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l  Le Président de la République rencontre les leaders religieux

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

La cohésion sociale, 
l’unité nationale, la 

paix et la sécurité au 
centre des échanges

Le Chef de l’Etat (au centre) à l’ouverture de la rencontre

Atelier national 
de validation du 

rapport de 
l’étude du 

contentieux du 
cycle électoral 

2017-2021 
P. 8

Le Président de la République, Chef de l'Etat, M. Mohamed 
Bazoum a eu une rencontre d'échanges, hier dans l'après-
midi, dans la salle de huit-clos, du centre international de 

conférences Mahatma Gandhi de Niamey, avec les leaders 
religieux, marabouts, Imams, prédicateurs.  
D’après les explications préliminaires données à l’ouverture de la 
rencontre, les échanges devraient principalement porter sur la vie 
de la nation, notamment le rôle de ces acteurs importants. Dans 
un pays en majorité et de tradition musulmane, les marabouts, 

imams et prédicateurs jouent un grand rôle dans l'éducation, la 
sensibilisation et la formation des citoyens. C'est dans ce cadre 
que, le Président de la République a rencontré ces notables et 
respectueux leaders pour échanger, avec eux, sur, entre autres 
questions, la cohésion sociale, la concorde, l’unité nationale, la 
paix et la sécurité. Cette rencontre se tient ainsi, après celles 
tenues par le Président de la République avec les autres couches 
de la société dont la dernière avec les Chefs traditionnels.  
Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président 
Mohamed Bazoum multiplie des initiatives visant à rassembler les 
Nigériens et à échanger directement avec les différentes couches 
sociales du pays, sur les questions nationales d’actualité pour ainsi 
inviter chacune et chacun à jouer pleinement son rôle dans le 
renforcement de l’unité nationale, de la concorde, de la cohésion 
Sociale, de la paix et de la sécurité. En effet, le Niger fait face à 
des multiples défis dont le plus pressant est celui de l’insécurité lié 
au terrorisme.  
Il faut noter que cette rencontre s'est déroulée à huit clos en 
présence du Premier Ministre Chef du Gouvernement, M. 
Ouhoumoudou Mahamadou, du Ministre de l’Intérieur et de celui 
de la Défense Nationale. 

l Ali Maman 

Règlementer la main d’œuvre des migrants 
et lutter contre la migration clandestine
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l Signature entre le Niger et la Libye d’un accord 
bilatéral de travail 

P. 3

l Le Secrétaire Général de l’ONU reçoit le 
Représentant permanent du Niger aux Nations Unies 
Le Niger assure la présidence du Conseil de 
Sécurité de l’ONU pour le mois de décembre 2021 

P. 3
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A l’issue de la première au-
dience, l’Ambassadeur 
des Etats Unis au Niger a 

déclaré qu’il est venu faire ses 
adieux au président de l’Assem-
blée nationale après avoir 
passé six années au Niger dont 
quatre années en qualité  
d’Ambassadeur. «J’ai voyagé à 
plusieurs reprises dans chaque 
région avec des gouverneurs, 
des maires, des étudiants, des 
groupes de la société civile, des 
athlètes, des journalistes, des 
entrepreneurs et de nom-
breuses autres personnes»,  
a-t-il dit. SE. Eric P. Whitaker a 
expliqué qu’à la veille de son 
départ imminent, il est venu 
échanger avec le président du 
parlement nigérien sur des  
sujets d’intérêt commun. «J’ai 
partagé les faits saillants de 

mon mandat, dont l’ouverture 
de notre magnifique et nouvelle 
ambassade à la pointe de la 
technologie, qui est la preuve 
physique de notre engagement 
durable envers le Niger», a af-
firmé le diplomate américain. 
 
Durant son mandat SE. Eric P. 
Whitaker a dit qu’environ 300 
Nigériens ont bénéficié du pro-
gramme d’échanges profes-
sionnels, éducatifs et culturels 
de l’Ambassade des Etats Unis. 
«Des milliers de Nigériens ont 
bénéficié des services proposés 
dans les centres culturels amé-
ricains à travers le pays notam-
ment à Agadez, Maradi, 
Niamey, Tahoua et Zinder. J’ai 

passé en revue avec le prési-
dent de l’Assemblée nationale 
toutes les réalisations et projets 
qui ont été conclus ou qui sont 
en cours, à travers le pro-
gramme Compact Millennium 
Challenge Corporation», a-t-il 
confié avant de citer quelques 
réalisations telles que des pro-
jets d’irrigation et d’infrastruc-
ture routière, des projets de 
réformes clés, ceux de la réha-
bilitation des couloirs d’élevage, 
des projets d’alphabétisation 
des femmes rurales et plus  
encore. «Au cours de mon man-
dat, nous avons fièrement réta-
bli I’USAID/Niger en tant que 
mission. L’USAID s’efforce à 
renforcer la société civile, à dé-

velopper l’économie du Niger, à 
fournir une assistance aux per-
sonnes touchées par des catas-
trophes et à appuyer les 
systèmes d’éducation et de 
santé du pays, y compris la 
fourniture de vaccins COVID-
19. Les agents du Ministère de 
la Défense ont organisé d’in-
nombrables formations et fourni 
des équipements militaires tels 
que les hôpitaux de campagne 
mobiles. Je me souviendrais 
toujours du Niger avec émotion 
et je suivrai de près ses progrès 
jusqu’à ce qu’il parvienne à 
notre leitmotiv ‘‘Le Niger se 
lève’’», a conclu SE. Eric P. 
Whitaker. 
La seconde audience a été  

accordée à l’Ambassadeur de 
la République Arabe d’Egypte, 
SE. Nabil Mohamed El-Safey 
Mekky lui aussi en fin de mis-
sion au Niger. L'entretien a 
porté sur les possibilités futures 
de la coopération entre les par-
lements nigérien et égyptien. 
«Le Niger et l'Egypte, sont deux 
pays qui ont des relations  
anciennes et solides. Ces rela-
tions vont se consolider et se 
développer davantage. Je 
garde un bon souvenir du Niger, 
tout en réitérant mes sincères 
remerciements aux autorités et 
au peuple nigérien», a conclu le 
diplomate égyptien. 
 

l Seini Seydou Zakaria  

Dans son allocution  
d’ouverture des travaux, 
le 1er Vice-président du 

parlement nigérien, M. Kalla  
Ankourao a rappelé que, le G5 
Sahel est une organisation sous 
régionale née de la volonté des 
Chefs d’Etat de Burkina Faso, du 
Mali, de la Mauritanie, du Tchad, 
et du Niger d’accélérer le déve-
loppement de la sous-région  
sahélienne et d’assurer la paix et 
la sécurité. «Il s’agit surtout pour 
le G5 Sahel de créer les condi-
tions économiques afin d’éradi-
quer la précarité dont les jeunes 
sont l’objet, pour leur éviter ainsi 

de plonger dans la radicalisation 
idéologique ou religieuse qui 
conduit au terroriste», a-t-il  
déclaré. M. Kalla Ankourao devait 
ensuite ajouter que l’avènement 
du G5 Sahel a apporté beaucoup 
d’espoirs aux populations habi-
tant la zone sahélienne. Toutefois, 
le G5 Sahel a eu à faire face à 
d’énormes défis notamment celui 
financier et sécuritaire. M. Kalla 
Ankourao en outre expliqué que 
pour mieux rassurer ses parte-
naires, l’organisation a mis en 
place un organe de controle  
démocratique appelé comité inter 
parlementaire du G5 Sahel en  

décembre 2020 à Niamey. Il s’est 
dit convaincu que cette rencontre 
atteindra les résultats recherchés 
avant de réitérer ses remercie-
ments à l’APF et à l’OIF pour 
leurs appuiS à la jeunesse du G5 
Sahel. 
 
Pour sa part, le chargé de mission 
Afrique de l’Assemblée Parle-
mentaire de la Francophonie 
(APF), M. Dah Sansan Tilkouété 
s’est réjoui de la tenue de cadre 
de concertation pour la mise en 
place du parlement régional des 
jeunes du G5 Sahel. «Ma satis-
faction est qu’il y a de cela deux 
ans que notre organisation a 
prévu de mettre en place ce 
cadre d’échange, mais malheu-
reusement la pandémie à corona-
virus, nous a fortement perturbé. 
Cela a occasionné des reports de 
tenue des réunions en vidéo 
conférence ou même l’annulation 
de plusieurs de nos activités. 
Heureusement, nous sommes à 
Niamey pour tenir notre 1ère ren-
contre longtemps attendue, parce 
qu’elle est inscrite dans les axes 
prioritaires de notre organisation, 
d’ailleurs qui accorde une impor-
tance capitale aux questions de la 

jeunesse», a expliqué le parle-
mentaire ivoirien. 
Auparavant, le président du  
réseau parlementaire nigérien sur 
les questions relatives aux parle-
ments des jeunes et la protection 
de l’enfant, M. Amadou Massalat-
chi a quant à lui rendu un hom-
mage à l’Assemblée Nationale du 
Niger d’avoir initié la tenue de la 
rencontre ici à Niamey. «En effet 
durant toute la législature, les 
jeunes parlementaires du Niger 
ont bénéficié de sessions de for-
mation pour leur permettre de 
prendre conscience de notre exis-
tence en tant que Nation. Ces for-
mations se focalisent sur les défis 
à relever, les droits et devoirs des 

jeunes en tant que citoyens et 
toute chose contribuant à faire 
des jeunes, des responsables 
pour assurer la relève», a-t-il sou-
ligné. «Le phénomène de sécurité 
n’épargne aucun pays du G5 
Sahel menaçant la stabilité de 
nos Etats, l’extrémisme violant 
entrave la cohésion sociale, am-
plifiant par endroit les réflexes 
identitaires tout en dressant les 
unes contre les autres, les com-
munautés. Tous ces défis doivent 
être traités avec délicatesse et 
détermination», a-t-il conclu. 
 

l Seini Seydou Zakaria  
et Nafissa Yahaya 

l Assemblée nationale  
Le président de l’Institution reçoit les Ambassadeurs des Etats Unis 
d’Amérique et d’Egypte en fin de mission au Niger  

Le Président de l’Assemblée 
nationale, SE. Seini 
Oumarou a successivement 
reçu hier en audience, 
l’Ambassadeur des Etats 
Unis au Niger, SE. Eric P. 
Whitaker et celui de la 
République Arabe d’Egypte, 
SE. Nabil Mohamed El-Safey 
Mekky, tous deux en fin de 
mission au Niger.

l Assemblée Parlementaire de la Francophonie 
Réunion de concertation pour la mise en place du parlement régional des jeunes du G5 Sahel 

Le premier Vice-président de l’Assemblée nationale, M. 
Kalla Ankourao a présidé, hier à Niamey, la cérémonie 
d’ouverture des travaux de la réunion de concertation 
organisée par l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie (APF) en vue du lancement du parlement 
régional des jeunes de l’espace G5 Sahel. Durant trois 
jours, les participants discuteront des questions en lien 
avec la jeunesse et la sécurité dans l’espace francophone. 
La cérémonie s’est déroulée en présence du chargé de 
mission Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie (APF) et député ivoirien, M. Dah Sansan 
Tilkouété, du président du réseau parlementaire sur les 
questions relatives aux parlements des jeunes et la 
protection de l’enfant, M. Amadou Massalatchi et de 
plusieurs invités.
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... et avec SE Navil Mohamed El-Safey Mekky
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La table de séance à l’ouverture des travaux
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Le PAN avec SE Eric P. Whitaker (à gauche) ...
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Le Niger, entant que 
membre non perma-
nent du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, 
assurera pour  la 2ème fois 
durant son mandat de deux 
(2) ans, la présidence du 
Conseil en décembre 2021.  
Selon la tradition établie, le 
président entrant se rend 
chez le SG des Nations 
Unies pour une visite de 
courtoisie. C'est ainsi que le 
Secrétaire général des  
Nations Unies avait ac-
cordé, le 29 novembre 
2021, une audience à SEM 

Abdou Abarry, ambassa-
deur et représentant perma-
nent du Niger aux Nations 
Unies, président du Conseil 
de Sécurité pour le mois de 
décembre.  
Le président Abdou Abarry 
a décliné à l'occasion de 
cette audition les principaux 
axes du programme et l'am-
bition du Niger lors de cette 
présidence du Conseil. 
D'ailleurs, c'est le Président 
de la République SEM Mo-
hamed Bazoum, lui-même, 
qui présidera l'événement 
major de la présidence du 

Conseil intitulé "Maintien de 
la paix et de la Sécurité  

internationales : la sécurité 
dans le contexte du  

terrorisme et du change-
ment climatique". Plusieurs 
questions d'importance ca-
pitale pour la communauté 
internationale portant no-
tamment sur la sécurité, 
l'éducation, le climat seront 
débattues tout au long de la 
présidence du Niger dans le 
cadre des travaux du 
Conseil  de sécurité des  
Nations Unies. 
 

(Source: Cellule de  
Communication à la  

Représentation Perma-
nente du Niger à l’ONU) 

l Le Secrétaire Général de l’ONU reçoit le Représentant permanent du Niger aux Nations Unies 
Le Niger assure la présidence du Conseil de Sécurité de l’ONU pour le mois de décembre 2021 
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Le Représentant Permanent du Niger avec le SG de 
l'ONU

l A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat préside une réunion du Conseil national de sécurité 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des 
Armées, SE Mohamed Bazoum a présidé, hier matin au palais de 
la Présidence, une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS). 

Ce Conseil, rappelle-t-on, est un organe constitutionnel qui donne des 
avis sur les questions relatives à la sécurité nationale, à la défense de la 
Nation, à la politique étrangère et de manière générale, sur toutes les 
questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du Pays. Il regroupe, 
autour du Président de la République, le Premier ministre, Chef du gou-
vernement, certains membres du gouvernement et des hauts responsa-
bles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). 
 

l Ali Maman 

Après les échanges des  
documents signés, le mi-
nistre de l’Emploi, du tra-

vail et de la protection sociale du 
Niger a souligné l’importance 
d’un tel accord pour le pays. Cela 
est une grande opportunité qui va 
mettre fin aux nombreux pro-
blèmes qu’engendre la migration 
clandestine. Car à travers cet  en-
gagement, le transfert et 
l’échange de main d’œuvre sera 
règlementé et profitera à l’ensem-
ble des parties prenantes à savoir 
: le pays d’origine, le pays d’ac-
cueil et le travailleur lui-même.  

Selon Dr. Ibrahim Boukary, cet 
accord marque le désir ardent du 
Niger et de la Libye à tout règle-
menter en matière d’échange de 
main d’œuvre. C’est donc une  
satisfaction totale, voir un soula-
gement pour le Niger qui vient de 
signer un cadre formel qui enca-
dre tout déplacement du Niger 
vers la Libye. Autrement cela va 
mettre fin au calvaire des  
migrants qui pour la plupart meu-
rent dans le désert en voulant mi-
grer vers la Libye. 
En effet, à travers  cet accord non 
seulement la migration est enca-

drée,  mais il est également prévu 
des avantages aux travailleurs 
migrants aussi bien dans le pays 
d’accueil que dans le pays d’ori-
gine. «Maintenant, il ne reste que 
deux aspects à réaliser qui sont : 
établir un plan d’action et consti-
tuer un comité de suivi afin de 
mettre en œuvre définitivement 
cet accord signé», a conclu le mi-
nistre de l’Emploi, du travail et de 
l’action sociale.  
Pour sa part, le ministre libyen de 
l’Emploi et de la réhabilitation a 
affirmé que son pays a consenti à 
la signature de cet accord afin 
d’organiser la main d’œuvre des 
migrants et combattre la migra-
tion clandestine ainsi que ces 
conséquences. En effet, a expli-
qué M. Ali Al-Aabid Alriridha, les 
deux pays ont convenu de cet  
accord afin d’organiser le travail 
des migrants pour contrecarrer le 
trafic humain et l’acheminement 
clandestin des travailleurs. Il a 
d’ailleurs fait savoir que la Libye 
a classé les travailleurs migrants 
en trois catégories. La première 
catégorie est composée des tra-

vailleurs qui migrent vers la Libye 
pour ensuite continuer vers 
l’Union Européenne, la seconde 
pour ceux qui restent travailler en 
Libye et la troisième pour ceux 
qui infiltrent les organisations  
criminelles et deviennent des  
terroristes. Et selon le ministre  
libyen de l’Emploi et de la réhabi-
litation, le gouvernement libyen 
rejette cette troisième catégorie et 
cherche à trouver une solution 
pour les rapatrier dans leur pays 
d’origine.  
«C’est surtout les migrants de la 

deuxième catégorie qui sont 
concernés par cet accord signé 
entre nos deux pays pour leur 
permettre de gagner un travail et 
de le faire de manière formelle en 
Libye», a précisé M. Ali Al-Aabid 
Alriridha. 
La cheffe de la délégation de 
l’OIM au Niger a salué cette  
entreprise des deux pays qui va 
permettre aux migrants de travail-
ler dans des conditions formelles. 
 

l Rahila Tagou 

l  Signature entre le Niger et la Libye d’un accord bilatéral de travail  
Règlementer la main d’œuvre des migrants et lutter contre la migration clandestine 

Le ministre de l’Emploi, du travail et de la protection 
sociale, Dr. Ibrahim Boukary  et son homologue en charge 
du Travail et de la réhabilitation de la Libye, M. Ali Aabid 
Alriridha ont conjointement signé hier matin un accord 
bilatéral de travail. A travers cet accord, les deux pays 
s’engagent ainsi pour réglementer et faciliter les échanges 
de main d’œuvre. La signature de cet accord, faut-il le 
noter, fait suite à d’autres rencontres dans le domaine et 
marque ainsi la fin d’un processus qui a démarré en 
Novembre 2019 à Tunis entre la Libye et le Niger. La 
signature de cet accord pour une durée de trois ans 
renouvelable s’est déroulée en présence de la cheffe de la 
délégation de l’OIM au Niger, Mme Barbara. 
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Lors de la réunion du Conseil
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Echange de documents entre les deux parties
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Présidée par Monsieur 
Moussa Diori, représen-
tant l’Honorable Député 
Maire de la Ville de Ni-
amey, la cérémonie d’ou-
verture s’est déroulée en 
présence de l’ONG IPEC 
Niger et des Respons-
ables de la mobilisation 
des Ressources de la 
Ville de Niamey. Dans 
son discours, Monsieur 
Moussa Diori a rappelé 
que cet atelier de forma-
tion a pour but non seule-
ment de contribuer à 

restaurer la confiance du 
contribuable envers le 
fisc pour un meilleur 
civisme fiscal, mais aussi 
de promouvoir et de fa-
voriser l’émergence 
d’une culture du civisme 
fiscal fondée sur les 
droits et responsabilités 
des citoyens et des au-
torités publiques. 
 
Il a ensuite souligné que 
cet atelier de renforce-
ment des capacités des 
collecteurs de taxes et 

des délégués de marché 
de la ville de Niamey, 
vient à point nommé car 
depuis quelques mois, la 
ville de Niamey a entre-
pris une campagne de 
recouvrement des taxes 
en vue d’accroitre les re-
cettes fiscales pour le fi-
nancement des 
infrastructures de la ville 
de Niamey. 
Il a enfin lancé à tous les 
participants, un appel à 
l’assiduité et les a invité 
preter une oreille atten-
tive aux  enseignements 
qui leur seront dispen-
sés. 
 
Pour sa part, le Président 
de l’ONG IPEC Niger, 
Monsieur Aboubakar 
Amadou Siddo, a  remer-
cié la Fondation Hanns 
Seidel, pour son soutien 
technique et financier 
qu’il a toujours apporté 
aux projets initiés par 
l’ONG IPEC Niger. Il a 
salué la disponibilité et la 
bonne collaboration des 
autorités de la Ville de Ni-
amey, car depuis 2018, 

IPEC Niger a renforcé 
les capacités des cadres, 
des collecteurs de taxes 
sur le civisme fiscal. 
 
Il est à noter que cet at-
elier est animé par des 
experts en la matière, a 
traité des thématiques 
importantes qui cadrent 
avec le civisme et la 
citoyenneté. Il s’agit des 
notions de fiscalité com-
munale, des stratégies 
de recouvrement des 
taxes dans les com-
munes, le contrôle 
citoyen de l’action 
publique et les tech-
niques d’accueil et com-
munication. Les 
animateurs ont su utiliser 

les méthodes péda-
gogiques nécessaires 
pour faire comprendre et 
orienter les participants 
vers l’amélioration con-
tinue des recettes fis-
cales dans la Ville de 
Niamey. 
A l’issue des trois (3) 
jours d’échanges 
fructueux, les trente-huit 
(38) participants ont vu 
leurs capacités renfor-
cées en concept de 
citoyenneté ainsi que ses 
valeurs à savoir la civilité, 
le civisme et la solidarité. 
Ils sont aussi dotés de 
stratégies efficaces de 
collecte de taxes dans 
les différents marchés de 
la ville de Niamey.  

Atelier de formation des collecteurs de taxes et des délégués de 
marché de la Ville de Niamey sur le civisme fiscal
Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal au Niger, l’ONG Initiatives 
pour le Promotion de l’Entreprenariat et du Civisme -IPEC Niger, avec l’appui 
financier de la Fondation Hanns Seidel, a organisé du 24 au 26 novembre 2021 
à Niamey, un atelier de renforcement des capacités de trente-huit (38) col-
lecteurs de taxes et des délégués de marché sur le civisme fiscal.

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

POUR L’ETABLISSEMENT D’UN (1) 
D’ACCORD-CADRE POUR LA 
FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE 
PNEUS ; 
 
Date de clôture : 10/12/2021 
 
5. APPEL D’OFFRES : Nº 
HCR/NER/SUP/014/2021  
 
POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
ACCORD- CADRE RELATIF A LA 
FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE 
SAVONS ; 
 
Date de clôture : 10/12/2021 
 
Dans le cadre de ses activités d’assistance 
et de protection aux réfugiés, la 
Représentation du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
au Niger lance des appels d’offres pour 
l’établissement d’accords-cadres. Les 
sociétés et les entreprises agréées et en 
règle vis-à-vis de l’Administration publique 
intéressées par les présents appels d’offres, 
sont invitées à retirer gratuitement le 
dossier y afférent à la section Supply de 
l’UNHCR/Niamey, sis au quartier Dares-Es-
Salam, Avenue du Mounio, à partir du 
Jeudi 25 Novembre 2021 de 09H00 à 
17H30.   

FOFANA Lounceny   
Supply Officer

APPEL D’OFFRES  

Représentation du Niger 
Quartier DAR ES SALAM 
Avenue du MOUNIO 
B.P 12 201 
Niamey, Niger
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Pour rappel, la journée na-
tionale de la liberté de 
presse a été décrétée en 

souvenir de la signature le 30 
novembre 2011 de la Déclara-
tion de la Montagne de la Table, 
par le Président de la Répu-
blique du Niger M. Issoufou Ma-
hamadou, alors en exercice. 

Procédant au lancement 
des activités de ladite, le 
ministre de la Communi-

cation, chargé de relations avec 
les institutions, M. Zada Maha-
madou a précisé que la 8ème 
édition de la Journée Nationale 
de la Liberté de la Presse 
(JNLP), revêt cette année, une 
signification toute particulière 
car elle intervient au lendemain 
de la signature, historique, de la 
Convention collective profes-
sionnelle de la presse. Signa-
ture historique, dit-il, car tant 
attendue depuis plus d'une dé-
cennie, et jalonnée d'efforts 
aussi inlassables que multi-
formes déployés tant par les ac-
teurs principaux eux-mêmes, à 
savoir les employés et les em-
ployeurs, que par les pouvoirs 
publics à travers la facilitation 
administrative et technique  

nécessaire pour accompagner 
le processus. «Qu'il me soit 
donc permis de rendre un hom-
mage mérité et appuyé à tous 
les acteurs ainsi cités et notam-
ment à mes prédécesseurs à la 
tête de notre département, pour 
leur importante contribution 
pour faire avancer le processus 
et pour leur sens élevé du sacri-
fice», a-t-il déclaré. Il a égale-
ment rendu hommage au 
membre du Comité technique 
chargé du processus qui pour 
sa hauteur de vue. Ce qui a 
permis de doter le secteur de la 
Presse d'un document impor-
tant de référence, car sensé 
régir les rapports entre em-
ployés et employeurs en garan-
tissant notamment aux 
travailleurs de meilleures condi-
tions de vie et de travail. «Ce 
faisant, il permettra de mieux 
définir les droits et devoirs de 
chaque partie, conformant les 
entreprises de presse à la léga-
lité et assurant aux employés 
une meilleure protection sociale 
et un revenu plus décent», 
 a-t-il déclaré. 
Par ailleurs, le ministre en 
charge de la Communication a 

rappelé que le Niger est l’un 
des tout premiers Etats du 
Monde à signer la Déclaration 
de la Montagne de la Table 
consacrant la dépénalisation du 
délit de presse. «Le Gouverne-
ment se soucie particulièrement 
de l'amélioration des conditions 
de vie des entreprises de 
presse, rendues difficiles du fait 
de la crise sanitaire liée à la 
COVID 19. C'est pourquoi, mon 
département va se rapprocher 
des structures compétentes, 
pour échanger, d'ores et déjà, 
autour de questions liées au 
Fonds d'aide à la presse ainsi 
qu'à d'autres facilités à envisa-
ger dans le cadre des négocia-
tions à engager avec les 
ministères sectoriels, durant la 
période du moratoire d'un an, 
suivant la signature de la 
Convention collective, désor-
mais effective, par la grâce de 
Dieu», a expliqué M. Zada  
Mahamadou.  
Auparavant, le président du 
Conseil d’administration de la 

Maison de la Presse M. Ibrahim 
Harouna a notifié que cette 
journée intervient dans un 
contexte sanitaire très préoccu-
pant, dû à la pandémie de la 
COVID-19. Il a ensuite réitéré 
ses vives félicitations à l'ensem-
ble des médias nigériens pour 
leur pleine implication dans les 
actions de sensibilisation des 
populations contre cette pandé-
mie. «Cependant, force est de 
constater que les médias nigé-
riens continuent à souffrir des 
effets de la Covid-19. Cette 
crise qui a conduit certaines  
entreprises de presse à dé-
graisser leur personnel à tra-
vers la mise en chômage 
technique de certains de leurs 
employés et des licenciements 
pour d'autres», regrette-t-il. 
D’où son interpellation vis-à-vis 
du Gouvernement du Niger par 
rapport aux engagements qu'il 
a pris pendant les temps forts 
de la Covid-19 pour aider les 
entreprises de presse, à travers 
un plan d'appui aux médias. 

Par la même occasion, M.  
Ibrahim Harouna a déploré la 
régression du Niger dans le 
classement de Reporters sans 
frontières (RSF) sur la situation 
de la liberté de la presse. En 
effet de la 26ème place en 
2011, le Niger a dégringolé à la 
66ème place actuellement. «Ce 
rang qu'occupe le Niger est peu 
flatteur, aussi bien pour le  
Gouvernement que pour nous, 
acteurs des médias. C'est pour-
quoi, il nous incombe à tous 
(pouvoirs publics et acteurs des 
médias) de nous retrouver au-
tour d'une même table et de tra-
vailler dans le sens d'asseoir 
une dynamique favorable au 
libre exercice de la profession», 
a-t-il ajouté.  
Lors de cette cérémonie, les 
Prix de ‘’Concours en produc-
tion journalistique’’, organisé 
pour la circonstance ont été 
remis aux lauréats : Ces prix 
d’une enveloppe de 500.000 
FCFA chacun, concernent plu-
sieurs catégories à savoir la 
Presse écrite et en Ligne, rem-
portée par le journal ‘’L’Eclosion 
; la catégorie Radio, remportée 
par la Voix du Sahel ; la catégo-
rie Télévision, remportée par la 
télévision nationale Télé Sahel. 
Etc. Peu après les remises des 
prix, les officiels ont visité les 
standsinstallés au niveau de la 
maison presse afin de s’enqué-
rir des efforts des vaillants ac-
teurs de la presse et les 
encourager.  

l Abdoul-Aziz Ibrahim  

À l’ouverture des travaux, la 
présidente du Conseil na-
tional de régulation, Mme 

Souleymane Gambo a indiqué 
que, c’est conformément aux  
attributions de l’ARMP que cette 
rencontre est initiée afin de trou-
ver une issue consensuelle aux 
récurrents recours liés aux spé-
cifications techniques du maté-
riel informatique. Ainsi, a-t-elle 
souligné, les spécifications tech-
niques sont des exigences lé-
gales et font parties du contenu 
d’un dossier d'appel d'offres. 
Selon les dispositions du code, a 

noté la présidente du Conseil na-
tional de régulation, les marchés 
publics sont définis par rapport à 
des règles homologuées qui doi-
vent être expressément mention-
nées dans les cahiers de 
charges. De ce fait, a-t-elle dit, il 
ne peut être dérogé à ces règles 
que si les normes, les agréments 
techniques ou les spécifications 
techniques nationales, ou inter-
nationales, ne contiennent  
aucune disposition concernant 
l'établissement de la conformité 
ou s'il n'existe pas de moyens 
techniques permettant d'établir, 

de façon satisfaisante, la confor-
mité d'un produit à ces normes 
déjà standards. Toutefois, a-t-
elle poursuivi, si le marché 
concerné constitue une véritable 
innovation pour laquelle le  
recours à des spécifications 
techniques existantes, serait 
inapproprié, il peut être dérogé 
aux règles. 
Cependant, a soutenu Mme 
Souleymane Gambo, les spécifi-
cations techniques ne doivent 
pas contenir de clauses mention-
nant des produits d'une fabrica-
tion ou d'une provenance 
déterminée, ou des procédés 
particuliers et qui ont pour effet 
de favoriser ou d'éliminer cer-
taines entreprises. Elle a ensuite 
relevé que les spécifications 
techniques sont au cœur de l’ex-
pression des besoins dans le 
cadre des marchés publics tout 
en précisant que les spécifica-

tions techniques sont devenues 
des réelles sources de préoccu-
pation pour l’ARMP au regard de 
la fréquence des recours enre-
gistrés par le comité de règle-
ment des différends. 
En procédant à l’ouverture des 
travaux, M. Noufou Hinsa, 
Conseiller spécial du Premier  
ministre a dit que le canevas est 
une innovation majeure qui vise 

à renforcer la performance du 
système de passation des mar-
chés publics. Aussi, a-t-il ajouté, 
son élaboration marque toute la 
détermination de l’Agence de ré-
gulation des marchés publics à 
garantir le respect des principes 
fondamentaux de la commande 
publique. 
 

l Oumar Issoufou 

l 8ème édition de la Journée Nationale de la Liberté de Presse 
Sous le thème « Contribution des médias dans la promotion de la bonne gouvernance »  

Le monde de la presse nigérienne a célébré, hier mardi 30 
novembre 2021, la 8ème édition de la Journée Nationale de 
la Liberté de Presse. À cette occasion, les acteurs de la 
presse nigérienne se sont fortement mobilisés au niveau 
de la Maison de la Presse de Niamey pour partager des 
moments de joie et de confraternité autour du thème : 
«contribution des médias dans la promotion de la bonne 
gouvernance». Lors de cette cérémonie commémorative un 
temps de prières et d’invocations a été consacré aux 
journalistes décédés au cours de cette année.  

l Gestion des marchés publics 
Validation du canevas des spécifications techniques du matériel informatique 

L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a 
organisé, hier matin à Niamey, un atelier sur la validation 
du projet de canevas des caractéristiques et 
spécifications techniques du matériel informatique. 
L’objectif est d’engager une large concertation avec les 
acteurs concernés afin de valider ledit projet dans le but 
d’établir des normes standards acceptables par toutes 
les parties prenantes.

l
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La table de séance à l’ouverture de l’atelier
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En cette Journée 
mondiale du sida, 
arrêtons-nous sur 

les inégalités qui intervi-
ennent dans le contexte 
du VIH et du sida. 
 
S’il est encore possible 
de mettre un terme à 
l’épidémie d’ici à 2030, il 
faudra néanmoins re-
doubler d’efforts et faire 
preuve d’une plus 
grande solidarité. 
 
L’Assemblée générale 
des Nations Unies a 
récemment adopté un 
nouveau plan audacieux 
pour accélérer les pro-
grès, notamment en fix-
ant de nouvelles cibles à 

atteindre d’ici à 2025.  
 
Pour venir à bout du sida 
– et renforcer la 
résilience face aux 
pandémies de demain – 
il nous faut agir collec-
tivement. 
 
Il s’agit notamment de 
s’inspirer de la force mo-
bilisatrice des commu-
nautés pour faire bouger 
les lignes, lutter contre la 
stigmatisation et sup-
primer les lois, politiques 
et pratiques discrimina-
toires et punitives. 
 
Nous devons également 
lever les obstacles finan-
ciers aux soins de santé 

et investir davantage 
dans les services publics 
essentiels afin que 
chaque personne, où 
qu’elle soit, puisse béné-
ficier d’une couverture 
sanitaire universelle. 
 
Ainsi sera-t-il possible 
de garantir l’égalité d’ac-
cès à la prévention, au 
dépistage, au traitement 
et à la prise en charge 
du VIH, y compris aux 
vaccins et aux services 
liés à la COVID 19. 
 
Ensemble, renouvelons 
notre engagement à 
mettre fin aux inégalités 
et à vaincre le sida.

MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU SIDA

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR  ET  DE LA RECHERCHE  
Université Abdou Moumouni de Niamey 

Secrétariat Général  
Service Central des Affaires Financière 

DRP: Demande des Renseignement et des prix 
DC : Demande de Cotation 
FCSE: fonds commun sectoriel de l'Education

 LE  SECRETAIRE GENERAL  
Pr DOUMMA ALI

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021 
ADDITIF n°4

Marchés Publics

Dans le cadre d’accroissement de ses activités, la Polyclinique d’Iran 
de Niamey recherche à recruter des médecins spécialistes dans 
tous les domaines de la santé. L’institution sanitaire recherche 
également à recruter des médecins généralistes, des infirmiers 
(niveau licence), des laborantins (niveau licence et Master) pour 
un Contrat à Durée Déterminée (CDD), un an renouvelable. 
 
Date d’ouverture du dépôt des dossiers : Mercredi 1er décembre 
2021 à partir de 08h00 
 
Date de clôture du dépôt des dossiers : 11 décembre 2021 à partir 
12h00 
 
Lieux du dépôt des dossiers : Polyclinique d’Iran au quartier 
plateau de Niamey sur la route Tillabéri, collée à la pharmacie 
Yantala. 

AVIS DE RECRUTEMENT  
À LA POLYCLINIQUE D’IRAN DE NIAMEY

Le Président du Conseil d'Administration de la Nigérienne d'Assurances et de Réassurances 
"NIA" à l'honneur d'inviter Mesdames et Messieurs les Administrateurs à assister au Conseil 
d'Administration qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à partir de 9 heures 30 
minutes dans la salle de réunion de ladite société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 
 
I. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 MAI 2021 
 
II. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES PROVISOIRE AU 30 NOVEMBRE 2021 
 
III. EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET 2022 
 
IV. QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Président du Conseil d'Administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANTONIO GUTERESS,  
Secrétaire Général des Nations Unies



La cérémonie s’est dé-
roulée en présence 
de la Représentante 

de l’Agence Belge de Déve-
loppement (ENABEL), du 
Secrétaire général de la ré-
gion de Zinder, du préfet du 
département et une foule 
nombreuse. 
Cette infrastructure hospita-
lière qui est  bâtie  sur trois 
hectares comprend des 
salles d’hospitalisation 
d’une capacité de 60 lits, 
des blocs opératoires, des 
services d’urgence dotés 
des équipements mo-
dernes. 
Dans son intervention, le 
ministre de la Santé  
publique, de la Population 
et des Affaires sociales a 
réitéré l’engagement des 
autorités de la 7ème Répu-

blique à placer la santé de 
la population nigérienne au 
centre de leurs préoccupa-
tions et de leurs combats. 
Dr Illiassou Idi Mainassara 
a saisi l’occasion pour 
adresser ses remercie-
ments au Royaume de Bel-
gique qui a accepté 
d’accompagner le Niger 
dans ses efforts de déve-
loppement en général et 
dans sa quête pour le bien 
être des populations en 
particulier. 
Le ministre de la Santé  
publique a invité les élus lo-
caux du département de 
Damagaram Takaya à s’in-
vestir et à s’impliquer dans 
la gestion de cette infra-
structure car, a-t-il dit, l’en-
semble de la population 
nous observe et il y va de 

notre capacité à relever les 
défis relatifs à la bonne 
marche de cette unité dans 
l’optique de prouver de l’in-
térêt aux autres partenaires 
à nous accompagner’’.  
Pour la Représentante rési-
dente de l’Agence Belge de 
développement (ENABEL), 
Sandra Galbusera, le déve-
loppement des infrastruc-
tures sanitaires fait partie 
des plus grandes préoccu-
pations de son institution. 
Elle a émis le vœu de voir 
cet hôpital réussir sa mis-
sion en étant au service des 
populations locales en par-
ticulier et de la région de 
Zinder en général pour offrir 
aux patients des soins effi-
caces.  
Le Président du COGES 
(Comité de gestion) M. Ma-
mane Adamou a, quant à 
lui, salué la réalisation de 
cette grande infrastructure 
aussi bien dans sa concep-
tion architecturale que dans 
les équipements qui sont  
installés. Il a affirmé la vo-

lonté des membres du  
Comité de gestion à donner 
un cachet particulier pour 
veiller à l’entretien de cet 
hôpital de district. 
La cérémonie d’inaugura-
tion a été sanctionnée par 
la coupure du ruban  sym-
bolique par le ministre de la 
Santé Publique et la Repré-
sentante Résidente de 
l’Agence Belge de Dévelop-
pement, suivie d’une visite 

guidée de cette nouvelle in-
frastructure sanitaire réali-
sée grâce à la coopération 
du Royaume de Belgique.  
En marge de cette cérémo-
nie, le ministre Illiassou Idi 
Mainassara a visité le Cen-
tre d’isolement des ma-
lades de la COVID 19, situé 
dans l’enceinte de l’hôpital 
national de Zinder. 

Sido Yacouba et 
HIDZ (ASCN)/ANP-ONEP 

L’ONG HP+a comme 
tâche essentielle 
d’accorder un appui 

conséquent au Secteur de 
la Santé pour son épa-
nouissement. «D’autres 
appuis de grande impor-
tance sont envisagés dans 
les jours à venir par HP+ 
dans le cadre de l’amélio-
ration de la santé de la 
mère et de l’enfant», a an-
noncé M. Abdoulaye Ous-
seini, Directeur pays l’ONG 
HP+. 
Peu après avoir récep-
tionné le matériel, le Direc-
teur du Centre Mère et 
enfant a tenu à saluer ce 
geste hautement significa-
tif de cette ONG. Dr Alloké 
Edmond Adamou s’est  
réjoui de cette belle initia-
tive de l’ONG HP+ qui  

témoigne de sa détermina-
tion à appuyer le secteur 
de la santé en général 
pour sa croissance et 
l’amélioration de la santé 
de la mère et de l’enfant en 
particulier. Le Directeur du 
Centre Mère-Enfant de 
Zinder a rassuré le géné-
reux donateur que le maté-
riel qui vient d’être 
réceptionné sera utilisé à 
bon escient. Il a enfin ex-
primé, au nom du Person-
nel du Centre, sa profonde 
reconnaissance et ses sin-
cères remerciements à 
l’ONG HP+ pour ce geste 
qui constitue en réalité un 
précieux appui pour la re-
cherche du bien être de la 
mère et de l’enfant. 
Cette année, rappelle-t-on, 
l’Agence des Etats-Unis 

pour le développement in-
ternational (USAID) a attri-
bué à Palladium à travers 
son initiative de politique 
de santé HEALTH POLICY 
PLUS (HP+) un projet d’un 
montant de 1,5 Million de 
dollars pour renforcer l’uti-
lisation des services de 
planification dans les ré-
gions de Maradi et Zinder. 
HP+ a pour mandat global 
de renforcer et de faire 
progresser les priorités de 
politique de santé en ma-
tière de VIH, de planifica-
tion familiale, de santé 
reproductive, de santé ma-

ternelle, néonatale et in-
fantile. Elle vise aussi à 
contribuer à l’amélioration 
de l’environnement propice 
pour des services de santé 
équitables et durables 
grâce à l’élaboration et la 
mise en œuvre de poli-
tiques, en mettant l’accent 
sur les programmes de 
santé fondés sur les droits 
et en renforçant la capacité 
des partenaires nationaux. 
Le Niger s’est fixé des ob-
jectifs ambitieux pour amé-
liorer, de manière 
significative, son taux de 
prévalence contraceptive 

moderne en développant 
un plan national budgétisé 
de planification familiale. 
Ce plan d’action avait pour 
objectif d’atteindre 50% de 
prévalence contraceptive 
en 2020. Cet objectif n’a 
pas été atteint dans les ré-
gions de Maradi et Zinder. 
C’est pour cette raison 
que l’USAID a demandé à 
HP+ d’intensifier les efforts 
afin d’accélérer l’utilisation 
des services de planifica-
tion familiale dans ces 
deux régions. HP+ a éga-
lement contribué, entre au-
tres, à l’élaboration et à 
l’adoption de la loi sur la 
santé de la reproduction, 
au développement des 
plans d’Action nationaux 
budgétisés de planification 
familiale, à la politique na-
tionale de délégation des 
tâches, à la mobilisation 
des ressources en faveur 
de la planification familiale 
et au renforcement des ca-
pacités des organisations 
de la société civile y com-
pris les leaders commu-
nautaires. 
 

Sido Yacouba 
ANP-ONEP/Zinder 
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L’ONG HP+ offre du matériel médical au Centre 
Mère et Enfant de Zinder

L’ONG HP+, financée par l’USAID a offert un lot de 
matériel médical au Centre Mère et Enfant de 
Zinder composé de tables gynécologiques, de 
poubelles et de charriots. La cérémonie de remise 
de cet appui s’est déroulée le jeudi 25 novembre 
dernier, sous la présidence Mme Hadi Fassouma, 
Directrice régionale adjointe de la Santé publique 
en présence du Directeur Pays de HP+, M. 
Abdoulaye Ousseini, des cadres de la Santé et du 
personnel de l’ONG HP+. 

l
 

D
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Remise des matériels médicaux au Directeur du Centre Mère 
et Enfant(blouse) par le Directeur pays de HP+

Le ministre de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara a présidé, le 
vendredi 26 novembre dernier, la cérémonie d’inauguration 
de l’hôpital de district de Damagaram Takaya (75 km à l’Est 
de Zinder) financé à plus d’un milliard de FCFA par le 
Royaume de Belgique.  

l
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Coupure du ruban par le Ministre de la Santé publique et 
la Représentante résidente de ENABEL

l Zinder / Santé 
Inauguration, vendredi dernier, de l’hôpital de district de Damagaram Takaya
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Le président de la CENI a 
d’abord souligné les 
avancées enregistrées 

par le Niger au cours du cycle 
électoral 2017-2021 qui a dé-
bouché sur la première trans-
mission pacifique du pouvoir 
d’un président élu à un autre 
président élu, consacrant ainsi 
un démarrage heureux de  
l’alternance démocratique 
dans la plus haute responsa-
bilité de l'Etat. Me Issaka 
Souna s’est ensuite appesanti 
sur le contentieux électoral, 
qui, a-t-il dit, a sa place cardi-
nale dans le mécanisme de rè-
glement des conflits 
électoraux qui concernent 
toutes les formes de conquête 
du pouvoir à tous les niveaux, 
tant pour des élections locales 
que pour des élections législa-
tives et présidentielles. Le 

contentieux électoral, a expli-
qué Me Issa Souna, met en 
exergue les contestations de 
nature diverse émises par des 
candidats, des électeurs, des 
organes de gestion des élec-
tions, la société civile, les 
voies de recours utilisées dans 
le cadre de ces contestations 
mais aussi les solutions poli-
tiques et ou juridictionnelles 
qui en découlent.  
Il eut été plus judicieux, a sou-
ligné le président de la CENI, 
de prévenir les contestations 
par des lois claires et com-
plètes adoptées dans des 
meilleures des conditions  
possibles, les solutions 
contentieuses peuvent être 
acceptées ou contestées 
selon les positions de parties 
en présence. «Il n’est pas rare 
même dans les contextes où 

la loi est limpide et la décision 
exemplaire, qu’une partie en 
 litige soupçonne l’organe de 
gestion des élections ou la 
 juridiction de jugement d’avoir 
agi ou tranché en faveur d’un 
camp», a reconnu Me Issaka 
Souna. A ce propos, a-t-il pré-
cisé, il convient de rappeler 
que dans tous les cas, le re-
cours juridictionnel demeure la 
meilleure solution pour mettre 
fin aux disputes électorales. 
Toutefois, a affirmé Me Issaka 
Souna, il faut reconnaitre que 
la complexité et la technicité 
des procédures judiciaires 
peuvent constituer des obsta-
cles objectifs pour les justicia-

bles peu informés et formés à 
l’exercice laborieux des voies 
de recours.  
La CENI a voulu cet atelier  
inclusif parce qu’il répond à la 
fois à un besoin et à une  
demande qui est ressortie ex-
plicitement des recommanda-
tions de l’atelier d’évaluation 
du cycle électoral 2017-2021, 
tenu en juin 2021, avec la par-
ticipation de tous les acteurs 
électoraux, a fait savoir le pré-
sident de la CENI.  
Pour le représentant résident 
adjoint du PNUD au Niger, M. 
Eloi Kouadio IV, cette initiative 
de la CENI consolide la 
marche inédite du Niger vers  

une gouvernance démocra-
tique de référence et pourrait 
ainsi constituer une innova-
tion prometteuse pour l’éta-
blissement d’un organe 
pérenne de gestion des élec-
tions. Il a aussi insisté sur 
l’importance de cet exercice 
d’échange et de partage qui 
permet d’examiner le volume 
du contentieux et la qualité 
du règlement pour contribuer 

à faire avancer les processus 
électoraux. Cette démarche 
de réflexions prospectives  
impliquant les acteurs clés, a 
dit M. Eloi Kouadio IV, contri-
bue sans aucun doute à l’enri-
chissement du débat sur la 
transparence et la justice dans 
les élections. «Les leçons  
tirées permettront de mieux 
prendre en charge les élec-
tions futures au Niger et 
constitue ainsi un modèle de 
référence dans la sous-ré-
gion», a affirmé le Représen-
tant résident adjoint du PNUD. 
Il a enfin renouvelé la 
confiance du PNUD à la CENI 
et confirmé la poursuite de leur 
engagement technique. 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso 

Au cours de cette céré-
monie officielle de 
prestation de serment, 

le ministre de l’Aménage-
ment du territoire et du déve-
loppement communautaire, 
M. Maman Ibrahim Maha-
man, a indiqué que le volon-
tariat est un engagement 
citoyen, un don de soi. «Il 
s’agit aussi de se mettre à la 
disposition d’autrui, dans le 
but d’améliorer le bien-être», 
a-t-il ajouté.  
Le ministre de l’Aménage-
ment du territoire a rappelé 
que depuis le démarrage des 
activités de l’ANVD, cette 
agence est en train de faire 

un travail remarquable, pour 
mettre à la disposition des 
différents ministères, des col-
lectivités territoriales, et des 
communautés, des volon-
taires qui sont en train de 
faire un bon travail. M. 
Maman Ibrahim Mahaman a, 
à cet effet, souligné que le 
gouvernement du Niger est 
en train de chercher à amé-
liorer la performance de la 
structure par la fusion de 
toutes formes d’engagement 
citoyen pour que l’ANVD soit 
désormais un véritable outil 
de mobilisation et de mise à 
disposition des volontaires 
au profit des communautés 

nigériennes. 
Pour sa part, le Secrétaire 
général du Ministère de la 
Santé publique, de la popula-
tion et des affaires sociales, 
M. Ranaou Abaché, a fait sa-
voir que la cérémonie consa-
cre la mise à la disposition 
dudit ministère, des volon-
taires en appui à la mise en 
œuvre des activités quoti-
diennes. Aussi, a-t-il ajouté, 
la liste des volontaires était 
initialement destinée à la 
lutte contre le choléra. M. Ra-
naou a rappelé que le Niger 
a connu un épisode d’épidé-
mie de choléra. «C’était la 
période pendant laquelle 
nous avions exprimé un be-
soin à l’endroit du Ministère 
de l’aménagement du terri-
toire pour aider les ministères 
à pouvoir faire face à cette 
épidémie de choléra. La de-
mande est encore d’actua-
lité», a-t-il rappelé, précisant 
que ces équipes de volon-
taires vont être positionnées 

dans le dispositif de lutte 
contre la covid19, pour pou-
voir faire face à cette montée 
de cas de la maladie.  
Le directeur général de 
l’Agence nigérienne de  
volontariat pour le dévelop-
pement, Dr. Hassane Hami-
dine, a dans son allocution 
souligné que la prestation de 
serment permet aux volon-
taires de se lancer dans une 
mission de volontariat. Aussi, 
a-t-il annoncé, les volontaires 
seront bientôt déployés dans 

les structures de santé, et 
dans les administrations pour 
essayer de contribuer au 
mieux-être de la population. 
Pour rappel, l’un des objectifs 
de l’ANVD est de contribuer 
à la mise en œuvre des poli-
tiques et stratégies natio-
nales en matière de 
développement, dans le but 
d’atteindre les objectifs du 
développement durable. 
 

l Farida Ibrahim  
Assoumane 

Le président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI), Me Issaka Souna a présidé, hier 
matin à Niamey, l’ouverture de l’atelier national de 
validation du rapport de l’étude du contentieux du cycle 
électoral 2017-2021. Cette rencontre de deux jours, 
organisée par la CENI avec l’appui financier du 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) a réuni les acteurs impliqués dans la gestion du 
contentieux électoral 2017-2021.

Le ministre de l’Aménagement territoire et du 
Développement communautaire, M. Maman Ibrahim 
Mahaman, a présidé hier matin à Niamey, la cérémonie de 
prestation de serment de nouveaux volontaires recrutés 
par l’Agence Nigérienne de Volontariat pour le 
Développement (ANVD). Ces volontaires sont mis à la 
disposition du Ministère de la Santé publique et seront 
déployés dans le dispositif de lutte contre la Covid 19 et 
tous autres activités concourant à l’amélioration du bien-
être des populations. 
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Le président de la CENI (centre) procédant à  
l’ouverture des travaux

l Ouverture de l’atelier national de validation du rapport de l’étude du contentieux du cycle électoral 2017-2021 
Tirer les leçons du processus précédent pour une meilleure 
prise en charge des élections futures au Niger  

l Prestation de serment à l’Agence Nigérienne de Volontariat pour le Développement 
De nouveaux volontaires, bientôt déployés dans les structures de santé 
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Lors de la cérémonie de prestation de serment



Dans son allocution, le 
président de la CNDH a 
d’abord félicité le RJDH 

pour cette noble initiative, qui 
contribuera dans les années à 
venir à l’avènement d’une 
presse nigérienne bien avisée 
sur les questions des droits  
humains et a encouragé cette 
vocation d’objectivité, d’impar-
tialité, de neutralité et d’indépen-
dance aussi bien dans ses 
prises de position que dans les 
investigations menées. Cette 
activité qui rentre dans le cadre 
du projet Gouvernance Démo-
cratique Droits Humains 
(GDDH), financé par l’Ambas-
sade du Royaume de Dane-
mark et mis en œuvre par 
Oxfam, vise selon le président 
de la CNDH, à amener les 
hommes des médias à s’intéres-
ser à la question des Droits  
Humains au Niger. M. Maty El-
hadj Moussa a aussi émis le 

vœu qu’à partir de cette édition 
que les productions des journa-
listes soient beaucoup plus 
axées sur les droits humains, 
particulièrement le respect de la 
dignité humaine.  
Le président de la CNDH a éga-
lement invité le RJDH et son 
partenaire à intensifier les for-
mations de qualité afin que dans 
les rédactions des différents  
organes de presse, des journa-
listes spécialisés sur les Droits 
Humains soient encouragés. Il a 
en outre réaffirmé l’engagement 
de la Commission Nationale des 
Droits Humains à apporter son 
appui, son soutien et son ac-
compagnement pour la spéciali-
sation des journalistes sur les 
questions des droits humains. 
M. Maty Elhadj Moussa a mis 
cette occasion à profit pour lan-
cer un pressant appel aux mé-
dias de manière générale, de 
privilégier le sens de responsa-

bilité dans la collecte, le traite-
ment et la diffusion de l’informa-
tion et mettre de côté le 
sensationnel, le diffamatoire, 
l’injurieux et le mensonge qui ne 
contribuent pas à asseoir, dans 
la société un climat de paix et de 
sérénité indispensable aux ac-
tions salvatrices dont le Niger a 
besoin. «Les journalistes, à tra-
vers le professionnalisme mis 
dans l’activité, peuvent apporter 
beaucoup dans la sensibilisa-
tion, la formation, la conscienti-
sation des populations sur leurs 
droits et devoirs», a déclaré le 
président de la CNDH, M. Maty 
Elhadj Moussa. 
Selon le président du Réseau 
des Journalistes pour les Droits 
de l’Homme, M. Ibrahim Abdou 
Tikiré, cette activité marque le 

couronnement d’une série de 
formations menées par le RJDH 
dans le cadre du projet «Promo-
tion d’informations de qualité sur 
les droits humains au Niger» du 
programme Gouvernance  
Démocratique et Droits  
Humains, financé par l’Ambas-
sade du royaume de Danemark 
à travers OXFAM. Il a rappelé 
que le Réseau des Journalistes 
pour les Droits de l’Homme 
(RJDH) a lancé, au mois de 
septembre dernier, un concours 
de meilleures œuvres journalis-
tiques sur les droits humains au 
Niger. Ce concours, a précisé 
M. Ibrahim Abdou Tikiré, était 
ouvert aux journalistes de la 
presse publique, privée et aux 
radios communautaires, vise à 
recomposer non seulement le 

travail de trois (3) journalistes en 
termes de production (article, 
production radio et Télé) mais 
aussi à récompenser un organe 
de presse qui aura fourni des ef-
forts dans la promotion et la pro-
tection des Droits Humains au 
Niger. Ainsi, a-t-il souligné, le 
RJDH a enregistré plusieurs 
dossiers dont beaucoup pro-
viennent de l’intérieur du pays, 
et a identifié des professionnels 
du métier et un magistrat pour 
composer le jury. 
Ainsi, après la lecture des re-
commandations du Jury à l’en-
droit du RJDH, la présidente du 
Jury, Mme Fadimou Moumouni 
a proclamé les résultats comme 
suit : pour la catégorie presse 
écrite, le premier prix a été rem-
porté par Amma Malam Abdou 
Moussa, du Journal l’Eclosion 
pour son article «Migration irré-
gulière Niger-Algérie : des en-
fants nigériens pris dans l’étau 
de la mendicité», et le premier 
prix catégorie radio remporté 
par Laminou Gonda, Radio Sa-
raounia Maradi pour son repor-
tage sur «le viol des femmes 
déficientes mentales». Il faut 
noter que beaucoup de dossiers 
ont été déclarés irrecevables 
par le Jury dont cinq (5) de la té-
lévision. 
 

Assad Hamadou
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l Cérémonie de distinction des lauréats du concours organisé par le RJDH  
Un journaliste de la presse écrite et un de la Radio primés 

Le président de la Commission Nationale des Droits 
Humains (CNDH), M. Maty Elhadj Moussa a parrainé, le 
vendredi 26 novembre dernier à Niamey, la cérémonie de 
distinction des meilleures œuvres journalistiques sur la 
promotion et la protection des Droits Humains au Niger. 
Ce concours organisé par le Réseau des Journalistes 
pour les Droits de l’Homme (RJDH) avec l’appui de 
l’Ambassade du Danemark à travers Oxfam a pour but 
d’amener les hommes des médias à s’intéresser à la 
question des droits de l’Homme au Niger. 

l
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Photo de famille à l’issue de la cérémonie

Le thème de cet atelier est ‘’rôles 
et responsabilités des journa-
listes et femmes leaders dans la 
lutte contre les VBG dans un 
contexte d’insécurité’’. Au cours 
des quatre jours de travaux, les 
participants vont échanger sur 
des sujets aussi divers que va-
riés pour permettre d’exercer au 
mieux la mission qui leur a été 
confiée par rapport aux ques-
tions des VBG. Le présent atelier 
est organisé par le projet «Accès 
à la Justice et aux droits  
humains» (Adalci), financé par 
l’Agence des États- Unis pour le 
développement international 
(USAID), en partenariat avec 
l’ONG nigérienne Volontaires 
pour la Paix et le Développement 
au Sahel (VPD Sahel). Il s’inscrit 
dans le cadre de la campagne 
 internationale des 16 jours d’ac-
tivisme. 
En ouvrant les travaux, M. Sou-
leymane Anza, Représentant du 

Conseil Supérieur de la Commu-
nication (CSC) a souligné que la 
VBG demeure l'une des moins si-
gnalées en raison de l'impunité, 
du silence, de la stigmatisation et 
du sentiment de honte qui l'entou-
rent. M. Anza a évoqué une étude 
réalisée par le Ministère de la Pro-
motion de la Femme et de la Pro-
tection de l’Enfant en 2021 sur 
l’ampleur et les déterminants des 
VBG au Niger. Selon cette étude 
«la prévalence globale des VBG 
au cours de la vie est de 29,0%, 
soit respectivement 38,2% chez 
les femmes et 16,3% chez les 
hommes». Il a  
invité les participants à faire des 
échanges fructueux afin que les 
objectifs assignés par les organi-
sateurs soient au rendez-vous. Et 
d’espérer qu’à partir de cette for-
mation, les productions, les arti-
cles et émissions des journalistes 
et la sensibilisation des femmes 
leaders seront beaucoup axés sur 

la lutte contre les VBG dans un 
contexte d’insécurité.   
Le Représentant du président du 
CSC a appelé les partenaires à 
intensifier les formations de qua-
lité afin que les journalistes et les 
femmes leaders spécialisées sur 
ces questions soient encoura-
gés. Et de rassurer que le CSC, 
s’engage à accompagner l’ONG 
Volontaires pour la paix et le  
développement au Sahel sur 
toutes les questions d’intérêt na-
tional.  
M. Ouattara About Karmo, Direc-
teur Adjoint du projet Adaltchi, a 
expliqué que le problème des 
violences faites aux femmes et 
aux filles ne peut pas être réglé 
en 3 ou 4 jours de séminaire, 
aussi intensif et participatif soit-il. 
«Nous en sommes conscients et 
vous plus encore, c’est pour cela 
que nous avons conçu ce sémi-
naire comme un engagement au 
long cours, à partir d’un réseau 
que nous souhaitons mettre. 
Composé de tous les participants 
à ce séminaire, ce réseau utili-
sera les compétences de com-
municante et de persuasion de 
chacune d’entre vous afin de lan-
cer des alertes, publier des arti-
cles ou des opinions dans vos 
medias respectifs ou sur les ré-

seaux sociaux pour sensibiliser 
l’opinion. Et puis nous vous pro-
posons de nous retrouver dans 
un an environ autour du 25 no-
vembre 2022 pour une sorte de 
bilan de cette action de sensibili-
sation originale et que nous  
espérons porteuses», a t-il dit à 
l’adresse des journalistes. 
Dans son mot de bienvenue, le 
président de l’ONG Volontaires 
pour le Développement au Sahel 
VPD Sahel M. Kader Boureima 
Amadou a expliqué que cette for-
mation va renforcer dans le 
monde entier et particulièrement 
au Niger les actions destinées à 
mettre fin à la violence contre les 
femmes et les filles qui touche 
une femme sur trois dans le 

monde. La couleur orange sym-
bolise cette lutte pour un avenir 
radieux et empreint d’optimisme, 
un monde affranchi de toutes 
 violences contre les femmes et 
les filles. Il a précisé que les  
violences faites aux femmes est 
endémique dans tous les pays 
du monde. Elles peuvent être si-
tuées à l’intérieur de la famille, de 
la communauté  et du groupe  
social. «Elles sont battues, vio-
lées, mutilées, marginalisées, tel 
est le sort réservé encore au-
jourd’hui à des millions de 
femmes à travers le monde», a-
t-il déploré.  

 
l Aïssa Abdoulaye Alfary 

Envoyée Spéciale 

Un atelier de formation des femmes leaders et des journalistes a dé-
buté le lundi 29 novembre dernier et ce jusqu’au 2 décembre à Tilla-
beri au profit de trente (30) femmes leaders et journalistes des medias 
publics et privés de Niamey et de Tillaberi. Cette session de formation 
a pour objectif principal d’amener les participants à connaitre les 
concepts de base et les types de violences basées sur le genre, leurs 
causes et leurs conséquences ainsi que les violences basées sur le 
genre en période de conflits. 
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Les participants à l’atelier

l Lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) dans un contexte d’insécurité 
Une trentaine de journalistes et de femmes leaders en atelier de renforcement de capacités à Tillabéri 
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1. Le Gouvernement du Niger a sollicité un crédit 
IDA55690 de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet 
Régional d’Autonomisation de la Femme et Dividende 
Démographique au Sahel (SWEDD) et se propose 
d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer 
les paiements au titre du contrat de services consultants : 
«évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de 
Communication pour le Changement Social et 
Comportemental (SBCC)». 
 
2.Objectifs de la consultation : 
2.1 Objectif global 
Cette activité vise à évaluer la mise en œuvre de la 
stratégie Nationale de Communication pour un 
Changement Social et de Comportement. 
2.2 Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, il sera question de : 
Apprécier le niveau de changement de comportement 
des populations sur les normes sociales par rapport à la 
scolarisation des filles et à la complétude du cycle 
secondaire, à la réduction des mariages d’enfants et des 
grossesses précoces, au renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur 
participation à la prise de décision, à l’amélioration des 
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN, 
au renforcement du plaidoyer pour la promotion du 
dividende démographique ; 
Apprécier le niveau de connaissance des populations sur 
l’importance de la scolarisation des filles et la complétude 
du cycle secondaire, de la réduction des mariages 
d’enfants et des grossesses précoces, du renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur 
participation à la prise de décision, de l’amélioration des 
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN, 
du renforcement du plaidoyer pour la promotion du 
dividende démographique ; 
 Apprécier le niveau de mobilisation sociale et de la prise 
de conscience des populations par rapport à la 
scolarisation des filles et à la complétude du cycle 
secondaire, à la réduction des mariages d’enfants et des 
grossesses précoces, au renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur 
participation à la prise de décision, à l’amélioration des 
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN, 
au renforcement du plaidoyer pour la promotion du 
dividende démographique ; 
Apprécier le niveau de l’engagement des leaders et de 
la mobilisation des ressources en faveur de la scolarisation 
des filles et de la complétude du cycle secondaire, de la 
réduction des mariages d’enfants et des grossesses 
précoces, du renforcement de l’autonomisation des 
femmes et des filles et leur participation à la prise de 
décision, de l’amélioration des connaissances, des 
attitudes et des pratiques en SRMNIN, du renforcement 
du plaidoyer pour la promotion du dividende 
démographique  
Identifier les forces, les faiblesses ainsi que les 
opportunités et les obstacles constatés lors de la mise en 
œuvre de la Stratégie ; 
Partager les résultats de l’évaluation. 
 

2 .3 Résultats attendus 
En guise de résultats attendus :  
La Stratégie Nationale de Communication pour un 
Changement Social et de Comportement de 2017-2019 
est évaluée par rapport à l’atteinte des résultats sur : 
 Le niveau de changement de comportement des 
populations sur les normes sociales par rapport à la 
scolarisation des filles et à la complétude du cycle 
secondaire, à la réduction des mariages d’enfants et des 
grossesses précoces, au renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur 
participation à la prise de décision, à l’amélioration des 
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN, 
au renforcement du plaidoyer pour la promotion du 
dividende démographique ; 
 Le niveau de connaissance des populations sur 
l’importance de la scolarisation des filles et la complétude 
du cycle secondaire, de la réduction des mariages 
d’enfants et des grossesses précoces, du renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur 
participation à la prise de décision, de l’amélioration des 
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN, 
du renforcement du plaidoyer pour la promotion du 
dividende démographique ; 
  Le niveau de mobilisation sociale et de la prise de 
conscience des populations par rapport à la scolarisation 
des filles et à la complétude du cycle secondaire, à la 
réduction des mariages d’enfants et des grossesses 
précoces, au renforcement de l’autonomisation des 
femmes et des filles et leur participation à la prise de 
décision, à l’amélioration des connaissances, des attitudes 
et des pratiques en SRMNIN, au renforcement du 
plaidoyer pour la promotion du dividende démographique; 
Le niveau de l’engagement des leaders et de la 
mobilisation des ressources en faveur de la 
scolarisation des filles et de la complétude du cycle 
secondaire, de la réduction des mariages d’enfants et des 
grossesses précoces, du renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur 
participation à la prise de décision, de l’amélioration des 
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN, 
du renforcement du plaidoyer pour la promotion du 
dividende démographique  
Les forces, les faiblesses ainsi que les opportunités et 
les obstacles constatés lors de la mise en œuvre de la 
Stratégie ont identifiées ; 
Les résultats de l’évaluation sont partagés. 
3.Durée et Profil du cabinet 
3.1.Durée de la consultation : 37 jours en raison de :  
3.2.Profil du Consultant (cabinet) : 

Le cabinet doit disposer des experts suivants :  
a.Expert, titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en 
communication, sciences sociales ou disciplines connexes   
Avoir conduit au minimum deux études similaires 

prouvées ; 
Avoir une bonne connaissance du milieu socioculturel 
nigérien; 
Avoir des notions sur les langues nationales nigériennes 
est un atout ; 
Avoir une capacité rédactionnelle en français ; 
Être disponible à plein temps durant tout le processus 
de la consultation ; 
Avoir des notions sur le Dividende Démographique est 
un atout. 
b.Expert démographe ayant au moins trois années 
d’expérience professionnelle; 
c.Un expert en suivi et évaluation ayant au moins trois 
années d’expérience professionnelle; 
Avoir un diplôme de niveau bac + 4 ans en planification 
ou tout autre diplôme équivalent; 
4.Mandat et tâches du cabinet d’étude : 
Elaborer un plan de travail et proposer une méthodologie 
de travail ; 
Préparer les supports de collecte (questionnaires, guides 
d’entretiens, etc. destinés au travail; 
Rencontrer les principaux partenaires (Ministères 
techniques, ONG et Associations, PTFs) impliqués dans 
la mise œuvre de la Stratégie Nationale de Communication 
pour un Changement Social et de Comportement pour la 
promotion de la transition démographique au Niger ; 
Elaborer un rapport d’évaluation de la stratégie (incluant 
la méthodologie et l’approche proposées pour la collecte 
de données et d’informations, ainsi que la méthode 
d’exploitation  des données. 
5.L’Unité d’Exécution de Projet, invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir 
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter les prestations similaires (références concernant 
l’exécution des missions analogues) et disposent des 
experts qualifiés (Cvs détaillés des experts plus les copies 
des diplômes conformes). 
6.Le cabinet sera recruté selon la méthode de sélection 
fondée sur les qualifications des consultants (QC) en 
accord avec les procédures définies dans les Directives : 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque mondiale, édition de janvier 2011 révisée en 
juillet en 2014. 
7.Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires tous les jours ouvrables à l’adresse 
mentionnée ci - dessous et aux heures suivantes : du 
lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et le vendredi 
de 9 H à 12 heures. 
8.Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli 
fermé, à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par email au 
projetsweddniger1@yahoo.fr sous forme de fichier PDF 
non modifiable, au plus tard 16  décembre 2021 à 10 
heures. 
 

Unité d’Exécution de Projet - UEP 
Bureau de l’Assistante Administrative 

Sis à Kouara Kano, rue du Pac3,  
Téléphone : 00 227 20 37 14 73, 

Niamey – Niger 
Le Coordonnateur National  

ALI DOUNGOU BOUBACAR 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
REPUBLIQUE DU NIGER  

Ministère de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales  

Projet Régional d’Autonomisation de la 
Femme et Dividende Démographique au 

Sahel PRAF/DD (SWEDD) 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR 
LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (SBCC)  
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1 Le Gouvernement du Niger a sollicité un crédit IDA55690 
de l’Association Internationale de Développement (IDA) 
pour financer le coût du Projet Régional d’Autonomisation 
de la Femme et Dividende Démographique au Sahel 
(SWEDD) et se propose d’utiliser une partie du montant 
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat 
de services consultants : «Evaluation de l'approche 
pilote de livraison au dernier kilomètre des produits 
de santé à usage humain au Niger mis en œuvre dans 
les régions de Dosso, Maradi et Tahoua». 
 
2.Objectifs de la consultation : 
 
2.1 Objectif global 
Cette activité vise à évaluer les différents modèles de 
l’approche de livraison au dernier kilomètre des intrants de 
santé vers les sites de distribution en expérimentation 
dans les régions de Dosso, Maradi et Tahoua en vue 
d’identifier le plus performant, efficace, efficient et adapter 
aux réalités qui sont en lien avec les règles de 
fonctionnement des services de santé au Niger. 
 
2.2 Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, il sera question d’obtenir des 
informations de qualité pour aider les décideurs au choix, 
d’un modèle de livraison au dernier kilomètre des intrants 
de santé vers les points de distribution en adéquation avec 
les réalités du terrain à travers une assistance technique 
au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. Et cela conformément à la note 
conceptuelle de la stratégie de dernier kilomètre validé qui 
consiste à l’organisation de l’évaluation finale des modèles 
de livraison au dernier kilomètre après un (01) an 
d’expérimentation dans le pays. Il s’agit pour le consultant 
de :  
 
•décrire les différents modèles en expérimentation dans le 
pays ; 
•retracer le processus de mise en œuvre poursuivi pour 
les différents modèles en test dans le pays en vue 
d’identifier leurs forces, points à améliorer, les contraintes 
majeurs et les opportunités ayant été des facteurs 
favorisants et défavorisant, les différents résultats 
escomptés à travers ce pilotage ; 
•déterminer le niveau d’implication et de participation des 
différents acteurs gouvernementaux, administratifs, 
sanitaires (DRSP/P/AS, ECD, CSI) , communaux, de la 
société civile, de la chefferie traditionnelle et des 
partenaires techniques dans le processus de mise en 
œuvre à tous les niveaux au niveau de chaque région,  
•déterminer les différents résultats obtenus par la mise en 
œuvre des différentes approches en test dans le pays et 
leurs effets produits sur la disponibilité des intrants, le taux 
de satisfaction des commandes, les délais de livraison des 
intrants au niveau des différents points d’offre de prestation 
de soins ; 
•évaluer le coût efficacité, le coût efficience et la pertinence 
de chaque approche en test au niveau de chaque région 
en terme : 
ode coût de fonctionnement du point (pharmacie du district 
ou dépôt régional) de mise en commun des intrants ou 
point d’acheminement des produits vers les sites 

d’utilisation ou les points d’offre des prestations de soins,  
ode coût de transport et des intrants livrés aux sites 
d’utilisation ; 
ode coût des ressources humaines utilisées pour la mise 
en œuvre ; 
ode coût du matériel et l’équipement utilisés ; 
ode temps consacré pour la mise en œuvre des opérations 
sur le terrain ;  
réaliser une analyse comparative des différents résultats 
issus de chaque modèle en test dans chacune des régions 
pour fournir des informations essentielles sur leurs 
avantages comparatifs, leurs inconvénients majeurs, leurs 
facteurs de réussite et d’échec afin d’orienter le choix des 
décideurs vers un seule approche efficace, efficiente et 
adaptée aux réalités du terrain à mettre à l’échelle dans le 
pays ; 
 
2 .3 Résultats attendus 
Un rapport de l’évaluation finale : 
décrivant les différents modèles en expérimentation 
dans le pays ; 
retraçant le processus de mise en œuvre poursuivi pour 
les différents modèles en test dans le pays en vue 
d’identifier leurs forces, points à améliorer, les contraintes 
majeurs et les opportunités ayant été des facteurs 
favorisants et défavorisant, l’atteinte des différents 
résultats escomptés à travers ce pilotage ; 
fournissant des informations essentielles sur leurs 
avantages comparatifs, leurs inconvénients majeurs, leurs 
facteurs de réussite et d’échec afin d’orienter le choix des 
décideurs vers un seule approche efficace, efficiente et 
adaptée aux réalités du terrain à mettre à l’échelle dans le 
pays ; 
déterminant les différents résultats obtenus par la mise 
en œuvre des différentes approches en test dans le pays 
et leurs effets produits sur la disponibilité des intrants, le 
taux de satisfaction des commandes, les délais de 
livraison des intrants au niveau des différents points d’offre 
de prestation de soins ; 
évaluant le coût efficacité, le coût efficience et la 
pertinence de chaque approche en test au niveau de 
chaque région ; 
déterminant le niveau d’implication et de participation 
des différents acteurs gouvernementaux, administratifs, 
sanitaires (DRSP/P/AS, ECD, CSI) communaux, de la 
société civile, de la chefferie traditionnelle et des 
partenaires techniques dans le processus de mise en 
œuvre à tous les niveaux au niveau de chaque région.  
3.Durée et Profil du cabinet 
3.1.Durée de la consultation 
L’évaluation se fera dans les régions de Dosso, Maradi et 
Tahoua. La durée prévisionnelle de la mission est de 45 
jours ouvrés.    
3.2.Profil du Consultant : 
3.2.1 Niveau d’éducation 
Le consultant doit être titulaire d’au moins d’un diplôme 
supérieur de Master II ou niveau Bac plus 5ans en Santé 
publique, en management des services de santé et ou en 
économie de la santé.  
 
3.2.2Expériences requises pour le consultant: 
avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le 

domaine de la gestion des systèmes d’approvisionnement 
et de distribution des intrants de santé à usage humain 
dans la sous-région africaine;  
expérience d’au moins 10 ans dans les évaluations des 
programmes de santé en Afrique; 
expérience spécifique dans le domaine des évaluations 
des approches pilotes de livraison au dernier kilomètre 
dans au moins un pays de la sous-région africaine serait 
un atout ; 
bonne expérience et meilleure maitrise de rédaction des 
rapports d’évaluation (fournir des preuves de rapports 
similaires rédigés;  
la connaissance des logiciels Word, Excel et Powerpoint 
constituent un atout.  
la mise en place d’une chaîne unique 
d’approvisionnement en produits de santé à usage humain 
serait un atout.  
3.2.3Compétences : atouts 
avoir de bonnes aptitudes de communication écrite et 
orale 
avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
avoir des qualités d’analyse pointue, de synthèse et 
d’aisance relationnelle bien avérées 
aptitude à programmer, déterminer et à donner des 
orientations plus claires pour aider au choix de stratégies; 
aptitude à travailler de manière dynamique, constructive 
et sous pression ; 
aptitude à travailler dans le respect des délais et des 
résultats recherchés.  
 
4.L’Unité d’Exécution de Projet, invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter les prestations similaires (Cvs détaillés avec les 
références concernant l’exécution des missions analogues 
plus copie legalisée des diplômes conformes). 
5.La méthode de sélection sera celle fondée sur la 
qualification des consultants, en accord avec les directives 
pour la sélection et l’emploi des consultants par les 
Emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 
2011, révisée juillet 2014.Les cabinets intéressés peuvent 
obtenir des informations supplémentaires tous les jours 
ouvrables à l’adresse mentionnée ci - dessous et aux 
heures suivantes : du lundi au jeudi de 9 heures à 17 
heures et le vendredi de 9 H à 12 heures. 
6.Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli 
fermé, à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par email au 
projetsweddniger1@yahoo.fr sous forme de fichier PDF 
non modifiable, au plus tard 15 décembre 2021 à 10 
heures. 
 

Unité d’Exécution de Projet - UEP 
Bureau de l’Assistante Administrative 

Sis à Kouara Kano, rue du Pac3,  
Téléphone : 00 227 20 37 14 73, 

Niamey – Niger 
 
 

Le Coordonnateur National  
ALI DOUNGOU BOUBACAR 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
REPUBLIQUE DU NIGER  

Ministère de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales  

Projet Régional d’Autonomisation de la 
Femme et Dividende Démographique au 

Sahel PRAF/DD (SWEDD) 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION DE L’APPROCHE PILOTE DE LIVRAISON AU DERNIER KILOMETRE 
DES PRODUITS DE SANTE A USAGE HUMAIN AU NIGER MISE EN ŒUVRE DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET TAHOUA.
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Dans le cadre de l’exécution de 
son budget de fonctionnement, la 
Société Nigérienne d’Electricité – 
NIGELEC – lance un appel 
d’offres  national ouvert, sur fonds 
propres, pour l’acquisition de 
compteurs électroniques MT. 
 
Les soumissionnaires intéressés 
par le présent Appel d’Offres 
peuvent retirer le dossier au 
Département Achat et Logistique 
(ex-SACM) sis en Zone 
Industrielle contre le paiement 
d’un montant non remboursable 
de  deux cent  mille (200 000) 
FCFA. 
Les soumissionnaires sont 
informés que la date limite de 
dépôt des offres est prévue pour 
le  28 Décembre  2021 à 9 
heures 30 mn au siège de la 
NIGELEC à l’adresse suivante : 

Société Nigérienne 
d’Electricité (NIGELEC) 

201, Avenue Charles de Gaulle 
(PL30) – Plateau I 

BP 11202 Niamey (NIGER) 
Tél: (+227) 20 72 26 92  
Fax: (+227) 20 72 32 88 

Horaires de travail : Lundi au 
jeudi, de 8h à 13h et de 14h30 à 
17h30 - Vendredi : de 8h à 13h. 
L’ouverture des plis aura lieu le 
même jour à 10 heures 00 mn 
dans la salle de réunion du siège 
de la NIGELEC en présence des 
représentants des 
soumissionnaires qui le désirent. 
Les offres reçues après le délai 
fixé seront rejetées. 
Par décision motivée, la 
NIGELEC se réserve le droit de 
ne donner  aucune suite à tout ou 
partie du présent Appel d’Offres.  

HALID ALHASSANE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°019/NIGELEC/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

 ACQUISITION DE COMPTEURS ELECTRONIQUES MT

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de 
changement triennal (2020-2022) financé par 
l’Ambassade du Royaume du Danemark, à travers 
l’ONG OXFAM, la Commission Nationale des Droits 
Humains (CNDH) lance un appel à candidature pour 
le recrutement d’un (e) Consultant (e) National(e) ou 
un Cabinet en vue de l’évaluation à mi-parcours de 
son Plan d’Actions Stratégique 2019-2023. 
I.Tâches 
Le / la Consultant(e) ou le Cabinet sera chargé (e) 
de:  
•examiner le document du Plan d’Actions Stratégique 
de la CNDH 2019 - 2023, faire ressortir les forces-
faiblesses et formuler des recommandations ; 
•collecter auprès de la CNDH et ses partenaires des 
informations utiles sur l’évaluation à mi-parcours du 
Plan d’Actions Stratégique ; 
•évaluer l’impact de la mise en œuvre des activités ; 
•élaborer le draft du document de l’évaluation à mi-
parcours du Plan d’Actions Stratégique  2019-2023 
en tenant compte des nouveaux défis, des nouvelles 
orientations et visions de la CNDH pour la période 
concernée ; 
•proposer un cadre logique d’intervention et une 
stratégie de mise en œuvre dudit plan ; 
•intégrer les observations de la CNDH dans le 
document et élaborer le document provisoire qui sera 
présenté à l’atelier de validation.  
II.Profil  
Le /la consultant(e) doit avoir le profil suivant : 
•être titulaire d’un diplôme de niveau minimum BAC+ 
5 en Planification, Communication, Sciences 
Sociales, Management ou Suivi  - Evaluation des 
Projets / Programmes ; 
•justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans 
dans le domaine de la planification et le suivi-

évaluation ; 
•avoir une connaissance du contexte politique et 
social ainsi que du cadre normatif du Niger en 
matière des droits de l’homme; 
•avoir une aptitude à travailler en équipe et dans un 
environnement multiculturel; 
•être d’une intégrité professionnelle; 
•disposer d’excellentes capacités d’analyse  et de 
rédaction; 
•avoir une capacité à travailler sous pression et de 
manière indépendante. 
•avoir une connaissance en Droit est un atout. 
III.Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces 
suivantes :  
•une lettre de motivation de deux (2) pages maximum 
adressée au Président de la CNDH; 
•une offre technique et une offre financière; 
•un curriculum vitae détaillé ;  
•des copies de diplômes certifiées et / des 
attestations de travail ; 
•une copie du NIF (en l’absence du NIF, il sera 
procédé au prélèvement du 5 % pour le BIC).  
 
IV.Durée de la consultation 
La consultation se tiendra dans un délai de vingt et 
un (21) jours ouvrables à partir de la date de 
signature du contrat ou à toute autre date convenue 
par écrit entre la CNDH et le / la Consultant (e). 
 
Les dossiers de candidature seront déposés sous pli 
fermé portant la mention « Consultation pour 
l’évaluation à mi-parcours du Plan d’Actions 
Stratégique 2019-2023 de la CNDH » au Bureau 
d’Ordre de la CNDH au plus tard le mardi 07 
décembre 2021 à 13 heures 00 mn 

APPEL A CANDIDATURE 
REPUBLIQUE DU NIGER 
la Commission Nationale 

des Droits Humains 
(CNDH) 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN / UNE 
CONSULTANT (E) OU UN CABINET

Dans le cadre de la poursuite de son développement et de sa 
politique de gestion des Ressources Humaines, la BANK OF 
AFRICA – NIGER recherche des candidatures pour le 
recrutement au poste ci-après:  
  
Un Auditeur Junior  
  
1.Missions  
•Participer à la réalisation du Plan d’Action Annuel d’Audit de 
la Direction Audit Interne,  
•Contribuer à répondre aux demandes ponctuelles émanant de 
la Direction Générale,  
•Contribuer à donner une assurance sur le degré de maitrise 
des risques au sein des activités auditées,  
•Concourir à l’amélioration des opérations et processus de la 
banque et à la création de valeur ajoutée.  
  
2.Activités  
•Participer à la préparation et à la réalisation des missions 
d’audit issues du plan d’action annuel et des demandes 
ponctuelles émanant de la Direction Générale.   
•Traiter des volets définis lors de la réalisation des missions 
d’audit.   
•Veiller à la recherche et au recueil d’informations et de 
données pertinentes relatives aux domaines et volets qui lui 
sont assignés par le Chef de Mission lors des missions d’audit.   
•Rendre compte au Chef de Mission, au Responsable d’audit 
et/ou au Responsable de la Direction des résultats et 
conclusions relatives aux volets traités lors des missions 

d’audit.   
•Participer au suivi de la mise en œuvre des recommandations 
relatives aux volets traités par ses soins lors des missions 
d’audit.   
•Capitaliser sur les volets traités lors des missions auxquelles 
il a participé.   
•Acquérir une démarche d’audit conforme aux normes 
internationales pour la pratique professionnelle de l’audit 
interne.   
•Développer les capacités d’analyse du fonctionnement des 
activités auditées à partir de données recueillies et d’entretiens 
avec les audités.   
•Renforcer ses capacités d’observation et de détection des 
anomalies dans le respect des règles et procédures ou des 
faiblesses dans les méthodes de travail ainsi que les risques 
qui en découlent.   
•Apprendre à observer et constater les dysfonctionnements 
ainsi que leurs conséquences et proposer les mesures 
adéquates d’amélioration pour y remédier.   
•Développer les capacités de rédaction de rapports ou de notes 
synthétisant les constats d’audit ainsi que les recommandations 
et les plans d’actions pour améliorer le fonctionnement et 
l’organisation des processus et des activités auditées.   
•Intégrer dans ses pratiques quotidiennes d’audit le respect des 
exigences liées aux Activités  
de l’Audit Interne (Exigences de la Direction Générale; 
Exigences des normes internationales d’Audit; Exigences 
légales et réglementaires, …).  
•Veiller au respect des procédures, règles, outils et dispositions 

mises en place.  
•Réaliser ses activités conformément au Code Déontologique 
de la Direction Audit Interne  
  
3.Compétences requises  
•Bac +3/4 en Audit, Contrôle de Gestion, Comptabilité ou 
Informatique de Gestion  
•Connaissance des techniques d’audit et de contrôle.  
•Connaissance des fondements et des spécificités du métier 
d’audit. • Connaissance des métiers et activités de la Banque.  
•Connaissance des référentiels d’audit (Normes; Procédures; 
Manuels; Cadre légal et réglementaire …).  
•Maitrise des outils de bureautique. • Bonnes qualités 
rédactionnelles.  
4.Comportement requis  
  
•Aptitude pour le travail en équipe,  
•Capacité à alterner entre travail individuel et travail collectif.  
•Rigueur, discipline et sens des responsabilités.  
•Indépendance et impartialité,  
•Aisance relationnelle et forte motivation pour la 
communication. • Adaptabilité et écoute.  
•Curiosité et sens de l’observation.  
•Volonté d’apprentissage et d’assimilation  
  
Dépôt des candidatures :  
Les candidatures seront reçues par mail à l'adresse: 
recrutementboane@boaniger.com, au plus tard le 15 
décembre 2021. 

APPEL À CANDIDATURES
POSTE : Un Auditeur Junior 
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Marchés Publics

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2021 
Additif VI  

République du Niger 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ,DE 

LA POPULATION ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 

SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET 
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT  
SABO HASSAN ADAMOU

AOO : Appel d'Offres ouvert 
AOR : Appel d'Offres restreint 
MNED : Marché négocié par entende 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 
AON  national: 30 jours 

AOR: 21 jours 
MNED: 15 jours  
pour mémoire, marché de founisseur : 7 jours 
Délais traitement DGCMP:

Le second texte vise 
à absoudre 257 
membres des 

groupes armés condam-
nés pour des faits de ter-
rorisme, de complicité, 
de recrutement et d'enrô-
lement des mineurs dans 
les forces armées. Les 
deux projets de loi seront 
examinés et adoptés 
dans les prochains jours 
par le Conseil national de 
transition (CNT), qui as-
sure la fonction législa-
tive. 
"Afin de parachever les 
conditions d'une réconci-
liation sincère et intégrale 
des filles et fils du Tchad, 
il est apparu indispensa-
ble de faire table rase 
des vestiges hérités des 
périodes sombres de 
notre pays en accordant 
une amnistie générale à 

ceux qui, pour une raison 
ou une autre, avaient 
choisi la voie de l'exil 
et/ou de la violence pour 
exprimer leurs diver-
gences politiques", a ex-
pliqué M. Koulamallah. 
Lors de son discours à la 
nation le 11 août dernier, 
le président du Conseil 
militaire de transition, le 
général Mahamat Idriss 
Déby, avait invité les 
groupes politico-militaires 
à se joindre au processus 
du dialogue national in-
clusif. 
Lors des concertations 
avec des émissaires de 
N'Djaména, à Paris et à 
Doha (Qatar), les 
groupes rebelles ont 
posé des préalables dont 
l'amnistie générale de 
tous les membres 
condamnés pour les faits 

précités. Parmi ces per-
sonnes, il y a des com-
battants du Front pour 
l'alternance et la 

concorde au Tchad 
(FACT), une rébellion qui 
a fait une incursion au 
Tchad en avril 2021 et 

provoqué la mort du pré-
sident Idriss Déby Itno. 

(Xinhua)

l Tchad 
Le gouvernement décide une amnistie générale de 296 rebelles 

Deux projets de loi, adoptés lundi par le gouvernement 
tchadien, accordent une amnistie générale à 296 membres 
des groupes rebelles, a annoncé le ministre de la 
Communication, Abderamane Koulamallah. Le premier 
projet de loi porte amnistie de 39 rebelles condamnés pour 
des faits d'atteinte à l'intégrité de l'Etat et des délits 
d'opinion.

Francis Enobore, porte-parole 
du Service correctionnel nigé-
rian (NCoS) a déclaré dans un 
communiqué que l'un des 
gardes du site et neuf détenus 
avaient perdu la vie dimanche 
soir lors de cette attaque d'un 
centre de détention par des 
hommes armés dans la ville 
de Jos, capitale de l'Etat de 
Plateau. Un autre membre du 
personnel a été blessé à la 
main et six autres détenus ont 
également été blessés dans 
cette attaque, selon M. En-
obore. 
L'un des hommes armés a 

également été tué dans la fu-
sillade, selon M. Enobore. 
Selon ce porte-parole, cer-
tains des agresseurs et 262 
détenus se sont échappés 
dans la mêlée avant que les 
renforts d'autres services 
n'aient pu arriver, a indiqué le 
porte-parole, observant que 
10 détenus avaient été repris 
jusqu'à présent, de sorte que 
252 restent en cavale. 
Les efforts se poursuivent 
pour traquer tous les "auteurs" 
et la situation a été ramenée 
sous contrôle, et la sécurité 
renforcée sur le site, a-t-il dit. 

Il a appelé la population locale 
à collaborer pour appréhender 
les détenus et à présenter vo-
lontairement des informations 
crédibles permettant "d'étouf-
fer dans l'oeuf des incidents 
pénibles". 
Le centre de détention de Jos 
comptait 1.060 détenus au 
moment de l'attaque, dont 560 
personnes détenues avant ju-
gement et 500 condamnés, 
selon M. Enobore. Le mois 
dernier, le gouvernement ni-
gérian a déclaré avoir lancé 
un audit des installations pé-
nitentiaires du pays pour dé-
terminer leur vulnérabilité, 
suite à une vague d'évasions 
dans plusieurs parties du 
pays ces derniers mois.  

(Xinhua)

Au moins 11 personnes ont été tuées et 252 détenus se sont 
échappés d'un centre de détention dans l'Etat de Plateau 
dans le centre du Nigeria lorsqu'un groupe d'hommes armés 
non identifiés a attaqué le centre dimanche, a rapporté lundi 
un responsable.

l Nigeria  
Onze personnes tuées, 252 détenus évadés après 
une attaque d'une prison (responsable)  
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1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru 
dans LE JOURNAL « le Sahel » n°10061 du 
25 janvier 2021. 
2.La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Niger (CCIN) dispose des fonds propres, 
afin de financer l’acquisition de matériel 
neuf, et à l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du Marché relatif à la fourniture des 
chemises cartonnées. 
3.La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Niger (CCIN) sollicite des offres fermées 
de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison 
des fournitures suivantes : Chemises 
cartonnées.  
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics à l’article 30 du 
code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès du Secrétariat 
Général de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Niger (CCIN),Courriel :  BP : 
209 Niamey-Niger « Téléphone : (+227) 20 
73 22 10/20 73 51 55/ 20 33 07 81 », E-mail 
: ccaianiger@yahoo.fr et prendre 
connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN), sise à la Place de la 
Concertation du lundi au jeudi de 09h à 17h 
et le vendredi de 09h à 12h. 

6.Les exigences en matière de qualifications 
sont celles décrites dans le DPAO. 
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 mille (100 000) FCFA 
à verser à la caisse-recettes de la CCIN. La 
méthode de paiement sera en espèce. Le 
Dossier d’Appel d’offres peut être adressé 
par courriel. 
8.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après du Secrétariat Général de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN) au plus tard le 30 décembre 
2021 à 09h 00 minute. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.  
9.Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission de 2% du prix de 
l’offre toutes taxes comprises (TTC). 
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de 120 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 
30 décembre 2021 à 10 heures 00 minute 
à l’adresse suivante : salle de réunion de la 
CCIN. 

  Le Secrétaire Général  
 OUSMANE MAHAMAN 

Grand Officier de l’Ordre National du 
Niger 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°004/CCIN/SG/DRHM/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
CHAMBRE DE 

COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU NIGER 

RELATIF À RELATIF À LA FOURNITURE DES CHEMISES CARTONNÉES

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru dans 
LE JOURNAL « le Sahel » n°10061 du 25 
janvier 2021. 
2.La Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN) dispose des fonds propres, afin 
de financer l’acquisition de matériel neuf, et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché 
relatif à la fourniture de trois (3) véhicules 
PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, diesel et un 
(1) véhicule berline, essence en deux (2) 
lots. 
3.La Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN) sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
fournitures suivantes : Lot n°1 : trois (3) 
véhicules PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, 
diesel ; 
  Lot n°2 : un (1) véhicule berline, essence.  
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 
des Marchés publics à l’article 30 du code des 
marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès du Secrétariat Général de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Niger (CCIN),Courriel :  BP : 209 Niamey-Niger 
« Téléphone : (+227) 20 73 22 10/20 73 51 55/ 
20 33 07 81 », E-mail : ccaianiger@yahoo.fr 
et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Niger (CCIN), sise à la Place de la 
Concertation du lundi au jeudi de 09h à 17h et 
le vendredi de 09h à 12h. 

6.Les exigences en matière de qualifications 
sont celles décrites dans le DPAO. 
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 mille 
(100 000) FCFA à verser à la caisse-recettes 
de la CCIN. La méthode de paiement sera en 
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres peut être 
adressé par courriel. 
8.Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après du Secrétariat Général de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) au 
plus tard le 30 décembre 2021 à 09h 00 
minute. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées.    
9.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission de : 
-Lot n°1 : Deux millions (2 000 000) FCFA ; 
-Lot n°2 : Cinq cent mille (500 000) FCFA. 
 
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de 120 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 30 
décembre 2021 à 10 heures 00 minute à 
l’adresse suivante : salle de réunion de la CCIN.  
 
 

Le Secrétaire Général  
 OUSMANE MAHAMAN 

Grand Officier de l’Ordre National du Niger 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°003/MR/CCIN/SG/SGA/DRHM/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
CHAMBRE DE 

COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU NIGER 

RELATIF À L’ACQUISITION DE (3) TROIS VÉHICULES PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, DIESEL ET 
UN (1) VÉHICULE BERLINE, ESSENCE EN DEUX (2) LOTS

I.Contexte 
Le présent Appel d’offres entre  dans le cadre  de la mise 
en œuvre des activités du Projet Trois Frontières Le 
projet est financé par  AFD pour une durée de 3 ans entre 
août 2019 et juillet 2022.  
La mise en œuvre du projet est confiée au consortium 
IRAM-GRET-AVSF-CIEDEL (IRAM chef de file) au Niger, 
au Burkina Faso et au Mali.  
Au Niger, une coordination nationale est mise en place 
et confiée à l’IRAM. La mise en œuvre du projet au Niger 
est réalisée en collaboration avec le RAIL, et les OP dont 
AREN. 
Dans le cadre de ces activités mise en œuvre par AREN, 
Il est prévu qu’une partie du financement soit utilisée 
pour la mise en place des aliments betail au bénéfice des 
ménages des eleveurs zone d’intervention du projet.  Le 
Secrétariat Exécutif de l’Association pour la 
Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) invite par 
le présent Appel d’offres les candidats intéressés à 
présenter leurs offres sous plis fermés suivant les 
conditions ci après :  
 
1.Identification et financement du projet 
a)Intitulé : Projet Projet Trois Frontières  
b)Situation du financement : Acquis 
2.Identification du marché 
a)Type de marché : Fourniture 
b)Objet : 90 tonnes de tourteau de conton et 30 tonnes 
de son de blé  
c)Nombre de lots : 1 lots 
3.Critère d’éligibilité et d’évaluation 
a)Eligibilité : ouvert à égalité de conditions à toute 
personne physique ou morale ou groupement des dites 
personnes en règle vis-à-vis de l’administration pour 
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 
ou de suspension, ayant une expérience dans le 
domaine et  ayant une capacité de préfinancement 
suffisante à la livraison des aliments betails 
b)Evaluation : voir dossier d’appel d’offres (DAO) 

4.Autorité contractante est AREN : BP: 12758, Niamey-
Niger Tél.: +227 20736622,  Fax : +227 20736621 
E-mail: arenniger1990@gmail.com Quartier Poudriére, 
deriére le centre de planing familliale, Rue P026  porte 
533. 
5.Dossier d’appel d’offres : Type appel d’offres national 
(procédure ouverte) 
6.Retrait du dossier d’appel d’offres, lieu de livraison et 
délai 
7.Lieu de retrait : AREN BP: 12758, Niamey-Niger Tél. 
: +227 20736622 – cellulaire 96 67 51 45 E-mail: 
arenniger1990@gmail.com Quartier Poudriére, 
deriére le centre de planing familliale,  Rue P026, 
porte 533. 
a)Condition d’acquisition : 25 000 F CFA  
b)Lieu de livraison : Boni, Tolba, Tchourdi, Kobadje, 
Tera et bankilare 
c)Délai de Livraison: 20 jours à partir de la date de 
signature de contrat; 
d)Délai de validité des offres :  10 jours suivant la date 
d’ouverture des plis ; 
8.Langue, réception, ouverture des soumissions et lieu 
a)Langue : Française. 
b)Date et heure (locales) limite pour la réception des 
offres : lundi 29 Decembre 2021 à 12h 00 mn . 
c)Nombre d’originaux et de copies de l’offre à fournir 
: un (1) original et deux (2) copies. 
d)Date et heure (locales) pour l’ouverture des offres 
: : Mardi  30 decembre  2021 à 10 h 00 mn. 

e)Lieu : L’Association pour la Redynamisation de 
l’Elevage au Niger (AREN)/SECRETARIAT 

EXECUTIF, Niamey- Niger TEL: +227 20 73 66 22 / 
21 FAX: +227 20 73 66 2,  E-mail: 

arenniger1990@gmail.com Quartier : Proudiere, 
deriére le centre de planing familliale – Rue  P026, 

porte 533. 
 

Le Secrétaire Exécutif d’AREN 
  M. Boureima DODO  

Avis d’Appel d’Offres National
REPUBLIQUE DU NIGER 
 ASSOCIATION POUR LA 

REDYNAMISATION DE 
L’ELEVAGE AU NIGER AREN 

TEL :  20 73 66 22
Fourniture de 90 tonnes de tourteau de 

conton et 30 tonnes de son de blé 



Le centenaire de l’as-
cension de ‘Abdu’l-
Bahá, de son vrai nom 

Abbas Effendi, fils ainé du 
fondateur et messager de 
Dieu dans la foi Baha'i, est 
un événement très important 
pour les fidèles de cette reli-
gion à travers le monde. 
Cette importance a conduit 
la Maison Universelle de jus-
tice à commander la réalisa-
tion du film «L’Exemple» 
pour marquer la commémo-
ration des cents ans depuis 
l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá. 
Ce film de 55mn projeté en 

début de la soirée de gala 
destinée aux journalistes, re-
trace la vie de ce religieux 
dévoué. Il évoque l’impact 
positif que sa vie a eu sur les 
gens, aussi bien du passé 
que des temps présents. Les 
réalisateurs du film ont re-
cueilli de témoignages de 
personnes qui ont vu leurs 
vies transformées grâce à 
leur rencontre avec ‘Abdu’l-
Bahá. 
A la fin de la projection les 
discussions ont porté sur le 
rôle et la redynamisation de 
l’institut Nabil, la monoga-

mie, les pratiques et cou-
tumes en vigueur au sein de 
cette religion et surtout les 
allégations de répressions 
contre la communauté au 
Niger du temps des régimes 
d’exception. Les Baha’is re-
connaissent qu’à un moment 
ils ne pouvaient pas se réu-
nir dans des communions 
publiques mais qu’à aucun 
moment de l’histoire du pays 
les fidèles n’ont été réprimés 
au Niger. Ils ont aussi expli-
qué que les fidèles, estimés 
entre 20.000 et 30.000 au 
Niger, ont opté pour la mo-
nogamie, le respect et l’éga-
lité entre les Hommes, quel 
qu’en soit leur sexe.  
Les interventions succes-
sives de fidèles Baha’i tout 
au long de la soirée, ont per-
mis de savoir que les mem-
bres de cette communauté 
exécutent trois types de 
prières et jeûnent annuelle-
ment pendant 19 jours. Ce 
qui correspond à un moi 
plein dans le cycle annuel de 
la foi Baha’i. Pendant ce 
mois d’adoration, les fidèles 
se privent d’eau et de nour-
riture du lever du soleil à son 
coucher et multiplient les 
bonnes actions. Les Baha’i 
vivent ainsi leur foi dans des 
cercles structurés au sein 
desquels chaque membre 
est le parfait égal de l’autre, 
ce qui exclut les fonctions de 

clergé et place l’éducation, la 
justice sociale et la cohésion 
au centre des agissements 
de chaque fidèle Baha’i. 
A la fin de la soirée, Dr Ous-
mane Fatoumata s’est ré-
jouie du succès de la 
célébration du centenaire du 
décès de ‘Abdu’l-Bahá, fils 
du messager de la foi Baha’i 
et interprète autorisé des 
écrits de Baha'u'llah. «La 
presse, a-t-elle dit, s'est mo-
bilisée fortement et a été très 
active dans les échanges en 
posant des questions perti-
nentes. On espère que vous 
avez été satisfaits des ré-
ponses données». Elle a in-
diqué que l’objectif de la 
soirée était d’informer, à tra-
vers les journalistes, les po-
pulations nigériennes sur 
l’importance de cet événe-
ment pour les fidèles Baha’i. 
«Et vous savez qu'en Afrique 

quand on a quelque chose 
d'important et d’intéressant, 
on le partage avec tout le 
monde», a conclu Mme Ous-
mane Fatoumata pour illus-
trer l’attachement des Baha’i 
aux cultures autochtones à 
travers le monde. 
Abbas Effendi, plus connu 
sous le nom de Abdu’l-Bahá 
qui veut dire «Serviteur de 
Dieu», est le fils aîné de 
Baha'u'llah. Il était célèbre 
pour sa défense de la justice 
sociale et comme ambassa-
deur de la paix internatio-
nale. Abdu’l-Bahá est pour 
les Baha'i l'exemple parfait à 
suivre. Pour les fidèles, il est 
assurément, durant la pé-
riode trouble du 20ème siècle, 
un exemple pour toute l'hu-
manité qui fait face à de 
nombreux défis aujourd'hui. 
 
l Souleymane Yahaya
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Une soixantaine de personnes s’étaient rassem-
blées dans la Tan Hill Inn, «le pub le plus haut 
de Grande-Bretagne» situé dans les Yorkshire 
Dales, vendredi dernier. Elles participaient à une 
soirée ordinaire marquée notamment par la 
venue de Noasis, un groupe reprenant des 
tubes d’ Oasis. Mais, en raison de la tempête de 
neige Arwen qui a touché le nord du pays le 
même jour, les 61 convives sont restés bloqués 
tout le week-end, rapporte le Daily Telegraph. La 
tempête a en effet entraîné une chute de ligne 
électrique qui a coupé le principal accès routier 
à ce pub situé à 528 mètres d’altitude. Les au-
torités ont alors conseillé aux clients de rester 
dans l’établissement. Seuls six d’entre eux ont 
dû être évacués par des sauveteurs, comme 
quelques parents et leurs enfants, ainsi qu’un 
homme nécessitant des soins médicaux.Pour 
les autres 55 résidents, un week-end d’activités 
dans l’auberge a donc dû être improvisé. 
«Beaucoup ont dormi sur des lits de fortune et 
des matelas à même le sol, mais ils ont eu droit 
à des films sur un écran de projection, à une soi-
rée quiz et à un buffet» a détaillé le Darling and 
Stockton Times. Des jeux de société et un ka-
raoké ont également été organisés, de même 
qu’une session d’installation des décorations de 
Noël le dimanche soir. «Tout le monde est de 
très bonne humeur. Il y a une très bonne am-
biance» a ainsi affirmé la gérante Nicola Town-
send. Finalement, lundi, tous ont pu rentrer chez 
eux sains et saufs. Devenus amis, ils auraient 
déjà annoncé vouloir se réunir de nouveau l’an-
née prochaine. 

20 Minutes.fr 

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

Tempête de neige : Les clients du pub 
« le plus haut de Grande-Bretagne » 

bloqués pendant trois jours

SOCIÉTÉ

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

L'heure est à la prise de 
conscience côté coeur. 
Cette fois, loin de pester 
contre les routines et les 
contraintes de la vie 
conjugale, vous prendrez 
pleinement conscience 
de l'importance que 
votre partenaire tient 
dans votre existence.

Climat astral complexe sur le 
plan amoureux. Vénus pro
tégera vos relations de cou
ple, et sera favorable à une 
rencontre pour ceux qui vi
vent seuls. Mais Mercure 
pourra compliquer vos rap
ports avec votre conjoint.

Attention. Vous courrez le 
risque de provoquer des ten
sions dans votre vie de couple. 
Vous serez en désaccord avec 
votre conjoint sur de nombreux 
points. En plus, vous perdrez fa
cilement votre sangfroid et 
serez dénué de sens de l'hu
mour durant vos discussions !

En couple gare aux malentendus. 
Vous serez bien décidé à profiter à 
fond des plaisirs de l'amour. A 
votre partenaire de s'adapter ! 
L'ennui, c'est que des conflits 
pourraient éclater entre vous 
deux. 

Les relations de couple seront 
au beau fixe. Ce sera une char
mante journée à traverser, et 
les disputes passées ne seront 
plus qu'un mauvais souvenir.
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Célibataires, préparezvous à 
vivre un grand amour. Vous avez 
beau être indépendants, vous ne 
pourrez pas esquiver la flèche de 
Cupidon. Vous irez même 
jusqu'à former des projets d'ave
nir.

Vénus va faire briller un 
grand soleil sur votre vie de 
couple, surtout au début de 
la journée, où elle bénéfi
ciera de l'appui de Jupiter, 
l'astre de la chance.  

Vénus aura une influence 
sur vos amours. Si vous 
êtes en couple, la journée 
sera favorable pour régler 
des problèmes anciens, 
vieilles rancunes ou malen
tendus qui empoisonnent 
l'atmosphère. 
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. Faites un effort. Tout irait 
bien si vous ne laissiez pas 
les soucis extérieurs assom
brir votre couple. D'ailleurs, 
vous aurez tendance à les 
grossir à plaisir, peutêtre 
dans l'intention inconsciente 
de vous faire dorloter.
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Tout en légèreté. L'ambiance astrale 
de la journée exercera une très dis
crète et subtile influence sur votre 
vie affective. Selon les circonstances 
et votre humeur propre, elle vous ai
dera à maintenir l'harmonie dans 
votre coeur.

Exprimezvous ! Avec Mercure 
sous la manche, vous parvien
drez plus facilement à vous exté
rioriser, car jusqu'ici votre 
réticence à dévoiler vos senti
ments vous a fait du tort.22
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r Vous vivrez un vrai balan
cier sentimental. Avec 
votre partenaire, les in
fluences astrales se tradui
ront par une alternance de 
moments tendres et de 
quelques tensions. 1
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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

C Any Koira 
CAs Samad 
CGoroual 
CFassa 
CGobi 
CVidal 
CGaptchi 
CPlateau 2 
CRidwane 
CChateau 1 
CDes Camps 
CSabo 
CAskia 
CKasseye 
CCité Caisse 
CRemede 

CDan Gao 
CAîr 
CCité Fayçal 
CNour 
CGrand Marché 
CEspoir 
CRenouveau 
CTajeje 
CHarobanda 
CCamping 
CPop. Rive Droite 
CGrand 
CArche 
CPop. Hôpital (sauf 
les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 27  au  

 
Samedi 04 Décembre 2021

lCommémoration du centenaire de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá 
Les Baha’is du Niger organise un diner de presse lors de l’événement

28 novembre 1921-28 novembre 2021. Il s’est écoulé un 
siècle depuis le décès de ‘Abdu’l-Bahá, considéré comme 
une ascension par les fidèles de la foi Baha’i. Pour 
commémorer le centenaire de cet événement très 
important dans leur religion, l’Assemblée Spirituelle 
Nationale des Baha’is du Niger a convié la presse à un 
diner qu’elle a organisé le samedi 27 novembre dans un 
hôtel de Niamey, pour échanger sur cette religion 
relativement récente et faire connaitre celui «qui guida 
l’humanité sur le chemin de la vérité». A cette occasion, un 
film de près d’une heure qui retrace le parcours de ’Abdu’l-
Baha et de sa famille a été projeté en prélude à des 
échanges avec les journalistes. 
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Lors de la diner de presse

AVIS DE PERTE 
Maître MOUSSA SOULEY, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 23 Novembre 2021, Monsieur 
MAHAMAD AHMAD HAMANI, de Nationalité Nigérienne, Transporteur, domicilié à NIAMEY; Né vers 1968 au 
Liboré/Kollo, Téléphone : 96 94 66 66, lequel déclare avoir égaré l'Acte de Cession objet de la parcelle S de 
l’îlot 1196 bis, du lotissement POUDRIERE, inscrit sur les registres de la Ville de NIAMEY au nom de 
Monsieur YAYE HAMANI. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale sise à Niamey, 
(République du Niger), Avenue Kaocen, BK-68.CN2, Rue 45, Boukoki 2, Alignement "Tripano”, BP : 1Ô 476, 
Tel: + 227 85.44.44.80 / 93.93.63.30. E-mail:office.notarial082020@gmail.com. 

Pour avis,Maître MOUSSA SOULEY, 



Mercredi 1er Décembre 2021
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LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90 

E-mail : onep@intnet.ne  
 Site web : www.lesahel.org

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

Directeur :  Assane Soumana ;   20 73 99 86 
Rédacteur en chef:  Siradji Sanda  
Rédacteur en chef Adjt: Souley Moutari  
Secrétaire de Rédaction:  Zabeirou Moussa 
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT) 
Directeur: MAHAMANE HADI : 20 73 99 87 
Chef infographiste-Tech-Art. :  Inoussa Oumarou 
Chef infographiste-Tech-Art. Adj:  Abdou Raphiou Maroufou

Direction Commerciale (DC) 
Directeur: Inoussa Sadissou Samy : 20 73 22 43 
Chef service Communiqué et Pub :  Tinni Abdou Soumana

Direction Administrative et Financière (DAF) 
Directeur:  MOROU HAMADOU 20 73 99 85 
Chef service Recouvrement:   M. Alzouma Harouna 

Directeur de Publication 
 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

Avant la présentation des lut-
teurs sélectionnés, la Ligue ré-
gionale a organisé des 

séances de combats de lutte libre qui 
ont émerveillé le public venu en grand 
nombre. Après cette séance, le Direc-
teur régional de la Jeunesse et des 
Sports a tenu à remercier le comité de 
sélection qui a travaillé pendant trois 
jours afin de parvenir à arrêter la liste 
des lutteurs devant représenter la ré-
gion de Diffa à ce rendez-vous sportif et 
culturel tant attendu des Nigériens. 
Aussi, Salifou Souley Kato a félicité le 
comité qui a fait preuve de sens de res-
ponsabilité, de sérieux, de rigueur et 
surtout d’impartialité au long de ces éli-
minatoires. Le Directeur régional en 
charge des Sports a demandé aux uns 
et aux autres d’apporter tout leur sou-
tien la sélection régionale afin qu’elle 
puisse être motivée pour représenter di-
gnement la région. 
Prenant la parole devant l’équipe sélec-
tionnée, le Secrétaire général du Gou-

vernorat a, au nom du gouverneur de la 
région, adressé ses félicitations et en-
couragements aux lutteurs sélectionnés 
avant de souligner la responsabilité qui 
pèse sur chaque lutteur sélectionné. 
«Vous êtes les ambassadeurs de la ré-
gion au rendez-vous national de lutte 
traditionnelle du 25 décembre 2021 au 
02 janvier 2022. A ce titre, vous devrez 
faire preuve de fairplay, de courtoisie, 
de courage, de détermination et de co-
hésion pour une meilleure représenta-

tion de la région. La région de Diffa 
vous fait confiance pour combattre dans 
la loyauté et la camaraderie», a dit M. 

Yahaya Godi aux lutteurs sélectionnés. 
Mato Adamou 

  ONEP Diffa 

Les lutteurs sélectionnés pour représenter la région de Diffa à la 42ème 
édition du Sabre national de lutte traditionnelle ont été présentés le 29 
novembre dernier à l’issue des éliminatoires régionales qui se sont 
déroulés sur les installations de l’arène des jeux traditionnels de Diffa. 
La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du Gouvernorat 
M. Yahaya Godi en présence notamment du préfet sortant, du directeur 
régional de la Jeunesse et des Sports, du président de la Ligue 
régionale de lutte et de plusieurs invités.  

l Lutte traditionnelle 
Présentation des lutteurs sélectionnés pour représenter la région de Diffa à la 42ème édition du Sabre national
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Lors de la cérémonie

1. Profession de Wangrin dans son étrange destin  ; 
2. Insecticide - Prince troyen ;  
3. Piquets - Evoque une famille nombreuse - En tas ; 
4. Les forçats y étaient assujettis - Limpidité d’une pierre ; 
5.Mot inconnu des ingrats- Groupe d’islamistes terroristes ;                               
6.Préposition - Grains concassés de céréales; 
7. Convient - Crême pour bébé ; 
8.Déguste lentement son jus ; 
9.Ville de la Ruhr en Allemagne (Inversé) - Linge de lit ; 
10. Se dit d’activités classées avant toutes autres ;
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1.Expression propre à une langue - Etablissement de N’Dounga ; 
2.Institut américain pour la démocratie - Vouloir le bien du prochain  ;  
3.Consonne double - Francium - Association islamique ;  
4.Bouches cornées - Pétale de rose ; 
5.Donner une nouvelle direction  ; 
6.Parti politique - L’amie du poète ; 
7.Roue à gorge - Radio internationale (Inversé) - Voiture française ; 
8.Voyelle double - Elément d’un ensemble géométrique ; 
9.Société de production qui lança les Jacksons 5 - Voyelles ; 
10.Nettoie - Discipline scolaire.

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Office Notarial MAYAKI Oumarou sis 317, Rue du Terminus, B.P : 13.453 Niamey, Tél : 20 73 50 39 
/ 20.73 37 37, de la perte des Actes de Cession d’immeuble objet des parcelles B et C de l’îlot n°2249 du lotissement 
koira kano, au nom de Messieurs Zakari YAOU et Mahamane SANI BAKO. 
Toute personne qui les auraient retrouvés est invitée de bien vouloir les apporter à  l'adresse sus-indiquée, ou les déposer 
au Service des Affaires Domaniales de laCommunauté Urbaine de Niamey. 

Pour avis,Maître MAYAKI Oumarou 

Le Cabinet d’Etudes, de Formation, de 
Recrutement, de Management et d’Audit 
Social (CEFORMAS) recrute pour le compte 
du Projet de Redressement et de 
Développement de la Région du Lac Tchad 
(PROLAC) dans le cadre du recrutement de 
son personnel complémentaire : 
1.UN(E) AUDITEUR (TRICE) INTERNE  
 
2.Profil requis 
Les candidat(e)s à ce poste doivent répondre 
aux critères ci-après : 
•posséder un diplôme universitaire de niveau 
BAC+5/4 en audit interne, Comptabilité   
finances, gestion, en ou tout autre discipline 
apparentée ;  
•avoir une expérience professionnel solide 
d’au moins 10 ans dont au moins 5 ans à une 
position d’auditeur dans un projet de 
développement financé par les principaux 
PTF notamment la Banque Mondiale ou la 
BAD, ou au sein d’un cabinet d’expertise 
comptable avec des expériences de missions 
d’audit dans des projets de développement 
financé par les PTF.   
•posséder une bonne aptitude rédactionnelle; 
•une bonne capacité d’écoute et d’expression 
(orale, et écrite) et de bonnes aptitudes 
relationnelles ; 
•de bonne capacité en matière de technique 
de conduite de projet, d’animation de groupes 
et de réunions ; 
•avoir un esprit critique d’analyse et de 
contrôle ; 
•faire preuve d’intégrité et d’honnêteté 
intellectuelle. 
3.Lieu d'affectation,  durée du contrat et 
langue de travail 
Le poste à pourvoir est basé à Niamey avec 

la possibilité de mission à l’intérieur du pays. 
le candidat retenu peut être appelé à 
intervenir sur d’autres projets financés par la 
Banque mondiale qui sont sous la tutelle de 
la SDS. 
4.COMPOSITION DE DOSSIER 
Le dossier de candidature comprend  les 
pièces suivantes : 
•une lettre de motivation signée du candidat, 
adressée au Directeur Général du Cabinet 
CEFORMAS ;  
•un curriculum vitae (maximum 5 pages) 
actualisé, détaillé, daté et signé certifié 
sincère, mentionnant au moins trois 
références pour confirmer les expériences ; 
•une (1) copie légalisée de l’acte de 
naissance ou de jugement supplétif en tenant 
lieu, 
•une (1) copie légalisée du certificat de 
nationalité, 
•une (1) copie légalisée des diplômes de 
formation et des certificats, et attestations de 
formation ; 
•une (1) copie légalisée des différentes 
attestations de travail attestant de 
l’expérience du candidat. 
 
5.DEPOT DES CANDIDATURES ET 
CLOTURE 
Le dossier  de candidature doit être envoyé  
par courrier électronique à l’adresse suivante 
: recrutementceformas@gmail.com au 
plus tard le Vendredi 17  Décembre 2021 à 
18H00.  Le présent avis de recrutement est 
également disponible sur le site web de Niger 
emploi. Les candidats sélectionnés à chaque 
étape du processus seront contactés aux 
adresses e-mail et téléphoniques 
mentionnées dans leurs CV.

AVIS DE RECRUTEMENT 

D’UN(E) AUDITEUR (TRICE) INTERNE  POUR LE PROJET PROLAC


