
Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE
Issoufou Mahamadou, Président en Exercice de la
Conférence des Chefs d’Etat des pays membres

de la CEDEAO a reçu, hier dimanche 23 août 2020, en
audience, à sa résidence M. Mahamat Saleh Annadif,
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies pour le Mali et Chef de la MINUSMA. La rencontre
entre les deux personnalités a porté sur l’actualité au
Mali et les relations entre les Nations Unies et la
CEDEAO.
A sa sortie d’audience, le Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies a souligné avoir
fait le déplacement de Niamey pour rencontrer le

Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat
de la CEDEAO afin de recevoir ses orientations pour une
sortie de crise au Mali. M. Mahamat Saleh Annadif a
souligné avoir saisi l’occasion pour échanger avec SE
Issoufou Mahamadou sur les relations entre la CEDEAO
et les Nations Unies. «J’étais en vacances quand ces
événements ont eu lieu. J’étais obligé d’écourter mes
vacances pour retourner au Mali. Sachant l’implication
de la CEDEAO, notamment l’implication personnel du
Président Issoufou Mahamadou en tant que Président
en Exercice de la CEDEAO, j’ai estimé nécessaire et en
accord avec le Secrétaire Général des Nations Unies de
faire cette escale pour m’entretenir avec lui et voir
quelles sont ses orientations pour une sortie de crise au
Mali. Les Nations Unies viennent en appui à la CEDEAO,
donc dans cette optique nos entretiens ont porté sur les
possibilités de sortie de crise très rapidement», a déclaré
M. Mahamat Saleh Annadif. 
Tout en se réjouissant de la qualité de l’entretien qu’il a
eu avec le Président Issoufou Mahamadou, le
Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies
a indiqué qu’ils ont eu une identité de vue très parfaite
sur cette situation. «Je pars aujourd’hui retrouver mes
collègues à Bamako avec un certains nombres d’idées
qui peuvent nous aider à parachever le travail», a-t-il
ajouté.
Il faut rappeler que depuis le déclenchement de la crise
sociopolitique au Mali, la CEDEAO et l’ONU ont déployé
d’importants efforts en vue de trouver une solution
pacifique à la crise. Aussi malgré, les événements
survenus le mardi 18 août dernier à Bamako, les deux
organisations ont continué à travailler ensemble afin de
créer les conditions de la normalisation de la situation. 
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! 3ème Sommet Virtuel
de l’Union Africaine sur la
pandémie de la COVID 19
Engagement à combattre,
dans  l’union et la
s olidarité, la pandémie
s ur le continent P 4

! Le Président de la République reçoit le Représentant Spécial du SG de l’ONU pour le Mali et chef de la MINUSMA

«J’ai estimé nécessaire et en accord
avec le SG de l’ONU de m’entretenir
avec le Président Issoufou pour une

sortie de crise au Mali», déclare 
M. Mahamat Saleh Annadif
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M. Mahamat Saleh Annadif ( à gauche) lors de l’audience

«La CEDEAO travaillera avec les Maliens pour trouver et mettre en
œuvre les solutions les meilleures pour la stabilité institutionnelle
de leur pays», déclare SEM. Issoufou Mahamadou

! Sommet Extraordinaire par Visioconférence de
la CEDEAO consacré à la crise politique au Mali
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Le Cons eil des  Minis -
tres  a examiné et
adopté le projet de

décret déterminant les
modalités  d’authentifica-
tion des  s ignatures  des
électeurs  s outenant les
candidatures  indépen-
dantes  aux élections  pré-
s identielles , légis latives  et
locales  ains i que leur ré-
partition géographique.

En application des disposi-
tions de l’article 126 de la loi
organique n° 2017-64 du 14
août 2017, portant Code

Electoral du Niger, le pré-
sent projet de décret fixe
les  modalités  d’authentifi-
cation des  s ignatures  des
électeurs  s outenant les
candidatures  indépen-
dantes  aux élections  pré-
s identielles , légis latives  et
locales  ains i que leur ré-
partition géographique.

Les signatures des élec-
teurs soutenant une candi-
dature indépendante sont
authentifiées par les Offi-
ciers ministériels, les Offi-
ciers de police judiciaire ou

les Officiers d’état civil. Ils
sont tenus de vérifier l’effec-
tivité de l’inscription des si-
gnataires sur la liste
électorale. 

Pour les personnes ne sa-
chant pas signer, l’empreinte
digitale apposée vaut signa-
ture.

Pour les élections prés iden-
tielles , les  s ignatures sont
recensées sur une liste
d’électeurs soutenant la
candidature indépendante,
représentant au moins
vingt mille (2 0 .0 0 0 ) ins -
crits  s ur la lis te électorale
répartis dans au moins cinq
(5) régions y compris la ville
de Niamey et la zone géo-
graphique du reste du
monde. Cette liste doit com-

porter au moins mille (1.000)
signatures d’électeurs sou-
tenant la candidature indé-
pendante par région.

Pour les  élections  légis la-
tives  et locales les signa-
tures sont recensées sur
une liste d’électeurs soute-
nant la candidature indépen-

dante, représentant au
moins  un pourcent (1 %)
des  ins crits  de la circons -
cription électorale concer-
née.

L’ordre du jour étant
épuis é, Son Excellence,
Mons ieur le Premier Mi-
nis tre a levé la s éance. 

Dans une présentation
qu’il a faite lors de cette
réunion, le ministre de

la Santé publique, Dr. Idi Illias-
sou Mainassara a souligné
qu’à la date du 19 aout 2020,
l’évolution de la pandémie de
la COVID-19 est encore favo-
rable et se caractérise par un
coefficient de transmissibilité
de 0,225. Sur le plan riposte,
15.262 personnes ont été
confinées dont 15.200 sorties
de l’isolement et les 62 res-
tantes sont en auto confine-
ment à Niamey. Par rapport
aux sites réquisitionnés à cet
effet par l’Etat, il a été fait ad-
mettre 1.388 personnes qui
sont aussi à la date du 19
aout, toutes sorties. Ainsi, ex-
plique le ministre Idi Illiassou
Mainassara, une réflexion est
engagée sur la préservation
des dispositifs de confinement
(ceux du site du stade Général

Seyni Kountché en particulier),
en prélude à la réouverture
prochaine des frontières ter-
restres. 
Après l’ouverture des vols, au
niveau de l’aéroport, du 1er au
18 aout, 5.858 passagers ont
atterri au niveau de Niamey,
pour lesquels 512 tests ra-
pides et 360 tests à la PCR ont

été réalisés. Le nombre de
tests réalisés sur d’autres sites
dédiés aux diplomates et offi-
ciels, en ce qui concerne ceux
qui quittent, est de 2.747 per-
sonnes. Il y’a là, quelques diffi-
cultés liées à l’application des

directives relatives à l’ouver-
ture des frontières. «C’est sur-
tout l’embarquement des
passagers, par les compa-
gnies, sans tests PCR ou avec
tests PCR non valides. Il y’a
aussi quelques cas de refus de
certains voyageurs à faire le
test PCR à l’arrivée», a relevé
le ministre de la Santé pu-
blique. Dr. Idi Illiassou Mainas-
sara estime qu’il faut, à cet
égard, des sanctions applica-
bles. 

Pour ce qui est des émigrants
et saisonniers nigériens et au-
tres dérogations spéciales qui
rentrent au pays par voie ter-
restre, malgré la fermeture des
frontières, le ministre note que
9.174 personnes sont arrivées

du 1er au 18 aout 2020, parmi
lesquelles 25 cas positifs de la
COVID-19 détectés. «Globale-
ment sur un total de 11.577
tests réalisés, 1.167 cas confir-
més positifs de la COVID-19
ont été enregistrés au Niger
dont 1.082 sortis guéris, 69
décès déplorés et 16 patients
sous traitement, au 18 aout
2020», a-t-il indiqué.  
Etant asymptomatiques, les 16
patients restant de la COVID-
19 poursuivent leur traitement
chez eux. «A la date d’hier (18
août), aucun patient de la
COVID-19 ne reste à l’hôpital
de référence de Niamey», a
déclaré le ministre de la Santé
publique, avant de prévenir
que la vigilance doit être tou-
jours de mise. «Le virus circule
encore, surtout que les fron-
tières terrestres ne sont pas
rouvertes», prévient Dr. Idi Il-
liassou Mainassara. Il faut
noter que depuis plus d’un
mois, aucun décès lié à la
COVID-19 n’a été déploré au
Niger. La barre est maintenue
à 69 décès (à la date du 21
août 2020). Ce qui explique
par ailleurs, une parfaite mai-
trise de la prise charge par le
personnel de santé.

Is maël Chék aré

! Réunion du comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de la COVID-19 
Depuis  plus  d’un mois  aucun décès  lié à la COVID-1 9  n’a été
enregis tré, déclare le ministre de la Santé Publique

! Au Conseil des ministres
Adoption d’un décret déterminant les  modalités  d’authentification des  s ignatures  des
électeurs  s outenant les  candidatures  indépendantes  aux différentes  élections
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Le Premier ministre présidant le conseil des ministres

En application de l’article 7 3  de la Cons titution, le
Premier Minis tre a reçu du Prés ident de la République,
une délégation de pouvoirs  pour la prés idence d’un
Cons eil des  Minis tres . C’es t ains i que, SE. Brigi Rafini,
Premier Minis tre, Chef du Gouvernement a prés idé le
jeudi 2 0  août 2 0 2 0 , un Cons eil des  Minis tres .
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M. Brigi Rafini dirigeant la réunion du comité

Le Premier minis tre, Chef du gouvernement, SE. Brigi
Rafini a prés idé, le jeudi 2 0  aout dernier au Palais  des
Congrès  de Niamey, la réunion du comité interminis tériel
de ges tion de la ripos te à la pandémie de la COVID-1 9 .
Après  le point de l’évolution de la pandémie au Niger, ains i
que de la mis e en œuvre des  mes ures  de ripos tes , les
réflexions  ont, au cours  de cette s es s ion,  porté
notamment s ur l’application s tricte des  directives  au
niveau des  aéroports  et les  paramètres  de la levée de
l’interdiction des  s ports  collectifs .
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Le Président de la République SEM Issoufou Mahamadou, Pré-
sident en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de
gouvernement des pays membres de la CEDEAO, a présidé

le jeudi 20 août dernier par visioconférence un sommet extraordi-
naire des chefs d’Etat et de Gouvernement de ladite institution. Ce
sommet extraordinaire est consacré à la situation qui prévaut au Mali
suite à la prise du pouvoir le mardi 18 Aout 2020 par des militaires.

Au cours de ce sommet, les Chefs d’Etats ont examiné la situation
et pris différentes mesures dont la poursuite de la médiation conduite
par l’ancien président du Nigeria SE. Goodluck Jonathan, mais aussi
un certain nombre de mesures résumées dans le discours de clôture
du Sommet prononcé par SE. Issoufou Mahamadou, président en
exercice de la CEDEAO. (Lire ci-dessous l’intégralité du dis-
cours)

! Sommet Extraordinaire par Visioconférence de la CEDEAO consacré à la crise politique au Mali
L’organisation communautaire exige de la junte militaire au pouvoir
au Mali, le rétablissement sans condition de l’ordre constitutionnel

« Mes s ieurs  les  Chefs
d’Etat et de Gouvernement,
Mes dames  et Mes s ieurs
Nous sommes à la fin de
notre Sommet extraordinaire
consacrée à la situation au
Mali, suite  au coup d’Etat
perpétré par une junte mili-
taire le 18 mars 2020, et qui
a conduit à l’arrestation et à
la démission subséquente du
Président de la République
du Mali, ainsi qu’à la dissolu-
tion de l’Assemblée Natio-
nale et du Gouvernement.
Comme nous  l’avions fait
depuis le déclenchement de
cette crise, nous avons dé-
cidé de nous impliquer réso-
lument dans la recherche de
solutions à cette nouvelle si-
tuation,  aux côtés du peuple
malien et de toutes les forces
vives de ce pays frère, afin
que la paix et la sérénité
puissent régner de nouveau
au Mali, déjà  lourdement
éprouvé par une insécurité
qui entrave son développe-
ment économique et social.
Nous avons examiné la si-
tuation sans complaisance et
nous avons procédé à des
échanges francs et fructueux
avec, à l’esprit un seul objec-
tif fondamental, le retour
dans les plus brefs délais au
calme et à une situation insti-
tutionnelle normale dans ce
pays.
Dans nos échanges et nos
propositions, le Protocole de
la CEDEAO sur la bonne
gouvernance et la démocra-
tie nous a servi de guide. Ce
protocole auquel tous nos
pays sont parties, nous in-
dique clairement les voies à

suivre en cas de changement
anticonstitutionnel de régime
politique, tel que c’est le cas
au Mali.  Il nous permet de
prendre des mesures
conservatoires pour protéger
le cadre démocratique et ré-
publicain en pareille circons-
tance, et nous les avons
prises. 
Nous avons donc décidé,
après nos échanges, de
prendre les décisions ci-
après :

a) condamnons avec fermeté
les menaces et les pressions
ainsi que les manipulations
effectuées par les militaires
putschistes sur le Président
Ibrahim Boubacar Kéita pour
le contraindre à annoncer
une démission contre son
gré ;
b) condamnons avec la plus
grande fermeté la tentative
de renversement par des 
militaires putschistes du gou-
vernement démocratique-
ment élu du Président
Ibrahim Boubacar Kéita ;
c) dénions catégoriquement
toute forme de légitimité aux
militaires putschistes et exi-
geons le rétablissement im-
médiat de l’ordre
constitutionnel ;
d) exigeons la libération im-
médiate du Président Ibra-
him Boubacar Kéita et de
tous les officiels arrêtés ;
e) rappelons aux militaires
putschistes leur responsabi-
lité sur la sûreté et la sécurité
du Président Ibrahim Bouba-
car Kéita et des officiels arrê-
tés ;
f) demandons le rétablisse-

ment du Président Ibrahim
Boubacar Kéita en tant que
Président de la République,
conformément aux disposi-
tions constitutionnelles de
son pays.
g) suspendons le Mali de
tous les Organes de Décision
de la CEDEAO avec effet im-
médiat, conformément au
Protocole Additionnel sur la
Démocratie et la Bonne Gou-
vernance et ce, jusqu’au ré-
tablissement effectif de
l’ordre constitutionnel ;
h) décidons de la fermeture
de toutes les frontières ter-
restres et aériennes ainsi
que l’arrêt de tous les flux et
transactions économiques, fi-
nancières et commerciales à
l’exception des denrées de
première nécessités, des
médicaments, du carburant,
et de l’électricité entre les
pays membres et le
Mali.Nous invitons tous les
partenaires à faire de même ;
i) demandons la mise en
œuvre immédiate d’un en-
semble de  sanctions contre
tous les militaires putschistes
et leurs partenaires et colla-
borateurs ;

j) décidons de dépêcher im-
médiatement une délégation
de haut niveau pour assurer
le retour immédiat de l’ordre
constitutionnel ;
k) demandons la montée en
puissance de la Force en At-
tente de la CEDEAO ; 
l) décidons de demeurer sai-
sie de la situation au Mali.
Bien entendu, le cadre de
dialogue institué par notre
communauté reste valable et
le médiateur Goodluck Jona-
than est disponible pour
continuer sa mission de rap-
prochement des positions de
toutes les parties et de ré-
conciliation du peuple Ma-
lien. Nous allons donc
engager des discussions
avec les responsables de la
junte  militaire pour leur por-
ter le message de notre com-
munauté et leur faire
comprendre que le temps
des prises de pouvoirs par la
force est révolu dans notre
sous-région. Nous travaille-
rons de façon inclusive, avec
tous les fils du Mali afin que
ce pays s’engage dans un
processus  où ses institutions
démocratiques seront pleine-

ment rétablies et opération-
nelles et ce dans les meil-
leurs délais.

En tant que Président en
Exercice de la CEDEAO, j’ai
à cœur la résolution de la
crise politique et institution-
nelle au Mali et au vu des
échanges que nous venons
d’avoir je n’ai aucun  doute
que c’est le même sentiment
qui anime tous  les Chefs
d’Etat et de Gouvernement
de notre Communauté et
qu’ensemble nous réussi-
rons. Le Mali est dans une si-
tuation critique avec des
risques graves qu’un affais-
sement de l’Etat et des insti-
tutions n’entraine des revers
dans la lutte contre le terro-
risme et le crime organisé
avec toutes les consé-
quences pour l’ensemble de
notre communauté. C’est
dire que ce  pays a plus que
jamais besoin de notre soli-
darité.  

Pour conclure Je tiens à réaf-
firmer aux Maliens que la
CEDEAO travaillera avec
eux pour trouver et mettre en
œuvre les solutions les meil-
leures pour la stabilité institu-
tionnelle de  leur pays. Nous
avons décidé de la convoca-
tion de la prochaine visiocon-
férence dans une semaine.
Sur ce, je déclare clos les tra-
vaux de notre visio-sommet
extraordinaire. 

Je vous  remercie de votre
attention. »

! Allocution de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, Chef de l’Etat,
Président en exercice de la CEDEAO, à la clôture du Sommet extraordinaire sur la situation au Mali

«La CEDEAO travaillera avec les Maliens pour trouver et mettre
en œuvre les solutions les meilleures pour la stabilité
institutionnelle de leur pays», déclare en substance SE. Issoufou Mahamadou
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SEM. Issoufou Mahamadou
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« SE Excellence CyrilRama-
phos aPrés ident de la Répu-
blique Sud-Africaine,
Prés ident en exercice de la
Conférence des  chefs  d’État
et de Gouvernement de l’UA,
Mes s ieurs  les  chefs  d’État et
de Gouvernement,
Mons ieur le Prés ident de la
Commis s ion de l’UA,
Mes dames  et Mes s ieurs , 

Permettez-moi de saluer et de
féliciter le Président Cyril Ra-
maphosa pour son leadership
notamment pour la convoca-
tion de cette troisièmevisio-
conférence exclusivement
consacrée à la crise sanitaire
du COVID 19. Ces rencontres,
quoique virtuelles, nous don-
nentl’occasion de faire périodi-
quement le point de la situation
épidémiologique de la pandé-
mie, ses impacts sur nos éco-
nomies et les mesures prises
ou à prendre pour, d’une part
se prémunir contre les risques
de sa propagation et prendre
en charge les malades et d’au-
tre part atténuer ses consé-
quences économiques et
sociales.
C’estaussi pour nos éminents
experts, membres des task
forces mises en place par le
Président Cyril Ramaphosa,
l’occasion de nous faire le
point sur la mobilisation des
ressourceset sur la facilitation
de l’approvisionnement du
continent en produits de pré-
vention et de traitement de la
pandémie. 

Excellences , Mes dames ,
Mes s ieurs ,
Permettez-moi de vous faire le
point de l’évolution récente de
la situation au niveau de la
Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest(CEDEAO). Je voudrais

rappeler  que dès le 23 avril
2020, les chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO
ont tenu un sommet extraordi-
naire sur la pandémie pour
faire le point de la situation épi-
démiologique dans la région,
réaffirmer la solidarité régio-
nale et continentale dans la
lutte contre la pandémie, et
convenir des principales stra-
tégies pour la région en ce qui
concerne la réponse à la pan-
démie. 
Sous l’impulsion de Excellence
Monsieur Muhammadu BU-
HARI, Président de la Répu-
blique Fédérale du Nigéria,
Champion de la Lutte contre la
COVID-19, désigné par la
Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la CE-
DEAO pour  assurer une coor-
dination de haut niveau, trois
Comités Ministériels de coordi-
nation ont été mis en place à
savoir (i) le comité Santé, (ii) le
comité Finances, et (iii) le co-
mité Transport et Commerce.
Ces comités ont tenu une série
de rencontres virtuelles et for-
mulé des recommandations
pour guider les décisions des
chefs d’Etat et de Gouverne-
ment. 
Concernant la situation épidé-
miologique, à la date du lundi
17 août 2020, notre région a
enregistré 148 831 cas confir-
més de COVID-19  dont  27
316 cas actifs et malheureuse-
ment 2 231 décès, soit un taux
de mortalité de 1,50 %. L’es-
pace CEDEAO représente
donc au niveau continental,
13,2 % du nombre total de cas
confirmés, 10,4 % des cas ac-
tifs et  8,7 % du nombre total
de décès.   Cinq pays :le Nige-
ria, le Ghana, la Côte d'Ivoire,
le Sénégal et la Guinée  repré-
sentent ensemble 87 % du
nombre total de cas d’infection

au COVID-19 diagnostiqués
dans l’espace CEDEAO. Ce-
pendant, la région connait une
baisse continue du nombre de
cas nouvellement confirmés,
avec une diminution hebdoma-
daire régulière depuis les trois
dernières semaines. Au Niger
avec 1167 cas confirmés nous
enregistrons 69 décès et 16
patients sous traitement au 19
Aout 2020. La situation dans
l’espace CEDEAO est donc
sous contrôle mais nous conti-
nuons à rester vigilants.

Permettez-moi de saluer la dé-
termination des gouverne-
ments et des populations des
États membres de la CEDEAO
à juguler cette pandémie grâce
aux nombreuses stratégies et
actions concertées, coordon-
nées, globales, déployées aux
niveaux national et régional,
en collaboration avec nos par-
tenaires. En effet, chacun des
Etats membres, a déployé des
interventions clés en matière
de santé publique qui ont
consisté entre autres à la mise
en place de comités de coordi-
nation ministériels multisecto-
riels de haut niveau, à
l’activation des centres d'opé-
rations d'urgence, au renforce-
ment des initiatives de
communication sur les risques,

à la mise en place de stratégie
de dépistage, de traçage et de
traitement, et à l’activation
d’une capacité d'intervention
rapide pré-planifiée aux fins de
renforcer les capacités tant au
niveau des ressources hu-
maines que des infrastruc-
tures. Ces interventions sont
réalisées avec la participation
des gouvernements, du sec-
teur privé, des volontaires, de
la société civile et des organi-
sations non gouvernemen-
tales, avec l’appui
considérable des partenaires.
Au niveau régional, la CE-
DEAO, à travers l'OOAS, ne
ménage aucun effort  pour ren-
forcer la réponse à la pandé-
mie de COVID-19 :
-en coordonnant la communi-
cation et la collaboration entre
les États membres, et entre la
région et les partenaires ;
- en fournissant à chacun des
États membres,  des équipe-
ments médicaux vitaux notam-
ment des kits de tests de
diagnostic ;
- en adoptant des directives de
santé publique ;
- en décidant d’un financement
ciblé pour les besoins spéci-
fiques des pays ;
En mettant en place des for-
mations approfondies pour
renforcer les capacités hu-

maines. 
Bien que la pandémie semble
se stabiliser dans l'ensemble
de la région, il est très difficile
de prévoir son évolution. Nous
pourrions être amenés à vivre
avec cette pandémie pendant
un certain temps encore. En
l’absence d’un vaccin, il ne
nous reste qu’à observer, à
court et à moyen termes, les
mesures barrières, de confine-
ment et des mesures non
pharmaceutiques. L’Afrique
doit constituer un front uni pour
faire un plaidoyer en faveur
d'un accès équitable aux vac-
cins lorsqu'ils seront disponi-
bles. 
Nous continuons à nous ap-
provisionner localement en
fournitures médicales telles
que les masques et autres
équipements de protection in-
dividuelle, les désinfectants et
tous les médicaments fabri-
qués dans la région, afin d’at-
ténuer l'impact des mesures
de confinement et de restric-
tion.
En ce qui concerne l’impact
socioéconomique de la pandé-
mie nous  avions pensé que le
scénario le plus probableétait
celui de la fin de la pandémie
en juin 2020. Dans ce scena-
rio, les conséquences écono-
miques, quoique difficile
pourraient se traduire par un
ralentissement de la crois-
sance de nos Etats. Au niveau
de la CEDEAO,nos prévisions
étaient que le taux de crois-
sance initialement prévu à
3,3% serait ramené à2%. 
Avec la persistance de la pan-
démie ce scénario n’est plus
d’actualité. Nos pays s’enfon-
cent progressivement dans la
récession. L’économie de
notre communauté connaitrait
une contraction estimée à -
2,1% pour l’année 2020.  Les

! 3ème Sommet Virtuel de l’Union Africaine sur la pandémie de la COVID 19
Engagement à combattre, dans  l’union et la s olidarité, la pandémie s ur le continent

Le Prés ident de la République, Chef de l’Etat SE. Is s oufou
Mahamadou a participé, jeudi 2 0  août dernier dans  l’après -midi, au
3 éme s ommet virtuel de l’Union Africaine s ur la pandémie de la Covid
1 9 . Au cours  de ce s ommet prés idé par le Prés ident Sud-Africain
Cyril Ramaphos a, Prés ident en exercice de l’Union Africaine (UA), il
s ’es t agi pour les  Chefs  d’Etat des  pays  membres  de l’UA de faire le
point s ur les  différentes  s tratégies  adoptées  et mis es  en œuvre dans

le cadre de la ges tion de cette cris e s anitaire en Afrique.
Dans  s on intervention au Sommet, le Prés ident Is s oufou Mahamadou
a, en s a qualité du Prés ident en exercice de la CEDEAO fait le point des
actions  menées  dans  les  différents  pays  membres . Le Chef de l’Etat
s ’es t félicité de la mobilis ation des  différents  acteurs  aux plans
nationaux et régionaux. (Lire ci-dessous l’intervention du Chef de
l’Etat au 3ème Sommet de l’UA sur la Covid 19)
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SEM. Issoufou Mahamadou

Allocution de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat lors
du Sommet virtuel de l'UA sur le COVID-19
« Dans  l'attente de la mis e au point d'un vaccin, nous  devons  envis ager des
s tratégies  pour atténuer rapidement les  effets  dévas tateurs  s ur nos  économies » ,
déclare SEM. Issoufou Mahamadou



NATION

Lundi 2 4  Août 2 0 2 0

5
conséquences pour nos Etats,
déjà confrontés à d’autres
défis tels que l’insécurité, sont
dramatiques et portent notam-
ment  sur la  baisse des re-
cettes fiscales, un déficit
budgétaire important, une dé-
térioration des secteurs so-
ciaux de base, un
accroissement du chômage,
bref une aggravation de la
pauvreté. 
Dans l'attente de la mise au
point d'un vaccin, nous devons
envisager des stratégies pour
atténuer rapidement les effets
dévastateurs sur nos écono-
mies, en particulier sur la vie
des personnes vulnérables y
compris en assouplissant  les
mesures de restriction et de
confinement.Nos États mem-
bres ont adopté des mesures
économiques visant à prévenir
la faillite généralisée des pe-
tites et moyennes entreprises. 
Toutes les options sont étu-
diées, y compris les avantages
fiscaux, les prêts sans intérêt

et les filets sociaux pour sou-
tenir nos économies.  Nos co-
mités ministériels de
coordination multisectorielle de
lutte contre la pandémie de
COVID-19 au sein de la CE-
DEAO ont convenu des direc-
tives et des protocoles en ce
qui concerne la circulation des
biens et des personnes lors de
la réouverture de nos fron-
tières. Il est important que
nous accélérions la mise en
œuvre des mesures pour par-
venir à une relance progres-
sive et coordonnée des
activités économiques. C’est le
lieu de me féliciter de la mobi-
lisation de 28 millions de dol-
lars sur les 37 millions de
dollars prévus par le plan de ri-
poste régional.
Suite aux démarches de la
task force sur la mobilisation
des ressources des réactions
positives sont enregistrées de
la part de nos partenaires.
C’est ainsi que des annonces
de financement ont été faites

en faveur de nos pays à hau-
teur de 40 milliards de dollars
dont 15,3 milliards déjà dé-
caissés. L’Afrique doit cher-
chernotamment à avoir une
part plus importante dans la ré-
partition de l’augmentation des
droits de tirages spéciaux du
FMI. Permettez-moi de féliciter
les membres de la Task force
pour les résultats obtenus.
Une autre conséquence de la
COVID 19 est le retard enre-
gistré dans la mise en œuvre
du programme de la ZLECAf,
pour lequel nous avions prévu
un démarrage des échanges
en 2020. Grace à l’appui du
Président Nana Akufo Addo
qui a mis à la disposition de
notre commission un bâtiment
de grand standing et une dota-
tion budgétaire initiale, le Se-
crétariat Exécutif de la
ZELECAf est installé à Accra
et est opérationnel, ce qui
laisse espérer  une accéléra-
tion des travaux de nos ex-
perts, de nos négociateurs et

de nos Ministres en charge du
commerce ainsi qu’un  démar-
rage effectif des échanges en
2021. En ma qualité de cham-
pion de la ZLECAf, je tiens à
remercier le Président Nana
Akufo Addo et à remercier le
Gouvernement et le peuple
ghanéens pour ce geste géné-
reux témoignant de l’engage-
ment du Ghana en faveur
d’une intégration véritable du
continent.

Pour conclure, permettez-moi
de saisir cette occasion pour
exprimer ma profonde et sin-
cère gratitude à tous nos par-
tenaires, et ils sont nombreux,
pour leurs appuis au niveau ré-
gional et au niveau de chacun
des États membres. Cepen-
dant, qu’il me soit permis, au
nom de toute la Conférence
des Chefs d’Etat et de gouver-
nement de la CEDEAO, de re-
mercier mon frère, Son
Excellence le Président Mu-
hammadu Buhari, le Cham-

pion de la CEDEAO pour la
lutte contre la pandémie de
COVID-19 pour ses conseils
portant sur les efforts de ré-
ponse régionale, et pour l'im-
portant appui logistique offert à
la CEDEAO et à l'OOAS.
Ce matin j’ai eu à présider une
visio-conférence des Chefs
d’Etat de la CEDEAO sur le
coup d’Etat intervenu le 18
Aout 2020 au Mali, coup d’Etat
qui va certainement compli-
quer la gestion de la COVID19
dans ce pays. La visio-confé-
rence a pris des mesures
fortes pour le retour à l’ordre
constitutionnel. Je ne doute
pas du soutien de l’UA dans la
mise en œuvre de ces me-
sures.
Ensemble, nous vaincrons
cette pandémie sur notre conti-
nent et reconstruirons nos éco-
nomies pour un avenir
meilleur. 
Je vous  remercie de votre ai-
mable attention. »

Acet effet a ajouté Dr.
Illiasou Idi Mainas-
sara, à la date du 17

aout 2020, les pays mem-
bres de la CEDEAO ont en-
registré près de 140.000 cas
positifs, dont 27.000 cas

sont sous traitement et mal-
heureusement 2.231 décès.
En outre a-t-il souligné,
l’évolution de la pandémie
est favorable dans l’espace
CEDEAO voire même meil-
leure par rapport aux autres

communautés et en particu-
lier au Niger. A titre illustratif,
le ministre a affirmé qu’à la
date du 20 Aout 2020, le
Niger a réalisé 11500 testes
et confirmé à peu près 1160
cas dont 1082 personnes
sont sorties guéries, 16 en
cours de traitement et mal-
heureusement 69 décès sur
l’ensemble du territoire Na-
tional.
Le ministre de la Santé pu-
blique se souligner qu’à tra-
vers les différentes
présentations de bilan des
communautés qui se sont
succédés, on constate que
les pays membres de la CE-
DEAO enregistrent 13 pour

cent de l’ensemble de cas
confirmé tandis que les au-
tres communautés ont un
taux de 20 à 25 pour cent
selon les estimations qui ont
été faites. Aussi a fait savoir
Dr. Idi Illiassou, 40 milliards
de dollars américains ont été
annoncés par les différents
partenaires qui accompa-
gnent l’organisation ouest
africaine de la santé (OOAS)
dont déjà plus de 15 mil-
liards de dollars ont été mo-
bilisés.
En outre, le ministre de la
Santé Publique a notifié que
les Chefs d’Etat des pays
membres de l’UA se sont
appesantis sur les diffé-
rentes stratégies élaborées
et mises en œuvre par
l’Union Africaine et qui ont
permis de gérer cette situa-
tion. Et cela malgré que cer-
taines communautés

régionales continuent à en-
registrer des cas importants. 
A ce point s’ajoute celui de la
plateforme de l’Union Afri-
caine pour l’achat des in-
trants de lutte contre le
Covid 19. «Il y a également
les appuis multiformes des
différents partenaires qui ac-
compagnent nos Etats dans
le cadre de cette lutte. Mais
il y a également les efforts
consentis, par les différents
gouvernements de ces pays
pour mettre en place tous
les mécanismes de gestion :
l’achat des moyens de pro-
tection individuel, des
moyens de protection des
agents de santé mais égale-
ment des médicaments pour
combattre ce virus», a
conclu le ministre de la
Santé publique.

! Rahila Tagou

! Point de Presse du ministre de la Santé publique à l’issue du 3ème Sommet de l’UA sur la Covid-19
A la date du 1 7  août, la CEDEAO es t la Communauté économique la
moins  touchée par le virus , selon Dr Idi Illiassou Mainassara

Ayant pris  part au 3 ème Sommet de l’UA s ur la Covid 1 9 ,
le minis tre de la Santé Publique, Dr Idi Illias s ou
Mainas s ara a animé un point de pres s e portant s ur les
conclus ions  auxquelles  ont abouti le s ommet. D’après
le minis tre Idi Illias s ou Mainas s ara, le Prés ident de la
République du Niger, SE. Is s oufou Mahamadou,
Prés ident en exercice de la conférence des  chefs
d’état et des  gouvernements  de la CEDEAO, a expos é
la dernière s ituation, en rapport avec toutes  les
s tratégies  mis es  en œuvre dans  les  pays  membres  de
la CEDEAO pour contrecarrer cette pandémie, mieux
pour arrêter la circulation de ce virus  dans  notre
es pace communautaire. 
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Le minis tre Idi Illias s ou Mainas s ara

Suite à une mutinerie déclenchée au sein de l’ar-
mée Malienne le mardi 18 août 2020, la Commu-
nauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a décidé le même jour :
- de la suspension du Mali de tous les organes de
décision de la CEDEAO, conformément au Proto-
cole additionnel sur la démocratie et la bonne gou-
vernance et ce, jusqu’au rétablissement effectif de
l’ordre constitutionnel ; 
- de la fermeture de toutes les frontières terrestres
et aériennes ainsi que de l’arrêt de tous les flux et
transactions économiques, commerciales et finan-
cières entre les pays membres de la CEDEAO et

le Mali.
Conformément à ce communiqué, le Gouverne-
ment Nigérien décide de la fermeture de toutes ses
frontières terrestres et aériennes ainsi que de la
suspension de toutes les transactions commer-
ciales et économiques avec le Mali à compter de
ce jour. 

Fait à Niamey, le 1 9  août 2 0 2 0

Signé : Le minis tre Porte Parole 
du Gouvernement

Abdourahamane Zak aria

Communiqué du Gouvernement 
Le Gouvernement décide de la fermeture des  frontières
terres tres  et aériennes  avec le Mali
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Dans le cadre la mise en œuvre du mécanis me de financement
en faveur des  entrepris es  affectées  par la pandémie de la
COVID-1 9 , le Ministère des Finances porte à la connaissance du
public que les entreprises intéressées peuvent également déposer
leurs dos s iers  de demande de crédit à la Direction de la Monnaie
du Crédit, et de l'Epargne (DMCE) dudit Ministère, sise au Quartier
Terminus, à côté du Commissariat Centrale de Police, au niveau du
Secrétariat Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Niger (CClN) à Niamey ou au niveau des directions régionales de
ladite Chambre à l'intérieur du pays. 
Le dossier de demande de crédit est constitué des pièces suivantes: 
-Une (1) demande de crédit adressée au Directeur Général de la
Banque concernée comportant le montant sollicité, la maturité du
crédit, le motif du crédit; 
-Une (1) copie de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
(RCCM) de l'entreprise; 
-Une (1) copie de la déclaration de paiement de l'Impôt sur les
Traitements et Salaires (IT5) pour l'année 2020 des agents; 
-Une (1) copie des états financiers des trois (3) dernières années ou
une copie du plan d'affaires pour les entreprises ayant moins trois
(3) années d'exercice. 
Pour toutes informations concernant le mécanisme de financement,
les entreprises intéressées peuvent se rendre directement au niveau
de la Direction de la Monnaie, du Crédit et de l'Epargne du Ministère
des Finances. 

Le Secrétaire Général Adjoint 
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 

République du Niger
Ministère des Finances

COMMUNIQUE 

Avis d'ouverture de l'inventaire des dossiers de l'Office
Notarial de Feue Maitre SANOUSSI ESTHER IDRISSA,
décédée le 08 octobre 2019, est donné par l'Etude de
Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, désignée par
Arrêté N°0 0 0 2 1 5 /MJ/GS/DG/AJ/S du 2 0 /1 2 /2 0 1 8 , pour
assurer l'administration dudit Office. 
A ce titre, il est porté à la connaissance de tous les clients
de l'Etude de Feue Maitre SANOUSSI ESTHER
IDRISSA, ayant un dossier en cours, des valeurs en dépôt,
objets, titres ou documents, de bien vouloir se manifester
dans les meilleurs délais pour les formalités y relatives. 

L'Adminis trateur
Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa 

COMMUNIQUE

Objet de l’Appel d’Offres  : Le Programme améliorer la gestion des défis
migratoires au Niger (GIZ/ProGEM) envisage l’Audit opinion externe pour :
-La troisième année d’implantation du projet : Période de mars 2019 à juillet
2020 et, 
-La quatrième année d’implantation correspondant à l’audit final : Période
août 2020 à octobre 2021. 
Pour ce faire, le ProGEM compte recruter un cabinet d’audit comptable. 
Information Générale : La GIZ invite les candidats éligibles au présent appel
d’offre ouvert, pour la prestation mentionnée ci-dessus et financée par la
coopération nigéro-allemande, à bien vouloir retirer les documents de
soumission.
Documents  d’Appel d’Offres  : Les documents d’appel d’offre contenant tous
les détails, conditions ainsi que les spécifications devront être récupérés  du
2 5 .0 8 .2 0 2 0  au 2 8 .0 8 .2 0 2 0 , de  0 8 h3 0  à 1 7 h0 0  au bureau de la GIZ Niger
à Niamey (BP 1 0 .8 1 4 , s is  Route de Kollo, Rue NB 1 1 8 , non loin du
Commis s ariat Central ; Tel : 0 0 2 2 7  2 0  7 3  2 5  1 3 )

La langue de travail de cet Appel d’Offres est le Français.

Programme «  Améliorer la ges tion des  défis  migratoires  »
(GIZ/ProGEM)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Le Ministre des Transports porte à la connaissance des
détenteurs des anciens permis de conduire en format
papier carton, qui n'ont pas encore accompli les formalités
de renouvellement de leurs permis de conduire en permis
de conduire biométrique, que ce délai est prorogé jus qu'au 

1 5  s eptembre 2 0 2 0  à minuit.
Il les invite par conséquent, à prendre toutes les
dispositions pour accomplir les formalités de
renouvellement de leurs permis de conduire en permis de
conduire biométrique, tout en respectant les gestes
barrières de lutte contre la pandémie de la Covid 19, à
savoir: le lavage des mains, la distanciation sociale et le
port du masque. 

Le Secrétaire General 
Attaoulahi Zak aouanou 

République du Niger 
Minis tère des  Trans ports  / Secrétariat  Général 

COMMUNIQUE
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C’est ainsi que du 16 Mai
au 14 Août dernier les
inondations ont en-

trainé le décès de 14 personnes
faisant 16.424 sinistrés, la perte
de plusieurs dizaines de têtes de
bétail, et d’importants dégâts
matériels au niveau des loge-
ments et des services publics.

En outre, 1426 maisons se sont
effondrées, 432 ha de champs
ont  inondés et quatre mosquées
détruites par les eaux selon le
Ministre Laouan Magagi qui in-
dique par ailleurs que les be-
soins en assistance globale sont
estimés à 118.800 kg de cé-
réales. 

Face à cette situation désas-
treuse, le Ministre de l’Action Hu-

manitaire et de la Gestion des
Catastrophes a déclaré que le

gouvernement va, avec l’appui
des partenaires au développe-
ment, s’investir pour apporter
des solutions urgentes aux
préoccupations des sinistrés. 
En 2019, le bilan des inonda-
tions, a-t-il rappelé, faisait état
de 14 décès, 80.534 personnes
sinistrées, 344,40 ha inondés et
3273 kg de vivres emportés par
les eaux de pluies.

Sido Yacouba et 
Haouaou Ibrahim 
Dan Zagui ASCN

ANP-ONEP/Zinder

Le projet PROGRESS est fi-
nancé par l’Agence Fran-
çaise de Développement

(AFD) pour une enveloppe de 8
Millions d’Euros à travers la Croix
Rouge Française pour intervenir
en Mauritanie, au Niger et au
Mali. Au Niger, les activités du
projet PROGRESS toucheront le
département de Tanout pour une
durée de quatre ans. Un (1) Mil-
liard 470 Millions de FCFA seront
injectés par la Croix Rouge Nigé-
rienne appuyée par la Croix
Rouge Française pour entre-

prendre plusieurs activités qui
gravitent essentiellement autour
de l’ amélioration de la santé des
femmes, des mères et leurs nou-
veaux- nés et des jeunes  en
promouvant l’autonomisation des
femmes et la transformation des

rapports de Genre.
Un accent particulier sera mis
pour améliorer l’utilisation et la
qualité des services de santé
maternelle et néonatale, amélio-
rer la santé sexuelle des femmes
et adolescents, réduire les pra-
tiques néfastes envers les
femmes et améliorer la prise en
charge des victimes de violences
basées sur le genre. Pour réali-
ser ces objectifs le PROGRESS
compte sur l’appui des décideurs
communautaires, religieux et tra-
ditionnels dans cette dynamique

où les volontaires des Sociétés
nationales de la Croix Rouge et
du Croissant Rouge en lien avec
la Croix Rouge Française auront
un rôle à jouer pour accompa-
gner les changements sociaux
impulsés par ce programme

communautaire et médial.
Les actions mises en œuvre
dans le cadre de ce programme
contribueront, selon les respon-
sables de ce projet à l’ améliora-
tion des compétences et aux
changements de comportement
des professionnels de soins fon-
dés sur le respect des personnes
; à la diffusion des connais-
sances des populations sur la
procréation et les pratiques dan-
gereuses telles que le mariage
précoce, l’excision et la violence
basée sur le genre ; des change-
ments de perception des
hommes et des femmes pour fa-
ciliter l’accès social à la contra-
ception, la scolarisation des
jeunes filles, la diminution des
mariages et des grossesses ado-
lescentes.  
Le Projet PROGRESS va inter-
venir dans le département de Ta-
nout pour toucher les Communes
de Gangara, de Olléléwa et de
Tanout. Il étendra ses activités au
niveau de 15 CSI et de l’Hôpital
de district de Tanout et 30 vil-
lages relevant de ces Com-
munes précitées. Dans le cadre
de ce projet, les agents de santé
du District Sanitaire de Tanout
vont bénéficier du renforcement
des capacités relationnelles et
les compétences techniques et
psychosociales des profession-
nels de santé fondées sur le soin
respectueux envers les femmes
et leurs proches. Les volontaires
de la Croix rouge nigérienne se-
ront également formés aux tech-
niques d’animation des clubs des
mères pour la mise en place
d’initiatives communautaires. Le
projet  compte asseoir une mise
à niveau du plateau technique à
travers la dotation des CSI en
équipements médicaux.
Le Secrétaire Général du Gou-
vernorat de Zinder qui présidait la

cérémonie d’installation du Projet
PROGRESS a rendu un vibrant
hommage à l’AFD qui appuie la
Croix rouge Française et la Croix
Rouge Nigérienne dans leurs ef-
forts quotidiens pour contribuer à
l’amélioration de la qualité des
soins aux populations du Niger
en général et à celles de la ré-
gion de Zinder en particulier. M.
Maman Harou a, de vive voix, af-
firmé le soutien des autorités ad-
ministratives et coutumières ainsi
que la mobilisation communau-
taire pour accompagner le projet
PROGRESS sur le chemin de la
réussite.
Pour sa part, la Cheffe de la dé-
légation de la Croix rouge Fran-
çaise, Mme Attro Koisia Nicole, a
déclaré que plusieurs projets fi-
nancés par ses partenaires sui-
vent leurs cours dans la région
pour améliorer les conditions de
santé des populations de la ré-
gion. Pour aller de l’avant, a-t-elle
dit, l’engagement, la disponibilité
et l’accompagnement des autori-
tés à tous les niveaux de respon-
sabilité s’avère nécessaire. Mme
Attro Koisia a invité tous les par-
tenaires chargés de la mise en
œuvre de ce projet à travailler en
synergie pour améliorer la qualité
des soins des populations du dé-
partement de Tanout et combler
les insuffisances relevées.

«Notre voeu le plus ardent est de
permettre aux populations de Ta-
nout de disposer des soins de
grande qualité», a-t-elle insisté.
Quant au Secrétaire Général de
la Croix Rouge Nigérienne, il a
axé son intervention sur la diffu-
sion des connaissances par le
Projet PROGRESS à travers l’uti-
lisation des services de santé
pour réduire la mortalité néo-na-
tale, promouvoir le genre et le
changement de comportement
au sein des communautés de
base.
Auparavant, le Préfet de Tanout
s’est félicité des l’intervention
projet PROGRESS. Il a aussi as-
suré du soutien de tous les ac-
teurs pour atteindre les résultats
attendus.
Les participants à l’atelier de lan-
cement des activités de ce projet
ont été éclairés sur les activités
multisectorielles menées par la
Croix rouge nigérienne sur l’en-
semble du pays en général et
dans la région de Zinder en par-
ticulier depuis plusieurs décen-
nies. Des actions qui ont apporté
des changements qualitatifs
dans la vie des populations des
villes et des villages du Niger.

Sido Yacouba
ANP-ONEP/Zinder

! Lancement, à Tanout, du Projet PROGRESS/Croix Rouge 
Améliorer l’accès  et la qualité des  s ervices  de s anté pour les  femmes  et les  jeunes

! Fin de la visite du ministre de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes à Zinder
Le minis tre Laouan Magagi fait le bilan des  inondations  qui ont occas ionné 1 4  morts  et plus  1 6 0 0  s inis trés  dans  la région

!
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Le Ministre Laouan Magagi

Le minis tre de l’Action Humanitaire et de la Ges tion des
Catas trophes  M. Laouan Magagi  a achevé, mercredi 1 9
août dernier, s a vis ite de travail de trois  jours  dans  la
Région de Zinder. Cette vis ite a permis  au minis tre
Magagi de cons tater les  dégâts  enregis trés  s uite aux
pluies  diluviennes  qui s e s ont abattues  au niveau de
s eize Communes  touchées  par les  inondations .

!
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La table de séance lors du lancement

Le Secrétaire Général de la Région de Zinder, M. Maman
Harou a prés idé le mercredi 1 9  août dernier à Tanout, la
cérémonie officielle de lancement du Projet PROGRESS
qui a pour objectif  majeur : l’Amélioration de l’accès  et de
la qualité des  s ervices  de s anté pour les  femmes  et les
jeunes  dans  le Sahel. As s is taient à cette cérémonie, la
Cheffe de la délégation de la Croix Rouge Français e, Mme
Attro Kois ia Nicole, le Secrétaire Général de la Croix rouge
Nigérienne, les  autorités  adminis tratives  et coutumières
du département de Tanout, les  cadres  régionaux et
départementaux de la Santé et les  représ entants  des
bénéficiaires .

!
 

D
R

Mme Attro Nicole, Cheffe de délégation de la Croix rouge Française (à droite)
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Introduction : Le Programme Alimentaire Mondial « PAM » en
sigle, voudrait mettre à jour sa base de données des fournisseurs
de produits alimentaires locaux, importé et de biens et services en
République du Niger.

A cet effet, les fournisseurs locaux de produits alimentaires et des
biens & services intéressés, en règle avec les institutions de la
République du Niger et qui remplissent les critères ci-dessous
sont priés de remplir un formulaire de profil du fournisseur et de
le retourner pour examen et enregistrement éventuel dans la
base de données des fournisseurs locaux de produits
alimentaires et des biens & services du PAM en République du
Niger. 

I. Les  Produits  Alimentaires  s ollicités  par le PAM

II. Les  Biens  et Services  s ollicités  par le PAM

Critères  de pré-s élection
Les entreprises/organisations locales agréées et en règle avec
l’administration publique pour exercer leurs activités en
République du Niger devront introduire un dossier contenant le
formulaire de profil du fournisseur dûment rempli, ainsi que les
informations ci-après : 
-Photocopie du certificat d’enregistrement (doit avoir été en
activité pendant au moins 3 ans pour les entreprises privés) 
-Autres permis ou autorisations délivrés par les autorités
compétentes du gouvernement pour exercer les activités en
République du Niger. 
-Numéro de compte bancaire local 
-Comptes audités de la société pour les deux derniers exercices
(2018 et 2019). 
-Références d’au moins trois grands clients. 
-Acceptation des termes et conditions générales du PAM
-Ne doit pas avoir été impliqué dans des actes sociaux et
environnementaux contraires à la morale et à l’éthique. 
Le PAM ne s’approvisionne pas auprès de :
-Fabricants /fournis s eurs  ayant recours  au travail des  enfants  
-Fabricants /fournis s eurs  des  mines  antipers onnel (ou de
leurs  filiales ). 

Retrait et retour des  documents  
Les entreprises/organisations intéressés qui sont enregistrés
localement et qui réunissent les conditions ci-dessus devront
retirer le formulaire de profil du fournisseur ainsi que les termes
et conditions générales du PAM auprès de l’un des bureaux de du
PAM en République du Niger à partir du mercredi 1 2  août 2 0 2 0 . 
Le formulaire de profil du fournisseur dûment rempli, ainsi que

tous les autres documents pertinents, dans une enveloppe
scellée portant la mention «  Formulaire de Profil du
Fournis s eur, PAM NIGER » , devront être :

A) déposés au bureau PAM, dans la boîte prévue à cet effet et
placée à la réception, à l’une des adresses suivantes : 
1).PAM Niamey : 188, Rue Y.N. 12, avenue Djermakoye, Quartier
Yantala, Commune 1.]
2).PAM Zinder : Bureau PAM à Zinder
3).PAM Maradi : Bureau PAM à Maradi
4).PAM Diffa : Bureau PAM à Diffa
5).PAM Tahoua : Bureau PAM à Tahoua
6).PAM Agadez : Bureau PAM à Agadez

B) envoyez à l’adresse email suivante:
CO NER Procurement <co_ner_procurement@wfp.org>

Date limite de dépôt des  dos s iers : vendredi 1 1  Septembre 2 0 2 0
Toutes les autres questions relatives à cette annonce peuvent
être adressées à : co_ner_procurement@wfp.org

Examen des  documents  :
Le PAM procédera à l’analyse des dossiers reçus au mois de
Septembre 2 0 2 0  et effectuera des visites auprès des
fournisseurs.
A la fin de l’exercice, les fournisseurs/organisations sélectionnés
seront enregistrés dans la base de données actualisée des
fournisseurs du PAM et pourront être invités à participer aux
appels d’offres de leur catégorie selon les besoins du PAM en
République du Niger.

N.B. : Cette annonce ne cons titue pas  une s ollicitation
d’achat de vivres  ou de biens  & de s ervices .

Sory Ibrahim OUANE 
Représ entant et Directeur Pays -PAM NIGER

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Référence : DMI - PAM/PROC/0 0 1 /2 0 2 0

«  Pour prés élection et enregis trement des  fournis s eurs  potentiels  »  

République du Niger 
Programme Alimentaire

Mondial (PAM)

CATÉGORIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 Maïs Grain 
2 Riz Local & Importé 
3 Sorgho 
4 Mil 
5 Farine de Maïs 
6 Maïs Grain Concassé 
7 Haricot/Niébé 
8 Sucre 
9 Sel 
10 Farine de Maïs Fortifié 
11 Aliment thérapeutique prêt à l’emploi 
12 Huile Végétale 

!

CATÉGORIES DE SERVICES ET BIENS 
1 Fournitures de sacs et bidons 

!

La Banque Africaine de Développement (BAD) invite, par le présent Appel
d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour les prestations de service de nettoyage et d’entretien ménager avec la
fourniture de produits et consommables de toilettes pour le bureau national
de la BAD à Niamey, au Niger.
1. Le dossier complet d’appel d’offres est téléchargeable sur le site web de
la Banque à l’adresse suivante : http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-
procurement/procurement-notices/current-solicitations. Les
soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires en adressant une demande à l’adresse e-mail suivante :
TENDER_CONE@AFDB.ORG 
2. Les entreprises éligibles sont invitées à soumettre leur offre en Français,
sous pli scellé en cinq (05) exemplaires (1 original + 4 copies) par courrier
ou en main propre au plus tard le 02 septembre 2020 à 12h00, heure locale
Niamey à l'adresse ci-dessous en mentionnant clairement la référence de
l’Appel d’offres en caractères gras, de façon bien lisible et bien en vue. 
Banque Africaine de Développement
Bureau National du Niger
Immeuble ICON --, Avenue des Armées Niamey-Nouveau Marché
Adresse : BP 13116 Niamey
Appel d’Offres N° : CONE/RFP/08/2020/001
Objet : Prestations de service de nettoyage et d’entretien ménager avec la
fourniture de produits et consommables de toilettes pour le bureau national
de la BAD à Niamey, au Niger.
Date limite fixée pour le dépôt des offres : 02 septembre 2020 à 12h00 (heure
locale Niamey)

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Banque Africaine de Développement
Bureau National du Niger
Immeuble ICON, Avenue des  Armées  Niamey-Nouveau Marché
Adres s e : BP 1 3 1 1 6  Niamey
Appel d’Offres  N° : CONE/RFP/0 8 /2 0 2 0 /0 0 1
Objet : Pres tations  de s ervice de nettoyage et d’entretien ménager avec
la fourniture de produits  et cons ommables  de toilettes  pour le bureau
national de la BAD à Niamey, au Niger.
Date limite fixée pour le dépôt des  offres  : 0 2  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2 h0 0
(heure locale Niamey)
«  A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Afin de permettre aux soumissionnaires de mieux préparer leurs offres et
disposer de toutes les   informations nécessaires, une conférence avant la
soumission est prévue le 2 7  août 2 0 2 0  à 1 0 h0 0  GMT. Les représentants
des soumissionnaires potentiels sont invités à se connecter dès 09h50 au
lien qui leur sera transmis. A cet effet, veuillez confirmer votre participation
à travers l’adresse TENDER_CONE@AFDB.ORG au plus  tard le 2 5  août
2 0 2 0  à 1 2 H0 0  GMT.

3. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la
date limite de dépôt des offres.

4. Toute offre soumise en retard sera rejetée.

Appel d’Offres  N° CONE/RFP/0 8 /2 0 2 0 /0 0 1  BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
BUREAU NATIONAL DU NIGER

Pres tations  de s ervice de Nettoyage et d’Entretien ménager avec la Fourniture de
Produits  et Cons ommables  de Toilettes  pour le Bureau National du Niger à Niamey
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1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans sahel quotidien du 21
Janvier 2020 et dans SIGMAP le 28 Janvier 2020.
2. Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) dispose des fonds, source Fonds
Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché
N°0 0 1 /FAFPA/FCSE/AON/2 0 2 0  relatif à l’acquis ition des
équipements , outillages  et matières  d'œuvres  aux
ateliers  des  MA.
3.Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) sollicite des offres sous plis
fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des  équipements ,
outillages  et matières  d'œuvres  aux  ateliers  des  MA
dans  les  8  antennes  régionales  du FAFPA en un s eul
lot1 .
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert sans requalification tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 30 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Secrétariat Générale du Fonds
d’Appui à la Formation Profes s ionnelle et à
l’Apprentis s age (FAFPA) 2 0  7 2  3 2  3 3 ,s is  au Quartier
k oira k ano rue k k  3 7  au 1 er étages et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après Fonds  d’Appui à la Formation
Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA) , du lundi
au jeudi, de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 9
heures à 12 heures 30.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux
exigences ci-après : 
-Capacité financière d’au moins 5 0  0 0 0  0 0 0  FCFA
-Capacité technique et expérience
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il

satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Avoir effectué au moins deux (2) marchés similaires
enregistrés (contrat et PV de réception ou contrat et
attestation de bonne fin en copie légalisée et timbré) au
cours des cinq dernières années.
NB : Les offres des entreprises ne répondant pas aux
critères de qualifications ci-dessus indiqués seront
rejetées. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de cent milles  (1 0 0  0 0 0 ) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après Secrétariat Générale du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Tel
: 20 72 32 33 sis au Quartier koira kano rue kk 37 au 1er
étage. Le mode de paiement sera en espèces 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat Générale du Fonds  d’Appui à la Formation
Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA) 2 0  7 2  3 2
3 3  s is  au Quartier k oira k ano rue k k  3 7  aux 1 ers  étages
au plus  tard le 2 5  /0 9 /2 0 2 0  à 9 H0 0 . Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des
offres seront rejetées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de : 1  5 0 0  0 0 0  FCFA
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours  1 2 0  jours à compter de
la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au
point 18.1 des IC et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le 2 5 ./0 9 / 2 0 2 0  à 9 H1 5 l’adresse
suivante : Directeur Général du Fonds  d’Appui à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA) 2 0  7 2  3 2  3 3  s is  au Quartier k oira k ano rue k k
3 7  s alle de réunion.

Directeur Général ABDOU DJERMA Lawal

Marchés  Publics

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°0 0 1 /FAFPA/FCSE/AON/2 0 2 0  

République du Niger
Minis tère des  Ens eignements  
Profes s ionnels  et Techniques
Fonds  d’Appui à la Formation 

Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA)

Relatif l’Acquis ition des  Equipements , Outillages  et Matières  d'Œuvres  aux Ateliers  des  MA
1.Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans sahel quotidien du 21
Janvier 2020 et dans SIGMAP le 28 Janvier 2020.2.
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) dispose des fonds, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché N°0 0 3 /FAFPA/AON/2 0 2 0
relatif à l’Acquis ition des  k its  pour Accompagner les
jeunes  avec des  k its  individuels .
3. Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) sollicite des offres sous plis fermés
de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des  k its  pour
Accompagner les  jeunes  avec des  k its  individuels  aux 8
antennes  régionales  du FAFPA en Quatre (4 ) lots  :
Lot 1  : Bâtiment ; Lot 2  : Menuis erie ; Lot 3  : Economie
Familiale ; Lot 4  : Mécanique 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert sans pré qualification tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 30 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétariat Générale du Fonds  d’Appui à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA)
2 0  7 2  3 2  3 3 ,s is  au Quartier k oira k ano rue k k  3 7  au 1 er
étages et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres  à l’adres s e mentionnée ci-après  Fonds  d’Appui
à la Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA) , du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures et le
vendredi de 9 heures à 12 heures 30.
6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux
exigences ci-après : 
-Capacité financière d’au moins 4 0  0 0 0  0 0 0  FCFA
-Capacité technique et expérience
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il
satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : Avoir
effectué au moins deux (2) marchés similaires  enregistrés

(contrat et PV de réception ou contrat et attestation de
bonne fin en copie légalisée et timbré) au cours des trois
dernières années.
NB : Les offres des entreprises ne répondant pas aux
critères de qualifications ci-dessus indiqués seront rejetées.
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de deux cent  milles  (2 0 0  0 0 0 ) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après Secrétariat Générale du Fonds d’Appui
à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
Tel : 20 72 32 33 sis au Quartier koira kano rue kk 37 aux
1ers étages. Le  mode de paiement sera en espèces.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat Générale du Fonds  d’Appui à la Formation
Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA) 2 0  7 2  3 2
3 3  s is  au Quartier k oira k ano rue k k  3 7  au 1 er étage au
plus  tard le 2 4 /0 9 /2 0 2 0  à 9 H0 0 . Les offres déposées après
la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres
seront rejetées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de :  
Lot 1  : 6 0 0  0 0 0  ; Lot 2  :1  2 0 0  0 0 0  ; Lot 3  : 2  4 0 0  0 0 0  ; Lot
4  :1  2 0 0  0 0 0
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours  1 2 0  jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point
18.1 des IC et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le 2 4 ./0 9 / 2 0 2 0  à 9 H1 5  l’adresse
suivante : Directeur Général du Fonds  d’Appui à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA)
2 0  7 2  3 2  3 3  s is  au Quartier k oira k ano rue k k  3 7  s alle de
réunion.

Directeur Général ABDOU DJERMA Lawal

Marchés  Publics

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°0 0 3 /FAFPA/AON/2 0 2 0  

République du Niger
Minis tère des  Ens eignements  
Profes s ionnels  et Techniques
Fonds  d’Appui à la Formation 

Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA)

Relatif à l’Acquis ition des  Kits  pour accompagner les  jeunes  avec des  Kits  individuels

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans sahel quotidien du 21
Janvier 2020 et dans SIGMAP le 28 Janvier 2020.
2. Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) dispose des fonds, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché N°0 0 4 /FAFPA/AON/2 0 2 0  relatif à
l’acquis ition des  équipements  pour les  centres  des
formations .
3.Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) sollicite des offres sous plis fermés
de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des équipements
pour les  centres  des  formations  dans  les  huit (8 ) régions
en Quatre (4 ) lots  :
-Lot 1  : Equipements  pour Mécanique Réparation
Automobile 
-Lot 2  : Equipements  pour Cons truction métallique et
Menuis erie aluminium  
-Lot3  : Equipements  pour Electricité Bâtiment
-Lot4  : Equipements  pour Economie Familiale
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert sans requalification tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 30 à 39, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétariat Générale du Fonds  d’Appui à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA)
2 0  7 2  3 2  3 3 ,s is  au Quartier k oira k ano rue k k  3 7  au 1 er
étages  et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Fonds  d’Appui à la
Formation Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA) ,
du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures et le vendredi de
9 heures à 12 heures 30.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux
exigences ci-après : 
-Capacité financière d’au moins 4 0  0 0 0  0 0 0  FCFA
-Capacité technique et expérience

Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il
satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : Avoir
effectué au moins deux (2) marchés similaires enregistrés
(contrat et PV de réception ou contrat et attestation de bonne
fin en copie légalisée et timbré) au cours des trois dernières
années.
NB : Les offres des entreprises ne répondant pas aux critères
de qualifications ci-dessus indiqués seront rejetées. Voir les
DPAO pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de deux
milles  (2 0 0  0 0 0 ) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après
Secrétariat Générale du Fonds  d’Appui à la Formation
Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA) Tel : 20 72
32 33 sis au Quartier koira kano rue kk 37 aux 1ers étages. 
Le mode de paiement sera en espèces.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat Générale du Fonds  d’Appui à la Formation
Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age (FAFPA) 2 0  7 2  3 2  3 3
s is  au Quartier k oira k ano rue k k  3 7  au 1 er étage au plus
tard le 2 8  /0 9 /2 0 2 0  à 9 H0 0 . Les offres déposées après la date
et l’heure limites fixées pour la remise des offres seront
rejetées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :  
-Lot 1  :1  3 0 0  0 0 0  ; Lot 2  :1  6 0 0  0 0 0  ; Lot 3  :  5 0 0  0 0 0 ;
Lot 4  :1  5 0 0  0 0 0
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours  1 2 0  jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point
18.1 des IC et aux DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 2 8 /0 9 / 2 0 2 0  à 9 h1 5 l’adresse suivante : Directeur
Général du Fonds  d’Appui à la Formation Profes s ionnelle
et à l’Apprentis s age (FAFPA) 2 0  7 2  3 2  3 3  s is  au Quartier
k oira k ano rue k k  3 7  s alle de réunion.

Directeur Général ABDOU DJERMA Lawal

Marchés  Publics

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°0 0 4 /FAFPA/AON/2 0 2 0  

République du Niger
Minis tère des  Ens eignements  
Profes s ionnels  et Techniques
Fonds  d’Appui à la Formation 

Profes s ionnelle et à l’Apprentis s age
(FAFPA)

Relatif à l’acquis ition des  Equipements  pour les  Centres  de Formation

DP-N°0 1 5 -CRS-2 0 - Contrats  cadres  pour
la mis e a dis pos ition aux bénéficiaires
detenteurs  des  coupons  électroniques  ou
en vers ion papier, des  denrées
alimentaires  et garin yara dans  la région
de Zinder. 
CRS / Niger a récemment obtenu un
financement USAID/FFP pour mener un
projet au sein du programme Development
Food Security Activities (DFSA) dans la
région de Zinder au Niger sous la forme d’une
subvention. Ce projet multisectoriel appelé «
GIRMA » - "Grandir" en Haoussa - s'appuiera
sur la longue expérience de CRS et de ses
partenaires dans la région pour proposer un
ensemble d'interventions fondées sur des
évidences et adaptées aux conditions
locales, visant à améliorer la sécurité
alimentaire et la nutrition des populations les
plus vulnérables. Le projet GIRMA compte
intervenir dans 553 villages des 11
communes des départements de Magaria et
Dungass, et touchera 842 645 bénéficiaires
directs.
CRS / Niger a l’intention d’utiliser une partie
du montant de cette subvention pour établir
plusieurs contrats cadres avec des
fournisseurs pour la mise à disposition aux
bénéficiaires détenteurs des coupons
électroniques ou en version papier, des
denrées alimentaires (lot 1) et Garin Yara (Lot
2) dans la région de Zinder. 
Catholic Relief Services (CRS)/Niger invite
les candidats éligibles et qualifiés à présenter
leurs offres sous pli scellé pour les articles
susmentionnés. 
Les entreprises ou les particuliers intéressés
par le présent appel àconcurrence pourront
obtenir une copie physique des documents

de cette demande de proposition auprès du
bureau de Catholic Relief Services (CRS) à
Zinder et Magaria ou en écrivant par courrier
électronique à : 
Nigerinfoprocurement@crs.org; 
Cc tassiou.hassanemanzo@crs.org;
nadia.idesiddo@crs.org;
issia.amadou@crs.org;
ibrahim.amadouinoussa@crs.org. 
Les candidats potentiels sont tenus de fournir
leurs noms et leurs coordonnées (y compris
leurs adresses de courrier électronique) afin
qu’ils puissent être informés de toute
modification apportée au dossier de
demande de proposition et/ou recevoir des
éclaircissements faisant suite à des questions
posées par d’autres candidats.
1 . Nom du Soumis s ionnaire :
2 .Adres s e Email valide du
Soumis s ionnaire 
3 .Numero de téléphone valide :
4 .Nom de la pers onne de contact :
Les offres doivent rester valides pour une
durée de 120 jours suivant la date limite de
soumission des offres.
Les offres doivent être « remises en main
propre au bureau CRS Zinder à l’adresse ci-
dessous », au plus  tard le lundi 2 4  août
2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . 
Catholic Relief Services  (CRS) — Niger à
Zinder, Quartier charé Zamna; BP 8 7 1
Les enveloppes seront ouvertes le même jour
à 10 h 30 en présence des représentants des
candidats qui décideront d’assister à la
séance d’ouverture de l’offre publique qui
aura lieu à l’adresse ci-dessus (bureau CRS
de Zinder). 
Les offres reçues après la date limite seront
rejetées.

Demande de Propos ition National
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Accompagné des Ministres
en charge de l'Intérieur, de
la Défense Nationale, du

Tourisme et de l'Action Humani-
taire, ainsi que des hauts respon-
sables des Forces de Défense et
de Sécurité, le Premier Ministre a
été accueilli à son arrivée à
Kouré par le Gouverneur de la
Région de Tillabéry, M. Tidjani

Katiella, entouré des autorités lo-
cales de Kouré. La délégation
s’est ensuite rendue au village de
Kouré, pour une visite de courtoi-
sie au Chef de Canton, Amirou
Mohamed Sidikou. Une fatiha a
été dite pour le repos des âmes
des disparus à la mosquée de
vendredi de la localité. Le Chef
du gouvernement a ensuite
rendu une visite à la famille d’une
des victimes, le défunt Kadri
Abdou, de son vivant président
de l’association des guides du
site des girafes de Kouré, pour
présenter, de vive voix, les
condoléances du Président de la
République, SE. Issoufou Maha-
madou et celles du Gouverne-
ment. 
Enfin, la forte délégation s'est
rendue sur les lieux du drame, à
l'entrée de la zone des dernières
girafes de l'Afrique de l'Ouest
pour constater les dégâts causés
par l'attaque ignoble. Sur place,
la délégation a reçu d'amples ex-
plications sur les circonstances
du crime crapuleux qui a été
commis, il y a un peu moins de
deux semaines. SE. Brigi Rafini a
dit toute son amertume et la dés-

olation du Gouvernement, avant
de rassurer que des dispositions
sécuritaires sont prises pour évi-
ter ce genre de drame. Selon le
Chef du Gouvernement, cette
"barbarie qui s’est abattue sur les
humanitaires français et leurs ac-
compagnateurs nigériens est dif-
ficile à supporter, le Président de
la République Issoufou Mahama-

dou en a été beaucoup affligé".
«C’est lui qui nous a demandé
d’entreprendre toutes les actions
de nature à créer les conditions
d’un redémarrage des activités
touristiques de Kouré», a ajouté
le Premier ministre. 
«Venir à Kouré, moins de deux
semaines après l'assassinat
lâche et barbare contre les hu-
manitaires français et leurs ac-
compagnateurs nigériens, est à
mon sens un signal fort (...) de
notre ferme détermination à ne
pas courber l'échine devant les
forces du mal», a martelé SE.
Brigi Rafini, assurant que le gou-
vernement a «tout mis en œuvre
afin que les auteurs et complices
de cette attaque ignoble soient
identifiés et châtiés». «Je vou-
drais à nouveau m'incliner devant
la mémoire de ces humanitaires
et de leurs accompagnateurs,
victimes de la folie meurtrière des
individus sans foi ni loi et prier
pour le repos éternel de leurs
âmes», a déclaré le Premier mi-
nistre Brigi Rafini lors d'une céré-
monie organisée au cœur de la
zone des girafes. «Nous sommes
profondément tristes après la

mort de notre collègue et des
sept travailleurs de l’ONG
ACTED, nous sommes tous des
frères parce que nous vivons
grâce aux girafes», a expliqué,
quant à lui, M. Ousseini Idrissa,
un des guides de la réserve des
girafes.

Un dialogue de haut niveau
pour évoquer la ques tion de
l'accès  humanitaire au Niger 

Après cette série de visites, le
Premier ministre a dirigé, toujours
à Kouré le 1er dialogue de haut
niveau sur la problématique de
l'accès humanitaire au Niger.
Cette rencontre qui vise à pro-
mouvoir les actions humanitaires,
dans un cadre sécurisé et de
confiance, au profit des popula-
tions nigériennes, a vu la partici-
pation de tous les acteurs, dont
des membres du gouvernement,
des représentants de la centaine
d'ONG internationales qui inter-
viennent au Niger, ceux de l’Am-
bassade de France au Niger,
ainsi que des responsables civils
et militaires nigériens. 
De nombreux participants sont in-
tervenus, qui pour faire des
constats, qui pour solliciter, en-
core plus l’accompagnement des
Autorités pour une plus grande
sécurisation et qui pour faire des
propositions, des suggestions et
autres recommandations. A l’is-
sue des échanges, le Premier Mi-
nistre, Brigi Rafini, a estimé que,
les discussions ont permis de

contextualiser cette notion de
l’accès humanitaire par rapport à
la situation du Niger. «Nous
sommes convenus d’un certain
nombre de mécanismes et de
mesures que nous allons mettre
en œuvre pour que l’accès hu-
manitaire soit effectif afin que les
populations nigériennes qui sont
dans le besoin soient secourues,
protégées et assistées», a dit le
Premier Ministre. « Les humani-
taires sont des volontaires, ce
sont des personnes qui se sont
données pour protéger les au-
tres. Mais pour atteindre cet ob-
jectif, il faut qu’ils soient, eux
aussi, protégés », a fait remar-
quer le Chef du Gouvernement,
précisant que le seul but de ce
dialogue est de protéger et assis-
ter les populations nigériennes. Il
a indiqué que la communauté hu-
manitaire fait un investissement
inestimable, avant de saluer son
accompagnement dans la mise
en œuvre des politiques du Niger
en la matière. Il a surtout noté
que "le Gouvernement du Niger a
mis un point d'honneur pour que
l'espace d'intervention des huma-
nitaires soit sécurisé", soulignant
toutefois qu'il faut aujourd'hui
tenir compte du contexte sécuri-
taire. Dans ce sens, a-t-il révélé,
le Niger, avec l'appui de la
France, est en train de réfléchir
sur l'élaboration d'une Résolution
sur la protection des humani-
taires à soumettre à la sanction
des Nations Unies. SE. Brigi Ra-

fini a, ensuite, rappelé que le
Niger dispose déjà d'un cadre de
coordination civilo-militaire qui
permet une meilleure collabora-
tion entre les humanitaires et les
forces de sécurité. Le Premier
ministre a aussi insisté sur la né-
cessité de continuer à travailler
sur le triptyque paix-développe-
ment-humanitaire pour l'efficacité
des actions humanitaires, insis-
tant pour qu'il y ait une meilleure
coordination avec les humani-
taires en ce qu'elle peut permet-
tre au Gouvernement du Niger de
mieux rationaliser ses res-
sources, mais surtout de mieux
protéger les humanitaires. 
Quant au Coordonnateur Huma-
nitaire par intérim, M. Attaher
Maïga, il a, pour sa part, salué la
symbolique de cette journée, tout
en regrettant que rien ne peut
justifier l'assassinat des humani-
taires, ces personnes qui ont
choisi de servir des populations
dans le besoin. Aussi, a-t-il voulu
réitérer l'engagement de la Com-
munauté Humanitaire à poursui-
vre ses activités au Niger,
appelant toutes les parties à
jouer leur rôle. M. Maïga a en-
suite tenu à féliciter le Gouverne-
ment du Niger pour son
leadership dans la promotion de
l'action humanitaire, avant de
faire un plaidoyer à son endroit.
Selon lui, la Communauté Huma-
nitaire, formée par quelques 173
organisations opérant au Niger,
souhaite du Gouvernement qu'il
replace le déplacement des hu-
manitaires au cœur de la protec-
tion sécuritaire, tout comme il
devait de partager ses activités
d'assistance civile. La Commu-
nauté Humanitaire a notamment
souhaité qu'un dispositif de sé-
curisation de l'axe Niamey-
Dosso soit validé par le
Gouvernement du Niger.

Mahamadou Diallo
(Envoyé Spécial)

! Le Premier ministre en visite à Kouré
SE. Brigi Rafini rend hommage aux 8  victimes  de l'attaque terroris te du 9  Août
et prés ide un dialogue de haut niveau s ur l'accès  humanitaire au Niger

A la tête d’une importante délégation, le Premier Minis tre, Chef du
Gouvernement, M. Brigi Rafini, a effectué le vendredi 2 1  Août dernier, une vis ite
à Kouré, localité s ituée à une s oixantaine de k ilomètres  de Niamey. Marquer la
s olidarité et apporter le s outien du Gouvernement aux populations  éprouvées
de cette localité par l'attaque terroris te s urvenue le dimanche 9  Août 2 0 2 0 , tel es t
le principal objectif de cette s ortie du Premier minis tre. Cette attaque, rappelle-
t-on, a coûté la vie à s ix (6 ) humanitaires  français  de l'Ong ACTED et à leurs
deux compagnons  nigériens , dont le prés ident de l'As s ociation des  Guides
Touris tiques  pour les  girafes  de Kouré. Au cours  de s a vis ite, SE Brigi Rafini a
prés idé, toujours  à Kouré, le 1 er dialogue de haut niveau s ur la problématique de
l'accès  humanitaire au Niger. Des  échanges  fructueux et des  recommandations
pertinentes  ont marqué cette rencontre.  
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... et préside un dialogue sur l’accès humanitaire
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... après avoir visité le lieu de l’attaque du 9 août dernier...
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SE Brigi Rafini (micro) livrant ses impressions ...



Le Chef du Gouverne-
ment, SE. Brigi Rafini et
sa délégation, qui com-

prenait notamment des mem-
bres du gouvernement et le
président de la Délégation
Spéciale de la Ville de Niamey,
M. Mouctar Mamoudou, ont
d’abord visité le chantier du
3ème pont de la ville de Nia-
mey. Le Premier ministre a
suivi, avec intérêt, la présenta-
tion du plan d’exécution de ce
projet. D’une longueur de 3,6
Kms, le Pont Général Seyni
Kountché, renforcera la fluidité
de la circulation entre les deux
rives du fleuve Niger. Face à
cette infrastructure, le prési-
dent du Comité de dialogue de
Goudel, M. Amadou Alzouma,
n’a pas caché sa satisfaction et
sa reconnaissance, à l’endroit
des Autorités de la 7ème Ré-
publique. S’adressant au Chef
du gouvernement, M Alzouma
a réitéré les remerciements
des populations au gouverne-
ment et au Président de la Ré-
publique, S.E Issoufou
Mahamadou. «Nos remercie-
ments vont également au Mi-
nistère de l’Equipement. Car
depuis 2017, nous travaillons
ensemble notamment par rap-
port aux questions d’expropria-
tion et de dédommagements.
Ce qui montre que ce Ministère
se tient aux côtés des popula-
tions et qu’il veut les accompa-

gner», a-t-il déclaré.
Le Premier ministre Brigi Rafini
a ensuite donné des instruc-
tions fermes pour que le relo-
gement des habitants affectés
par la construction du pont, soit
exécuté de manière effective et
définitive. La délégation s’est
ensuite rendue chez le défunt
Boubacar Garba, chauffeur du
véhicule de l’excursion de
Kouré, une des 8 victimes de
l’attaque terroriste qui a eu lieu
le 9 août dernier, à une soixan-
taine de kilomètres de Niamey,
pour présenter les condo-
léances du gouvernement à sa
famille. 
Pour être plus en contact avec
la population de Goudel, le
Chef du gouvernement, à la
tête de la délégation, a par-
couru quelques kilomètres, à
pied, pour se rendre au niveau
du marché de ce quartier afin
de constater son état, après
l’incendie qui l’a détruit, il y a
quelques mois. Appelé locale-
ment ‘‘Dounia’’ et d’accès diffi-
cile, la mare du quartier de
Goudel a aussi été visitée par
le Chef du gouvernement et sa
délégation. Le marathon de la
délégation gouvernementale
s’est arrêté au niveau de la
radio communautaire du quar-
tier. Lieu où SE. Brigi Rafini a
participé au dialogue intergé-
nérationnel, une rencontre
d’échanges avec les sages, les

jeunes de ce quartier et les au-
torités, comprenant notamment
le Ministre de la Jeunesse et
des Sports, celui de l’Entrepre-
nariat des jeunes, le ministre
porte-parole du gouvernement,
le président de la Délégation
spéciale de la Ville de Niamey
et de plusieurs autres invités. 
Cette rencontre a été initiée par
un regroupement des jeunes
de Goudel appelé ‘‘Association
Tchébéro’’, en collaboration
avec le Conseil National de la
Jeunesse, avec l’appui de la
Cellule d’Analyse des Poli-
tiques Publiques et d’Evalua-
tion de l’Action
Gouvernementale (CAPEG),
sous le thème ‘‘Dialogue inter-
générationnel de haut niveau’’.
Au-delà de ce thème général,
les participants ont échangé
surtout sur la thématique de
‘‘métiers tabous : Ecoute,
proactivité et persévérance. La

rencontre a donc permis de
sensibiliser les jeunes à aller
au-delà des préjugés qui en-
tourent certains métiers tels la
coiffure, la cordonnerie, la res-
tauration, la pêche, la soudure,
la cuisine, etc. Ces métiers
sont généralement considérés
comme des "sots métiers" ré-
servés à des classes sociales
bien déterminées. A travers
cette rencontre, il s’agit spécifi-
quement de faire comprendre
aux jeunes que tout métier qui
n’est pas interdit par la religion
musulmane est légal et légi-
time, tant qu’il procure des re-
venus permettant aux jeunes
de se prendre en charge. 
Dans son intervention introduc-
tive, SE. Brigi Rafini a indiqué
que «cette rencontre
d’échanges vise à écouter les
préoccupations de la popula-
tion de Goudel et plus particu-
lièrement celles de la jeunesse.
Elle vise également à rétablir
un dialogue sincère entre la

jeunesse et les autorités en
vue de lever les préjugés qui
pèsent sur la jeunesse de Gou-
del». Parmi ces préoccupa-
tions, les jeunes de Goudel ont
cité la reconstruction du mar-
ché du quartier ravagé par un
incendie, il y a quelques mois,
la nécessité pour la jeunesse
de disposer d’un local pour
abriter ‘‘la Maison du scolaire’’,

où les jeunes vont apprendre
des métiers ; la dotation du
quartier en infrastructures adé-
quates comme celles qu’offre
le programme ‘‘Niamey Nyala’’.
Des jeunes femmes et
hommes ont, par la suite, pris
la parole, à tour de rôle, pour li-
vrer des témoignages, souvent
poignants, sur leurs vécus. Des
témoignages de jeunes, ayant
évolué dans ces ‘‘métiers dits
tabous’’, ont été portés à la
connaissance des participants
pour dire tout simplement qu’il
n’existe pas de sot métier tant
que cela procure de revenus
décents à celui qui l’exerce.
Brigi Rafini ras s ure les
jeunes  de Goudel de la pris e
en compte de leurs  préoccu-
pations  par le Gouvernement
Au terme de ces discussions,
le Premier Ministre Brigi Rafini
a rassuré les populations de
Goudel que leurs préoccupa-
tions seront prises en compte,
et a, sur place, instruit le Minis-

tre de la Jeunesse et des
Sports, M. Kassoum Moctar et
le Délégué Spécial de la Ville
de Niamey, M. Mouctar Ma-
moudou, pour étudier ces do-
léances et trouver des
solutions, au plus vite. Tirant
les conclusions de ce dialogue
intergénérationnel, le Premier
ministre a déclaré que les dis-
cussions ont été très riches et
très fructueuses. «Nous avons
pris bonne note de tous les
commentaires et suggestions
qui ont été faits par les jeunes.
J’ai noté avec beaucoup de
plaisir que les jeunes ont bel et
bien compris que cette ques-
tion de métiers tabous est une
question déjà résolue à leur ni-
veau et qu’ils sont déjà en
avance par rapport à bien d‘au-
tres jeunes de notre pays.
Nous les encourageons à
poursuivre sur cette voie mais
aussi à promouvoir ce genre
de cadre d’échanges, dans l’in-
térêt de notre cher pays. De
notre part, sous l’impulsion du
Président de la République,
nous ferons le pas nécessaire
pour que Goudel commence à
être un Goudel nouveau, mo-
derne, à l’image des autres
quartiers de Niamey», a-t-il
conclu. 
Notons qu’auparavant, le pré-
sident de la Délégation spé-
ciale de la Ville de Niamey,
Mouctar Mamoudou, le chef de
quartier de Goudel, Moussa
Garba Maazou et l’Imam du
quartier Cheick Abass ont tour
à tour pris la parole pour situer
le contexte de cette rencontre,
rappeler l’historique du village
de Goudel et pour, enfin, inci-
ter les jeunes à s’adonner à
tout travail qui n’est pas pro-
hibé par la religion musulmane.
La cérémonie a pris fin par une
remise de témoignage au Pré-
sident de l’Association ‘‘Tché-
béro’’ et une photo de famille.

Mahamadou Diallo
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! Le Premier Ministre, Brigi Rafini visite le chantier du 3ème pont et le quartier de Goudel à Niamey
Paix, sécurité, emploi, à l’ordre du jour des échanges
avec les sages et les jeunes 

Le vieux quartier de Goudel à Niamey, a reçu le s amedi 2 2
août dernier, la vis ite du Premier minis tre, Chef du
Gouvernement, S.E Brigi Rafini. La délégation du Chef du
gouvernement a d’abord vis ité le chantier du 3 ème pont
de la ville de Niamey. Elle s ’es t ens uite rendue au niveau
de la place du marché dudit quartier. Le premier minis tre
a ens uite pris  part à une rencontre d’échanges  avec les
s ages  et les  jeunes  de ce quartier, dans  le cadre du
dialogue intergénérationnel, au niveau de la radio
communautaire de Goudel. Etablir un dialogue s incère et
cons tructif entre les  jeunes  et les  Autorités , es t le but de
cette rencontre. Rappels  his toriques , témoignages  des
jeunes  s ur l’emploi et s ur les  métiers  tabous , plaidoyers ,
propos itions  et engagements , ont ponctués  les  échanges .  
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Remise de témoignage au président de l’association Tchébéro ( à gauche)
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SE Brigi Rafini au marché de Goudel
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Intervention du Premier ministre lors du dialogue intergénérationnel...
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République du Niger
Minis tère de la Santé Publique

Secrétariat Général
Fonds  Commun d’appui à la mis e en œuvre du PDS

BP 11 323 – Niamey – Niger-Tel: (227) 20 72 69 60/20 72 27 82-Fax: (227) 20 72 45 70

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°0 5 /2 0 2 0 /FOUR/MSP/FC-PDS 
RELATIF A L’ACHAT DE MATERIELS DE TRI, D’EMBALLAGE, DE COLLECTE DE STOKAGE POUR LES CENTRES HOSPITALERS

REGIONAUX DE MARADI, DOSSO, TILLABERY, AGADEZ, DIFFA, ET L’HOPITAL NATIONAL DE ZINDER

Identification du soumissionnaire Prix de l'offre (lu publiquement)  f) Modifications ou 
Commentaires 2  

a) Nom b) Ville/Etat 
ou prov ince c) Pays d) Monnaie(s) e) Montant(s) ou % Cautions  

DAKOUMAWA  
SARLU  Niamey BP : 

11 18 1 NY Niger FCFA 

HT : 66 7 15 000 
 
 
TTC : 7 9  39 0 8 50 

BOA : 1 000 000 Non retenue : Offre classée 
4eme 

Entreprise Fadel et 
Frères 
 Niamey : Tel : 

9 2 01 01 42 Niger FCFA 

HT : 50 520 000 
 
 
TTC : 60 118  8 00 

BAGRI : 1 000 000 

Non retenue : Entreprise 
Fadel et Frères n’a pas 
proposé des spécifications 
techniques : son ’offre est 
donc écartée pour la suite de 
l’analyse 

Société BENCO 
TRADING 
 

BP : 10 319  
Niamey : Niger FCFA 

HT : 54 167  350 
 
 
TTC : 64 459  147  

SONIBANK : 1 000 000 

Adjudicataire provisoire pour 
un montant de soixante-
quatre millions quatre cent 
cinquante-neuf mille cent 
quarante-sept (6 4 459 147 ) F 
CFA TTC et un délai de 
livraison de deux (2 ) mois. 

Groupe BASSID 
services  
 

Tel : 9 4 26 
46 47  
Niamey  

Niger FCFA 
HT : NF 
 
 
TTC : 7 1 033 149  

SONIBANK : 1 000 000 

Non retenue : : Offre 
classée 3eme 

MEDICAL ITEMS 
 BP:1536 

Niamey  
Niger FCFA 

HT : 67  054 7 8 5 
 
 
TTC : 7 9  7 9 5 19 4 

BHN : 1 000 000 

Non retenue : Offre classée 
5eme 

BM TRANS 
 

BP:2040 
Niamey  

Niger FCFA 
HT : 56 112 8 7 5 
 
 
TTC : 66 7 7 4 321 

BAGRI :1000 000 

Non retenue : Offre classée 
2eme 

 Le Coordonnateur
DR RANAOU ABACHE

1.Le présent avis s’inscrit   dans l’exécution du PPM/PAPS
2020 approuvé le 6 Mars 2020 par la BM et l’additif N°1 au
Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
approuvé par la Direction Générale du Contrôle des marchés
Publics par lettre N°357 /MF/DGCMP/EF/DS/SPPM/DASPPM
du 5 juin 2020, publié dans le Sahel Quotidien N°9959 du 22
juillet 2020 et dans le SIGMAP.

2.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un crédit
et un don de l’Association Internationale pour le
Développement pour financer le Projet d’Appui à la Population
et à la Santé (PAPS), et à l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit et de don pour effectuer des paiements au titre du
Marché de fourniture et ins tallation des  équipements  (k its )
de trans formation des  produits  agro-s ylvo-pas toraux
dans  les  2 3 7  communes  et arrondis s ements  communaux
des  régions  de Dos s o, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder.
3.Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir, pour la fourniture et l’ins tallation des
équipements  (k its ) de trans formation des  produits  agro-
s ylvo-pas toraux dans  les  2 3 7  communes  et
arrondis s ements  communaux des  régions  de Dos s o,
Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder en 3  lots  : 
-Lot 1  : Matériel de décorticage/extraction ;
-Lot 2  : Matériel : matériel de cuis s on ;
-Lot 3  : Matériel de cons ervation/emballage.
Le délai de livraison est de six (6) mois à compter de la date
d’enregistrement du marché matérialisé par la date de

signature de la DGI.
4. La passation du Marché sera conduite par mise en
concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres
International (AOI) tel que défini, dans les « Directives :
passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les
Crédits et Dons de l‘AID », et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives. 
5.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du Minis tère de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l’Enfant, Direction des
Marchés  Publics  et des  Délégations  de Service Public,
2 ème Etage Immeuble SONARA II, 4 ème Porte aile gauche,
BP : 1 1 2 8 6  -Niamey, Niger Tel (2 2 7 ) 9 6 4 3 5 8 8 2 , 
E-mail : Karim_tawa@yahoo.fr avec copie à
nouroudambadji@yahoo.fr et à 
mamanek amis @gmail.com et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus
du lundi au jeudi de 9h00 mn à 16h00 et le vendredi de 9h00
mn à 12h00. 
6.Les exigences en matière de qualifications sont : fournir la
preuve de l'exécution s atis fais ante (contrat, PV de
réception et attes tation de bonne fin) d'au moins  un (1 )
marché s imilaire en nature (équipements  agricoles ) et en
volume (au moins  7 0 % du montant de l’offre) pour chaque
lot. Une marge de préférence applicable à certaines
fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux
soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres
pour les informations détaillées.
7.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en formulant une

demande écrite à l’adresse ci-dessus contre un paiement non
remboursable d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèces ou par virement
bancaire au compte N° 25 110040505 à la BIA Niger SWIFT
BIA NNENI. Le dossier d’appel d’offres sera retiré ou adressé
par courrier postal au frais du fournisseur. Le document
d’appel d’offres en fichier non modifiable sera adressé par
courrier électronique aux soumissionnaires intéressés mais ne
pouvant pas faire le déplacement.
8. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au
plus  tard le Mardi 1 3  Octobre 2 0 2 0  à 9  heures  4 5  mn
(Heure locale). La s oumis s ion des  offres  par voie
électronique s era autoris ée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires présents en
personne ou à distance à l’adresse mentionnée ci-dessus le
même jour à 1 0  heures  (Heure locale). Les offres doivent
comprendre une Déclaration de garantie de l’offre.
9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Ministère de Promotion de la Femme et de la Protection de
l’Enfant, Direction des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public, 2ème Etage, Immeuble SONARA II, 4ème Porte
aile gauche, BP : 11286-Niamey, Niger-Tel (227) 96435882- 
E-Mail : k arim_tawa@yahoo.fr avec copie à
nouroudambadji@yahoo.fr et à
mamanek amis @gmail.com 

Le Secrétaire Général
ABDOULKARIM HACHIMOU 

République du Niger
Minis tère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant

Secrétariat Général
Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  de Service Public

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N°0 1 /2 0 2 0 /FOUR/MPF/PE

Marchés  Publics

Fourniture et Ins tallation des  Equipements  (Kits ) de Trans formation des  Produits  Agro-Sylvo-Pas toraux dans
les  2 3 7  Communes  des  Régions  de Dos s o, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder 
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Lundi 2 4  Août 2 0 2 0

1 3

1. Le Ministère de la Santé Publique (MSP) du Niger a signé un accord
de subvention avec le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme, afin de financer la lutte contre la
Tuberculose, et le renforcement d’un Système Résilient et Pérenne
pour la Santé (SRPS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture et
la pres tation de s ervices  connexes  pour la fourniture, l’ins tallation,
la maintenance d’un s ys tème s olaire, et la remis e à niveau de
l’ins tallation s olaire exis tante de la s alle des  s erveurs  de la
Direction des  Statis tiques  du Minis tère de la Santé Publique.
Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, Principal
Récipiendaire de la subvention NER-T-MSP 2019-2021, sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de fournitures et la prestation
des services suivants : La remis e à niveau de l’ancienne ins tallation
es t effectuée conformément aux normes  en vigueur, et la nouvelle
ins tallation s olaire d’extens ion es t fonctionnelle.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 30 et suivants,
et ouvert à tous les candidats éligibles. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de L’Unité de Gestion du Programme TB-RSS sise à Niamey, derrière
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) Tél : (2 2 7 ) 9 0  2 0
4 0  6 0  E-mail : oumaroumaigari@yahoo.fr de 9  heures  à 1 7 h3 0 .
4. Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
-Avoir au moins 10 ans d’expérience dans le domaine du solaire,
notamment dans l’estimation des besoins, l’installation et la
maintenance des équipements solaires ;

-Avoir effectué au moins trois installations de systèmes solaires dans
des instituts ou entreprises connus (hors installation de système de
pompage solaire et installation domestique) ;
-Disposer des documents administratifs nécessaires et en vigueur et
en fournir les références. 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Unité de
Gestion du Programme TB-RSS, sise à Niamey, derrière l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP), 
Tel : (+) 227 90 20 40 60. 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Unité de
Gestion du Programme TB-RSS sise à Niamey, derrière l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP), au plus  tard le 2 4
s eptembre 2 0 2 0  à 1 0 h. Les offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées. 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
représentant deux pour cent (2%) du montant de l’offre du
soumissionnaire.
8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de cent vingt jours  (1 2 0  jours ) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 2 4
s eptembre 2 0 2 0  à 1 1 h à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’Unité
de Gestion du Programme TB-RSS, sise à Niamey, derrière l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Le Secrétaire Général du Minis tère de la Santé Publique
Dr ABACHE RANAOU

République du Niger
Minis tère de la Santé Publique

Avis  d’Appel d’Offres  Ouvert  
MSP/UGP TB/RSS N° 0 0 1 /2 0 2 0

Marchés  Publics

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le sahel dimanche
n° 1904 du 07 aout 2020.
2. La loterie Nationale du Niger sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fourniture
d’une machine à tirage.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements
et de Prix telle que spécifiée à l’article 50 du décret n° 2016-641/PRN/PM du
1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4. Le délai d’exécution du marché est d’un (1) mois.
5.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
payable en espèce, à compter du 1 er/0 9 /2 0 2 0  FCFA à l’adres s e mentionnée
ci-après  : Direction de l’Adminis tration Générale et du Patrimoine de la
LONANI au 1 er étage à la porte 1 .8 , du lundi au jeudi, de 8  heures  à 1 6
heures  et le vendredi de 8  heures  à 1 2  heures  3 0  minutes .
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la
Direction General au plus  tard le 1 er / 0 9  /2 0 2 0  à 9  heures . Les offres
déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60
jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point
11.1 des  DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1 er/ 0 9 /2 0 2 0
à  1 0  heures  dans la salle de réunions de la loterie Nationale du Niger

La Directrice Générale
Mme HABSOU ALI

Projet JICA Ecole Pour Tous Phase II (EPT/JICA II)  
BP : 10036, Niamey, Niger TEL : 99 21 03 57 

 
Avis d’appel d’offres N° 002/2020/EPT/JICA relatif au recrutement 

d’un consultant (ONG, Association, cabinet) 
 
Le projet Ecole Pour Tous (EPT/JICA) accompagne, depuis 2004, le ministère chargé de l’éducation nationale dans le 
processus de mise en place des Comités de Gestion Décentralisée des Établissements Scolaires (CGDES) fonctionnels sur 
l’ensemble du territoire nigérien. Également, le projet a contribué au développement et à la mise en œuvre des stratégies et 
actions novatrices pour améliorer l’éducation à travers la participation communautaire. En effet, la participation et la 
mobilisation de la communauté pour l’éducation se sont accrues et les activités des CGDES ont permis la réalisation de 
résultats convaincants dans le développement de l’éducation du Niger en matière de l’accès, de l’équité et aussi de la qualité. 

Dans la perspective de consolider davantage ces acquis, voire les surpasser, et pour répondre à d’autres besoins, 
notamment l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’amélioration des performances fondamentales des élèves en 
mathématique, la présente phase du projet JICA/EPT entreprend d’accompagner les acteurs concernés dans la mise en œuvre 
des activités visant l’amélioration de la qualité de l’éducation à travers la participation communautaire. Les capacités de ces 
acteurs seront également renforcées pour la réalisation des actions communautaires efficaces en vue d’améliorer les 
performances fondamentales des élèves en mathématique. Pour ce faire, le projet appuie le MEP/A/PLAN/EC pour intégrer 
un modèle efficace du Paquet Minimum Axé sur la Qualité (PMAQ) dans le Programme de Mise à Niveau (PMN) (PMAQ-
PMN) et pour vulgariser le PMAQ avec les livrets mathématiques (PMAQ Math) dans toutes les écoles primaires de la région 
de Maradi.  

Pour l’atteinte des objectifs fixés, une structure nationale (ONG, Association, cabinet) sera recrutée comme 
consultante chargée d’appuyer la mise en œuvre des activités du Projet Ecole Pour Tous Phase II. 
 

I. Critère d’éligibilité de la structure candidate 
භ Prouver son existence juridique ; 
භ Faire preuve d’une expérience certaine dans le domaine de l’éducation en général et dans le cycle de base 1 en 

particulier ; 
භ Faire preuve d’une forte expérience d’au moins cinq (5) ans dans la mise en œuvre des activités similaires au 

niveau communautaire notamment l’appui/accompagnement des CGDES/COGES et des FCC/FDC ; 
භ Prouver une grande expérience dans la conduite des activités similaires (organisation des formations des membres 

de la communauté et des acteurs locaux, etc.) ; 
භ Faire preuve de grandes expériences et une grande capacité de gestion transparente du fonds des 

projets/activités ; 
භ Avoir une disponibilité en ressources humaines qualifiées suffisantes ;  

Les ressources humaines dont dispose le consultant doivent répondre aux critères ci-dessous pour conduire les 
activités :  
- Forte expérience dans le domaine du cycle de base 1 en général et dans la GDE en particulier ; 
- Forte expérience dans la mise en œuvre des activités similaires au niveau communautaire ; 
- Bonne connaissance de l’outil informatique Powerpoint, Word, Excel ; 
- Bonne capacité à travailler sous pression ; 
- Respect fidèle de la procédure de gestion transparente des fonds et des activités du Projet ; 
- Respect fidèle des règles du Projet ; 
- Forte capacité et respect de communication/rapportage (rapport/compte rendu régulier, etc.) 
- Toute autre qualité pouvant contribuer à la réalisation des activités. 

Les détails des critères et attributions du personnel sont précisés dans les TDR de la prestation. 
 

II. Composition du dossier de candidature 
- Lettre de soumission ; 
- Les documents de reconnaissance juridique ;  
- Liste des activités semblables menées par la structure et/ou le personnel les cinq dernières années ; 
- CV des personnes devant conduire les activités ; 
- Offre technique de la prestation des services conformément aux TDR ; 
- Offre financière de la prestation des services conformément aux TDR (dans une enveloppe séparée et scellée) ; 
- Tout autre document pouvant justifier de l’expérience de la structure candidate et celle du personnel dans le 

domaine en question, notamment quelques exemplaires des rapports d’exécution des activités similaires.  
 

Les TDR peuvent être retirés au siège du Projet JICA/EPT II au sein du bureau de la DGDES de la DAGESS/MES 
(en face du bureau AFD côté ouest tél. 99 21 03 57) du 25 au 31 août 2020. Les dossiers de candidature (un original et deux 
copies) doivent être déposés à la même adresse au plus tard le 8 septembre 2020 à 16 heures. Passé ce délai aucun 
dossier de candidature ne sera accepté.  

Fait à Niamey le, 25 août 2020 
                                                
 
        

                                                           Le responsable du projet                                                             

Marchés  Publics
APPEL À CANDIDATURE 

N°0 0 3 /2 0 2 0 /LONANI 
République du Niger
Minis tère des  Finances
Loterie Nationale du Niger

Relatif à la fourniture de Machine à tirage
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La Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger a l'honneur et le
plaisir de porter à la connaissance des Chefs d'entreprises que
l'Agence de communication ACTUALIS Niger, rue du BURKINA
FASO NB-11 Niamey Tel. 20 74 01 22/90 78 87 83, 96 89 27 40 
a été commise par la CCIN pour la réalisation de l'Annuaire des
entreprises du Niger, édition 2020-2021. 
Ce document qui constitue un outil important d'information et de
promotion, fait une place de choix à toute entreprise en quête de
visibilité et de partenariat. 
Aussi, il est demandé aux entreprises de saisir cette opportunité
pour des insertions publicitaires, et de bien vouloir accueillir les
représentants de l'Agence ACTUALIS Niger, à cet effet. 

Le Secrétaire Général
OUSMANE MAHAMAN

Chambre de Commerce et d’Indus trie du Niger
C.C.I.N.

COMMUNIQUE

L’Agence immobilière ZEPHYR a le plaisir d’informer les
propriétaires de maisons, de terrains (parcelles et
champs)  et tous les démarcheurs qu’un journal
d’annonces est mis à leur disposition gratuitement pour
faire la promotion de leurs biens. 
Les clients recherchant des opportunités d’acquisition de
biens peuvent aussi publier leurs demandes
gratuitement.
Envoyez-nous vos offres et  vos demandes, nous nous
chargeons de les diffuser  dans notre journal. 

Veuillez nous  contacter au 8 8  8 4  4 7  4 7  pour plus
d’informations  ou nous  écrire s ur notre 

mail : zephyrreales tatemanagement@gmail.com

L’Agence immobilière ZEPHYR
COMMUNIQUE

Le Président du Réseau Parlementaire Nigérien sur les
questions relatives aux Parlements des Jeunes et la Protection
de l'Enfant a l'honneur d'informer les membres du Parlement
des Jeunes du Niger que, la première s es s ion ordinaire au
titre de l'année 2 0 2 0  s e tiendra à partir du 2 6  août prochain
à Agadez. 
Les différentes délégations régionales qui sont attendues à
Agadez le 2 5  août 2 0 2 0  doivent prendre attache avec les
antennes  de la compagnie de Trans port RIMBO Trans port
Voyageurs  pour leur acheminement. 

SANOUSSI MOUSSA MAREINI 

République du Niger 
As s emblée nationale / Secrétariat Général 

Rés eau Parlementaire Nigérien s ur les  ques tions  relatives  aux
Parlements  des  Jeunes  et la Protection de l'Enfant 

COMMUNIQUE

Un concours de recrutement d'Elèves
Gendarmes  promotion 2 0 2 0 , sera organisé le
samedi 19, le dimanche 20 et le samedi 26
septembre 2020 dans les centres d'Agadez, Diffa,
Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et
Zinder. Les candidatures des techniciens sont
encouragées. 
A) Conditions  à remplir : 
• Etre de nationalité nigérienne, de sexe masculin
ou féminin; 
• Avoir une taille de 1 m 68 au minimum pour les
garçons et 1 m 65 au minimum pour les filles; 
• Etre né (e) entre le 31 décembre 1995 et le 31
décembre 2002 inclus; 
• Etre célibataire sans enfant; 
• Etre titulaire du BEPC au moins; 
• Etre physiquement et médicalement apte ; 
• Justifier d'une bonne conduite et d'une bonne
moralité; 
• Jouir de ses droits civiques et n'avoir encouru
aucune condamnation pénale; 
• N'avoir pas été exclu d'un Corps des Forces de
Défense et de Sécurité. 
B) Compos ition du dos s ier: 
• Une demande manuscrite du candidat adressée
au Ministre de la Défense Nationale;
• Une copie légalisée de l'extrait d'acte de
naissance ou jugement supplétif tenant lieu;
• Une copie légalisée du certificat de nationalité
nigérienne; 
• Une copie légalisée du diplôme ou de l'attestation
du diplôme (BEPC) ; 
• Une copie légalisée du diplôme de spécialité en
plus du BEPC (éventuelle) ; 
• Un casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois; 
• Un certificat d'aptitude médicale délivré par un
médecin; 
• Un certificat de toise délivré par la Police
Nationale ou par la Gendarmerie Nationale (1,68m
minimum pour les garçons, 1,65m minimum pour
les filles) ; 
• Une copie légalisée de la pièce d'identité; 
• Deux photos d'identité; 

• Une décharge de responsabilité légalis ée pour
l'épreuve physique; 
• Une enveloppe timbrée portant l'adresse et le
numéro de téléphone du candidat et d'une
personne à contacter en cas de besoin. 
C) Epreuves  du concours : 
1 ) Epreuve phys ique (Samedi 1 9  et dimanche
2 0  s eptembre 2 0 2 0 ) 
- Course de 7 km pour les garçons en moins de 60
mn. 
- Course de 4 km pour les filles en moins de 45 mn 

2 ) Epreuves  écrites  (Samedi 2 6  s eptembre
2 0 2 0 ) 
Rédaction (1 h 30 mn) coefficient 2 ; 
Mathématiques (2h) coefficient 1. 
D) Autres  dis pos itions : 
Les dossiers de candidature doivent être déposés
dans les Brigades de Gendarmerie sur l'ensemble
du territoire national au plus  tard le mardi 1 5
s eptembre 2 0 2 0  à 1 2  heures  0 0 , moyennant le
paiement de la somme non remboursable de cinq
mille (5 000) FCFA. L'enveloppe doit porter au
verso le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
du candidat. 
L'enveloppe timbrée doit porter au recto l'adresse
de renvoi du dossier et au verso le nom et les
prénoms du candidat, son numéro de téléphone et
celui de la personne à contacter en cas de besoin,
ainsi que le lieu de dépôt du dossier. 
NB : 1. Les candidats doivent être obligatoirement
munis de leur pièce d'identité. 
2. Un contrôle antidopage sera effectué à l'issue
de l'épreuve physique. Les candidats 
contrôlés positifs seront éliminés et poursuivis
conformément à la loi. 
3. Le nombre de filles à retenir sera déterminé en
fonction des places offertes par l'école. 
4. Les admis seront soumis à une contre-visite
d'aptitude médicale par un médecin militaire. 

Le Prés ident de la Commis s ion Permanente
de Sélection et de Recrutement

Le Général de Brigade Diddili Amadou

COMMUNIQUE
République du Niger 

Minis tère de la Défens e Nationale
Secrétariat Général 

Commis s ion Permanente de Recrutement et de Sélection 
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1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan
prévisionnel annuel de passation des marchés publics
pour l’année 2020 du Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement approuvé par l’ARMP et publié sur son
site et dans le journal hebdomadaire  N°343 du 8 au 14
mars 2020 (réf. N°65)
2. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement a obtenu des fonds du Grand-Duché
de Luxembourg et du Royaume du Danemark, afin de
financer le PROSEHA, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché des travaux de réalisation des 60 édicules
dans la région de Zinder.
3. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de
réalisation de 50 latrines de type VIP dans la région de
Zinder.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics aux articles 29 et 30 du code des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 
5. Les travaux sont constitués en trois (3) Lots comme
résumé dans le tableau ci-dessous et le
soumissionnaire ne devrait être attributaire de plus d’un
lot.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Pour prétendre
soumissionner à plusieurs lots, l’Entrepreneur doit
présenter du personnel et du matériel distincts pour chacun
des lots. 
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres auprès de la Direction Régionale de
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Zinder, BP 480,
Tél/fax 20 51 04 19, Email contact.drhzr@gmail.com,
entre 9 heures et 14 heures, tous les jours ouvrables.

7. Les exigences en matière de qualifications sont
détaillées à l’Article IC 1 1 .1  h de la s ection «  Données
particulières  de l’Appel d’Offres  (DPAO) » . 
8.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de cent mille (100 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée
ci-après de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement de Zinder, BP 480, Tél/fax 20 51 04 19,
Email : contact.drhzr@gmail.com. La méthode de
paiement sera en cash en F CFA. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par remise en mains propres et/ou
par voir électronique.
9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement de Zinder au plus  tard le 2 5 /0 9 /2 0 2 0 Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
10. Les offres doivent comprendre une garantie de
s oumis s ion, d’un montant de cinq cent mille (5 0 0  0 0 0 )
de francs  CFA.
11. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de 120 jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
12. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le 2 5 /0 9 /2 0 2 0  à 1 0  heures  à
l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction
Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de
Zinder.

Directeur Régional

République du Niger
Région de Zinder

Direction régionale de l’hydraulique et de l’as s ainis s ement de Zinder
E-mail : contact.drhzr@gmail.com

Appel d’Offres  Ouvert 
N°0 5 /2 0 2 0 /DRH/A/PROSEHA/ZR

Marchés  Publics

N° Lot Départements Communes Villages Nbre blocs 
Latrines scolaires 

Lot N°1 Gouré  
Gouré  

Gabana 2 
Banda Rago 2 

Guidiguir Guidiguir CES 2 
Bouné  Komi Zabewa 2 

Total Lot N°1 8 

Lot N°2 

Gouré  
Alakoss Guerré  2 

Kellé  Maoune 2 

Damagaram 
Takaya 

MOA Ecole primaire Faya 
Haoussa 

1 

Guidimouni CEG Guidimouni 2 
Wamé  CEG Baboul 2 

Total Lot N°2 9 

Lot N°3 Tesker Tesker 

Tigira 2 
Yougoum 2 
Djabi 2 
Tesker 2 

Total Lot N°3 8 
Total Général : Lot N°1 + Lot N°2 + Lot N°3 25 

 

L’organisation internationale Plan International Bénin et Plan
International au Niger porte à l’attention du public en général qu’elle
a reçu plusieurs signalements de récentes escroqueries menées
en utilisant frauduleusement son nom. Plus précisément, une série
d’arnaques au recrutement portant sur un poste prétendument basé
à Parakou a été portée à sa connaissance Des individus mal
intentionnés se servent du nom de Plan International pour
escroquer des demandeurs d’emploi, leur prenant de l’argent et les
soumettant à de entretiens fictifs dans des lieux extérieurs à Plan
International Bénin. Plan International souhaite attirer l’attention des
populations sur ces actes frauduleux et criminels qui visent
uniquement à extorquer de l’argent. Pour rappel : 
-Plan International ne facture jamais des frais pour un processus
de recrutement et/ou d’embauche ;
-Plan International ne procède jamais à des entretiens dans des
hôtels ou encore dans des lieux publics ou externes à ses propres
locaux ;
-Plan International défend le droit à l’opportunité équitable à
l’emploi, en fonction des compétences et de l’expérience acquise ;
-Tous les avis de recrutement de Plan International sont ouverts au
public, disponibles sur le site web organisationnel (www.plan-
international.org/jobs) et publiés dans les principaux journaux du
pays ;
-Plan International ne propose pas de prix, récompenses, fonds,
certificats, bourses ou de loteries par téléphone, e-mail, courrier ou
fax ;

-Plan International invite les demandeurs d’emploi désireux de
postuler à ses offres d’emploi à suivre les procédures précisées
dans les appels à candidatures ;
-Le transfert d'argent ou d'informations personnelles en réponse à
ces formes d’escroquerie peut se solder par des pertes financières
et le vol d'identité. Plan International n'est pas responsable de ce
genre de perte ou de vol ;
-Les victimes d'escroqueries doivent également les signaler aux
autorités policières locales pour une action appropriée.
Plan International Bénin et Plan International Niger appellent toutes
les parties concernées à faire preuve d’une vigilance accrue dans
leurs interactions avec des tiers par courriel, Internet, téléphone ou
SMS et de contacter les représentation de Plan International à
Cotonou et/ou à Niamey pour plus d’informations. 

Bien que nous prenions les mesures appropriées contre ces
personnes sans scrupules, y compris des recours juridiques, nous
tenons à vous informer que Plan International Bénin et Plan
International Niger ainsi que les autres bureaux de Plan
International en Afrique ou ailleurs et les membres de sa
confédération ne seront en aucun cas tenus responsables de toute
perte pouvant être occasionnée à un membre du public en raison
de ses échanges avec des personnes ayant des intentions
frauduleuses

Karl-Frederick  Paul, Représ entant Rés ident au Bénin
Mohamed Ibrahima Bah, Représ entant Rés ident au Niger

NOTE DE PRESSE
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Il sera organisé du 01 septembre
au 30 novembre 2020, un contrôle
physique de tous les bénéficiaires
d'une pension ou d'une rente du
régime de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) de
Côte d'Ivoire résidant au Niger. 
A cet effet, ils devront prendre
toutes les dispositions utiles afin
de se présenter dans les locaux
de la CNSS Maourey pour ceux
de Niamey, au Service
Travailleurs Migrants, pour les
Pensionnés, au Service des
Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles pour les Rentiers
et à la CNSS de Tahoua ou de
Konni pour ceux résidant dans la
région de Tahoua pour le dépôt
des pièces ci-dessous citées
établies à compter du 1er

Septembre 2020. 

Pour les  Retraités : 
-Certificat de vie;
-Certificat de vie et charge des
enfants âgés de moins de 21 ans
(pour la bonification);
-Attestation de résidence fiscale
(pour les assurés dont la pension

est supérieure à 300.000 F/CFA et
qui sont ressortissants d'un pays
ayant une convention de non-
imposition avec la Côte d'Ivoire). 

Pour les  Conjoints  Survivants :
-Certificat de vie;
-Certificat de vie et charge des
enfants âgés de moins de 21 ans
(pour la bonification);
-Attestation de résidence fiscale
(pour les survivants dont la
pension est supérieure à 300.000
F/CFA et qui sont ressortissants
d'un pays ayant une convention
de non-imposition avec la Côte
d'Ivoire);
-Certificat de non remariage;
-Certificat de scolarité des enfants
âgés de moins de 21 ans. 

Pour les  Rentiers :
-Certificat de vie.

NB: toute pièce établie avant le
1 er s eptembre 2 0 2 0  n'est pas
valable.

Pour le Directeur General 
Le Secrétaire General 
IDE ADAMOU SANDA

COMMUNIQUE

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Niger
cherche un(e) prestataire dans le cadre de la sensibilisation des acteurs contre la
propagation de la covid-19. Des messages ont été produits pour produire des magazines
en langue locale (haoussa et zarma) sur les gestes barrières, les mesures d’hygiènes
corporelles et alimentaires. Ces magazines seront diffusés sur les radios partenaires
accompagnés de débats en mettant en contribution les membres des clubs dimitra et
des champs écoles. 
Quelles  s ont les  tâches  à accomplir ?
-Réaliser de deux magazines en langue Haoussa et Zarma 
-Diffuser ces magazines sur les radios communautaires ;
-Susciter l’intérêt des auditeurs à travers des débats interactifs autour des messages
diffusés,
-Suivre et évaluer le niveau d’écoute des médias partenaires et faire des propositions
d’amélioration
Quels  s ont les  livrables  attendus  ?
-Un magazine radiophonique en haoussa de 10 minutes ; 
-Un magazine radiophonique en zarma de 10 minutes ;
-Version audio transférable sur WhatSapp et Bluetooth de chaque magazine pour faciliter
le partage entre acteurs au sein des communautés cibles ;
-Rapport final d’activité.
Quelles  s ont les  conditions  minimales  à remplir ?
-Etre une agence de communication ou un groupe de presse spécialisée dans la
production, la diffusion, le suivi-évaluation des émissions radiophoniques ;
-Avoir au moins 5 années d’expérience pertinente dans la réalisation d’un travail similaire
en fournissant au moins un rapport élaboré dans ce sens et une attestation de bonne fin ;
-Avoir une forte capacité d’analyse de l’audimat ;
-Avoir une connaissance avérée de l’environnement des médias communautaires, privés
et associatifs au Niger.
Comment pos tuler ?
Les personnes ou structures intéressées sont invitées à contacter la FAO Niger par email
(FAO-NE@fao.org) pour disposer du document d’appel à proposition sur la base duquel
elles formuleront leurs offres techniques et financières. 
Quelle es t la date limite ?
1 2  s eptembre 2 0 2 0

Avis  à manifes tation d’intérêt 
Pour la production de magazine, leur diffus ion s ur 

les  radios  partenaires  et le s uivi-évaluation du niveau d’écoute

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Niger
cherche un(e) prestataire dans le cadre de la sensibilisation des acteurs contre la
propagation de la covid-19. Des affiches ont été produites pour servir de supports à
ces sessions de renforcement des capacités sur les gestes barrières, les mesures
d’hygiènes corporelles et alimentaires.
Quelles  s ont les  tâches  à accomplir ?

-Assurer la mobilisation des membres des clubs dimitra et des champs écoles pour
participer aux rencontres ;
-Evaluer le niveau de connaissance des clubs et champs écoles sur les thématiques,
objet de la formation (contenu des affiches) avant intervention du prestataire ;
-Présenter le contenu de trois affiches à ces derniers en langue locale (haoussa ou
zarma) et s’assurer qu’ils l’ont compris
-Evaluer les différentes séances de formation à organiser.
Quels  s ont les  livrables  attendus  ?
-Une banque d’images de haute résolution sur les différentes rencontres organisées
; 
-Les plans d’action de sensibilisation post-formation des clubs dimitra et champs
écoles formés ;
-Un inventaire exhaustif du niveau de connaissance des clubs et champs écoles avant
de commencer les séances de formation ; 
-Rapport final d’activité
Quelles  s ont les  conditions  minimales  à remplir ?
-Avoir au moins 5 années d’expérience pertinente dans le renforcement des capacités
des organisations locales en fournissant au moins un rapport élaboré dans ce sens
et une attestation de bonne fin ;
-Avoir les moyens logistiques pour réaliser la prestation ;
-Avoir une connaissance sur les clubs Dimitra et les champs écoles et la zone
couverte par la prestation.
Comment pos tuler ?
Les personnes ou structures intéressées sont invitées à contacter la FAO Niger par
email (FAO-NE@fao.org) pour disposer du document d’appel à proposition sur la
base duquel elles formuleront leurs offres techniques et financières. 
Quelle es t la date limite ?
1 4  s eptembre 2 0 2 0

Avis  à manifes tation d’intérêt 
Pour la formation des  membres  des  champs  écoles  et

des  clubs  Dimitra

AVIS DE VENTE
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"Nous avons vu le pré-
sident Keïta, il va
très bien", a dit dans

la soirée Goodluck Jonathan,
le médiateur attitré de la Com-
munauté des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao), mandaté
pour "assurer le retour immé-
diat de l'ordre constitutionnel"
dans le pays sahélien. "Les en-
tretiens se passent bien", a-t-il
ajouté, sourire aux lèvres,
avant de s'engouffrer dans la
suite de son hôtel.
Auparavant, les envoyés de la

Cédéao ont été reçus pendant
une trentaine de minutes par
les membres du Comité natio-
nal pour le salut du peuple,
dont le nouvel homme fort du
pays, le colonel Assimi Goïta.
"Les discussions se sont dé-
roulées dans un climat très ou-
vert et on a senti une volonté
de vraiment aller de l'avant", a
affirmé dans la soirée le prési-
dent de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi
Brou. "La Cédéao a essentiel-
lement pour rôle d'accompa-

gner le Mali. La
solution que
nous devons
trouver, et je
crois que tout le
monde est d'ac-
cord, c'est une
solution qui sa-
tisfasse les Ma-
liens d'abord et
qui soit aussi
bénéfique pour
tous les pays de
la sous-région",
a-t-il ajouté.
Les discussions avec la junte,
qui "ont bien commencé", se
poursuivront dimanche et
"nous espérons pouvoir tout fi-
naliser d'ici lundi", a-t-il dit.
Selon le porte-parole des mili-
taires, Ismaël Wagué, "les
échanges avec la Cédéao se
passent très bien". "Nous
avons compris que des chefs
d'Etat, comme l'Ivoirien Alas-
sane Ouattara, travaillent pour
une décrispation, pour une so-
lution pacifique, même s'ils ont
fermement condamné notre
prise de pouvoir. Nous
sommes ouverts aux discus-
sions", a dit une autre source
au sein de la junte.
Les envoyés ouest-africains se
sont également rendus à Kati,
ville-garnison de la banlieue de
Bamako devenue le centre du
nouveau pouvoir, où ils ont
rencontré, selon cette source,
les personnalités arrêtées par
les militaires, parmi lesquelles
le Premier ministre Boubou
Cissé, le président de l'Assem-
blée nationale Moussa Tim-
biné, et le chef d'état-major de
l'armée, le général Abdoulaye
Coulibaly.
La délégation doit rencontrer
dimanche matin les ambassa-
deurs des cinq membres per-
manents du Conseil de

sécurité de l'ONU (France,
Etats-Unis, Russie, Grande-
Bretagne et Chine).
Les pays voisins du Mali, réu-
nis en Sommet extraordinaire,
avaient réclamé jeudi le "réta-
blissement" du président Keïta
et décidé d'envoyer cette délé-
gation à Bamako, la quatrième
de l'ex-président Goodluck Jo-
nathan depuis le début de la
crise socio-politique qui
ébranle le Mali depuis les lé-
gislatives contestées de mars-
avril. Elu en 2013 et réélu en
2018, le président Keïta était
fortement contesté dans la rue
à l'appel d'un mouvement d'op-
position hétéroclite qui récla-
mait sa démission.
Dénoncé par la communauté
internationale, le coup d'Etat
militaire n'a suscité aucune op-
position notable à Bamako.
Les Maliens ont repris leurs
activités dès le lendemain du
putsch et la télévision natio-
nale, l'ORTM, poursuit ses pro-
grammes.
Les militaires au pouvoir, pour
la plupart formés en France,
aux Etats-Unis ou en Russie,
ont promis de mettre rapide-
ment en place une "transition
politique". Ils ont été acclamés
vendredi par des milliers de
personnes dans le centre de
Bamako.

Samedi matin, quelques di-
zaines de partisans du prési-
dent Keïta ont tenté de
manifester à Bamako, avant
d'être dispersés par les forces
de l'ordre. Alors que les dis-
cussions politiques et diploma-
tiques se poursuivent à
Bamako, quatre soldats ont
été tués et un grièvement
blessé samedi par un engin
explosif dans le centre du
pays.
En mars 2012, alors que les
rebelles touareg avaient lancé
une offensive majeure dans le
nord du Mali, des soldats
s'étaient déjà mutinés contre
l'inaptitude du gouvernement à
faire face à la situation, chas-
sant le président Amadou Tou-
mani Touré.
Mais le coup d'Etat avait préci-
pité la chute du nord du Mali
aux mains de groupes isla-
mistes armés, jusqu'à ce qu'ils
en soient en grande partie
chassés par une intervention
militaire internationale lancée
par la France en janvier 2013
et toujours en cours.
Les attaques de groupes jiha-
distes se sont étendues en
2015 au centre du pays, en-
traînant de lourdes pertes ci-
viles et militaires.  Ces
attaques, mêlées à des vio-
lences intercommunautaires,
ont également débordé aux
Niger et Burkina Faso voisins.
L'incapacité de l'Etat malien à
contrôler de vastes parts de
son territoire dans le Nord et le
centre a été dénoncée pen-
dant des mois par les oppo-
sants au président Keïta. Les
putschistes ont également jus-
tifié leur intervention notam-
ment par l'insécurité régnant
dans le pays et par le manque
de moyens de l'armée.

(AFP)

! Mali 
La délégation oues t-africaine et la junte optimis tes  après  une journée de dis cus s ion

"Très  optimis te": le chef d'une délégation oues t-
africaine arrivée s amedi à Bamak o, l'ex-prés ident
nigérian Goodluck  Jonathan, a rés umé en deux mots
les  pourparlers  engagés  s amedi avec la junte qui a
pris  le pouvoir au Mali en renvers ant mardi le
prés ident Ibrahim Boubacar Keïta.

"L'URD remercie vive-
ment le CICR (le Co-
mité international de

la Croix-Rouge) qui renforce
par son geste l'espoir de le voir
revenir très rapidement sain et
sauf", indique le communiqué.
Ce parti de l'opposition a éga-
lement invité "toutes les
bonnes volontés à s'investir en
vue d'obtenir très prochaine-
ment la libération de l'honora-
ble Soumaïla Cissé". L'URD a
aussi rappelé son invitation
adressée aux membres du Co-
mité national pour le salut du
peuple (CNSP, junte au pou-
voir) à faire du dossier de la li-
bération de Soumaïla Cissé

une priorité.
Candidat au second tour de la
présidentielle de 2018, Sou-
maïla Cissé a été enlevé le 25
mars dernier dans la zone de
Niafunké (Tombouctou, nord
du Mali) alors qu'il était en
campagne pour le premier tour
des législatives.
Son enlèvement n'a jamais été
revendiqué même si le gouver-
nement, sous la présidence
d'Ibrahim Boubacar Keïta, a
déclaré en juin dernier être en
contact avec ses ravisseurs et
a créé une cellule pour sa libé-
ration.

(Xinhua)

"Le Conseil souligne la
nécessité de faire de
sérieux efforts pour

mettre fin à la rébellion par un
cessez-le-feu immédiat et per-
mettre au gouvernement
d'union nationale de prendre le
contrôle total de tout le sol li-

byen", a déclaré le Conseil
dans un communiqué. "Le
Conseil souligne le rejet com-
plet de toute forme de dialogue
avec le criminel de guerre terro-
riste Haftar", selon le communi-
qué, soulignant dans le même
temps que tout dialogue ou ac-

cord doit être basé sur l'accord
politique libyen de 2015 par-
rainé par l'ONU.
Le communiqué exige encore la
réouverture des champs pétroli-
fères et des ports du pays, et
appelle le gouvernement sou-
tenu par l'ONU à fournir des
services de base à la popula-
tion, principalement l'électricité
et les infrastructures. Le Conseil
a enfin appelé à un référendum
sur le projet de constitution et à
la tenue d'élections parlemen-

taires et présidentielles.
Vendredi, Fayez Serraj, le Pre-
mier ministre soutenu par
l'ONU, et Aguila Saleh, le prési-
dent de la Chambre des repré-
sentants basée dans l'est, ont
publié des déclarations appe-
lant au cessez-le-feu dans le
pays, à la réouverture des
champs pétrolifères et des ports
du pays et à la tenue d'élec-
tions. Le gouvernement sou-
tenu par l'ONU était engagé
depuis plus d'un an dans un

conflit armé meurtrier contre
l'armée basée dans l'est, pour
contrôler la capitale Tripoli.
Toutefois, malgré la signature
de l'accord politique parrainé
par l'ONU et la nomination d'un
gouvernement d'union natio-
nale soutenu par l'ONU en
2015, la Libye reste politique-
ment divisée dans un contexte
d'insécurité et d'escalade des
violences.

(Xinhua)

! Au mali, le chef de l'oppos ition enlevé
avant les  légis latives  es t en vie 

La famille de Soumaïla Cis s é, enlevé en mars  avant
les  élections  légis latives , a obtenu une lettre
prouvant qu'il es t toujours  en vie, a déclaré s on parti
l'Union pour la République et la Démocratie (URD)
dans  un communiqué publié ce vendredi.

!
 

D
R

Accueil de la délégation ouest-africaine envoyée 
au Mali à l'aéroport de Bamako

! Libye

Le Haut Cons eil d'Etat libyen rejette le dialogue avec l'armée bas ée dans  l'es t 
Le Haut Cons eil d'Etat libyen a rejeté s amedi le
dialogue avec l'armée bas ée dans  l'es t du pays ,
dirigée par le général Khalifa Haftar, et a ins is té s ur
la néces s ité pour le gouvernement s outenu par
l'ONU de "contrôler l'ens emble du territoire libyen".
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République du Niger
Cabinet du Premier minis tre

Cellule  Filets  Sociaux
Uité de Ges tion Technique des  Fillets  Sociaux

Adaptatifs  II «  Wadata Talak a »
B.P : 8 9 3  – Tél : 2 0 .7 2 .6 8 .3 1 /2 0 .3 5 .1 9 .3 4

E-mail : cfs _ugt@yahoo.fr

Plan de pas s ation et d'engagement des  marchés  
Plan original : Lettre N° 0 0 7 7 /MF/DGCMP/EF/

QSI/SPPM/DASPPM du 1 6 /0 1 /2 0 2 0

Marchés  Publics

Revis ion 1 : Lettre N° 0 0 7 9 2 /MF/DGCMP/EF/QSI/SPPM/DASPPM du 1 2 /0 6 /2 0 2 0
Revis ion 2 : Lettre N° 0 0 8 1 5 /MF/DGCMP/EF/QSI/SPPM/DASPPM du 2 9 /0 6 /2 0 2 0
Revis ion 3 : Lettre N°1 0 9 1  /MF/DGCMP/EF/QSI/SPPM/DASPPM du 1 4 /0 8 /2 0 2 0

Mode de  
passation du 

marché                
(3 )

 Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED       

(5 )

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF                                    

(6 )

Date 
de 

récepti
on avis 

de la 
DGCM
P ou 

du CF   
(7 )

Date 
non 

objecti
on du 
PTF              
(8 )

Date 
d'invitati

on à 
soumissi

on              
(9 )

Date 
ouverture 
des offres                       

(1 0 )

Fin 
évaluatio

n                           
(1 1 )

Date de 
récepti
on avis 
DGCM
P ou 
CF           
(1 2 )

Date non 
objection du 

PTF                          
(1 3 )

Date de 
signature du 

contrat                   
(1 4)

Date 
d'approb
ation par 
le CF  et 

engagem
ent 

comptabl
e(1 5 )

Délai 
d'exécutio

n           
(1 6 )

Source de 
Financement     

(1 7 )

prévision PM NA 30/8 /20 6 /9 /20 NA 9 /9 /20 24 /9 /20 27 /9 /20 4 /10/20 NA 6 /10/20 13/10/20 30 joours 

réalisation NA

Bm/PFS/A II

Réf. 
No.  
(1 )

Objet du marché                                                             PRM GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

UNITE DE GESTION TECHNIQUE UNITE DE GESTION TECHNIQUE   DES FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
« Wadata Talaka »

1

Recrutement d' un  consultant pour 
élaborer le manuel de gestion du 

Registre Social Unifié

Coodo 
PFS/A

SFQ

prévision PM 30/8 /20 6 /9 /20 NA 9 /9 /20 24 /9 /20 27 /9 /20 4 /10/20 NA 6 /10/20 13/10/20 30 joours 
réalisation

prévision PM 30/8 /20 6 /9 /20 NA 9 /9 /20 24 /9 /20 27 /9 /20 4 /10/20 NA 6 /10/20 13/10/20 30 joours 
réalisation

prévision PM 30/8 /20 6 /9 /20 NA 9 /9 /20 24 /9 /20 27 /9 /20 4 /10/20 NA 6 /10/20 13/10/20 30 joours 

réalisation

prévision PM 30/8 /20 6 /9 /20 NA 9 /9 /20 24 /9 /20 27 /9 /20 4 /10/20 NA 6 /10/20 13/10/20 30 joours 
réalisation

prévision PM 30/8 /20 6 /9 /20 NA 9 /9 /20 24 /9 /20 27 /9 /20 4 /10/20 NA 6 /10/20 13/10/20 30 joours 
réalisation

COÛT TOTAL -                        

Bm/PFS/A II

5 Recrutement d'une agence des 
paiements des bénéficiaires du Cash 
Transfert dans les zones urbaines de 

Niamey II, Niamey III et Niamey V 
dans le cadre de la réponse à la 

COVID-19

Coodo 
PFS/A

SFQ NA Bm/PFS/A II

6 Recrutement d'une agence des 
paiements des bénéficiaires du Cash 

Transfert  dans les zones urbaines 
de Tahoua et Agadez dans le cadre 

de la réponse à la COVID-19

Coodo 
PFS/A

SFQ NA

Bm/PFS/A II

3
 Recrutement d'une  agence des 

paiements des bénéficiaires du Cash 
Transfert dans les zones urbaines de 
Dosso et Tillabéry dans le cadre de 

la réponse à la COVID-19

Coodo 
PFS/A

SFQ NA Bm/PFS/A II

4
Recrutement d'une agence des 

paiements des bénéficiaires du Cash 
Transfert dans les zones urbaines de 
Niamey I et Niamey IV dans le cadre 

de la réponse à la COVID-19

Coodo 
PFS/A

SFQ NA

2
 Recrutement d'une  agence des 

paiements des bénéficiaires du Cash 
Transfert dans les zones urbaines de 
Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre 

de la réponse à la COVID-19

Coodo 
PFS/A

SFQ NA Bm/PFS/A II

AOO : Appel d'Offres ouvert  
NA: Non Applicable
Bm :Banque mondiale
PFS/A: Projet Filets Sociaux Adaptatifs

Le Coordonnateur National 

Mous s a BOUDA 



Peut-on comparer l'appren-
tissage en ligne à l'appren-
tissage en classe ? 5
questions
Les uns y voient l'avantage de ne pas
avoir à sortir, les autres déplorent la
perte du contact humain. Avec la pandé-
mie, les étudiants qui se sont soudain re-
trouvés avec tous leurs cours à distance
perdent-ils au change ?
Classe en ligne ou en personne. La-
quelle est la plus efficace ?
Malgré des dizaines d'études, de méta-
analyses et de revues de méta-analyses
sur l'efficacité de l'éducation en ligne, la
question continue de se poser. La re-
cherche s'intéresse depuis longtemps à
l'enseignement à distance ; du cours par
correspondance à celui par l'intermé-
diaire de cassettes VHS, et finalement
aux classes complètement sur Internet.
Robert M. Bernard, professeur au Dé-
partement d'éducation de l'Université
Concordia et auteur de plusieurs méta-
analyses, s'étonnait d'ailleurs en 2014
de la situation: il ne semble pas y avoir
de fin à la production de méta-analyses
en éducation, et les mêmes questions
sont posées encore et encore.
C'est qu'on peine bel et bien à obtenir
une réponse claire sur l'efficacité d'un
mode d'enseignement par rapport à un
autre. Pourquoi ? Notamment à cause
de la qualité inégale des études, de la
multiplicité des disciplines s'intéressant
à la question et de l'absence de groupes
contrôles dans ces études. Dans les re-
cherches, il est difficile de tenir compte
de toutes les variables: la composition
du groupe d'étudiants, le type de profes-
seurs, le contenu du curriculum, l'aspect
pédagogique...

Cela dit, quelques méta-analyses, dont
une préparée pour le ministère de l'Édu-
cation des États-Unis en 2010, semblent
indiquer un léger avantage pour l'ensei-
gnement en ligne versus celui en classe.
Mais les classes qui intègrent les deux
approches (appelées classes hybrides)
semblent les plus prometteuses. 
Avantage à la clas s e hybride ?
Plusieurs études mettent en effet de
l'avant l'avantage du modèle hybride (ou
blended, en anglais). La recherche mon-
tre qu'il est difficile de garder les étu-
diants motivés et engagés par des
leçons uniquement en ligne. Le modèle
hybride, par la présence d'un mentor ou
d'un facilitateur lors des séances vir-
tuelles, améliore sensiblement la perfor-
mance des étudiants. Une méta-analyse
réalisée en 2004 mentionnait par ailleurs
que la motivation de l'étudiant, la rétro-
action, l'encouragement et la perception
de l'isolement, seraient des facteurs à
considérer dans le succès ou l'échec
d'une approche, plutôt que le médium
lui-même. 
L'ens eignement en ligne, s urtout bon
pour les  plus  motivés  et les  plus  au-
tonomes  ?
Quelques études ont conclu que l'ensei-
gnement en ligne demande que les étu-
diants soient motivés, autonomes et
bien préparés pour être efficace, avec
pour avantage une plus grande flexibilité
de lieu et d'horaire. À noter que la moti-
vation peut être vue comme une qualité
intrinsèque de l'étudiant, mais qu'elle
peut également être tributaire de l'envi-
ronnement d'apprentissage, que celui-ci
soit créé en ligne... ou devant les pro-
fesseurs. La motivation joue donc un
rôle important dans les cours en ligne,
mais aussi en classe. L'apprentissage
en ligne peut par ailleurs être amélioré
en donnant aux étudiants du contrôle sur

leurs interactions et en les amenant à ré-
fléchir. 
Une ques tion d'âge ?
Est-ce que l'éducation en ligne est plus
efficace chez les plus jeunes ? Pas vrai-
ment. La méta-analyse du ministère de
l'Éducation, mentionnée plus haut, in-
dique que c'est une option tout aussi ef-
ficace pour les étudiants universitaires et
les adultes, provenant de plusieurs dis-
ciplines et programmes. Par contre, ses
auteurs ajoutaient que trop peu d'études
s'étaient attardées aux élèves du pri-
maire et du secondaire pour pouvoir en
tirer des conclusions fermes. On peut
toutefois penser qu'un jeune plus auto-
nome a des chances de mieux perfor-
mer à distance qu'un jeune moins
autonome. 
Efficacité: une mes ure impos s ible à
définir ?
Un dernier problème est carrément
l'usage des mots "efficacité" ou "effi-
cience". Que mesure-t-on ? Certaines
études évaluent l'efficacité par la réus-
site des élèves, c'est-à-dire l'atteinte
d'objectifs d'apprentissage dans un
temps donné (notes et résultats de
tests), la rétention de l'information, l'atti-
tude des élèves par rapport à l'appren-
tissage, ou encore leur satisfaction. Mais
des compétences comme la pensée cri-
tique ou la collaboration sont difficiles à
chiffrer.L'efficience, quant à elle, veut

mesurer les avantages d'une méthode
selon les dépenses publiques effec-
tuées. Par exemple, est-ce que les cours
en ligne (plus économiques à mettre en
place) donnent des résultats égaux ou
supérieurs aux cours en personne ?
Robert M. Bernard, cité plus haut, s'in-
terroge sur la pertinence même de com-
parer les classes en personne et à
distance. Il avait observé dès 2004 que
les deux exigent des méthodes d'ensei-
gnement différentes, des qualifications
différentes et des évaluations diffé-
rentes. "D'un point de vue scientifique,
ce genre de question est aussi inappro-
prié que dépassé", concluait-il 10 ans
plus tard: l'éducation à distance fonc-
tionne très bien parfois, et d'autres fois,
pas du tout. En revanche, on peut étu-
dier les caractéristiques de chacune des
approches et se demander lesquelles se
prêtent mieux à l'enseignement à dis-
tance ou en personne.
En raison de la pandémie, tout le sys-
tème d'éducation s'est arrêté du jour au
lendemain. Il est donc difficile d'utiliser le
printemps 2020 comme base de com-
paraison: lors de la brève reprise de juin,
la qualité de l'enseignement à distance
a été extrêmement variable, compte
tenu du peu de temps de préparation ou
de formation dont ont disposé les pro-
fesseurs.

Techno-Science.net

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Lundi 2 4  Août 2 0 2 0
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Des toilettes aux parois transparentes ont
récemment été installées dans cinq parcs
publics à Tokyo ( Japon). Malgré l’apparence
absurde du concept, les sanitaires ont été
conçus pour préserver l’intimité des
utilisateurs : le verre translucide s’opacifie
quand le verrou de la porte est fermé. Ce
concept de verre intelligent permet aux
visiteurs de vérifier la propreté des toilettes et
de vérifier que personne ne s’y trouve avant
d’y entrer. Ces WC inattendus ont été
imaginés par l’architecte Shigeru Ban,
rapporte The Guardian. Il est l’un des 16
créateurs à avoir planché sur un concept de
toilettes à la demande de l’ONG Nippon
Foundation. L’objectif : créer des toilettes pour
tous. L’organisation estime que c’est un
moyen de «se rapprocher de la concrétisation
d’une société qui accepte la diversité». A
terme, 17 toilettes publiques seront rénovées
selon la vision des architectes et construites
par l’entreprise Daiwa House Industry. Les
trois premières ont été dévoilées le 5 août
dernier. Avec son éclairage intérieur qui le fait
ressortir la nuit, le modèle pensé par Shigeru
Ban répond à la demande de la Nippon
Foundation. L’ONG souhaite faire oublier aux
Japonais leurs préjugés sur les toilettes
publiques, jugées sales, sombres et
effrayantes et les encourager à les utiliser.

2 0 minutes .fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Au Japon, des  WC

trans parents  en verre «
intelligent»  ins tallés  dans  un

parc de Tok yo

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

! Francophonie

!Santé Plus

!Soucko

!SOS

!Amina

!As Salam

!Hôpital de référence

!Ront point 

!Kawsar

!Noah

!Vogue

!Renaissance

!Bonkaney

!Kalley Est

!Ecole Canada

!Maison Economique

!Jangorzo

!Bassora

!Saga

!Référence

!Lamordé

!Saguia

!Populaire SONI

!Pop. Hôpital (sauf lesdimanches) ) 

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 22 Août  au 
Samedi 29 Août 2020

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

En couple, quelques
nuages à l'horizon. Vous
n'admettez pas de
nuances dans vos
rapports avec votre
conjoint. Tâchez
cependant d'être plus
souple,...

Si vous êtes célibataire,
Mars décuplera votre
capacité de séduction et
votre désir de conquête. De
plus, le Soleil vous incitera
à rechercher...

En couple, votre relation
s'annonce facile et
harmonieuse. Vos
meilleurs terrains
d'entente: une envie
commune d'améliorer le
confort de votre...

Le moment s'annonce
déterminant pour
beaucoup d'entre vous. Si
des problèmes se posent
dans votre couple, vous ne
pourrez pas faire
semblant...

Votre couple aura la
bénédiction des astres
aujourd'hui. Les conflits se
résorberont, les difficultés
s'aplaniront, et vous vous
lancerez dans...
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Célibataires, si vous aimez
les flirts originaux et
agréables, vous serez servi.
Mais n'espérez pas en tirer
une quelconque possibilité
de vous...

En couple, vous avez les
faveurs des astres. D'un
côté, grâce à Mercure, tous
ceux d'entre vous qui
sortent d'une période
d ' i n c o m p r é h e n s i o n
pourront...

Vous passerez
d'excellents moments en
compagnie de votre
moitié. Vous serez
comme les deux doigts de
la main. Et un grand
souffle de fantaisie...
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. En couple, évitez d'être
trop possessif avec l'être
cher. Ayez confiance en
vous et surtout en l'avenir,
il vous remerciera.
Célibataire, vous...
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Les natifs en couple
doivent s'attendre à
quelques problèmes.
Certains pourront mal
admettre les velléités
d'indépendance ou les
désirs de changement...

Si vous vivez seul,
attention ! Les
configurations planétaires
pourront vous plonger
dans une expérience
intense, mais qui ne sera
peutêtre...22
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couples une belle
harmonie. Vous aurez la
chance de jouir d'une
grande liberté d'action.
Votre conjoint ne vous
fera pas de scènes...19
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MAITOURNAM IBRAHIM, NOTAIRE Tél: 20340095 Cel: 92.57.57.73/95.00.73.73 
Avenue du canada, poudrière, NIF : 17943/R Mail: ibramaitournam@yahoo.fr Niamey - Niger 

AVIS DE PERTE 
A la requête de Monsieur AMADOU ABDOULAYE et au vu de l'attestation de perte N°3087/PP/PM du
07/04/2020, et de la certification en date du 06/04/2020 délivrée par le Chef de Service des Archives et
de la Documentation de la Ville de Niamey avis est donné par Monsieur AMADOU ABDOULAYE, de la
perte d'un acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle A, Îlot 1 1  3 3 4 ,
lotissement Ext Saga Gorou dans la ville de Niamey, au nom de Mons ieur ISSAKA DANDAKOYE. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale
susmentionnée. 

NOTAIRE, Maître MAITOURNAM Ibrahim



SPORTS

Lundi 2 4  Août 2 0 2 0

2 0

“Le département d’arbitrage et le
panel technique d’experts ont dé-
cidé de maintenir leur calendrier

de formations approuvé en début
d’année avec l’option de séminaires
virtuels pour suivre les progrès des
officiels de match et les préparer
pour les futures compétitions”, pré-
cise la mêmesource. Les cours en
ligne seront intensifs tout comme les
séminaires réguliers en présentiel. Il

ne manquera que les tests de fitness
habituels des participants. Cepen-
dant, nous avons déployé une tech-
nique avec l’aide des appareils GPS
et le soutien des instructeurs locaux
pour surveiller la
condition physique des participants”,
a déclaré le directeur de l’arbitrage
de la CAF, le Seychellois Eddy Mail-
let.
Cinq cours ont été programmés entre

le 22 août et le 5 octobre 2020 pour
lesquels chaque session regroupera
entre 40 et 60 participants : cours
jeunes talents (22 – 26 août), cours
technique d’instructeurs VAR (27 –
31 août), Elite A (Hommes) (31 août
– 4 septembre), Elite B (hommes et
femmes) (14 – 18 septembre), et
Elite A (Femmes) (1 – 5 octobre)
“Au rang des thèmes à discuter, il
faut citer les nouveaux concepts d’ar-
bitrage, les amendements aux lois du
jeu, les fautes de main, les arbitres
assistants vidéo (VAR), les analyses

de match et vidéo, la règle du hors-
jeu, les incidents dans la surface de
réparation et les fautes tactiques,
sous la supervision d’instructeurs
chevronnés, à savoir Neji Jouini (Tu-
nisie), Celestin Ntagungira
(Rwanda), Jérôme Damon (Afrique
du Sud), An Yan Lim Kee Chong
(Maurice), Malang Diedhiou (Séné-
gal), Noumandiez Doue (Côte
d’Ivoire), Tempa Ndah (Bénin) et
Hadqa Yahia (Maroc)”, conclut la
CAF.

Directinfo

! Football – Afrique (Arbitrage) :
La CAF programme des  cours  en ligne du 2 2  août au 5  octobre

LE SAHEL
Place du Petit Marché ; 

BP 1 3 1 8 2  Niamey (R. Niger)
Tél : 2 0  7 3  3 4  8 6 /8 7  ; Télécopieur : 2 0  7 3  3 0  9 0

E-mail : onep@intnet.ne 
Site web : www.les ahel.ne

Direction de la Rédaction et des  Centres
Régionaux (DR/CR)

Directeur :  As s ane Soumana ;   2 0  7 3  9 9  8 6
Rédacteur en chef: Siradji Sanda 
Rédacteur en chef Adjt: SouleyMoutari 
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Le département d’arbitrage de la Confédération africaine de football
(CAF), a programmé une s érie de cours  en ligne, du 2 2  août au 5  octobre,
afin d’accompagner le développement et la formation des  officiels  de
match pendant la période d’arrêt des  compétitions , caus é par la pandémie
de nouveau coronavirus  (Covid-1 9 ), a annoncé s amedi l’ins tance
continentale s ur s on s ite officiel.

1. Actes de faussaires ;        
2. Teigne  Organisation syndicale ;     
3. Espace vert Emblême graphique représentant une
société (Inversé)  ;    
4. Voyelles  Parti politique  Elimé   ;
5. Dispositif placé entre les pièces d’un moteur pour
en réduire les bruits de frottement  ;
6. Situation sociale dans le groupe  ;
7.Fin de partie   Dépôt de fond  Carte  ;                    
8.Courageux  Demande d’explication  ; 
9. Consonnes  Repas léger ;
10. Qualifie la ligne de conduite pour chaque journal.
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1.Inébranlable ;        
2. Faire briller un objet pour le faire désirer  ;     
3. Congé d’église  Note du chef  Prénom masculin ;    
4. Règle Evacuation arrière  Cycle tout terrain ;
5.Abrogé  ;
6. Personnel familier  Donner un souffle au feu ;
7. Préfixe paritaire  Négation  ;                    
8. Animal tel le cheval dont la patte se termine par une corne 
Une huile dans l’entreprise  ; 
9. Pétale de rose  Caution ;
10. Triés sur le volet  Réfléchi.

Avis est donné par Maître SEIDOU YAYE
Harouna, Notaire à Niamey qu’aux termes
d’actes reçus en son Etude le 12 Août
2020, des modifications suivantes ont été
apportées aux statuts de la société « IBM
NIGER » SARLU, immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de Niamey sous le numéro
RCCM-NI-NIA-2 0 1 0 -B-3 1 4 6 , aux termes
d’une décision de l’associée unique, en
date du 0 6  mai 2 0 2 0 :

-D’augmenter le capital social d’une
somme de cinquante-cinq millions (55 000
000) de Francs CFA, par apport en
numéraire, pour le porter de cent soixante-
douze millions (172 000 000) de Francs
CFA à deux cent vingt-sept millions (227
000 000) de Francs CFA.

-De modifier, conséquemment à cette
augmentation de capital, les statuts de la
société « IBM NIGER » SARLU
conformément aux dispositions de l’Acte
Uniforme portant Droit des sociétés
commerciales et du Groupement d’Intérêt
Economique, révisé le 30 janvier 2014 à
Ouagadougou (Burkina Faso). 

Deux expéditions contenant le Procès-
verbal de l’associée unique du 06 mai 2020
et les statuts mis à jour ont été déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Niamey, en annexe au, Registre du
Commerce de ladite société, et l’inscription
modificative a été faite sous le numéro NE-
NIA-2 0 2 0 -M-4 2 9 en date du 1 8  août 2 0 2 0 .

Pour Avis

Etude Notariale de Maître SEIDOU YAYE Harouna
2440, Rue YH-2, Boulevard de l’Indépendance, Yantala Haut - Niamey (République du Niger) BP: 13.269 - 

Tél. bur.: (00227) 20 35 13 07 - Fax: (00227) 20 35 13 06 - NIF: 38.005/S – CNSS: 68.318 -  Email : torantcha@yahoo.fr

MODIFICATIONS STATUTAIRES
« IBM NIGER »

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle, au capital de 172 000 000 de Francs CFA
Siège social : Niamey, Immeuble Cabinet d’Avocats SAMBARE, 437 Avenue du Kawa Yantala,

BP : 12.805-RCCM-NI-NIA-2010-B-3146 (République du Niger)

MAITOURNAM IBRAHIM, NOTAIRE Tél: 20340095 Cel: 92.57.57.73/95.00.73.73 
Avenue du canada, poudrière, NIF : 17943/R Mail: ibramaitournam@yahoo.fr Niamey - Niger 

AVIS DE PERTE 
A la requête de Monsieur AMADOU ABDOULAYE et au vu de l'attestation de perte N°3087/PP/PM du
07/04/2020, et de la certification en date du 06/04/2020 délivrée par le Chef de Service des Archives et
de la Documentation de la Ville de Niamey avis est donné par Monsieur AMADOU ABDOULAYE, de la
perte d'un acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle P, Îlot 1 1  3 3 4 ,
lotissement Ext Saga Gorou dans la ville de Niamey, au nom de Mons ieur ISSAKA DANDAKOYE. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale
susmentionnée. 

NOTAIRE, Maître MAITOURNAM Ibrahim

A LOUER
Immeuble (R+2) sis au quartier STIN, zone
voix du Sahel, disposant de 25 à 30 bureaux
avec possibilité d’extension et une cour
intérieure de 450 m2.

Contacts  : 9 0  9 0  6 6  9 2  / 9 8  9 8  6 6  9 2 .



ANNONCES

Lundi 2 4  Août 2 0 2 0  - Supplément

A

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à COVID 19 dans les pays du G5 Sahel, le
Secrétariat Exécutif du G5  Sahel a sollicité l’appui de la Banque Africaine de
Développement (BAD) pour la préparation et le financement d’un projet régional de
lutte articulé autour des Plans Nationaux de riposte des Etats membres du G5 Sahel.
Cet appui a débouché sur la formulation du Projet d’appui en faveur des pays membres
du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus (COVID 19) d’un montant
de 16 millions d’Unité de compte soit plus de 21 millions de dollars américains. 
Le projet a été approuvé le 09 juin 2020 par le Conseil d’Administration de la BAD.
Le projet qui couvre les cinq pays du G5 Sahel à savoir le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad, se fixe comme objectif de renforcer les capacités des
pays du G5 Sahel à réduire la propagation du virus et stopper la pandémie de la
COVID-19 d’une part et, d’autre part, à appuyer la résilience des communautés
vulnérables.  
Le projet est exécuté à travers trois (3) composantes, à savoir (i) l’appui à la réponse
sanitaire à la COVID-19 ; (ii) l’appui à la résilience des communautés et ; 
(iii) l’assistance technique et la gestion du projet.
Le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel qui est chargé de mettre en œuvre la composante
3 subdivisée en deux (2) sous composantes : (i) Assistance technique et (ii) Gestion
du projet, se propose d’utiliser une partie des fonds alloués au financement de cette
composante au titre du recrutement d’un (e) spécialiste en Suivi-Evaluation et d’un (e)
spécialiste Gestion financière du projet. 

I. Un (e) s pécialis te en Suivi-Evaluation
Mis s ions  du / de la Spécialis te en Suivi-Evaluation : 
Placer sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, et sous la
supervision de l’Expert Résilience et Développement humain et de la Responsable de
la Programmation, du Suivi et Evaluation du G5 Sahel, le/la Spécialiste en Suivi-
Evaluation du projet a pour mandat d’assurer la mise en place et la gestion du dispositif
de suivi et évaluation du projet. A ce titre, il/elle est chargé (e) des tâches suivantes :
-participer à la préparation des réunions tech¬niques et du Comité de pilotage du
projet;
-mettre en place le système de suivi et éva¬luation du projet ;
-assurer la planification et le suivi-évaluation de l’ensemble des activités du projet ;
-mettre en place les tableaux de bord, intégrant le suivi des indicateurs de performance
du Projet (y compris ceux du cadre logique axé sur les résultats-CLAR); 
-assurer le reporting régulier des activités du projet, incluant les feed-back reçus des
pays membres du G5-Sahel sur la mise en œuvre des activités du projet ;
-veiller à la bonne mise en œuvre des activités au niveau régional et dans les pays ;
-participer à l’évaluation des besoins et au ren¬forcement des capacités du personnel
du G5 Sahel et des partenaires de mise en œuvre ;
-élaborer et suivre les outils de suivi-évaluation des activités du projet ;
-mettre en place la base de données informatisée du projet ;
-appuyer la capitalisation des acquis du projet (en collaboration avec le chargé de
Programmation et du Suivi et Evaluation du G5 Sahel) ;
-appuyer le secrétariat exécutif pour le suivi de son portefeuille d’activités ;
-appuyer l’élaboration d’outils de communication pour le projet et pour l’ensemble des
activités du Secrétariat exécutif entrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ;
-exécuter toutes tâches qui sont en relation avec son mandat. 
Profil du / de la Spécialis te en Suivi-Evaluation
-être  ressortissant d’un des Etats membres du G5 Sahel ;
-Avoir un Diplôme universitaire (Bac + 4/5 ans) en Management – Gestion / Gestion de
Pro-jet ou équivalent;
-Avoir une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans au poste de suivi et
évaluation dans un projet, ou dans une institution publique ou privée ;
-Avoir une bonne maîtrise des outils de planification et de suivi évaluation des projets
et programmes de développement ;
-Avoir une bonne connaissance des procédures et des outils de suivi et évaluation de
projets financés sur ressources des Partenaires au Développement ;
-Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques courants (Word, Excel,
Power point, etc.) et de l’outil internet ;
-Avoir une expérience avérée de travail dans la région du G5-Sahel ou dans des zones
similaires en termes de conflit, de fragilité et de résilience
-Avoir une bonne maitrise du français.

II. Un (e) s pécialis te Ges tion financière
Mis s ions  du / de la Spécialis te en Ges tion Financière : 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Administration et des Finances du
G5 Sahel, le Spécialiste en gestion comptable et financière a pour mandat d’assurer
le suivi financier et comptable du projet. A ce titre, il/elle est chargé(e) des tâches
suivantes :
-Tenir la comptabilité du projet ;
-Contribuer à l’élaboration du Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) et la
budgétisation des activités du projet ; 
-Mettre en place un système de contrôle interne fiable et rigoureux au sein du Projet ;
-S’assurer que les dispositions du manuel de procédures administratives, comptables
et financières du Secrétariat exécutif sont conformes aux standards généralement
admis en matière de gestion de projets de développement. Proposer des

amendements si nécessaire ;
-Superviser la gestion comptable et financière du Projet à l’aide du système informatisé
de comptabilité générale, analytique et budgétaire en place au SE du G5 Sahel et
s’assurer de la conformité de la comptabilité du Projet aux normes de l’Acte Uniforme
relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF) et au SYSCOHADA
révisé ;
-Organiser le transfert des ressources vers les  Comités Nationaux de Coordination et
les prestataires, conformément aux procédures édictées à cette fin par le G5 Sahel ;
-Suivre la justification des ressources transférées, procéder aux enregistrements
comptables nécessaires et procéder aux rappels périodiques en cas de retard dans la
justification ; 
-Contribuer à la préparation des contrats ;  
-Préparer et participer à toutes les missions d’audit, de supervision et de contrôle du
Projet, assurer la mise en œuvre des recommandations issues desdites missions et
faire un suivi précis de cette mise en œuvre ;
-Procéder à l’inventaire annuel des immobilisations acquises sur les ressources du
Projet ;
-Elaborer et gérer les plans de trésorerie ;
-Suivre le compte spécial et élaborer les états de rapprochement ;
-Suivre l’exécution du budget et l’état de la trésorerie du projet ainsi que tous les autres
engagements financiers ; 
-Produire les rapports financiers intérimaires non audités et les comptes annuels du
projet suivant les standards et la périodicité requise par la Banque Africaine de
Développement 
-Elaborer et actualiser le tableau de bord et les états financiers ;
-Participer à la rédaction des rapports d'activités du projet ; 
-Mettre en place un système satisfaisant de classement des pièces comptables et
d’archivage ;
-Assurer toutes autres tâches en lien avec la fonction.
Profil du / de la Spécialis te en Ges tion Financière
-Etre ressortissant de l’un des Etats membres du G5 Sahel 
-Être titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel (Master, MSTCF, DECF,
DESCF, DSCG, DESS, MBA, DES, Maîtrise) en finance, comptabilité, audit, gestion,
contrôle de gestion;
-Capitaliser (i) un nombre d’années d’expérience générale d’au moins 10 ans dans
une organisation publique ou privée de gestion, de comptabilité, d’audit (société
d’expertise comptable), dans une équipe de gestion administrative, comptable et
financière ou de suivi financier d’un projet de développement, et ; (ii) un nombre
d’années d’expérience spécifique d’au moins 05 ans dans une équipe de gestion
comptable et financière d’un projet financé par un partenaire multilatéral de
développement (Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque
islamique de développement, etc#);
-Avoir une bonne connaissance des mécanismes de financement et la pratique des
procédures et systèmes de gestion financière et comptable des projets ; la
connaissance des procédures de gestion financière et comptable des Bailleurs de
Fonds internationaux, notamment celles de la BAD constitue un atout ;
-Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques courants (Word, Excel,
Power point, etc.) et de l’outil internet ;
-Maîtriser au moins un logiciel de gestion comptable et financière ;
-La connaissance approfondie d’un logiciel de gestion comptable et financière adapté
aux projets de développement est impérative ;
-Avoir une bonne maitrise du français ;
-La maîtrise du logiciel Tom2Pro sera un atout.
Composition du dossier de candidature
Les candidats (es) intéressé (es) devront fournir un dossier de candidature comprenant
les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du G5 Sahel ;
-Un curriculum Vitae actualisé (le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude des informations ;
-Une copie du Certificat de nationalité.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois sera exigé au Candidat/
Candidate retenu (e) avant la signature du contrat.
Durée du Contrat Lieu d’affectation
La durée du contrat est de 18 mois avec une période d’essai de 3 mois. 
Le poste est basé au siège du Secrétariat Exécutif à Nouakchott en République
Islamique de Mauritanie.
Date et adres s e de dépôt des  dos s iers
Le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel invite les personnes intéressées par ce poste à
envoyer leur dossier de candidature  par courriel électronique  en version PDF à
l’adresse suivante : contact@g5 s ahel.org avec copies à l’adresse  suivante :
k ouldjim@g5 s ahel.org avant le 1 1  s eptembre  2 0 2 0 date de rigueur.
Vous pouvez trouver les avis de recrutement sur le site Web : www.g5 s ahel.org

NB : les candidatures féminines sont vivement encouragées 

Le Secrétaire Exécutif du G5  Sahel
Maman Sambo SIDIKOU

AVIS DE RECRUTEMENT 
Secrétariat Exécutif
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B

Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un (e)
Spécialis te en Suivi-évaluation du Projet NIGER-LIRE 

1 . Contexte : Situé en Afrique subsaharienne, le Niger est un
pays continental et désertique avec une superficie de 1 267
000 km². Sa population estimée à 23,361 millions d’habitants
en 2019  croît à un rythme de 3,9 % par an et, est à 80% rurale.
À cette population, s’ajoute un flux important de réfugiés.
Le Niger reste relativement fragile à cause des aléas
climatiques et d’autres facteurs dont l’insécurité. Cette situation
affecte à la fois l’offre et la demande d’éducation, limite les
acquis potentiels de l’apprentissage et sape les efforts de
développement déployés par le gouvernement.
À cet effet, le Niger a mis en œuvre plusieurs programmes et
plan de développement de l’Éducation. On peut citer entre
autres le Programme Décennal de Développement de
l’Éducation (PDDE), le Programme Sectoriel de l’Éducation et
de la Formation (PSEF) et le Plan de Transition pour le Secteur
de l’Éducation et de la Formation (PTSEF) 2020-2022. 
Endossé par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
et la Société Civile en novembre 2019, le PTSEF aujourd’hui
en vigueur est en cohérence avec le Programme de
Développement Économique et Social (PDES 2017-2021). Il a
été élaboré à la suite de l’évaluation de la première phase du
PSEF qui a mis en exergue plusieurs problèmes du système
éducatif : faiblesse des acquis scolaires et des données
statistiques, insuffisance du matériel didactique et de
qualification des enseignants, problème de pilotage, renvoi
massif des élèves de 6ème entre autres. Pour prendre en
charge les problèmes ci-dessus, le Niger a négocié et obtenu
auprès l’Association Internationale de Développement (IDA)-
Groupe de la Banque mondiale un accord de principe pour le
financement et la mise en œuvre du projet LIRE « Learning
Improvement for Results in Education » pour un montant de
140 millions de dollars US dont 40 millions affectés à la
question des réfugiés et des communautés hôtes. Le
financement de ce projet vient en appui aux sous-secteurs du
cycle de base 1 qui est sous la responsabilité du Ministère de
l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion
des Langues Nationales et de l’Éducation Civique (MEP), et
du cycle de base 2 géré par le Ministère des Enseignements
Secondaires (MES). 

2 . Objectifs  du Projet NIGER-LIRE  
2 .1 ’objectif général : L’objectif de Développement du Projet
LIRE est d’améliorer la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage dans certaines régions, et renforcer la
planification et la gestion de l’éducation.
2 .2  Objectif s pécifique : Les objectifs spécifiques sont :  
-Améliorer les pratiques enseignantes ;
-Promouvoir l’apprentissage pour les filles et les garçons ;
-Renforcer les systèmes et les capacités pour la prestation de
services éducatifs.
Le projet comprend cinq (5 ) compos antes  :
-La première composante favorisera l’amélioration des
pratiques d’enseignement et de la pédagogie en classe ; 
-La seconde facilitera les interventions directes visant à
améliorer l’apprentissage chez tous les enfants et à remédier
aux déficits d’apprentissage les plus critiques. 
-La troisième composante vise à renforcer la gestion globale du
système éducatif, notamment en intensifiant les efforts de suivi
et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs. 
-La quatrième composante quant à elle est axée sur
l’administration de projet,
-La cinquième composante intitulée intervention d’urgence
contingente été ajoutée dans l’éventualité où une intervention
d’urgence imprévue serait nécessaire.
Pour la mise en œuvre des activités du projet LIRE, il sera créé
une Unité de Coordination du Projet (UCP). L’UCP sera sous
la tutelle du Ministère des Enseignements Secondaires. Elle
est composée d’un personnel clé dont un Spécialiste en Suivi-
Evaluation. 

Ainsi, le Ministère des Enseignements Secondaires se propose
d’utiliser une partie des Fonds pour recruter le Spécialiste en
Suivi-Evaluation du Projet. 

3 . Mis s ion du / de la Spécialis te en Suivi-Evaluation  
Titre du Pos te : Spécialis te en Suivi-Evaluation LIRE 

Supérieur hiérarchique : Coordonnateur de l’UCP : Sous la
supervision du Coordonnateur du projet, le (la) Spécialiste en
Suivi et évaluation coordonne les activités liées aux
composantes du projet.
A ce titre, il (elle) accomplit les tâches spécifiques suivantes :
-Définir le système de Suivi-Evaluation du projet et des
agences d’exécution impliquées :
(i).Définition des indicateurs, de la méthode de collecte des
données, des flux des données, y compris les formats et
fréquences entre les entités impliquées dans le projet ;
(ii).Définition des procédures de consolidation, d’analyse et de
partage de l’information ;
(iii).Définition du plan des évaluations générales et spécialisées
: Situation de référence (Baseline) ; Etudes d’impact ;
Evaluation à mi-parcours ; Implémentation complétion report ;
(iv).Assurer le suivi de la mission du Cabinet recruté pour le
suivi-évaluation de la mise en œuvre du projet ;
-Préparer une stratégie MEAL (Monitoring, Evaluation,
Accountability and Learning) en lien étroit avec l’équipe de
l’UCP et celle des UTCR, y compris identifier les besoins en
formation du personnel et des partenaires impliqués et les
former ;
-Dégager les liens intra et inter sectoriels et établir les
passerelles possibles devant conduire à la synergie des
actions d’acteurs intervenant dans le même champ que le
projet ;
-Contribuer à mettre en place un mécanisme de collecte de
données permettant de suivre l’impact du projet et assurer la
réussite du projet ; 
-Contribuer au calcul de la taille des échantillons pour les
études qualitatives et quantitatives ;
-Créer et développer la base de données et des filtres
d’analyse
-Monter les outils de planification et veiller à leur stricte
utilisation;
-Assurer l’intersectorialité au niveau interne et externe avec les
autres programmes nationaux pour une plus grande synergie
et un meilleur impact ;
-Contribuer à l’élaboration des plans d’opérations de chaque
composante du projet. A ce titre, travailler sur la conception de
solutions digitales de suivi et évaluation, des contrats de
performances, à leur mise en place et suivi ;
-Assurer le contrôle qualité des activités « Etudes quantitatives
et qualitatives » réalisées dans le cadre du projet ;
-Documenter les procédures d’analyse des données et le
respect des obligations de stockage et d’archivage de données
; et se conformer à toutes les réglementations applicables.
Appuyer les études qui seront conduites dans le cadre de ce
projet ;
-Assurer la formation en suivi des projets/activités ;
-Mettre en place un format de rapport périodique et de
documentation de mise en œuvre du projet ;
-Contribuer à la rédaction des rapports périodiques de suivi
opérationnel consolidés du projet et la visualisation de
données.

4 . Profil du / de la Spécialis te en Suivi-Evaluation
-Un diplôme de niveau au moins BAC + 5 ans en planification,
statistique, économie, suivi-évaluation ou gestion de projets ;
-Au minimum  5 années d’expérience reconnue en matière :
*d’approche du cadre logique et autres approches de
planification stratégique ;
*de méthodes et approches de S&E (quantitatives, qualitatives
et participatives) de planification et mise en œuvre des
systèmes de S&E ; 
*de formation à la mise en place et au fonctionnement du
S&E ;
*de modélisation de données, le développement de la
conception de la base des données, l’exploration de données
et des techniques de segmentation ;
*d’animation d’ateliers d’analyse des données de S&E
orientées vers la réflexion critique, pour des publics composés
d’acteurs diversifiés ;
*d’analyse de l’information et rédaction de rapports ;
-Justifier de solides connaissances des statistiques et des
logiciels statistiques afin d’analyser des grands ensembles de
données (Excel, SPSS, SAS, MS Access, etc.)  et une
expérience des techniques d’analyse de données qualitatives
et des logiciels tels que MAXQDA et NVivo pour traiter et
organiser de grandes quantités de données.;
-Une grande capacité rédactionnelle, de synthèse et de
communication ;
-Une connaissance et utilisation de méthodologie de collecte

de données digitales ;
-Etre disposé à travailler dans un environnement sous
pression;
-Parfaite maîtrise du français (expression et compréhension
orales et écrites) ;
-Une excellente maîtrise des outils de communication à
distance;

5 . Conditions  d’emploi du / de la Spécialis te en Suivi-
Evaluation : Le projet mettra à la disposition du SSE
l’ensemble des documents, dossiers et outils appropriés et
nécessaires à l’exécution de sa mission. Il mettra également à
sa disposition les locaux et équipements nécessaires à une
bonne prestation de service.
Le ou la SSE  aura le statut de consultant en conformité avec
le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018, qui
stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut
accepter d’engager des responsables d’administrations
publiques et des fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans
le cadre de contrats de Consultants dans ledit pays, soit
individuellement soit comme membre de l’équipe d’experts
proposée par un cabinet de consultants, uniquement lorsque :
(i) leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel,
ou leur participation est indispensable à l’exécution du projet ;
(ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii)
leur engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou
politique de l’Emprunteur ». 

6 .Procédure et Méthode de s élection : Le recrutement se
fera suivant la méthode de sélection de consultants individuels
(SCI) conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale,
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018. Le candidat présentant le meilleur profil sera invité aux
négociations pour la conclusion du contrat.

7 . Compos ition du dos s ier de candidature : 
Les candidats/(es)  intéressé/(es) devront fournir un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Général du
Ministère des Enseignements Secondaires ;
-Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
-Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
-Les copies certifiées conformes des attestations de travail, des
attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat.
-Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations. 
NB : Un cas ier judiciaire datant de moins  de trois  mois
s era exigé au Candidat / candidate  retenu (e) avant la
s ignature du contrat.

8 . Durée du contrat et Lieu d’affectation : La durée du
contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de six (6) mois.
Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée du projet (5
ans) après évaluations satisfaisantes des performances. Le
poste sera basé à Niamey.

Chaque année, les performances du SSE seront évaluées par
le Coordonnateur. En cas de performances jugées bonnes par
le Coordonnateur et l’IDA, un avenant au contrat sera fait pour
intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle. 

9 . Date et lieu de dépôt des  dos s iers  : Le Secrétaire Général
du MES invite les personnes intéressées par ce poste à
déposer leur dossier sous plis fermé à l’adresse suivante :
Secrétariat Général, Téléphone : +227 20 72 37 41 ; BP : 628
Niamey – NIGER, avant le lundi 7  s eptembre 2 0 2 0  à 1 7 h3 0 ,
avec mention dans l’objet : « Spécialis te en Suivi-Evaluatio
du Projet LIRE », à n’ouvrir qu’en séance de présélection. 
Ou à l’adresse Email : s gmes 2 0 2 0 @gmail.com

Le Secrétaire Général
MOHAMED ZEIDANE

AVIS DE RECRUTEMENT 
d’un (e) Spécialis te en Suivi-Evaluation du Projet NIGER-LIRE  

République du Niger
Minis tère des  Ens eignements  Secondaires

Secrétariat Général
Téléphone : +2 2 7  2 0  7 2  3 7  4 1  ; 

BP : 6 2 8  Niamey – NIGER
PROJET NIGER LIRE (LEARNING IMPROVEMENT

FOR RESULTS IN EDUCATION)
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de l’Association
Internationale  de Développement (IDA) dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning Improvement for Results in
Education) et se propose d’utiliser une partie des fonds au titre du
recrutement d’un (e) Spécialis te en Ges tion des  Ris ques  Sociaux
et Genre du Projet LIRE 
1 . Contexte : Situé en Afrique subsaharienne, le Niger est un pays
continental et désertique avec une superficie de 1 267 000 km². Sa
population estimée à 23,361 millions d’habitants en 2019  croît à un
rythme de 3,9 % par an et, est à 80% rurale. À cette population,
s’ajoute un flux important de réfugiés.
Le Niger reste relativement fragile à cause des aléas climatiques et
d’autres facteurs dont l’insécurité. Cette situation affecte à la fois
l’offre et la demande d’éducation, limite les acquis potentiels de
l’apprentissage et sape les efforts de développement déployés par le
gouvernement.
À cet effet, le Niger a mis en œuvre plusieurs programmes et plan de
développement de l’Éducation. On peut citer entre autres le
Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PDDE), le
Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF) et le
Plan de Transition pour le Secteur de l’Éducation et de la Formation
(PTSEF) 2020-2022. 
Endossé par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et la
Société Civile en novembre 2019, le PTSEF aujourd’hui en vigueur
est en cohérence avec le Programme de Développement
Économique et Social (PDES 2017-2021). Il a été élaboré à la suite
de l’évaluation de la première phase du PSEF qui a mis en exergue
plusieurs problèmes du système éducatif : faiblesse des acquis
scolaires et des données statistiques, insuffisance du matériel
didactique et de qualification des enseignants, problème de pilotage,
renvoi massif des élèves de 6ème entre autres. Pour prendre en
charge les problèmes ci-dessus, le Niger a négocié et obtenu auprès
l’Association Internationale de Développement (IDA)-Groupe de la
Banque mondiale un accord de principe pour le financement et la
mise en œuvre du projet LIRE « Learning Improvement for Results
in Education » pour un montant de 140 millions de dollars US dont
40 millions affectés à la question des réfugiés et des communautés
hôtes. Le financement de ce projet vient en appui aux sous-secteurs
du cycle de base 1 qui est sous la responsabilité du Ministère de
l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Éducation Civique (MEP), et du cycle de
base 2 géré par le Ministère des Enseignements Secondaires (MES). 
L’objectif de Développement du Projet LIRE est d’améliorer la qualité
de l'enseignement et de l'apprentissage dans certaines régions, et
renforcer la planification et la gestion de l’éducation.
Les  objectifs  s pécifiques  s ont :  
-Améliorer les pratiques enseignantes ;
-Promouvoir l’apprentissage pour les filles et les garçons ;
-Renforcer les systèmes et les capacités pour la prestation de
services éducatifs.
Le projet comprend cinq (5) composantes :
-La première composante favorisera l’amélioration des pratiques
d’enseignement et de la pédagogie en classe ; 
-La seconde facilitera les interventions directes visant à améliorer
l’apprentissage chez tous les enfants et à remédier aux déficits
d’apprentissage les plus critiques. 
-La troisième composante vise à renforcer la gestion globale du
système éducatif, notamment en intensifiant les efforts de suivi et
d’évaluation des processus et des résultats éducatifs. 
-La quatrième composante quant à elle est axée sur l’administration
de projet,
-La cinquième composante intitulée intervention d’urgence
contingente été ajoutée dans l’éventualité où une intervention
d’urgence imprévue serait nécessaire.
Pour la mise en œuvre des activités du projet LIRE, il sera créé une
Unité de Coordination du Projet (UCP). L’UCP sera sous la tutelle du
Ministère des Enseignements Secondaires. Elle est composée d’un
personnel clé dont un Spécialiste en Sauvegardes Sociales et Genre. 
Ainsi, le Ministère des Enseignements Secondaires se propose
d’utiliser une partie des Fonds pour recruter le/la Spécialiste en
Sauvegardes Sociales et Genre du Projet.
2 . Objet de la mis s ion du / de la Spécialis te en Sauvegarde
Sociale et Genre ; L'objectif principal du poste est de gérer la mise
en œuvre et le suivi des risques sociaux du projet ainsi que d'autres
questions de développement social, y compris l'engagement des
citoyens, la participation des communautés, la gestion de la main-
d'œuvre, le travail des enfants et le genre, notamment les questions
de violence basée sur le genre.
3 . Mandat du / de la Spécialis te en Sauvegarde Sociale et Genre
: Sous l’autorité du Coordonnateur national du Projet et en
collaboration avec les autres experts, le spécialiste Sauvegardes
Sociales est chargé des tâches suivantes : 
-Assurer la revue, la mise à jour et la diffusion du Plan d’Engagement
Environnemental et Social (PEES) et du Plan de Participation des
Parties Prenantes du projet en conformité avec les exigences du
Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale et

des politiques de gestion des risques et impacts environnementaux
et sociaux du Niger ;
-Appui à la mise en œuvre et suivi du plan d’action VBG ; 
-Assister le Coordonnateur dans la mise en œuvre du Plan
d’Engagement Environnemental et Social, du Plan de Mobilisation
des parties prenantes ; la procédure de gestion de la main-d’œuvre,
et du plan d’action de violence basée sur le genre (VBG);
-Coordonner la gestion des risques sociaux du projet;
-Fournir des conseils et superviser le travail quotidien en évaluation
dans les activités de sauvegarde sociale en mettant l'accent sur le
genre, la gestion de la main-d’ œuvre, l'engagement des citoyens,
les systèmes de gestion des plaintes, etc.;
-S’assurer que les aspects sociaux fassent partie intégrante du
processus de réception provisoire ou définitive des travaux ;
-S’assurer (i) que les DAO des travaux incluent des clauses
environnementales et sociales appropriées et que les tableaux de
devis quantitatifs estimatif contiennent les lignes nécessaires pour
budgétiser les aspects sociaux ; et (ii) que les TDR/Contrats des
Cabinets de contrôle incluent la supervision des clauses sociales; 
-Travailler en collaboration avec le Spécialiste en Passation pour
s’assurer que les études environnementales et sociales requises
sont intégrées dans le Plan de Passation de Marchés (Intégration
d’un critère environnemental de notation dans la grille d’analyse et
d’évaluation des offres);
-Assurer l’application des codes de conduite dans les contrats liés
aux projets pour prévenir les VBG, notamment l’exploitation et abus
sexuels et le harcèlement sexuel  (EAS/HS). La présence d’une
main-d’œuvre dans les de réhabilitation des écoles pourrait
potentiellement avoir des effets négatifs sur la population locale, en
particulier les femmes et les filles susceptibles de nouer des relations
avec les travailleurs des chantiers. Parmi les conséquences
négatives potentielles de ces relations transitoires figurent les
infections sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et
la violence sexuelle et sexiste sans compter les risques encourus
par les filles tels que le harcèlement sexuel au sein de l’école ;
-Mettre en place des programmes de formation en gestion des
risques sociaux pour la coordination du projet et les autres
partenaires de terrain du projet ; des formations et sensibilisation
pourraient être organisées dans le domaine du VBG ;
-Contribuer à l’élaboration des termes de référence pour le
recrutement des consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG
qui peuvent être engagés pour appuyer la mise en œuvre des
activités de prévention et réponse aux VBG, ce qui pourraient
comprendre l’élaboration et la validation des cartographies des
services de qualité, les consultations communautaires, les formations
des parties prenantes, les campagnes de sensibilisation, et le suivi
de proximité des partenaires et du personnel du projet ; Superviser
l’ensemble des prestations de ces consultants spécialistes.
-Assurer la mise en œuvre du système de gestion des plaintes et
que les plaintes du public relatives à la mise en œuvre des activités
soient traitées et documentées de manière adéquate, conformément
aux orientations actuelles de la Banque mondiale;
-Élaborer ou adapter des procédures opérationnelles standard pour
un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) basé sur les meilleures
pratiques afin de traiter efficacement les plaintes sensibles,
notamment ces liés aux VBG dont les EAS/HS. Le mécanisme
proposé devrait fournir un système sûr et confidentiel de signalement
des incidents de VBG dont les EAS/HS, adoptant une approche axée
sur la survivante et assurant le respect des principes directeurs
concernant la confidentialité et la sécurité dans la collecte, le
stockage, et le partage éthiques des données liées aux plaintes de
VBG.
-Promouvoir la participation des parties prenantes et l'engagement
citoyen, y compris les groupes vulnérables dans toutes les activités
et développer et assurer la mise en œuvre des activités;
-Organiser un dispositif de gestion de l’information afin de produire
les rapports de suivi des mesures de sauvegarde dans le domaine
social et assurera la documentation et l’archivage de l’ensemble des
activités liées aux mesures de sauvegardes sociales, ainsi que le
reporting pour l’UCP et pour la Banque Mondiale. Ces rapports
devraient inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants: (i)
consultations tenues et principaux points découlant des
consultations; enregistrement des plaintes ; (ii) Formations et
sensibilisations menées. 
4 . Profil du / de la Spécialis te en Sauvegarde Sociale et Genre :
Le Spécialiste en Gestion des Risques Sociaux et Genre aura le
profil suivant : 
Le consultant recherché devra être de niveau postuniversitaire
(BAC+5 au moins) dans l’une des disciplines des sciences sociales.).
Il/elle doit (i) justifier d’une expérience d’au moins  5 ans dans la
conduite d’études sociales en lien avec la gestion des risques
sociaux dans les projets de développement et avoir une bonne
connaissance des principes directeurs et éthiques qui gouvernent le
travail avec les survivant(e)s de VBG et des bonnes pratiques dans
la mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre les VBG.
Une expérience attestée dans la supervision des activités de

prévention et lutte contre les VBG sera considérée un atout.  Le
consultant devra être familiarisé avec le nouveau Cadre
environnemental et social de la Banque mondiale, avoir une
expérience avec ce document serait un avantage. 
Le consultant doit aussi connaître les textes juridiques et toutes
autres lois et règlements en vigueur  au Niger qui traitent des
questions foncières et des impacts sociaux liés à l’éducation. 
En plus, le consultant doit posséder :
-une bonne connaissance en informatique (Word, Excel, base de
données, PowerPoint, etc#) ;  
-une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
-un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers;
-des capacités de travail d’équipe, sous pression et avec différents
groupes d’acteurs ;
-des aptitudes physiques pour des missions et travaux sur le
terrain ;
-une expérience significative en renforcement des capacités  dans
les domaines de la sensibilisation, de la formation et de la
participation des populations, à la mise en œuvre des activités des
projets de développement. 
-une expérience sur la gestion du cycle  des projets de
développement
-une connaissance des conventions internationales de gestion de
l’environnement en particulier les Conventions de Rio.
5 . Conditions  d’emploi du / de la Spécialis te en Sauvegarde
Sociale et Genre : Le(la) Spécialiste en Sauvegardes Sociales et
Genre aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en
Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la
Banque peut accepter d’engager des responsables d’administrations
publiques et des fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le
cadre de contrats de Consultants dans ledit pays, soit
individuellement soit comme membre de l’équipe d’experts proposée
par un cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur participation est
indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera
pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi,
réglementation ou politique de l’Emprunteur ». 
6 . Procédure et Méthode de s élection : Le recrutement se fera
suivant la méthode de sélection de consultants individuels (SCI)
conformément aux dispositions de passation des marchés contenues
dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le meilleur
profil sera invité aux négociations pour la conclusion du contrat.
7 . Compos ition du dos s ier de candidature : Les candidats/(es)
intéressé/(es) devront fournir un dossier de candidature comportant
les pièces suivantes : 
-une lettre de motivation adressée au Secrétaire Général du
Ministère des Enseignements Secondaires ;
-un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
-les copies certifiées conformes des diplômes, attestations  et
certificats de formation supérieure dans le domaine de
l’environnement et des autres domaines connexes ;
-les copies certifiées des certificats et attestations de travail ; 
-le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble des
références permettant de vérifier l’exactitude des informations. 
-une liste de trois personnes de référence 

NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera exigé au
candidat ou la candidate retenu (e) avant la signature du contrat.
8 . Durée du contrat et Lieu d’affectation 
Le lieu d’affectation est Niamey au siège de l’UCP.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de six
(6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée du projet
(5 ans) après évaluation satisfaisante des performances. 
Chaque année, les performances du Spécialiste en Gestion des
Risques Sociaux et Genre seront évaluées par le Coordonnateur. En
cas de performances jugées bonnes par le Coordonnateur et l’IDA,
un avenant au contrat sera fait pour intégrer les décisions issues de
l’évaluation annuelle. 
9 . Date et lieu de dépôt des  dos s iers
Le Secrétaire Général du MES invite les personnes intéressées par
ce poste à déposer leur dossier sous plis fermé à l’adresse suivante
: Secrétariat Général, Téléphone : +227 20 72 37 41 ; BP : 628
Niamey – NIGER, avant le lundi 7  s eptembre 2 0 2 0  à 1 7 h3 0 , avec
mention dans l’objet : « Spécialis te en Ges tion des  Ris ques
Sociaux et Genre du Projet LIRE », à n’ouvrir qu’en séance de
présélection. 
ou à l’adresse Email : s gmes 2 0 2 0 @gmail.com

Le Secrétaire Général
MOHAMED ZEIDANE

AVIS DE RECRUTEMENT 
d’un (e) Spécialis te en Ges tion de Ris ques  Sociaux et Genre du Projet LIRE (Deuxième publication) 

République du Niger
Minis tère des  Ens eignements  Secondaires

Secrétariat Général
Téléphone : +2 2 7  2 0  7 2  3 7  4 1  ; 

BP : 6 2 8  Niamey – NIGER
PROJET NIGER LIRE (LEARNING IMPROVEMENT

FOR RESULTS IN EDUCATION)
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République du  Niger
Région de Niamey

Ville de Niamey

ADDITIF N°2  AU PLAN PREVISIONNEL ANNUEL
2 0 2 0  DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
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marché                
(3 )
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(Francs CFA) (4)
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DGCMP  

pour MNED       
(5)
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DGCMP ou au CF                                    

(6 )

Date de réception 
avis de la DGCMP 
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e 
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Date d'invitation à 
soumission              

(9 )
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offres                       
(10 )

Fin évaluation                           
(11)

Date de réception avis 
DGCMP ou CF           

(12 )

Date 
non 
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du 

PTF                          
(13 )

Date de signature du 
contrat                   

(14)

Date d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai d'exécution           
(16 )

Source de 
Financement     (17)
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COÛT TOTAL 0

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
EXECUTIONEVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Réf. 
No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

AOO : Appel d'Offres Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
MNED : Marché Négocié par Ententte Directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours
AOO  national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours

Le Prés ident 
de la Délégation Spéciale

Mouctar Mamoudou

République du  Niger
Région de Niamey

Ville de Niamey

ADDITIF N°1  AU PLAN PREVISIONNEL ANNUEL
2 0 2 0  DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Marchés  Publics
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marché                
(3 )

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Accord 
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pour MNED       
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Date de l'envoi du 
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DGCMP ou au CF                                    

(6 )

Date de réception 
avis de la DGCMP 

ou du CF   (7)
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on 
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Date d'invitation à 
soumission              

(9 )
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offres                       
(10 )

Fin évaluation                           
(11)

Date de réception avis 
DGCMP ou CF           

(12 )

Date 
non 
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PTF                          
(13 )

Date de signature du 
contrat                   

(14)

Date d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai d'exécution           
(16 )

Source de 
Financement     (17)
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rréalisréréaréalréaliréalisaréalisatréalisationréalisatiréalisatioréalisation

22

AAcquisAcAcqAcquAcquiAcquisitAcquisiAcquisition AcquisitiAcquisitioAcquisitionAcquisition de Acquisition dAcquisition deAcquisition de 1500 Acquisition de 1Acquisition de 15Acquisition de 150Acquisition de 1500Acquisition de 1500 
ttatablestabtabltabletables-bancstables-tables-btables-batables-bantables-banctables-bancs tables-bancs au tables-bancs atables-bancs autables-bancs au prtables-bancs au ptables-bancs au proftables-bancs au protables-bancs au profittables-bancs au profitables-bancs au profit tables-bancs au profit 
de ddede la de lde lade la Dde la Dirde la Dide la Directde la Direde la Direcde la Direction de la Directide la Directiode la Directionde la Direction 
RRégionale RéRégRégiRégioRégionRégionaRégionalRégionaleRégionale en Régionale eRégionale enRégionale en cRégionale en charRégionale en chRégionale en chaRégionale en charge Régionale en chargRégionale en chargeRégionale en charge 
de ddede l'de lde l'Ede l'Educade l'Edde l'Edude l'Educde l'Educatde l'Education de l'Educatide l'Educatiode l'Educationde l'Education 
PPrPrimairPriPrimPrimaPrimaiPrimaire PrimairePrimaire (Primaire (RPrimaire (Région Primaire (RéPrimaire (RégPrimaire (RégiPrimaire (RégioPrimaire (RégionPrimaire (Région de Primaire (Région dPrimaire (Région dePrimaire (Région de 
NiameyNNiNiaNiamNiameNiamey)Niamey)

DGDP prpprévpréprévispréviprévisionprévisiprévisioprévision AOO PM 22/05/20 29 /05/20 01/06/20 01/07 /20 06/07 /20 21/07 /20 29 /07 /20 10/08 /20 30 jours F CSE

rréalisréréaréalréaliréalisaréalisatréalisationréalisatiréalisatioréalisation

33

AAcquisAcAcqAcquAcquiAcquisitAcquisiAcquisition AcquisitiAcquisitioAcquisitionAcquisition de Acquisition dAcquisition deAcquisition de 2464 Acquisition de 2Acquisition de 24Acquisition de 246Acquisition de 2464Acquisition de 2464 
ttatablestabtabltabletables-bancstables-tables-btables-batables-bantables-banctables-bancs tables-bancs au tables-bancs atables-bancs autables-bancs au prtables-bancs au ptables-bancs au proftables-bancs au protables-bancs au profittables-bancs au profitables-bancs au profit tables-bancs au profit 
de ddede la de lde lade la Dde la Dirde la Dide la Directde la Direde la Direcde la Direction de la Directide la Directiode la Directionde la Direction 
RRégionale RéRégRégiRégioRégionRégionaRégionalRégionaleRégionale en Régionale eRégionale enRégionale en cRégionale en charRégionale en chRégionale en chaRégionale en charge Régionale en chargRégionale en chargeRégionale en charge 
desddedes des Edes Ensdes Endes Enseignementdes Ensedes Enseides Enseigdes Enseigndes Enseignedes Enseignemdes Enseignemedes Enseignemendes Enseignementsdes Enseignements des Enseignements 
SSecondairSeSecSecoSeconSecondSecondaSecondaiSecondairesSecondaireSecondaires Secondaires (Secondaires (RSecondaires (Région Secondaires (RéSecondaires (RégSecondaires (RégiSecondaires (RégioSecondaires (RégionSecondaires (Région 
de ddede Niameyde Nde Nide Niade Niamde Niamede Niamey)de Niamey)

DGDP prpprévpréprévispréviprévisionprévisiprévisioprévision AOO PM 22/05/20 29 /05/20 01/06/20 01/07 /20 06/07 /20 21/07 /20 29 /07 /20 10/08 /20 30 jours F CSE

rréalisréréaréalréaliréalisaréalisatréalisationréalisatiréalisatioréalisation

44

BBesBeBesoinsBesoBesoiBesoinBesoins Besoins en Besoins eBesoins enBesoins en 
équipementééqéquéquiéquipéquipeéquipeméquipemeéquipemenéquipement équipement deséquipement déquipement deéquipement des équipement des 
maismmamaimaisonsmaisomaisonmaisons maisons du maisons dmaisons dumaisons du paymaisons du pmaisons du pamaisons du paysmaisons du paysan maisons du paysamaisons du paysanmaisons du paysan de maisons du paysan dmaisons du paysan demaisons du paysan de 
TTondikToTonTondTondiTondikoirTondikoTondikoiTondikoireyTondikoireTondikoirey Tondikoirey etTondikoirey eTondikoirey et Tondikoirey et YTondikoirey et YawTondikoirey et YaTondikoirey et YawarTondikoirey et YawaTondikoirey et YawaréTondikoirey et Yawaré

DGDP prpprévpréprévispréviprévisionprévisiprévisioprévision AOO PM 25/05/20 01/06/20 03/06/20 03/07 /20 08 /07 /20 22/07 /20 30/07 /20 11/08 /20 30 jours PACIII

rréalisréréaréalréaliréalisaréalisatréalisationréalisatiréalisatioréalisation
COÛT TOTAL 0

Réf. 
No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
EXECUTIONEVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

AOO : Appel d'Offres Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
MNED : Marché Négocié par Ententte Directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours
AOO  national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours

Le Prés ident 
de la Délégation Spéciale

Mouctar Mamoudou


