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Reportage:

Face à l’insécurité grandissante qui sévit
dans nos grandes agglomérations
particulièrement dans la capitale, des
patrouilles de nuit ont repris du service à
la grande satisfaction de la population.
Ces patrouilles sont constituées par des
éléments de la police nationale, de la garde
républicaine et de la gendarmerie
nationale. Outre ces obligations de
sécurisation physique des citoyens, ces
derniers doivent faire montre d’un
comportement exemplaire pour susciter
l’adhésion aux populations. Lire page 4
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Grogne de la section lycéenne et
collégienne de la région de Niamey
Visite du Directeur Général de l'Agence
Italienne pour la Coopération au
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Développement (AICS) au Niger
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Les resultats de
l'inclusion productive
Economie :

Lancement opérationnel du guichet
unique du commerce extérieur (GUCE).
Le siège de la chambre de commerce et d'industrie du Niger a servi de
cadre le jeudi 12 mai 2022 à la cérémonie de lancement opérationnel des
activités du guichet unique du commerce extérieur
C'est le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie du
Niger qui a présidé la cérémonie en présence du directeur générale webb
Fontaine, du représentant du ministère du commerce, et de celui de
l'industrie et de plusieurs invités.
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Visite du Directeur Général de l'Agence Italienne pour
la Coopération au Développement (AICS) au Niger
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Le 15 mai 2022, une délégation composée par le Directeur Général de l'Agence Italienne pour la
Coopération au Développement (AICS), Ministre Luca Maestripieri, le Chef de la Section Afrique du
Directorat pour la Coopération Internationale au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Internationale (MAECI) Italien, Conseiller Marco Rusconi, le Directeur du Bureau Régional de l'AICS,
Domenico Bruzzone, et d'autres membres du Ministère des Affaires Etrangères et de l'AICS sont attendus
à Niamey, dans le cadre d'une mission conjointe visant à présenter aux autorités nationales nigériennes
l'action des programmes soutenus par la Coopération italienne et rencontrer les partenaires en charge
de la mise en œuvre. Il s'agit de la première mission du Directeur de l'AICS dans le Pays et l'une des
premières missions à l'étranger après la crise de la Covid-19.

Inséré parmi les pays prioritaires de l'Afrique de
l'Ouest pour la politique étrangère de l'Italie vu son
contexte complexe, la Coopération italienne intervient
au Niger depuis les années 1980 à côté des Autorités
nigériennes, des Organisations de la Société civile et
des Partenaires techniques et financiers internationaux
pour assister les populations les plus vulnérables, touchées par les dures conditions susmentionnées, ainsi
que pour jeter les bases pour un développement soutenu et durable du Pays. L'action de la Coopération
italienne au Niger s'articule à travers un vaste réseau
d'initiatives soutenues par l'Agence Italienne pour la
Coopération au Développement (AICS), bras en
charge de l'accompagnement technique et financier
du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), et avec le soutien de
l'Ambassade d'Italie au Niger.
Les initiatives au Niger, suivies par le Siège Régional
de Ouagadougou à travers un bureau national implanté
à Niamey, comprennent un vaste portefeuille d'aides
au développement et d'aides humanitaires. Au présent, l'Agence gère au Niger 17 programmes, pour
un montant total de plus de 72 millions d'euros. Environ un tiers du portefeuille est dédié aux initiatives
d'aide humanitaire, afin d'offrir assistance de première
urgence aux personnes vulnérables, mais aussi d'ancrer l'assistance dans l'approche du Triple Nexus, visant à renforcer la cohésion sociale et l'autonomie des
communautés vis-à-vis les défis qui affectent leur contexte.
La Coopération italienne travaille dans ce sens en
étroite collaboration avec les partenaires internationaux et le système des organisations de la société ci-

vile italienne, dans la réalisation d'une vision harmonisée à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus touchées.
La Coopération italienne est aussi un important partenaire technique et financier des Autorités Nigériennes dans le domaine du développement rural, à travers le financement de plusieurs initiatives bilatérales
et multilatérales et visant à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, et
ceci à travers la promotion de modèles d'intensification agricole, l'augmentation des compétences
agroforestières-pastorales et la gestion durable des
ressources naturelles. Il est opportun de mentionner,
dans ce cadre, le programme ZARESE, exemple
d'action de lutte contre la désertification dans les régions de Tahoua et Dosso, ainsi que l'initiative

ANADIA, qui a contribué à l'élaboration d'approches et systèmes comme SLAPIS (Système Local
d'Alerte Précoce contre les Inondations de la Sirba)
d'adaptation aux changements climatiques e de réduction des risques d'inondations. Le succès de ces
initiatives confirme le secteur comme l'une des priorités de l'action italienne dans la région sahélienne,
comme l'on aperçoit de la programmation pour le
2022.
Un fort intérêt est également porté aux actions visant
à la création d'emplois, en réponse au taux de chômage élevé qui affecte les couches les plus vulnérables de la population du Niger. L'approche adoptée
par l'AICS, visant à augmenter les compétences professionnelles, en particulier des jeunes et des femmes, ainsi qu'à financer et à renforcer les capacités
des microentreprises, s'inscrit dans une logique d'action globale et concertée de contraste au phénomène
de la migration irrégulière, en contribuant à mettre en
place les conditions pour que les jeunes ne soient pas
forcés à quitter leur communauté. C'est dans ce cadre d'action que l'AICS se charge, depuis 2019, de
la mise en œuvre du programme " Durabilité? de l'Environnement et Stabilisation Économique sur la Route
de Transit (D.E.S.E.R.T.) ", financé par le Fonds Fiduciaire d'Urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, pour un montant de presque 14 millions €. Le
programme vise à créer des opportunités économiques et d'emplois pour les jeunes, en assurant la gestion durable de l'environnement
L'architecture des aides italiennes, les initiatives multilatérales d'aide humanitaire, les projets de contraste
au phénomène de la désertification, la nouvelle programmation, les implications du contexte régional en
évolution constante sur l'efficacité des aides bilatéraux, tout cela et beaucoup plus sera l'objet des rencontres qui se tiendront entre le 16 et le 18 mai 2022.
La mission de l'AICS et du MAECI sera accompagnée par S.E. l'Ambassadrice d'Italie au Niger Emilia
Gatto - qui s'est fortement engagée dans sa mission
d'augmenter davantage le portefeuille de l'aide du
Gouvernement Italien dans les secteurs de la sante
publique, du développement technologique, de l'éducation des femmes, de la promotion culturelle - et
touchera Niamey et Agadez, pour s'articuler aussi dans
une série de visites aux Ministres, aux Autorités locales, aux Partenaires internationaux et de la société civile.
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Tillabéri

Distribution de vivres au profit de près de
4.000 ménages vulnérables d'Anzourou

tes et nous avons travaillé avec les leaders
communautaires et les autorités locales
pour pouvoir arriver à identifier les personnes qui en ont le plus besoin ", a-t-il ajouté.
Quant au Maire de la commune rurale
d'Anzourou, M. Zibo Halidou, il déclare
que, " c'est un sentiment de joie qui l'anime,
car suite à l'appel lancé par les plus hautes
autorités, le CICR a choisi la commune
d'Anzourou pour assister cette population
qui souffre de deux situations notamment
la situation d'insécurité et celle de la crise
alimentaire ".
" Sur le plan sécuritaire, a-t-il affirmé, Dieu
merci il y a de l'accalmie et sur le plan de la
crise alimentaire aussi, l'Etat a fait et est en
train de faire encore parce qu'à travers la
distribution gratuite, la vente à prix modéré
et l'appui des partenaires, nous sommes en
train de gérer cette situation de crise alimentaire ".
M. Zibo Halidou a, au nom de cette population de la commune rurale d'Anzourou,
au nom du conseil communal et à son nom
propre, remercié les plus hautes autorités
et le CICR pour cette donation.
Il a par ailleurs lancé un appel à l'endroit
des autres partenaires à emboiter le pas au
CICR pour accompagner les populations
vulnérables sur l'ensemble du territoire et
surtout les autorités.
Rappelons que le Comité international de
la Croix Rouge (CICR) met en œuvre d'importants programmes humanitaires au Niger. Dans la région de Tillabéri, certains de
ces programmes concernent les activités
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A travers cette campagne de distribution
de vivres, le Mouvement de la Croix Rouge
entend apporter une réponse aux besoins
des communautés vulnérables les plus affectées. Pour cette phase d'assistance en
nourriture le Mouvement de la Croix Rouge
a fourni plus de 315 tonnes de vivres composés de maïs, de mil, de riz, de haricot,
de l'huile et du sel.
Le chef de la sous-délégation de Tillabéri,
M. Brou Célestin Peglan a, dans une intervention indiqué que, " actuellement dans le
sahel, il y a une crise alimentaire et pastorale et cette crise ne peut laisser personne
indifférente, c'est pourquoi le CICR a décidé de venir en aide à la population ".
" Depuis deux semaines, le CICR en collaboration avec la Croix Rouge nigérienne, a
entrepris une réponse au niveau de la commune de Ouallam et aujourd'hui à Sarakoira
", a-t-il fait savoir.
" Nous avons assisté 1.834 ménages regroupant plus de 13.000 personnes en situation de vulnérabilité aigüe à travers huit
(8) localités du département de Ouallam,
notamment les villages de Dabarey, Gala
Bongou, Boleyzeido, Bougar, Deygorou,
Golla koira, Hanam Tondi, koira Tégui ", a
rappelé M. Brou Célestin Peglan .
" Et aujourd'hui, a-t-il poursuivi, nous sommes à Anzourou où nous assistons, près
de 4.000 ménages issus de quinze (15) villages classés parmi les plus vulnérables ".
" Ce qui est important, c'est que, notre réponse concerne toute la communauté, à
savoir les populations déplacées et résiden-

d'assistance et de protection au profit des
populations déplacées et résidentes, affectées par les effets conjugués des aléas climatiques et les conséquences du conflit
du Liptako Gourma, frontalier avec le Nord
Mali et le Burkina Faso.
Par ailleurs, en collaboration avec la Croix
Rouge Nigérienne (CRN), le CICR fournit
des secours d'urgence, soigne des blessés, facilite l'accès à l'eau potable et soutient les éleveurs et agriculteurs. Aussi, il
protège et assiste les détenus et les aide à
maintenir le contact avec leurs familles. Le
CICR veille également au respect du droit
humanitaire.
Falmata Alhamdou
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Conformément à sa mission d'atténuer les souffrances et de protéger les vies des
populations civiles vulnérables affectées par le conflit armé et dans le cadre de la
réponse à la crise alimentaire et pastorale, le CICR, dans le cadre du Mouvement
international de la Croix Rouge, a débuté le mardi 10 mai 2O22, une distribution
de vivres au profit de près de 4000 ménages. Ainsi 28.000 personnes déplacées et
résidentes réparties dans quinze (15) villages de la commune rurale d'Anzourou,
dans la région de Tillabéri seront concernées par cette distribution.
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REPORTAGE

Patrouilles de nuit
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Face à l’insécurité grandissante qui sévit dans nos grandes agglomérations
particulièrement dans la capitale, des patrouilles de nuit ont repris du service à la
grande satisfaction de la population. Ces patrouilles sont constituées par des éléments
de la police nationale, de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale. Outre
ces obligations de sécurisation physique des citoyens, ces derniers doivent faire montre
d’un comportement exemplaire pour susciter l’adhésion aux populations.

Il est 22h. Apres une dernière vérification du paquetage des éléments qui doivent l’accompagner, le brigadier X se met en route. Sur leur feuille de route, les
quartiers chaud de Niamey mais aussi les quartiers
périphériques lieu de prédilection des malfaiteurs. Dès
qu’un comportement lui parait suspect, la patrouille
s’arrête pour s’enquérir des documents d’identité de
l’interpellé. La plus part du temps, ce contrôle de
routine se termine par une simple vérification mais il
arrive aussi que le monsieur ou la dame ne possède ni
le papier, ni les pièces d’identité, tout en ayant une

apparence vestimentaire suspecte qui laisse penser à
des activités inavouables. Dès lors il faut procéder à
des vérifications au poste de police. C’est en ces lieux,
qu’on saura si oui ou non la garde à vue va se prononcer.
Ces patrouilles de nuit, qui ont une fonction préventive permettent souvent de mettre hors d’état de nuire
des malfaiteurs avant qu’ils ne passent à l’action. Cela
dit qu’il arrive souvent que les interpellées innocents,
se plaignent de certains comportements des agents
de l’ordre en oubliant très certainement qu’un pré-

venu n’est pas forcement coupable.
Ainsi, Melle Fatoumata X, femme mariée de son état
et mère de famille se vit traitée de prostituée parce
qu’elle est partie chercher à manger dans les restaurants à sa progéniture à une heure tardive et que le
lieu n’étant pas loin de son domicile, elle n’a pas trouvé
indispensable de sortir avec sa carte nationale d’identité.
Il n’est pas rare d’entendre certaines expression prononcée en langue Haoussa apparemment, phare de
ces derniers ‘’Barawo’, à l’égard des hommes surtout si ce dernier est noctambule.
Ainsi, Moussa B, de retour de fakaraye chez une
copine, s’est vu interpellé sur le pont de l’amitié Niger-chine de Niamey à une heure tardive alors qu’il
rentrait se coucher au campus. Il a beau exhiber sa
carte d’étudiant, il fut néanmoins conduit au poste de
police ou il passa la nuit sur un banc pour faute de
carte d’identité.
Cependant, même si on n’a jamais été victime de ce
comportement jugé inhumain, on a pu assister à des
scènes d’insulte graves et les victimes préfèrent garder le silence et vivent de plein fouet cette violence
psychologique tout en oubliant que les voies de recours et mécanismes de plaintes existe bel et bien en
cas d’abus par des éléments de défense et de sécurité.
D’autre part, certains patouillards de nuit oublient la
politesse élémentaire de saluer, comme on le fait dans
le contrôle de jour, avant d’exiger les pièces d’identité. Les patouillards de nuit se gardent quelque fois
d’interpeller dans les quartiers chauds de Niamey, les
troubles fêtes qui provoquent des bagarres dans les
bars et espaces publiques alors qu’ils sont dotés de
tous les moyens pour le faire.
Que l’on se comprenne bien, l’idée de ce reportage
n’est pas de nuire à une activité de contrôle et d’interpellation dont les populations se félicitent par
ailleurs. Il s’agit d’inciter les uns et les autres à plus
de compréhension.
Rachida OUSMANE

STATISTIQUES:

Mission de sensibilisation sur le 5ème RGPH à Diffa, Zinder et Maradi
Une mission de l'Institut national des statistiques (INS) accompagnée des membres
du réseau des journalistes pour le développement de la statistique (RJDSN) séjourne
depuis plusieurs jours à l'intérieur du pays
dans le cadre d'une campagne de sensibilisation dans la perspective du 5ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) qui débutera en décembre
de cette année. Après les étapes de Diffa et
Zinder, la mission se trouve depuis hier dans
la région de Maradi où elle a déjà eu des
rencontres avec des représentants des populations.
Après l'étape de Diffa, la mission est arrivée le mercredi à Zinder où elle eu des séances de sensibilisation dans les Communes
Rurales de Zermou et Hamdara situées dans
le Département de Mirriah, ainsi qu'à Goudoumaria. Hier, la délégation était dans le
département de Kantché afin d'expliquer à

la population l'importance du RGPH pour
le développement des communautés. Il
s'agit aussi pour la mission de solliciter l'adhésion pleine et entière des populations afin
de faire de ce cinquième recensement gé-

néral une réussite.
Il faut noter que les RGPH se déroulent au
Niger selon un cycle de 10 ans. Le 4ème a
eu lieu en 2012.
Garé Amadou

Quotidien nigérien d’analyse et d’informations générales N°1229 Vendredi 13 Mai 2022

NATION

Economie :

Le guichet unique du commerce extérieur du Niger qui a été
créa par décret numéros 2021
210 PRN /ME /PSP DU 22
MARS 2021 est la nouvelle plate-forme 100% décidée aux
opérations d'importation et
d'exportation, de transit, de
paiement en ligne depuis et vers
le Niger. Cette plate-forme interconnectée est mise à la disposition des operateurs économique, acteurs de la chaine logistiques, aux différentes administrations et directions techniques, leur permet d'effectuer à
travers un portail toutes leurs
formalités et obtenir tous les documents nécessaires ç leurs
opérations.
Premier à prendre la parole, le
directeur générale de WEEB
Fontaine Ali Karim ALI s'est
réjoui de la tenue de cette rencontre avant d'indiquer que la
démarche de conception du
GUCE Niger s'est voulue participative soucieuse des problématiques existantes relevées par
les acteurs du commerce extérieur du Niger et respectant le
cadre règlementaire locale. Une
démarche au cours de laquelle,
les opérateurs économiques, les
commissionnaires agréent en
douanes, les transporteurs, les
acteurs gouvernementaux, les
banques et autres partis prenantes qui ont été rencontrés a-t-il
ajouté.
" De ces échanges en s'appuyant sur la règlementation en
vigueur est née la première version du GUCE Niger " devait-il
ensuite préciser avant de faire
un rappel sur ce que c'est le
Guce Niger.
Il s'agit a-t-il souligné d'une interface en ligne permettant l'accomplissement des formalités
relatives au commerce extérieur
du Niger, depuis la phase de

pré-dédouanement jusqu'au
poste d'acheminement hors du
territoire national. Ali Karim ALI
a aussi précisé que le GUCE
Niger vient en complémentarité
avec le système existant qui est
le SYDONIA. LE GUCE Niger
communique avec le SYDONIA
afin d'apporter un certain nombre de services a tous les acteurs du commerce extérieur du
Niger.
Le directeur générale devait par
la suite souligner que cette plate-forme permet aux acteurs
concernés d'accéder à l'ensemble des services liée aux commerce extérieur du Niger par
un point d'entrée unique depuis leurs ordinateurs, tablette
et smartphones sans avoir à se
déplacer . Le projet Guce Niger ne se limite pas un projet
technologique complexe, il se
veut être un outil d'accompagnement et de gestion de changement, pour ce faire, il met à
disposition des acteurs du centre d'appel téléphonique, une
salle internet accessible à tous
à la chambre de commerce.
Avant de préciser une fois de
plus qu'une analyse de performance et des goulots d'étranglements sera régulièrement
soumise aux organes de gouvernance du projet qui sont le

comité technique de suivi et le
comité de pilotage au sein duquel tous les acteurs du commerce sont représentés. Il a aussi exprimé ses remerciements à
l' endroit de tous ceux qui ont
permis à ce processus de se
poursuivre jusqu' à cette date,
il s'agit notamment du Ministre
du commerce, de celui des finances, et des partenaires institutionnels que sont la chambre
de commerce du Niger et la direction général des douanes.
Le secrétaire générale de la
chambre du commerce et d'industrie du Niger Ousmane Mahamane a quant à lui salué cet
évènement qui marque ainsi le

lancement opérationnel des activités guichet unique du commerce extérieur avant de revenir sur les nombreux avantages
indéniables du guichet unique,
il s'agit a-t-il souligne du gain
de temps, la sellerie dans les
opérations et fait qu'il moins
d'intermédiaires dans les opérations de commerce sans
compter avec le gain financier.
" Le Niger ne peut se mettre en
parallèle de la marche mondiale
devait il car même ceux vers lesquelles nous exportons ou importons sont dans des démarches de ce types de dématérialisation du processus de commerce donc c'est à juste titre que
le Niger rejoint ce mouvement
mondiale " Avant de se féliciter
de la démarche au niveau des
partenaires du commerce extérieur du Niger,
il a aussi invité les opératrices
et les opérateurs à mieux internaliser ce processus et lui prêter toutes les attentions possibles et formuler les demandes
d'éclaircissement afin de lever
toutes les zone d'ombres au
cours des échanges qui vont se
tenir en marge de la cérémonie
de lancement . Peu après le secrétaire général et le directeur
général de WEBB fontaine ont
procédé a l'inauguration de la
salle internet du guichet unique
sise dans les locaux de la chambre de commerce.
Souleymane Salha
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Le siège de la chambre de commerce et d'industrie du Niger a servi de cadre
le jeudi 12 mai 2022 à la cérémonie de lancement opérationnel des activités
du guichet unique du commerce extérieur
C'est le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie du Niger
qui a présidé la cérémonie en présence du directeur générale webb Fontaine,
du représentant du ministère du commerce, et de celui de l'industrie et de
plusieurs invités.
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Lancement opérationnel du guichet unique du
commerce extérieur (GUCE).
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Formation en plaidoyer pour la ratification
du protocole de Maputo par le Niger

Niamey a abrité du 10 au 11 mai dernier à l'hôtel Terminus de Niamey, un atelier de formation en pour la ratification du protocole de
Maputo par le Niger. Un atelier organisé par le
Réseau des femmes leaders pour le développement (RFLD) dont le siège se trouve à Cotonou au Benin. Une vingtaine de femmes venues d'horizons diverses ont vu leur capacités
renforcées en matière de technique de plaidoyer relativement au dit protocole qui assure
la plénitude des droits de la femme.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par
Mme Kako Fatouma, vice-présidente de la
Commission nationale des droits humains (
CNDH), en présence de la maire de la Commune 4 de Niamey, Mme Fouta Mariama.
Dans allocution qu'elle a prononcée à cette
occasion, la vice-présidente de la CNDH a souligné que "… les femmes sont victimes de diverses discriminations liées à des stéréotypes
culturels et traditionnels ". Elle a expliqué que
" Ces inégalités liées au genre prennent parfois
des formes graves. Cela se traduit par diverses
formes de violence à l'égard des femmes, des
pratiques qui empêchent la promotion de l'égalité des genres et constituent des freins à la gent
féminine dans la jouissance de ses droits reconnus par beaucoup de nos textes et lois ".
La vice-présidente de la CNDH a expliqué que,
" ce sont toutes ces difficultés, ces insuffisances ou ces vides juridiques qui ont conduit le
Réseau des Femmes Leaders pour le Développement à organiser cet atelier de formation dans
le cadre d'apporter un nouveau souffle au Protocole de Maputo qui est un instrument juridique international ".

Mme Kako Fatouma a expliqué que " Cette thématique de violences basées sur le genre et
connexes cadre parfaitement avec les missions
de la CNDH qui est une autorité administrative
indépendante constitutionnelle prévue par la
Constitution du 25 novembre 2010, en son article 44 dans le domaine de la promotion et la
protection des droits humains en général et
particulier les droits de la femme, des enfants
et des personnes vulnérables ".
Pour sa part, la présidente du RFLD, Mme
AGUEH Dossi Sekonnou Gloria, a indiqué que
" L'objectif général du projet est de disséminer
le protocole de Maputo dans toutes les régions
du Niger par le plaidoyer ; la participation à travers l'utilisation du protocole de Maputo au
Niger. De manière spécifique le projet vise un

plaidoyer pour la ratification du protocole de
Maputo ".
La présidente du RFLD a également rappelé que
le Niger a signé le protocole le 6 juillet 2004,
mais ne l'a toujours pas ratifié. Elle a souligné
que " le protocole à la charte Africaine des
Droits de l'homme et des peuples relatifs aux
droits des femmes a été adopté afin de palier
aux lacunes observées dans la charte quand au
droits des femmes par la deuxième session ordinaire de la conférence de l'union Africaine à
Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003 ".
Mme AGUEH Dossi Sekonnou Gloria a également expliqué que " Ce protocole stipule que
les droits des femmes sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux de l'homme. Il s'agit de : droit à la
participation au processus politique et à la prise de décision ; droit à la paix ; protection des
femmes dans les conflits armés ; droit à l'éducation et à la formation ; droit économique et à
la protection sociale ; droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ; droit à la
sécurité alimentaire ; droit à un habitat adéquat
; droit de la veuve, droit de succession ; protection spéciale des femmes âgées et des femmes handicapées etc… "
La présidente du RFLD n'a pas manqué de remercié les partenaires dans la mise en œuvre
du projet à savoir l'Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement
(SIDA) à travers Equality Now et SOAWR.
Cet atelier a été organisé dans le cadre de la
campagne " Tous pour le Protocole de Maputo).
Garé.
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Hand Ball

Lancement de la 38ème édition du Championnat
d'Afrique des vainqueurs de coupe

tion de sa reconnaissance à l'égard de la
Fénihand pour les efforts qu'elle déploie pour
le développement du hand Ball au Niger.
" Cette compétition est née de la volonté des
instances suprême du Hand BALL, notamment
la fédération internationale de hand et la confédération africaine avec pour objectif de rassembler l'élite sportive continentale en vue de
relever son niveau de compétition et d'autre part
renforcer le sport et le lien d'amitié entre les
pays participants. Cette noble ambition rejoint
les préoccupation des plus hautes Autorités du
Niger résolue à assurer le plein épanouissement
de la jeunesse à travers la pratique des activités
sportives saines", a ajouté le ministre.
Sékou Doro a lancé un vibrant appel à l'endroit

des sportifs, des encadreurs, dirigeants et officiels pour qu'ils continuent à faire rêver le public par la qualité des gestes sportif. Il a ensuite transmis ses félicitations au comité d'organisation et aux membres de la fédération nigérienne de Hand ball particulièrement la présidente Bibata Moussa Hassane pour avoir
relevé le défi de l'organisation de cette 38ème
édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe.
Ainsi durant ???? jours, 12 équipes hommes et
dames vont rivaliser pour la conquête de la dame
coupe. Les rencontres ont débuté depuis hier
et les finales dames et monsieur sont prévues
cette fin de semaine.
Souleymane salha

A v i s d'Appel d'Offres ouvert
RELATIF À L'ACHAT DE NIÉBÉ
BLANC. (DOSSIER N° 91162383)
La Coopération technique allemande au
développement GIZ-Niger, à travers son Bureau
de Niamey, lance la présente consultation relative à
l’achat de Niébé Blanc.
Sont éligibles au présent appel d’offres ouvert, les
Entreprises ou Sociétés régulièrement installées au
Niger.
Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le
dossier d’appel d’offres complet tous les jours
ouvrables à partir du Mercredi 11 mai 2022 de 10
heures à 16 heures jusqu’au mardi 17 mai 2022
(le le vendredi de 8h30 à 12h) dans nos locaux à
la réception du Bureau de la GIZ Niger sis au
quartier Terminus, Route de Kollo, Rue NB 118,
non loin du Commissariat central.
Les Offres de prix déposées sous enveloppes
fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire
/ fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec
la mention suivante :

GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif
et Financier,
Dossier N° 91162383 – (CONFIDENTIEL)
devront être déposées à la Réception du bureau
GIZ Niger sis au quartier Terminus
AU PLUS TARD le Jeudi 19 Avril 2022 à 16
Heures Précises.
NB : Les offres arrivées après ces date et heure ne
seront pas prises en considération.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Avis
d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons
nos meilleures salutations.
Directeur Administratif et Financier
Monsieur Ousseynou NDIAYE
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Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie dont celle de la présidente de la fédération nigérienne de hand ball Bibata Moussa
Hassane. Cette dernière a remercié la CAHB
pour la confiance placée sur le Niger pour abriter cette édition , toute chose qui a-t-elle dit
est la manifestation de la reconnaissance de la
CAHB à l'endroit de la fédération nigérienne
de hand Ball . " C'est aussi un encouragement
et un accompagnement dans le processus du
développement du hand ball au Niger entrepris
par son bureau exécutif ", a-t-elle ajouté.
Après avoir remercié l'ensemble des délégations qui ont effectué le déplacement, la présidente a indiqué que cette compétition regroupe
12 clubs de différents pays d'Afrique. " Durant
deux semaines, Niamey sera au cœur de l'actualité sportive continentale avec la clé la
médiatisation sur les grandes chaines nationales et internationales, sans compter les retombés économiques pour les hôteliers et aux prestataires " a-t-elle poursuivi.
Elle a également appelé les joueurs " à plus de
tolérance et de faire Play car après tout, le hand
Ball constitue une discipline de brassage et
d'apprentissage à la vie en communauté ", a-telle indiqué.
Pour sa part, le président de la confédération
africaine de hand ball CAHB Mansour Aremou
a salué la qualité du travail accompli durant
plusieurs mois dès lors que le Niger fut choisi
pour abriter cette édition 2022. Il a ensuite
exprimé ses remerciements aux plus hautes
autorités du Niger, au comité local d'organisation et au peuple nigérien pour son hospitalité.
Il a demandé aux sportifs de véhiculer la belle
image du Hand Ball au cours de cette compétition.
Dans le discours de lancement qu'il a prononcé,
le ministre de la jeunesse et du sport Sékou
Doro Adamou a remercié la confédération africaine pour le choix porté sur le Niger pour abriter cette édition qui selon lui est la manifesta-
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Le palais du 29 juillet de Niamey a servi de cadre le mardi 10 mai 2022 au lancement de la 38ème édition du Championnat
d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. c'est le ministre de la jeunesse et du sport Sékou Doro Adamou qui a présidé la cérémonie
en présence de la ministre de la fonction publique et du travail, du président de la Confédération africaine de handball, de la
présidente de la fédération nigérienne de hand Ball, de plusieurs invités et un public venus nombreux.
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Education

Grogne de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey

La section lycéenne et collégienne de la région
de Niamey est remontée contre le tout nouveau
ministre de l'éducation nationale et elle l'a fait
savoir le lundi 9 mai dernier à travers un point
de presse animé par son secrétaire générale
Habiboulaye Mossi au lycée Kassaï en présence de l'ensemble des membres de cette section.
Selon Habiboulaye Mossi, cette sortie médiatique du lundi 9 mai date du début des épreuves
physiques et sportives du BEPC vise a montré

le mécontentement de leur structure face à la
situation que vivent les élèves des lycées et
collèges de la région de Niamey. Il s'agit notamment du manque d'infrastructures et d'enseignants dans certains collèges et lycées de la
capitale. " Il s'agit aussi de la non prise en compte de certains points inscrits dans leur plateforme revendicative qui date du début de la
rentrée scolaire de cette année et bien d'autre
", a-t-il ajouté .
S'agissant des relations avec Professeur Ibra-

him Natatou, nouveau locataire du ministère de
l'éducation, le secrétaire général estime qu'ils
ont mal démarré, malgré la démarche entreprise par la section sous la houlette du comité
directeur de l'USN. En cause ? la non inscription de certains collégiens omis sur la liste
des candidats autorisés à participer aux épreuves de la session 2022 du brevet d'étude du premier cycle BEPC.
" Une situation que ne comprend pas la section
et qu'elle entend œuvrer pour sa résolution au
vu de la délicatesse de ce dossier ", a indiqué le
secrétaire général. Il a aussi invité l'ensemble
de la section à rester mobilisée afin que les
élèves victimes de cette omission soient réhabilités et qu'il passent cet examen au même titre que les autres élèves.
Au plan international, la section condamne la
guerre en Ukraine et demande l'arrêt des hostilités.
Sur le plan national, elle condamne la situation
d'insécurité qui sévit dans certaines parties du
pays et apporte son soutien aux forces défenses et de sécurité.
Souleymane Salha

PAGE

8

La journée de la Femme nigérienne du 13 mai

La Türkiye réaffirme d’être aux côtés de la Femme
nigérienne dans ses activités de coopération

La Türkiye qui accorde une importance
spécifique à la femme dans sa coopération avec
le Niger, tient à saluer et féliciter
solennellement la Femme nigérienne pour son
engagement dans le développement de son pays.
Lors de la célébration de cette journée aux
Ecoles de l’Amitié Nigéro-Turque de la
Fondation Maarif de Türkiye, l’Ambassadeur de
Türkiye au Niger, S.E.M. Mustafa Türker ARI
affirme que : « L’Agence turque de la
coopération et de la coordination (TIKA) prend
toujours en compte la résilience de la femme
nigérienne dans ses activités et projets. »
L’Ambassadeur ARI évoque à titre illustratif, la

ferme avicole que la TIKA a réalisée au
bénéfice des veuves et femmes démunies du
village de Ko Gorou dans la région de Tillabéry,
et deux autres fermes sont en cours de
réalisation dans les villages de Gorou Banda et
de Liboré.
La TIKA a pris en charge la location des stands
pour les femmes productrices de la coopérative
« Les femmes battantes » lors du Salon
international de l’artisanat pour la femme
(SAFEM) édition 2021. Elle dotera ces mêmes
transformatrices, d’une boutique moderne à
Niamey et d’une machine d’emballage afin de
leur faciliter la commercialisation des produits.

La TIKA a aussi fait un don de 450 chèvres, en
vue de l’élevage, aux femmes déplacées à cause
du terrorisme dans le département de
Tchintabaraden dans le but de renforcer leur
autonomisation.
Chaque Ramadan, la TIKA assiste les orphelins
et veuves des militaires victimes du terrorisme
ainsi que d’autres femmes nécessiteuses, avec
des paquets spéciaux.
La Fondation Maarif de Türkiye enseigne
actuellement 475 filles sur un effectif de 1.035
élèves dans ses écoles de l’Amitié NigéroTurque.
L’Hôpital d’Amitié Niger-Türkiye, lequel l’on
peut appeler par Centre de la Mère et l’Enfant
de Niamey compte tenu des services qu’il
assure aux milliers de femmes.
L’Ambassadeur Mustafa Türker ARI précise que
: « Notre Ambassade respecte la parité femmehomme même dans les invitations, et conseille,
chaque fois, les ONGs turques qui travaillent
aux quatre coins du Niger de prioriser les
besoins des femmes rurales. »
La Türkiye a bien pris conscience de
l’importance et aussi du rôle de la Femme dans
sa coopération avec le Niger. C’est pour cette
raison que la Türkiye apporte, dans la mesure
du possible, sa pierre à la promotion de la
Femme au Niger.
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de la pauvreté absolue, mais il est également nécessaire de faire un bon travail de consolider les acquis de
l'éradication de la pauvreté et de prévention d'un retour à la pauvreté en raison de maladies ou de catastrophes. D'une part, le problème de la pauvreté dans
les zones rurales est plus concentré , la Chine veillera
à adapter ses mesures au redressement des régions
rurales comme un moyen efficace de consolider et
d'étendre les résultats de l'éradication de la pauvreté,
et continuera à stimuler la dynamique endogène des
personnes démunies par le développement d'industries
rurales spéciales telles que la plantation, le tourisme et
l'agriculture. D'autre part, l'emploi est une mesure fondamentale pour consolider les acquis de l'éradication

de la pauvreté. La Chine insiste sur la recherche du
progrès de manière stable et s'est fixé comme objectif
d'employer plus de 30 millions des personnes démunies en 2022, ce qui garantit l'emploi stable et une croissance durable des revenus pour les personnes sorties
de la pauvreté.
L'avenir de la Chine est étroitement lié à l'avenir du
reste du monde. Tout en éliminant sa propre pauvreté,
la Chine, en tant qu'initiateur, promoteur et contributeur de la réduction de la pauvreté dans le monde, s'est
engagée à apporter davantage de solutions chinoises
et de force chinoise aux efforts de l'éradication de la
pauvreté dans le monde. À l'heure actuelle, l'épidémie
de COVID-19 continue de faire des ravages, et le
monde est confronté à de nouveaux risques traditionnels en matière de sécurité, qui viennent s'ajouter au
défi de la réduction de la pauvreté dans le monde. Lors
de sa participation au débat général de la 76? session
de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président chinois Xi Jinping a solennellement avancé l'Initiative pour le Développement Mondial, appelant la
communauté internationale à accélérer la mise en
œuvre de l'Agenda 2030, à promouvoir un développement mondial plus fort, plus vert et plus sain, à favoriser les synergies dans la coopération multilatérale pour
le développement et à construire une communauté de
destin pour le développement mondial. Face à de nombreux défis, la Chine est disposée à continuer à travailler avec d'autres pays, dont le Niger, pour renforcer les échanges et la coopération dans les efforts de
réduction de la pauvreté dans le cadre de l'Initiative
pour le Développement Mondial, promouvoir un développement commun de qualité et durable, et apporter
des contributions à la construction d'une communauté
d'avenir partagé pour l'humanité.

L'histoire de Matie et des autres
est une histoire de rencontres ; de
destins croisés ; ou les moments
de bonheur intense le disputent
aux situations dramatiques.
Des histoires que chacun d'entre
nous a plus ou moins vécues…
Le fait est là que nous ne sommes
pas toujours maîtres du
cheminement de notre vie.
Que l'environnement parental et
sociétal nous prédétermine de
manière contingente, à un point
dont nous ne sommes pas
généralement conscients.
En vente à la Librairie
Universitaire ; rond point grand
Hotel et Kiosque Kimba rue du
Franco et à
Maradi (Librairie Kado)
Dosso (Librairie Lampo)
Zinder (Librairie Labo= Agadez
( Kiosque Ibrahim Manzo)
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La pauvreté est un mal persistant de la société humaine et également un défi commun auquel est confronté
le monde entier, l'éradication de la pauvreté est un rêve
de l'humanité. En 2021, lors du centenaire du Parti
communiste chinois (PCC), la Chine a réussi à réaliser
ce rêve, en sortant plus de 770 millions de personnes
de la pauvreté au cours des 40 dernières années, ce
qui représente plus de 70% de la population vivant dans
la pauvreté au monde sur la même période. La Chine
a atteint ainsi avec dix ans d'avance l'objectif de lutte
contre la pauvreté fixé par de l'Agenda 2030 des Nations Unies. Après avoir gagné la bataille contre la
pauvreté, la Chine ne s'est pas relâchée et continue de
déployer de grands efforts pour consolider les résultats de la lutte contre la pauvreté, et elle est déterminée à offrir à son peuple une meilleure vie. Dans le
cadre de son exploration pratique à long terme, la Chine a frayé une voie à la chinoise visant à réduire la
pauvreté, avec des résultats remarquables, qui s'expliquent par de multiples facteurs.
Le premier facteur est de maintenir la direction du PCC.
Le PCC est la force centrale qui dirige les efforts d'éradication de la pauvreté en Chine, offrant de solides
garanties politiques et organisationnelles. Dans la lutte
contre la pauvreté, le PCC a pleinement exploité l'avantage politique du système socialiste chinois, qui lui permet de concentrer ses efforts sur les grandes questions, a adhéré à la stratégie nationale et a envoyé ses
forces d'élite sur le principal champ de bataille de la
lutte contre la pauvreté. Un total de 255 000 équipes
de travail et de plus de 3 millions de "premiers secrétaires" et de cadres avaient été affectés au service
des villages pauvres à travers le pays, travaillant aux
côtés près de 2 millions de cadres cantonaux et de
millions de cadres villageois en première ligne de la
lutte contre la pauvreté, formant ainsi une grande synergie pour la lutte contre la pauvreté.
Le deuxième facteur est de mettre en œuvre une stratégie d'assistance ciblée aux démunis. Les causes de
la pauvreté sont complexes et variées, et la seule façon de trouver un moyen efficace de se débarrasser
de la pauvreté est de s'adapter aux conditions locales
et d'adopter une approche pratique. Guidée par la stratégie d'assistance ciblée aux démunis mise en avant
par le secrétaire général Xi Jinping, la Chine a mis en
œuvre des actions assurant la précision dans six domaines, à savoir les bénéficiaires de l'assistance, la planification des programmes, l'utilisation des capitaux, les
mesures prises selon les conditions de chaque foyer,
l'envoi de "premiers secrétaires" répondant aux besoins
de chaque village, et les résultats concrets à obtenir
dans la lutte contre la pauvreté, ainsi que "cinq mesures d'élimination de la pauvreté" en termes de développement de la production, de relogement, de compensation écologique, de développement de l'éducation et de protection sociale. Ces actions ont considérablement renforcé l'efficacité et la pertinence de la
lutte contre la pauvreté. En même temps, la lutte contre la pauvreté à la chinoise ne se concentre pas seulement sur l'élimination de la pauvreté matérielle, mais
aussi sur l'élimination de la pauvreté en termes de conscience et de pensée. Il vaut mieux d'apprendre à un
homme à pêcher plutôt que lui offrir directement des
poissions, le gouvernement chinois offre activement aux
gens la possibilité d'acquérir des compétences et les
encourage à s'enrichir par le travail, de sorte que la
pauvreté puisse être réellement atténuée en renforçant la volonté et la sagesse du peuple.
Le troisième facteur est d'établir l'esprit de prévenir
résolument le retour d'une pauvreté massive. Gagner
la lutte contre la pauvreté ne résout que le problème
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La Chine a frayé une voie à la
chinoise visant à réduire la pauvreté

DETENTE

Jeux des 7 erreurs
Solution du jeu précédent
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HORIZONTAL
1- Jeune matelot - Institution financière postale
2- Artère - Trou de l'aiguille
3- Boisson contenue dans un verre rempli Article de souk
4- Interjection hostile - Terre en eau - Adresse
vague
5- C'est le feu dans le pavillon
6- Tribunal de la Haye - Caution
7- Démonstratif - Dès l'aurore - Futur hôtel
spatial
8- Sigle qui a supplanté le GATT - Non
belligérant
9- Rivière d'Afrique centrale - Le Sawaba en
fut la section nigérienne
10- Qui concerne la belle saison

VERTICAL
1- La plante rouge - Saccade
2- Article contracté - Aigri
3- Ancien bloc - Valaient 151 à Rome
4- Peina - Ancien sigle postal - Préposition
5- Soulèvement contre l'autorité en place
6- Cri du Christ sur la Croix - Port du Ghana
7- Grecque - Organisation estudiantine
8- Précéda Guevara dans le maquis bolivien Ne cherchai pas à rencontrer
9- Fixé solidement - Prière d'après-midi
10- Pour réparer un oubli - Danseur à la mode
de Vienne

Solution du jeu précédent
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Filets sociaux :

Cet atelier intervient quelques
mois après l'entrée en vigueur du
financement additionnel chiffré à
soixante-cinq milliards (65000
000 000) de Fcfa accordés par la
Banque Mondiale au Niger. Dans
son mot de bienvenue, le coordonnateur National du projet Filets sociaux adaptatifs II, (PFSA
II Wadata-Talaka) Moussa BOUDA, a expliqué de manière très
succincte quelques resultats qui
sont sortis de l'étude de l'évaluation d'impacts du programme d'inclusion productive au Niger. Selon les explications de l'expert, "
L'étude a montré une grande efficacité du programme d'inclusion économique ajoutée au programme nationale de transfert
monétaires ". Avant de préciser
que ces resultats ont montrés que
les interventions à multiples facettes peuvent être efficacement
mise en œuvre pour l'amélioration
de la résilience des populations
vulnérables. Par ailleurs, devait -

il poursuivre : " A travers le système de protection sociale adaptatifs, pour réduire l'extrême
pauvreté au Niger et pour une
mise à l'échelle ". Des resultats
fortement apprécié par le gouvernement et ses partenaires en particulier la Banque Mondiale au
regard du succès enregistrés. Occasion pour le représentant de la
Banque Mondiale, Maliki Amadou MAHAMANE, de faire une
brève présentation de ce programme lancé depuis 2011 avec
précisément : " les activités de
cash transfert pour la résilience
de l'activité de cash for work plus
de l'activité d'accompagnement
pour un changement de comportement " a-t-il déclaré tout en
ajoutant qu' en 2016 : " la Banque Mondiale a appuyé le gouvernement du Niger pour introduire un programme d'inclusion
productive en lien avec protection sociale adaptative".
Economiste sénior à la Banque

Mondiale, Patrick Premand estimes que les effets des interventions du projet sont très forts : "
si on compare l'impact par rapport au coût, on trouve que les impacts sont deux à trois fois supérieurs au coût du programme ",
tout en soutenant que " ça veut
dire que réellement c'est un programme qui a des impacts forts et
c'est un bon investissement économique ".
Quant à Monsieur Aghali ABDOUL KADER, directeur de cabinet adjoint et représentant du
Premier Ministre, ce dernier devait souligner que : " la question
de la protection sociale occupe
une place de choix dans le programme de renaissance acte 3, du
président Bazoum MOHAMED
en atteste la déclaration de politique générale en son axe 7 intitulé
: Inclusion et relèvement des vulnérables ". Avant de revenir sur
la valeur ajoutée de ces resultats :
" Ils peuvent efficacement être
mis à l'échelle par le biais de systèmes de protection sociale pour
réduire l'extrême pauvreté, car
dit-il : " la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires
s'est améliorée de 7 à 15 pour cent
et l'insécurité alimentaire a diminué ".
A l'évidence, ces différents résultats positifs augure de bonnes
perspectives pour avoir remplient
via cette étude le cahier de charge dans le programme d'évaluation de l'inclusion productive dans
le cadre des filets sociaux adaptatifs II.
Rachida OUSMANE
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La salle de réunion de l'hôtel Radisson Blu de Niamey, a servi de
cadre hier, 12 Mai 2022, au lancement officiel des activités de
l'atelier de dissémination des resultats de l'évaluation de l'inclusion
productive dans le cadre des filets sociaux adaptatifs II WadataTalaka. Cette rencontre qui avait pour objectif premier, de porter
à la connaissance des participants les resultats de cette étude, avait
également but d'avoir des échanges fructueux sur les perspectives
pour l'avenir.
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Les resultats de l'inclusion productive
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D.E.S.E.R.T.:
Montant total: 13.790.000 €
Sites de intervention: Agadez, Tahoua
Secteurs: Création d'emplois

Le programme D.E.S.E.R.T. (Durabilité de l'Environnement
et Stabilisation Économique sur la Route de Transit) est parmi
les plus grandes interventions de l'AICS de coopération
déléguée. Le programme prévoit une allocation de 13.790.000
€ de fonds européens, gérés par l'AICS Ouagadougou en
synergie avec UN Capital Development Fund (UNCDF) et à
travers 4 ONG italiennes qui ont été sélectionnées suite à un
appel d'offres.
D.E.S.E.R.T. s'insère à son tour dans un programme plus
vaste financé par le Fonds Fiduciaire d'Urgence de l'Union
Européenne (EUTF) pour l'Afrique pour un montant de 30
millions d'euros appelé "Création d'Emplois et d'Opportunités Économiques à travers une Gestion Durable de l'Environnement dans les Zones de Transit et Départ au Niger",
dont le but est de promouvoir les opportunités de travail,
soutenir le développement local durable et créer un environnement favorable à la création d'entreprises. Ce programme
est formulé de façon d'assurer la complémentarité des activités et la distribution géographique: au-delà de l'AICS, en
charge des activités dans les régions de Agadez et Tahoua,
le programme comprend SNV (active à Tahoua et Zinder),
Enabel (Zinder) et l'UNCDF, présent dans les trois programmes mises en œuvre par les agences (composante transversale de l'inclusion financière).
Le Niger est l'un des principaux carrefours des flux migratoires qui proviennent des divers coins du continent africain et
se dirigent souvent vers la Lybie et l'Europe. Le pays présente en outre l'un des taux de croissance démographique
parmi les plus élevés du monde ainsi que l'un des taux de
pauvreté les plus extrêmes. Avec l'intensification de l'instabilité régionale, due aux conflits dont le Niger se trouve souvent à être le centre, et l'augmentation des migrant en transit, le pays sahélien est devenu un pays prioritaire pour la
politique étrangère européenne du Wider Neighbourhood
ainsi que pour la politique italienne de coopération au développement.
Dans ce scénario, le programme D.E.S.E.R.T. s'est fixé l'objectif de contraster les causes profondes de la migration
irrégulière dans les régions de Tahoua et Agadez, à travers
la création d'emplois et d'opportunités économiques en assurant la gestion durable de l'environnement, avec un focus
sur l'adaptation au changement climatique.
Reposant sur un fort partenariat avec les ONG Terre Solidali,
CISP, COSPE e COOPI - subventionnées par l'AICS pour la
mise en œuvre des activités de projet, D.E.S.E.R.T. intervient
en soutenant la création de 4.800 postes de travail (dont la
moitié pour des femmes) dans des entreprises familiales ou
dans des petites et moyennes entreprises (PME), et de 7.000

emplois dans des secteurs à haute intensité de main d'œuvre
(HIMO). Au-delà de la création directe d'emplois, D.E.S.E.R.T.
vise à soutenir la stabilité régionale à travers la construction
de 500 maisons sociales bioclimatiques qui accueilleront
3.500 familles vulnérables, ainsi qu'à travers la réalisation
d'un centre incubateur orienté vers le développement des
idées entrepreneuriales de 4.000 bénéficiaires (dont 70% des
jeunes). Dans le cadre de ces actions, se situe la formation
de 150 MPME et l'accompagnement, à travers un parcours
d'incubation, pour 30 entreprises. Ensuite, la composante
transversale du projet prévoit que le partenaire UNCFD travaille sur l'inclusion financière de 7.000 jeunes, en facilitant
l'accès au crédit à travers une série de parcours d'éducation
financière et formation technique. Le projet encourage les
prestataires de services financiers (banques, operateurs
fintech et mobile money) à participer dans la conception et
le développement de services innovants qui puissent répondre aux exigences des jeunes.
D.E.S.E.R.T. aura un impact concret sur la vie de plus de
21.000 personnes dans les régions de Tahoua et Agadez, en
favorisant le développement rural, la création d'emplois, le
soutien aux entreprises et l'accès au crédit, et en intervenant
dans différents secteurs tels que la production agro-sylvopastorale, l'agro écologie, la construction bioclimatique et la
gestion des espaces urbaines.
IDEE BRIDGE
Montant total: 2.020.000 €
Sites d'intervention: Agadez, Zinder, Tahoua, Tillabéry
Secteurs: Création d'emplois
"Idée Bridge" est un programme multilatéral financé par AICS
et mis en œuvre par l'OIM en partenariat avec E4Impact et
l'Incubateur CIPMEN dans la région d'Agadez. Sur la base
des expériences, des résultats et des leçons apprises de la
phase précédente du projet, IDEE, l'initiative IDEE Bridge
vise à fournir des alternatives à la migration irrégulière en
augmentant les opportunités économiques des jeunes nigériens bénéficiaires de la première phase du projet, en soutenant leurs initiatives entrepreneuriales. Une composante
importante du projet est l'inclusion des groupes les plus
vulnérables, comme les femmes (40%) et les personnes en
situation de handicap (4,2%), dans le marché du travail. Depuis août 2021, le projet est entré dans sa phase opérationnelle, avec les formations techniques et entrepreneuriales,
la participation à foires dans le secteur et le lancement de la
plateforme commerciale en ligne " Agad'Art " pour la promotion de l'artisanat nigérien hors du pays.
ZARESE
Montant total: 3.768.986 €

Sites d'intervention: Tahoua, Dosso
Secteurs: Développement rural, adaptation au changement
climatique
Le Projet Zarese contribue a? la restauration des systèmes
de production pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables aux changements climatiques et réduire les migrations. L'objectif spécifique de l'initiative est
d'accroître durablement la production agro-sylvo-pastorale
et promouvoir un développement durable et soucieux de la
protection des ZARESE du Niger, avec l'adoption de pratiques agro-zootechniques communautaires résilientes aux
effets des changements climatiques, et la création d'emplois
durables.
Le projet s'insère donc dans la ligne de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive de l'I3N, notamment en son axe 1 " Accroissement et diversification des
productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ", en consolidant les acquis des interventions précédentes de l'Italie,
parmi lesquelles celles de PIK, PDL/ADM et FLCD/RPS.
La réalisation des activités du projet touchera 10 000 bénéficiaires directs. Ceux-ci sont en général de jeunes agriculteurs (hommes et femmes), les organisations de producteurs,
les familles des migrants qui ont souvent pour chef une
femme laissée à gérer la famille entière, les migrants de retour
avec la nécessité d'être réintégrés dans les systèmes productifs et dans les organisations communautaires, les groupes vulnérables au risque de migration, les migrants en transit qui constituent un cas spécifique - et peut- être le groupe
le plus nombreux - et les groupes socio-économiques lies a?
la diaspora nigérienne. L'impact de la réalisation de ces activités contribuera à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour environ 120 000 bénéficiaires indirects.
L'intervention se base sur deux catégories d'activités :
1.Activités relatives à l'augmentation et à la diversification
de la production agro-sylvo-pastorale et à la réhabilitation
des terres dégradées dans les ZARESE en assurant en même
temps les droits fonciers
2.Activités visant à soutenir en même temps le développement endogène local et résilient aux changements climatiques.
Intervention d'urgence en faveur des réfugiés, des déplacés internes, des populations de retour et des communautés d'accueil du lac Tchad
Montant total: 6.300.000 €
Sites d'intervention: Diffa
Secteurs: Aide humanitaire (education, accès aux services
de santé, resilience et sécurité alimentaire, inclusion sociale)
Lancé en 2019 comme réponse au perdurer de la situation
d'insécurité et des flux migratoires en transit dans la région,
le programme vise à apporter une assistance aux réfugiés,
aux déplacés internes, aux populations rapatriées et aux communautés d'accueil dans la région de Diffa, proche à la frontière avec la Nigéria et le Tchad. Ces populations ont été
affectées par le groupe terroriste Boko Haram et les événements liés au changement climatique, qui ont forcé centaines de milliers à se déplacer. Le programme se configure
donc comme une action d'urgence nécessaire pour améliorer les conditions de vie des personnes affectées, renforcer
leur résilience, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et
leur permettre d'accéder aux services de protection, d'éducation et de santé.
Quatre organisations de la société civile, CISP, COSPE,
COOPI et WHH, ont été sélectionnées par appel d'offres
pour mettre un œuvre les six projets qui composent le programme. Les projets ont été réalisées avec la collaboration
des communautés de bénéficiaires (qui comptent en total
environs 57.500 bénéficiaires directs et presque un demimillion de bénéficiaires indirects), les autorités locales et les
partenaires de la société civile pour assurer le maximum d'impact. À l'approche de la conclusion du programme, après
presque trois ans, les succès enregistrés pendant la mise en
œuvre du programme permettent d'apprécier les résultats
d'un engagement actif sur le terrain, finalisé à l'amélioration
des conditions de vie des groupes vulnérables.

