la
société a été déposée le 18 novembre 2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Niamey où société
a été immatriculée sous le Numéro NE-NIM-01-2021-B17-00008.
Pour avis, le Notaire

3STV
LA SOCIÉTÉ SAHÉLO
SAHARIENNE DE
TRANSPORT VOYAGEURS

AVIS DE RECRUTEMENT

Pour le recrutement de vingt (20) chauffeurs de bus

La Société Sahélo Saharienne de
Transport Voyageurs (3 STV) Niger
recherche pour recrutement vingt (20)
chauffeurs bus.

-Une demande manuscrite
-Une copie du permis de conduire
-Attestions de travail des anciens
employeurs.

Les conditions à remplir :
-Titulaire d'un permis de conduire
transport en commun depuis 5 années
au minimum
-Justifier d'une expérience en conduite
transport en commun d'au moins 5
années
-Être courtois et de bonne moralité

Les candidats retenus avant leur prise
de fonction devront fournir un certificat
de visite et contre visite médicale et
seront soumis à un test médical de
vision.

La constitution du dossier de
candidature doit comporter les
pièces suivantes :

Lundi 29 Novembre 2021

La date limite du dépôt des
candidatures est fixée au vendredi 10
décembre 2021 au secrétariat du
siège 3 STV à Niamey.
Le Directeur Général
DAOUD AYAHA
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
Date: 24 novembre 2021
Projet : WAPP Dorsale Nord,Projet Régional
d’InterconnexionNigeria, Niger, Benin and Burkina
Faso, Plot No 1285, Wiki Springs Street, Maitama,
Abuja, Nigeria
Email:
procurement@wappnorthcore.org,
info@wappnorthcore.org
Références - Intitulés des marchés:EPC-SS/WAPPNC/WB#03–Travaux de construction/extension de
postes de transformation électrique (HTB) et centre
dispatching au Niger et au Bénin:
•Lot 1-SS : Construction/Extension des Postes de
Transformation au Niger : Zabori, Gorou-Banda,
Niamey 2 et Gazaoua.
•Lot 2-SS : Extension du Poste de Transformation
de Malanville et Extension du Centre de Dispatching
de CEB (Bénin/Togo).
Méthode de Passation :Appel d’Offres International
avec Préqualification
Financement :Banque Mondiale– IDA - D393-BJ
&D394-NE - 6340-BJ & 6341-NE

et les 19 pour le lot 2SS, les Entreprises suivantes
ont soumis leurs offres :
Lot 1-SS :
•MATELEC SAL
•SINOHYDRO CORPORATION LTD

Le Projet WAPP Dorsale Nord a invité le 10 février
2021, les Entreprises retenues à l’issue du
processus de pré-qualification lancé le 5 septembre
2019, afin de soumettre leurs offres pour le projet
de construction / extension de postes de
transformation électrique (HTB) et centre
dispatching au Niger et au Bénin.

LOT 2-SS

Lot 2-SS :
•MBH POWER
•SINOHYDRO CORPORATION LTD
2.Prix lus à l’ouverture et montants évalués.
LOT 1-SS

1.Noms des soumissionnaires :
Sur les 15Entreprises préqualifiées pour le lot 1SS

3.Soumissionnaires non conformes et motifs de
rejet :
•MATELEC SAL :Le soumissionnaire dépasse le
pourcentage plafond autorisé (40%) de soustraitance pour les travaux et services de montage.
•MBH POWER :Le soumissionnaire n’a pas fourni
de méthodologie sureté (voir dispositions de l’article
9.1 des STG).
4.Attribution des Marchés:
Les Contrats sont attribués pour les différents
marchés du projet EPC-SS/WAPP-NC/WB#03 –
Travaux de construction/extension de postes de
transformation électrique (HTB) et centre
dispatching au Niger et au Bénin, respectivement
aux Entreprises suivantes, pour les montants et les
délais mentionnés :
•LOT 1-SS:Construction/Extension des Postes de
Transformation au Niger : Zabori, Gorou-Banda,
Niamey 2 et Gazaoua :
SINOHYDRO CORPORATION LTD pour un
montant de 445 391 146,64 Euros et 2 981 087
230,08 FCFA pour une durée d’exécution de 21
mois;
•LOT 2-SS : Extension du Poste de Transformation
de Malanville et Extension du Centre de Dispatching
de CEB (Bénin/Togo) :
SINOHYDRO CORPORATION LTD pour un
montant de 12 605 358,91 Euros et 825 171 684
FCFA pour une durée d’exécution de 17 mois.
Le Directeur du Projet,
Djibril Amadou MAILELE

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
Date: 24novembre 2021
Projet : WAPP Dorsale Nord,Projet Régional
d’InterconnexionNigeria, Niger, Benin and
Burkina Faso, Plot No 1285, Wiki Springs
Street, Maitama, Abuja, Nigeria
Courriel
:
procurement@wappnorthcore.org,
info@wappnorthcore.org
Références-Intitulés des marchés :EPCSS/WAPP-NC/AFD#06–Construction d’un
poste de transformation électrique 225/132/33
kV Ouaga Sud-Est et Extension du
Dispatching du Burkina Faso – Lot 4-SS.
Méthode de Passation : Appel d’Offres
International avec Préqualification
Financement : Agence Française de
Développement (AFD)
Le Projet WAPP Dorsale Nord a invité le 10
février 2021, les Entreprises retenues à l’issue
du processus de préqualification lancé le 5
septembre 2019, afin de soumettre leurs
offres pour le projet de Construction d’un
poste de transformation électrique 225/132/33
kV Ouaga Sud-Est et Extension du
Dispatching du Burkina Faso – Lot 4-SS.
1.Noms des soumissionnaires :
Sur les 14 Entreprises préqualifiées, les 6
Entreprises/Groupements
d’entreprises

suivants ont soumis leurs offres :
•EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
•GE
SUMEC/XIAN
ELECTRIC
ENGINEERING (XD)
•GE MBH/SHREEM
•GE
SIEMENS
ENERGIE/
EGEMAT
ENERGY
•KEC INTERNATIONAL LTD
•SINOHYDRO CORPORATION LTD

3.Soumissionnaires non conformes et
motifs de rejet :
•GE
SUMEC/XIAN
ELECTRIC
ENGINEERING (XD): L’offre n’est pas
conforme pour l’essentiel aux spécifications
du DAO.
•GE MBH/SHREEM : L’offre n’est pas
conforme pour l’essentiel aux spécifications
du DAO.

2.Prix lus à l’ouverture et montants
évalués.

4.Attribution des Marchés:
Le Contratest attribué,pour l’exécution des
travaux de Construction d’un poste de
transformation électrique 225/132/33 kV
Ouaga Sud-Est et Extension du Dispatching
du
Burkina
Faso
(EPC-SS/WAPPNC/AFD#06–
Lot
4-SS)à
l’EntrepriseSINOHYDRO CORPORATION
LTD pour un montant de onze millions
trois cent quatre-vingt et onze mille cent
trente-six et soixante-neuf centimes
d’Euros (11 391 136,69 Euros) et deux
milliards deux cent trente millions quatrevingt-douze
mille
trois
cent
soixante-douze et dix centimes de F CFA
(2 230 092 372,10 FCFA) et pour un délai
d’exécution de dix-huit (18) mois.
Le Directeur du Projet
Djibril Amadou MAILELE

Lundi 29 Novembre 2021
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l Atelier de validation du 5ème rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la CEDEF

Mettre fin à la violence à l’égard des femmes

P

rocédant à l’ouverture
des travaux, le Secrétaire permanent du comité interministériel chargé
de la rédaction des rapports
du Niger a rappelé que le
pays a toujours marqué son
attachement à l’état de droit,
à la bonne gouvernance, aux
respects des droits de
l’homme et aux principes de
la démocratie pluraliste.
Parmi les nombreux instruments juridiques internationaux auxquels il est partie, on
compte la convention sur l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des
femmes, adoptée par l’assemblée générale des nations unies le 18 décembre
1979, entrée en vigueur le 03
septembre 1981 et à laquelle
il a adhéré le 08 octobre 1999
avec les réserves portant sur
certains articles.
D’après M. Ousseini Djibagé
Maman Sani l’article 18 de la

CEDEF impose à tous les
états parties, de produire des
rapports initiaux et périodiques dans lesquels ils rendront compte des mesures
d’ordre législatif, administratif
ou autre qu’ils ont adoptées
pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.
C’est pour respecter ses obligations, dit-il, que le Niger a
soumis son rapport combiné
valant rapport initial et
deuxième rapport périodique,
au comité des Nations Unies
pour l’élimination des discriminations à l’égard des
femmes en 2004. M. Ousseini
Djibagé Maman Sani a, à cet
effet souligné qu’il est indéniable que le Niger a enregistré
des
nombreuses
avancées dans la lutte contre
les discriminations à l’égard
des femmes. Aussi, ajoute-til, ces avancées se sont matérialisées à travers l’adoption
des nombreuses réformes lé-

l

Kader Amadou / ONEP

Le Secrétaire permanent du comité interministériel
chargé de la rédaction des rapports du Niger aux
organes des traités et de l’examen périodique universel,
M. Ousseini Djibagé Maman Sani, a présidé le vendredi
26 novembre 2021 à Niamey, la cérémonie d’ouverture
de l’atelier de validation du 5ème rapport périodique du
Niger sur la mise en œuvre de la convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes. L’objectif visé est de parvenir à un
rapport national complet, crédible et consensuel.

Les participants à l’atelier
gislatives et règlementaires,
l’adoption des politiques, stratégies, plans et programmes
favorables à la jouissance et
à l’exercice par les femmes
de leurs droits.
Malgré des progrès constatés, précise le secrétaire
exécutif du Comité interministériel, force est de reconnaitre
la persistance de quelques
obstacles qui entravent la
mise en œuvre effective des
dispositions de la convention.
Il s’agit notamment du non retrait des réserves formulées
lors de la ratification, du déplacement
massif
des
femmes et filles liés aux attaques des groupes armés
terroristes, la persistance des
violences
sexuelles
et
sexistes, l’absence d’un code

de la famille, la non ratification du protocole de Maputo,
la persistance de certaines
pratiques coutumières et stéréotypes discriminatoires à
l’égard des femmes.
Pour sa part, le représentant
de l’ONU Femme Niger M.
Achille Sommo, a notifié que
le Niger se doit donc de relever les défis socio-économiques
en
passant
nécessairement par l’éradication des inégalités genre, la
lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques sociales néfastes afin
de garantir une justice sociale
et parvenir à un développement inclusif et durable ainsi
qu’une meilleure cohésion sociale. C’est donc pour accompagner les gouvernements
dans la réalisation de tous

ses engagements dit-il, que
l’ONU et l’Union européenne
se sont engagées dans cette
nouvelle initiative mondiale
pluriannuelle visant à éliminer
toutes les formes de violences à l’égard des femmes
et des filles dénommée
‘’Spotlight’’. Cette dénomination a été retenue pour attirer
l’attention sur l’impératif de
lutter et de d’éliminer toutes
les formes de violences en
les plaçant sous les projecteurs et au cœur des efforts
menés pour atteindre l’égalité
genre et l’autonomisation des
femmes, en accord avec les
objectifs de développement
durable (ODD) à l’horizon
2030.
M. Achille Sommo a enfin précisé que le Niger fait partie
des huit pays africains ayant
bénéficié du programme
conjoint mis en œuvre
par ONU Femmes-UNFPAPNUD et l’UNICEF sous le
leadership de la coordinatrice
du Système des Nations
Unies au Niger en appui au
gouvernement à travers le Ministère de la ¨Promotion de la
femme et de la protection de
l’enfant.
l Farida Ibrahim
Assoumane

l Joining Forces

P

our rappel, Joining Forces est
une alliance qui est née en
2017, de la volonté de six (6)
organisations internationales indépendantes dont chacune ayant au cœur
de ses interventions les problématiques liées à la protection de l'enfant,
notamment Child Fund Alliance,
l’ONG Terre des hommes International, Plan Internationales, Save The
Children, Word Vision et SOS Children’s Villages International. A travers
cette Alliance, les initiateurs souhaitent utiliser leur pouvoir collectif pour
accélérer le changement afin de garantir aux enfants leurs droits et de
mettre fin aux violences à leur encontre. L’approche de Joining Forces fon-

dée sur les droits, consiste à placer
les enfants au centre de toutes les activités.
Il ressort de ce point de presse que la
contribution des organisations membres de Joining Forces dans l'organisation du 3èmeSommet des Jeunes
Filles Africaines s’élève à 35 millions
de francs CFA et un accompagnement
technique de qualité dont l'organisation des activités parallèles lors dudit
sommet, etc.
Lors de ce point de presse, M. Yves
Habumugesha représentant d’une
structure membre de Joining Forces a
précisé que le but de la création de
cette alliance est de fédérer plus de
forces pour une amélioration durable
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des droits des enfants à travers le
monde. «Malgré les progrès remarquables qui ont été réalisés dans plusieurs domaines de la protection de
l'enfant, leur droit sont régulièrement
mis en cause, dont l'accroissement
des conflits, l'utilisation abusive de la
technologie, etc. En réponse à tous
ces défis, nous nous sommes dits il
fallait partir d'un cadre existant tel que
la convention relative au droit de l'enfant (CDE) et les nouvelles opportunités mondiales comme les objectifs de
développement durable pour qu'enfin
nous puissions agir avec urgence et
rigueur pour mettre fin aux violences
faites aux enfants et garantir la jouissance effective les droits des enfants.
Vous savez l'arsenal juridique est là,
nous avons un défi opérationnel dans
la mise en œuvre de ces lois» a notifié
M. Yves Habumugesha.
Pour M. Ismail Amadou également représentant d’une structure membre de
l’alliance, le 3ème Sommet des Jeunes
Filles Africaines a permis à Joining
Forces de toucher du doigt le problème qui bloque la mise en œuvre de
certains droits en faveur des jeunes
filles. «C'était un honneur pour nous

l

Les responsables de Joining Forces ont animé le vendredi 19
novembre dernier un point de presse à Niamey. Le but de ce
point de presse est de dévoiler les efforts de Joining Forces
dans la promotion de la protection des droits de la jeune fille
et des enfants en général. A cette occasion, les représentants
des structures membres de Joining Forces se sont appesanti
sur le but de la création de Joining Forces, souligné
contribution et l’implication de leur alliance dans
l’organisation du 3ème Sommet des Jeunes Filles Africaines,
fait des recommandations pour une meilleure prise en compte
des droits des filles, etc.

Salamatou Nestor / ONEP

Une alliance pour promouvoir et garantir les droits de la jeune fille

Lors du point de presse
d'être aux côtés du Gouvernement du
Niger pour montrer combien ça nous
tient à cœur de sortir des messages
afin de donner un environnement favorable à toutes les filles. Nous voulons faire de ces jeunes filles des
actrices qui peuvent inlassablement
contribuer au développement de leur
pays tout en leur donnant la chance
de jouir de leur droit. Nous nous
sommes organisés pour accompagner les autorités dans l'organisation
du sommet de l'Union Africaine pour
la jeune fille, tenu à Niamey 16 au 18
novembre 2021», a-t-il dit.
Les représentants des structures

membres de Joining Forces ont saisi
l’occasion pour formuler des recommandations pour une meilleure prise
en compte des droits des enfants.
Parmi ces recommandations, il y a
l'application des politiques internationales qui empêchent le mariage des
enfants, le soutien de toutes les politiques en matière de protection des
droits des enfants par un budget important et considérable, l'implication
des leaders religieux et coutumiers
dans la promotion de la protection des
droits des enfants, etc.
l Abdoul-Aziz Ibrahim
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX RISQUES
CLIMATIQUES (PASEC)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
DEUXIEME PUBLICATION

SERVICE DE CONSULTANTS : POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’EVALUATION DE L’APPROCHE
« MISE EN DEFENS » SUR LES SITES DU PASEC.

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés du Projet paru dans
Development Business et le DG Market du 24 janvier
2017 et dans le Sahel quotidien du 25 janvier 2017.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA), un
Crédit pour financer le Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux risques Climatiques (PASEC), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux
services d’un consultant chargé de l’évaluation de
l’approche mise en défens sur les sites du PASEC.
1. Objectifs
L’objectif de cet avis est le recrutement d’un consultant
chargé d’évaluer l’approche « Mise en défens » adoptée
par le projet et de proposer des recommandations pour
limiter les risques d’éventuels conflits sociaux.
De façon spécifique, il s’agit :
-D’analyser le mécanisme de mise en défens des sites
afin de ressortir les atouts et les contraintes majeurs ;
-D’analyser l’efficacité de l’approche mise en défens sur
les sites ;
-D’analyser l’efficacité des outils élaborés ainsi que le
dispositif mis en place pour assurer la réussite des mises
en défens des sites ;
-D’analyser l’efficacité du système d’ingénierie sociale
développé par le projet ;
-De formuler des recommandations d’amélioration,
assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre.
2. Mandat du Consultant
Dans le cadre de cette étude, le consultant aura à :
-Conduire une analyse du mécanisme de mise en défens
des sites afin de ressortir les atouts et les contraintes
majeurs. L’analyse devra identifier les insuffisances dans
toutes les étapes du processus de mise en défens des
sites. Il devra aussi analyser le degré d’opérationnalité
des organes de gestion mis en place autour de ces sites;
-Rencontrer les communautés locales afin de prendre en
compte leurs avis relatifs au mécanisme de mise en
défens et mieux comprendre leur degré d’implication
dans la gestion des sites restaurés ;
-Recommander les actions à prendre pour corriger les
faiblesses pouvant engendrer potentiellement des conflits
sociaux. Ces recommandations devront requérir à la fois
des dimensions techniques, économiques, sociales et
culturelles.
-Analyser les mesures de sécurité sur les sites et
proposer des mesures correctives pour minimiser les
risques sécuritaires pour les travailleurs ainsi que pour
les communautés locales. Des visites de sites du projet
ainsi que des interviews des différentes parties prenantes
seront conduites pour avoir une bonne compréhension
des mesures de sécurité en place ainsi que de leur mise
en œuvre ;
-Identifier et analyser les capacités des acteurs impliqués
dans l’approche « mise en défens ». Cette analyse doit
ressortir les forces et faiblesses de chaque acteur et

proposer des mesures d’amélioration ;
-Vérifier la conformité de l’approche « mise en place »
par le projet avec la réglementation sur la gestion des
ressources naturelles en général et pastorales en
particulier au Niger ;
-Formuler des recommandations pouvant garantir la
durabilité et la pérennité des investissements sur les
sites, assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre;
-Rencontrer les institutions techniques compétentes
(Ministère de l’Agriculture, HC3N, Ministère de
l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification
[DGEF], Ministère de l’Elevage, Maires des Communes
concernées, etc.).
3. Produits livrables
Les principaux livrables attendus sont les suivants :
-Une proposition de méthodologie pour la conduite de la
mission, assortie d’un calendrier détaillé ;
-Un rapport de démarrage de la mission ;
-Un rapport provisoire de l’évaluation de l’approche «
Mise en défens » sur les sites du PASEC ;
-Un rapport final prenant en compte les commentaires et
observations des acteurs de mise en œuvre du PASEC,
notamment de la Banque Mondiale et de l’UCN /PASEC.
4. Compétences et qualification du consultant
L’étude sera réalisée par un consultant individuel
disposant d’une expérience avérée d’au moins cinq (5)
ans dans le domaine de la gouvernance locale des
ressources naturelles en général et particulièrement la
gestion des ressources pastorales :
-Avoir une bonne connaissance du cadre politique,
juridique et institutionnel en matière de gestion
communautaire des ressources partagées ;
-Avoir un diplôme de niveau BAC + 3 en sociologie ou un
diplôme équivalent avec des formations complémentaires
en gestion des ressources naturelles communautaires ou
gestion de conflits ;
-Avoir une bonne connaissance des outils et instruments
requis pour une gestion communautaire des ressources
naturelles en général et pastorales en particulier ;
-Avoir une bonne capacité d’écoute et d’analyse des
problèmes communautaires dans les milieux ruraux ;
-Disposer d’une bonne aptitude d’analyse, de résolution
de problèmes et de rédaction de documents;
-Disposer d’une bonne capacité de communication orale
et écrite en français.
5. Obligations du Consultant
Le consultant est tenu d’effectuer toute la mission
conformément aux présents termes de référence. Il
mettra tout en œuvre pour exécuter la mission avec
probité et dans les règles de l’art. En cas de changement
qui pourrait survenir lors de la mission, il devra au
préalable en informer le client. Ainsi, il s’engage à:
-Prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour la
fourniture des moyens matériels et techniques
nécessaires à la réussite de sa mission;
-Proposer une méthodologie pratique de réalisation de

l’étude, avec un plan détaillé tenant compte des objectifs
à atteindre et des moyens disponibles ;
-Visiter au moins 20 sites (à vocation
pastorale/sylvopastorale) sur les 184 que compte le
Projet avec une moyenne de 4 sites par Région. Le choix
des sites à visiter doit tenir que de leur diversité (en
termes d’action GDT) mais aussi de leur répartition
géographique dans chaque région.
-Elaborer les outils nécessaires à la collecte des données
et prendre en compte les commentaires et suggestions
des parties prenantes ;
-Travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs
clés concernés par le projet : les autres services
techniques concernés par le processus, les autorités
administratives et coutumières, les organisations de la
société civile intervenant dans la gestion communautaire
des ressources partagées en milieu rural et les
populations locales ;
-Présenter ses méthodes d’exploitation des données et
garantir la fiabilité de ces données ;
-Fournir les différents rapports attendus dans les délais
requis.
6. Durée de la prestation
Le consultant sera recruté pour une durée totale de trente
(30) jours calendaires ouvrables.
Le rapport de démarrage devra être soumis dans les cinq
(5) jours après le début de la mission de terrain qui durera
(20) jours calendaires ouvrables avec une moyenne d’un
(1) site par jour.
Le rapport provisoire de la mission est attendu dans les
cinq (5) jours après la fin de l’étude. Le rapport final devra
être soumis cinq (5) jours après la réception des
commentaires sur le rapport provisoire (l’UCN/PASEC
et/ou la Banque mondiale devra fournir ses
commentaires dans les cinq (5) jours ouvrables après
réception du rapport provisoire).
7. Soumission des offres et délais de dépôt
Un Consultant sera sélectionné suivant les procédures
décrites dans les directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale,
édition janvier 2011 révisée en juillet 2014.
-Les consultants intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires pendant les heures de
service de 08 heures à 17 heures du lundi au jeudi et
de 08 heures à 13 heures le vendredi
-Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent
être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 06
décembre 2021 à 17 heures.
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC)
Unité Nationale de Coordination
Tél : 20 35 00 68
E-mail : pasec@pasec-niger.org
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 NiameyNiger
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

l Variant Omicron (Covid-19)

Le variant identifié en Afrique du Sud est classé "préoccupant" par l'OMS

U

ne personne a déjà été
contaminée en Belgique
par le variant Omicron
(B.1.1.529), rapportent la KU Leuven et l’UZ Leuven ce vendredi. Il
s’agit du premier cas confirmé en
Europe. Selon le site belge
rtbf.be, "il s’agit d’une jeune
femme adulte qui a développé
des symptômes 11 jours après
avoir voyagé en Egypte via la Turquie. Elle n’avait aucun lien avec
l’Afrique du Sud, ni aucun autre
pays du sud du continent africain.
La patiente avait une charge virale élevée lors du diagnostic. Elle
n’était pas vaccinée, ni n’avait été
infectée par le passé."
Ce nouveau variant (Omicron)
suscite l’inquiétude à l’échelle
mondiale. La preuve, ce 26 novembre, la France annonce suspendre
les
arrivées
en
provenance d’Afrique australe,
après la découverte d’un nouveau
variant en Afrique du Sud. Elle
suit ainsi l’Allemagne, l’Italie et le
Royaume-Uni qui ont également
suspendu les liaisons aériennes
avec l’Afrique du Sud.
En France, la mesure est appliquée "pour une durée minimale
de 48 heures", et concerne également les voyageurs venant du Lesotho,
du
Botswana,
du
Zimbabwe, de Mozambique, de
Namibie et d'Eswatini. "Les personnes ayant voyagé au cours
des 14 derniers jours dans l'un de

Omicron, un variant "préoccupant"
L’OMS a classé ce nouveau variant, "Variant préoccupant". "Ce
variant présente un grand nombre
de mutations, dont certaines sont
préoccupantes". Selon le groupe
d’experts de l’OMS, les données
préliminaires suggèrent qu’il
existe "un risque accru de réinfection" avec Omicron, par rapport
aux autres variants préoccupants.
D'où vient ce variant ? Selon l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) en Afrique du
Sud, au moins une vingtaine de
cas ont été détectés fin novembre
dans la province du Gauteng, où
se situent notamment les villes de
Pretoria et de Johannesburg et
"les cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent
rapidement".
Il est officiellement recensé dans
cinq pays : le Botswana, l’Afrique
du Sud, Hongkong, la Belgique et
Israël.

démie. Il suffit de changer la formule que l’on va injecter. On fabrique une protéine qui n’est pas
celle du virus d’origine mais spécifique aux variants."
Jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse, Tulio de Oliveria,
le directeur de la plateforme de
séquençage Krisp de la Nelson
Mandela School of Medicine de
l'université du KwaZulu-Natal à
Durban, en Afrique du Sud, a
confirmé ce nombre "élevé" et
"inhabituel" de mutations et une
augmentation "rapide" des infections. Il a également précisé que
ce variant Omicron présenterait
10 mutations au niveau de la protéine Spike, donc sur la zone qui
permet au virus de pénétrer dans
les cellules.
Ce n’est pas surprise de voir
émerger un variant en Afrique
alors que le virus y circule beaucoup, que de nombreux patients
sont immuno-déprimés et que la
couverture vaccinale n'est que de
35%.

L’AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE DOUZE NOVEMBRE
ETUDE DE Maitre SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue
du Damergou, Boîte Postale : 11 167, Tél : 20 74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A.)
Il est donné avis de la perte de l’acte de cession formant la parcelle N°H sis à Niamey, de l’îlot N°7662, du lotissement
IDE GANO, objet de l’acte de cession N°.... au nom de Mr HASSANE HAMA.
Prière à toute personne qui les auraient retrouvés de bien vouloir les déposer à l’ETUDE de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boîte Postale :
11 167, Tél : 20 74 12 64, ou au service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis, Le Notaire
Maître Souleymane GARBA
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forts si vous voulez préserver
vos bonnes relations conju
gales. Les célibataires...

CAPRICORNE
Vénus mettra les sentiments à

l'honneur ! Les couples seront
très amoureux, prêts à s'engager
ou à poursuivre encore long
temps leur belle histoire....

22 juin - 22 juillet

couple, il faudra faire des ef

CANCER
Ciel astral dégagé ! En couple,

BALANCE
Climat conjugal nettement
plus agréable ! En couple,
faites votre examen de
conscience, vous verrez que la
situation est meilleure qu'il
n'y...
VERSEAU
Saturne sera votre alliée ! En
couple, vous entrerez dans
une phase de grande stabi
lité, marquée par l'authenti
cité des sentiments et la
confiance...

22 oct. - 21 nov.

21 mai - 21 juin

GEMEAUX
Mars vous causera du tort ! En

19 fev. - 20 mars

de vraiment grave si vous...
L I O N
Uranus vous vaudra des rela
tions houleuses ! En couple,
la vie à deux sera moins déli
cate que dernièrement, mais
tous les problèmes ne se
ront...
S A G I T TA I R E
Uranus vous met des bâ
tons dans les roues ! En
couple, vous aurez ten
dance à vous focaliser sur
les défauts de votre
conjoint ou partenaire ;...

22 sept. - 21 oct..

craindre. Mais il n'y aura rien

TA U R E A U
Ciel amoureux délicieuse
ment tranquille ! En couple,
ce sera le traintrain quoti
dien. Célibataire, ce grand
calme céleste se traduira
par une...
VIERGE
Neptune, vous rend la vie fa
cile ! En couple, vous pour
rez établir des relations de
solide complicité avec votre
conjoint ou partenaire, qui...

121 janv, - 18 fevrier

boires sentimentaux sont à

20 avril - 20 mai

ciel astral ! En couple, des dé

22 août - 21 sept.

BELIER
Des perturbations sur votre

(Source : Top Santé)

AVIS DE PERTE

Un variant potentiellement
plus contagieux ?
Premier motif d’inquiétude, ce variant comporterait pas moins
d'une trentaine de mutations,

22 dec. - 20 janvier

21 mars - 19 avril

Une visite chahutée, sans rencontre, qui se termine par un doigt d’honneur. Le polémiste
d’extrême droite Eric Zemmour, qui pourrait annoncer dans les prochains jours sa candidature
à la présidentielle, poursuit sa tournée médiatique en pleine tourmente. Une photo de l’AFP
a provoqué l’émoi ce samedi au terme d’une
visite mouvementée d’Éric Zemmour à Marseille. A la sortie d’un restaurant où le polémiste venait de déjeuner, une passante lui a
fait un doigt d’honneur. Le polémiste a répondu
par le même geste en affirmant «et bien profond», sous le regard amusé de sa conseillère
Sarah Knafo, a constaté un photographe de
l’AFP. Un «geste instinctif» qu’Éric Zemmour
«assume», se défend son entourage qui compare ce geste au «casse-toi pauv' con» lancé
en février 2008 par le président Nicolas Sarkozy à un agriculteur qui refusait sa poignée
de main. Mais l’entourage d’Eric Zemmour n’a
pas souhaité répondre à la question de savoir
si ce geste était présidentiable. «Certainement
que ça fait quelqu’un de vrai», a-t-on insisté.
«Il nous a dit "on m’insulte, on me fait un doigt,
je réponds cash"». En 2018, commentant sur
RTL la photo d’un jeune faisant un doigt d’honneur aux côtés du président Emmanuel Macron, Éric Zemmour avait estimé que c’était
«une guillotine symbolique». Emmanuel Macron «a été humilié (…) et donc la France a été
humiliée», avait-il estimé.
20 Minutes.fr

23 juillet - 21 août

A Marseille, la visite chahutée
de Eric Zemmour se termine
par un doigt d'honneur

alors que le variant Beta n’en
comptait que trois et que le Delta
n'en comptait que deux. Et pour
rappel, le variant delta qui circule
en France présente uniquement
la mutation L452R ce qui implique
une augmentation de la transmissibilité du virus plus élevée
(+50%).
Pour autant, en ce qui concerne
B.1.1.529 (le variant Omicron), il
n’existe pour l’heure pas de données permettant d’en déduire
quelles pourraient être les conséquences en termes de contagion
ou de résistance au vaccin. Il faut
donc rester prudent à ce stade.
Jean-Michel Pawlotsky, virologue,
explique dans les colonnes du
Parisien ce 27 novembre décrypte : "Il présente pas moins de
32 mutations. Qu’il en ait beaucoup peut être un avantage pour
lui, mais aussi un désavantage.
Pour résumer, disons qu’il est
peut-être un peu mal fichu. Il faut
être très prudent."Il souligne encore que "dans tous les cas, il est
très facile d’adapter nos vaccins.
L’ARN messager est en cela une
chance formidable dans cette épi-

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans
les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", a précisé Matignon.

vous serez d'humeur sérieuse
avec Saturne, planète de fidé
lité et de stabilité, est en jeu.
Célibataire, le climat...
SCORPION
Les Planètes vous sont favo

rables ! En couple disponibi
lité, nouveaux projets de vie
plaideront pour votre cause
et vous aideront à renouer...
POISSONS
Ambiance astrale agitée ! Cé
libataire, vous devrez faire
face à beaucoup d'imprévus,
de remueménage, et de
coups de théâtre affectifs. En
somme,..

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 27 au
Samedi 04 Décembre 2021
C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CGaptchi
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse
CRemède

CDan Gao
CAïr
CCité Fayçal
CNour
CGrand Marché
CEspoir
CRenouveau
CTajeje
CHarobanda
CCamping
CPop. Rive Droite
CGrand Marché
CArche
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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Les jeunes bien mobilisés

HORIZONTALEMENT

V
E
1. Le bassin du plus puissant fleuve du monde ;
R
2.Prénom féminin - Cours d’Espagne ;
T
3.Grade - Replient les bas de pantalons ;
I
4.Plante textile - Conjonction ;
C
5.Club de foot de Lyon - Auxiliaire ;
A
6.Se plaint de douleurs - Consonnes;
L
7.Instance sanitaire mondiale - Dieu d’Egypte - Mouvement politique dont la section E
nigérienne fut l’UDN;
M
8.Note du chef - Durillon - Parasite végétal (Inversé) ;
E
N
9.Des voies sans détours ;
T
10.Remise consentie à la caisse.
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(Ghana) où le Niger est sorti
champion d’Afrique de
l’Ouest.
Saluant cette mobilisation et
l’adhésion de la population
de Kombo autour des objectifs de cette fédération, M.
Marou Hamadou a exprimé
l’engagement de sa fédération de continuer à organiser
ses compétitions au bord du
fleuve Niger. Il a par la suite
fait remarquer que cet engouement des jeunes à
cette discipline ne sera pas
laissé sans suite.
Abondant dans le même
sens, le chef du quartier a
salué cette initiative qui permet non seulement aux
jeunes de rivaliser entre eux
mais aussi de bénéficier des
bienfaits du sport notamment le développement
physique et mental de l’enfant.
l Mamane Abdoulaye

1. Géant minier sud-africain ;
2. Homme à moitié - Pépinière d’ingénieurs à Agadez ;
3. Temps d’un tour - Patronymes- Pris du bon temps ;
4. Chanteur congolais - Tête de liste - Démonstratif ;
5.Article - Ecrit parfois séditieux ;
6.Machine hydraulique - Instrument de musique ;
7. Lieux d’aisances (Phonétique) - Possédés ;
8.Criblé de dettes en montant - Nom arabe de l’Egypte ;
9.Imprimerie de la place - Né (de) ;
10.Ecoulement du sang par les oreilles ;
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pétitions dans différents
pays du continent. C’est
ainsi qu’il a cité entre autres
pays le Rwanda, la Tunisie,
l’Egypte, le Sénégal et le
Ghana. Le premier responsable de la Fédération Nigérienne de Triathlon a assuré
que nos athlètes font partie
des meilleurs comme ils ont
pu le démonter lors de la
dernière compétition d’Accra

Abdoul Razak Ado/ONEP

Rafaatou Boubacar qui est
première suivie de Layla Harouna, ensuite Salima Boureima,
puis
Kadidja
Abdoulaye et Saratou Ibrahim.
Quant à la troisième catégorie (U16 à plus), du côté garçons Issoufou Sani se place
en tête de classement, suivi
de Alhassane Oumarou,
puis Abdoul-Wahab Sani,
ensuite Mohamed Hama et
Coulibally Soumana. Du
côté féminin, c’est Mariama
Yacouba qui vient en tête de
liste, suivie de Zouéra Issa
puis Fati Issa ensuite Rachida Marou Hamadou puis
Halima Tahirou et Aida Abdoulaye complète la liste.
Selon sa catégorie, chacun
a parcouru la distance pré-

M. Mamadou Doulla Talata remettant la coupe

S o l u t i o n

A

insi dans la catégorie
U12 féminin, c’est Halima Soumana qui a
remporté la coupe, suivie de
Rachida Hamadou, puis
Rabi Souley, ensuite Aichatou Soumana et Aichatou
Zakaria. Du côté garçon
(U12), c’est Yahaya Nouhou
qui s’est imposé le premier,
suivi d’Abdoul-Fataou Issaka, ensuite Oumarou Boubacar puis Mohamed Abdou
et Mohamed Moumouni.
S’agissant de la catégorie
U15 masculin, c’est Massaoudou Boureina qui a soulevé le trophée, suivi
d’Ousmane Amadou, puis
Abdoul-Wahab Hima, ensuite Abdoul-Fataou Zori et
Abdoul-Naser Abdou complète la liste. Côté fille, c’est

vue à cet effet. Cette première compétition de détection des jeunes talents
intervient dans un contexte
où la piscine olympique a
fermé ses portes depuis un
certains temps. Pour maintenir le niveau de ses athlètes,
cette fédération a opté d’organiser ces activités au bord
du fleuve Niger. C’est ainsi
que trois sites ont été déjà
identifiés à savoir celui du
Saga, Kombo et Lossogoungou.
À l’issue de cette compétition, le président de la Fédération
Nigérienne
de
Triathlon, M. Marou Hamadou a rappelé que cette fédération a vu le jour en 2015
et depuis cette date cette
jeune structure ne cesse
d’enregistrer de victoires
grâce au concours des
jeunes talentueux à travers
leur participation aux com-

l

La Fédération Nigérienne de Triathlon a organisé
dimanche 28 novembre, au quartier Kombo, une
compétition dénommée coupe du président
d’honneur de la Fédération Nigérienne de Triathlon.
Au cours de cette compétition, les jeunes ont été
répartis en trois groupes : U12, U15 et U16. A cette
occasion, le meilleur de chaque catégorie a reçu un
cadeau et chacun des premiers a reçu un trophée.
Pour cette première édition, c’est l’épreuve de
l’aquathlon qui a été choisie. C’est une épreuve
sportive consistant à enchaîner un parcours de
natation à celui de course à pied sans arrêt du
chronomètre. Le lancement de cette compétition
s’est déroulé en présence du président d’honneur de
ladite fédération, M. Mamadou Doulla Talata, du
représentant du Haut représentant du Président de
la République, des responsables des différentes
fédérations et clubs de sports et invités.
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Initier les jeunes à la pratique de la discipline
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