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Le Président de la République avec Mme Denisa-Elena Ionete

Le Chef de l’État reçoit l’Ambassadeur
de l’EU au Niger et un Envoyé Spécial
de la République Tchèque

L

e Président de la République, Chef de l’État, SE. Mohamed Bazoum a reçu en
audience, hier matin, l’Ambassadeur, chef de Délégation de l’Union
Européenne, Mme Denisa-Elana Ionete en fin de mission au Niger. A sa sortie
d’audience, la diplomate européenne a déclaré avoir exprimé au Président de la
République ses remerciements et toute sa satisfaction pour le mandant accompli au
Niger pendant 4 ans. Mme Denisa-Elena Ionete a aussi témoigné que c’est un
honneur de servir au Niger, de travailler avec les autorités du Niger et de rencontrer
les populations et échanger avec elles. Elle a par ailleurs relevé que l’Union
Européenne est un partenaire qui déploie au Niger tous les instruments et
mécanismes de son action externe. «Lors de mon mandant, j’ai pu interagir avec une
palette très large d’autorités nationales et locales mais aussi des Nigériennes et
Nigériens qui, jour par jour, bâtissent leur destin», a confié Denisa-Elena Ionete.
(Suite en page 3)
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l Fin de la 68ème session du comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)

Le comité des ministres a adopté plusieurs points dont l’adhésion du
Rwanda et un nouveau plan de services et d’équipements

de services et d’équipements
(PSE) pour la période 20232027 dont le montant total est de
264.182.000.000 de francs CFA.
Le communiqué précise que le
PSE, arrimé au plan mondial de
la navigation aérienne, permettra la consolidation des acquis et
des besoins prioritaires des usagers de l’air dans l’espace
ASECNA, ainsi que la mise en
œuvre des grands projets prioritaires de l’agence.
S’agissant de la revalorisation
des redevances aéronautiques,
le communiqué souligne que le
comité a adopté une résolution
portant sur la revalorisation et
l’harmonisation qui n’ont connu
qu’une seule augmentation sur
les 20 dernières années en dépit
des exigences des clients et des
États membres en terme d’amélioration de la qualité du service
qui implique des dépenses importantes d’investissement. Par

l
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u terme des travaux, le
comité a adopté un certain nombre de décisions
à travers un communiqué final lu
par le président du conseil d’administration, M. Jean Lamy.
Au titre de la demande de
l’adhésion du Rwanda à
l’ASECNA, le comité a entériné
cette adhésion pour compter du
1er janvier 2024, a indiqué le
communiqué. À cet effet, les
États membres de cette organisation se sont réjouis de son
élargissement qui constitue un
nouveau jalon dans le processus
de l’Union Africaine qui consiste
à l’aboutissement d’un marché
unique du transport en Afrique,
en particulier le transport aérien
avec le projet du ciel unique pour
l’Afrique (CUPA) porté par
l’agence.
Dans le cadre des services et
équipements de l’ASECNA, le
comité a adopté le nouveau plan
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Les travaux de la 68ème session du comité des ministres
des pays membres de l’Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA) ont pris fin, le 29 juillet dernier à Niamey, avec
l’adoption d’un nouveau plan de services et
d’équipements (PSE) pour la période 2023-2027 pour un
montant total de plus de 264 milliards de francs CFA.

Une vue de la table de séance à la clôture de la session
ailleurs,le communiqué souligne
que le comité a décidé d’augmenter à compter du 1er janvier
2023 de 5% les redevances de
survols et de 3% les redevances
de balisages.
Concernant le projet de l’Union
Africaine sur le marché unique
du transport aérien en Afrique, le
Comité des ministres des pays
membres de l’organisation a encouragé les pays qui ne l’ont pas
encore fait à y adhérer.

Par rapport à la gouvernance de
l’Agence, le Comité a décidé
d’adopter une mise à jour de
l’annexe V relative aux statuts
suite au processus engagé par
le Conseil des ministres, il y a de
cela un an.
En définitive, il ressort du communiqué qu’à l’issue de la réunion, les ministres des pays
membres de l’ASECNA ont été
reçus par le Président de la République du Niger, Chef de l’État,

SE. Mohamed Bazoum qui, a
d’ailleurs souligné l’importance
de l’Agence comme modèle d’intégration de la Région. Le Chef
de l’Etat a notifié aux ministres
des pays membres de l’organisation que l’adhésion du
Rwanda est un témoignage suffisant de crédibilité pour
l’Agence.
l Oumar Issoufou

Commentaire

Marques d’honneur et de crédibilité

L

a récente nomination de notre
compatriote Abdou Abarry, au
poste de Représentant spécial
pour l’Afrique Centrale et Chef du
Bureau régional des Nations Unies, par
le Secrétaire Général de l’ONU a été
vivement saluée par l’ensemble des
Nigériens, des plus hautes autorités
jusqu’au citoyen lambda. Cette
consécration d’un cadre nigérien dans
la haute sphère du Système des
Nations a été en effet accueillie comme
un honneur fait au Niger, à travers un
de ses fils, mais aussi comme un
témoignage du capital de crédibilité
dont jouit notre pays auprès des
institutions onusiennes. Mieux, elle
illustre l’image d’une diplomatie
nigérienne dont la voix porte de plus en
plus sur la scène internationale.
Cette nomination, est le fruit du mérite.
En effet, M. Abdou Abarry avait servi
avec honneur et dignité, deux ans
durant, dans les instances de l’ONU en
tant que Représentant du Niger au
Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Aussi, le Secrétaire Général des
Nations Unies a-t-il jugé approprié et

utile de mettre le capital d’expérience
dont jouit l’intéressé dans le domaine
des relations internationales au service
des Nations-Unies, notamment dans le
cadre de la gestion des crises dans la
zone Afrique Centrale.
Il y a lieu de souligner que, quelques
mois avant cette nomination, le
Secrétaire Général de l‘ONU, M.
Antonio Guterres était, du 02 au 03 mai
2022, en visite de travail à Niamey où il
est venu pour exprimer la solidarité des
Nations Unies aux populations
affectées par les crises, tout en
réaffirmant le ferme engagement du
Système des Nations Unies à soutenir
le gouvernement dans la gestion de
ces crises. Après sa rencontre avec le
Président Mohamed Bazoum, M.
Antonio Guterres s’est notamment
félicité ‘’de la stabilité démocratique du
Niger et de ses justes orientations en
faveur de l’instauration de la paix dans
l’ensemble du pays’’. A l’occasion de
cette même visite, le SG de l’ONU a
désigné l’ancien Président de la
République Mahamadou Issoufou
comme Président du panel de haut

niveau sur la sécurité et le
développement au Sahel. Ce sont là
d’autres marques d’honneur pour le
Niger et de son peuple !
Auparavant, une autre compatriote, en
la personne de Aïchatou Mindaoudou
s’était valablement illustrée, avec
honneur et dignité, au cœur du
Système des Nations Unies. Nommée,
le 17 mai 2013, par le Secrétaire
Général de l’ONU, à l’époque Ban Kimoon, comme sa Représentante
spéciale pour la Côte d’Ivoire et Chef
de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), a su prouver
qu’on peut compter sur la compétence
et le leadership des cadres Nigériens
pour une bonne gestion des grands
dossiers du monde. Diplomate
chevronnée, Aïchatou Mindaoudou a
également occupé les hautes fonctions
de Représentante spéciale conjointe
chargée des questions politiques à
l’Opération Union africaine-Nations
Unies au Darfour (MINUAD) et de
Représentante spéciale conjointe et
Chef par intérim de la même MINUAD.
De même, un autre Nigérien, M.

Maman Sambo Sidikou, actuel Haut
représentant de l'UA pour le Mali et le
Sahel (MISAHEL), a honoré les
couleurs nationales en tant que Chef
de la Mission de l’Organisation des
Nations Unies pour la Stabilisation en
RDC, mais aussi à la tête de la Mission
de l'Union Africaine en Somalie
(AMISOM). S’y ajoutent aussi d’autres
dignes fils du Niger qui ont déjà servi,
et d’autres qui continuent de servir
encore, avec brio et professionnalisme,
au cœur des institutions du système
onusien, dont il faut reconnaitre les
mérites.
C’est le cas de rappeler que les
relations entre notre pays et l’ONU,
c’est l’histoire d’une vielle et féconde
solidarité. En effet, le Niger est membre
de l'ONU depuis, précisément le 20
septembre 1960. Pour sa part, le
Système des Nations Unies (SNU)
capitalise une expérience de plus de 49
ans au Niger, avec actuellement 13
agences résidentes et neuf (9) agences
non résidentes.
l Assane Soumana
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La cheffe de la Délégation de
l’Union Européenne a en outre
souligné que son mandat au
Niger a été ponctué par des visites de haut niveau témoignant
de la qualité et de la profondeur
de la relation entre le Niger et
l’Union Européenne. Des relations qui se développent chaque
jour et s’approfondissent au
nom des valeurs et des intérêts
que le Niger et l’Union européenne partagent. Elle s’est ensuite félicitée des moments
importants témoignés au Niger
dont entre autres les élections
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Suite de la page 1

Le Chef de l’Etat s’entretenant avec l’Envoyé Spécial Tchèque
de 2020-2021. Mme DenisaElena Ionete a en effet noté que
ces élections ont marqué un
tournant dans l’engagement du

pays sur la voie de la gouvernance et de la démocratie. «Ce
sont des éléments qui unissent
le destin du Niger et celui de

l’Europe», a-t-elle précisé.
Quelques instants après, le
Chef de l’État s’est entretenu
avec un Envoyé Spécial de la
République Tchèque pour le
Sahel, M. Tomas Ulciny, porteur
d’un message du Président de
la République Tchèque au Président Mohamed Bazoum.
À l’issue de l’entretien M.
Tomas Ulciny a confié avoir exprimé au Chef de l’État la volonté de son pays à soutenir le
Niger dans la lutte contre le terrorisme. Il dit aussi informer le
Chef de l’État du souhait de la
République Tchèque d’approfondir la coopération avec le
Niger dans le domaine écono-

mique. «Nous nous sommes
convenus que le Niger et la République Tchèque soient des
partenaires qui puissent travailler sur une piste d’amitié et de
compréhension dans la Région
du Sahel», a affirmé M. Tomas
Ulciny. Il a enfin assuré que son
pays est en mesure de soutenir
le Niger à travers des efforts
concrets. «J’ai fait part au Président de la République de notre
capacité et de notre disposition
à renforcer les capacités des
forces spéciales du Niger», a-til conclu.
l Oumar Issoufou

l Commémoration du 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Nigériennes

Reconnaissance des sacrifices consentis par les institutions militaires

Mardi 2 Août 2022
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Le ministre de la Défense Nationale prononçant son discours
sieurs Bataillons Inter-armes et
Bataillons Spéciaux d'Intervention sans oublier les grands services de soutien, (Santé,
Intendance, Génie, Matériel, Hydrocarbures, Transmissions» a
expliqué le ministre de la défense Nationale.
M. Alkassoum Indattou a salué
le professionnalisme et la détermination des militaires qui se
battent jour et nuit dans le cadre
de leur mission régalienne ponctuée de résultats probants.
«C'est le lieu d'exprimer toute
notre gratitude à Son Excellence
Monsieur Mohamed Bazoum,
Président de la République du
Niger, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées, pour le soutien (moral et matériel) au profit
des Forces Armées Nigériennes
en particulier et des Forces de
Défense et de Sécurité en général. Je profite de cette heureuse
occasion pour saluer à nouveau
le courage et l'abnégation des
différentes Forces de Défense
et de Sécurité qui ne ménagent
aucun effort pour garantir l'intégrité du territoire national et la
protection de la population», at-il ajouté.
Auparavant, le représentant du
Chef d’Etat-major de l’Armée de
Terre, président du comité d’organisation de l’évènement le
Col-Major Mounkaila Altiné a félicité et salué les récipiendaires

pour leurs efforts, les beaux et
loyaux services rendus à l’institution militaire et la Nation.
Selon lui, la richesse symbolique représentée sous forme
d’une décoration est un bonheur
inestimable aux yeux d’un soldat, car le processus de son attribution ainsi que les modalités
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effectif de plus de trente-trois
mille (33 000) hommes et atteindra les cinquante mille (50 000)
hommes à l'horizon 2025. Cette
augmentation des effectifs impose de facto un rehaussement
des capacités d'accueil des différents centres de Formation
comme l'EFOFAN et l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA), pour ne citer que
celles-là comme Ecoles et Centres d'Instruction de Tondibiah,
puis de Zinder et celui de Keita
en cours d'installation. Aussi,
voudrais-je rappeler que le vivier
des cadres, issus principalement des écoles de formations
étrangères, sont de nos jours
formés pour leur majorité dans
les écoles de formation des
Forces Armées Nigériennes. A
titre illustratif : 100% des officiers nigériens sont formés dans
les écoles de formations étrangères jusqu'en 1998 ; alors
qu'aujourd'hui 98% des officiers
sont formés au Niger. Sur le
plan du maillage territorial, en
1960, le Niger comptait uniquement trois (03) compagnies
(Une Compagnie de Commandement d'Appui et de Services à
Niamey, Une Compagnie Portée
de Combat à Zinder et une
Compagnie Saharienne Motorisée à Agadez) alors qu'aujourd'hui les Forces Armées
Nigériennes sont constituées de
Huit (08) Zones de Défense ;
une (01) Circonscription Militaire
de Niamey ; Trois (03) Base Aériennes Opérationnelles ; plu-

taire qui encadre la remise des
décorations», a expliqué le représentant du Chef d’Etat-major
de l’Armée de Terre.
Pour rappel, l’Armée Nigérienne
a été créée le 1er août 1960. Le
premier recrutement de cette
armée a eu lieu en 1961. De sa
création le 1er aout 1960 en passant par le transfert d’autorité intervenu, le 3 septembre 1961
entre l’autorité militaire coloniale
et l’autorité militaire nationale,
l’architecture de l’Armée Nigérienne, héritée de l’armée coloniale
se
façonne
progressivement. Au-delà de
leur mission traditionnelle de défense de la Nation et de l’intégrité du territoire national, les
Forces Armées Nigériennes participent aux actions de développement du pays, aux actions
humanitaires tout comme à des
opérations du maintien de la

l
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était aux environs de 8
h sous un ciel gris et
nuageux que la cérémonie du 62ème anniversaire
de la création des Forces Armées Nigériennes a démarrée
avec la présentation des honneurs militaires aux officiels, notamment le ministre de la
Défense Nationale Alkassoum
Indattou et le Chef d’Etat-Major
des Armées le Général de Division Salifou Modi.
Lors de cette cérémonie, le ministre de la Défense Nationale
Alkassoum Indattou a rappelé
que l’organisation de cet événement consiste à mettre en valeur la force essentielle de
l’armée nigérienne, caractérisée
par la discipline et l’éducation
militaire. Il a précisé que la célébration de cet anniversaire, qui
intervient dans un contexte d’insécurité dans la sous-région
particulièrement au Niger, rappelle cruellement les sacrifices
consentis par les Forces Armées Nigériennes ces dernières
années.
Par ailleurs, le ministre de la Défense Nationale a succinctement évoqué l’évolution des
Forces Armées Nigériennes. A
ses débuts, dit-t-il les Forces Armées Nigériennes avait un effectif de huit cent dix-huit (818)
hommes toutes catégories
confondues (composé de 06 officiers; 36 sous-officiers et 776
militaires de rang). «Les Forces
Armées Nigériennes ont évolué
dans le temps pour atteindre un
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Les activités commémoratives du 62ème anniversaire de la
création des Forces Armées Nigériennes (FAN) ont débuté hier
lundi 1er août 2022, sur le nouveau site du Bataillon de
Transport, ex site Gamou de Saguia dans le 5ème
arrondissement communal de Niamey. Cette commémoration
est une occasion de manifester publiquement le témoignage
et la reconnaissance de la Nation à l’égard des institutions
militaires. A cet effet, des formations et bataillons militaires,
des officiers, sous-officiers et militaires de rang méritants ont
été honorés et distingués, à travers des distinctions dans
l’Ordre National du Niger, l’Ordre du Mérite du Niger, des
médailles militaires, etc.

Un vaillant soldat décoré
qui autorise à la porter relève du
seul mérite. En effet, seul le haut
feu d’arme ou les bons et loyaux
services rendus dans la durée à
l’institution militaire ou à la
Nation peut permettre d’en être
attributaire. «La cérémonie d’aujourd’hui devra permettre dans
un premier temps aux formations de la place de Niamey,
Tondibiah, mais à celles de l’intérieur du pays au sein de différentes zones de défense de
renouer avec le cérémonial mili-

paix dans le cadre de l’exécution
des engagements internationaux pris par le Niger. Dans le
cadre de la participation des
FAN aux actions de développement, plusieurs activités ont été
organisées en marge de la cérémonie commémorative, notamment une séance de plantation
d’arbres au niveau du site du
Bataillon de Transport, une
conférence publique, etc.
l Abdoul-Aziz Ibrahim
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LA NOTE D’IMPÔT

MESSAGE

La DGI exhorte les consommateurs à une culture du Civisme Fiscal

Réclamer une facture certifiée lors de ses transactions
civiles et commerciales, est un acte de responsabilité !

Faisant face à des multiples défis,
notre pays a besoin d’importantes
ressources financières dont la
mobilisation requiert le concours
de tous les citoyens indépendamment de leur statut social. Un
changement de paradigme relativement à nos rapports à l’administration publique et à notre culture
civique s’impose, à bien des
égards. C’est pourquoi, la Direction Générale des Impôts agit à
travers des réformes et des options managériales, ambitieuses
mais réalistes, sensées permettre
à la population, bénéficiaire indirecte des impôts collectés, de
contribuer à la mobilisation des
ressources fiscales du pays.
La responsabilité citoyenne,
moteur de développement
économique d’une Nation
Force est de constater que l’incivisme fiscal est malheureusement
assez toléré dans la société nigérienne ; probablement du fait de la
méconnaissance de l’importance
des recettes fiscales et ou du désintéressement que manifestent
certains citoyens vis-à-vis des affaires de l’Etat. Ceci étant, il faudrait que des initiatives et des
efforts soient déployés, par tous
et à tous les niveaux, afin que
cette situation change, pour que
l’Etat puisse répondre à nos attentes de développement et du
bien-être de façon appropriée.
Un citoyen soucieux du développement de son pays, et de l’intérêt
général doit se donner les moyens
de son ambition : faire en sorte
que l’Etat ait des ressources financières conséquentes. L’argent
est le nerf de la guerre, dit-on. Il

doit contribuer au moins à ce que
les droits fiscaux de l’Etat
n’échappent point au trésor public.
Le civisme fiscal incombe au citoyen, outre l’acquittement des
charges fiscales qui sont les
siennes, une vigilance accrue
susceptible d’affermir la culture du
civisme fiscal dans la société. Autrement dit, pour rehausser les recettes fiscales, pour permettre à
l’Etat de pourvoir conséquemment
aux besoins de la Nation, le citoyen doit non seulement répondre spontanément à ses devoirs
fiscaux, mais aussi faciliter, en
fonction de ses possibilités et de
sa position, le recouvrement des
impôts et taxes.
Réclamer la facture certifiée
lors des transactions est un
devoir moral et citoyen
Depuis quelques temps, avec les
réformes initiées par la DGI, particulièrement la Facture Certifiée, le
citoyen nigérien est doté d’un précieux outil de contrôle qui lui permettait de s’assurer que les droits
fiscaux de l’Etat liés à ses transactions commerciales parviennent
effectivement dans les caisses publiques. Mais combien des nigériens prennent le soin de
réclamer des factures certifiées
à l’issue de leurs achats ? Très
peu, encore !
Aujourd’hui beaucoup de consommateurs, notamment ceux vivant
en milieu urbain font leurs achats
dans les Supermarchés qui, fautil le rappeler, sont soumis à la délivrance des factures certifiées.
Alors, ces consommateurs, le plus
souvent instruits et conscients de

l
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Il est un truisme de dire que les impôts et taxes que mobilise la
Direction Générale des Impôts(DGI) déterminent forcément les
investissements de l’Etat relativement à l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. Par conséquent, ces derniers
doivent soutenir davantage l’administration fiscale ; c’est une
question de bon sens et d’intérêt général. Dans un élan collectif, la
population peut et doit contraindre progressivement les
contribuables indélicats à respecter les devoirs fiscaux les
incombant. Il s’agit là, de lutter contre l’incivisme fiscal, ce fléau
qui gangrène notre société, en faisant en sorte que certaines
attitudes et pratiques inciviques soient vécues comme immorales
et dénoncées vigoureusement, quels que soient leurs auteurs.

Agents de liaison à la Direction des Grandes Entreprises

l’apport des impôts et taxes dans
la vie de la Nation, doivent logiquement réclamer la certification
de leurs achats. C’est un acte
éminent de responsabilité. Nous
devrons avoir un certain nombre
des réflexes dont celui d’exiger
des factures certifiées lors de nos
achats.
Lorsque le réflexe de réclamation
des factures certifiées sera généralisé, les services des impôts
n’auraient même plus besoin d’effectuer des contrôles dans les établissements commerciaux. Les
propriétaires desdits établissements reverseront automatiquement la TVA collectée aux caisses
de l’Etat. Ainsi ce dernier aura les
ressources dont il aura besoin et
la population s’épanouira naturellement.
Mieux, en tant que citoyen, on a
le devoir moral de sensibiliser ses
concitoyens sur l’utilité publique
des contributions fiscales. Un citoyen averti et responsable doit
créer les conditions afin que les
contribuables de son entourage
payent effectivement les taxes et
impôts auxquels ils sont assujettis. Particulièrement, les acteurs
de la Société Civile, les’Influenceurs’, les éducateurs doivent
amener, continuellement et avec
force, l’ensemble de la population
à être consciente du rôle, combien
fondamental, qu’assument les recettes fiscales dans le fonctionnement d’une République moderne

telle que la nôtre.
Enfin, remarquons que la DGI,
animée d’une dynamique nouvelle
impulsée par son Directeur Général, Monsieur Mahamane Mal
Ousmane, met en œuvre une
stratégie susceptible de permettre
aux citoyens de participer au processus de collecte des impôts. En
effet, outre les reformes qui assurent la traçabilité et le recouvrement effectif des ressources
fiscales, des actions de sensibilisation sur les effets néfastes de
l’incivisme fiscal sont de plus en
plus entreprises. Aussi des numéros verts sont mis à la disposition
des usagers des services des Impôts afin que les comportements
désobligeants soient dénoncés ;
et ce, de façon anonyme. Ces dénonciations seront naturellement
vérifiées et traitées de la manière
la plus adéquate.
Soutenons, tous, la DGI dans
sa dynamique de mobilisation
des ressources fiscales de
notre pays !
Agissons avec responsabilité
pour que prospère le Niger !
Service de Relations Publiques et du Protocole(DGI)
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l 6ème session ordinaire de la Conférence des Plénipotentiaires 2022 (CPL-22)

C

ette réunion se tient
en prévision de la
prochaine
conférence des plénipotentiaires
de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT)
prévue en Septembre à Bucarest en Roumanie. Elle a
pour objectif l’analyse des
états financiers des exercices 2019-2022 de l’UAT,
l’adoption du plan stratégique de l’Union pour la période 2022-2026, l’adoption
des positions communes
africaines pour la plénipotentiaire de l’UIT 2022 et l’élection des membres du
Conseil
d’Administration
ainsi que celle du Secrétaire
Général de l’Union Africaine
des Télécommunications
(UAT) pour un mandat de
quatre (4) ans.
En prélude à la CPL-22, il
s’est tenue une conférence
préparatoire pour examiner

le projet d’ordre du jour de la
CPL-22, les rapports 20192022 du Conseil d’administration de l’UAT, le projet de
résolutions et de décisions
de la plénipotentiaire, le rapport intermédiaire de la
commission de vérification
des pouvoirs et, le projet
des positions communes
africaines pour la plénipotentiaire 2022 de l’UIT à Bucarest.
Au sortir des travaux de la
plénipotentiaire CPL-22, le
Niger a été élu membre du
conseil de l’UAT, ledit
conseil étant constitué de 26
membres. Le Secrétaire Général de l’UAT, Monsieur
John Omo, a été reconduit
pour un second et dernier
mandat de 4 ans.
En marge de cette conférence, le Ministre de la
Poste et des Nouvelles

Technologies de l’Information, M. Hassane Barazé
Moussa a pris part, le 24
juillet 2022, à la rencontre
ministérielle des pays membres du Comité de Liaison
de la Dorsale Transsaharienne à Fibre Optique
(CLDT-FO) qui regroupe
l’Algérie, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Nigéria.
Tous ces pays étaient représentés par leurs ministres
en charge de TIC à l’exception du Mali qui était représenté par son Secrétaire
Général. Il faut noter la présence des Institutions
comme la Banque Arabe
pour le Développement
Economique en Afrique
(BADEA).
L’objectif de cette rencontre
était, la signature desStatuts
du Comité de la Dorsale
Transsaharienne à fibre optique. Le ministre a, lors de
son intervention fait le bilan
des avancés du Niger sur le
projet de la dorsale Transsaharienne au Niger dont les
travaux ont été lancés en
octobre 2021 et ce pour une
durée de quatorze (14)
mois. Il devait ajouter l’importance d’un tel projet pour
notre pays. De son intervention, on peut également retenir l’amélioration de la
connectivité internationale
du pays à l’horizon 2025 à
travers les différentes sorties vers l’international,
l’émergence d’une économie digitale au Niger à tra-

l

Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de
l’Information, M. Moussa Hassane Barazé a pris part du 25
au 26 juillet à Alger, à la 6ème session ordinaire de la
conférence des plénipotentiaires 2022 (CPL-22) et ses
réunions connexes, organisées par l’Union Africaine des
Télécommunication (UAT). Il est accompagné dans ce
déplacement par le Secrétaire Général Adjoint du Ministère
de la Poste et des Nouvelles Technologies de l’Information
Diabiri Ounteni Hassane, la Présidente du Conseil de
Régulation des Communications Electroniques Mme
Aichatou Habibou Oumani Bety, le Conseiller Technique du
Ministre de la Poste et des Nouvelles technologies de
l’Information, Abdoul Karim Soumaila, le Directeur de la
Promotion de l’Economie Numérique M. Maman Lawan
Nafiou et le président de la GTM sur la cybercriminalité, M.
Abdoul-Azizou Garba.

DR

Le Niger élu membre du Conseil d’Administration de l’Union
Africaine des Télécommunications (UAT)

Une vue de la délégation du Niger lors des travaux de la conférence
vers le désenclavement numérique du Niger, la réduction du coût élevé des
télécommunications/TIC, le
développement socio-économique et l’autonomisation
des communautés
qui
conduira à la paix et à l’inclusion sociale et la mise en
place d’un data center tiers
3 respectant les standards
et normes internationaux
afin d’héberger des plateformes pour toutes les applications.
Le ministre a terminé son intervention sur une note d’espoir en ces termes : «Je suis
persuadé qu’à l’issue de
cette rencontre des ministres, l’espace communautaire sera doté d’instruments
devant permettre au secteur
des TIC d’être un véritable
outil au service du bien-être
des populations du Nord et
du Sud du Sahara, afin de
contribuer à la réalisation de
la vision 2063 de l’Union
Africaine», a-t-il espéré.

Toujours dans le cadre des
activités de la CPL-22, le ministre de la Poste et des
Nouvelles Technologies de
l’Information en présence de
son homologue de l’Algérie
Karim Bibi Trikia assisté à la
signature d’un mémorandum d’entente entre l’ARCEP-Niger représentée par
sa présidente Mme Aichatou
Habibou Oumani Bety et
l’Autorité de Régulation de
la Poste et des Communications Electroniques de l’Algérie
(ARPCE-Algérie)
représentée par son Président Dr Zineddine Belattar.
Cette convention, la première du genre entre les régulateurs des deux pays
vise à redynamiser les liens
de coopération entre les
deux pays frères.
Aminatou Housseini
Noma
Chargée de
Communication au
MP/NTI

l 41ème session de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) des Actionnaires de Shelter-Afrique à Victoria Falls (Zimbabwe)

Le ministre Maizoumbou Laoual Amadou a pris part aux assises

A

u cours de cette 41ème
AGA, les participants
ont, entre autres, délibéré sur l’état de la mise en
œuvre de la stratégie 20202025 de la société. Ils ont
également examiné l’état
d’avancement du plan de
son redressement, les rapports annuels et les états financiers
audités
de
l’exercice
clos
au

l
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Le ministre de l’Urbanisme et du Logement M. Maizoumbou
Laoual Amadou a pris part du 24 au 29 juillet 2022, à la 41ème
session de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) des
Actionnaires de la Société pour l’Habitat et le Logement
Territorial en Afrique (Shelter-Afrique) ainsi qu’au
symposium organisé à cette occasion qui, se sont tenus à
Victoria Falls au Zimbabwe. Le thème de ces assises est ‘’le
changement climatique et l’environnement bâti’’.

31/12/2021 et procédé à l’affectation du compte de réserves.
En marge des travaux de
cette 41ème assemblée générale, le ministre Maizoumbou Laoual Amadou a mis à
profit son séjour à Victoria
Falls pour échanger avec
les autres délégations (notamment celle du Maroc et
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Le ministre Maizoumbou participant aux travaux de la session

de la Tunisie qui disposent
de très riches expériences
en matière d’habitat) ainsi
qu’avec des représentants
des institutions prenant part
à l’Assemblée Générale.
Créée en 1982, Shelter-

Afrique a pour mission de
mobiliser des ressources en
faveur de la promotion de
l’habitat en Afrique. Son actionnariat actuel est constitué de 44 pays membres
(dont le Niger) classés

comme Actionnaires de la
catégorie ‘A’ ainsi que de la
Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société
Africaine
de
Réassurance (Africa-Re)
classées Actionnaires de la
catégorie ‘B’.
Il faut noter que le ministre
de l’Urbanisme et du Logement était accompagné
dans cette mission par son
Conseiller Technique en
charge du dossier ainsi que
de plusieurs acteurs intéressés par le thème du symposium annuel.
Salamatou Yazi Salao,
Attachée de presse MU/L
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ANNONCES

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REFERENCE : DMI - PAM/PROC/001/2022
« Pour présélection et enregistrement des fournisseurs potentiels »
Introduction

37 Matériels d’électricité

Le Programme Alimentaire Mondial « PAM » en sigle,
voudrait mettre à jour sa base de données des
fournisseurs de produits alimentaires locaux, importé et
de biens et services en République du Niger.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

A cet effet, les fournisseurs locaux de produits
alimentaires et des biens & services intéressés, en règle
avec les institutions de la République du Niger et qui
remplissent les critères ci-dessous sont priés de remplir
un formulaire de profil du fournisseur et de le retourner
pour examen et enregistrement éventuel dans la base
de données des fournisseurs locaux de produits
alimentaires et des biens & services du PAM en
République du Niger.
I. Les Produits Alimentaires sollicités par le PAM
CATÉGORIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES
1
Maïs Grain
2
Riz Local & Importé
3
Sorgho
4
Mil
5
Farine de Maïs
6
Maïs Grain Concassé
7
Haricot/Niébé
8
Sucre
9
Sel
10
Farine de Maïs Fortifié
11
Aliment thérapeutique prêt à l’emploi
12
Huile Végétale

II. Les Biens et Services sollicités par le PAM
CATÉGORIES DE SERVICES ET BIENS
1 Assurances
2
3
4
5

Agences de voyage
Alimentation générale
Bonbonnes à eau
Climatiseurs

6 Calligraphie et peinture sur supports
7 Cliniques médicales
8 Couverture médiatique
9 Couture
10 Call center
11 Câblage réseaux informatiques
12 Déménagement
13
14
15
16
17
18
19
20

Décoration intérieure
Electroménagers
Energie solaire
Entretien et réparation climatiseurs
Equipements agroalimentaires
Equipements et consommables médicaux
Extincteurs
Expertise automobile

21 Equipements de sport
22 Formation bureautique et informatique
23 Fournisseurs de véhicules
24 Fournisseurs de motos et bicyclettes
25 Fourniture et installation de châteaux d’eau
Fourniture et installation de cuves avec pompe
26
essence ou gasoil
27 Fourniture de journaux
28 Groupes électrogènes
29 Garages camions
30 Garages véhicules légers
Institutions financières – Services bancaires
31
mobiles
32 Kits d’hygiène et dispositifs d’eau
33 Location salles et hébergement
34 Laboratoires d’analyses médicales
35 Location véhicules
36 Magasins préfabriqués

Matériels incendie
Matériels de sécurité
Maintenance et réparation groupes électrogènes
Maintenance electricité
Menuiserie bois
Menuiserie méttalique
Menuiserie aluminium
Maintenance et réparation climatiseurs
Outils géometres
Plomberie
Pièces detachées
Pneumatique

50 Photographe
51 Stores à bandes verticales ou horizontales
Service de recrutement et des ressources
52
humaines
Service de vente, installation et entretien de
53
pylones (Towers) matériels Telecom
54 Service traiteur
55 Service courrier
56 Semences
Système de sécurité (vidéo surveillance, controle
57
d’accès, alarme incendie...)
58 Service de publication en ligne
Service de recyclage de matériels divers
59
(plastique, verre, fer)
Service installation, integration et formation aux
60
systèemes voix sur IP
61 Transport
Tissus chaussures ceintures chaussettes et
62
cravates
63 Traduction et interprétariat
64
65
66
67

Team Building
Tournage de films
Quincaillerie
Phytosanitaire

Critères de pré-sélection

et environnementaux contraires à la morale et à
l’éthique.
NB : Pour ce qui est des Biens et Services, aucune
catégorie « Commerce Général » ne sera considérée
seulement les catégories définies dans le tableau cidessus.
Le PAM ne s’approvisionne pas auprès de :
•Fabricants/fournisseurs ayant recours au travail
des enfants
•Fabricants/fournisseurs des mines antipersonnel
(ou de leurs filiales).
Les entreprises/organisations intéressés qui sont
enregistrés localement et qui réunissent les conditions
ci-dessus devront retirer le formulaire de profil du
fournisseur ainsi que les termes et conditions générales
du PAM auprès de l’un des bureaux du PAM en
République du Niger à partir du Lundi 8 Août 2022.
Retrait et retour des documents
Le formulaire de profil du fournisseur dûment rempli,
ainsi que tous les autres documents pertinents, dans
une enveloppe scellée portant la mention « Formulaire
de Profil du Fournisseur, PAM NIGER », devront être:
A) déposés au bureau PAM, dans la boîte prévue à cet
effet et placée à la réception, à l’une des adresses
suivantes :
1)PAM Niamey :188, Rue Y.N.12, avenue Djermakoye,
Quartier Yantala, Commune 1]
2)PAM Zinder : Bureau PAM à Zinder
3)PAM Maradi : Bureau PAM à Maradi
4)PAM Diffa : Bureau PAM à Diffa
5)PAM Tahoua :Bureau PAM à Tahoua
6)PAM Agadez :Bureau PAM à Agadez
B) envoyés a l’adresse email suivante:
niamey.achatservicedesk@wfp.org
Date límite de dépôt des dossiers: Vendredi 16
Septembre 2022

Les entreprises/organisations locales agréées et en
règle avec l’administration publique pour exercer leurs
activités en République du Niger devront introduire un
dossier contenant le formulaire de profil du fournisseur
dûment rempli, ainsi que les informations ci-après :

Toutes les autres questions relatives à cette annonce
peuvent être adressées à :
niamey.achatservicedesk@wfp.org

•Photocopie du certificat d’enregistrement (doit avoir été
en activité pendant au moins 3 ans pour les entreprises
privés)

Le PAM procédera à l’analyse des dossiers reçus à
partir du Lundi 19 Septembre 2022 et effectuera des
visites auprès des fournisseurs.

•Autres permis ou autorisations délivrés par les autorités
compétentes du gouvernement pour exercer les
activités en République du Niger.

A la fin de l’exercice, les fournisseurs/organisations
sélectionnés seront enregistrés dans la base de
données actualisée des fournisseurs du PAM et
pourront être invités à participer aux appels d’offres de
leur catégorie selon les besoins du PAM en République
du Niger.

•Numéro de compte bancaire local
•Comptes audités de la société pour les deux derniers
exercices (2020 et 2021).
•Références d’au moins trois grands clients.
•Acceptation des termes et conditions générales du
PAM
•Ne doit pas avoir été impliqué dans des actes sociaux

Examen des documents :

N.B. : Cette annonce ne constitue pas une
sollicitation d’achat de vivres ou de biens & de
services.
Racky FALL
Directrice Adjointe Support
Chargée du Bureau
PAM Niger
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ECHOS DES RÉGIONS

l Lancement d'une série de modules de formation au profit du personnel du Projet "Radio
Jeunesse Sahel", à Ouagadougou (Burkina Faso)

Vers l’opérationnalisation de la RJS, fruit de la volonté des Chefs d'Etat du G5 Sahel

F

ruit de la volonté des
Chefs d'Etat du G5
Sahel, avec le soutien
de l'OIF et de l'Union Européenne, RJS, qui a son siège
à Ouagadougou, sera mise
en onde en octobre prochain.
La radio ‘’Jeunesse Sahel’’
diffusera six heures par jour
dans les langues principales
du Sahel dont le Hausa et
sera dotée d'une antenne na-

tionale dans chacun des cinq
Etats membres du G5 Sahel.
Elle est dédiée à la jeunesse
sahélienne
appelée
à
s'approprier cet outil majeur
à travers une citoyenneté positive. Plus spécifiquement, Il
s'agit de contribuer, par une
communication transnationale via la radioa afin de relèver les défis qui assaillent
la jeunesse : chômage et

l
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Dans le cadre de l'opérationnalisation du Projet "Radio
Jeunesse Sahel", une cérémonie portant sur le lancement
d'une série de modules de formation au profit du personnel
nouvellement recruté de ladite radio s’est déroulée, hier
lundi 1er août 2022 à Ouagadougou (Burkina Faso). Le
président du CSC du Niger, Dr Sani Kabir, et le Secrétaire
général du Ministère de la Communication, chargé des
Relations avec les Institutions, M. Abdoulaye Coulibaly,
prennent part à cette session de formation qui durera un
mois

Photo de famille des participants à l’ouverture de la formation
désœuvrement, tentations
multiples dans le contexte
sécuritaire sous régional actuel.
Ils sont vingt-cinq (25) cadres
au total dont sept (7) jeunes
nigériens (aux niveaux du
siège et des antennes natio-

nales) à faire désormais partie des effectifs de RJS.
Ainsi, le responsable éditorial
et celui en charge de l'administration et des finances
sont nigériens.
Le G5 Sahel est un regroupement de cinq pays sahé-

liens qui mutualisent leurs efforts dans la lutte contre le
terrorisme dans l’espace
communautaire.
Farida Ibrahim
Assoumane

l Conférence de presse régionale pour le lancement du rapport global 2022 de l’ONUSIDA

Nécessité de faire de nouveaux investissements pour mettre fin au sida d’ici 2030

C

ette situation inquiétante
émane du rapport global
2022 de l’ONUSIDA
lancé jeudi dernier par la directrice régionale de l’ONUSIDA
pour l’Afrique de l’Ouest et du
centre, Mme Berthild Gahongayire en présence du Conseiller programme régional de
l’ONUSIDA, M. Mach-Houd
Kouton. C’était lors d’une
conférence de presse régionale
virtuelle à laquelle ont pris part
les journalistes membres du
Réseau des Médias Africains
pour la promotion de la santé et
de l’Environnement ( REMAPSEN) à l’occasion du lancement du rapport global 2022 de
l’ONUSIDA. Si M. Mach-Houd
Kouton s’est beaucoup appesanti sur les spécificités régionales, la directrice régionale de
l’ONUSIDA pour l’Afrique de
l’Ouest et du centre a, elle, souligné toutes les conséquences
de l’augmentation des infections à VIH en attirant l’attention
de tous sur le fait que «la riposte au Sida est gravement
menacée».
Comme le précise également le
rapport intitulé, ‘’danger’’, tous

les signes sont inquiétants.
D’abord, ‘’l’expansion des services de dépistage et de traitement du VIH stagne’’. C’est
ainsi que le nombre de personnes sous traitement contre
le VIH n’a augmenté que de
1,47 million en 2021, contre des
augmentations nettes de plus
de 2 millions de personnes les
années précédentes. Selon le
rapport, ‘’il s’agit de la plus faible augmentation depuis 2009.
La plus grande augmentation a
été enregistrée en Afrique centrale et de l’Ouest, tandis que
l’augmentation en Afrique orientale et australe était inférieure à
celle des années précédentes.
Mais, la couverture du traitement est la même dans les
deux régions : 78 % de
personnes vivant avec le VIH
recevront une thérapie antirétrovirale.
Il ressort également d’autres
inégalités criardes qui d’après
le rapport sont ‘’une conséquence et une cause du ralentissement des progrès de la
lutte contre le sida.
Et tandis que les trois quarts de
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«Chaque jour, 4 000 personnes (dont 1 100 jeunes âgés de 15
à 24 ans) sont infectées par le VIH dans le monde». Le rapport
mondial sur le sida qui révèle l’information, précise également
que les infections à VIH ont désormais augmenté depuis 2015
dans 38 pays à l’échelle mondiale. Mieux, ‘’si les tendances
actuelles se poursuivent, 1,2 million de personnes seront
nouvellement infectées par le VIH en 2025 soit trois fois plus
que l’objectif de 370 000 nouvelles infections fixé pour 2025.
Déjà, 650 000 [500 000-860 000] personnes sont mortes de
causes liées au sida soit, une par minute.

Mme Berthild Gahongayire, directrice régionale Afrique de
l’ouest et du centre ONUSIDA
toutes les personnes vivant
le contexte économique de plus
avec le VIH ont accès à un traien plus tendu. En effet, selon le
tement antirétroviral, environ 10
rapport, les menaces sur le fimillions de personnes n'y ont
nancement pourraient encore
pas accès, et seulement la moidavantage compromettre la ritié (52%) des enfants vivant
poste. Lors de la conférence de
avec le VIH ont accès à des
presse, la directrice régionale
médicaments vitaux ; l'écart de
pour l’Afrique de l’ouest et du
couverture du traitement du VIH
centre a souligné les conséentre les enfants et les adultes
quences de la diminution des
s'agrandit au lieu de se réduire.
ressources disponibles pour la
«Les personnes les plus vulnélutte contre le VIH dans les
rables et marginalisées sont les
pays à revenu faible et interméplus durement touchées». En
diaire. Cela ralentit les progrès
Afrique subsaharienne, indique
et privera les pays des resle rapport, les adolescentes et
sources nécessaires pour leurs
les jeunes femmes (âgées de
ripostes au VIH de 8 milliards
15 à 24 ans) dont une est infecde dollars d’ici 2025. Tout cela
tée par le VIH toutes les trois
intervient à un moment où «les
minutes sont trois fois plus suspays à revenu faible et interméceptibles de contracter le VIH
diaire sont en proie à des
que les adolescents et les
charges fiscales plus élevées
jeunes hommes du même
dues par la pandémie de
groupe d’âge. En somme, les
COVID-19», puis à «la guerre
femmes et les filles courent un
en Ukraine».
risque accru précise la même
Toutefois, il y a des points posisource.
tifs, notamment la forte baisse
L’autre facteur d’inquiétudes est
du nombre annuel des infec-

tions à VIH dans les Caraïbes
et en Afrique occidentale et
centrale. Cette dernière étant
en grande partie due à des
améliorations au Nigeria. Pour
le document «ces baisses des
infections représentent une accélération des progrès, mais en
chiffres globaux, ces progrès
sont toutefois noyés dans l’absence de progrès dans d’autres
régions». C’est pourquoi, il soutient que «de nouveaux investissements sont nécessaires
dès maintenant pour mettre fin
au sida d’ici 2030».
Pour donner une nouvelle impulsion à la prévention du VIH,
le rapport 2022 de l’ONUSIDA
indique qu’il convient notamment de réaliser les droits de
l’homme; soutenir et financer
efficacement les ripostes communautaires ; assurer un financement suffisant et durable ;
s’attaquer aux inégalités dans
l’accès et les résultats de la
prévention, du dépistage et du
traitement du VIH, et combler
les écarts qui existent au niveau
de certaines localités et de certains groupes.
Après l’intervention de la directrice régionale pour l’Afrique de
l’ouest et du centre et celle du
conseiller programme régionale
de l’ONUSIDA, la séance a été
clôturée par une série de questions posées par les journalistes et les réponses données
par les deux intervenants.
l Fatouma Idé
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ANNONCES
Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
Réalisation de 7 forages d’eau dont 3 forages profonds dans les localités de Tarwada (commune de Garhanga), Katoria (commune de Malbaza) et Gawèye (commune de
Tillia) et 4 autres moyens dans les localités de Irguine (commune d’Akoubounou), Bilbila, Kétambahou et Ibankar-Méklan (commune d’Abalak) dans la région de Tahoua

N°01/2022/DRHA /MCF/PROSEHA/TA

Ce présent avis d’appel d’offres fait suite au plan prévisionnel
annuel de passation des marchés publics pour l’année 2022
approuvé
le
08
février
2022
par
lettre
N°0148./MF/DGCMP/BO/DGCOB/DASPPM de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers et publié dans le journal de l'ARMP N°427 du 21 au
27 février 2022.
1. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(DRHA) de Tahoua a inscrit au titre de son budget 2022, des
fonds
obtenus
du
Mécanisme
Commun
de
Financement/Programme Eau, Hygiène et Assainissement
(MCF/PROSEHA), afin de financer son Plan Annuel d’Activités
(PAA) 2022–Sous-secteur Approvisionnement en Eau Potable, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché « réalisation de 7 forages d’eau
dont 3 forages profonds dans les localités de Tarwada
(commune de Garhanga), Katoria (commune de Malbaza) et
Gawèye (commune de Tillia) et 4 autres moyens dans les
localités de Irguine (commune d’Akoubounou), Bilbila,
Kétambahou et Ibankar-Méklan (commune d’Abalak) dans la
région de Tahoua ».
2. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(DRHA) de Tahoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
1. Foration au diamètre Ø 17" 1/2 au rotary à la boue du
recouvrement superficiel
dont l’épaisseur moyenne est évaluée à 20 m à titre indicatif;
2. Poursuite de la foration au diamètre Ø 12" ¼ jusqu’à la
profondeur souhaitée sur tous les forages;
3. Exécution de la diagraphie dès l’arrêt de la foration;
4. Equipement du forage par la mise en place tubages (casing
acier et PVC);
5. Développement et essai de pompage ;
6. Analyses d’eau etc …

Les travaux sont constitués en trois lots :

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trois cent mille
(300.000) francs CFA auprès de la Direction Régionale de
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua. En cas d’envoi
par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents
sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage ne peut être
responsable de la non réception du dossier par le candidat. La
méthode de paiement sera au comptant.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après après
Direction régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545/96 59 85 96/96
98 99 36 au plus tard le 05/09/ 2022 à 9 heures 00 mm en un
(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29
et 30 du code des marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’assainissement Tahoua. Email tahamoute@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545/96 59
85 96/96 98 99 36, tous les jours ouvrables dès le 02/08/2022
entre 9 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 9 heures à
12 heures le vendredi.
4. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises
agrées en BTP/Hydraulique option FORAGE de la 2è catégorie,
en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de
liquidation des biens. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000 F) francs FCFA.
8. Attestation de ligne de crédit délivrée par une banque
(originale). Le montant de la capacité financière est fixé à :
Cinquante millions (50 000 000) francs CFA
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
05/09/2022 à 10 heures 00 mm à l’adresse suivante : Direction
régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement Tahoua
Téléphone (00227) 20 610 545/ 96 59 85 96/96 98 99 36.
Par décision motivée, la Direction Régionale de l’Hydraulique et
de L’Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Régional
M. Mahamadou TAHIROU

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°05/2022/DRHA /TA

Réalisation de 5 forages d’eau dont 2 forages profonds dans les localités de Matalabo (commune de Kao) et Tabani (commune d’Ibohamane) et 3 autres moyens dans les localités de Mini
Mini (commune de Tamaya), Tarbé (commune de Karofane) et Bakin Zango(commune de Madaoua) dans la région de Tahoua
Ce présent avis d’appel d’offres fait suite au plan prévisionnel
annuel de passation des marchés publics pour l’année 2022
approuvé
le
08
février
2022
par
lettre
N°0148./MF/DGCMP/BO/DGCOB/DASPPM de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers et publié dans le journal de l'ARMP N°427 du 21 au
27 février 2022.
1. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(DRHA) de Tahoua a inscrit au titre de son budget 2022, des
fonds
obtenus
du
Mécanisme
Commun
de
Financement/Programme Eau, Hygiène et Assainissement
(MCF/PROSEHA), afin de financer son Plan Annuel d’Activités
(PAA) 2022–Sous-secteur Approvisionnement en Eau Potable, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché « réalisation de 5 forages d’eau
dont 2 forages profonds dans les localités de Matalabo
(commune de Kao) et Tabani (commune d’Ibohamane) et 3
autres moyens dans les localités de Mini Mini (commune de
Tamaya), Tarbé (commune de Karofane) et Bakin
Zango(commune de Madaoua) dans la région de Tahoua».
2. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(DRHA) de Tahoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
3. Foration au diamètre Ø 17" 1/2 au rotary à la boue du
recouvrement superficiel
dont l’épaisseur moyenne est évaluée à 20 m à titre indicatif;
4. Poursuite de la foration au diamètre Ø 12" ¼ jusqu’à la
profondeur souhaitée sur tous les forages ;
5. Exécution de la diagraphie dès l’arrêt de la foration ;
6. Équipement du forage par la mise en place tubages (casing
acier et PVC);
7. Développement et essai de pompage ;
Analyses d’eau etc …

Les travaux sont constitués en deux lots :

détaillées.
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10. 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 trois cent mille
(300.000) francs CFA auprès de la Direction Régionale de
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua. En cas d’envoi
par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents
sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage ne peut être
responsable de la non réception du dossier par le candidat. La
méthode de paiement sera au comptant

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29
et 30 du code des marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’assainissement Tahoua. Email tahamoute@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545/ 96 59
85 96/96 98 99 36,tous les jours ouvrables dès le 02/08/2022
entre 9 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 9 heures à
12 heures le vendredi.
9. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises
agrées en BTP/Hydraulique option FORAGE de la 2è catégorie,
en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de
liquidation des biens. Voir le DPAO pour les informations

11. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après après
Direction régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545/ 96 59 85 96/96
98 99 36 au plus tard le 05/09/ 2022 à 09 heures 00 mm en un
(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
12. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000 F) francs FCFA.
13. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
14. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
05/09/2022 à 11 heures 00 mm à l’adresse suivante : Direction
régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement Tahoua
Téléphone 00227) 20 610 545/ 96 59 85 96/96 98 99 36.
Par décision motivée, la Direction Régionale de l’Hydraulique et
de L’Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Régional
Mr Mahamadou TAHIROU

Mardi 2 Août 2022
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°06/2022/DRHA /MCF/PROSEHA/TA

Réalisation de 2 forages d’eau profonds dans les localités de Inkinkaran (commune de Keita) et Tajaé Tassak (commune d’Ibohamane) dans le département de Keita, région de Tahoua
Ce présent avis d’appel d’offres fait suite à l’additif n°3 du plan
prévisionnel de passation de marchés par lettre
N°987/MF/DGCMP/OB/DCOB /DASPPM du 28 Juin 2022 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Opérations Budgétaires.
15. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement (DRHA) de Tahoua a inscrit au titre de son
budget 2022, des fonds obtenus du Mécanisme Commun de
Financement/Programme Eau, Hygiène et Assainissement
(MCF/PROSEHA), afin de financer son Plan Annuel d’Activités
(PAA) 2022–Sous-secteur Approvisionnement en Eau Potable, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché « réalisation de 2 forages d’eau
profonds dans les localités de Inkinkaran (commune de
Keita) et Tajaé Tassak (commune d’Ibohamane) dans le
département de Keita, région de Tahoua ».
16. La Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement (DRHA) de Tahoua sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants (Toute entreprise ayant
subi une résiliation pour incapacité dans le cadre de la réalisation
des forages profonds dans la région de Tahoua est d’office
disqualifiée):
7. Foration au diamètre Ø 17" 1/2 au rotary à la boue du
recouvrement superficiel
dont l’épaisseur moyenne est évaluée à 20 m à titre indicatif;
8. Poursuite de la foration au diamètre Ø 12" ¼ jusqu’à la
profondeur souhaitée sur tous les forages;
9. Exécution de la diagraphie dès l’arrêt de la foration;
10. Equipement du forage par la mise en place tubages (casing
acier et PVC);
11. Développement et essai de pompage ;
12. Analyses d’eau etc …

Quartier Village de la Francophonie
Tél: (+227) 20 32 14 14 / BP: 13962,
Niamey – Niger
Site web: www.adraniger.org

Les travaux sont constitués en un seul lot:

(300.000) francs CFA auprès de la Direction Régionale de
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua. En cas d’envoi
par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents
sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage ne peut être
responsable de la non réception du dossier par le candidat. La
méthode de paiement sera au comptant

Le délai d’exécution des travaux est de trois (3) mois y compris
la mobilisation.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29
et 30 du code des marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
17. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’assainissement Tahoua. Email tahamoute@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction Régionale de l’Hydraulique et de
l’Assainissement BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545/96 59
85 96, tous les jours ouvrables dès le 02/08/2022 entre 9 heures
et 17 heures du lundi au Jeudi, et 9 heures à 12 heures le
vendredi.
18. Les exigences en matière de qualifications sont :Entreprises
agrées en BTP/Hydraulique option FORAGE de la 2è catégorie,
en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de
liquidation des biens. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
19. 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 trois cent mille

20. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après après
Direction régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545 au plus tard le
05/09/ 2022 à 09 heures 00 mm en un (1) original et trois (3)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
21. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000 F) francs FCFA.
22. Attestation de ligne de crédit délivrée par une banque
(originale). Le montant de la capacité financière est fixé à :
Cinquante millions (50 000 000) francs CFA
23. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
24. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
05/09/2022 à 12 heures 00 mm à l’adresse suivante : Direction
régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement Tahoua
Téléphone (00227) 20 610 545/ 96 59 85 96.
Par décision motivée, la Direction Régionale de l’Hydraulique et
de L’Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Régional
M. Mahamadou TAHIROU

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°002/ADRA NIGER/TOFI/2022

Pour les travaux de construction de 3 Salles de classes inclusives dont 1 salle Elab, réhabilitation de 3 salles de classe plus 1 bureau, réhabilitation de 3 salles de classe, construction de 2 bloc de
3 latrines dans les communes de Tagazar et de Dargol dans la région de Tillabéri au Niger
1- Le Projet « TOFI » Together for inclusion, ensemble pour l’inclusion est un projet
financé par le gouvernement norvégien (Norad/Atlas Alliance) et mis en œuvre par
ADRA Norvège, par l’intermédiaire de l’ONG ADRA Niger dans la région de
Tillabéri, spécifiquement dans les communes de Tagazar et de Dargol.
Le projet TOFI vise à accroître l’éducation inclusive au Niger, particulièrement dans
les milieux défavorisés.
2- Dans le cadre de l’exécution des activités 2022 de ce Projet, ADRA Niger lance
un Appel d'Offres pour la construction et la réhabilitation de salles de classe,
bureau et bloc de latrines selon les lots répartis dans le tableau suivant:

la notification de l’ordre de services de commencer les travaux.
4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou
groupements d’entreprises dans le domaine BTP invités à soumissionner et en
règle vis-à-vis de l’Administration pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction, d’exclusion ou de liquidation judiciaire.
Les entreprises invitées peuvent obtenir des informations complémentaires et
consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction d’ADRA
Niger sis à la cité de la Francophonie, parcelle G de l’ilot 8826 BP 13962, Tél : 20
32 14 14 / 80 08 89 21 du lundi au jeudi de (9 heures à 17 heures), et le
vendredi de (9 heures à 13 heures).
5. Les soumissionnaires sélectionnés peuvent acquérir un jeu complet du dossier
d’Appel d’offres sur support électronique auprès du bureau d’ADRA Niger.
6. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies et accompagnées
d’une garantie de soumission, exclusivement bancaire, d’un montant de 2% de
l’offre et devront parvenir ou être remises à ADRA Niger au plus tard le 09 Aout
2022 à 10 heures.
7. L’ouverture des plis aura lieu le 11 Aout 2022 à 10 heures 30 dans la salle de
réunion d’ADRA Niger en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

3. Le délai d’exécution est de Quatre-vingt-dix (90) jours maximum à compter de

Mardi 2 Août 2022

ADRA Niger se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.
Le Directeur pays d’ADRA Niger
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l Fin de la mission de pré-évaluation de la campagne agro-sylvo-pastorale dans la région de Zinder

Tous les 3520 villages agricoles que compte la région ont semé à la date du 26 juillet 2022

Le ministre Alambédji Abba Issa (au micro)
d’importants dégâts ont été
causés par les pluies diluviennes de la mi-juillet dans
trois Communes du département de Mirriah, à savoir Hamdara, Gafati et Mirriah.
Le bilan des dégâts à la date
du 25 Juillet 2022 se résument
à 273 ménages sinistrés,
23.902 personnes affectées,
2984 maisons effondrées et 9
pertes en vie humaine. ‘’L’évaluation exhaustive des dégâts
et des personnes affectées est
en cours mais les premiers secours sont organisés par les
communes, la région et la Primature‘, ajoute la même
source.
En ce qui concerne la situation
pastorale, les stades phénologiques des herbacées varient
de la levée au tallage et le
stade dominant est la levée
particulièrement dans la zone
pastorale. La situation zoo-sanitaire est globalement calme.

l

DR

Sur les 157 postes pluviométriques suivis, 112 sont excédentaires, soit plus de 71% et
70 à plus de 50 mm par rapport à 2021. ‘’A la date du
mardi 26 Juillet, tous les 3520
villages agricoles que compte
la région ont semé, soit 100%
contre 96,96% des villages à la
même période de l’année
2021’’, soutient le ministre de
l’Agriculture qui indique par ailleurs que les derniers semis se
sont déroulés dans la frange
Nord de la zone agricole de la
région et ont concerné le sorgho et le niébé.
Actuellement, les cultures se
trouvent dans un bon état végétatif. Les stades varient de la
levée à l’épiaison pour le mil et
de la levée à la montaison pour
le sorgho. Le stade dominant
pour le niébé est la levée avancée et la fructification qui
constitue le stade le plus
avancé.
Au plan phytosanitaire, la situation est globalement calme,
avec cependant quelques
foyers d’infestations qui ont été
vite maitrisés. La campagne a
été marquée par des
phénomènes exceptionnels
(sécheresse, vents violents,
inondations) au niveau des départements de Kantché, Magaria, Mirriah, Dungass, Tanout
et Belbédji. De façon particulière, a fait remarquer le ministre Allambédji Abba Issa,

l

D

urant six jours, le ministre Alambédji s’est
rendu au niveau des dix
départements de la région de
Zinder pour évaluer l’installation de la campagne agrosylvo-pastorale et hydraulique
en s’appuyant sur des entretiens avec les populations et
les niveaux déconcentrés et
régional des conditions de préparation de la campagne agrosylvo-pastorale. Il a aussi
échangé avec les principaux
acteurs sur les effets induits du
plan d’urgence et du plan de
soutien 2022 sur les conditions
de vie des populations ainsi
que sur le cheptel. Le ministre
a par ailleurs échangé avec les
populations sur les questions
sociopolitiques et économiques de l’heure dont entre
autres : la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi
que la promotion des valeurs
culturelles (lutte contre la mendicité) et sur la mise en œuvre
des projets et programmes intervenant dans la région.
Dans son intervention, le ministre de l’Agriculture a déclaré
que l’installation de la campagne d’hivernage 2022 a été
effective dans toute la région
avec les pluies généralisées
pendant la deuxième décade
de Juillet. La situation pluviométrique a été caractérisée par
une précocité par rapport à
l’année précédente.

DR

Le Ministre de l’Agriculture, Dr Alambédji Abba Issa a
achevé mardi 6 juillet 2022 sa tournée de suivi de
l’installation de la campagne agro-sylvo pastorale et
Hydraulique 2022 dans la région de Zinder. Il a tenu une
réunion de synthèse qui a regroupé les autorités
administratives et coutumières, les cadres centraux et
régionaux et les représentants des Ong et organisations
du Système des Nations Unies.

Une vue de l’assistance lors de la réunion de synthèse

Toutefois, des foyers de clavelée et de pasteurelloses maitrisés ont été enregistrés.
L’embonpoint des animaux est
acceptable et les termes de
l’échange sont en faveur de
l’éleveur dans la majorité des
départements. La situation alimentaire est caractérisée au
cours de cette campagne par
une disponibilité des denrées
sur les marchés et une hausse
des prix de certaines denrées
de première nécessité par rapport à l’année passée. Cette
hausse a été contenue par les
opérations de vente à prix modéré, les distributions gratuites
et les travaux à haute intensité
de main d’œuvre (HIMO).
Le ministre de l’Agriculture a
rapporté avec beaucoup de
satisfaction les ‘’témoignages
unanimes de tous les acteurs
rencontrés selon lesquels la
mise à la disposition des populations de quantités exceptionnellement importantes de
vivres et d’aliments de bétail a
contribué à sauver des vies
humaines et animales’’.
Cette action, a-t-il insisté, aurait même réduit à néant des
migrations jadis coutumières
dans certains départements de
la région.
L’Etat, avec l’appui des partenaires au développement, a
pris des dispositions pour assurer un bon déroulement de
la présente campagne en accordant divers appuis à la région où sur le plan agricole des
semences pluviales ont été
fournies, des engrais solides et
liquides pour ne citer que
ceux-là et sur le plan pastoral,
il a été procédé à la vaccination des gros et des petits ruminants, la distribution des
milliers de têtes de bétail aux

ménages vulnérables et la distribution des kits volailles.
Sur le plan de la maitrise de
l’eau, on note l’acquisition de
42 kits d’irrigation solaire, la
réalisation de 8 seuils d’épandage et deux autres en cours
de réhabilitation. En ce qui
concerne les équipements ruraux, il a été réhabilité la piste
d’atterrissage pour avion de
protection des végétaux, la réhabilitation des bureaux pour
les services techniques et des
infrastructures socio-économiques.
Enfin, sur le plan environnemental, il a été entrepris le traitement de 3432 ha de terres
dégradées, la stabilisation de
1164 ha des plantes envahissantes terrestres, le faucardage de 809 ha notamment.
En matière d’hydraulique, les
investissements réalisés ont
permis la mise en service de
260 équivalents Points d’Eau
modernes permettant de desservir une population de
65.000 habitants et la réhabilitation de 86 autres en vue de
rétablir le service au profit de
21500 habitants et leur cheptel. Ces différents appuis sectoriels se chiffrent à plus de
sept milliards de FCFA.
Sur le plan de la résilience,
13.370 tonnes pour la vente
des céréales à prix modéré et
3800 tonnes de céréales destinées à la distribution gratuite
ciblée. De plus, 260,6 Millions
de CFA ont été distribués aux
populations sous forme de
Cash for work ; 3,06 milliards
de FCFA en transfert monétaire,2680 tonnes de food for
work et 889 tonnes de Blanket
feeding.
Siddo Yacouba,
ANP-ONEP/Zinder
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l Fin de la mission de pré-évaluation de la Campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2022 dans la région de Diffa
Le ministre Maman Ibrahim Mahaman tire un bilan satisfaisant de la campagne

nistre de l’Aménagement du
Territoire devait aussi rappeler
que dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole
2022, l’Etat et ses partenaires
ont mis à la dispositions de la
région 994 tonnes de semences, 1.380 litres d’engrais
liquide, 262 tonnes d’engrais
minéral, 12.184 litres de produits phytosanitaires et 1.452
sachets de fongicides. Aussi,
les capacités des agents et
des producteurs ont été renforcées sur des thèmes comme
la multiplication des semences, l’encadrement technique, les Champs Ecoles
Agro-Pastoraux.
S’agissant de la situation
phytosanitaire, le ministre a
souligné que, des attaques
d’ennemis des cultures ont été
enregistrées sur le mil à la
levée dans les départements
de Goudoumaria et de Diffa,
sur le maïs à la montaison au
niveau des cuvettes oasiennes
des mêmes départements et
sur le riz au niveau des aménagements hydro agricoles et
hors aménagement dans la
commune urbaine de Diffa.

l

D

ans son intervention à
la réunion de synthèse,
le ministre a
tout
d’abord transmis, aux populatiuons, les chaleureuses salutations du Président de la
République et celles du Premier ministre. Abordant la situation agricole dans la région,
M. Maman Ibrahim Mahaman
a noté que la campagne agricole 2022 a connu un démarrage précoce de semis par
rapport à l’année passée. Elle
est aussi normale par rapport
à l’installation de la campagne
dans la région. En effet, a-t-il
poursuivi, les premières pluies
utiles ont été enregistrées
dans la deuxième décade du
mois de juin au cours de laquelle 19 villages ont semé
dans les départements de
Goudoumaria et de MainéSoroa.
L’installation effective de la
campagne est intervenue dans
la 2ème décade du mois de Juillet avec un taux de semis de
100% pour le mil dans les 695
villages agricoles. Les semis
se poursuivent pour le sorgho
et les cultures de rente. Le mi-
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Le ministre de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire M. Maman Ibrahim
Mahaman a achevé le vendredi 29 juillet 2022, sa mission
de pré-évaluation de la Campagne agro-sylvo-pastorale
et hydraulique 2022 dans la région de Diffa. Au cours de
la réunion de synthèse qu’il a présidé dans la salle de
conférences de la MJC, le ministre Maman Ibrahim
Mahaman a fait le point de sa mission.

Le ministre suivant les explications des techniciens sur le terrain
Les superficies déclarées infestées,
toutes
cultures
confondues, sont estimées à
2.767 ha dont 1.754 ha traités
soit un taux de 65%.
Par rapport à la santé du
Cheptel, la situation est caractérisée par des déclarations de
suspicion de clavelée, de pasteurellose, de piroplasmose,
de fièvre aphteuse et des cas
de troubles digestifs liés à l’ingestion du sable avec le broutage des jeunes pousses dans
toutes les zones arrosées de la
région. Concernant la prévention contre les épizooties,
72,38% des effectifs, toutes
espèces confondues ont été
vaccinées.
Au niveau de l’hydraulique, le

ministre a souligné que les
réalisations au mois de Juillet
2022 ont permis de mettre en
service un total de 168 nouveaux équivalents points d’eau
modernes et la réhabilitation
de 123 ouvrages au profit
d’une population estimée à
102.000 habitants.
Pour le secteur de l’environnement, les activités réalisées
concernent la récupération des
terres, la fixation des dunes, la
régénération naturelle assistée
(RNA) et la production des
plans pour un montant de
847.111.273 FCFA ayant favorisé la création de 1.369 emplois. Il faut aussi noter que
suite à l’autorisation de la
pêche dans les eaux du Lac

Tchad et de la Koumadougou
Yobé, la satisfaction de la population s’exprime par la commercialisation de 4.877,58
tonnes de poisson fumé ou
séché au premier semestre
2022 pour un chiffre d’affaire
estimé à 7.316.370.000 FCFA.
Dans son mot de bienvenue à
l’ouverture de la réunion de
synthèse, le maire de la commune urbaine de Diffa Mme
Barmou Asmaou Kanta a apprécié positivement la portée
de cette mission ministérielle
qui s’est informée sur place du
niveau d’installation de la campagne, ainsi que des efforts
déployés par l’Etat et ses partenaires dans la région.
Quant au Secrétaire Général
Adjoint du Gouvernorat M.
Daouda Barde, il a souligné
que la délégation ministérielle
a mis à profit cette tournée
pour développer des thèmes
sur certaines préoccupations
de l’heure à l’image de la sécurité, la lutte contre les feux de
brousse, la scolarisation de la
jeune fille, l’approvisionnement
en eau. Il a par ailleurs salué le
courage, le sens élevé de responsabilité et la patience du
ministre, chef de la mission,
qui a réussi à créer un cadre
d’échange conviviale entre
l’ensemble
des
acteurs
concernés.
one
p
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l’ouverture des travaux,
le secrétaire général de
la région de Dosso a indiqué que les plus hautes autorités du Niger attachent du
prix à l’efficacité du système
de gestion des marchés. Il est
dès lors, a-t-il précisé, de la
responsabilité des autorités
contractantes d’y veiller car un
système de passation des
marchés publics performant

permet d’assurer une meilleure gestion des deniers publics et un bon fonctionnement
des services publics. En d’autres termes, a notifié M. Soumana Karimoune, un système
de passation des marchés publics bien géré contribue à
l’amélioration du bien-être de
la population.
Pour le secrétaire général de
la région de Dosso, le renfor-
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cement régulier des capacités
des acteurs intervenant dans
la chaîne de passation et de
contrôle des marchés publics
est nécessaire en vue d’assurer une exécution qualitative
de la dépense publique.
«Aussi, pour préserver notre
système, l’autorité contractante doit veiller à l’application
rigoureuse des règles en matière de gestion des marchés
publics. Il y va de la qualité de
la dépense», a estimé M. Soumana Karimoune.
Mieux a indiqué le Secrétaire
général de la région de Dosso,
l’efficacité du système repose
sur les compétences professionnelles des acteurs en
charge des marchés publics.
C’est pourquoi il en a appelé à
l’implication de l’ensemble des
participants en vue d’une plus
grande appropriation de leur

l

L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
organise, depuis hier à Dosso, un atelier de formation
des acteurs de la commande publique. Cet atelier qui
durera deux jours regroupe les directeurs régionaux de
l’administration de la région de Dosso et des
responsables des EPA (Etablissements Publics à
caractère Administratif) et vise à outiller les participants
sur le rôle et la responsabilité des maîtres d’ouvrages
(autorités contractantes). La cérémonie d’ouverture a
été présidée par le Secrétaire général de la région de
Dosso M. Soumana Karimoune en présence des
responsables de l’ARMP.

DR

l Administration
Formation des acteurs de la commande publique

La table de séance à l’ouverture de l’atelier de formation
responsabilité dans la bonne
marche de la gestion des marchés publics conformément
aux textes règlementaires.
M. Soumana Karimoune a
adressé ses sincères remerciements à l’ARMP pour les efforts considérables qu’elle ne
cesse de déployer afin de rendre notre système de gestion

des
marchés
publics
performant. Il a par la même
occasion remercié les représentants des autorités contractantes
présents
à
la
cérémonie.
Mahamane Amadou
ANP-ONEP/Dosso
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Education Nationale
Secrétariat Général du MEN
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement
for Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone:+227 20 37 11 09
Email: ucpnigerlire@gmail.com

AVIS À MANIFESTATIONS D'INTERÊT
DON IDA N° D 580-NE ET CRÉDIT IDA N° 6572-NE

Pour le recrutement d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre du Programme sur le Dispositif d’Education Accéléré Harmonisé : DEAH
1.Le Gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le cadre
de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du
recrutement d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre du
Programme sur le Dispositif d’Education Accéléré Harmonisé :
DEAH.
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire les
TDR plus bas.
2.Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères
de qualification sont :
Qualifications et compétences :
L’ONG prestataire doit :
●Être légalement constituée au Niger ou dans tout autre pays de
la sous-région ;
●Prouver d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans la
mise en œuvre de programme d’éducation non formelle ;
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la mobilisation
sociale des communautés ;
●Avoir une bonne connaissance des programmes d’éducation non
formelle mis en œuvre au Niger ;
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la formation des
enseignants des classes à passerelle ;
●Disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires
pour l’accomplissement de la mission dont une équipe de projet
constituée des personnes avec des qualifications et expériences
suffisantes au regard de la mission ;
●Tenir une comptabilité et avoir fait réaliser les deux dernières
années au moins un audit financier par des cabinets d’audit
reconnus et réputés ; et
●Faire preuve d’un bilan positif de mise en œuvre des projets
financés par les bailleurs de fonds internationaux (et produire au
minimum 5 attestations de bonne fin).
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC), conformément
aux dispositions de passation des marchés contenues dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »
de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018.
4.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures.
5.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être
déposées (en quatre exemplaires, un original et trois copies) sous
pli fermé en personne ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : Rue KK6, face espace forestier, Quartier Koira Kano,
Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09, avant le 19
aout 2022 à 17h00, avec mention dans l’objet : « Recrutement
d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre du Programme sur
le Dispositif d’Education Accéléré Harmonisé : DEAH», à
n’ouvrir qu’en séance.
Unité de Coordination du Projet
Learning Improvement for Results in Education
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr

TERMES DE REFERENCE
Pour le recrutement d’une ONG pour l’appui à la mise en
œuvre du Programme sur le Dispositif d’Education Accéléré
Harmonisé : DEAH.

I-Contexte et justification
Situé en Afrique subsaharienne, le Niger est un pays continental
et désertique avec une superficie de 1 267 000 km². Sa population
estimée à 22,314 millions en 2019 croît à un rythme de 3,9 % par
an et, est à 80% rurale. À cette population, s’ajoute un flux
important de réfugiés.
Le Niger reste relativement fragile à cause des aléas climatiques
et d’autres facteurs dont l’insécurité. Cette situation affecte à la fois
l’offre et la demande d’éducation, limite les acquis potentiels de
l’apprentissage et sape les efforts de développement déployés par
le gouvernement. En effet, plus de la moitié des enfants d’âge
scolaire étaient en dehors de l’école au cours de l’année scolaire
2013-2014 : 50,1 % des 7-12 ans et presque 60 % des 13-16 ans
n’avaient jamais été scolarisés ou étaient déscolarisés.
Les enfants non scolarisés représentaient 47,5% de la population
scolarisable au primaire (soit 1 567 760 élèves) et 46,6% au
secondaire (soit 764 807 élèves). Les déscolarisés représentaient

2,6% de la population scolarisable au primaire (84 179 élèves) et
13,3% de la population scolarisable au secondaire (217 525
élèves).
En dépit de ces facteurs défavorables liés au double choc
démographique et sécuritaire, l’État du Niger alloue au secteur de
l’Education et de la formation près de 20% de son budget total
preuve de la volonté du gouvernement de faire de l’éducation un
secteur prioritaire.
Aussi, pour matérialiser cette volonté le Niger a mis en œuvre
plusieurs programmes et plan de développement de l’Éducation.
On peut citer entre autres le Programme Décennal de
Développement de l’Éducation (PDDE), le Programme Sectoriel
de l’Éducation et de la Formation (PSEF) et le Plan de Transition
pour le Secteur de l’Éducation et de la Formation (PTSEF) 20202022.
Endossé par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et la
Société Civile en novembre 2019, le PTSEF aujourd’hui en vigueur
est en cohérence avec le Programme de Développement
Économique et Social (PDES 2017-2021). Il a été élaboré à la suite
de l’évaluation de la première phase du PSEF qui a mis en exergue
plusieurs problèmes du système éducatif : faiblesse des acquis
scolaires et des données statistiques, insuffisance du matériel
didactique et de qualification des enseignants, problème de
pilotage, renvoi massif des élèves de 6ème entre autres.
Pour prendre en charge les problèmes ci-dessus, le Niger a
négocié et obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un financement de 140 millions de dollars
US dont 40 millions affectés à l’éducation en situation d’urgence
pour la mise en œuvre du projet Learning Improvement for Results
in Education (LIRE). Le financement de ce projet vient en appui
aux sous-secteurs du cycle de base 1 et base 2 placés sous la
responsabilité du Ministère de l'Education Nationale.
Le projet LIRE a pour objectif général d’améliorer la qualité de
l’enseignement et de l’apprentissage et de renforcer la planification
et la gestion de l’éducation. La mise en œuvre des composantes
techniques est assurée par les Directions Centrales du Ministère
de l’Education Nationale, en étroite collaboration avec les
structures et institutions bénéficiaires.
Sur le plan stratégique et programmatique, le Projet NIGER-LIRE
contribuera à l’atteinte des résultats attendus au niveau de l’Axe
stratégique n° 2 « Développement social et transition
démographique » et du Programme n° 3 « Développement du
capital humain » du Plan de Développement Economique et Social
(PDES- Niger 2017-2021).
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous
composante 2.2 du projet « Programmes de seconde chance, volet
développement d’un programme de rattrapage accéléré», la
direction de l’éducation non formelle propose l’accompagnement
d’une ONG dans le cadre du programme du dispositif d’éducation
accéléré harmonisé (DEAH). A cet effet, nous sollicitons l’appui
d’une ONG pour bien réaliser certaines activités du DEAH. Les
présents termes de référence sont élaborés pour le recrutement
d’une ONG ayant des expériences dans la mise en œuvre des
programmes d’éducation accélérée.
II-Objectif de la mission
L’objectif de l’assistance technique est d’appuyer la mise en œuvre
du dispositif d’éducation accéléré harmonisé (DEAH).
III-Approche et détails techniques
A l’issue de l’étude sur « le dispositif de l’éducation non formelle et
de la faisabilité de la sous composante 2.2 du projet LIRE », il a
été identifié la nécessité de mettre œuvre un dispositif d’Éducation
Accéléré Harmonisé, appelé DEAH. Ce dispositif a la particularité
de cibler les enfants âgés de 9 à 16 ans, contrairement aux
dispositifs d’éducation non formels existants jusqu’alors mis en
œuvre qui se limitaient à enrôler les enfants de 9 à 14 ans. Les
DEAH ont vocation à capitaliser sur les différents dispositifs
d’éducation non formelles et à élargir leurs cibles aux déscolarisés
du secondaire.
Dans un premier temps, il conviendra de développer les éléments
constitutifs du dispositif d’Éducation Alternative Harmonisé
suivants, à savoir :
(i)Un curriculum du programme de rattrapage accéléré harmonisé
et validé avec l’accompagnement du Ministère de l’Éducation
Nationale à travers la Direction de l’Éducation non Formelle
(DENF),
(ii)Des supports d’apprentissage du programme de rattrapage
adaptés et validés du DEAH ;
(iii)L’identification des 1000 premiers sites/villages devant abriter
les centres d’éducation accélérée et le recensement des
apprenants de 9 ans à 16 ans,
(iv) Une stratégie de mobilisation sociale permettant d’avoir une
réelle adhésion communautaire aux activités des centres
d’éducation accélérée, qui devra prendre en compte l’implication
des leaders communautaires (Chefs de villages, Imams,
l’Association des Mères Éducatrices (AME) ou des Comités de
gestion des établissements scolaires (CGDES) pour accompagner
la mobilisation sociale autour de l’école et singulièrement les
centres d’éducation accélérée.
Il est attendu que mille (1000) enseignants ayant le profil requis
soient mobilisés par le gouvernement pour accompagner la mise
en œuvre du DEAH. Ces enseignants devront être des diplômés
des écoles normales, de l’institution en formation en

alphabétisation et de l’éducation non formelle, ou encore des
retraités de l’enseignement. Dans le cas où ces profils seront en
nombre insuffisant pour pouvoir les postes, des critères de
recrutement seront déterminés et validés par la Direction de
l’Éducation Non Formelle.
Des sessions de formations seront organisées à l’intention des
enseignants recrutés et du personnel d’encadrement (Inspecteurs,
conseillers pédagogiques du formel et non formel, et directeurs
d’écoles).
Les centres d’éducation accélérée seront implantés dans les
écoles. En cas de défaut de salles de classes, les communautés
seront impliquées pour trouver ou concevoir un lieu de cours
adapté. Le MEN devra prévoir le personnel enseignant et
l’acquisition et la mise en place effective du matériel pédagogique
permettant le fonctionnement des centres.
Un système de suivi-évaluation de proximité impliquant les
directeurs des écoles d’accueil, les membres des AME et des
CGDES sera mis en place par l’ONG afin de :
•suivre les informations relatives au programme DEAH ;
•d’identifier les forces et faiblesses du programme afin d'éclairer
les décisions et d'apporter des améliorations en temps utile et ;
•de fournir des données et informations précises, pertinentes et
opportunes aux parties prenantes.
IV-Tâches principales attendues de l’ONG
•Sous le leadership de la Direction Générale de l’Alphabétisation
et de l’Education Non Formelle (DGAENF) à travers la Direction
de l’Education Non Formelle (DENF), l’organisation retenue
travaillera en étroite collaboration avec une équipe technique qui
sera mise en place et en charge du développement du document
cadre d’orientation et des programmes de mise en œuvre du
DEAH au Niger, pour accompagner la réalisation des tâches
suivantes :
a) Conception et stabilisation du dispositif DEAH :
•Développer, améliorer et harmoniser les programmes
d’apprentissages du DEAH (programme d’étude, guides
enseignants, manuels apprenants, …) tout en capitalisant les
initiatives d’éducation accélérées déjà en place au Niger (SSAP,
CEA, CCAJ…) et l’alignement aux 10 principes clés développés
par le Groupe de Travail Mondial sur l’Education Accélérée
(AEWG)
•Développer des outils de suivi du programme (outils de suivi
évaluation…) en prenant en considération les initiatives déjà
développées par le groupe par le AEWG sur les outils de suivi et
évaluation des Programmes d’éducation accélérés (PEA) ;
•Finaliser les programmes et manuels y compris les fiches
pédagogiques et leçons détaillées ;
•Intégrer dans les programmes d’apprentissages du DEAH des
modules transversaux de soutien psychosocial visant à aider
les enfants à reconnaître et à gérer le stress dans des conditions
d’urgence, améliorant ainsi leur capacité à se concentrer en classe
et à participer de manière significative au processus
d’apprentissage
•Améliorer les outils d’identification des enfants déscolarisés
âgés de 9-16 ans ;
•Renforcer la stratégie de communication et de mobilisation sociale
prenant en compte l’implication des leaders communautaires
(Chefs de villages, Imams) les associations des Mères Éducatrices
(AME) et les Comités de gestion des établissements scolaires
(CGDES) et en veillant à ce que le Programme n’impacte point
sur le système d’éducation formelle en place
•Renforcer le dispositif de suivi évaluation des activités.
•Veiller à ce que les documents programmes du DEAH reçoivent
également les contributions accessibles du Cluster Education au
Niger
•S’assurer de la validation et diffusion institutionnelle des différents
documents supports en lien avec le DEAH au Niger
b) Formation des formateurs des enseignants
•Proposer un plan / stratégie de formation continue des formateurs
et enseignants sur le programme ;
•Organiser la formation initiale avec la DENF des formateurs,
inspecteurs et directeurs ;
•Former les formateurs et enseignants ;
c) Formation des inspecteurs et conseillers pédagogiques
•Organiser des séances de formation continue afin de promouvoir
la compréhension de l’approche DEAH et son exécution ;
•Faciliter la discussion technique au niveau national et des
communes sur l’approche DEAH ;
•Former les inspecteurs et conseillers pédagogiques pour le suivi
de la mise en œuvre.
d) Mise en œuvre du dispositif DEAH
•Appuyer l’identification des sites pilotes des centres d’éducation
accélérée
•Appuyer l’identification des enfants déscolarisés et non scolarisés
dans les zones ciblées ;
•Organiser les sessions de communication et de mobilisation
sociale;
•Contribuer à l’équipements des centres d’’éducation accélérée
en prenant en considération la mise à disposition aussi bien des
matériels pédagogiques et récréatifs/ludiques;;
•Appuyer l’identification des locaux de cours ;
•Appuyer les communautés dans la confection de salles de cours

Mardi 2 Août 2022

13

ANNONCES
en matériaux locaux ;
•Suivre la fréquentation et le maintien des enfants ;
•Faciliter et participer à l’évaluation et au transfert des enfants dans
le secteur formel ;
•Faciliter l’obtention des actes d’état civil des apprenants;
•Appuyer le suivi pédagogique effectué par les services
déconcentrés
•Appuyer les supervisions régionales et nationales ;
•Appuyer l’évaluation des acquis des apprenants ;
•Produire des rapports d’accompagnement .
V-Plan de travail indicatif
Au regard du calendrier soumis ci-après, l’ONG proposera un plan
de travail qui comprend les principales activités de la mission, leur
nature et durée, l’échelonnement et les interrelations, les jalons (y
compris les approbations intermédiaires du Projet) et les dates de
présentation des rapports. L’organisation doit mettre en évidence
que le plan de travail proposé est compatible avec la méthodologie
d’intervention énoncée ci-dessous et projeter les livrables attendus
pour chaque phase d’intervention de la mission.

Au niveau régional, l’ONG devra travailler en collaboration avec
les DREN et les Unités Régionales d’Appui Technique au Projet
(URAT) représentant l’UCP LIRE dans les 5 régions d’intervention
du projet LIRE.
b.Renforcement de capacités et transfert de compétences
Un rôle d’appui et de renforcement de capacités auprès du MEN,
et en particulier de la DENF et des services déconcentrés est
attendu. Un plan de renforcement de capacités devra ainsi être
proposé.
Cet accompagnement au niveau déconcentré ciblera les Directions
régionales de l’Éducation Nationale, des Inspections de
l’Alphabétisation et de l’éducation Non Formelle (IAENF) et des
Inspection de l’enseignement de Base (ICEP).
Le renforcement des capacités et le transfert de compétences
permettront de développer une expertise nationale dans les
domaines d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme
d’études de rattrapage accéléré, la formation des enseignants, de
l’ingénierie de formation, et la mise en œuvre du programme. Dans
cette perspective, l’ONG sélectionnée veillera, dans les rapports
d’achèvement des activités décrites dans la section 4, à rendre
compte des éléments qui auront fait l’objet d’un transfert de
compétences : connaissances théoriques et pratiques – savoirs
faire – outils – méthodes – etc.
VII-Durée de la mission et lieu
La durée de la mission est de trois (3) ans à compter de la date de
signature du contrat. La mission se déroulera dans les zones cibles
du projet LIRE à savoir Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder.
VIII-Profil de l’ONG
a.Critères généraux
L’ONG prestataire doit :
●Être légalement constituée au Niger ou dans tout autre pays de
la sous-région ;
●Prouver d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans la
mise en œuvre de programme d’éducation non formelle ;
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la mobilisation
sociale des communautés ;
●Avoir une bonne connaissance des programmes d’éducation non
formelle mis en œuvre au Niger ;
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la formation des
enseignants des classes à passerelle
●Disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires
pour l’accomplissement de la mission dont une équipe de projet
constituée des personnes avec des qualifications et expériences
suffisantes au regard de la mission ;
●Tenir une comptabilité et avoir fait réaliser les deux dernières
années au moins un audit financier par des cabinets d’audit
reconnus et réputés ; et
●Faire preuve d’un bilan positif de mise en œuvre des projets
financés par les bailleurs de fonds internationaux (et produire au
minimum 5 attestations de bonne fin).
b.Profil des personnes clés
Afin d’assumer ses fonctions de façon efficiente, l’ONG doit
proposer une équipe permanente constituée :

Reconduction de la phase 5 sur les années 2 et 3 pour une période
de 9 mois
VI-Méthodologie d’intervention et renforcement de capacités
a.Méthodologie
L’ONG recrutée aura la responsabilité des activités décrites dans
le point 4 sous le lead de la DGAENF via la DENF et de l’UCP du
projet LIRE. Elle devra disposer de représentations au niveau des
5 régions d’intervention (Diffa, Maradi, Zinder, Tahoua et Tillabéri)
et interviendra à plein temps pendant toute la durée du projet. Il
est attendu d’elle qu’elle travaille en étroite collaboration avec la
DENF, qui sera à terme la structure responsable de la poursuite
de la mise en œuvre de cette activité.
Pour la réussite de sa mission, l’ONG devra présenter la manière
dont elle envisage les objectifs de la mission, la conception des
services, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les
résultats attendus. L’organisation devra en outre aborder les
questions liées aux contraintes et difficultés susceptibles d’être des
goulots d’étranglement pour la mission en mettant en relief les
problèmes à résoudre et leur importance par ordre de priorité,
ensuite expliquer la conception technique proposée qu’elle
adoptera pour ce faire. Elle doit veiller à la cohérence de la
méthodologie qu’elle envisage avec la conception technique
proposée en lien avec les tâches qui lui sont dévolues dans les
présents TDR.
Afin d'atteindre les objectifs de la mission, l’organisation devra
concrètement adopter l’approche méthodologique participative qui
impliquera et associera les principaux acteurs pour mieux
comprendre les situations et faciliter le transfert de compétences.
Ceci devrait permettre de développer un programme plus efficace
et contextualisé.
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D’un (e) chef (fe) de mission qui doit :
●Être détenteur (trice) d’un Master ou diplôme équivalent d’un
BAC+5 en andragogie, anthropologie, sociologie, ou en gestion de
projets ;
●Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans la
gestion de projet
●Avoir trois (3) ans d’expérience dans la mise en œuvre de
programme d’éducation non formelle ; ou dans la mise en œuvre
des programmes de développement social et en compétence de
vie ;
●Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans
l’évaluation des impacts des projets ou programmes sur les
groupes cibles dans le domaine de la promotion de l’égalité des
genres ;
●Une bonne connaissance en informatique (Word, Excel, base de
données, PowerPoint, etc…) ;
●De bonnes capacités à piloter et à coordonner un travail de
collaboration avec l’équipe nationale d’un pays en développement
;
●Une expérience significative d’appui et de renforcement des
capacités des autorités institutionnelles
●Des connaissances des systèmes éducatifs des pays en
développement, en particulier des pays situés en Afrique
subsaharienne ;
●Des connaissances des problématiques éducatives liées à
l’amélioration de la qualité des apprentissages dans
l’enseignement primaire et fondamental ;
●Des connaissances des systèmes d’éducation accélérée, en
particulier dans les pays en développement d’Afrique
subsaharienne ;
●Une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
D’un (e) Spécialiste en éducation
●Être détenteur (trice) d’un Master ou diplôme équivalent d’un
BAC+5 en andragogie, anthropologie, sociologie, ou en gestion de
projets ;
●Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans la
mise en œuvre de programme d’éducation non formelle ou dans
la conception et la mise en œuvre des programmes de
développement social et en compétence de vie ;
●Avoir des connaissances des approches pédagogiques centrées
sur l’enfant, en particulier le contexte d’éducation accélérée ;
● Une expérience d’au moins 5 ans en renforcement des capacités
dans les domaines de la mobilisation communautaire, de la
formation des enseignants et en encadrement des structures
d’appui à l’école.

●Des compétences dans l’élaboration de systèmes de formation
initiale et continue d’enseignant du primaire et du fondamental, en
Education non Formelle : élaboration de programme
d’apprentissage et modules de formation, guides de l’enseignant
en ENF ;
● Des compétences et capacités dans la conception et
l’opérationnalisation d’un système de formation d’enseignant à
l’éducation accélérée ;
●Des compétences en ingénierie de formation et formation
d’adulte;
●Des compétences dans la formation de formateur d’enseignants;
●Une bonne connaissance en informatique (Word, Excel, base de
données, PowerPoint, etc…) ;
●Une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
●Un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers
;
●Des capacités de travail d’équipe, sous pression et avec
différents groupes d’acteurs ;
●Des aptitudes physiques pour des missions et travaux sur le
terrain ;
D’un Responsable en Suivi-Evaluation disposant :
●D’au moins Bac+5, en économie ou en Socio-économie, Gestion,
planification, sciences humaines et sociales ou tout autre domaine
pertinent
●Au minimum 5 années d’expérience reconnue en matière :
●D’approche du cadre logique et autres approches de planification
stratégique ;
●De méthodes et approches de S&E (quantitatives, qualitatives et
participatives) de planification et mise en œuvre des systèmes de
S&E ;
●De formation à la mise en place et au fonctionnement du S&E ;
●De modélisation de données, le développement de la conception
de la base des données, l’exploration de données et des
techniques de segmentation ;
●D’animation d’ateliers d’analyse des données de S&E orientées
vers la réflexion critique, pour des publics composés d’acteurs
diversifiés ;
●D’analyse de l’information et rédaction de rapports.
D’un Responsable Administratif et Financier qui doit :
●Être détenteur d’un Diplôme universitaire (Bac + 5 ans) en
comptabilité Maîtrise en gestion ou diplôme équivalent en Sciences
de la Gestion ;
●Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans
dans une institution publique ou privée à un poste de Comptable
Principal, Chef Comptable, Auditeur interne, Contrôleur de gestion,
auditeur dans un cabinet ;
●Disposer d’une expérience spécifique d’au moins trois (3) ans en
tant que RAF ou SGFA dans un projet de développement financé
par les principaux PTF notamment la Banque mondiale, la BAD,
BID…etc. ;
●Avoir une bonne connaissance des procédures de
décaissements de la Banque Mondiale ou des autres institutions
multilatérales de développement ;
●Disposer d’une expérience avérée d’au moins deux (2) ans dans
les domaines de la gestion comptable, financière, administrative
au sein d’un projet de développement dans le secteur de
l’éducation sera un atout ;
●Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques
courants (Word, Excel, Power point, etc.) et de l’outil internet ;
●Maîtriser au moins un logiciel de gestion financière ;
●Avoir une bonne maitrise du français ;
●La maîtrise du logiciel Tom2Pro sera un atout.
Superviseur (es) de terrain
●Être détenteur (trice) d’un diplôme de fin d’études universitaires
(BAC+3) en Sciences humaines et sociales (Science de
l’éducation ou domaine équivalent)
●Avoir une expérience de trois (3) ans de travail dans le domaine
de l’éducation non formelle ;
●Justifier d’une expérience pertinente de trois (3) ans minimum
dans le domaine de développement communautaire et de gestion
de projets;
●Avoir la capacité de rédiger des rapports analytiques
●Maîtriser les méthodes d’animation communautaire et de gestion
de projets ;
●Maitriser les différentes didactiques enseignées dans les classes
à passerelle ;
●Maîtriser des logiciels courants de bureau (Word, Excel, Power
Point) et le mailing ;
●Posséder des habilités à̀ planifier, organiser et prioriser les
actions ;
●Disposer d’un sens poussé de relations humaines, d’anticipation,
d’analyse, de méthode, d’organisation, de responsabilités ainsi que
de grandes capacités de négociation ;
●Avoir travaillé au sein d'une ONG ayant mis en œuvre un
programme d’éducation non formelle ;
●Expérience en sensibilisation et/ou animation communautaire de
plusieurs groupes communautaires ;
●Expérience à appuyer et former les agents et les organisations
communautaires de façon formelle et informelle ;
●Avoir des aptitudes physiques pour des missions et travaux sur
le terrain ;
●Maîtriser et transcrire au moins l’une des langues locales
notamment le haoussa, le songhaï-zarma, le kanuri, le fulfulde et
le Tamasheq.
NB : Tous les prestataires doivent systématiquement obéir
aux dispositions de sauvegardes environnementale et sociale
du projet Niger-LIRE. Ils doivent par conséquent, clairement
définir les mesures à mettre en œuvre afin d’atténuer les
risques environnementaux et sociaux potentiellement liés à
la mise en œuvre de leurs activités.
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ANNONCES
Marchés Publics

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
UNIVERSITE DJIBO
HAMANI DE TAHOUA
TEL : 20 610 941 ; BP : 255

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET
DE LA DECENTRALISATION,
DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE

AVIS D’APPEL À LA CANDIDATURE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
N°06/2022/REC/UDH

Pour l’achat des mobiliers de bureau à l’Université Djibo Hamani de Tahoua en un (1) lot
1.Le présent avis d’appel d’offres de DRP fait suite
à l’approbation du plan de passation des Marchés
(PPM) 2022 par la DGCMP/EF référant à la lettre :
Ln°00656/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du
03 mai 2022 et publié au journal Sahel N°10326
du 19 mai 2022.
2.Dans le cadre de l’exécution du PAA de
l’Université Djibo Hamani de Tahoua 2022,
l’Université Djibo Hamani de Tahoua (UDH) lance
un avis d’appel d’offre de DRP à postuler pour
l’achat des mobiliers de bureau à l’Université
Djibo Hamani de Tahoua en un (1) lot composé
de ce qui suit :

6.Tout candidat éligible, intéressé par le présent
avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’avis
d’appel à la candidature de DRP composé des
pièces administratives, du cadre de devis et
caractéristiques techniques des matériels (voir
annexe1, annexe 2 et annexe 3 joints), auprès du
Chef du service central des affaires financières de
l’UDH et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cent Mille (100 000) francs CFA.
7.En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode
de courrier, les frais y afférents sont à la charge de
l’acheteur et la personne responsable du marché
ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le candidat.
8.Les offres présentées en une copie originale et
copie, conformément aux Instructions aux
Candidats, devrait parvenir ou être remise à
l’Université Djibo Hamani de Tahoua (UDH) le
mardi 09 Août 2022 à 10 H00 mn.

3.La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes en
règle vis à vis de l’Administration (voir détails dans
instructions aux candidats) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension.
4.Le délai de livraison est de trente (30) jours.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et
consulter
gratuitement l’avis d’appel à la candidature de DRP
auprès du service central des affaires intérieures et
générales de l’Université de Tahoua les jours
ouvrables entre 9 h et 12h15 mn le matin et 15 h à
17 h 30 les après midi.

9.L’ouverture des plis sera faite le même jour à 11
H00 mn dans la salle de réunion de l’Université
Djibo Hamani de Tahoua, en présence des
candidats qui souhaitent y assister. Les offres
reçues après le délai fixé seront rejetées.
10.Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pour un délai de 90 jours, à compter de
la date d’ouverture des propositions. Par décision
motivée, l’Administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis d’appel à la candidature de DRP
11. Par décision motivée, l’Université Djibo Hamani
de Tahoua se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Demande de
Renseignements et de Prix.
Le Recteur
Pr HAMADOU DAOUDA Youssoufou

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
AUTORITE DE REGULATON DU SECTEUR DE
L’ENERGIE
UNITE DE GESTION DES PROJETS FINANCES PAR
LA BANQUE MONDIALE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
N°001/2022/MID

Pour l’acquisition d’un véhicule hilux double cabine 4x4.
1.Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit
dans le cadre de l’exécution de l’additif N°002 au
Plan Prévisionnel annuel de passation des
Marchés 2022 du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation paru dans le journal le Sahel N°
10339 du 13 juin 2022 et approuvé par lettre
N°000857/ MF/ DGCMP/ OB/ DCOB/DASPPM du
06 juin 2022.
2.La Direction Générale de la Protection Civile
sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition d’un véhicule hilux double
cabine 4x4.
3.La procédure sera conduite par mise en
concurrence nationale en recourant à un Appel
d’Offres Ouvert tel que défini dans le code des
Marchés publics aux articles 29 et 30 du Code
des Marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
4.Le délai d’exécution du marché est de deux (2)
mois.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des
ressources Financières et prendre connaissance
des documents d’Appel d’Offres à l’adresse
mentionnée ci-après : DGPC, Niamey, de 8
heures à 17 heures du lundi au jeudi et le
vendredi de 8 heures à 12 heures 00mn.
6.Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès DGPC avenue Charles De Gaule Niamey
au plus tard le 11 août 2022 et à 10h00. Les offres
déposées après la date et l’heure limites fixées
pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
7.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 30 jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au
point 11.1 des DPDRP.
8.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 août
2022 à 11h00 à l’adresse suivante : DGPC avenu
Charles De Gaule Niamey
9.La Direction Générale de la Protection Civile
dispose des fonds sur le budget national afin
d’acquérir des matériels roulants, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre de l’appel d’Offres
N°001/2022/MID
10.La Direction Générale de la Protection Civile
sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir un (01) véhicule hilux double cabine
4x4.
Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
11.Les candidats intéressés peuvent acquérir le
jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres à la
Direction des Ressources Financières contre
paiement d’une somme non remboursable de
deux cent mille Francs (200 000) FCFA.
12.Les Offres devront être directement déposées
à l’adresse ci-après :
DGPC avenue Charles De Gaule Niamey au plus
tard le jeudi le 11 août 2022 à 10 heures.
Les Offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne seront
pas acceptées.
13.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant équivalent à de 2% du
document de la valeur de soumission.
14.Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours à partir de la date de remise des plis.
15.Seules les offres des soumissionnaires qui
remplissent les critères d’éligibilité indiquée au
dossier d’appel à la concurrence seront évaluées
et comparées.
16.Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Appel d’Offres.

AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATIONS
D’INTERETS
N° 07/2022/NELACEP/ARSE

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION D’UNE PLATEFORME
SECURISEE DE TRAVAIL COLLABORATIF A L’AUTORITE DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ENERGIE
Financement : PROJET D'EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE
AU NIGER (NELACEP)
No Crédit IDA -63050 NE
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés): N°
05/2022/SCE/NELACEP/ARSE
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA -Groupe de la Banque
mondiale), qu’il a rétrocédé à la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC).
pour financer le coût du Projet d'Expansion de l’Accès à l’Electricité au Niger
(NELACEP). Le projet a bénéficié d’un financement initial de la Banque
mondiale (Crédit 5755-NE et Don D0980) et d'un financement additionnel
apporté par la Banque mondiale (Crédit 6305-NE et Don D3650-NE) et la
BEL La date de clôture des accords de financement IDA (Crédits 5755-NE
et 6305-NE et les Dons D0980 et D3650-NE) est prévue le 31 décembre
2023. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre du
financement du NELACEP soit utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre du contrat relatif au recrutement d’un Cabinet pour l’audit des les
exercices 2022, 2023 et la période de grâce.
2.L’objectif global est de renforcer et moderniser les capacités d'intervention
de l’autorité de régulation du secteur de l’Energie en la dotant d’une
plateforme sécurisée de travail
collaboratif des activités de régulation conformément aux missions de
manuel de procédures de gestion de TARSE.
3. Les objectifs spécifiques sont :
o Analyser les activités de gestion à TARSÉ
o Analyser les parties opérationnelles du Système d'information
o Analyser l’entrepôt des données
o Analyser le site web
o Intégrer les différentes parties du SI (convergence, synchronisation et
interfaçage)
o Concevoir, tester et installer une plateforme de travail collaboratif des
activités de gestion de TARSE ;
o Mettre en place un système adéquat et efficace pour sécuriser le SI ;
o Réaliser et mettre en place un outil adéquat de travail collaboratif à TARSE
;

o Favoriser une meilleure communication interne (entre les services de
TARSE) et externe (avec les opérateurs et les partenaires de TARSE) ;
o Améliorer la qualité des décisions prises par TARSÉ ;
o Rendre les informations plus disponibles aux décideurs et au public.
o Conduire le changement induit par l’implantation de la plateforme et former
les principaux acteurs à utiliser les différentes parties de l’outil du travail
collaboratif.
Les résultats attendus sont :
o Une analyse approfondie du SI est réalisée avec des suggestions
d’amélioration,
o Une analyse et extraction des informations tirées du data center est
réalisée, o Une intégration des différentes parties du SI /ARSE est réalisée,
o Une plateforme de travail collaboratif des activités de gestion de TARSE
est conçue, testée et opérationnelle ;
o Les principaux acteurs ont bien maitrisé les différentes parties de la
plateforme;
o Les sous-secteurs de l’électricité et de l’aval pétrolier sont bien régulés
4. Conduire le changement induit par l’implantation de la plateforme et
former les principaux acteurs à utiliser les différentes parties de l'outil de
travail collaboratif. La mission s’effectuera sur une base contractuelle de
quatre (4) mois par exercice y compris la période de grâce à compter de la
date de signature du contrat. Le calendrier d’intervention sera fixé
annuellement en concertation entre le consultant et TARSE.
5.L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) invite les firmes
de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci- dessus. Les Consultants intéressés doivent
fournir les informations (brochures, références concernant Fachèvement des
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les
critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Le Consultant doit
être un Cabinet d’ingénierie informatique spécialisé dans la conception et
l’installation des systèmes d’information (SI) et de mise en place de
plateforme de travail collaboratif. Le cabinet doit avoir au moins 5 ans
d’expériences et dit avoir effectué au moins 2 missions similaires.
6.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des

paragraphes 3.14 à 3.18 du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d’investissement (FPI)
édité en Juillet 2016 et en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020,
relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts
et d’avantage compétitif inéquitable, sont applicables.
7.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.
8.Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement de
Passation des Marchés.
9.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi
au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à
12 heures 30 minutes.
Unité de Gestion de projets Banque mondiale,
Rond-Point Maurice Delens BP : 11 202 Niamey, Niger
Tél : 20 72 26 92 Email: offrenigelec@gmail.com et CC
lgamadadi@gmail.com
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous
en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus
tard le Lundi 15 Août 2022 à 11 heures (heure locale GMT+1) avec la
mention:
« Recrutement d’un consultant pour la conception d’une plateforme
sécurisée de travail collaboratif »
11.TERMES DE REFERENCE : Les TDR sont accessibles à travers le lien
suivant: https://tinvurl.com/arsecollaboration
Unité de Gestion de projets Banque mondiale, Rond-Point Maurice
Delens située à l’intersection entre l’Avenue
de l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en face du
restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 202
Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier électronique à/aux
l’adresse(s) suivante(s):
offrenigelec@gmail.com et Copie (CO à lgamadadi@gmail.com
LE COORDONNATEUR

Mardi 2 Août 2022
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MESSAGE

Cérémonie de lancement du programme de formation et d’évaluation de 100 opérateurs de production

« La CNPC NP s’attèle à promouvoir de l’excellence»

D

rentes de la vie de nos Nations, l'amitié
sino-africaine a progressé malgré toutes
les difficultés rencontrées. Le socle de
l'amitié sincère, du respect mutuel, des
avantages de l'égalité et du développement commun" n'a pas changé. La coopération sino-africaine se développe et se
diversifie. Le volume des échanges est
passé de 10 milliards USD en 2000 à 254
milliards USD en 2021. Le point culminant de la coopération s'accroît de jour en
jour. Depuis leur entrée dans la nouvelle
ère, les relations sino-africaines ont évolué considérablement. Le président de la
République populaire de Chine, Xi Jinping, maintient les principes politiques de
« sincérité, de résultats réels, d’amitié et
de bonne foi » envers l'Afrique. Il a proposé les « cinq grands piliers » et les «
dix plans clés de coopération », qui
constituaient le cadre principal de la Coopération Chine - Afrique. L'initiative de "la
Ceinture et de la Route" a été progressivement lancée en Afrique, apportant un
réel sentiment de gain aux populations locales. En tant que pionnier de l'industrie
pétrolière et gazière à l'étranger, la CNPC
a mis en œuvre l'initiative de "la Ceinture

l

suite à la signature de la Convention avec
le Ministère des Mines et de l'Energie. En
2008, elle a signé le contrat de partage
de production avec ledit ministère et la
société a commencé l’exploration à
grande échelle. En trois ans seulement,
elle a construit une chaîne industrielle intégrée composée d'un champ pétrolier en
amont d'une production annuelle d'un million de tonnes de pétrole brut, d'une raffinerie, et d'un pipeline de 462,5
kilomètres. Chaque année, le projet
d’Agadem contribue à environ 1/10 du
PIB et les impôts payés représentent environ 1/8 des recettes fiscales nationales.
D'ici fin 2023, avec la mise en production
de la phase Ⅱ du projet l’export du pétrole
brut vers le marché international deviendra une réalité, ce qui contribuera grandement au développement économique
et social du Niger et annoncera une nou-

l

DR

ans son mot du lancement, le Secrétaire Général du Ministère du
Pétrole, a tout d’abord rappelé le
rôle déterminant de la CNPC NP qui
«s’est attelée à promouvoir l’excellence à
travers la fonction de ses agents et faire
davantage la “Nigérisation” des postes
son cheval de batail, promouvoir l’emploi
local, faciliter les transferts de technologie, former davantage plus de personnel
Nigérien sur les techniques utilisées dans
les industries pétrolières et gazières.»
M. Zabeirou Maazou a ensuite mis l’accent
sur l’importance de la formation des employés Nigériens dans le domaine pétrolier
car disait-il étant aujourd’hui au cœur des
préoccupations du pouvoir public. Elle n’est
pas ‘’un effet de mode, mais une exigence
des autorités nationales’’ a-t-il précise.
C’est dans cet esprit que sur instruction du
ministre du Pétrole M. Mahamane Sani Mahamane, le Ministère du Pétrole en collaboration avec la CNPC ont décidé ensemble
de l’élaboration de ce programme de formation.
Selon toujours le SG à travers cette stratégie de formation l’Etat « ambitionne sur un
horizon de 10 ans d’avoir à 75% des fonc-

DR

La salle de réunion de l’EMIG a servi de cadre pour abriter lundi dernier le lancement du programme de formation et d’évaluation de cent(100) opérateurs de
production. Financée par la CNPC Niger Petroleum et organisée de concert avec
le Ministère du Pétrole, la formation est assurée par la CNPC Global Solution
pour une duré de 10 mois. La cérémonie a été marquée par la présence du Secrétaire Général du Ministere du Pétrole, M. Zabeirou Maazou, du Directeur Général Adjoint de la CNPCNP Mr Abdoua Hassane Louché, du Directeur Général
de l’EMIG, des représentants de la CNPC Global Solution, des 100 stagiaires et
de plusieurs invités.

tions techniques gérées par des Nigériens.
La mise en place de cette stratégie et le
suivi permettra de contribuer à renforcer
une synergie nécessaire à la réussite du
plan d’action prévu.
Auparavant, c’est le Directeur Général Adjoint de la CNPC Niger Petroleum, M. Abdoua Hassane Louché qui s’est exprimé au
nom du Directeur Général empêché. Après
les salutations et bienvenues aux distingués invités, il s’est adressé aux 100 stagiaires en commençant par introduire le
thème de son message qui est : « le meilleur de vous-mêmes pour un Niger meilleur
».
Ensuite M. Hassane Louché s’est largement appesanti sur les six(6) points qui ont
constitué le contenu de son discours. Il
s’agit de l’amitié sino-africaine, la coopération entre la Chine et le Niger, la contribution de la CNPCNP au Niger, le programme
de formation de la CNPCNP ; 5. Le plan de
développement du champ pétrolier d’Agadem phase 2n et le modèle de promotion
au sein de la CNPCNP.
De l’amitié sino-africaine
Comme le dit un adage "L’amitié vaut de
l’or." A des périodes historiques et diffé-

et de la Route" avec des actions
concrètes et s'engage à promouvoir
l'amitié sino-africaine de manière durable.
De la Coopération entre la Chine
et le Niger
La Chine et le Niger sont de bons amis et
de bons partenaires. La coopération
entre les deux pays est mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. La Chine a
renforcé sa confiance politique et sa coordination stratégique avec le Niger sur la
base des engagements pris lors du sommet de Pékin sur la coopération sino-africaine en mai 2019. À partir de ce
moment, les deux parties ont renforcé les
échanges et la coopération dans les domaines des infrastructures, du pétrole et
de l’assistance médicale. En outre, le
Niger et la Chine continueront à se soutenir fermement sur les questions d'intérêt commun et les préoccupations
majeures.
De la Contribution
de la CNPCNP au Niger
L'arrivée de la CNPC au Niger remonte à
2003 lorsqu'elle a obtenu l'autorisation de
Recherche des blocs Bilma et Ténéré
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velle ère de l'amitié sino-nigérienne.
Grâce à plus de dix années d'innovations,
la CNPCNP a réalisé des progrès significatifs au Niger et apporté une contribution
au développement économique.
Avec le début du « Projet intégré de la
phase Ⅱ du Niger », le manque de professionnels du pétrole au Niger est devenu
une limitation pour le développement du
projet. Afin de mieux stimuler l'industrie
pétrolière nigérienne, d’offrir un flux
constant d'excellents techniciens et de
hisser la coopération pétrolière et gazière
entre la Chine et le Niger à un nouveau
seuil, la CNPC Niger Petroleum S.A.
(CNPCNP) renforce la formation, l'éducation et l'emploi d'employés locaux, s'efforçant de cultiver un groupe de talents
nigériens dans les domaines clés du pétrole et du gaz au sein de l’amont, de l’intermédiaire et de l’aval.
Du programme de formation
de la CNPCNP
La CNPCNP a toujours mis l'accent sur
la formation professionnelle et l'amélioration des compétences des employés nationaux. Depuis 2009, la CNPCNP
organise régulièrement de nombreuses

formations internes.
En outre, 226 employés nationaux ont
participé à une formation externe, dont
138 à une formation en Chine, en Espagne, au Nigéria, au Maroc, au Bénin,
en Cote d’Ivoire etc. Grâce à la formation,
un certain nombre d'employés nationaux
a non seulement amélioré leurs compétences professionnelles, mais également
devenus l'épine dorsale de l'entreprise,
occupant aujourd’hui des postes de responsabilité. Afin de promouvoir davantage la localisation et par le biais d'une
étude de marché et d'un appel d'offres, la
CNPCNP a investi des sommes considérables en 2022 et a sélectionné CNPC
Global Solutions pour dispenser une formation professionnelle de 10 mois aux
100 stagiaires. Entre-temps, la CNPCNP
a autorisé le fournisseur de formation et
les institutions professionnelles à publier
plusieurs ouvrages de référence pour
contribuer à la poursuite des études des
stagiaires, tels que "les Matériels de formation pour les opérateurs juniors de production, de collecte et de transport de
pétrole de la CNPC Niger Petroleum
S.A." et « le Dictionnaire technique du pétrole ». Les stagiaires qui obtiennent un
résultat satisfaisant signeront un contrat
de travail avec la CNPCNP et commenceront à travailler à la CNPCNP. Celle-ci
continuera d'offrir davantage de possibilités de formation aux employés nationaux.
Du plan de développement
de la phase Ⅱ d’Agadem
L’Etat a octroyé 112 blocs faillés à la
CNPC Niger Petroleum S.A. le 15 juin
2018, d’une superficie totale de 2961,34
kilomètres carrés, pour une période de
développement et d’exploitation de 25
ans, qui a commencé le 11 juillet 2018 et
se terminera en Juillet 2043. La phase Ⅱ
d’Agadem est conçue pour une capacité
de production de 4,5 millions de tonnes,
le pétrole brut passera par un pipeline traversant le Niger et le Bénin. La construction des installations en surface du
champ pétrolier a été lancée en novembre 2021.
Du modèle de promotion
au sein de la CPNCNP
Enfin, je tiens à informer les candidats
que notre entreprise a un bon mécanisme
de promotion des compétences. Une opportunité en or s’offre pour vous ; cela
veut dire que si vous avez une bonne capacité et une bonne attitude, l'entreprise
vous proposera une formation complémentaire et un poste plus élevé.
M. Hassane Louché a afin appelé les stagiaires à garder tous à l'esprit que leurs
efforts seront récompensés.
Il faut rappeler qu’au début de la cérémonie, le Directeur Général de l’EMIG a
adressé la chaleureuse bienvenue aux
différents invités. Il a par la suite fait l’historique de la création de son institution
avant de relater « le rôle moteur de l’énergie dans le développement économique
social et culturel d’un pays».
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I N T E R N AT I O N A L

l Sénégal/ Elections Législatives

L'opposition et le camp présidentiel revendiquent la victoire
L'opposition a affirmé lundi avoir obtenu "une majorité
confortable" à l'Assemblée nationale, peu après la
revendication de la victoire par le camp présidentiel
des élections législatives de dimanche au Sénégal.

E

n fin de soirée dimanche, Aminata
Touré, tête de liste de la coalition présidentielle, a assuré avoir gagné 30
départements, sur les 46 que compte le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger, tout
en reconnaissant la défaite à Dakar, la capitale. "Ceci nous donne incontestablement
une majorité à l'Assemblée nationale", a-telle déclaré. "Nous avons suivi avec stupéfaction la sortie de Mme Mimi Touré qui (...)
se présente en porte-parole du président
Macky Sall qui cherche encore une fois à
confisquer les suffrages des Sénégalais qui
viennent de donner une majorité confortable
à l'Assemblée nationale à l'intercoalition
Yewwi Wallu", a réagi la principale coalition
de l'opposition.
Pas plus que le camp présidentiel, l'opposition ne précise dans son communiqué le
nombre de députés obtenus par son camp,
ni s'il s'agit d'une majorité relative ou absolue, mais parle de "tendances lourdes tirées
des PV (procès-verbaux) en notre possession et bien relayées par la presse nationale". "Nous tenons à témoin l'opinion
nationale et internationale contre toute tentative de manipulation des résultats (...) et
nous appelons également tous les Sénégalais à rester debout pour la sécurisation de la
victoire du peuple", poursuit le communiqué.
- Scrutin test L'opposition a affirmé vouloir mettre à profit
ces élections pour imposer une cohabitation
au président Sall, qui espère, lui, conserver

une large majorité. Ces législatives, dernier
scrutin avant la présidentielle de 2024, font
figure de test après les élections locales de
janvier, remportées par l'opposition dans de
grandes villes de ce pays d'Afrique de
l'Ouest réputé pour sa stabilité, comme
Dakar, Ziguinchor (sud) et Thiès (ouest).
Ces élections, à un seul tour, visent à renouveler pour cinq ans les 165 sièges du Parlement monocaméral largement contrôlé par le
camp présidentiel. Macky Sall a promis de
nommer un Premier ministre poste qu'il avait
supprimé puis rétabli en décembre 2021 au
sein de la formation victorieuse des élections.
Les résultats globaux provisoires seront donnés au plus tard vendredi par la Commission
Nationale de Recensement des Votes
(CNRV), mais les médias locaux et principaux mouvements politiques égrènent des
résultats partiels depuis dimanche soir. Les
premières tendances rapportées par les médias font état d'un scrutin serré et d'une belle
percée de l'intercoalition Yewwi/Wallu, notamment dans les centres urbains. "Yewwi
Askan Wi" (Libérer le Peuple en wolof), la
principale coalition de l'opposition, formée
autour d'Ousmane Sonko, arrivé troisième
de la présidentielle de 2019, s'est alliée à la
coalition "Wallu Sénégal" (Sauver le Sénégal
en wolof), dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade.
- Vote dans le calme Le vote s'est déroulé dimanche dans le

calme et sans incident majeur, avec un taux
de participation de 47%, selon le Ministère
de l'Intérieur. La Commission Nationale Electorale Autonome (CENA), qui supervise le
vote, avait déployé quelque 22.000 observateurs. Des experts de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et de la Francophonie étaient
également présents.
Les députés sont élus, selon un mode qui
panache scrutin proportionnel avec des listes
nationales pour 53 parlementaires, et scrutin

majoritaire dans les départements pour 97
autres. La diaspora dispose de 15 députés.
Le scrutin se déroule dans un contexte de
hausse des prix, conséquence notamment
de la guerre en Ukraine, argument utilisé par
l'opposition contre le pouvoir qui met en
avant les subventions des produits pétroliers
et des denrées alimentaires ainsi que son
programme de construction d'infrastructures
L'opposition veut aussi contraindre M. Sall à
renoncer à toute velléité de candidature en
2024. Le président Sall, élu en 2012 pour

sept ans et réélu en 2019 pour cinq ans,
maintient le flou sur ses intentions à 19 mois
de la présidentielle. "Si Macky Sall perd les
législatives, il ne parlera plus de 3e mandat",
a assuré M. Sonko.
La pré-campagne avait été marquée par de
violentes manifestations qui avaient fait au
moins trois morts en raison de l'invalidation
par le Conseil constitutionnel des titulaires de
la liste nationale de la coalition dirigée par M.
Sonko, contraints de renoncer à participer
aux élections.

l RD-Congo

La cheffe de la MONUSCO déplore les pertes en vies humaines à la
suite des tirs de casques bleus à un poste frontalier dans le nord-est
les meilleurs délais", poursuit le communiqué.
Dans la matinée de dimanche, un convoi
des militaires onusiens a été bloqué par
des manifestants à la frontière à Kasindi
qui était fermée. Quelques minutes après,
des militaires de la MONUSCO ont forcé
la barrière et ont tiré plusieurs coups de
feu à l'air pour ouvrir le passage, devant
une centaine de manifestants qui voulaient bloquer la route. Depuis lundi, des
manifestations ont été organisées dans
plusieurs villes à travers le pays, durant
lesquelles au moins 15 personnes ont
trouvé la mort, dont un casque bleu et
deux membres de la police de l'ONU lors
d'une manifestation mardi dans la ville de
Butembo, dans la province du Nord-Kivu,
selon le gouvernement congolais.

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations
Unies en République Démocratique du Congo (RDC), Bintou
Keita, a déploré dimanche les pertes en vies humaines et
des blessés causés par les tirs de casques bleus à un poste
frontalier à Kasindi, dans le nord-est de la RDC.

M

me Keita, également cheffe de la
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation
en RDC (MONUSCO), a indiqué dans un
communiqué que des militaires de la Brigade d'Intervention de la force MONUSCO avaient ouvert le feu au poste
frontalier pour des raisons inexpliquées et
forcé le passage, ajoutant que cet incident grave avait causé des pertes en vies
humaines et des blessés graves.
Sans donner les nombres des morts et
des blessés, la MONUSCO a souligné

CONVOCATION A LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 AOUT 2022
Le Président du Conseil d’Administration de la Société Nigérienne de Banque
(SONIBANK), Société Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital de 12
000 000 000 de francs CFA, Siège Social : Niamey (République du Niger), Avenue
de la Mairie - BP 891 Niamey (Niger) - RCCM : NI MIN-2003 B 582, a l’honneur
d’inviter Messieurs les Administrateurs à assister à la réunion du Conseil
d’Administration qui se tiendra le mercredi 17 août 2022 à 09 heures 30 minutes
dans la Salle de Conseil de la Banque (3ème étage), à l’effet d’examiner les points
suivants inscrits à l’ordre du jour:
1.Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration
du 27 avril 2022.
2.Examen et arrêté des comptes au 30 juin 2022 :
a.Examen du Rapport d’Activité et des Etats Financiers ;
b.Présentation des Rapports des Commissaires aux Comptes.
3.Examen du Rapport du Comité d’Audit.
4.Examen du Rapport du Comité des Risques.
5.Examen du Rapport du Comité de Rémunération.
6.Augmentation du Capital Social de la Banque.
7.Suivi des recommandations du Conseil d’Administration.
8.Examen des dossiers de crédit.
9.Divers.

que face à ce comportement inqualifiable
et irresponsable, les auteurs de la fusillade avaient été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de
l'enquête, qui a d'ores et déjà commencé
en collaboration avec les autorités congolaises.
"Les contacts ont été également établis
avec le pays d'origine de ces militaires
pour qu'une procédure judiciaire soit initiée urgemment avec la participation des
victimes et des témoins, afin que des
sanctions exemplaires soient prises dans

(Xinhua)

AVIS DE PERTE
À la requête du Cabinet d’Avocats SCPA KADR1 LEGAL, représenté par Maître Oumarou Sanda KADRI,
avis est donné de la perte du Titre Foncier N°5797 du Niger au nom de Monsieur Bernard Olivier
KOUAOVI.
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître Moctar
SAÏDOU DJIBO, Notaire à la résidence de Niamey, Poudrière, Boulevard Mali Béro PO-34, face CCOG
(République du Niger) BP : 12.656, tél. : +227 90.38.56.70, E-mail : moctarsaidou59@gmail.com, ou à
la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale à Niamey.
Pour avis,Maître Moctar SAÏDOU DJIBO,

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE NATIONAL D’EDITION
ET DE PRESSE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE
D’UN MARCHE A COMMANDE

Fourniture par commande du papier journal à l’ONEP

Structure : ONEP
Exercice budgétaire : 2022
Source de financement : Budget ONEP
Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert National
Reference du marché : marché n°03/2022/ONEP
Objet du marché : fourniture par commande du papier journal à l’ONEP
Date et support de publication de l’avis: Le Sahel du 16/05/2022
Date de notification au soumissionnaire : 14/07/2022

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Directrice Générale
Mme Rabiba Aboubacar Bouzou
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ANNONCES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°002/MAG/PRECIS/URGP/ZR/ 2022

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 15 MAGASINS POUR GFS DANS LES
PDE DE KOUDOUMAOUA, KAZOE ET BAKINBIRDJI DANS LA REGION DE ZINDER
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel
de Passation des Marchés de l’Unité Régionale de
Gestion du Programme (URGP) de Zinder paru dans le
Sahel Quotidien du 22 Mars 2022.
2.Le Ministère de l’Agriculture a obtenu, au titre des
Accords de financement : Prêt FIDA N°2000003111 et
Don FIDA N°2000003112 signés entre la République du
Niger et le Fonds International du Développement
Agricole (FIDA), des fonds afin de financer le Projet de
Renforcement de la Résilience des Communautés
Rurales a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Niger (PRECIS). Il a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché pour l’exécution des « Travaux de
construction des 15 Magasins pour GFS dans les
PDE de Koundoumaoua, kazoé et Bakinbirdji dans
la région de Zinder».
3.L’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP)
de Zinder sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : construction
d’un magasin de dimensions extérieurs 9 mètres sur 6
mètres, avec à un angle une pièce d’intérieur 2,65 m x
2,70 m tenant lieu de bureau du gestionnaire au niveau
de chacun de quinze sites de Greniers Féminins de
Soudure (GFS) identifiés pour 2022 dans les Pôles de
Développement
Economique
(PDE)
de
Koundoumaoua, Kazoé et Bakinbirdji. Les travaux sont
localisés dans 4 communes à savoir Takiéta et
Dakoussa (5) ; Olléléwa (5) et Gouré (5), répartis en
trois (3) lots suivants:
•Lot N°1 : Travaux de construction de cinq (5) Magasins
pour GFS dans le PDE de Koundoumaoua dans les
communes de Takiéta et Dakoussa au niveau des
villages suivants : Babarkia ; Maikombarwa ; Garin sarki
Makéra ; Kangaraoua et Bakimaram ;
•Lot N°2 : Travaux de construction de cinq (5) Magasins
pour GFS dans le PDE Bakinbirgi dans la commune de
Olléléwa au niveau des villages suivants : Samia ; Azza
; Tchadou ; Adani et Garin Gandi ;
•Lot N°3 : Travaux de construction de cinq (5) Magasins
pour GFS dans le PDE Kazoé dans la commune de

Gouré au niveau des villages suivants : Kilakina ;
Karamba ; Gamdou ; Isfouri et Likaridi.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics à la section 1, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres, les jours ouvrables de 8h 30 à 16h 30
minutes aux adresses mentionnées ci-après : (i) Unité
Régionale de Gestion du Programme (URGP) de Zinder
(Téléphone : 20 512 613 / 99 78 42 02/89 89 95 38 –
Email
:
urgp.zinder@prodaf.net/
traore.harouna@prodaf.net et mati.sani@prodaf.net.
6.Les exigences en matière de qualifications sont
insérées au niveau du 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 CINQUANTE MILLE (50.000) Francs
CFA aux adresses mentionnées ci-dessus. La méthode
de paiement sera exclusivement par banque au compte
N° 020374620002 à la BAGRI contre récépissé. Le
Dossier d’Appel d’offres est récupéré par l’acheteur.
8.Les offres devront être soumises à l’Unité Régionale
de Gestion du Programme de Zinder au plus tard le
02 Septembre 2022 à 10 heures. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de CINQ CENT MILLE
(500.000) FCFA par lot.
10.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de CENT VINGT (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 02 Septembre 2022 à
10 heures 30 minutes à la salle de réunion de l’Unité
Régionale de Gestion du Programme de Zinder.
Le Coordonnateur
MAMADOU TRAORE HAROUNA

Publication : ECOBANK Niger
Objet
Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objet la sélection d’un
prestataire qui aura à charge la fourniture et l’installation d’un
système de gestion de file d’attente au niveau des agences Ecobank
à l’intérieur du pays.
Description des tâches.
1. Les tâches à exécuter sont décrites dans le cahier des charges.
Condition de participation
2. La présente consultation est un appel d’offres ouvert.
Acquisition du cahier de charges
3. Le Cahier de charges peut être retiré tous les jours ouvrables de la
semaine au niveau des services Généraux au siège de l’agence Principale
Ecobank à Niamey de 09 heures à 15 heures du lundi 01 aout 2022 au
jeudi 04 aout 2022 moyennant le paiement d’une somme non
remboursable de vingt-cinq mille francs CFA. (25 000 FCFA).
Date limite de dépôt des offres
4. Toutes les offres doivent être déposées le vendredi 12 aout 2022 à 17
heures au plus tard au service courrier d’ECOBANK NIGER, sis angle
Boulevard de la liberté et rue des Bâtisseurs.
5. Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération
Les Soumissionnaires consentent d’ores et déjà au droit de la
Banque à ne pas donner suite au présent avis.
Le Directeur Général

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT

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

POUR LA SÉLECTION DE PARTENAIRES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle 2023 – 2025 Le calendrier ci-dessous résume le déroulement de tout le processus :
en vue de la gestion de son programme de protection et d’assistance aux
réfugiés et autres personnes relevant de sa compétence, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) lance des avis d’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) pour la sélection de partenaires. L’objectif de ces
appels est, d’une part, d’aligner le partenariat à la stratégie pluriannuelle et donc
à la nouvelle approche de programmation et, d’autre part, de réduire le nombre
de partenaires de l’opération du Niger.
Les secteurs d’interventions suivants sont mis en compétition :

Les organisations intéressées par un ou plusieurs avis d’appel à manifestation
d’intérêt devrons s’inscrire et soumettre leurs propositions sur la plateforme des
partenaires
du
HCR
à
l’adresse
suivante
:
https://www.unpartnerportal.org/landing/
Pour plus d’informations sur le processus d’enregistrement, prière envoyer un
mail à l’adresse électronique suivante : ngrniami@unhcr.org
Emmanuel Gignac
Représentant
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ANNONCES

AVIS DE RECRUTEMENT
POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (2) CADRES POUR LE COMPTE D’UNE IMPORTANTE SOCIETE DE LA PLACE
Le Cabinet d’Etudes, de Formation, de Recrutement, de Management et d’Audit Social (CEFORMAS) recherche pour le compte d’une importante
société de la place deux (2) cadres
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SPORTS

l 2ème édition de la coupe du président d’honneur de la Fédération Nigérienne du Tennis de Table

par Fati Hamidou, la deuxième place par Djamila
Younoussa et la troisième place par Mariama
Boubacar.
Pour les seniors hommes, le classement par
ordre donne respectivement en tête Mahamadou Hadi Soumana, suivi de Bouther Hama Arbi
et de Mahamadou Charfadine Mounkaila. Pour
les seniors, dame Nadia Abara s’est classée
première, suivie de Nafissa Mohamed et Saâdatou Mamane. Pour la catégorie Junior pour laquelle la compétition a été organisée, la
première place en homme a été remportée par
Imrane Abass, la deuxième par Fayçal Ousseini
et la troisième par Ahmedine Issoufou. En junior

AVIS DE PERTE
Il est porté à la connaissance du public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti relatif à la parcelle
F, de l’ilot 1416, sise à Maradi, lotissement résidentiel, appartenant à Monsieur OUSMANE GAYA, Cadre du
Ministère de l’Equipement de profession domicilié à Niamey, cellulaire N°96 97 96 40.
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maïtre ADAMOU SALOU, Notaire
à la résidence de Maradi.
Pour avis,Maïtre ADAMOU SALOU

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par Monsieur ALBASSIROU ABDOULAYE, demeurant à Niamey , de la perte de la fiche
dédommagement de terrain, portant sur la parcelle C de l’ilot 42950 du lotissement EXT GABAGOURA,
sis à NIAMEY au nom de Monsieur ALBASSIROU ABDOULAYE .
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des Affaires Domaniales
de la ville de Niamey, ou à l’Etude de Maitre ISSOUFOU HAMANI Hassane, Notaire à Niamey , Quartier
Kouara-Kano-Nord. Tél : 88775161, BP : 11120 Niamey(Niger).
Pour avis,Maitre ISSOUFOU HAMANI Hassane

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle B de l’ilot 1 3077 sise à Niamey du
lotissement CITE 2010 au nom de Mr HAMA MAMOUDOU.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposé à l’Etude Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postale : 1 1.167, Tel : 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P. 10.453, Tél. 73 43 51, de
la perte des actes de cession ci-après :
-Acte de cession objet de la parcelle P de l'ilot n° 1133 lotissement Cité Aissa au nom de Monsieur
HASSANE ISSA s/c de Monsieur ISSA DOURHAMANE.
-Acte de cession objet de la parcelle n° K de l'ilot n° 14.949 lotissement Cité 2011 au nom de Monsieur
YOUSSOUF DIALLO s/c de Monsieur ISSA DOURHAMANE.
Toute personne qui les aurait retrouvés est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée
Pour avis,Maître MAHAMANE NAKOBO
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HORIZONTALEMENT
1. Verser son écot ;
2. Pour un acide - Haute instance du sport en Afrique ;
3. Récalcitrants - Ecart ;
4. Groupe des pays pauvres du Sud-Organisation clandestine d’Algérie ;
5. Journal officiel de l’Etat - Parti politique ;
6. Jeux dont l’orgine remonté à l’antiquité grecque;
7. Article défini - Vieil anglais - Ancien parti - Etat togolais ;
8. Sujet du philosophe - Psychée ;
9. Hume - Personnel familier ;
10. Propos qui n’ont ni tête ni queue.
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1. Antennes pour capter les ondes transmises par des satellites;
2. Frais de scolairité en Afrique ;
3. Société parisienne deqs tranports urbains - Pétale de rose;
4. Travail des gens de lettres - Rivière d’Ethiopie - Petit tour ;
5. Nouvelle brève - Consonnes ;
6. Elle s’apprécie à la langue ;
7. Pour désigner en montant - Poids lourd à redresser - Eructation ;
8. Club français de foot - Il rate rarement la cible ;
9. Gourmand biblique - Mèche difficile à peigner ;
10. Genre musical - Ils sont réputés beaux .

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession sis à Niamey de la parcelle N° I; l’ilot N° 12909, du
Lotissement SAGA GOROU PLATEAU inscrit sous le numéro d’ordre N°... au nom de Mr. IBRAHIM DJIBO.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA,
Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal : 11.167,
Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA

S o l u t i o n

A

l’issue des différentes compétions, plusieurs récompenses ont été décernées
aux plus méritants et meilleurs joueurs et
joueuses. Ainsi, dans la série de compétitions
des débutants pour les garçons, c’est Abdoul
Rahim Soumaïla qui a été classé premier. Il est
suivi respectivement de Sayed Ahmed (2ème),
Fadel Ousseini (3ème) et Hamza Fatiou (4ème).
Pour la compétition des personnes handicapées, en homme, la première place a été remportée par M. Omar Abdoulaye, la deuxième
place par M. Ousman Amadou et la troisième
place par M. Salifou Nomao. En dame pour les
handicapées, la première place a été remportée
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dame, c’est Saâdatou Sidikou qui est première, suivie de Soufina Ousseini et
de Roumanatou Yahaya et
enfin la quatrième place à
Kadidja Laurent. Des médailles, des coupes ainsi
que diverses autres récompenses ont été décernées dans toutes les
Photo de famille avec les récipendaires
catégories en fonction.
Dans son discours de clôvue de donner la chance à ces jeunes de porter
ture de cette compétition, le président de la Féhaut les couleurs nationales dans les compédération Nigérienne du Tennis de Table, M.
tions internationales.
Doubou Maï Moussa a, au nom des membres
Visiblement très ému par ces hommages, le prédu bureau de ladite structure, rendu un vibrant
sident d’honneur, M. Maï Moustapha Fernand a
hommage à M. Maï Moustapha Fernand présiencouragé les jeunes pour qu’ils s’intéressent
dent d’honneur et ancien président de la fédéradavantage à cette discipline sportive. Il a réitéré
tion du tennis. Il a par ailleurs loué les efforts qu’il
sa disponibilité et son engagement à accompaa pu consentir, pendant qu’il était en exercice
gner la fédération dans toutes ces initiatives au
pour le développement et le rayonnement de
profit de cette discipline. M. Maï Moustapha Fercette discipline au Niger. Des années durant, M.
nand a d’ores et déjà invité le Ministère et les auMaï Moustapha Fernand a travaillé sans relâche
tres partenaires, notamment les sociétés et
pour donner un caché particulier à la pratique et
autres entreprises publiques et privées à s’intéau développement du Tennis au Niger. M. Douresser au sport de manière générale et au Tendou Mai Moussa a aussi félicité les jeunes filles
nis en particulier en vue d’accompagner les
et garçons qui ont fait preuve de talent à l’occadirigeants de la fédération dans leurs initiatives.
sion de cette compétition. Il a réitéré l’engagel Ali Maman
ment de la fédération à poursuivre cet élan en

La Fédération Nigérienne de Tennis de Table a organisé, le weekend dernier à l’Académie
des Arts Martiaux de Niamey, la 2ème édition de la coupe du président d’honneur de ladite
fédération. Cette édition a été placée sous le signe de la promotion des jeunes. Ainsi, les
compétitions ont concerné toutes les catégories de joueurs en homme et en dame mais
aussi les personnes handicapées. Les finales de cette compétition se sont jouées le
dimanche dans l’après-midi en présence du président d’honneur M. Maï Moustapha Fernand,
des représentants de plusieurs fédérations sportives.

DR

Un réel engouement pour la discipline dans toutes les catégories

