
LL a Haute Autorité de Protection des
Données à Caractère Personnel, a
procédé hier matin, au lancement officiel de

son site web : www.hapdp.ne. L’émergence de
l’économie numérique en l’occurrence l’explosion
des réseaux sociaux, comporte des risques ayant
notamment trait aux cyber-attaques et à l’usage
malveillant des données à caractère personnel qui
affectent la confiance que les citoyens vouent pour

les technologies de l’information et de la
communication. Ainsi ce site est conçu pour pallier
les failles afin d’assurer la protection de ces données
mais aussi  pour répondre à cette ambition de
satisfaire la communication institutionnelle de la
HAPDP. La cérémonie de lancement du site s’est
déroulée sous l’égide du Ministre de la Justice,
Garde de Sceaux M. Marou Amadou.
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Le Groupe Orano Mining Niger offre des  équipements  d’une
valeur de 3 2  7 9 7  8 5 0  FCFA pour combattre le coronavirus

! Cérémonie de remise de don au Centre de Recherche
Médicale et Sanitaire (CERMES) 

La table de séance à la cérémonie de lancement du site

! Zinder
Les  1 0  meilleurs  brévetés  de chaque
région du Niger en touris me à Mirriah

! Fin de la formation des Hauts cadres
civils et militaires sur la Gouvernance et la
réforme du secteur de la sécurité (G-RSS)
Les  participants  s uffis amment outillés  s ur
le concept et les  contours  de la G-RSS

! Lancement officiel du projet «Breaking
Barriers to Girls Education » (BBGE) au Niger
Promouvoir la scolarisation des jeunes filles en zones de conflit
sur «une approche holistique et multisectorielle»
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! Lancement Officiel du Site Web de la Haute Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (HAPDP)
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Le projet se préoc-
cupe, en effet, des
conditions impor-

tantes de maintien à
l’école de la jeune fille en
particulier que sont entre
autres: la santé, l’hy-
giène, la nutrition et la
protection, surtout dans
les zones fragilisées par
les conflits. Pour le Haut-
Commissaire à l’Initiative
3N, ce projet induira un
changement social et de
comportement durable,
un développement de
capital humain perfor-
mant, l’ouverture de la
porte d’entrée au déve-
loppement. Cela, ex-
plique-t-il, en faveur des
résultats déjà obtenus
avec la mise en œuvre
du projet pilote « Attein-
dre les adolescents pour

briser le cycle intergéné-
rationnel de la malnutri-
tion » (mis en œuvre au
niveau de 24 écoles à
cantines et 6 collèges
dans la région de Zinder,
entre 2012 et 2015).
C’est dire que l’école
constitue le meilleur
cadre institutionnel d’en-
trée et de partenariats
favorables aux interven-
tions directes et ou sen-
sibles à la nutrition.
Raison pour laquelle
d’ailleurs, «dans le cadre
de l’élaboration de la po-
litique nationale de la sé-
curité nutritionnelle, le
lien ‘’éducation nutrition’’
a constitué un des princi-
paux axes et, l’école,
identifiée comme la
porte d’entrée des inter-
ventions nutritionnelles à

impact prouvé », a indi-
qué M. Ali Béty.
«Ce projet conjoint
s’aligne sur le plan cadre
des Nation Unies  pour
le développement dura-
ble au Niger
(UNDAF/UNSDCF), du
Plan de Transition du
Secteur de l’Education
(PTSEF 2020- 2022)  et
le programme intégré de
sécurité alimentaire et
nutritionnelle _Pro _rési-
lience (2019_2021) dont
l’objectif stratégique  2
vise à promouvoir l’édu-
cation de la jeune fille »,
a soutenu M. Sory
Ouane, Directeur Pays

du Programme Alimen-
taire Mondial, chef de file
des représentants des
agences du système des
nations unies en charge
de la mise en œuvre
dudit projet. « Au total
94.450 bénéficiaires
dont 19.562 adoles-
centes, de jeunes gar-
çons, les communautés,
parents et enseignants
sont ciblés. Le projet est
basé sur une approche
holistique et multisecto-
rielle dans les domaines
de l’éducation, la nutri-
tion, le WASH, la santé
sexuelle et reproductive
et la protection. En outre,
il adresse une réponse
conjointe et adéquate
permettant d’assurer un
environnement  qui pro-
tège les enfants et en
particulier les jeunes
filles contre les mariages
et grossesses précoces;
ainsi que les violences
basées sur les genres »,
précise M. Sory Ouane. 
Pour le chef de file des
représentants des
agences du système des
nations unies, cela cadre
aussi parfaitement avec
le plan stratégique pays
du PAM (CSP 2020-
2024), qui ambitionne la
mise à l’échelle de son

programme de rési-
lience, à travers une ap-
proche intégrée
multisectorielle s’ap-
puyant sur les com-
munes de convergence.
«Nous ne saurons at-
teindre ces résultats
sans une forte implica-
tion et appropriation par
les bénéficiaires, les
communautés, les auto-
rités locales, régionales
et nationales de cette
belle initiative », a dit le
Directeur Pays de PAM,
rassuré par la mise en
place d’un comité de pi-
lotage regroupant les
chefs d’agence et les re-
présentants des minis-
tères techniques
impliqués, sous la prési-
dence du HC3N. Le co-
mité de pilotage assure
donc l’instance décision-
nelle du projet en se
penchant sur les aspects
stratégiques. L’instance
oriente et valide les pro-
positions du comité tech-
nique qui constitue un
pôle opérationnel,
chargé du suivi et de la
mise en œuvre du projet. 

Is maël Chék aré et   
Rachida Has s ane

(Stagiaire)  

! Lancement officiel du projet « Breaking Barriers to Girls
Education » (BBGE) au Niger
Promouvoir la scolarisation des jeunes filles en zones de
conflit sur « une approche holistique et multisectorielle » 
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La table de séance lors du lancement
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Photo de famille à l’issue du lancement

A l’initiative du gouvernement nigérien à travers  le
HC3 N et de certains  organis mes  du s ys tème des
nations  unies , avec le financement du gouvernement
canadien, un projet conjoint, s ’ins crivant dans  le
cadre de la promotion de l’éducation des  jeunes
filles  dans  les  zones  affectées  par les  conflits , a été
officiellement lancé hier à Niamey. Ce projet «
Break ing Barriers  to Girls  Education »  (BBGE) qui
s ignifie «  Bris er les  barrières  qui freinent l’éducation
des  jeunes  filles  » , mis  en œuvre dés ormais  au Niger
par le PAM, l’UNFPA et l’UNICEF, pour deux années ,
s ur un budget de 8 .3 8 4 .4 5 4  USD, interviendra dans
les  régions  de Diffa, Tahoua et Tillabéri. 
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Les objectifs visés à travers
ce site sont notamment,
d’éclairer le grand public

et les opérateurs économiques
sur les principes de base de la
loi, d’informer l’ensemble des ci-
toyens sur le rôle et sur les ac-
tivités de la HAPDP, les
obligations des organismes trai-
tant les données personnelles,
les moyens dont disposent les
individus pour se prémunir
contre d’éventuels abus relatifs
à l’utilisation de leurs données
personnelles, etc. 
La présidente de la HAPDP,
Mme Sanadi Tchimaden a re-
mercié le Ministre de la Justice
Garde des Sceaux pour son ac-
compagnement dans la mise en
œuvre des activités de l’institu-
tion ainsi que le Ministre

Conseiller, Directeur Général de
l’Agence Nationale pour la So-
ciété de l’Information (ANSI),
dont le soutien technique et fi-
nancier a permis le développe-
ment  et la réalisation du site
web. Parlant des motifs de la
conception du site Web, elle  a
indiqué que le souci majeur à
travers cette initiative est de ré-
server une place primordiale à
la mise en œuvre d’une straté-
gie de communication qui privi-
légie l’information avant
d’envisager le recours aux
sanctions. En effet, a-t-elle
confié, le Niger à l’instar  des
autres pays de la sous-région,
conscient de l’urgence du mo-
ment, s’est empressé de légifé-
rer dans le domaine pour
règlementer la protection des

données personnelles en pré-
voyant un ‘’arsenal juridique’’ à
caractère préventif mais aussi
répressif. À ce titre, elle a évo-
qué la loi N°2017-28 du 03 Mai
2017, relative à la protection
des données à caractère per-
sonnel modifiée et complétée
par la loi N°2019-71 du 24 dé-
cembre 2019, qui crée la
HAPDP. Aussi, a expliqué Mme
Sanadi Tchimaden, les données
à caractère personnel sont trai-
tées sans cesse au travail, dans
les rapports avec les pouvoirs
publics, dans le secteur de la
santé, lors d’achat de biens et
services, lors de voyages ou
lors de recherches sur internet.
A ce niveau, il faut noter que les
données personnelles, se défi-
nissent comme étant « toute in-
formation de quelque nature
qu’elle soit et indépendamment
de son support, y compris le

son et l’image, relative à une
personne physique identifiée ou
identifiable directement ou indi-
rectement par référence à un
numéro d’identification ou à plu-
sieurs éléments spécifiques,
propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psy-
chique, culturelle, sociale ou
économique ». 
Mme Sanadi Tchimaden a éga-
lement rappelé, les missions
assignées à la Haute Autorité
de Protection Des Données à
Caractère Personnel qui, a-t-
elle fait savoir, est une autorité
administrative indépendante
chargée de veiller à la confor-
mité des traitements des don-
nées à caractère personnel. Et
cela, conformément aux dispo-
sitions des textes en vigueur et
des conventions internationales
auxquelles le Niger a adhéré. A
cela s’ajoute, la responsabilité

de veiller à ce que  le traitement
et l’usage des données à carac-
tère personnel ne portent at-
teinte aux libertés publiques ou
ne comportent de menace à la
vie privée des citoyens, en par-
ticulier  dans l’utilisation de
technologie de l’information et
de la communication. De ce fait,
tout traitement de données à
caractère personnel, entrepris
au Niger doit obligatoirement
faire l’objet de déclaration préa-
lable ou d’autorisation auprès
de la HAPDP suivant leur na-
ture. Car dit-elle, la conformité à
la réglementation en matière de
protections des données per-
sonnelles, loin d’être une
contrainte inutile et injustifiée,
est un moyen efficace pour les
entreprises de consolider leur
réputation. «Cette conformité
pourra être valorisée comme
gage de confiance auprès des
clients et partenaires  de plus
en plus soucieux de la protec-
tion effective de leurs données
», a déclaré Mme Sanadi Tchi-
maden.  
Le nouveau site de la HAPDP
est facile à consulter, perfectible
et suffisamment informatif. Et
toute personne physique peut
saisir la HAPDP pour vérifier ou
constater la légalité d’un traite-
ment portant sur des données
la concernant. 

! Rahila Tagou

! Lancement Officiel du Site Web de la Haute Autorité de Protection des Données
à Caractère Personnel (HAPDP)
L’information et la sensibilisation avant le recours aux sanctions  

La Haute Autorité de Protection des  Données  à
Caractère Pers onnel, a procédé hier matin, au
lancement officiel de s on s ite web :
www.hapdp.ne. L’émergence de l’économie
numérique en l’occurrence l’explos ion des
rés eaux s ociaux, comporte des  ris ques  ayant
notamment trait aux cyber-attaques  et à l’us age
malveillant des  données  à caractère pers onnel qui
affectent la confiance que les  citoyens  vouent
pour les  technologies  de l’information et de la
communication. Ains i ce s ite es t conçu pour
pallier les  failles  afin d’as s urer la protection de ces
données  mais  aus s i  pour répondre à cette
ambition de s atis faire la communication
ins titutionnelle de la HAPDP. La cérémonie de
lancement du s ite s ’es t déroulée s ous  l’égide du
Minis tre de la Jus tice, Garde de Sceaux M. Marou
Amadou.
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Une vue des participants à la cérémonie

Durant les trois jours de tra-
vaux, les participants com-
posés d’officiers des

différents corps des forces de dé-
fense et de sécurité, des repré-
sentants d’institutions de l’Etat,
des médias et des acteurs de la
société civile, ont suivi avec un
réel intérêt les sessions de forma-
tion axées sur plusieurs thèmes
dont, entre autres, les principes de
la gouvernance démocratique
dans le processus de Réforme du

Secteur de la Sécurité (RSS) ; les
processus de développement de
politiques de sécurité –situation au
Niger ; l’élaboration des politiques
nationales de sécurité ; le rôle des
acteurs extérieurs aux forces de
défense et de sécurité dans le pro-
cessus global de la Réforme du
Secteur de la Sécurité; le rôle de
la gouvernance et la Réforme du
Secteur de la Sécurité dans les
contextes de conflit ou de crise sé-
curitaires ; les questions de genre

dans la modernisation du secteur
de la sécurité, etc. Ces modules
ont été soutenus par des exercices
pratiques en travaux de groupe. 
Au cours de toutes ces sessions,
animées avec tact par le Général
Bernard Belondrade et M. Ibrahim
Massaoudou, les deux experts du
Centre pour le Contrôle Démocra-
tique des Forces Armées (DCAF),
les participants ont eu l’opportunité
d’approfondir leurs connaissances
sur les différents aspects de la
gouvernance et la réforme du sec-
teur de la sécurité. La vivacité des
échanges qui ont dit suffisamment
sur la pertinence des thèmes ainsi
que sur l’intérêt qu’ils suscitent au-
près des participants. 
C’est dire toute la satisfaction,
aussi bien des participants que

des formateurs, eux-mêmes. C’est
du moins ce qui est apparu à la
clôture des travaux avec les sin-
cères remerciements des partici-
pants à l’endroit du CNESS et des
formateurs, par la voix de leur re-

présentant le Colonel Major Ali
Mahamadou Issa, ainsi que de l’in-
tervention du Général Bernard Be-
londrade qui a tenu à souligner la
qualité des échanges.

! A. Soumana

! Fin de la formation des Hauts cadres civils et militaires sur la Gouvernance
et la réforme du secteur de la sécurité (G-RSS)
Les  participants  s uffis amment outillés  s ur le concept et
les  contours  de la G-RSS

!
 

D
R

Une vue de la salle lors de la formation

Organis é à l’initiative du Centre National d’Etudes  Stratégiques
et de Sécurité (CNESS), avec l’appui financier de la Coopération
Allemande, et le s outien technique et pédagogique du Centre
pour le Contrôle Démocratique des  Forces  Armées  (DCAF), le
s éminaire de formation des  hauts  cadres  civils  et militaires  s ur
la gouvernance et la Réforme du Secteur de la Sécurité (G-
RSS), a clos  s es  travaux, hier, à l’Hôtel Bravia de Niamey. 
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Marchés  Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

OFFICE NATIONAL D’EDITION ET DE PRESSE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

!"#$%&# !%'(#)*(#+%,'-((-%../-0*(# 1%.&/.&#
20%2%(3#

435/-#
)6*738,&-%.#

9:(*0;/&-%.(##
<'%&-=#0*>*&?/&&0-:,&-%.@#

!
!
"#$%&'!

()&*'++'!,-./$-'/$'!0&!($1'/!
2(,(3!

44!567!866!! 9:!-)$;! 9==0*#0*&*.,*!<!+=!(,(!=!;=>$;?=$>!=&@!
A)#0$>$)#;!/'%&$;';!.=/!+'!0);;$'/!
0B=..'+!0B)??/';!

,-./$-'/$'!C/=.D$!E'#>/'!2,CE3! 7:!866!666! 9:!-)$;! 9==0*#.%.#0*&*.,*#<!+BF>>';>=>$)#!0'!
GH1&+=/$>H!I$;A=+'!?)&/#$'!0=#;!+'!
0);;$'/!#B';>!.=;!J!K)&/!!
!

!
!

Structure : ONEP
Exercice budgétaire : 2020
Source de financement : Budget ONEP
Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert National
Reference du marché : marché n°06/2020/ONEP
Objet du marché : impression journaux en couleur
Date et support de publication de l’avis: Sahel Quotidien du 22/05/20; 25/05/20
Date de notification aux soumissionnaires : 17/07/2020

Le Directeur Général
Zak ari Alzouma Coulibaly

Secteur : Gouvernance Economique 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2 1 0 0 1 5 5 0 4 0 4 1 8
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K0 0 -0 1 4

1.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du
Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF),
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de services d’une firme de cons ultants
chargée de l’étude en vue de la valoris ation des  s ables  des  dallols
(inventaire et caractéris ation des  occurrences  des  s ables  des
dallols ).
2. Les services prévus au titre de ce contrat couvrent la réalisation d’un
inventaire et d’une caractérisation des occurrences des sables des dallols.

3. L’activité démarrera au cours du premier trimestre 2021 pour une durée
de cinq (5) mois.
4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou groupement de firmes à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification. 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la

procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, daté d’octobre 2015 », disponible sur le site
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la
part du Donataire de le retenir sur la liste restreinte.  

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires par email ou être envoyées par courrier électronique à
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau
suivantes : les jours ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 h : 00 à 16 h :
00. Heure de Niamey au Niger).
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées en copie dure ou par
courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus  tard le
1 2  octobre 2 0 2 0  à 1 0  h 0 0  (heure de Niamey au Niger) et porter
expressément la mention : «  Etude en vue de la valoris ation des  s ables
des  dallols  (inventaire et caractéris ation des  occurrences  des  s ables
des  dallols )» .
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est : 

Equipe de Ges tion du PACEGEF
A l’attention de 

M. Hous s eini BAKO, Coordonnateur du Projet Quartier Is s a Béri,
route menant du Rond- Point ENA au premier échangeur 

(Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le rond-point 
de l’échangeur, 4 ème Porte à droite. 

BP : 8 6 2  Niamey- Niger- Tél. :(+2 2 7 ) 2 0  7 2  2 7  0 3
Email : mes s agerie.pacegef@gmail.com 

République du Niger 
Minis tère du Plan

Direction Générale de la Programmation
du Développement

Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Ges tion Financière

(PACEGEF) 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Recrutement d’une Firme de Cons ultants  chargée de l’Etude en vue de la valoris ation des  
s ables  des  dallols  (inventaire et Caractéris ation des  Occurrences  des  Sables  des  Dallols )

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maitre BIZO MATSAHI LlMANE, Notaire à la résidence de
Konni, face Bank Of Africa, Cel 96.97.91.63 de la perte de l'acte de cession n°0020 du
06/02/1989 de la parcelle n0 1  /2  B de l'ilot n°3 7 , établi par la Mairie de Konni au nom
de Mons ieur MANA OUSMANE, Commerçant demeurant à Konni 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Me BIZO MATSAHI LlMANE 
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En réceptionnant le don, M. Anar
Zakara Ismaguil a rappelé que
la maladie à coronavirus 2019

est une affection infectieuse émer-
gente, provoquée par le coronavirus
SARS-CoV-2 qui sévit depuis novem-
bre 2019.  Le Niger, a-t-il dit a enre-
gistré son premier cas le 19 mars
2020 et le virus continue actuellement
de circuler dans toutes les régions du
pays. « Dans un souci de rendre ac-
cessible le diagnostic de laboratoire
de COVD-19 sur tout le territoire du
pays, notre département ministériel a
pris d’importantes mesures dont la
mise en place de plusieurs machines
PCR, l’utilisation de plusieurs ma-
chines GeneXpert et des tests de
diagnostic rapide aussi bien à Niamey
qu’à l’intérieur du pays. Pour rendre

fonctionnels tous ces différents sys-
tèmes de diagnostic, nous avions
formé des biologistes de Laboratoire,
et mis à leur disposition des réactifs
et des consommables en qualité et en
quantité suffisante dans tout le pays
», a-t-il déclaré. 
Avec ce don d’Orano-Mining et ses fi-
liales au Niger, composé d’un ther-
mocycleur en temps réel livré avec
ordinateur permettant d’augmenter
les tests de dépistages et un isolateur
qui est une boite à gants adaptés à la
manipulation en toute sécurité de
composés dangereux, montre que
Orano reste aux côtés du Niger en
général et du Ministère de la Santé
Publique en particulier dans la lutte
contre les maladies. « Cette donation
d’Orano Mining Niger à notre Centre

de Recherche Médicale et Sanitaire
n’est pas la première. En effet, en
2015 AREVA MINES NIGER avait mis
à la disposition du CERMES une
somme de 55 millions pour l’achat
d’équipements et de consommables
de laboratoire en vue de lutter contre
l’épidémie de méningite qui sévissait
alors dans le pays », a ajouté le di-
recteur de cabinet du ministre de la
Santé Publique. 
Il a en outre rappelé que, le virus
continue toujours de circuler au Niger
et l'épidémie de Covid-19 continue de
se propager dans certains pays du
monde, à un rythme de plus en plus
soutenu avec de nouveaux cas. Il a
demandé aux populations de conti-
nuer à appliquer les gestes barrières
préconisés par le gouvernement pour
sauver les vies et celle de l’entourage,

avant d’assurer que ce don sera des-
tiné à la surveillance épidémiologique
et à la recherche scientifique de la
covid-19.
En remettant le don, le représentant
d’Orano au Niger, M. Pascal Bastien
a indiqué que depuis l’apparition du
1er cas de coronavirus au Niger, les
autorités et le personnel médical du
Niger ne ménagent aucun effort pour
prévenir et préserver la santé des po-
pulations contre cette pandémie.
Selon lui, les sociétés minières SO-
MAÏR et COMINAK reconnaissent les
efforts des autorités et du corps mé-
dical pour apporter une réponse ap-
propriée. Au-delà de cette
reconnaissance, « nous estimons
qu’il faut soutenir efficacement les ac-
tions de lutte par un apport en équi-
pements médicaux », a-t-il déclaré.

M. Pascal Bastien a aussi précisé que
les sociétés minières SOMAÏR, CO-
MINAK et Orano ont dépensé depuis
le début de la pandémie au Niger et
afin de riposter contre la covid-19,
plus de cinq cent millions de FCFA à
Arlit et à Agadez pour l’acquisition de
respirateurs, de thermomètres, de
5000 combinaisons anti covid-19
constituées de blouses, de chaus-
sons, de masques, de gants, de lu-
nettes et de charlottes, des lits,
matelas et draps sanitaires, de
masques chirurgicaux, de kits de la-
vage de mains etc. « En renforçant
les capacités du CERMES, nous ne
doutons point que des résultats pro-
bants seront enregistrés pour une
meilleure lutte contre la pandémie du
covid19 », a-t-il conclu.
Le CERMES est un Établissement
Public à caractère Scientifique et
Technique (EPST) depuis juin 2002 et
est placé sous la tutelle du Ministère
de la Santé Publique. Il est membre
du Réseau International des Instituts
Pasteur. Il a pour mission de contri-
buer par la Recherche, la Santé Pu-
blique et la Formation à l’amélioration
de la santé des populations au Niger
et sur le continent Africain. Le
CERMES entend renforcer ses capa-
cités en vue de faire face aux besoins
sans cesse croissants du centre dans
le cadre de la lutte contre le covid-19. 

! Seini Seydou Zak aria

! Cérémonie de remise de don au Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) 
Le Groupe Orano Mining Niger offre des  équipements  d’une valeur de 3 2  7 9 7  8 5 0  FCFA pour combattre le coronavirus

Le Directeur de Cabinet du minis tre de la Santé Publique, M.
Anar Zak ara Is maguil a réceptionné hier dans  l’après -midi dans
les  locaux du Centre de Recherche Médicale et Sanitaire
(CERMES), des  mains  du représ entant d’Orano au Niger, M.
Pas cal Bas tien, un important don d’équipements  compos é
d’une machine PCR et d’une boite à gants  d’une valeur hors
taxes  et s ans  frais  de trans it, de 5 0  0 0 0  euros  s oit 3 2  7 9 7  8 5 0
FCFA pour combattre le coronavirus  au Niger. Ce don vis e à
améliorer les  conditions  de travail du CERMES par la fourniture
de matériels  médicaux. La cérémonie s ’es t déroulée dans  les
locaux dudit centre en prés ence du s ecrétaire général du mi-
nis tère des  Mines , du directeur général du CERMES, des  direc-
teurs  généraux de SOMAÏR et de COMINAK et du directeur de
l’Etablis s ement d’Orano Mining Niger et plus ieurs  invités .  

!
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Lors de la cérémonie de remise

Le 16 décembre 2017, le Conseil des mi-
nistres a adopté le Règlement sur l'itiné-
rance sur les réseaux publics de

communication mobile dans l'espace CE-
DEAO, en vue de réduire les tarifs imposés
aux citoyens de la Communauté pour l'utilisa-
tion des services de communication lors de
l'itinérance dans l’espace CEDEAO. Parmi les
acteurs chargés de la mise en œuvre dudit
Règlement figurent les autorités nationales de
régulation (ANR) du secteur des télécommu-
nications/TIC des États membres.  
Dans le souci de coordonner les tâches assi-
gnées aux ANR par ledit Règlement, l'Autorité
de régulation des télécommunications/TIC de
Côte d'Ivoire (ARTCI), organe régulateur du
pays, dont la mission est de promouvoir la
mise en œuvre du Règlement, a organisé, en
collaboration avec la Commission de la CE-
DEAO, une réunion de consultation des ANR
des États membres sur la mise en œuvre du
Règlement de la CEDEAO sur l'itinérance.  
La réunion, organisée le 15 septembre 2020
par visioconférence, et à laquelle ont participé
les directeurs généraux et les présidents des
ANR de treize (13) États membres de la CE-
DEAO, visait à examiner les progrès réalisés
dans la mise en œuvre du Règlement par les
États membres et à élaborer une stratégie
censée ouvrir la voie à son accélération.  
Dans son allocution, le Dr. Zouli Bonkoungou,
Commissaire chargé des Télécommunica-
tions et des Technologies de l'Information à la

Commission de la CEDEAO, a rappelé la res-
ponsabilité des ANR dans l'exercice des fonc-
tions de réglementation et de contrôle du
secteur des TIC, et a fait remarquer que la
mise en œuvre du Règlement sur l'itinérance
était conforme à cette responsabilité. Il a rap-
pelé les attentes des organes statutaires de la
CEDEAO depuis 2018, en ce qui concerne la
mise en place d'un régime d'itinérance har-
monisé et abordable dans l'espace CEDEAO,
et a appelé les directeurs généraux à mener
l’initiative de l'opérationnalisation du Règle-
ment pour le bien des citoyens.  
Dans son discours d'ouverture, M. Bile Die-
meleou, Directeur Général de l'ARTCI, a rap-
pelé les réalisations de la région dans la mise
en œuvre de l'itinérance gratuite dans certains
pays et a appelé ses collègues directeurs gé-
néraux à s'inspirer de cette expérience pour
assurer la mise en œuvre effective du Règle-
ment sur l'itinérance pour le bien de l’ensem-
ble des citoyens de la Communauté.  
À l'issue de la réunion, les directeurs géné-
raux ont adopté une résolution appelant l’en-
semble des États membres de la CEDEAO à
mener la mise en œuvre du Règlement à son
terme d'ici le 31 mars 2021, tout en permet-
tant aux États membres qui sont prêts à enta-
mer immédiatement la mise en œuvre de
cette initiative. Un Plan d'action présentant
dans les détails les activités à mener en vue
de franchir cette étape sera validé dans qua-
torze (14) jours par les ANR. Dans la résolu-

tion adoptée, les directeurs généraux ont éga-
lement exposé les mesures visant à renforcer
la coordination entre les ANR et ont désigné
l'ARTCI pour coordonner leurs activités en
vue de la mise en œuvre du Règlement.

L'ARTCI sera soutenue dans ce rôle par l’Au-
torité nationale des communications (ANC) du
Ghana.  

(Source : Commis s ion de la CEDEAO)

! Télécommunications
Les  États  membres  de la CEDEAO réaffirment leur engagement en
faveur de la mis e en œuvre effective du Règlement s ur l'itinérance  

La Société Commerce Traiding Distribution
Niger Sarl en abrégé CTD Niger, place du
petit marché, BP:13599 Niamey Niger, Tel:
20 73 40 91, représentée par son Gérant
Intérimaire Mr Marc CLUSE, sous la
supervision de Maître Minjo Balbizo
Hamadou, Huissier de Justice -
Commissaire-Priseur, Tél: 96 07 28 38/92 02
72 02, met en vente aux enchères publiques
à la criée, le s amedi 2 6 /0 9 /2 0 2 0 , à 1 0
Heures  au siège de ladite société, sis à
Niamey, petit marché, diverti objets. Ces
objets sont composés de bacs de douche,
de bidets, des carreaux mûrs de différentes
couleurs, des carreaux sol, des carreaux de
décoration, des tissus blancs pour drap de
lit, des skaï et tissus de tapisserie 
Les lots sont visibles dans l'enceinte de la
Société sise à son adresse indiquée tous les
jours de 08h à 12h30 et de 15h à 18h, les
samedis de 09h à 12h. 
Les objets à vendre sont les suivants : 
-Des Bacs de Douche 80x80 
-Des Bidets 
-Des Carreaux mûr pour décoration 10,4 x
31,6 (diverses couleurs) 
-Des Carreaux mûr pour décoration 9 x 25
de couleur verte 

-Des Carreaux mûr (faïence) 40 x 10 de
diverses couleurs 
-Des Carreaux mûr (faïence) 30 x 10 de
couleurs blanche et beige 
-Des Carreaux mûr (faïence) 40 x 25 couleur
beige 
-Des Carreaux sol30x30couleur 
-Des Skaï et Tissus de Tapisserie 
-Des Tissus LACE de différentes couleurs 
-Des Tissus pour Drap de Lit de couleur
blanche 
Les conditions de vente sont les suivantes: 
-Paiement au comptant (en numéraire ou
pal' chèque certifié) 
-Enlèvement immédiat et sans garantie 
-Frais en sus 12% 
-Les éventuels soumissionnaires peuvent
présenter leur offre d'achat le jour de la
vente aux enchères publiques 
-L'objet sera adjugé au plus offrant. Toute
offre inférieure à la mise à prix sera
systématiquement rejetée. 

Sous  Toutes  Rés erves  
Maître Minjo Balbizo Hamadou 

Huis s ier de jus tice Commis s aire -
Pris eur

Vente aux enchères  publiques
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INTRODUCTION 
L'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) est l'institution en charge
des questions sanitaires de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), ayant pour mandat d'offrir le niveau le plus
élevé en matière de prestation de soins de santé aux populations de la sous-
région.
Les maladies transmissibles et non-transmissibles sont les principales
causes de morbidité et de mortalité dans la région. 
Par conséquent, la lutte contre les maladies et la prévention des épidémies
comptent parmi les priorités des 15 pays de l'espace CEDEAO et sont au
cœur des activités de l'OOAS. 
La Banque Mondiale a accordé des subventions à la CEDEAO pour la mise
en œuvre par l'OOAS de trois  (3 ) projets : 
-Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des
Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE) 
-Projet pour l'Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique
au Sahel (SWEDD) 
-Projet Paludisme et Maladies Tropicales Négligées au Sahel (P-MTN) 
L'OOAS souhaite recruter une personne dynamique, ayant les qualifications
et l'expérience requises spécialisée en Communication et Plaidoyer qui fera
valoir les résultats des projets et contribuera à améliorer la visibilité de
l'institution. 

DESCRIPTION DES TACHES ET RESPONSABILITES: 
Le Spécialiste chargé de la communication et du plaidoyer mettra en place
un système de SUIVI- évaluation au titre du projet. Sous la supervision du
Coordonnateur de l'unité de gestion du projet et en étroite collaboration avec
le Professionnel chargé la communication à l'OOAS et les bénéficiaires, le
titulaire à ce poste doit s'acquitter des tâches et responsabilités ainsi qu'il
suit: 
-Développer un plan de communication stratégique et de plaidoyer en
rapport avec la vision et la mission de l'OOAS ; 
-Contribuer à la définition de la vision et des missions de l'OOAS en matière
de communication et de plaidoyer en rapport avec la vision et la mission de
l'OOAS; 
-Répartir les stratégies de communication et un cadre de plaidoyer dans les
plans annuels détaillés: 
-Élaborer des plans et des budgets de communication et en assurer la
validation; 
-Identifier les groupes cibles clés et préparer les supports de communication
et de plaidoyer appropriés pour une bonne sensibilisation; 
-Assurer la mise à jour et le suivi de toutes les plateformes de commu-
nication (site web, médias sociaux) pour les trois projets 
-Utiliser les plateformes de réseaux sociaux pertinentes en accord avec les
groupes cibles pour une visibilité maximale de l'OOAS et du projet; 
-Identifier les principaux médias régionaux dans la région et organiser des
sessions de mise à contribution des desdits médias pour un meilleur relais
du message de l'OOAS; 
-Établir de solides relations avec les médias locaux et internationaux pour
l'amélioration de la visibilité de l'OOAS; 
-Établir de solides relations avec les organisations de la société civile (OSC)
en vue de tirer parti de leurs compétences en matière de plaidoyer à travers
une approche pragmatique; 
-Développer des outils de communication et de suivi du budget et des
indicateurs pour assurer l'atteinte les objectifs stratégiques; 
-Développer une plate-forme de communication interne pour le partage des
connaissances; 
-Créer des supports internes appropriés pour le partage et l'actualisation
des connaissances; 
-Développer l'apprentissage interdépartementale, la cartographie des
connaissances et la plateforme de la narration pour le partage des connais-
sances; 
-Collaborer avec les partenaires régionaux sur le partage des bonnes
pratiques. 
-Entreprendre toute autre tâche pertinente assignée par la direction. 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCES, ET COMPETENCES REQUISES: 
-Avoir un diplôme universitaire (licence) en communication, publicité ou

dans d'autres domaines connexes. 
-Avoir Sept (7) ans d'expérience minimum auprès d'organisations de renom
en matière de communication et de plaidoyer ou de publicité. 
-Avoir de très bonnes aptitudes en communication et une expérience avérée
en matière de gestion de la publicité et des médias ; 
-Connaissance approfondie des réseaux sociaux et capacité à faire
renforcer la visibilité de l'OOAS sur toutes les plateformes sociales
pertinentes; 
-Avoir d'excellentes qualités de leadership et de travail en équipe. 
-Assurer le rôle de leader d'équipe ayant une approche pratique en matière
de conception et de déploiement de plans de communication et de plaidoyer
aux niveaux local, national et international; 
-Une capacité de réseautage solide parmi les leaders des médias et les
groupes de la société civile; 
-Avoir le sens aigu de l'organisation et de l'autonomie, et une bonne qualité
relationnelle 
-Avoir une expérience avérée de travail dans un environnement multiculturel
avec des professionnels de haut niveau et avec une grande variété de
partenaires et groupes d'acteurs différents; 
-Excellentes aptitudes en expression écrite ou orale avec la capacité de
s'adapter à l'information ou au langage technique; 
-La maîtrise de l'anglais, qui est la langue de travail de la BM, est essentielle,
et la maîtrise d'une autre langue de la CEDEAO - le français ou le portugais
- sera un atout. 

Durée, Lieu d'affectation et nature du Pos te: 
Il s'agit d'un poste contractuel de l'OOAS financé sur fonds de bailleurs. La
durée du contrat est de six (06) mois sous réserve d'un (01) mois de période
probatoire, et peut être renouvelable selon l, disponibilité des fonds du projet
pour une période ne dépassant pas le cycle de vie du projet. Le salaire el
les avantages complémentaires consolidés et attrayants seront octroyés. 
Le Spécialiste en Communication et Plaidoyer a pour lieu d'affectation, le
siège de l'OOAS à Bobo- Dioulasso au Burkina Faso; il ou elle effectuera
des missions dans les pays membres de la CEDEAO, si nécessaire. 
Les Consultants intéressés par le présent avis sont invités à manifester leur
intérêt. Ils ou elles doivent fournir des informations attestant des
qualifications et compétences requises ainsi qu'il suit: (Lettre de motivation
indiquant le poste, un curriculum vitae détaillé- y compris la description de
missions et expériences similaires obtenues dans le passé, et les copies
des documents justificatifs). 
Le consultant requis sera sélectionné conformément aux procédures de
sélection de consultants individuels définies par les Directives de la Banque
mondiale ci-après: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale; (édition de janvier 20 Il, version révisée en juillet
2014) disponible sur le site web de la Banque Mondiale : 
http: // www.worldbank .org

Informations , Délais  et Lieu de Dépôt des  Dos s iers  de Candidatures
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues aux jours et
heures ouvrables suivants: 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 GMT auprès de la chargée de
l'administration de l'OOAS, Mme Lalaissa AMOUKOU, 
e-mail: lamouk ou@wahooas .org
Les personnes intéressées peuvent télécharger les termes de référence
(TDR) accessibles sur le site Web de l'OOAS à l'adresse suivante:
www.wahooas .org/tenders
Les Consultants individuels intéressés et ayant les qualifications requises
sont invités à manifester leur intérêt en soumettant leurs dossiers complets
par voie électronique sur site suivant: www.wahooas .org/tenders
L'objet de la lettre de motivation doit indiquer le poste de la manifestation
d'intérêt. La date limite pour la réception des  dos s iers  de candidature
es t le 2  octobre 2 0 2 0  à 1 2 h0 0  GMT. 
L'OOAS ou la Banque mondiale ne saurait être tenue responsable des coûts
ou autres dépenses engagés par le Consultant individuel dans le cadre de
la préparation ou de la soumission de la manifestation d'intérêt. 

Profes s eur Stanley OKOLO 
Directeur Général 

Organis ation Oues t Africaine de la Santé (OOAS) 

AVIS À MANIFESTATION D'INTERET 
(Services  de Cons ultation Individuelle) 

Reference N° FM/TEND/AMI/2 0 2 0 /0 1 5 /bk  /s pm/apm 

POSTE: SPECIALISTE DE LA COMMUNICATION ET DU PLAIDOYER 
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La tenue annuelle
de ce Camp
d’été  qui a duré

cinq jours vise selon
les organisateurs, à «
permettre aux jeunes
nigériens venus des
quatre coins du pays
de se familiariser avec
les réalités socio-éco-
nomiques, culturelles
et touristiques du pays
tout en cultivant cer-
taines vertus liées à
l’éducation, dont la vie
associative, le respect et la soli-
darité ».
Ce regroupement a permis, faut-
il le préciser, aux  jeunes de visi-
ter certains sites historiques de
la région dont les collines de Tir-
mini qui ont été utilisées par les
vaillants soldats du Sultanat de
Zinder pour s’abriter  en vue de
combattre les envahisseurs
Français pendant la pénétration
coloniale.
Les jeunes campeurs  ont éga-
lement visité le Palais du Sultan
du Damagaram  pour compren-

dre la résistance  des Sultans
face  à la pénétration coloniale
et  les sacrifices consentis   par
les vaillants soldats  avant de se
rendre  au  Palais du Chef de
Canton de Mirriah  pour s’impré-
gner de l’historique du Royaume
de Sossébaki. 
En outre, des ateliers de forma-
tion aux petits métiers liés à la
maroquinerie, la couture et des
cours de sensibilisation leur ont
été administrés. 
Le Président du Conseil Régio-
nal de Zinder, M. Moutari Ous-

mane a effectué le déplacement
de Mirriah pour féliciter et en-
courager ces jeunes nigériens
ainsi que leurs encadreurs pour
l’intérêt particulier accordé aux
excursions  et à la formation aux
petits métiers.  
Il a salué cette belle initiative du
Ministère du Tourisme et de l’Ar-
tisanat pour l’organisation de
cette rencontre qui a permis aux
jeunes de ‘’savoir tout court, sa-
voir être et  savoir vivre en com-
munauté.’’ Ce regroupement
a-t-il dit constitue une véritable
école du donner et du recevoir.
La directrice des produits et de
la promotion touristique de
l’Agence de Promotion du Tou-
risme du Niger, Mme Kadijatou
Salifou Moumouni s’est réjouie
du bon déroulement des activi-
tés organisées  au Camp d’été
où les jeunes ont été pleinement
impliqués et édifiés.  
Elle a rendu un vibrant hom-

mage au Président du Conseil
Régional de Zinder  pour son en-
gagement  sur des questions
liées à la formation, à la jeu-
nesse et à l’éducation.
La  cérémonie de clôture  du
Camp d’été   s’est déroulée au
Palais du Chef de Canton de
Mirriah  sous la présidence du
Président du Conseil Régional,
M. Moutari  Ousmane en pré-
sence du Préfet du dééparte-

ment et de l’Honorable Moutari
Moussa, Chef de Canton.
Dans une brève intervention, le
Préfet de Mirriah, M. Moussa
Dan Tani s’est réjoui du choix
porté sur son entité administra-
tive pour accueillir  cette édition
du Camp d’été 2020. 
Il a également  tenu à  remercier
le Ministère du  Tourisme et de
l’Artisanat pour l’organisation de
cette rencontre  avant de féliciter
l’ensemble des campeurs  pour
leur bon comportement constaté
tout au long de leur séjour dans
la région.
La  cérémonie a été sanction-

née par la remise des  cadeaux
symboliques  à trois  élèves  qui
ont fait preuve de brillantes pres-
tations  tout au long de la forma-
tion.
Il s’agit de Naziratou  Ali  Djibo,

Yassine Mahamane Sani  et
Laouan Bounté, venant  tous de
Niamey.   

Deux élèves participant au
Camp d’été interrogés en fin de
formation estiment « avoir  fait
de nombreuses découvertes sur
les grandes valeurs  de la culture
traditionnelle de la région, sur la
résistance de la chefferie face
aux colons Français, et tant bien
d’autres faits historiques non en-
core révélés par les historiens
nigériens et Français ».

Razinatou Ali Moumouni
(ASCN)

Haouaou Ibrahim Dan Zagui
(ASCN)

Sido Yacouba
ANP-ONEP

Zinder 

Le Secrétaire Général de
FUCOPRI, M. Mahamadou
Hassane a présenté les

condoléances de la structure,
aux familles des personnes dé-
cédées et exprimé leur  soutien
moral aux populations sinistrées,
suite aux récentes inondations,
ayant occasionné d’importants
dégâts et ayant fait des nom-
breuses victimes, sur l’ensemble
du pays en général et les ré-
gions du fleuve en particulier. «
Les membres de la FUCOPRI
n’ont pas, non plus, été épar-
gnés par cette catastrophe natu-
relle, d’où l’objet du présent point
de presse, pour informer l’opi-
nion nationale et internationale
sur les énormes pertes que nos

membres ont subies », a-t-il dé-
claré. M. Hassane a  souligné
que certains périmètres irrigués
sont à leur cinquième inondation
depuis 2012, avant de présenter
le bilan de cette année. Sur les
trente-sept (37) coopératives
membres, plus de trente (30)
sont touchées par les inonda-
tions dont dix-sept (17) complè-
tements sous les eaux. Sur une
superficie de 6.975 hectares re-
piqués, il a été enregistré  3.742
hectares inondés.  En plus,
15.814 chefs d’exploitation sinis-
trés ; plus de 205 tonnes de se-
mences perdues. « En matière
d’investissement des produc-
teurs (labour, repiquage et dés-
herbage), équivalant à

753.415.220 FCFA, ont été em-
portés par les eaux. Les dé-
penses des coopératives
(facture Nigelec, semence, ré-
paration !), s’élèvent à
462.185.165 FCFA et les pertes
en engrais se chiffrent à 1.799
tonnes, pour une valeur de
611.942.790 FCFA. Le total des
pertes enregistrées dans le do-
maine de la riziculture se chiffre
à 1.827.543.175 FCFA. Avec un
rendement minimal de 6 tonnes

à l’hectare, la perte en produc-
tion s’élève à 22.454 tonnes de
paddy, équivalent à plus de
4.154.052.900 FCFA », a chiffré
le S.G.  La FUCOPRI a égale-
ment noté que, la saison hiver-
nale 2020 est l’une des
campagnes les plus difficiles
pour les riziculteurs. En effet,
selon M. Hassane, en plus de
ces inondations, le sac d’engrais
a atteint un pic de 20.000 francs,
dû essentiellement à la réforme

du secteur des engrais où l’Etat
entend se désengager et per-
mettre au secteur privé de pren-
dre la relève. « Nous doutons
sérieusement de la capacité de
ce secteur privé à satisfaire la
demande tant sur le plan de la
quantité, de la qualité, du res-
pect des délais de livraison, que
du prix. C’est le lieu de deman-
der à l’Etat de revoir cette option
qui est en déphasage total avec
la politique de ‘‘zéro importation
du riz à l’horizon 2023’’ », s’est
inquiété M. Hassane. « Au re-
gard de l’ampleur des dégâts
dont la prise en charge dépasse
largement les capacités des
coopératives et leur fédération,
nous appelons l’Etat et ses par-
tenaires de venir en aide à ces
riziculteurs, qui ayant déjà perdu
leurs productions, sont devenus,
pour certains, des sans-abris et
surtout sans ressources de sub-
sistance », a lancé le S.G Maha-
madou Hassane.    

Mahamadou Diallo

La Fédération des  Unions  des  Coopératives  des
Producteurs  de Riz (FUCOPRI), qui regroupe une
quarantaine de coopératives  rizicoles , a animé, le 1 8
s eptembre dernier, à s on s iège de Niamey, un point de
pres s e s ur le bilan des  inondations , s es  cons équences
et a lancé un cri d’alarme à l’endroit de l’Etat pour
pallier la s ituation. 

! Niamey
Point de pres s e de la FUCOPRI s ur le bilan des  inondations  2 0 2 0

Le Minis tère du Touris me et de l’Artis anat en collaboration
avec l’Agence de Promotion du Touris me du Niger (APTN)
a organis é le week -end dernier à Mirriah  un Camp d’été
pour les  meilleurs  élèves  du Niger admis  au BEPC dont  dix
élèves  par région pour promouvoir le développement et la
promotion du Touris me intérieur au Niger.   

! Zinder
Les  1 0  meilleurs  brévetés  de chaque région du Niger en touris me à Mirriah

!
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Lors du point de presse
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Les meilleurs élèves admis au BEPC  au Camp 
d’été 2020  à Mirriah.!
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Le Président du Conseil Régional de
Zinder,M. Moutari Ousmane.



Dans son allocution
peu après la ré-
ception de la do-

nation, le Président de la
délégation Spéciale de la
Ville de Niamey a remer-
cié au nom des plus
hautes autorités du pays,
et au nom de la popula-
tion bénéficiaire, l’Asso-
ciation des
Ressortissants Chinois
au Niger pour ce geste
de solidarité. M. Mamou-
dou Mouctar s’est réjoui
de cette réaction de res-
sortissantes chinois au
Niger qui cadre avec

l’appel de solidarité lancé
par le Gouvernement qui
a invité toutes les
bonnes volontés et les
partenaires de venir en
aide à cette population
victime des inondations. 
Les victimes des inonda-
tions qui sont à l’école
SENO sont environ 400
personnes recensées.
Avant cette cérémonie
un récemment a été fait
en vue d’examiner le
nombre et les besoins de
ces sinistrés. C’est suite
à cela que l’Association
des ressortissants chi-

nois au Niger à bien
voulu offrir à cette popu-
lation 400 sacs de riz et
400 cartons de jus. Ainsi,
chaque personne inscrite
sur la liste aura un sac
de riz et un carton de jus.
Avant de terminer son al-
locution, M. Mamoudou
Mouctar a promis à la
responsable de cette as-
sociation que tous les
kits iront directement aux
bénéficiaires, tout en
l’assurant que le partage
sera fait de manière

équitable. C’est pour-
quoi, sur place, avant de
quitter l’école, il a attiré
l’attention des différents
délégués pour le respect
strict de la liste des per-
sonnes sinistrées et lo-
gées dans ladite école.
Prenant la parole pour sa
part, la Présidente de
l’Association des Res-
sortissants Chinois au
Niger, Mme Wu Wen Yi,
a exprimé toute la com-
passion et la solidarité
des chinois au Niger à

l’endroit des victimes des
inondations. Elle a pré-
cisé que ce don consti-
tué de 400 sacs du riz et
de 400 casiers et cartons
de jus, est la contribution
de tous les chinois vivant
au Niger. Elle a notifié
que cette aide permettra
aux victimes de faire
face à leur besoin ali-
mentaire. Elle a souhaité
une sortie heureuse de
cette situation à toutes
les victimes des inonda-
tions. 
C’est avec une immense
joie que tous les sinistrés
recasés dans cette école
ont accueilli ce geste des
amis chinois. Lors de la
répartition, à l’appel de
chaque nom, l’intéressé
va se présenter devant
les délégués des sinis-
trés de cette école pour
recevoir sa part, c’est-à-
dire un sac de riz et un
casier ou carton de jus.  

! Ali Maman 

L’objectif global que
vise l’Institut natio-
nal de la statistique

à travers cet atelier est
de capitaliser diverses
contributions pour finali-
ser le Plan de dévelop-
pement des ressources
humaines (PDRH) 2015-
2024 et les projets de
fiches de Postes de ses
agents. Pour atteindre
cet objectif, l’INS a re-
cruté un consultant na-
tional qui a élaboré et
soumis à l’appréciation
de la direction générale,
un rapport provisoire.
En procédant à l’ouver-

ture officielle des travaux
de l’atelier, la Secrétaire
générale de l’institut na-
tional de la statistique,
Mme Omar Haoua Ibra-
him, a rappelé que c’est
dans le cadre de la mise
en œuvre des activités
du projet annuel de per-
formance 2020 de l’INS
qu’il a été retenu, au titre
de la direction des res-
sources humaines, la
mise en place d’une
fiche de poste des
agents de l’INS et la
mise à jour du plan de
développement des res-
sources humaines 2015-

2024 dudit institut. Selon
elle, ces deux outils de
gestion « aideront certai-
nement la Direction gé-
nérale de l’INS à
davantage, recruter un
personnel de qualité et
sur la base des besoins
et des postes précis et
identifiés ».
L’INS a voulu soumettre
à l’appréciation de son
personnel le rapport pro-
visoire du consultant na-
tional afin de recueillir,
de façon participative,
leurs premières observa-
tions et de les intégrer
dans les documents fi-
naux. « Au sortir du pré-
sent atelier, j’ose espérer
que les résultats atten-
dus seront atteints. Je
sais qu’il est possible de
relever ce défis, eu
égard à vos qualités pro-
fessionnelles, à votre
motivation et à votre vo-
lonté de faire avancer
l’INS du Niger dans la
gestion moderne de ses
ressources humaines»,

a conclu la Secrétaire
Générale de l’INS.
Le Plan de développe-
ment des ressources hu-
maines (PDRH) est un
document, selon Mme
Omar Haoua Ibrahim,
qui est à la fois analy-
tique, pragmatique et
d’aide à la décision. Il
permet ainsi à  l’INS de
disposer de la cartogra-
phie des ressources hu-
maines en donnant une
répartition de ses effec-
tifs selon les critères
d’âge, de genre, de caté-
gorie, de corps, de date
de départ à la retraite, et

d’autres critères impor-
tants dans la vie d’une
organisation.
Le deuxième document
à l’ordre du jour des tra-
vaux de l’atelier, la fiche
de poste des agents, est
une première pour l’Ins-
titut national de la statis-
tique au Niger. Sa mise
en place a fortement été
recommandée par les
partenaires de l’INS lors
des multiples missions
de revue organisation-
nelle et de la mise en
œuvre des activités. 

! Souleymane Yahaya
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! Don de vivres aux victimes des inondations de la rive droite par l’association des ressortissants chinois au Niger
4 0 0  s acs  de riz et 4 0 0  cartons  de jus  offerts  aux s inis trés  de l’école SENO du 5 ème Arrondis s ement de Niamey

L’As s ociation des  Res s ortis s ants  Chinois  au Niger a
offert hier  un important don de vivres  aux s inis trés
recas és  à l’école SENO, dans  le 5 ème Arrondis s ement
de Niamey. La cérémonie de la remis e de cette dona-
tion s ’es t déroulée dans  l’enceinte de ladite école en
prés ence du Prés ident de la délégation Spéciale de la
ville de Niamey, M. Mamoudou Mouctar, du Délégué
Spécial du 5 ème Arrondis s ement, du Chef de quarter
de Kirk is s oye, des  membres  du bureau de ladite as -
s ociation à s a tête Mme Wu Wen Yi et de plus ieurs
pers onnalités . 

! Atelier de l’Institut National de la Statistique sur les ressources humaines
L’élaboration d’une fiche technique des  agents  et la mis e à jour du Plan
de développement des  res s ources  humaines  au centre des  travaux

L’Ins titut national de la s tatis tique (INS) a organis é
hier à Niamey, un atelier de prés entation et
d’enrichis s ement de s on Plan de développement des
res s ources  humaines  (PDRH) et des  projets  des
fiches  de pos te de s es  agents . Ces  deux outils  de
ges tion devront aider la direction générale de l’INS à
recruter davantage un pers onnel de qualité et cela s ur
la bas e des  bes oins  et des  pos tes  précis  et identifiés .
La cérémonie officielle de lancement des  travaux s ’es t
déroulée s ous  la prés idence de la Secrétaire générale
de l’INS, Mme Omar Haoua Ibrahim.
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Lors de la remise du don
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La table de séance à l’ouverture de l’atelier



Ce jour du mois d´août 2020, le ciel est
gris et la circulation est intense à la
barrière d’entrée de la ville de Zinder.
Ali regarde attentivement la longue file
de camions remplis de marchandises
qui se dessine devant lui. Malgré la
pluie qui menace, il n’arrête pas sa dis-
tribution. A cette porte d’entrée dans la
deuxième ville du pays, Ali, responsa-
ble de la promotion de la santé chez
MSF, tente de stopper la propagation
de la Covid-19. 
L’épidémie apparue en mars 2020 au
Niger, avait déjà fait une soixantaine
de décès. A Zinder, Ali et son équipe
sont chargés de sensibiliser la popula-
tion à l’existence de la maladie, aux
bonnes pratiques d’hygiène et de dis-
tribuer des masques. « Des bavettes»
comme on les appelle, sans ironie, ici. 
Sur le bord de la chaussée, comme à
la chaine, des agents du ministère de
la santé, sous une tente mise à la dis-
position par MSF, contrôlent la tempé-
rature de tous les passagers qui
veulent passer la barrière d’entrée à
Zinder. « Veuillez-vous laver les mains
ici s’il vous plaît». Lance avec courtoi-
sie un autre en montrant du doigt le
savon tout en ouvrant le robinet. Au
bout de la file, l’équipe d’Ali en profite
pour distribuer et donner les indica-
tions sur l’usage du masque lavable. 
« Depuis le début de l’épidémie, 140
patients ont été testés positifs à la
covid-19 dans la région de Zinder »,
explique le docteur Ali Mamane, res-
ponsable du projet de lutte contre le
coronavirus initié par MSF à Zinder. «
On déplore malheureusement 20
décès ». Malgré les faibles chiffres des
personnes testées positives, comparé
à l’échelle nationale où plus de 1.160
patients ont déjà été testés positifs au
nouveau coronavirus, la ville de Zinder
est le deuxième épicentre du virus
après la capitale Niamey. « Au-
jourd’hui, le nombre de cas n’est pas
alarmant mais l’épidémie est loin d’être
finie », insiste Ali Mamane. « Aussi, on
ne baisse pas la surveillance car la si-
tuation épidémiologique reste fragile et
dépend de la continuité des mesures
de contrôle qui ont été mises en place
», poursuit-il. Depuis la déclaration de

l’épidémie au Niger, MSF aide la ré-
gion de Zinder dans l’acheminement
pour analyse des échantillons des cas
suspects vers notamment Niamey à
près de 900km, et depuis peu vers le
laboratoire de Maradi à 290km. 
« Même si la transmission locale est
restée limitée, on craint qu’avec l’ou-
verture des frontières le nombre de
passagers entrants dans le pays et po-
tentiellement contaminés peut entrai-
ner une nouvelle introduction du virus,
explique Dalil Adji Mahamat, Chef de
Mission MSF au Niger. Il invite à ce
propos « à la prévention qui vise à pré-
server la santé de tous. Il s’agit de la
compréhension et du respect strict des
mesures barrières, afin de limiter la cir-
culation du virus et sa transmission au
niveau locale». 
Face au danger représenté par le nou-
veau coronavirus, MSF a rapidement
renforcé dans toutes ses zones d’in-
tervention, au Niger, les mesures de
prévention, installant des espaces
d’isolement et menant des activités de
sensibilisation communautaire. « A
Niamey, on a construit un centre de
prise en charge des patients testés po-
sitifs et nécessitant une hospitalisation.
Ailleurs, sur nos projets et dans les
structures qu’on appuie nos équipes y
ont renforcé les mesures d’hygiène,
ont fourni des masques et des lave-
mains, et ont formé le personnel médi-
cal ainsi que les relais
communautaires sur la prévention et le
contrôle des infections. La protection
du personnel et des patients a tout de
suite été la priorité absolue», rajoute
Dalil Adji Mahamat. Au centre de santé
de Charézamna à Zinder, l’infirmière ti-
tulaire jubile. MSF vient de doter à sa
structure, comme à 14 autres centres
de santé de la ville, des réservoirs
d’eau. « Ici, on a l’eau courante un jour
sur deux, explique-t-elle, on était loin
de satisfaire les mesures de lutte
contre le coronavirus ». 
En ce mois d’août, la ville profite de la
fraicheur et des quelques gouttes de
pluie de l’année qui inondent parfois
certaines ruelles. Dans les quartiers,
plusieurs jeunes font des « fada », ces
regroupements dans un coin de rue

autour du thé, tandis que quelques
vendeurs ambulants s’époumonent.
Un détail cependant : personne ne
porte de masque. Ces protections
contre le coronavirus s’achètent au
marché à 150 francs CFA (0.22 cen-
times d’euros). 
Adoua, chef de quartier Charé 1 tire le
même constant. « Malgré que le port
du masque soit obligatoire dans les
lieux publics, certaines personnes ne
croient pas encore que la maladie
existe. Lorsque les lieux de cultes et
certaines administrations étaient fer-
més, la population avait peur de la ma-
ladie. Depuis, on observe une forme
de relâchement ». 
MSF a mobilisé une équipe de 140 re-
lais communautaires qui passe de
maison en maison, dans les structures
de santé et dans les lieux de rassem-
blement pour sensibiliser la population
sur l’existence de la maladie et les me-
sures barrières pour s’en protéger. «
On passe aussi des messages à la
radio pour atteindre beaucoup de
monde. Raconte Ali le promoteur de la
santé, de passage chez le chef de
quartier. De nombreuses rumeurs et
fausses informations accompagnent
cette pandémie c’est pour cela qu’on
travaille activement avec la commu-

nauté, pour partager les bonnes infor-
mations sur la maladie et garantir une
adhésion de tous à la réponse ». 
Dans tout le pays, on observe une di-
minution des cas testés positifs à la
covid-19. MSF organise une passation
au ministère de la Santé, du centre de
prise en charge des patients du coro-
navirus d’une capacité de cinquante
lits construit à Niamey. À Zinder, les
activités de sensibilisation et de pré-
vention et contrôle des infections en
appui aux structures de santé sont
également remises sous la charge du
district sanitaire. 
Fin juillet, MSF avait clôturé son projet
de lutte contre la covid-19 dans la ré-
gion de Maradi, où l’organisation a
formé le personnel de cinquante cen-
tres de santé des districts de Maradi et
Madarounfa dans la prévention et le
contrôle des infections et organisé des
activités de sensibilisation. « On conti-
nue de soutenir le centre d'appel d’ur-
gence de Niamey, la sensibilisation
communautaire dans tous les villes où
on a des projets et on contribue dans
la surveillance épidémiologique. MSF
reste prêt à intervenir en cas de besoin
», rassure Dalil Adji Mahamat, Chef de
Mission au Niger.

(Source : MSF-Niger)
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! Coronavirus
La s ens ibilis ation au cœur de la lutte contre la pandémie à Zinder 
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Control̂e de tempeŕature des passagers au niveau d'une barrier̀e d’entreé a ̀Zinder

2 5  s eptembre 1 9 6 0 -2 5  s eptembre 2 0 2 0  
L'Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)
commémore le soixantième anniversaire de sa création à
l'Hôtel RADISSON BLU de Niamey le vendredi 25
septembre 2020 sous le haut patronage de son
Excellence Monsieur Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef
du Gouvernement sur le thème: « soixante années de
lutte syndicale: bilan et perspectives ». 
A cette occasion le Bureau Exécutif National invite tous
les militants et sympathisants à rehausser de leur
présence la cérémonie solennelle. 

Mis e en place terminée 0 8 h3 0 mn 

Syndicats  des  Travailleurs  du Niger 
U S T N

COMMUNIQUE

Les  grandes  familles
-La grande famille Feu Djingarey Hamadou Beidou
à Sinder, Tillabéri, Niamey, Maradi et Diffa
-La famille Feu Sadou Bossou Beidou à Sinder,
Tillabéri, Niamey
-La grande famille Feu Mady Diop à Niamey, Birni
N’gaouré, Bamako et Sénégal
-La Famille Goural à Tillabéri et Sinder
-Haladou Ali à Ayorou
-Capitaine Ali Mahamadou à Niamey
-Daouda Bonkaney à Niamey

Les  Grandes  familles  
Idi Ousmane et Sani Ousmane à Maradi, Niamey
et USA

-La grande famille Chaibou Dan Guéché à Maradi
-La Grande famille Elh. Salissou Amadou Watchi à
Maradi, Niamey, Cotonou et USA
-La grande famille Elhadj Amani Kasso à Niamey,
Tabotaké, Gaya et Cotonou
-Hadjia Karima Mamane à Maradi
Parents, amis et connaissances ont la joie de vous
faire part du mariage de leurs enfants.
Mr. Adamou Yayé Djingarey et Mlle.
Fadilla Kabirou Idi
Les cérémonies religieuses (fatiha) auxquelles
vous êtes cordialement invités auront lieu Incha
Allah le Vendredi 2 5  Septembre 2 0 2 0 à Maradi à
la Mosquée de vendredi Elh Oumar Gago.
La semaine traditionnelle débutera le dimanche 27
septembre 2020 à Niamey

Mariage
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Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de
l’Union Européenne (UE), pour financer la mise
en œuvre du Projet d’Appui au Développement
d’Activités Rurales et au Financement des
Filières Agricoles dans les régions de Tahoua
et Agadez (Projet Pôles Ruraux).
Dans le cadre du Replanification du Plan de
Développement Communal, la commune de
BADAGUICHIRI lance le présent avis à
manifestation d’intérêt en vue de
présélectionner les consultants qui seront
invités à acquérir la Demande de proposition. 
Les Services du consultant auront pour objectif
les études selon le thème : Replanification du
Plan de Développement Communal (PDC)
de la Commune de Badaguichiri 
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le
coût (SFQC) conformément aux procédures qui
seront décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à :
-La commune Rurale de Badaguichiri -
Cellulaire : +22796528510 
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’Agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure
locale) aux contacts : Cellulaire : +227 80 07 65
21 ; 
Email : mhd30.01.91@gmail.com 
(avec copie à tassagrickan@yahoo.fr 
et i.sani@polesruraux.org).
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées

en français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection N° 001/2020/CR/BADAGUICHIR/
Tahoua, pour la Replanification du Plan de
Développement Communal de la Commune de
Badaguichiri » à n’ouvrir qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux
(2) copies, conformément au dossier de
présélection, doivent parvenir à l’adresse
suivante : à la mairie de la commune rurale
de BADAGUICHIRI, au plus  tard le
1 3 /1 0 /2 0 2 0  à 1 0 h h0 0  (Heure locale).
L’ouverture se déroulera le même jour dans la
salle de réunion de la maire d’Illela à partir de
10h30mns.
Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée.
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 
Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
-Commune : Cellulaire : +22796528510-
Email : gadoilliassou@gmail.com
-Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227
80 07 65 21 ; Email : mhd30.01.91@gmail.com
(avec copie à tassagrickan@yahoo.fr et
i.sani@polesruraux.org).
Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le Maire de la Commune Rurale 
de Badaguichiri 

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua- Département d’illela
Commune rurale de Badaguichiri 

Projet d’Appui au Développement d’Activités  Rurales
et au Financement des  Filières  Agricoles  dans

les  régions   de Tahoua Agadez 

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de
l’Union Européenne (UE), pour financer la mise
en œuvre du Projet d’Appui au Développement
d’Activités Rurales et au Financement des
Filières Agricoles dans les régions de Tahoua
et Agadez (Projet Pôles Ruraux).
Dans le cadre du Replanification du Plan de
Développement Communal, la commune de
GARHANGA  lance le présent avis à
manifestation d’intérêt en vue de
présélectionner les consultants qui seront
invités à acquérir la Demande de proposition. 
Les Services du consultant auront pour objectif
les études selon le thème :
Replanification du Plan de Développement
Communal (PDC) de la Commune de
Garhanga 
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le
coût (SFQC) conformément aux procédures qui
seront décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à : 
-la commune rurale de Garhanga- Cellulaire :
+227 96 62 36 72
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’Agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure
locale) aux contacts : Cellulaire : +227 80 07 65
21 ; 
Email : mhd30.01.91@gmail.com (avec copie
à tassagrickan@yahoo.fr et
i.sani@polesruraux.org).

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées
en français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection
N°001/2020/CR/GARHANGA/Tahoua, pour la
replanification du plan de développement
communal de la commune de Garhanga » à
n’ouvrir qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux
(2) copies, conformément au dossier de
présélection, doivent parvenir à l’adresse
suivante : à la mairie de la Commune Rurale
de Garhanga, au plus  tard le 1 2 /1 0 /2 0 2 0  à
0 9 h3 0  (Heure locale). L’ouverture se déroulera
le même jour dans la salle de réunion de la
mairie de Keita à 10h30mns
Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 
Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
-Commune : Cellulaire : +227 96 62 36 72 -
Email : malikiharounadjatao@yahoo.fr
-Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227
80 07 65 21 ; Email : mhd30.01.91@gmail.com
(avec copie à tassagrickan@yahoo.fr et
i.sani@polesruraux.org).
Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le Maire de la Commune Rurale 
de Garhanga 

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua
Département de Keita- Commune Rurale de Garhanga 
Projet d’Appui au Développement d’Activités  Rurales

et au Financement des  Filières  Agricoles  dans
les  régions   de Tahoua Agadez 

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de l’Union
Européenne (UE), pour financer la mise en œuvre
du Projet d’Appui au Développement d’Activités
Rurales et au Financement des Filières Agricoles
dans les régions de Tahoua et Agadez (Projet
Pôles Ruraux).
Dans le cadre du Replanification du Plan de
Développement Communal, la commune
d’Ibohamane lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants
qui seront invités à acquérir la Demande de
proposition. 
Les Services du consultant auront pour objectif les
études selon le thème :
Replanification du plan de développement
communal (PDC) de la commune de
Ibohamane 
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le coût
(SFQC) conformément aux procédures qui seront
décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à : 
-La commune rurale d’Ibohamane- Cellulaire :
+22796665308 
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’Agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure locale)
aux contacts : 
Cellulaire : +227 80 07 72 55 ; Email :
i.sani@polesruraux.org (avec copie à
tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com ).

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en
français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection N° 001/2020/CR/Ibohamane!/
Tahoua, pour la Replanification du Plan de
Développement Communal de la Commune
d’Ibohamane » à n’ouvrir qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2)
copies, conformément au dossier de présélection,
doivent parvenir à l’adresse suivante : à la mairie
de la commune rurale d’Ibohamane, au plus
tard le 1 2 /1 0 /2 0 2 0  à 1 0 h0 0  (Heure locale).
L’ouverture se déroulera le même jour dans la
salle de réunion de la mairie de Keita à 11h00mns

Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 

Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
-Commune :- Cellulaire : 96665308
Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227 80 07
72 55 ; Email : i.sani@polesruraux.org (avec copie
à tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com).

Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le Maire de la Commune Rurale d’Ibohamane
As s oumane Souleymane 

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua-Département de Keita
Commune Rurale d’Ibohamane 

Projet d’Appui au Développement d’Activités  Rurales
et au Financement des  Filières  Agricoles  dans

les  régions  d’Agadez et Tahoua

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de l’Union
Européenne (UE), pour financer la mise en œuvre
du Projet d’Appui au Développement d’Activités
Urbaines et au Financement des Filières Agricoles
dans les régions de Tahoua et Agadez (Projet
Pôles Ruraux).
Dans le cadre du Replanification du Plan de
Développement Communal, la commune de
KEITA lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants
qui seront invités à acquérir la Demande de
proposition. 
Les Services du consultant auront pour objectif les
études selon le thème :
Replanification du plan de développement
communal (PDC) de la commune de KEITA 
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le coût
(SFQC) conformément aux procédures qui seront
décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à : 
-La commune Urbaine de Keita- Cellulaire : +227
96 95 55 38
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’Agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure locale)
aux contacts : 
Cellulaire : +227 80 07 65 21 ; 
Email : mhd30.01.91@gmail.com (avec copie à
tassagrickan@yahoo.fr et
i.sani@polesruraux.org).
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en

français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection N°001/2020/CR/KEITA/Tahoua, pour
la Replanification du Plan de Développement
Communal de la Commune de Keita » à n’ouvrir
qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2)
copies, conformément au dossier de présélection,
doivent parvenir à l’adresse suivante : à la Mairie
de la Commune Urbaine de Keita, au plus  tard
le 1 2 /1 0 /2 0 2 0  à 9  h0 0  (Heure locale).
L’ouverture se déroulera le même jour dans la
salle de réunion de la mairie de Keita à 9h30mns

Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée.
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 

Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
Commune : Cellulaire : +227 96 95 55 38- 
Email : samailaharouna1@gmail.com
-Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227 80
07 65 21 ; Email : mhd30.01.91@gmail.com (avec
copie à tassagrickan@yahoo.fr 
et i.sani@polesruraux.org).
Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le maire de la Commune Urbaine 
de Keita 

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua-Département de Keita
Commune Urbaine de Keita

Projet d’Appui au Développement d’Activités  Urbaines
et au Financement des  Filières  Agricoles  dans  les  ré-

gions  de Tahoua et Agadez

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 



ANNONCES

Jeudi 2 4  Septembre 2 0 2 0

1 1

1. SOTRUNI invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une
offre sous plis cacheté pour la fourniture de matériel roulant au profit de la SOTRUNI. 
2. SOTRUNI  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et  répondant
aux qualifications requises pour  la fourniture de deux bus  de trans port urbain.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres International ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des  informations  auprès  de la SOTRUNI :
9 6  9 6  3 1  2 6 : et acheter les  documents  d’appel d’offres , du lundi au jeudi, de 09 heures
à 17 heures et le vendredi de 09 heures à 12 heures.
5. Les exigences en matière de qualification sont les qualifications techniques, les
garanties financières et  les statuts des sociétés. Voir les  DPAO pour les  informations
détaillées  
6. Les candidats intéressés peuvent retirer  le dossier d’appel d’offres complet  à titre
onéreux contre  paiement d’une s omme non rembours able de deux cent mille (2 0 0
0 0 0 ) Francs  CFA, Payable en es pèce auprès  de la SOTRUNI dans  l’enceinte de
Mairie Garage.
7. Les offres devront être soumises à la SOTRUNI au plus  tard le mardi 1 0  novembre
2 0 2 0 , à 0 9  heures . Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la
remise des offres ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission égale à 2% du montant
TTC de l’offre.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt
(120) jours, à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1
des IC et des DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires, qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis, le même jour à 1 0  heures dans la salle de
réunion de la SOTRUNI

LE DIRECTEUR GENERAL 
MAINASSARA  TCHIWAKE DANIEL

Marchés  Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES MOYENS GENERAUX

DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
N°0 0 1 /2 0 2 0 /SOTRUNI

RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS, AU PROFIT DE LA SOTRUNI

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de l’Union
Européenne (UE), pour financer la mise en œuvre
du Projet d’Appui au Développement d’Activités
Rurales et au Financement des Filières Agricoles
dans les régions de Tahoua et Agadez (Projet
Pôles Ruraux).
Dans le cadre de la replanification du Plan de
Développement Communal, la commune de
Tamaské lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants
qui seront invités à acquérir la Demande de
proposition. 
Les Services du consultant auront pour objectif les
études selon le thème :
Replanification du plan de développement
communal (PDC) de la commune de Tamas k é
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le coût
(SFQC) conformément aux procédures qui seront
décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à : 
-La commune rurale de Tamaské - Cellulaire :
+227 89285882/96462695 ; 
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’Agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure locale)
aux contacts : 
Cellulaire : +227 80 07 72 55 ; 
Email : i.sani@polesruraux.org (avec copie à
tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com).

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en

français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection N°001/2020/CR/T/Tahoua, pour la
Replanification du Plan de Développement
Communal de la commune de Tamaské» à
n’ouvrir qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2)
copies, conformément au dossier de présélection,
doivent parvenir à l’adresse suivante : Mairie de
Tamas k é, au plus  tard le 1 2 /1 0 /2 0 2 0  à 0 9  h0 0
(Heure locale). L’ouverture se déroulera le même
jour dans la salle de réunion de la mairie de Keita
à 09h30mns

Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée.
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 

Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
-Commune : Cellulaire : 89285882/96462695 – 
-Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227 80
07 72 55 ; Email : i.sani@polesruraux.org (avec
copie à tassagrickan@yahoo.fr 
et mhd30.01.91@gmail.com ).

Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le Maire de la Commune Rurale de Tamas k é
ALI HAMZATA

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua- Département de Keita
Commune Rurale de Tamas k é

Projet d’Appui au Développement d’Activités  Rurales
et au Financement des  Filières  Agricoles  dans

les  régions   de Tahoua Agadez 

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de l’Union
Européenne (UE), pour financer la mise en œuvre
du Projet d’Appui au Développement d’Activités
Rurales et au Financement des Filières Agricoles
dans les régions de Tahoua et Agadez (Projet
Pôles Ruraux).
Dans le cadre de la ré planification du Plan de
Développement Communal, la commune de Tajaé
lance le présent avis à manifestation d’intérêt en
vue de présélectionner les consultants qui seront
invités à acquérir la Demande de proposition. 

Les Services du consultant auront pour objectif les
études selon le thème :
Replanification du plan de développement
communal (PDC) de la commune de Tajaé
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le coût
(SFQC) conformément aux procédures qui seront
décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à : 
-La commune rurale de Tajaé- Cellulaire : +227
96897696; Email : ibrohan2015@gmail.com
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’Agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure locale)
aux contacts : Cellulaire : +227 80 07 72 55 ; 
Email : i.sani@polesruraux.org (avec copie à
tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com).
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en
français et accompagnées des documents

indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection N° 001/CR/TAJAE/2020, pour la
Replanification du Plan de Développement
Communal de la commune de Tajé» à n’ouvrir
qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2)
copies, conformément au dossier de présélection,
doivent parvenir à l’adresse suivante : à la mairie
de la commune rurale de Tajé, au plus  tard le
1 3 /1 0 /2 0 2 0  à 1 1 h0 0  (Heure locale). L’ouverture
se déroulera le même jour dans la salle de réunion
de la maire d’Illela à partir de 11h30mns.

Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée.
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 

Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
-Commune : Cellulaire : +227 96897696 -
Email : ibrohan2015@gmail.com
-Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227 80
07 72 55 ; 
-Email : i.sani@polesruraux.org (avec copie à
tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com).

Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le Maire de la Commune Rurale de Tajaé
IBRO HANDJAR

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua - Département de illéla
Commune Rurale de Tajaé

Projet d’Appui au Développement d’Activités  Rurales
et au Financement des  Filières  Agricoles  dans

les  régions   de Tahoua Agadez 

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage
(MAGEL) a obtenu des fonds de l’Agence
Française de Développement (AFD) et de
l’Union Européenne (UE), pour financer la mise
en œuvre du Projet d’appui au Développement
d’activités Rurales et au Financement des
Filières Agricoles dans les régions de Tahoua
et Agadez (Projet Pôles Ruraux).
Dans le cadre de la replanification du Plan de
Développement Communal, la Commune de
Illela lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de présélectionner les
consultants qui seront invités à acquérir la
Demande de proposition. 

Les Services du consultant auront pour objectif
les études selon le thème :
Replanification du plan de développement
communal (PDC) de la commune d’Illela
Le consultant sera choisi par la méthode de
sélection fondée sur la qualité technique et le
coût (SFQC) conformément aux procédures qui
seront décrites dans le Dossier de Demande de
Propositions (DDP).
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut
acquérir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature à : 
-La commune urbaine d’Illela - Cellulaire : +227
96 48 39 38. ; 
-La Coordination du Projet Pôles Ruraux de la
Région de Tahoua sise à la Direction Régionale
de l’agriculture, de 8 h 00 à 14 h 00 (Heure
locale) aux contacts : Cellulaire : +227 80 07 72
55 ;  Email : i.sani@polesruraux.org (avec copie
à tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com).
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées

en français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent
parvenir sous plis fermé et porter la mention «
Présélection N° 01/2020/CU/Illela/Tahoua, pour
la Replanification du Plan de Développement
Communal de la commune de Illela» à n’ouvrir
qu’en commission.
Les offres présentées en un (1) original et deux
(2) copies, conformément au dossier de
présélection, doivent parvenir à l’adresse
suivante : à la mairie de la commune Urbaine
d’Illela., au plus  tard le 1 3 /1 0 /2 0 2 0  à 0 9  h0 0
(Heure locale).
L’ouverture se déroulera le même jour dans la
salle de réunion de la maire d’Illela à partir de
9h30mns.
Toute offre reçue après  le délai fixé s era
rejetée.
Le nombre maximum des  candidats  à être
prés électionnés  es t fixé à 0 6 . 

Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h 00 à 14h00, à l'adresse
mentionnée ci-dessous :
-Commune : Cellulaire :   Email :
-Unité de Gestion du Projet : Cellulaire : +227
80 07 72 55 ; Email : i.sani@polesruraux.org
(avec copie à tassagrickan@yahoo.fr et
mhd30.01.91@gmail.com).
Par décis ion motivée, l’adminis tration s e
rés erve le droit de ne donner aucune s uite à
tout ou partie du prés ent dos s ier de
prés élection.

Le Maire de la Commune Urbaine
d’Illela

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Tahoua
Département d’Illela- Commune Urbaine d’Illela

Projet d’Appui au Développement d’Activités  Rurales
et au Financement des  Filières  Agricoles  dans

les  régions   de Tahoua Agadez 

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 



ANNONCES

Jeudi 2 4  Septembre 2 0 2 0

1 2

Marchés  Publics
Républiques  du Niger 

Minis tère de l’Equipement 
Secrétariat Général

Direction des  Marchés  publics  
et des  Délégations  de Service Public 

ADDITIF N° 0 5  AU PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS  2 0 2 0  
Cet additif  fait s uite au PPM 2 0 2 0  du Minis tère de l’Equipement, validé par lettre N°0 0 0 3 /MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM
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"La composition actuelle
du Conseil de sécurité
ne reflète pas le monde

dans lequel nous vivons. Nous
réitérons notre appel à une plus
grande représentation des pays
africains au Conseil de sécurité
et demandons que cette ques-

tion soit abordée d'urgence lors
des négociations intergouverne-
mentales", a déclaré M. Rama-
phosa, qui est également
président de l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud est actuelle-
ment membre non permanent
du CSNU. Parallèlement, le chef

de l'Etat sud-africain a demandé
que l'Afrique soit exemptée d'in-
térêts sur sa dette pendant
qu'elle se remet de l'épidémie de
COVID-19.
"Nous appelons également à la
suspension des paiements d'in-
térêts sur la dette extérieure et
publique de l'Afrique. C'est dans
l'esprit de ce nouvel accord
mondial que nous demandons à
la communauté internationale et
à nos partenaires internationaux
de soutenir le déploiement d'un
plan de relance global pour les
pays africains", a-t-il fait remar-

quer.
M. Ramaphosa a par ailleurs in-
diqué que l'Union africaine sa-
luait la collaboration entre le
G20, le FMI, la Banque mon-
diale et l'ONU pour trouver des
solutions à l'endettement dans
les pays en développement, rap-
pelant aussi que la collaboration
entre l'ONU et l'Union africaine
a contribué à faire taire les
armes dans certains pays du
continent.

Les pays africains ont appelé à
plusieurs reprises à une plus
grande représentation dans les
agences des Nations unies. Sur
ce sujet, les ministres des Af-
faires étrangères de l'Union afri-
caine sont parvenus au
"Consensus d'Ezulwini" dans le-
quel ils ont proposé une position
commune pour que l'Afrique soit
représentée dans tous les or-
ganes décisionnels de l'ONU. 

(Xinhua)

! Union Africaine
Le prés ident de l'Union africaine réitère s on appel à une plus  grande représ entation de l'Afrique à l'ONU 

Le prés ident actuel de l'Union africaine, Cyril Ramaphos a,
a appelé mardi à l'augmentation du nombre de pays
africains  au Cons eil de s écurité des  Nations  unies  (CSNU).
M. Ramaphos a a fait ces  remarques  en s 'adres s ant à la
7 5 e s es s ion de l'As s emblée générale des  Nations  unies
par vidéo, s oulignant qu'un CSNU réformé aiderait à
rés oudre les  conflits  dans  le monde.

Dans un communiqué, la
ministre de la Femme,
de la solidarité natio-

nale, de la famille et de l'action
humanitaire Hélène Marie
Laurence Ilboudo Marchal, a
expliqué que le Burkina Faso
fait face depuis avril 2020 à
des inondations et des vents
violents qui ont affecté l'en-
semble des 13 régions.
Les données collectées en
date du 18 septembre mettent
en évidence la situation de
106.228 personnes sinistrées,
soit 17.705 ménages dont
50.052 personnes très vulné-

rables ayant besoin d'une as-
sistance d'urgence, 12.378 ha-
bitations détruites, des pertes
d'animaux (bovins, caprins,
ovins, volailles), plus de 500
tonnes de vivres détruites ou
emportées par les eaux et plu-
sieurs hectares de champs
inondés. L'ensemble des
treize régions que compte le
pays, 36 provinces et 116
communes ont été touchées.
Dans le souci d'apporter une
réponse prenant en compte
les secteurs prioritaires, le
gouvernement, en déclarant
l'état de catastrophe naturelle,

a décidé du déblocage d'un
montant de 5 milliards francs
CFA, a indiqué le ministère de
l'Action humanitaire.
Face à cette situation catas-
trophique, le gouvernement et
ses partenaires humanitaires
ont également entrepris des
actions pour apporter secours
et assistance aux personnes
sinistrées.
Le ministère en charge de
l'Action humanitaire a indiqué
que plus de 400 tonnes de riz,
de mil, de maïs et de haricots
ont été déjà distribuées à
18.750 personnes sinistrées,
ce qui représente une couver-
ture de 36% des personnes
les plus vulnérables. 

(Xinhua)

Ce forum, organisé par
le Comité national de
gestion de la crise de la

pandémie de COVID-19
(CNGCP), a pour objectif de
faire le bilan des actions me-
nées sur le terrain et de pro-
poser un plan de riposte
cohérent, selon les organisa-
teurs.
Les premiers cas ont été enre-
gistrés le 9 mars au Burkina

Faso. Le pays a mis en place
un plan de riposte de plus de
100 milliards de francs CFA
(179 millions de dollars) pour y
faire face. Cependant, la ma-
ladie est toujours présente. En
date de lundi, le pays a enre-
gistré 1.896 cas confirmés de
COVID-19, 56 décès et 1.189
guérisons. 

(Xinhua)

! Burkina Faso
4 1  morts  dans  les  inondations  depuis  avril 2 0 2 0  

L'Arabie saoudite avait
suspendu "temporaire-
ment" début mars la

Omra, pèlerinage qui attire
chaque année des millions de
pèlerins en Arabie saoudite et
peut être entrepris tout au long
de l'année. Il s'agissait d'une
mesure inédite destinée à pré-
venir la propagation de la ma-
ladie Covid-19.
Dans une première étape,
"6.000 citoyens (saoudiens) et
résidents (étrangers) du
royaume seront autorisés
chaque jour à faire la Omra, à
partir du 4 octobre", indique le
ministère dans un communiqué
publié par l'agence de presse
officielle saoudienne SPA. Les
fidèles venant de l'étranger se-

ront, eux, autorisés à partir du
1er novembre, quand le nom-
bre de pèlerins admis s'élèvera
à 20.000 par jour, ajoute le mi-
nistère.
La décision de reprendre
l'Omra a été prise pour répon-
dre aux voeux "des musulmans
du pays et de l'étranger" de
pouvoir se rendre dans leurs
lieux saints, selon la même
source. La mesure concerne
les villes de La Mecque et de
Médine, les deux premiers
lieux saints de l'islam.
Les autorités avaient égale-
ment décidé de revoir à la
baisse le hajj, le grand pèleri-
nage de La Mecque, qui a eu
lieu cette année entre fin juillet
et début août.  Seuls une di-

zaine de milliers de fidèles ré-
sidant en Arabie saoudite ont
pu l'effectuer, contre quelque
2,5 millions de participants
venus du monde entier en
2019. La décision des autorités
saoudiennes risque de priver
l'Arabie saoudite d'importants
revenus, alors que Ryad espé-
rait pouvoir accueillir tous les
ans 30 millions de pèlerins d'ici
à 2030.
Les pèlerinages coûtent géné-
ralement des milliers de dollars
aux fidèles qui économisent
souvent pendant des années et
doivent s'inscrire sur de
longues listes d'attente pour
avoir une chance d'y participer.
Les autorités sanitaires ont dé-
claré qu'aucun cas de corona-
virus n'avait été signalé sur les
lieux saints pendant le hajj, l'un
des cinq piliers de l'islam.
Les pèlerins ont fait le tour de
la Kaaba -- une structure cu-

bique à l'intérieur de la Grande
Mosquée de La Mecque vers
laquelle prient les musulmans
du monde entier -- le long de
chemins préservant la distance
physique. Ils étaient également
soumis à des contrôles de tem-
pérature réguliers et tenus de
se mettre en quarantaine obli-
gatoire après le rituel.
Le roi Salmane, qui dirige le
royaume à 84 ans, a déclaré
que la tenue du hajj en pleine
pandémie nécessitait "un dou-
ble effort" de la part des autori-
tés saoudiennes. Les
pèlerinages du hajj et de la
Omra représentent un défi lo-
gistique énorme, avec des
foules colossales s'entassant
dans des lieux saints relative-
ment petits, les rendant vulné-
rables à la contagion.
Le royaume a cherché à conte-
nir un pic d'infections sur son
territoire, avec désormais plus

de 330.000 cas - le plus élevé
du Golfe - et plus de 4.500
décès. Mais plus de 312.000
personnes infectées sont dé-
clarées guéries à la date de ce
mardi.
Le tourisme religieux, qui re-
présente 12 milliards de dollars
(10,2 milliards d'euros) chaque
année, selon les chiffres du
gouvernement, est vital pour
les finances saoudiennes dans
un contexte de chute des cours
du pétrole, dont le royaume est
le premier exportateur au
monde.
L'Arabie saoudite, qui dépen-
sait naguère sans compter
grâce aux revenus de l'or noir,
est désormais contrainte à ce
qu'une source proche du gou-
vernement qualifie de "resser-
rement budgétaire". 

(AFP)

! Arabie saoudite
Le petit pèlerinage mus ulman va reprendre progres s ivement à partir du 4  octobre

Depuis  le mois  d'avril 2 0 2 0 , les  fortes  pluies  qui s e s ont
abattues  s ur le Burk ina Fas o ont fait 4 1  morts , 1 1 2  bles s és
et des  milliers  de s inis trés , a appris  mardi Xinhua de
s ource officielle.

Le petit pèlerinage mus ulman de la Omra va reprendre
progres s ivement à partir du 4  octobre, a annoncé le
minis tère s aoudien de l'Intérieur, s ept mois  après  s a
s us pens ion en rais on de la pandémie de coronavirus .

Ouverture d'un forum national
s ur la pandémie de COVID-1 9  à
Ouagadougou

Le Premier minis tre du Burk ina Fas o Chris tophe Marie
Jos eph Dabiré a procédé mardi, à Ouagadougou, à
l'ouverture du forum national s ur le nouveau coronavirus
autour du thème "Remobilis er la Nation entière pour
intens ifier la ripos te face à la COVID-1 9  et apprendre à
vivre avec", a cons taté Xinhua s ur place. M. Dabiré a
expliqué que la tenue de ce forum s e jus tifie par le
relâchement des  mes ures  barrières  cons taté au niveau
des  populations .
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Date de clôture : 0 3  Octobre 2 0 2 0  
WaterAid est une organisation internationale dont la vision
est celle d’un monde où chacun a accès à l’eau potable, à
l’hygiène et à l’assainissement. WaterAid agit pour
transformer des vies en améliorant l’accès à l’eau potable et
aux conditions d’hygiène et d’assainissement parmi les
populations les plus pauvres et les plus marginalisées au
monde. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie 2016-2023
et pour assurer un accès des populations du Niger à des
services d’eau, d’hygiène et d’assainissement de qualité,
WaterAid Niger recherche une personne qualifiée et motivée
pour occuper le poste suivant basé au Bureau National à
Niamey :
- 1 Directeur/Directrice des Programmes et du Plaidoyer. 
La description de tâches détaillée du poste peut être
consultée en allant à l’adresse :
https://jobs.wateraid.org/job/directeur-directrice-des-
programmes-et-du-plaidoyer-niger/J3P69Z6JBDPHMLV6D0
Y?TN_DID=TNCM33H65LP6PN8QYT0B&Job_DID=J3P69Z
6JBDPHMLV6D0Y 
Travaillant sous la supervision du Directeur Pays de WaterAid
Niger, le/la Directeur/Directrice des Programmes et du
Plaidoyer est responsable de l'établissement, de l'atteinte et
du maintien de normes de qualité pour l’exécution de tous les
programmes de WaterAid Niger. Cette fonction est un poste
de haute direction à WaterAid Niger, et devrait établir des
normes élevées qui reflètent le respect des standards de
qualité de WaterAid, des meilleures pratiques et des lignes
directrices des donateurs, tout en favorisant l'innovation axée
sur les besoins afin d'améliorer l'efficacité et l'impact. Cette
fonction assurera le leadership des équipes responsables de
la fourniture des services et du travail de plaidoyer afin
d'influencer le gouvernement et le secteur en général, grâce
aux données probantes générées sur le terrain, à la
recherche, à l'innovation et à l'apprentissage.
Les personnes intéressées par ce poste doivent remplir les
conditions ci-après : 

• Engagement envers les valeurs de WaterAid et un style de
travail qui le reflète, avec la capacité de communiquer cet
enthousiasme aux autres ;
• Expertise démontrée à diriger, à gérer et à motiver les
autres, ainsi qu’à bâtir des équipes performantes ;
• Expériences prouvées dans la conduite de programmes de
développement qui fournissent des changements
transformationnels à travers le plaidoyer et l'influence ;
• Expériences prouvées dans la conception et la mise en
œuvre de projets de fournitures de services d’eau potable,
d’hygiène et d’assainissement ; la facilitation du renforcement
des capacités ou des activités d’appui institutionnel à l’endroit
du personnel et des partenaires, ainsi que l'expérience de
travail avec les principaux donateurs du secteur WASH ;
• Au moins sept (07) années d'expériences professionnelles,
dont trois (3) ans dans un poste élevé de direction au sein
d'une organisation non gouvernementale (ONG)
internationale ou nationale réputée ;
•  Diplôme universitaire (BAC + 4 ou plus), de préférence
dans une discipline directement ou étroitement liée au
management du développement ;
• Avoir une bonne maîtrise du français et un bon niveau en
anglais (oral et écrit).

Les candidats intéressés par cette offre peuvent soumettre
leur dossier de candidature (composé d’un CV et d’une lettre
de motivation en un seul document) à l’adresse mail
WaniRecrutement@wateraid.org avec comme titre de l’e-
mail «  Candidature au pos te de Directeur/Directrice des
Programmes  et du Plaidoyer » , au plus  tard le 0 3  Octobre
2 0 2 0 .
Nous avons commencé parce qu'aucune ONG comme nous
n'existait. Nous finirons quand aucune organisation comme
nous ne sera plus nécessaire. En attendant, nous faisons de
grands progrès : depuis 1981, nous avons atteint 25 millions
de personnes avec de l'eau potable et, depuis 2004, 24
millions de personnes avec l'assainissement.  
Nous recherchons des personnes qui partagent un

engagement envers notre vision. Nous recherchons des
personnes avec une appréciation et un respect pour
différentes personnes et idées, et l'énergie et l'expertise pour
aider à relever les défis les plus importants. En retour, vous
pourrez obtenir l'inspiration du changement que vous aidez à
produire, un sentiment d'appartenance et le privilège de faire
partie d'une communauté mondiale. Vous ferez également
l'expérience d’un environnement stimulant et favorable aux
réalisations, la chance de grandir, et l'espace pour donner le
meilleur de vous-même. 
WaterAid s'est engagé à faire en sorte que, quel que soit le
lieu où nous travaillons dans le monde, il n'y a aucune
tolérance pour les abus de pouvoir, les privilèges ou
l’intimidation. WaterAid renforce la culture de la tolérance zéro
à l'égard de toute forme de comportement inapproprié,
d'abus, de harcèlement ou d'exploitation de toute nature. La
protection de nos bénéficiaires, de notre personnel, de nos
bénévoles et de toutes les personnes travaillant pour notre
compte est notre priorité absolue et nous prenons nos
responsabilités très au sérieux. Tous les membres du
personnel et les bénévoles sont tenus de partager cet
engagement via notre Code de conduite mondial. Nous
effectuerons les références et vérifications préalables à
l'emploi les plus appropriées pour garantir le maintien de
normes élevées.
WaterAid est un employeur garantissant l'égalité des chances
et encourage de manière positive les candidatures de
candidats qualifiés et éligibles, sans distinction de sexe, de
race, de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle, de
changement de sexe, de religion ou de convictions, d'état civil
ou de grossesse et de maternité. Nous encourageons
particulièrement les candidatures de femmes sous-
représentées à ce niveau de l'organisation.
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s pour la suite du
processus de sélection seront contacté(e)s. Nous vous
encourageons à soumettre votre candidature le plus tôt
possible car les candidatures seront revues sur une base
continue, jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) a l'honneur d'informer les employeurs que
les déclarations et les relevés nominatifs pré imprimés du
3ème trimestre 2020 sont disponibles dans leur boite
postale. 
Ceux qui ne les trouvent pas peuvent les réclamer auprès
des structures de la CNSS de leur lieu de résidence, à
savoir: 
➢ Les Directions régionales et les Agences de la CNSS
pour les employeurs de l'intérieur du pays; 
➢ La Direction du Recouvrement des Cotisations sise au
premier étage de l'immeuble CNSS, pour les employeurs
de la ville de Niamey. 
Il invite tous les employeurs qui ont changé d'adresse de
le notifier à la Direction du Recouvrement des Cotisations,
BP 255 Niamey. 

Enfin, le Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) rappelle aux employeurs qu'ils
doivent remplir et transmettre à la CNSS les déclarations
et les relevés nominatifs et s'acquitter des cotisations
correspondantes dans les délais prescrits sous peine de
sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur. 

COMMUNIQUE

La Société Commerce Traiding Distribution
Niger Sarl en abrégé CTD Niger, place du petit
marché, BP:13599 Niamey Niger, Tel: 20 73 40
91, représentée par son Gérant Intérimaire Mr
Marc CLUSE, sous la supervision de Maître
Minjo Balbizo Hamadou, Huissier de Justice -
Commissaire-Priseur, Tél: 96 07 28 38/92 02 72
02, met en vente aux enchères publiques à la
criée, le s amedi 2 6 /0 9 /2 0 2 0 , au siège de ladite
société, sis à Niamey, petit marché, divers
objets. 
Ces objets sont composés de bacs de douche,
de bidets, des carreaux mûrs de différentes
couleurs, des carreaux sol, des carreaux de
décoration, des tissus blancs pour drap de lit,
des skaï et tissus de tapisserie 
Les lots sont visibles dans l'enceinte de la
Société sise à son adresse indiquée tous les
jours de 08h à 12h30 et de 15h à 18h, les
samedis de 09h à 12h. 
Les objets à vendre sont les suivants : 
-Des Bacs de Douche 80X80 
-Des Bidets 
-Des Carreaux mûr pour décoration 10,4 X 31,6
(Diverses couleurs) 
-Des carreaux mûr pour décoration 9 X 25 de
couleur verte 
-Des carreaux mûr (Faïence) 40 X 10 de

diverses couleurs 
-Des carreaux mûr (Faïence) 30 X 10 de
couleurs blanche et beige 
-Des carreaux mûr (Faïence) 40 X 25 Couleur
beige 
-Des carreaux sol 30X30 couleur 
-Des skaï et tissus de tapisserie 
-Des tissus Lace de différentes couleurs 
-Des tissus pour drap de lit de couleur blanche 
-Des pagnes wax ABC Block en pièce de 6
yards et 4 yards
-Des pagnes wax ABC Super en pièce de 6
yards et 4 yards
Les  conditions  de vente s ont les  s uivantes : 
-Paiement au comptant (en numéraire ou pal'
chèque certifié) 
-Enlèvement immédiat et sans garantie 
-Frais en sus 12% 
-Les éventuels soumissionnaires peuvent
présenter leur offre d'achat le jour de la vente
aux enchères publiques 
-L'objet sera adjugé au plus offrant. Toute offre
inférieure à la mise à prix sera systémati-
quement rejetée. 
Sous Toutes Réserves 

Maître Minjo Balbizo Hamadou 
Huis s ier de jus tice 

Commis s aire - Pris eur 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

SSaahheell   &&  SSaahheell   DDiimmaanncchhee
abonnement en ligne s ur 

le Site web : 
www.le sa he l.ne



C'est la troisième fois, cette année, que l'ISS
doit manœuvrer pour éviter un débris spa-
tial, sans compter les menaçantes conjonc-

tions potentielles au quotidien. La densité de
fragments et de débris d'anciennes fusées ou de sa-
tellites lancés depuis six décennies est telle que les
objets spatiaux se comptent par milliers. Outre des
moyens financiers réadaptés au contexte, la Nasa
souhaite transférer cette surveillance spatiale auprès
d'un service civil.
La Station spatiale internationale (ISS) a dû ma-
noeuvrer mardi 22 septembre pour éviter une possi-
ble collision avec un débris d'une ancienne fusée
japonaise, la troisième manœuvre d'évitement cette
année, a annoncé la Nasa, qui réclame plus de
moyens pour surveiller le nombre croissant d'objets
en orbite terrestre.
Le débris serait passé à 1,39 kilomètre de l'ISS,
selon la Nasa, mais il a été décidé d'élever l'orbite de
la station par précaution. C'est une capsule cargo
russe (Progress), amarrée à la station, qui a poussé
l'ISS un peu plus haut en allumant ses propulseurs,
pendant 2 minutes et demie, l'opération étant contrô-
lée en coopération entre les salles de contrôle russe
et américaine.
Selon l'astronome Jonathan McDowell, l'objet me-
naçant était un débris provenant d'un étage d'une

fusée japonaise lancée en 2018, et qui s'est désin-
tégré en 77 morceaux en février 2019. Les membres
d'équipage, deux Russes et un Américain, ont dû
temporairement se placer dans la partie russe de
l'ISS, afin de pouvoir évacuer en urgence avec la
capsule Soyouz en cas de danger, ce qui n'a finale-
ment pas été nécessaire -- dans un premier com-
muniqué, la Nasa avait indiqué que les astronautes
entreraient dans le vaisseau.
Selon le site de l'Agence spatiale européenne, l'ISS
était à environ 421 km au-dessus des océans avant
l'opération, et à 435 km après. Elle file à environ
27.500 km/h : à cette vitesse, même un petit objet
peut gravement endommager, voire détruire un pan-
neau solaire ou un autre élément.
Ce type de manœuvre est régulièrement nécessaire,
et devrait devenir plus fréquent avec la pollution
croissante des environs de la Terre par des débris
d'anciennes fusées ou de satellites lancés depuis six
décennies, et par les milliers de fragments créés par
des collisions accidentelles ou délibérées, par exem-
ple avec les envois de missiles anti-satellites par
l'Inde en 2019 et la Chine en 2007.
La station a dû procéder à des évitements 25 fois
entre 1999 et 2018, selon la Nasa. « La Station spa-
tiale a manœuvré trois fois en 2020 pour éviter des
débris. Ces deux dernières semaines, il y a eu trois

conjonctions potentielles à haut risque. Les débris
empirent ! » a tweeté Jim Bridenstine, administra-
teur de la Nasa, qui réclame 15 millions de dollars au
Congrès pour que le Bureau du commerce spatial,
un service civil, prenne en charge la surveillance des
objets spatiaux et coordonne les avertissements aux
opérateurs de satellites privés en cas de risques de
collision. À ce jour, c'est une unité militaire qui est
chargée de la surveillance spatiale.

Les  débris  s patiaux s ont un problème quotidien
pour les  opérateurs  de s atellites  et les  contrô-
leurs  au s ol de la Station s patiale internationale.
Pour la treizième fois  depuis  1 9 9 8 , l'équipage de
l'ISS a effectué une manœuvre d'évitement d'un
débris  qui s 'approchait trop près  du complexe
orbital.
Une nouvelle fois, la Station spatiale internationale a
été contrainte de rehausser son orbite pour éviter un
débris spatial susceptible de la percuter. Cette ma-
nœuvre aurait de toute façon était réalisée la se-
maine prochaine pour mettre l'ISS sur une orbite
plus haute et permettre l'amarrage d'un cargo spatial
Progress dont le lancement est prévu le 26 janvier
depuis le cosmodrome de Baïkonour.
La manœuvre a été effectuée vendredi, après des
observations montrant que le débris pouvait s'ap-

procher de la Station dans un ordre de grandeur de
1 à 24 mètres. L'orbite de l'ISS a donc été rehaussée
de plusieurs dizaines de mètres. Ce débris provient
du satellite Iridium entré en collision avec un satellite
russe Cosmos, en février 2009.
Rappelons que l'ISS est large de 110 m, long de 74
m et haut de 30 m pour une masse de quelque 400
tonnes. Malgré la petite taille du débris (environ 10
centimètres), une collision avec ce complexe orbital
des plus imposants, peut engendrer un risque de dé-
pressurisation rapide.
En juin 2011, comme en 2009, alors qu'il n'était plus
possible d'effectuer une manœuvre d'évitement, les
occupants de l'ISS avaient dû se réfugier dans les
capsules Soyouz après la détection d'un objet po-
tentiellement dangereux.
Les actions menées ces dernières années et les dé-
cisions prises pour limiter autant que possible l'ac-
croissement de leur nombre n'auront pas d'effet
significatif à court terme. Elles sont seulement effi-
caces en prévention (désorbitation des étages de
lanceurs, des satellites en fin de vie...).
Il est important de savoir que les débris spatiaux ne
polluent pas l'espace, à proprement parler, (ils ne le
détériorent pas) comme le font les marées noires par
exemple. On parle tout de même de pollution car ils
sont si nombreux qu'ils en deviennent une gêne pour
les activités humaines en orbite.

(Futura Sciences )
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Il était sur le point de réussir un coup
à 100 000 euros. Mais à quelques ki-
lomètres seulement de sa destination
finale, après avoir parcouru plus de
100 kilomètres, sa route a fini par
croiser celle des gendarmes. C’était
aux alentours de 22 heures, ce sa-
medi 19 septembre. Au volant d’une
Audi break, ce jeune homme de 22
ans roulait à vive allure et a refusé de
se soumettre à un contrôle de vitesse
mené sur la commune des Ave-
nières-Veyrins-Thuellin par les gen-
darmes de Morestel/Les Avenières.
Les forces de l’ordre se sont alors
lancées aux trousses du fuyard, qui
a pris tous les risques pour tenter de
leur échapper. Il a fini par perdre le
contrôle de son Audi, qui a embouti
le mur d’enceinte du cimetière de
Veyrins-Thuellin. C’est là que les
gendarmes ont procédé à l’interpel-
lation du conducteur. Dans la foulée,
ils ont réalisé les premières consta-
tations sur le véhicule et là, surprise :
les gendarmes découvrent qu’un cof-
fre-fort se trouve dans le coffre de
l’Audi.

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I

Le fuyard se fait prendre avec
un coffre-fort dans le coffre 

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

! Imane
!Sonuci Koubia
!Saïd
!Zam Zam
!Abdoulkarim
!Route 
Tillabéri
!Ka-Tchoune
!2ème Forage
!Sayé
!Point D
!Mutualiste
!Centrale
!Lako
!Complexe
!OUA

!Nouveau
Marché
!Patience
!Terminus
!Taran
!Route Filingué
!Tallagué Est
!Ah Rahma
!Amana
!Gawèye
!Nordiré
!Pop.
Maourèye
!Pop. Hôpital(sauf les dimanches)

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 19 Septembre au 
Samedi 26 Septembre 2020

Débris spatiaux : la Station spatiale a évité la catastrophe pour la 3e fois cette année

Marchés  Publics
Republique du Niger 

Cons eil d’Adminis tration de l’Agence de Maitris e d’Ouvrage
Déléguée de l’Entretien Routier (AMODER)

Direction de l’Agence

ADDITIF N°1  AU PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS  2 0 2 0
AGENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DE L’ENTRETIEN ROUTIER (AMODER)
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Le Directeur de l’AMODER
AWALY GOUZAYE

H O R O S C O P EH O R O S C O P E

Quelques conflits à
l'horizon pour les natifs en
couple... Saturne pourrait
en effet fausser vos
relations avec votre
conjoint, voire vous
conduire...

Célibataire, sortez de votre
isolement! Et si vous
souhaitez vivement une
chaleureuse relation
amoureuse, apprenez à faire
le premier pas, cette...

La Lune calme les tensions
des couples, apaise, mais
ne dynamise pas vraiment
votre quotidien. Vous
serez donc sans doute ravi
de pouvoir partager...

En couple, Vénus vous fera
vivre une véritable lune de
miel! Votre sensualité et
votre générosité seront mise
en avant par la planète de
l'amour...

Cette journée sera animée
côté cœur, soit parce que
vous ferez une rencontre
importante, soit parce que
vous consoliderez de façon
spectaculaire...
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En couple, vous vous
attèlerez à consolider vos
lien amoureux. Pour cela, ne
prêtez pas l'oreille à des
personnes mal
intentionnées qui
cherchent...

Vous serez ouvert à tout et
à toutes propositions
aujourd'hui! Vous
papillonnerez avec
conviction, et vous
éprouverez le besoin de
vous renouveler...

Célibataire, vous devriez
faire une rencontre
intéressante aujourd'hui.
Cette rencontre pourrait,
indirectement vous
rapprocher de votre âme...
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. Vénus influence gaiement
votre relation amoureuse!
Multipliez les activités en
commun avec votre
conjoint ou partenaire.
Votre couple pourra...
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En couple, le temps se gâte
sur votre ciel amoureux...
Avec cet aspect d'Uranus, il
vous faudra faire preuve de
beaucoup de patience et de
tolérance...

Vous manquez de recul sur
votre situation amoureuse. Il
est vrai que vous êtes
totalement impliqué. Vous
manquerez de lucidité au point
d'attribuer...22
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éviter les nuages
aujourd'hui, soyez tolèrent!
Evitez donc de vous laisser
aller au despotisme dans
vos relations amoureuses...19

 fe
v.

 - 
20

 m
ar

s 

SS AA GG II TT TT AA II RR EE CCAAPPRRII CCOORRNNEE VV EE RR SS EE AA UU PP OO II SS SS OO NN SS

SS CC OO RR PP II OO NN

21
 m

ar
s 

- 1
9 

av
ril

 



SPORTS

Jeudi 2 4  Septembre 2 0 2 0

1 6

Le match se jouera à la Puskás
Aréna de Budapest à 21h00. Les
années précédentes, le match

s'est joué à Prague (2013), Cardiff
(2014), Tbilisi (2015), Trondheim
(2016), Skopje (2017), Tallinn (2018) et
Istanbul (2019). Avant cela, la rencon-
tre se jouait à Monaco.
Cette édition 2020 devait initialement
se jouer à l'Estádio do Dragão de Porto,
au Portugal, le 12 août. Néanmoins, le
17 juin, le comité exécutif de l'UEFA a

annoncé sa décision de relocaliser la
rencontre à Budapest à cause de la
pandémie de COVID-19 qui a repoussé
les finales des différentes coupes. 
Compte tenu de la crise sanitaire liée à
la COVID 19, le Comité exécutif de
l’UEFA a décidé, le 19 août 2020, d’au-
toriser un nombre réduit de spectateurs
dans le stade lors de ce match de la
Super Coupe de l’UEFA. Le stade
pourra être occupé jusqu’à 30 % de sa
capacité, ce qui permettra d’analyser

précisément l’impact des
spectateurs sur les me-
sures du Protocole de re-
prise du jeu de l’UEFA.
Toutefois, l’Administration
de l’UEFA continue de sur-
veiller la situation et aver-
tira le Comité exécutif de
l’UEFA de tout change-
ment nécessaire ou re-
commandé en vue de la
Super Coupe de l’UEFA
2020 ou concernant la dé-
cision de jouer les autres matches de
l’UEFA à huis clos. 
On rappelle que la Super coupe est un
match qui oppose tous les ans les te-
nants du titre des deux principales com-
pétitions de clubs européennes. Elle a
été créée par le reporter néerlandais
Anton Witkamp pour déterminer la meil-
leure équipe d'Europe. Le vainqueur de

la Coupe des clubs champions/UEFA
Champions League a toujours joué ce
match. En face, il retrouvait d'abord le
vainqueur de la Coupe des vainqueurs
de coupes européens (1972–1999)
puis le vainqueur de la Coupe
UEFA/UEFA Europa League (2000–).

Ali Maman 
Source : UEFA.com

! Sport : Super Coupe européenne 2020

Le FC Séville affrontera le Bayern à Budapest
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Aujourd’hui 2 4  s eptembre 2 0 2 0  s e jouera la s uper coupe de football
européenne entre le club es pagnol du FC Séville, vainqueur de l'UEFA
Europa League, et le club allemand du FC Bayern, s acré en UEFA
Champions  League. Comme il es t de tradition, cette rencontre très
attendue  marquera la levée de rideau des  compétitions  de clubs  de l'UEFA. 
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Le Bayern affrontera Séville le 24 septembre

Le Président de l'Assemblée Nationale a
l'honneur d'informer Mesdames et
Messieurs les députés que l'ouverture de la
deuxième session ordinaire au titre de
l'année 2020 est prévue pour le vendredi 2 5
s eptembre 2 0 2 0 à l'hémicycle, place de la
concertation à partir de 10H00
NB: mise en place terminée 9h45mn 

République du Niger 
ASSEMBLEE NATIONALE

COMMUNIQUE 
Les  familles
La Grande famille Issaka Toubi Oumarou à Tessa ;
Mr Assane Issaka Toubi à Niamey ; La Grande fa-
mille Mourikoye Sani à Allassandey (Tessa) ; Elhadj
Seyni Issa à Niamey ; Elhadj Noma Waliyo Koira à
Niamey ; Hadjia Hamsa Noma à Niamey ; Général
Mounkeila Issa à Niamey ; Elhadj Hamani Moussa
Téssa à Niamey ; Kaillou Youssouf à Niamey ; Has-
sane Yacouba à Doutchi
Les  familles
Feu Amadou Boubacar dit Arbi Anza a Sékiré Peulh
; Soumana Anza à Sékéri Peulh ; Abdoutaye Anza. à
Sékéri Peulh ; Amadou Hamadou, Enseignant à Sé-
kéri Peulh ; Feu Elhadji Ali Idrissa à Sékéri Peulh ;
Elhadj Abdoulaye Idrissa à Sékéri Peulh ; Boubacar
Idrissa à Sékéri Peulh ; Abdoulaye Mourro à Ballaré
; Elhadji Oumarou Morro à Ballaré ; Honorable Bou-

bacar Abdoulaye, Chef de Village de Sékéri Peulh ;
Honorable Elhadj Kalidou Touré à Liboré (Kollo) ;
Elh. Saidou Touré Commerçant au Grand Marché à
Liboré (Kollo)

Parents, Amis et Connaissances ont la joie de vous
faire part du mariage de leurs enfants : 

M. Amadou As s ane Is s ak a 
Gendarme à Maradi

avec Mlle Mariama Amadou Boubacar,
Elève à Niamey

Les cérémonies religieuses auxquelles vous êtes
cordialement invités auront lieu Incha Allah à Niamey
le Samedi 2 6  Septembre 2 0 2 0 à partir de 8h 00 au
domicile de Feu Amadou Boubacar sis au Quartier
Aéroport (Sékéri Peulh).
La semaine traditionnelle débutera le même jour
chez le jeune marié à Niamey au quartier Aéroport
(Ecole Primaire Ballaré)

1. Dépôts du matin  Entame de causerie;        
2. Ferions place nette;     
3. Prénom masculin   Diplomate ghanéen;   
4. Petit singe  Consonnes;
5. Moi  Liquide végétal;
6. Préposition  Elle allaita Dionysos Qui ont tout
quitté;
7. Epouse de Jacob  Demi endormeuse;
8. Mois  Département français; 
9. Terme d’avenir  Souffle de départ ;
10. Ne pas rester oisif.
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S N O E O R A

A N M R A P D R

D E N T I T I O N

R A F R H D U C
A I N S I P O T O

F I A B L E S T

E Q T E S C O Q
R U S E S P S U

F I E R S U C R E

C S U L E V G I

1. Serpentant en filet à travers la plaine;       
2. Possessif  Convenir;     
3.Copie conforme  Halo;    
4. Grecque   Soldat étranger;
5.Voyelle double  Terme local qui désigne tout
artiste qui excelle dans son domaine  Dieu
solaire;
6. Syndrome de la fièvre asiatique  Un douzième;
7. Préfixe  Héros légendaire en Suisse;                    
8. Qui résulte d’une entente mutuelle; 
9.Lecture drôle  Aperçues;
10. Lichens  Futur gradé.

Mariage


