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l Lancement de la politique éducative du Niger par le Président de la République

«J’entends veiller personnellement à ce que le secteur de l’éducation soit au centre
de toutes les actions du gouvernement», déclare SE. Mohamed Bazoum

L

de campagne électorale et
son discours d’investiture
du 2 avril 2021. Un discours
qui avait déjà annoncé les
ambitions du Président de la
République par rapport
l’éducation.
C’est pourquoi, en présidant
cette cérémonie de lancement de la politique éducative, le Président Bazoum a
été on ne peut plus clair :
«j’entends veiller personnellement à ce que le secteur
de l’éducation soit au centre
de toutes les actions du
gouvernement ; qu’il soit le
pivot de ce que je considère
être la consolidation et le
projet de notre politique
pendant ce quinquennat et
ce, avec l’appui technique et

l

Intervention du Président de la République...

l’accompagnement de tous
les partenaires de l’école,
qu’ils soient nationaux ou
extranationaux».
La nécessité de repenser
le système éducatif nigérien
Les grandes lignes de la politique éducative du gouvernement et les réformes
envisagées pendant les
cinq prochaines années ont
été minutieusement déclinées par le Chef de l’Etat.
Selon le Président de la République, les différents rapports relèvent une faiblesse
constante des taux bruts de
scolarisation et du maintien
dans le système scolaire ; la
faible scolarisation de la

l

Idrissa Hamadou / ONEP

e système éducatif nigérien vit aujourd’hui
dans une situation
inacceptable. L’école (publique notamment) est
confrontée à une crise majeure qui nécessite une réponse appropriée. Cette
réponse consiste à refonder
le système éducatif de sorte
qu’il puisse jouer son rôle de
moteur de développement
économique et social à travers une formation de qualité aux filles et fils de notre
pays. En convoquant cette
rencontre de réflexion et de
partage sur le système éducatif, le Président de la République, M. Mohamed
Bazoum a voulu être en
phase avec son programme

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE
Mohamed Bazoum a présidé le vendredi 30 avril
2021, au centre de Conférences Mahatma Gandhi de
Niamey, le lancement officiel de la politique éducative au Niger pour les cinq (5) prochaines années.
Cette politique éducative est axée sur quatre points
prioritaires en l’occurrence l’accroissement des capacités d’accueil des établissements scolaires, des
centres de formation professionnelle et des Universités ; la scolarisation de la jeune fille ; le développement du capital humain et la gouvernance de
l’école en faisant en sorte que des mesures d’ordre
institutionnel soient édictées et respectées. Il s’agit
pour le Chef de l’Etat de créer les conditions indispensables pour améliorer substantiellement la qualité, la performance, l’efficacité de notre système
éducatif. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, Chef du gouvernement,
M. Ouhoumoudou Mahamadou ; des ministres en
charge du secteur de l’éducation ; des représentants des partenaires techniques et financiers ainsi
que des partenaires sociaux.

... en présence des partenaires....

jeune fille ; le niveau de formation souvent inapproprié
des enseignants et enseignantes ; l’éloignement des
écoles en zones rurales et
nomades ; les curricula inadaptés ; l’insuffisance des
infrastructures éducatives,
les méthodes pédagogiques
et les outils didactiques inadaptés. Tout cela est malheureusement
aggravé
aujourd’hui par le contexte
sécuritaire qui a provoqué la
fermeture de nombreuses
écoles dans certaines régions de notre pays. A cet
égard, le Président de la
République a invité l’ensemble des acteurs du système
éducatif à prendre la mesure de ces défis en se mobilisant afin que le Niger
puisse réaliser des avancées significatives dans le
sens de l’objectif N°4 des
Objectifs du Développement
Durable
(ODD)
consistant à assurer l’accès
de tous à une éducation de
qualité sur un pied d’égalité
et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au
long de l’année.
Pour se faire, a dit le Président Bazoum, des réflexions et des actions
seront envisagées. Ces réflexions porteront sur un
certain nombre de questions tel que la réactualisation et la rationalisation de la
carte scolaire ; la poursuite
de la construction et la réhabilitation des infrastructures

scolaires afin que le Niger
dispose de modèle de
construction de classes qui
allie faiblesse de coût et
qualité, de façon à ce qu’on
mette un terme à des situations éprouvantes comme
celles qui se sont produites
récemment en l’occurrence
les incendies de classes en
paillotes dont le plus dramatique a été celui de l’école
primaire Pays-Bas de Niamey ; la professionnalisation et le renforcement des
capacités du corps enseignant ; l’amélioration et
l’adaptation des curricula
pédagogiques ; une supervision plus rigoureuse de
l’enseignement privée ; l’implication des communautés
dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures
scolaires
et
éducatives ; le renforcement
des programmes d’alphabétisation des adultes ; la mise
en place d’un programme
de récupération des enfants
déscolarisés etc.
Les réformes qui seront
engagées doivent être
l’affaire de tous les acteurs
Par ailleurs, le Président de
la République a appelé les
associations des parents
d’élèves et tous les autres
partenaires à être plus présents dans l’éducation, à
accompagner l’administration et les enseignants dans
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sera instruit pour veiller à ce
que l’organisation des examens et concours fasse
l’objet d’attention et de soins
particuliers afin de renforcer
la crédibilité des diplômes et
celle du système d’enseignement. Mieux, des mesures, qui ne laisseront pas
place à quelques aléas que
ce soit, seront prises.
Pour sa part, l’ancien secrétaire général du ministère
des enseignements secondaires M. Mohamed Zeidane a exposé les grands
axes stratégiques du programme de la renaissance
acte III du volet éducatif. Il
ressort de cette présentation détaillée un diagnostic
complet du système éducatif et les réponses qu’il lui
faut administrer. L’enjeu majeur du système éducatif,
c’est qu’il évolue dans un
contexte marqué par une

... et des principaux acteurs de l’Education

forte pression démographique. Selon M. Mohamed
Zeidane, plus de 50% des
enfants nigériens ayant
l’âge d’aller à l’école n’y
sont pas malheureusement.

l

Idrissa Hamadou / ONEP

la prise en charge éducative
des enfants. L’éducation, at-il poursuivi, ne doit pas
être une affaire des enseignants et de l’Etat. C’est
une affaire de toute la société. Il appartient de ce fait
à l’ensemble des acteurs de
trouver les formules qui permettent de mettre en place
des modalités d’une implication encore plus consistante des communautés. A
ce niveau précis, le Chef de
l’Etat annonce que des
consultations seront engagées afin de rétablir l’enseignant dans son autorité et
ses prérogatives. En retour,
a-t-il précisé, les enseignants doivent faire preuve
d’exemplarité et de déontologie afin que le système
éducatif nigérien soit efficace dans ses objectifs et
dans ses résultats. Pour y
arriver, le gouvernement

Idrissa Hamadou / ONEP
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D’importantes actions prioritaires énoncées pour le secteur éducatif

Les filles sont particulièrement défavorisées en
termes d’accès à des services d’éducation de qualité
surtout en milieu rural.
Dans tous les cycles d’enseignement, on constate
des faibles acquisitions des
élèves, entrainant des
échecs massifs. Bref, le
système éducatif manque
cruellement
d’efficience,
d’efficacité, de pertinence et
il ne produit pas par conséquent des résultats escomptés. A titre illustratif, en
classe de 6ème, le diagnostic
a relevé qu’il y a près de
40% des enfants qui décrochent.
La parole a été ensuite donnée aux partenaires du système éducatif pour que
chacun en ce qui le
concerne puisse s’exprimer
et accompagner cette politique éducative du Niger.
C’est ainsi que le représen-

tant des partenaires techniques et financiers, M.
Aboubacry Tall, représentant adjoint de l’UNICEF au
Niger ; la directrice de la
promotion de la scolarisation de la jeune fille, Mme
Samba Halimatou et le Secrétaire général du Syndicat
National des Enseignant du
Niger (SNEN), M. Issoufou
Arzika, représentant des
partenaires sociaux ont réitéré leur engagement à accompagner
le
gouvernement dans la mise
en œuvre de la politique
éducative du Niger. Certains
de ces intervenants ont
posé quelques questions
pour lesquelles le Président
a promis de les inviter au
Palais de la Présidence
pour approfondir les réflexions desquelles découleront des pistes de solutions.
l Hassane Daouda

l Incendie au Groupe de Presse Dounia
La totalité du plateau et d’important matériel partis en fumée

D

ans une grande
émotion, le Directeur
Général
dudit
Groupe de Presse M. Mahamadou Anounou, a expliqué ainsi les faits. «C’est
vraiment triste. Vivre un incendie dans cette période
et dans ces circonstances
c’est indescriptible. Notre
groupe de presse vit dans

un malheur, parce que l’ensemble du plateau et ses
équipements
ont
tous
brulé», a-t-il dit. Cet incendie, a-t-il rapporté, est intervenu aux environs de 13
heures au moment où le
plateau s’apprêtait à accueillir les premiers candidats de la Massabaka, ou
concours de lecture et de
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Le Groupe de Presse Dounia a été victime d’un
incendie, hier, aux environs de 13 heures. On ne
déplore aucune perte en vie humaine, mais il y a eu
d’énormes dégâts sur le matériel de ce groupe de
presse, dont l’intégralité du plateau de la télévision et
son équipement sont partis en fumée. En attendant le
diagnostic et l’analyse des origines de cet incendie
par les services compétents, le court-circuit semble
être la cause la plus plausible.

Ce qui reste du matériel de travail du groupe Dounia
mémorisation du Saint
Coran. «L’incendie s’est déclenché juste avant l’entrée
en studio des marabouts et
leurs élèves. Par la Grace
d’Allah, les Corans destinés
aux élèves et aux mara-

bouts et la table sur laquelle
ils sont déposés n’ont pas
été touchés par le feu.
Sinon tout le matériel est
parti en fumée. S’il y’a réconfort c’est vraiment ce fait
qui reflète la parole d’Al-

lah», a indiqué le Directeur
Général du Groupe de
Presse Dounia.
Les agents qui sont sur
place ont expliqué que le
feu a pris avec une rapidité
sans commune mesure
qu’ils n’ont eu aucune
chance de sauver quoi que
ça soit. «C’est vraiment en
moins d’une demi-heure
que tous s’est passé. C’est
pourquoi nous n’avons rien
pu sauver», a expliqué un
agent. Cela est d’autant
triste que cet incendie intervient à la veille de la célébration de la Journée
mondiale de la liberté de
presse.
l Ali Maman
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l Message du ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale à l’occasion du 135ème
anniversaire de la fête du travail

Le ministre Ibrahim Boukary rassure que les doléances des travailleurs
seront examinées avec la plus grande diligence

L

e ministre Boukary a tout
d’abord indiqué que cet
anniversaire symbolise la
lutte permanente des travailleurs pour un monde épris de
paix et de stabilité, pour l’instauration de relations professionnelles fondées sur des
principes fondamentaux de justice sociale, d’équité et de respect de la personne humaine.
Le 1er mai, a-t-il relevé, est
aussi l’occasion pour les partenaires traditionnels et interdépendants du monde du travail,
pour jeter un regard rétrospectif
et critique sur la situation économique et social de notre
pays, ainsi que les perspectives qu’offre celle-ci dans la
lutte permanente que mènent
les uns et les autres, en vue de
garantir un mieux-être des Nigériens. «Dans notre pays,

l’impact économique de la
Covid-19 a été et demeure encore une menace pour l’emploi.
Des centaines de travailleurs
de certaines branches d’activités ont dû être mis en congé
anticipé et/ou technique, dans
des conditions qui ne garantissent pas souvent le maintien
de leur rémunération, les privant ainsi des moyens de subvenir aux besoins de leurs
familles», a regretté le ministre.
Dr Ibrahim Boukary a ajouté
que c’est pour atténuer les
conséquences de cette crise et
restaurer la confiance publique,
qu’un accent particulier est mis
sur le dialogue sociale dynamique et sincère. «Cette année
encore, je dois souligner que la
persistance de cette crise sanitaire, qui frappe par vagues,
nous commande de célébrer

l

DR

A la veille de la célébration de la fête du 1er mai,
communément appelée fête du travail, le ministre de
l’Emploi et de la Protection Sociale, Dr Ibrahim Boukary, a
livré un message. Dans son adresse, Dr Boukary a rappelé
entre autres le contexte dans lequel se tient ce 135ème
anniversaire des évènements douloureux de Chicago.
Contexte, selon lui, caractérisé par la prévalence de la
pandémie de la Covid-19 et la prise de fonction des
nouvelles autorités issues des dernières élections.

Le ministre Dr Ibrahim Boukary
cette fête du 1er mai, dans le
respect strict des mesures de
prévention de la propagation
de la pandémie de Covid-19 renouvelées et renforcées par le
gouvernement», a-t-il déclaré.
«La célébration du 1er mai intervient, cette année, au lendemain de l’investiture de SE.
Mohamed Bazoum, Président
de la République, Chef de
l’Etat, élu sur la base d’un programme politique, intitulé ‘‘Programme de Renaissance Acte
III’’ et de l’installation du nouveau gouvernement, conduit
par SE Ouhoumoudou Mahamadou, premier ministre, Chef
du gouvernement», a–t-il dit.

Selon le Ministre de l’Emploi et
de la Protection Sociale, l’un
des engagements forts déclinés par les nouvelles autorités
est celui de fonder la promotion
du développement de notre
pays sur la consolidation des
acquis démocratiques et de la
continuité, dans le déploiement
des efforts en vue d’assurer le
progrès social et le bien-être
des populations tant urbaines
que rurales. C’est dans cette
optique, estime le ministre que
son administration s’attèlera à
«promouvoir et protéger les
droits au travail, à garantir davantage la liberté syndicale, à
veiller au respect de l’âge mini-

mum d’admission à l’emploi, à
continuer à éradiquer toutes les
formes de discrimination en
matière d’emploi et de profession, à renforcer les approches
inclusives à travers le dialogue
social et la garantie de la protection sociale pour tous les
travailleurs et toutes les travailleuses et à poursuivre les réflexions sur la gestion de la
pandémie de Covid-19 et
l’après pandémie au niveau
sectoriel».
Par ailleurs, le ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale
a rassuré, par rapport aux doléances des travailleurs,
qu’elles seront examinées avec
la plus grande diligence par les
services techniques. Le ministre Boukary a rendu également
hommage aux éléments des
Forces de Défense et de Sécurité, qui sont tombés sur le
champ d’honneur ainsi que les
populations civiles victimes collatérales, sans oublier les populations des zones rurales,
qui attendent impatiemment la
saison pluvieuse.
Mahamadou Diallo

l Célébration du 1er mai au Syndicat National Autonome des Travailleurs des Eaux et Forêts (SNATEF)

L

ors de cette cérémonie,
la ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre la Désertification a
transmis les encouragements du gouvernement
pour l’engagement, la discipline et le sens du service
public dont font preuve les
agents des Eaux et Forêts,
dans l’exercice de leurs missions de protection et de restauration de l’environnement.
«Agents des Eaux et Forêts,
vous faites aussi preuve de
courage et de dévouement
pour accomplir votre devoir

citoyen dans un contexte
d’insécurité où l’ennemi, imprévisible, agit de manière
as-symétrique», a déclaré
Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa.
«En organisant la fête du 1er
mai, loin des manifestations
syndicales, ou intersyndicales classiques de présentation de doléances au
patronat, vous avez plutôt
préféré dans une sobriété et
une intimité prier Allah SWT
pour le repos des âmes des
forestiers et autres agents de
force de défense et de sécu-

rité (FDS), tombés sur le
champ de l’honneur. Par
notre présence ici, nous
magnifions également leur
courage et saluons leur bravoure et souhaitons que la
Jannat firdaous soit leur dernière demeure, amen. Prions
également en ce mois béni
de ramadan, pour la libération de vos camarades détenus par les terroristes et
souhaitons un prompt rétablissement au blessés», a
déclaré la ministre en charge
de l'Environnement.
S'agissant des efforts à faire
envers ces forces, la ministre
en charge de l'Environnement a reconnu que les
agents des Eaux et Forêts
ont besoin d’une nouvelle
grille salariale et indemnitaire, d’un plan de carrière,
de plus de moyens logistiques, d’un meilleur cadre de
travail, de soins de santé appropriés, d’une Ecole Nationale de formation etc. A cet
égard, la ministre de l'Envi-

l

C’est dans une ambiance sobre que les membres du
Syndicat National Autonome des Travailleurs des
Eaux et Forêts (SNATEF) ont célébré la journée
commémorative du 1er mai dans les locaux de la
Direction Générale des Eaux et Forêts à Niamey. Les
activités qui se sont déroulées en présence de la
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre la
Désertification, Mme Garama Saratou Rabiou
Inoussa, ont débutés par des prières pour les agents
disparus, le retour de ceux qui sont détenus par les
terroristes et l'assistance aux familles éplorées.

Salamatou Nestor / ONEP

Sous le signe du recueillement, de la solidarité et du partage

Le ministre de l’environnement s’adressant aux militants du SNATEF

ronnement a exprimé sa disponibilité et son engagement
personnel à œuvrer sans relâche pour la promotion du
secteur de l’environnement
en général et un meilleur devenir du Cadre des Eaux et
Forêts, en particulier.
Dans cette perspective,
"toutes les initiatives entamées auprès du gouvernement seront poursuivies et
renforcées’’, a assuré la ministre en charge de l'Environnement. Mme Garama

Saratou Rabiou Inoussa a
par la suite salué le bon
cadre de dialogue et de partenariat inclusif qui existe
entre le SNATEF et l’administration des Eaux et Forêts,
en l’occurrence la Commission Consultative Paritaire
dont l’objectivité des avis et
délibérations sont citées en
exemple et font la fierté de
tous.
l Mamane Abdoulaye
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l Lancement de la semaine nationale de la solidarité

Vers une institutionnalisation des valeurs de solidarité
pour un meilleur soutien aux personnes vulnérables

P

our le ministre Idi Illiassou
Mainassara, la solidarité
est une des valeurs cardinales sur laquelle se sont
construites nos sociétés, nos
communautés et même nos familles. Elle permet, dit-il, de
consolider l'union, de développer
et garantir la cohésion sociale et
la protection des personnes les
plus démunies. «Etre solidaire est
avant tout un acte humain. C'est
ainsi que depuis la nuit des
temps, nos communautés ont entretenu des pratiques de solidarité envers ceux qui sont dans le
besoin. La pandémie de la Covid19 et l'épisode exceptionnel des
inondations de 2020 ont mis à
rude épreuve l'économie de notre

pays, aggravant davantage les
conditions de vie des populations
déjà vulnérables», a soutenu le
ministre de santé publique, de la
Population et des Affaires sociales.
Cependant force est de constater
que, malgré des mécanismes de
solidarité plus ou moins formels
qui se sont constitués pour gérer
ces situations exceptionnelles, le
défi reste à relever. «Certaines
couches de notre société restent
pauvres. Cette pauvreté touche
beaucoup plus les couches vulnérables que sont les personnes
handicapées, les personnes
âgées ainsi que des ménages»,
a déclaré le ministre Dr Idi Illiassou Mainassara. C'est conscient

du rôle social et économique que
peuvent jouer les valeurs de solidarité encore présentes dans nos
sociétés et nos communautés
que son département ministériel,
avec l'appui de l'Unicef, est en
train de mettre en œuvre un projet de dynamisation des pratiques
traditionnelles de solidarité, a-t-il
expliqué.
L'objectif visé par ce projet est de
mettre en place un système de
protection sociale solidaire en faveur des plus vulnérables. «Ce
projet vient renforcer les actions
déjà entreprises par le gouvernement en collaboration avec les
partenaires au développement,
dans le cadre de la mise en
œuvre de l'axe 4 de la Politique

l

DR

A partir d’aujourd’hui lundi 3 mai 2021, le Niger célèbre la Semaine Nationale de Solidarité,
organisée chaque année pendant le mois béni de Ramadan, un mois de générosité, de partage et
d'entraide en faveur des plus nécessiteux. Ainsi, le département ministériel en charge de la
population tache de promettre, au cours de la semaine du 3 au 7 mai 2021, une société inclusive
en vue d'amorcer un développement à la base de toutes les couches sociales. Dans son message
de lancement de la semaine, prononcé la veille, le ministre de la santé publique, de la Population
et des affaires sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara a indiqué qu’il s’agit d’une opportunité, une
tribune de plaidoyer pour «promouvoir l'entraide, mieux faire comprendre et cerner les
préoccupations des personnes en situation de vulnérabilité afin de les soutenir efficacement et
favoriser ainsi leur autonomisation».

Dr Idi Illiassou Mainassara
Nationale de Protection Sociale
système de protection sociale
adoptée en 2011», a ajouté Dr Idi
adapté au profit des couches les
Illiassou Mainassara.
plus vulnérables. «Cette Semaine
Il faut souligner que de nos jours,
Nationale de Solidarité nous
la protection sociale demeure une
donne l'opportunité de demander
dynamique pertinente de déveà toute la communauté nationale
loppement socio-économique
et à l'ensemble de nos partedes couches sociales vulnérables
naires de poursuivre et renforcer
dans toutes les sociétés. Le mileurs précieux appuis à l'endroit
nistre de la Santé publique, de la
des groupes défavorisés pour
Population et des Affaires soaméliorer leurs conditions de
ciales a annoncé qu’une fois ces
vie», a lancé Dr Idi Illiassou Maipratiques solidaires identifiées,
nassara.
elles seront valorisées, institutionnalisées et érigées en mécal Ismaël Chékaré
nismes pour développer un

l 28ème édition de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse (lundi, 3 mai 2021)

«Mon département ministériel s’attachera, (…), à poursuivre les efforts
en vue d’un renforcement des capacités des journalistes», assure M. Zada

l

«Mesdames et messieurs ;
Le Niger, à l’instar du reste
du monde, célèbre le 3 mai,
la 28ème édition de la Journée mondiale de la liberté de
la presse. La date commémorative de ce grand évènement a été proclamée
Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, en 1993, et
ceci en souvenir de la 26ème
session de la Conférence
générale de l’UNESCO de
1991.
Cette conférence générale,
elle-même, se tenait en réponse à l’appel des journalistes africains qui, la même
année, proclamaient la Déclaration de Windhoek sur le
pluralisme et l’indépendance
des médias et dont nous célébrons cette année le 30è
anniversaire.
Cette année 2021, le Niger a
été classé au 59ème rang sur
180 pays évalués par Reporters sans Frontières
(RSF). Il convient surtout de

DR

Mahamadou, ministre de la Communication, chargé des Relations avec les institutions

Le ministre Zada Mahamadou livrant son message

relever et souligner que
notre pays a gagné sept
places ces deux dernières
années. Mieux, il tient le
rang honorable de 9ème au
plan continental, selon toujours le classement 2021
établi par RSF. Nous occupons en effet cette place,
loin devant certains pays
cités auparavant en exemples.
Pour 2021, RSF a mis l’accent sur l’exercice du journalisme dans le monde dans
une période de pandémie du
Coronavirus. Pour RSF, «le
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virus de la désinformation
montre que l’exercice du
journalisme, principal vaccin
contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 des 180 pays
du classement et restreint
dans 59 autres». Dieu merci,
le Niger n’en fait pas partie.
Du reste, comment en serait-il autrement, dans la mesure
où
la
gestion
stratégique et opérationnelle
de la Covid-19 dans notre
pays a prévu, très tôt, un
système d’information au
quotidien des médias et du

public ainsi qu’une vaste
campagne nationale de sensibilisation.
Pour leur part, les Autorités
de la VIIème République, au
premier rang desquelles le
Président de la République
Son Excellence Mohamed
BAZOUM et le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Son
Excellence
Ouhoumoudou MAHAMADOU, ne ménagent aucun
effort pour renforcer les importants acquis obtenus en
faveur de l’accès à l’information, de la liberté d’expression et de la promotion du
paysage médiatique nigérien, comme le démontrent
l’extraordinaire floraison de
journaux, la diversité des
chaînes de radio et de télévision et la remarquable liberté de ton qui les
caractérise.
C’est dire que mon département ministériel s’attachera,
dans le même ordre d’idées,
à poursuivre les efforts en
vue d’un renforcement des

capacités des journalistes,
par la formation, en vue d’un
meilleur respect des règles
d’éthique et de déontologie.
De même, nous poursuivrons les efforts pour accélérer et faciliter la signature
de la Convention collective
des journalistes.
Les consultations entre les
différentes parties prenantes
ont d’ores et déjà été relancées, en vue d’une campagne
nationale
de
sensibilisation à l’endroit des
employés et employeurs du
secteur de la presse, et ceci
dans l’optique de la signature, avant la fin de cette
année, Inshaa Allah, de cet
important document appelé
à régir les relations entre travailleurs et patronat.
Sur cette note d’espoir, je
souhaite une bonne journée
mondiale de la presse aux
journalistes et médias du
Niger et du reste du monde.
Vive la liberté de la presse
! Je vous remercie.».
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Jeudi 29 avril 2021 : Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme
sur le thème : « Zéro PALU je m’engage, tirons un trait sur le paludisme ».
contribution du Niger à la charge mondiale
de 4 % pour les cas et 4 % pour les décès
en 2017. En 2019, cinq pays contribuent à
eux seuls à 50% du total des cas et décès
dus au paludisme au niveau mondial avec
une contribution du Niger à la charge mondiale de 5 % pour les cas et 4 % pour les
décès en 2019. Des études pilotes sont
menées par l’OMS au Ghana, Malawi et
Kenya pour élaborer un vaccin contre le
paludisme avec des résultats prometteurs.
L’OMS, en tant que partenaire clef du gouvernement dans le renforcement du système de santé accompagne les autorités
publiques dans la mise à jour des politiques et directives nationales de prévention, de prise en charge dans les
formations sanitaires et au niveau communautaire du paludisme, de surveillance entomologique et épidémiologique selon la
Stratégie technique mondiale de lutte
contre le paludisme (2016–2030). Chaque
malade suspect du PALU au Niger est
diagnostiqué et traité selon les recommandations de l’OMS. Grâce au renforcement
des capacités des agents de santé sur les
directives de prévention, prise en charge
et de surveillance, chaque district du Niger
peut détecter de façon précoce une épidémie palustre à travers le suivi de l’outil du
seuil et de déclencher la riposte. L’OMS
assure le lead chaque fois qu’une réponse
coordonnée est nécessaire. En 2018,
l’OMS en partenariat avec Roll Back Malaria (RBM) a mis en place l’approche «
d’une charge élevée du paludisme à un

naison thérapeutique à base d’Artemisia,
100 millions de traitement pour les campagnes de chimio prévention de paludisme saisonnier pour le dépistage et le
traitement gratuits des nigériens dans les
centres de santé… ». L’Ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique a affirmé sa volonté
de continuer à soutenir les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme qui
selon lui représente « un fardeau pour les
femmes et les enfants et ralentit la croissance économique ». Le secteur privé
quant à lui s’est engagé à mobiliser davantage de ressources dans la lutte contre
cette maladie et la société civile a appelé
les autorités compétentes pour une meilleure mobilisation des ressources domestiques. « Nous avons déjà mené un
plaidoyer pour la création d’un fonds publique privé pour la lutte contre le paludisme. La Chambre de commerce s’est
engagée pour une participation du secteur
privé a ce fonds et nous appelons les acteurs à respecter leur engagement » Mme
Chaibou Halima.
Malgré les efforts accomplis, le forum
d’échange a permis d’établir un constat :
le changement climatique et le paludisme
sont les défis majeurs de notre génération.
Le paludisme est une maladie particulièrement sensible au climat, fortement influencée par les changements de
température et les précipitations. «L’an
passé, d’importantes inondations ont occasionné des épidémies de paludisme au
Niger. A cela s’ajoutent parmi les défis re-

fort impact » dénommée High Burden
High Impact pour apporter une riposte ciblée dans les onze (11) pays qui enregistrent à eux seuls 70% des cas et décès
dus au paludisme au niveau mondial dont
le Niger en fait partie.
Son Excellence l’Ambassadeur des EtatsUnis d’Amérique est intervenu sur l’accompagnement des partenaires dans la
lutte contre le paludisme au Niger. « De
2018 à 2023, les fonds dégagés pour la
lutte contre le paludisme au Niger s’élèvent à 300 millions de dollars US dont 200
millions US proviennent du Fonds mondial. Un peu plus de 50% du montant total
soit 160 millions de dollars ont servi à
acheter 32 millions de moustiquaires imprégnées, 33 millions de test de diagnostic
rapide du paludisme,17 millions de combi-

censés la résistance des vecteurs aux insecticides, la mobilisation des ressources
additionnelles pour rendre pérennes les interventions à haut impact comme les campagnes MILDA, de CPS et iCCM au
niveau communautaire, l’appropriation par
les communautés des actions entreprises
et la contribution du secteur privé dans la
mobilisation des ressources. La lutte
contre le paludisme n’est pas une affaire
uniquement du ministère de la sante, elle
doit être multisectorielle et nécessite l’engagement de tous (autorités, leaders religieux et coutumières, acteurs du secteur
privé, société civile, organisations internationales, etc.) et avec l’effort conjugué de
tous, nous pourrons y arriver et atteindre
nos objectifs de zéro paludisme au Niger
» a déclaré Mme Hadiza JAKOU.
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sur le thème « les progrès réalisés en matière de lutte contre le paludisme dans le
contexte de la COVID-19 au Niger, les
défis et les perspectives ». Cette conférence a été organisée par le Programme
national de lutte contre le paludisme
(PNLP) avec l’appui technique et financier
de plusieurs partenaires dont l’Organisation mondiale de la Santé pour éclairer
l’opinion publique nationale et les donateurs sur les progrès majeurs réalisés
dans la lutte contre le paludisme et les
perspectives pour un Niger sans palu d’ici
2030.
Le panel de discussion a été animé par
son Excellence Eric Withaker, l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, la Représentante de l’OMS au Niger Dr Anya
blanche, la Coordinatrice du PNLP, Dr Hadiza Jakou, la représentante de la société
civile, Mme Chaibou Halima et le Représentant du secteur privé Mr Mahamadou
Kabo. Le panel s’est déroulé sous forme
de présentations faites par les panélistes
suivies de débats avec les participants
sous la houlette d’un modérateur, le Pr
Eric Adehossi devant un auditoire composé d’une centaine de participants dont
la Représentante de la Première Dame, le
représentant du Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, les Organisations de la société
civile évoluant dans le domaine de la
santé, les partenaires techniques et financiers, les ONG internationales, les médias
publics et privés.
La coordonnatrice du PNLP a exposé les
progrès réalisés en matière de lutte contre
le paludisme qui tue chaque deux minutes
un enfant dans le monde. De 2011 à 2019,
l’incidence du paludisme est passé de 202
à 175 cas pour 1000 cas (soit une réduc-

tion de 27%). Cette baisse a été plus significative chez les enfants de moins de
cinq ans passant de 572 à 296 cas pour
1000 cas (soit une réduction de
55%) et chez les femmes enceintes de 134 à 67 cas pour
1000 cas (soit une réduction de
55%). Le taux de létalité a
baissé passant de 4,42% à
1,92% de 2011 à 2020. 12 districts ont pratiqué la chimio-prévention
du
paludisme
saisonnier (CPS) en 2013 et 67
districts en 2020. « Ces avancées s’expliquent par la mise
en œuvre d’intervention à haut
impact dont une meilleure qualité de la prise en charge hospitalière des cas de paludisme
grave avec la disponibilité des
moyens de diagnostic et des
médicaments de prise en
charge du paludisme, la mise
en œuvre de la stratégie de
prise en charge au niveau communautaire la distribution des
moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée
d’action, la lutte anti larvaire, le
traitement préventif intermittent
chez la femme enceinte et la
chimio prévention du paludisme saisonnier
(CPS) chez les enfants de 3-59 mois ».
Selon Dr Anya Blanche, Représentante de
l’Organisation mondiale de la Santé au
Niger, deux principaux indicateurs permettent d’apprécier les progrès réalisés en
matière de lutte contre le paludisme et ce,
à tous les niveaux : il s’agit de l’incidence
et la mortalité liées au paludisme. En
2014, l’OMS en étroite concertation avec
le Partenariat Roll Back Malaria a élaboré
une Stratégie technique mondiale de lutte
contre le paludisme (GTS 2016–2030)
pour aider les pays à réduire l’incidence du
paludisme et la mortalité associée d’au
moins 90 % d’ici 2030. L’objectif de cette
stratégie est de permettre à 10 pays en
2020, 10 pays en 2025 et 10 pays en 2030
d’atteindre le statut d’élimination du paludisme et de maintenir le statut exempt de
paludisme pour les tous pays ayant éliminé sur la période de la GTS. Au niveau
mondial, de 2000 à 2019, l’incidence du
paludisme est passé de 80 à 57 cas pour
1000 personnes à risque soit une réduction de 29% et le taux de mortalité due au
paludisme a baissé de 60% au cours de la
même période. En Afrique, l’incidence du
paludisme est passé de 363 à 225 cas
pour 1000 cas de 2000 à 2019 soit une réduction de 38% et le taux de mortalité a
baissé de 67%.
« Le Niger a fait d’énormes progrès tel que
vous venez de l’entendre de la Coordonnatrice du PNLP, cependant, des efforts
restent à faire avec la contribution de tous
les acteurs » a martelé Dr Anya Blanche.
En 2017, le Niger fait partie des dix (10)
pays de la sous-région aux côtés du (Nigéria, Ghana, BF, Mali) qui ont enregistré
à eux seuls, 70% des cas et décès dus au
paludisme au niveau mondial avec une
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L

e 29 avril 2021, s’est tenu dans la
salle de conférence du centre Mahatma Gandhi, un forum d’échange
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l Journée Mondiale de Lutte Contre le Paludisme

D’énormes progrès réalisés de 2011 à 2020 dans le cadre de la lutte contre le paludisme

de moins de 5 ans qui payent
un lourd tribut. Dans le même
sens, le taux de létalité a
baissé, passant de 2,42 pour
cent à 1,92 pour cent entre
2018 et 2019.
La Coordinatrice du PNLP, Dr.
Djermakoye Rakia Jakou, première paneliste à se prononcer
sur les progrès réalisés dans la
lutte contre le paludisme de
2011 à 2020 a soutenu que ces
progrès sont le fruit d’un engagement politique. En effet, a-telle expliqué, très tôt en 2011
avec la déclaration de politique
générale du gouvernement, le
paludisme a été inscrit comme
problème de santé publique au
Niger. Et cela, a-t- elle poursuivi, s’est traduit par l’engagement du plus haut responsable
à l’époque à savoir le Président
Issoufou Mahamadou qui s’est
vu décerné le titre de champion
de la lutte contre le paludisme
en Afrique. A cela s’ajoute aussi
l’engagement personnel de la
marraine Hadjia Aissata Issoufou qui s’est vue également décerner plusieurs titres et qui a

l

A

cette même occasion, le
Secrétaire Général Pi du
ministère de la santé publique, M. Abdoulaye Alhassane a rendu un hommage à
l’ancienne Première dame du
Niger Hadjia Aissata Issoufou
qui a mené, avec dévotion et
abnégation, un combat acharné
afin de réduire le taux de paludisme au Niger.
La célébration de cette journée
est une occasion qui met en lumière les efforts mondiaux de
lutte contre le paludisme et
scelle ainsi les progrès réalisés.
Le paludisme est une maladie
qui coûte la vie aux enfants. Au
Niger, cette maladie constitue
encore un défi pour les autorités. Néanmoins, de nombreux
efforts ont été accomplis dans
la réduction de la morbidité et
de la mortalité dues au paludisme. A titre d’illustration, entre
2015 et 2017, les statistiques
sanitaires rapportent une
baisse du taux d’incidence passant de 155 à 144 pour 1000 de
la population générale et 476 à
465 pour 1000 chez les enfants

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Niger à l’instar des autres pays du monde a célébré jeudi
dernier la Journée mondiale de lutte contre le paludisme avec
pour thème retenu : ‘’zéro palu je m’engage, tirer un trait sur le
paludisme dans le contexte de la Covid19’’. Ainsi, dans ce
cadre, le Programme National de Lutte Contre le Paludisme
(PNLP) a organisé un forum sur les progrès réalisés en matière
de lutte contre le paludisme dans le contexte de la Covid-19 :
défis et perspectives. Cette cérémonie a été placée sous le
parrainage de la Première Dame Mme Bazoum Hadiza Mabrouk,
représentée par Dr. Alhousseini Zeinabou Maiga.

Vue des panélistes
fortement œuvré pour la régresdes défis notamment celui lié
sion du paludisme au Niger.
au changement climatique.
L’Assemblée Nationale aussi,
L’ambassadeur des Etats Unis
a-t-elle souligné, à travers la
au Niger, représentant la comcommission sociale mais aussi
munauté des partenaires techle réseau parlementaire de lutte
niques et financiers de la lutte
contre le paludisme y a contricontre le paludisme a pour sa
bué.
part décrit brièvement le soutien apporté aux Nigériens par
Tout cela a favorisé une forte
le Fonds mondial de lutte
mobilisation des ressources sur
contre le Sida, la Tuberculose
le plan international mais égaet le Paludisme. Ainsi, selon lui,
lement sur le plan national réles Etats Unis soutiennent le
duisant le taux d’incidence de
ministère de la santé dans sa
202 pour 1000 cas en 2011 à
lutte contre le paludisme à tra175 cas pour 1000 en 2015. Et
vers deux activités : PMI et le
cette baisse, a-t-elle précisé,
fonds mondial. Ce soutien, a –
est beaucoup plus significative
t-il dit, concerne également l’obchez les enfants de moins de 5
jectif du ministère de la santé à
ans où on enregistre en 2011
réduire de 40 pour cent la morplus de 1572 cas qui sont pastalité liée au paludisme. Il a par
sés à 296 en 2019 mais égalela suite réitéré l’engagement
ment chez les femmes
continu de la communauté des
enceintes. En somme, pour Dr.
donateurs pour soutenir le miDjermakoye Rakia Jakou, les
nistère de la santé à tirer un
progrès ainsi réalisés sont très
trait sur le paludisme. «Le
significatifs. Cependant, il reste
contrôle de la maladie est né-

cessaire car, une population en
bonne santé est essentielle à la
croissance économique et au
développement», a soutenu M.
Eric Whitaker.
Quant à la représentante de
l’Organisation Mondiale de la
Santé, elle a émis des appréciations positives quant aux
progrès réalisés par le Niger
dans la lutte contre le paludisme. Et cela, avant de réaffirmer le soutien de l’Organisation
Mondiale de la Santé au Niger
dans la lutte contre le paludisme. Les deux autres panelistes, à savoir Mme Chaibou
Halimatou de la société civile et
M. Kabo Mahamane du secteur
privé, ont également de manière succincte expliqué comment leurs secteurs respectifs
participent à cette lutte avant de
réitérer leurs engagements
sans faille à œuvrer dans la
lutte contre le paludisme.
Enfin, le fait marquant de cette
cérémonie a été l’hommage
rendu à l’ancienne Première
dame du Niger Hadjia Aissata
Issoufou, marraine de la lutte
contre le paludisme au Niger.
Pour sa part, la Représentante
de la Première Dame Mme Bazoum Hadiza Mabrouk a exprimé l’engagement de la
Première Dame à accompagner le ministère dans cette
lutte contre le paludisme.

l Rahila Tagou

l Dosso

L

’objectif principal de cet
atelier est de doter les participants de connaissances
qui leur permettront de disposer
d’outils adaptés aux actions de
défense des droits humains pour
l’intérêt des populations.
Dans le discours d’ouverture des
travaux, le commissaire de la
CNDH M. Issa Tahirou a souhaité la bienvenue à tous ceux
qui ont pris part à cette rencontre. Leur présence, a-t-il dit, té-

moigne de leur engagement
ferme et de leur soutien aux actions que mène le CNDH pour
s’acquitter de son mandat de
promotion et de protection des
droits de l’homme en général et
des droits des couches vulnérables notamment les femmes, les
personnes âgées et les handicapés en particulier sur l’ensemble
du territoire national
M. Issa Tahirou a longuement
présenté la Commission Natio-
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nale des Droits
Humains
(CNDH) qui est une autorité
administrative indépendante,
conforme aux principes de Paris
et dotée du statut A. Instituée par
la constitution du 25 novembre
2010 en son article 44, la CNDH
a pour mission essentielle d’assurer la promotion et la protection des droits humains sur
l’ensemble du territoire national.
M. Issa Tahirou a aussi parlé du
fonctionnement de la Commission ainsi que des initiatives
pour le renforcement des capacités de ses membres, cadres
techniques administratifs mais
aussi des acteurs de la société
civile, partenaires incontournables de l’institution.
Auparavant, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso M.
Assoumana Amadou s’est réjoui
du choix de la région de Dosso
pour abriter l’atelier. Il a par la
suite souligné que les plus

l

La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a
organisé, le mercredi 28 avril dernier à Dosso, un atelier
de formation des défenseurs des droits humains de la
région sur les instruments juridiques nationaux,
régionaux et internationaux relatifs aux libertés publiques.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le
commissaire national de la CNDH M. Issa Tahirou en
présence du secrétaire général du gouvernorat de Dosso
M. Assoumana Amadou, des responsables des forces de
défense et de sécurité, des cadres nationaux et régionaux
de la CNDH ainsi que des représentants des organisations
de la société civile.

DR

Les défenseurs des droits humains en formation sur les libertés publiques

Lors de l’atelier
hautes autorités de la Répugouvernorat de Dosso, il est inblique du Niger font du respect
dispensable que chaque citoyen
des droits de l’homme une prios’engage à accompagner les aurité. La promotion et la protection
torités dans cette tâche noble
des droits de l’homme a indiqué
car, a-t-il précisé, il est indéniale secrétaire général du gouverble que la méconnaissance des
norat de Dosso, incombent
droits humains fragilise et sape
d’abord à l’état. C’est dire que
tous les efforts que commande
«nous sommes conscients du
un état.
rôle qui est le nôtre», a-t-il indiqué.
Mahamane amadou
Mais dans ce domaine, a souliANP-ONEP/Dosso
gné le Secrétaire général du
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
ECOLE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET DE LA GEOLOGIE
DIRECTION DU CEA_EM-EMIG

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX
N°001/2021/EMIG/DCEA_EM-EMIG

POUR LA FOURNITURE D’ORDINATEURS DE BUREAU
1. Le présent Avis d’appel à
candidature s’inscrit dans l’exécution
du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés de l’Ecole des
Mines, de l’Industrie et de la Géologie
paru dans le Journal « Le Sahel »
N°10071 du 10 février 2021.
2. L’Ecole des Mines, de l’Industrie et
de la Géologie sollicite des offres
fermées de la part de candidats
éligibles
et
répondant
aux
qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivantes
: ORDINATEURS DE BUREAU.
3. La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée à l’article 50 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
d’un (1) mois.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de
Prix complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent
mille (100 000) FCFA à la Direction

GESTION DU TEMPS ET MANAGEMENT DES EQUIPES
Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou – Bénin
PERFECTIONNEMENT EN GESTION FINANCIERES
Outils et Contrôle
Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou - Bénin
L’HYGIENE – SANTE - SECURITE AU TRAVAIL
Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou - Bénin
INGENIERIE DE LA FORMATION
Elaboration et Gestion d’un Plan de Formation
Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou – Bénin
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
(GPEC), OUTILS D’ANALYSE RATIONNELLE DES POSTES ET DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES
Du 17 au 26 Mai 2021 à Lomé - TOGO
RÔLES ET MISSIONS DU COMITE D’ETABLISSEMENT
Du 17 au 26 Mai 2021 à Lomé - TOGO
SECRETARIAT DE DIRECTION : Gestion Performante D’un Bureau
D’ordre
Du 17 au 26 Mai 2021 à Lomé - TOGO

des Moyens Généraux et de la Cité
de l’EMIG auprès du Responsable
de
passation
des
Marchés
CEA_EM-EMIG, porte A112, du
lundi au jeudi de 8h à 17h et le
vendredi de 8h à 12h.
6. Les offres devront être soumises à
la Direction des Moyens Généraux et
de la Cité de l’EMIG auprès du
Responsable de passation des
Marchés CEA_EM-EMIG, porte A112,
au plus tard le lundi 10 mai 2021 à
09 heures.
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés
par leur offre pendant une période de
60 jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au
point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le lundi
10 mai 2021 à 10 heures dans la
salle de réunion de l’EMIG porte
A103.
Le Directeur Général
Dr-ing Ousman Mahamadou

UBIPHARM-NIGER SA.
Société Anonyme au Capital de 400.000.000 F.CFA
Siège Social : ZONE INDUSTRIELLE – Boîte Postale 11013 -NIAMEY- REPUBLIQUE DU NIGER
RCCM-NIM-2004-B-733

AVIS RECTIFICATIF DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, le lundi 10 mai
2021 à 9h30, dans les salons de l’hôtel Radisson Blu à Niamey (REPUBLIQUE DU NIGER), à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour ci-après :
A TITRE ORDINAIRE :
- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2020;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés
au 31 décembre 2020 et sur la tenue des registres de transferts de titres ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées
aux articles 432 et 438 à 448 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et
du GIE ;
- Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2020 ; Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice 2020 ;
- Renouvellement du mandat de trois (3) Administrateurs ;
- Fixation du montant des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’augmentation du capital social ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’UBIPHARM-SA ;
- Rapports du commissaire aux comptes sur l’augmentation du capital et sur la suppression du droit
préférentiel de souscription ;
- Modification corrélative de l’article 7 des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent
se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à
Niamey (REPUBLIQUE DU NIGER) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

ADDITIF N°3 AU PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES 2021

DC:Demande de Cotation
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Delai DC: 5 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours

Dr GAGARA ABDOU DALLA

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA
PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

ADDITIF AU PLAN DE PASSATION ET
D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS : 2021

LA SECRETAIRE GENERALE
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l Fête du travail 2021

Les centrales remettent leurs cahiers de doléances au ministre de l’Emploi et de la Protection sociale

l

E

n réponse aux syndicats, le ministre de
l’emploi et de la protection sociale, M. Ibrahim
Boukary a promis aux travailleurs que les services techniques de son ministère
allaient minutieusement étudier «l’ensemble des doléances» contenues dans

Issa Moussa ONEP

Après les traditionnels défilés du 1er mai, les
représentants des centrales syndicales du Niger se
sont retrouvés à l’immeuble CNSS pour la cérémonie
officielle de remise des cahiers de doléances au
ministre de l’emploi et de la protection sociale, M.
Ibrahim Boukary. La cérémonie s’est déroulée en
présence de plusieurs membres du gouvernement et
des autorités régionales. Par la même occasion douze
(12) vaillants travailleurs, hommes et femmes, ont été
décorés. Ces travailleurs ont reçu la médaille du travail
dans les catégories bronze, argent et or.
deux cahiers de doléances et
les tsoumettre à l’appréciation du gouvernement. «Je
peux vous rassurer, qu’audelà du traditionnel cérémonial, cette fois-ci ces
doléances vont faire l’objet
d’une étude sérieuse et ensemble nous allons ouvrir
des négociations parce

Remise de cahier de doléances ITN
qu’avant tout nous sommes
tous des travailleurs».
Cette année encore, les syndicalistes ont manqué de
transmettre aux nouvelles

autorités un cahier unique de
doléances qui regroupe l’ensemble de leurs préoccupations. En effet, la CDTN a
présentée seule son cahier

de doléances d’un coté et de
l’autre l’Intersyndicale des
travailleurs du Niger qui regroupe cinq (5) centrales a
présenté et remis le sien.
Dans leurs doléances, l’ITN
et la CDTN soutiennent unanimement que l’âge de la retraite doit être ramené à 65
ans pour les agents qui le désirent, sans s’appesantir sur
leur productivité.
Au début de la cérémonie de
réception des cahiers de doléances, douze (12) travailleurs ont été décorés de la
médaille du travail dans les
catégories bronze, argent et
or.
l Souleymane Yahaya

l Commémoration du 1er mai

A

cette occasion la CDTN a mobilisé ses structures syndicales
affiliées ainsi que les travailleurs qui les composent pour le traditionnel défilé suivi de déclaration du
bureau exécutif national de la centrale. Ce faisant, les membres de la
centrale syndicale ont défilé de
l’échangeur Mali Béro à la devanture
du stade Général Seyni Kountché lieu
de la cérémonie solennelle tenue du
meeting en présence du ministre en
charge des Affaires sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara.
Dans son discours, le Secrétaire Général de la CDTN, M. Idrissa Djibrilla
a exprimé la préoccupation particulière de la centrale relativement à la
menace terroriste avec son cortège
de drames douloureux de plusieurs
centaines de personnes tuées tant
parmi les Forces de Défense et de
Sécurité (FOS) qu'au sein de la population civile, désormais prise pour
cible par les groupes terroristes. Devant cette situation, la CDTN demande à l'Etat «de poursuivre les
efforts en faveur des FDS mais également de dénoncer les sources de financement de ces groupes armés.
«Nous apportons notre ferme soutien
à nos FDS dans leur mission de sécurisation de la population et de l'intégrité territoriale», a soutenu le SG
Idrissa Djibrilla, avant de saluer l’orga-

nisation des élections générales de
2020-2021, consacrant pour la première fois, une alternance démocratique dans notre pays.
Il a appelé les partis politiques, les associations et les syndicats à «procéder à la formation de leurs militants et
à bannir le recours à la haine, au régionalisme et autres propos de nature
à compromettre la paix et la cohésion
sociale entre les différentes composantes de notre nation». Aussi, le SG
de la CDTN a invité le Président de la
République «à créer les conditions
d'un dialogue inclusif permanent
d'une décrispation socio-politique
pour faire face aux grands défis du
moment qui sont la sécurité et le développement socioéconomique dans
un contexte régional et international
marqué par la pandémie de la Covid19 qui freine la croissance économique».
M. Idrissa Djibrilla est enfin revenu sur
leurs échanges avec le Gouvernement pour l'application des accords
existants, mais également sur des
points qui n'ont pas été satisfaits lors
des dernières négociations. Pour rappel, le dernier accord entre les centrales syndicales et le Gouvernement
date du 20 octobre 2018. «Le cahier
de doléances que nous soumettons
au Gouvernement à l'occasion du 1er
mai 2021, comporte douze (12) points

qui sont : le respect des différents protocoles signés précédemment dont
notamment; l'harmonisation des régimes indemnitaires des agents de
l'Etat; l'apurement intégral des incidences financières liées aux avancements et reclassements; l'octroi d'une
prime de départ à la retraite; le recrutement significatif à la Fonction Publique et dans les autres
administrations de l'Etat; l'élaboration
d'un plan de recrutement des agents
contractuels de la santé et de l'éducation à la fonction publique de l'Etat et
à la Fonction Publique territoriale; l'arrêt du recours à la contractualisation
à la Fonction Publique; la poursuite et
l'extension de la construction de logements sociaux par l'Etat sur l'étendue
du territoire national; la revalorisation
du SMIG et du point indiciaire; l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et la lutte contre la vie chère

l

A la mémoire des pionniers de la lutte syndicale qui
se sont sacrifiés pour perpétuer l'idéal de lutte mais
également pour un monde de travail plus juste et plus
décent, la Confédération démocratique des
travailleurs du Niger (CDTN) a commémoré, samedi
dernier, le 135ème anniversaire des événements
tragiques de Chicago, célébré le 1er mai de chaque
année à travers le monde.

Issa Moussa ONEP

La CDTN invite à un dialogue inclusif permanent afin de relever les
grands défis de la sécurité et du développement socioéconomique

Remise cahier de doléances CDTN
; le renforcement du dialogue social et
le respect des libertés syndicales; la
réduction du prix des hydrocarbures à
la pompe et l'amélioration de la qualité
de l'accès à la téléphonie et à l'Internet; la régularisation administrative et
financière des avancements automa-

tiques et au choix; le rehaussement
de l'âge de la retraite à 65 ans pour
les travailleurs qui le désirent; l'octroi
d'une indemnité pour les agents de
l'Etat travaillant dans les zones d'insécurité».
l Ismaël Chékaré

La CGT-Niger demande au gouvernement la prise en
compte des préoccupations des travailleurs

A

l’instar des travailleurs à travers le monde,
ceux du Niger ont commémoré le 135ème
anniversaire du drame de Chicago. A cette
occasion, la Confédération Générale du Travail
(CGT-Niger) a rendu publique, le samedi 1er mai
2021 à son siège, une déclaration dans laquelle, elle
exige du gouvernement la prise en compte des
préoccupations des travailleurs nigériens.
Dans sa déclaration, le Secrétaire général du CGTNiger, M. Soumana Yacouba a indiqué que la
célébration de la fête du 1er mai se déroule cette
année dans un contexte international dominé par la
récession économique liée à la pandémie du Covid
19 qui a mis le monde entier dans une crise sans
précédent avec la fermeture des frontières

terrestres. «La Confédération Générale du Travail
(CGT-Niger) présente ses condoléances les plus
attristées à l’ensemble des peuples du monde entier
et souhaite un prompt rétablissement aux
personnes infectées», a-t-il souligné.
Par ailleurs, M. Soumana Yacouba a notifié
quelques doléances de la CGT-Niger aux autorités.
Il s’agit entre autres de l’augmentation conséquente
des salaires, du paiement à terme échu des pécules
des contractuels et du respect des engagements
pris avec les partenaires sociaux, de la réduction
conséquente de la taxe d’habitation, de la réduction
du prix du litre d’essence à la pompe, de la
construction des logements sociaux sur fonds
propres de l’Etat, du parachèvement du paiement
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l L’ITN prône l’unité d’actions pour la défendre les intérêts matériels
et moraux de l’ensemble des travailleurs et du peuple nigérien

jeûne de ramadan, le défilé s’est
déroulé dans une ambiance de
fête et joie pour les travailleurs.
Habillés en uniforme, les
hommes et les femmes des différentes structures syndicales
ont défilé en brandissant des
banderoles sur lesquelles ils expriment leurs revendications.
Sur d’autres banderoles on peut
lire des messages sur les activités professionnelles des structures syndicales.
Les festivités du 1er mai de cette

l

I

l s’agit de l’Union des Syndicats des Travailleurs du Niger
(USTN), la Confédération Nigérienne des Travailleurs (CNT),
l’Union Syndicale Progressiste
des Travailleurs (USPT), la
Confédération Générale des
Syndicats Libres(CGSL-Niger)
qui ont animé le défilé à l’occasion de cette journée en convergeant vers la Place de la
Concertation.
Malgré la chaleur ardente qui
s’est abattue sur la capitale et le

Issa Moussa ONEP

A l’instar de ceux du monde entier, les travailleurs
nigériens ont commémoré le 1er mai, la journée
dédiée à la fête du travail. A cette occasion,
l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN)
constituée de 4 centrales syndicales a organisé à
un défilé sur l’itinéraire du rond-point Maourey,
Place de la Concertation.

P/directoire ITN, Mamadou Sako
année interviennent dans un
contexte marqué au plan national par des attaques meurtrières
perpétrées par les groupes terroristes, a souligné le président
du directoire national du trimestre de l’ITN, M. Mahamadou
Sako. «Tout en condamnant ces

actes ignobles, l’ITN rend un
hommage mérité aux FDS pour
leur courage et leur détermination sans faille à préserver l’intégrité du territoire national», a
déclaré M Sako. L’ITN
condamne aussi les actes terroristes de par le monde et réaf-

firme son inquiétude face à ces
barbaries sans précèdent qui
menacent la paix et la stabilité.
Le président du Directoire national de l’ITN a enfin rappelé «l’engagement ferme des centrales
syndicales membres de l’ITN à
travailler dans une unité d’actions et sans relâche afin de défendre les intérêts matériels et
moraux de l’ensemble des travailleurs et du peuple nigérien»
Notons que à cause de la pandémie du COVID-19, la célébration du 135ème anniversaire des
évènements historiques de Chicago n’a pas eu le même engouement que les années
précédentes du fait des mesures
préventives contre le coronavirus.
l Oumar Issoufou

D

sécuritaire avec la recrudescence des attaques
contre les populations civiles, surtout ces derniers
temps, et enfin le contexte
lié à l’organisation des
élections générales au
Niger. «S’agissant de la
lutte contre la pandémie du
coronavirus, le Gouvernement nigérien a pris d’importantes mesures ayant

la fraude du carburant, de la
diminution
du
tarif
de
communication au Niger, de la
construction des classes en
matériaux définitifs, de la
révision de la carte scolaire pour
une meilleure harmonisation et
la convocation d’un forum
national de l’éducation.
Enfin,
la
Confédération
Générale du Travail (CGT-Niger)
a
réaffirmé
sa
ferme
détermination à combattre
farouchement tout comportement
ou toute situation tendant à
remettre en cause les intérêts
des travailleurs chèrement
acquis des hautes luttes.

l

Aboubacar Abzo/ONEP

ans sa déclaration,
le Secrétaire Général de l’UDTN a
dressé une analyse globale
de la situation sociale, politique, économique et sécuritaire au plan national,
sous régional, régional et
international. M. Abdou
Souley a rappelé le
contexte sanitaire lié à la
pandémie de la COVID 19,

permis de freiner la propagation du virus sur toute
l’étendue du territoire. C’est
pourquoi, l’Union Démocratique des Travailleurs du
Niger (UDTN) lance un
appel à l’endroit de l’ensemble du peuple nigérien
en général et aux travailleurs en particulier au respect strict des consignes
de prévention qui ont été
édictées par le gouvernement», dit la déclaration.
Au plan syndical, le Secrétaire Général de l’UDTN a
présenté le bilan des activités déjà réalisées par son
organisation au profit de
ses membres et du fonctionnement de la structure,
tout en réitérant sa principale attente, portant sur

Les responsables CGT Niger lors de leur déclaration
des arriérés des incidences
financières liées aux avancement
et reclassement, de la dotation
des centres de formation
professionnelle, des collèges
d’enseignement techniques, des

centres formations aux métiers,
des lycées techniques, agricoles
et technologiques en matière
d’œuvres, de la formation
continue des enseignants, de
l’intensification de la lutte contre
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l Yacine Hassane

l

Les militantes et militants de l’Union Démocratique
des Travailleurs du Niger (UDTN) ont célébré la
journée du 1er Mai à travers une déclaration rendue
publique le samedi dernier, dans la salle de
conférences de l’AFN à Niamey. C’était sous la
présidence du Secrétaire Général de ladite
organisation, M. Abdou Souley et en présence de
plusieurs responsables des structures et
organisations socioprofessionnelles membres de
l’UDTN.

Idrissa Hamadou/ONEP

l L’UDTN appelle le Président de la République à ‘’rompre avec
l’impunité pour assoir et promouvoir un nouvel ordre judiciaire’’

Le SG / UDTN Abdou Souley
l’urgence de rendre effective l’octroi des 15.000 parcelles
viabilisées
et
clôturées aux travailleurs.
L’UDTN a apporté son soutien aux acteurs de la Société Civile pour leur
combat noble.
Au plan politique, l’UDTN a
salué la tenue des différents scrutins qui se sont
succédé en 2020-2021 au
Niger. L’UDTN a rendu un
hommage à l’ancien Président de la République du
Niger M. Issoufou Mahamadou pour avoir respecté
les termes de la limitation
du mandat présidentiel et
donné l’occasion à notre
pays de connaitre sa première alternance démocratique.
Au
plan
économique,
l’UDTN a salué la réalisation d’importantes infrastructures au Niger dans le
cadre du programme de la
modernisation des villes,
notamment à l’occasion de

la fête de 18 décembre.
Dans ce volet, l’UDTN a
lancé un appel aux nouvelles autorités, particulièrement au Président de la
République, M. Mohamed
Bazoum à rompre avec
l’impunité pour assoir et
promouvoir un nouvel ordre
judiciaire où le citoyen tout
court se sentira très fier
d’être nigérien.
Au plan sécuritaire, l’UDTN
apporte son soutien aux
Forces de Défense et de
Sécurité et les félicite pour
la défense et la sécurisation de l’intégrité du territoire national. L’UDTN a
saisi cette occasion également pour présenter ses
condoléances les plus attristées au Forces de Défense et de Sécurité, aux
familles endeuillées et à
l’ensemble du peuple nigérien et a souhaité prompt
rétablissement aux blessés.

l Ali Maman
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Projet Genre Population et
Développement au Niger (GPDN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Projet Genre Population et
Développement au Niger (GPDN)

N°: 01/2021/FOURN/MSP/FC-PDS

2. Le Ministère de la santé publique
sollicite des Offres sous pli fermé de la part
de Soumissionnaires éligibles pour la
fourniture de 2000 kits césariennes en
un (1) seul lot indivisible.
3. Les Soumissionnaires éligibles et
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations auprès de Ministère de la
Santé Publique Secrétariat Général 2ème
Etage, Bureau N° 207 BP : 11323-Niamey,
Niger Tel (227) 20726960 E-mail :
aranaoudf@gmail.com
et
prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus:
Secrétariat Général du Ministère de la
Santé Publique (MSP), BP. 11.323
Niamey, porte 207 du lundi au jeudi de
8h30 mn à 16h00 et le vendredi de 8h30
mn à 12h00.
4. Les Soumissionnaires intéressés
peuvent obtenir les Documents d’Appel
d’Offres complets en français contre un

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES POUR LA CROISSANCE
No Don : IDA D 2960 - NE / Unité de Coordination du Projet

N°: 02/2021/FOURN/MSP/FC-PDS

Relatif à l’acquisition de matériel de prise en charge et d'animation pour les
centres amis des jeunes des régions Niamey et Diffa

Relatif à l’acquisition de 2000 kits césariennes
1. Le Gouvernement de la République du
Niger a sollicité et obtenu un financement
de l’Agence Française de Développement
pour financer le coût du Projet Genre
Population et Développement au Niger
(GPDN). Il est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du Marché relatif
à l’acquisition de 2000 kits césariennes.

AVIS D’APPEL D’OFFRES

paiement non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèce ou
par virement bancaire. Le dossier d’appel
d’offres sera retiré ou adressé par courrier
postal au frais du fournisseur.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires
et les Cahier des Clauses Administratives
et Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de
Marchés de Fournitures de l’Agence
Française de Développement.
6. Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi
1er juin 2021 à 10 heures 00 mn (Heure
locale). Les Offres doivent comprendre
une garantie bancaire pour un montant
d’un million cinq cent mille (1 500 000)
francs CFA.
7. Les Offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires
qui le souhaitent à l’adresse mentionnée
ci-dessus le même jour à 10 heures 30
mn (Heure locale).
8. Les exigences en matière de
qualifications sont : Voir les Documents
d’Appel d’Offres pour les informations
détaillées.

1. Le Gouvernement de la République du
Niger a sollicité et obtenu un financement de
l’Agence Française de Développement pour
financer le coût du Projet Genre Population
et Développement au Niger (GPDN). Il est
prévu qu’une partie des sommes accordées
au titre de ce financement sera utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre du
Marché relatif à l’acquisition de matériel de
prise en charge et d'animation pour les
centres amis des jeunes des régions de
Niamey et Diffa.
2. Le Ministère de la santé publique sollicite
des Offres sous pli fermé de la part de
Soumissionnaires
éligibles
pour
l’acquisition de matériel de prise en
charge et d'animation pour les centres
amis des jeunes des régions de Niamey et
Diffa en un (1) seul lot indivisible.
3. Les Soumissionnaires éligibles et
intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général 2ème Etage, Bureau N°
207 BP : 11323-Niamey, Niger Tel (227)
20726960 E-mail : aranaoudf@gmail.com et
prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus : Secrétariat Général du Ministère
de la Santé Publique (MSP), BP. 11.323
Niamey, porte 207 du lundi au jeudi de
8h30 mn à 16h00 et le vendredi de 8h30
mn à 12h00.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir les Documents d’Appel d’Offres
complets en français contre un paiement non
remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA ou l’équivalent dans une monnaie
librement convertible. La méthode de
paiement sera en espèce ou par virement
bancaire. Le dossier d’appel d’offres sera
retiré ou adressé par courrier postal au frais
du fournisseur.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires et
les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de
Marchés de Fournitures de l’Agence
Française de Développement.
6. Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi
1er juin 2021 à 11 heures 00 mn (Heure
locale). Les Offres doivent comprendre une
garantie bancaire pour un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA.
7. Les Offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires qui
le souhaitent à l’adresse mentionnée cidessus le même jour à 11 heures 30 mn
(Heure locale).
8. Les exigences en matière de qualifications
sont : Voir les Documents d’Appel d’Offres
pour les informations détaillées.

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 004/2021/AON/PRODEC

Nom du Marché : Acquisition des kits d’outillage pour maitres d’apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque Mondiale pour
financer le Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don
pour effectuer des paiements au titre du Marché en vue de
l’Acquisition des kits d’outillage pour maitres d’apprentissage
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement
des Compétences pour la Croissance (PRODEC)
2. Le Ministère de la Formation Professionnelle sollicite des offres sous
pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles pour exécuter le
marché pour l’Acquisition des kits d’outillage pour les maitres
d’apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)
en trois (3) lots répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture des kits et outillage pour les maitres
d’apprentissage de BELANDE, des C.F.M. de KORE MAIROUA
DOGONDOUTCHI et FARREY (Région de DOSSO), BALLEYARA,
MAKALONDI et TILLABERI (Région de TILLABERI) ainsi que
NIAMEY V (Région de NIAMEY) ;
Lot 2 : fourniture des kits et outillage pour les maitres
d’apprentissage de C.F.J.A. de KEGUEL, des C.F.M. de GABI, DAN
GOULBI, GUIDAN ROUMDJI (Région de MARADI), MIRRIAH,
DROUM, MATAMEYE et SASSOUMBROUM (Région de Zinder),
ainsi que CHETIMARI et GOUDOUMARIA (Région de DIFFA);
Lot 3 : fourniture des kits et outillage pour les maitres
d’apprentissage de ABERBISSINAT, IFEROUANE (Région
d’AGADEZ), ainsi qu’ABALAK et KAROFANE (Région de
TAHOUA).
3. Un soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs
lots, comme précisé dans le Dossier d’Appel d’Offres sous réserve de
répondre aux exigences cumulés des exigences en la matière de

qualification a postériori. Un soumissionnaire désirant offrir un rabais
dans le cas ou plusieurs marches leur seraient attribués, seront
autorisés à le faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans le
Formulaire de l’Offre.
4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et Août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org, et ouvert à
tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Règlement de passation des marchés.
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au jeudi de
8H 30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le vendredi de 8H
à 13H.
COORDONNATEUR DU PRODEC : Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 NIAMEY-NIGER
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier
ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel, 2ème
arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
6-Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en Français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable
de CINQUANTE MILLE (50 000) francs CFA. La méthode de
paiement sera au comptant suivant :
Référence bancaires (Swift)

SOCCNENI
IBAN NE064 01001 025112303051 14
7-Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 02 Juin 2021 (30 jours minimum à compter de la première
publication) à 10 Heures (Heure locale). La procédure de remise des
offres par voie électronique est permise. Toute offre reçue en retard
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère de la Formation
Professionnelle, sis à la porte N°1588 sur le boulevard MALI BERO
angle rue YN-74, ex immeuble HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel
de Ville du 1er arrondissement communal le même jour 02 Juin 2021
à 10 H 30 minutes (Heure locale).
8-Les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie
de l’offre qui fera partie intégrante de l’offre du soumissionnaire.
9-Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement des
compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau :rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier
ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel, 2ème
arrondissement communal ;
Nom du responsable : AOULA YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale : BP : 11009 NIAMEY
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse électronique :prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com;
Le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education,
Coodonnateur National du PRODEC
Dr AOULA YAHAYA

Lundi 3 Mai 2021
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DIRECTION REGIONALE DES
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
TECHNIQUES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°001/FCSE/2021/DREP/T/DO

Pour acquisition de la matière d’oeuvre pour les CFM de la Región de Dosso
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Approbation du Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés de la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et Techniques
approuvé par la DGCMP/EF par lettre n°
000153/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 11 février
2021.
2. La Direction Régionale des Enseignements Professionnels
et Techniques a obtenu un fonds commun sectoriel de
l’éducation (FCSE), afin de financer l’achat de la matière
d’œuvre pour les CFM de la Région de Dosso, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements
au
titre
du
Marché
n°
001/FCSE/2021/DREP/T/DO.
1. La Direction Régionale des Enseignements Professionnels
et Techniques, sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour acquérir de la matière d’œuvre pour les CFM de la
Région en trois (3) lots dans les filières suivantes :
• Lot N°1 : Mécanique Rurale ; Plomberie ; Agro sylvo
pastoralisme. Bâtiment.
• LOT N°2 : Electricité Bâtiment ; Construction
métallique, Menuiserie Bois, Mécanique Réparation
Auto
• Lot N°3 : Economie familiale (Couture)
Le délai de livraison est de quinze(15) jours.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et
ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément
d’information et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques, de Dosso route de Gaya, 1er
virage à droite après la station BABATI Pétrolium Service (à

environ 400 m à l’ouest) du lundi au jeudi de 8h à 17h et le
vendredi de 8h à 13h.
4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les
DPAO pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent acheter les dossiers
d’Appel d’offres auprès de la Direction Régionale moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) FCFA
6. Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques au plus tard le mercredi le 02 juin 2021 à 09
heures. Les offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

Union Economique et
Monétaire Ouest-Aricaine
La Commission

AVIS D’INFORMATIONS MODIFICATIF

A L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 01/2020/AMI/DCPC/DSE/CGAF/UEMOA
PORTANT SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’ELABORATION DU
PLAN STRATEGIQUE 2022-2030 DE LA COMMISSION DE L’UEMOA

Les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt
n°01/2021/AMI/DCPC/DSE/ CGAF/UEMOA relative à la sélection
d’un bureau d’études chargé de l’élaboration du plan stratégique
2022-2030 de la Commission de l’UEMOA, sont informés que la
date limite de dépôt des candidatures et d'ouverture des plis,
initialement fixée au vendredi 30 avril 2021, est reportée au jeudi
20 mai 2021 à 9 heures 30 mn précises, dans les mêmes
conditions que celles précisées à l’avis à manifestation d’intérêt.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie
bancaire de soumission.
8. Le montant de la garantie bancaire de soumission est de
:
Lot1 : 200000,
Lot2 : 300000,
Lot3 : 700000
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 spécifiées au point 18.1 des IC
des DPAO.
9. Les offres seront ouvertes le mercredi le 02 juin 2021
même jour à 09 heures 30 minutes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis à la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et techniques.
Le Directeur Régional
AWALY BARMOU

Pour le Président de la Commission
et par délégation
Le Directeur de Cabinet, par intérim

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’Etude de Maître DIOUF HABIBOU de la perte de l’acte de cession objet de la parcelle
R de l’ilot 9035, lotissement ZAC, d’une superficie de 600 mètres carrés, au nom de Madame MANI
DIGE.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître DIOUF
HABIBOU, Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger), Quartier Nouveau Marché, 13, Rue
de la Côte d’ivoire, BP : 13 737, Tél. : +227 90.50.55.75, E-mail : info_notaire@notaire-diouf.com, ou à la
direction des affaires domaniales de la Communauté urbaine de Niamey.
LE NOTAIRE Maitre Diouf HABIBOU

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°001/FS/2021/MEN

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES/ IMPRIMES SCOLAIRES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan
Prévisionnel annuel de passation des marchés publié dans le journal
le « Sahel Quotidien du 03 Mars 2021.
2. Le Ministère de L’EDUCATION NATIONALE dispose des fonds
dans le Budget national 2021 afin de financer la rentrée scolaire
2021/2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour
effectuer des paiements au titre des Marchés d’imprimés scolaires.
3. Le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE sollicite, toutes
taxes comprises, des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures comme suit :
Lot unique: Imprimés scolaires

!"#$%&'($)&*
!"#$%&'&#()*"+%'%,'&*-",*"+%'.)/0%'
4(5)%*5'6%'7*7"%+'8+*9,'
!%5"))%'6%'#(7"%&':7*;5%,'6%'32<'
4%?"&,+%&'@*,+"#5)%A.)/0%&'
4%?"&,+%'@*,+"#5)%A@*",+%&'
B+(?+*@@%'+.-(0.'*+*C%'
!*&#"#5)%'*+*C%'
B+(?+*@@%'+.-(0.',+*6","(--%)'
!*&#"#5)%',+*6","(--%)'
4%?"&,+%'6E*77%)'F(5+-*)"%+'

+,'&($("#*
1'232'222'
122'
=>'322'
12'322'
12'322'
3'222'
3'222'
D2'222'
D2'222'
D1'222'

L’impression se fera sur la base des spécimens fournis par le
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE et du BAT.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés publics et des Délégations de
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Service Public aux articles 29 à 39, et ouvert à tous les candidats
éligibles.

Pour les candidats étrangers, les frais d’acheminement du dossier
sont à la charge du soumissionnaire.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après :

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard
le Lundi 1er juin 2021 à 10 heures. Les offres déposées après la
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public Face Villa Verte
Bp: 557, Niamey, Niger

9. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
Les échantillons doivent être déposés au magasin central du
MEN quarante-huit (48) heures avant la date limite de dépôt des
offres contre délivrance d’un reçu de dépôt.

6. Les exigences en matière de qualifications sont:
- Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois
(3) mois pour les soumissionnaires nationaux (les soumissionnaires
relevant de l’espace communautaire et les étrangers doivent joindre,
selon le cas, soit une attestation de non double imposition, soit une
attestation d’engagement à payer par retenue la source l’impôt sur
les bénéfices des non-résidents, délivrés par les services fiscaux
nationaux;.
- Une attestation de non exclusion de la commande publique
délivrée par l’autorité chargée de la Régulation des Marchés
Publics datant de moins de six (6) mois (ARMP);
- Une attestation de ligne de crédit d’un montant au moins égal
à 50% de son offre;
- Avoir réalisé au moins un (1) marché similaire en nature et
fournir les copies de marchés et les attestations de bonne fin ou
copies des procès – verbaux de réception pour tous les lots sauf
le lot 2;
- Les échantillons des articles proposés.

10. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de 5 950 000 FCFA ou dans une monnaie librement
convertible.

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 200 000 FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après. La méthode de paiement sera en espèces.

11. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
1er juin 2021 à 10h 30 minutes .à l’adresse suivante:
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public
Secrétariat du DMP/DSP
Immeuble MEN, 2ème étage,
Face Villa Verte, Niamey
Par décision motivée, le MEN se réserve le droit de ne pas donner
suite à tout ou partie du présent appel d’offres
Le Secrétaire Général
Assoumane Mahamadou
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Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC)

ANNONCES

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
N° 003/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021 (RELANCE)

Avis à Manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur le genre (S/VBG)
au sein de l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer le contrat de service de
consultant (individuel) d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur
le genre (S/VBG) au sein de l’Unité de Coordination du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Trente-cinq pour cent (35%) des femmes dans le monde ont été
survivantes de violence physique et/ou sexuelle causées par leurs
partenaires intimes ou d’autres acteurs (OMS 2013). La Banque
mondiale reconnait que la lutte contre les violences basées sur le
genre (VBG), partout au monde, est essentielle pour combler les
écarts entre les hommes et les femmes, produire un impact durable
sur la pauvreté et favoriser la réalisation d’une croissance
économique durable qui profite à tous.
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter Contre
les Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des Projets
d’Investissement Comportant de Grands Travaux de Génie Civil
(Note de Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des opérations
comportant des grands travaux de génie civil peuvent aggraver le
risque de VBG, notamment les risques d’exploitation et d’abus
sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement sexuel (HS). Ces risques
peuvent être exercés de différentes manières par un éventail
d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant dans la sphère
publique que privée de plusieurs manières, par exemple, à travers
l’afflux important de travailleurs augmentant le risque de rapports
sexuels transactionnels, le changement dans la dynamique de
pouvoir au foyer, la redistribution des terres où les femmes sont
typiquement exclues des titres fonciers, ou le manque de voies
sécurisées facilitant l’accès au travail pour les femmes.
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les
équipes de projet à définir une approche permettant de déterminer
les risques de VBG, en particulier d’EAS ainsi que de HS, que
peuvent présenter des opérations de financement de projets
d’investissement (FPI) comportant des marchés de grands travaux
de génie civil, et de conseiller en conséquence les emprunteurs sur
la meilleure façon de gérer ces risques. La Note s’appuie sur
l’expérience de la Banque mondiale et sur les bonnes pratiques en
usage dans ce secteur au niveau international, y compris celles
d’autres partenaires de développement.
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la Banque
mondiale (NES)3 contiennent des exigences spécifiques relatives à
l’identification et à l’évaluation des risques et impacts
environnementaux et sociaux associés aux projets financés par la
Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques renseigne les
équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de gérer les
risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre environnemental
et social, notamment les NES ci-après, ainsi que les mesures de
sauvegarde antérieures au Cadre :
• NES no 1 : Évaluation et gestion des risques et effets
environnementaux et sociaux ;
• NES no 2 : Emploi et conditions de travail ;
• NES no 4 : Santé et sécurité des populations ;
• NES no 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ;
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour servir au
recrutement d’un(e) Spécialiste en VBG qui sera chargé(e) d’appuyer
le projet dans la prévention, atténuation et réponse à ces risques dans
le cadre de sa mise en œuvre.
2. CONTEXTE DES DEUX PROJETS
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité
et obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA) un
crédit pour le financement du Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite des financements
antérieurs dans le cadre d’appui et/ou financement additionnel des
projets d’appui au programme sectoriel des transports. Sa zone
d’intervention couvre les régions de Dosso, Tahoua Maradi et Zinder,
qui ont une forte densité humaine avec un taux élevé de pauvreté par
rapport à la moyenne nationale. Ces régions sont également des
zones à hautes potentialités agricoles, où des projets comme le
PARIIS (Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au Sahel)
et le PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques
Climatiques) sont déjà mis en œuvre. L’intervention du PMRC
permettra de développer une synergie entre les trois (3) projets dans
le désenclavement des grands bassins de productions agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) PMRC est « Améliorer
l'accès routier durable des populations aux marchés, aux sites de

production agricole et aux services sociaux de base dans la zone
d'intervention du projet »
Pour atteindre cet objectif, les activités du projet ont été structurées
en 03 composantes à savoir (i) Composante : Aménagement des
pistes rurales existantes sur une longueur de 650 km, avec 2 souscomposantes dont les travaux d’aménagement et de réhabilitation
des pistes rurales existantes, (ii) Composante : Appui à l’entretien des
routes rurales, avec également 2 sous composantes dont l’appui à la
mise en place du système d’entretien courant manuel et les travaux
d’entretien mécanisé, (iii) Composante : Appui opérationnel avec 5
sous composantes dont la Gestion du Projet, la mise en œuvre du
Plan d’actions de Réinstallation, le Suivi Intelligent de la mise en
œuvre du projet, la mise en œuvre des actions d’Engagement Citoyen
et en fin le suivi des activités de Prévention et de réponse aux risques
de violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE).
En Août 2019, soit environ un mois après la mise en vigueur du
PMRC, l’Unité de Coordination s’est vue confier la préparation du
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
(PACNEN) portant sur la réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit
sur une longueur de 225,721 km. Ce tronçon de route traverse les
communes de Tanout (région de Zinder) et d’Aderbissinat (région
d’Agadez).
L’objectif principal du Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le
Nord - Est du Niger est d’améliorer la connectivité et la sécurité
routière aux opportunités sociales et économiques entre TanoutTiguidit (225,721 Km), et faciliter le commerce le long du corridor".
Le Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
pour la réhabilitation de la section Tanout-Tuiguidit comporte quatre
(4) composantes: (i) Reconstruction et Sécurisation Routière du
Corridor; (ii) Appui aux Activités Socio-Économiques le long du
Corridor ; (iii) Renforcement des Capacités de la Douane le long du
Corridor ; et (iv) la Gestion du projet qui comprend entre autres la
sous composante « Prevention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE).
En acceptant de financer ces projets, la Banque mondiale se propose
de soutenir le gouvernement du Niger de deux manières.
- Premièrement, elle envisage de financer l’aménagement de pistes
rurales existantes, la reconstruction et l'entretien des routes, ainsi que
la sécurité routière, facilitant ainsi les échanges économiques à
l'intérieur du pays et avec les pays voisins.
- Deuxièmement, elle vise à renforcer la résilience des populations
riveraines contre les conflits, la santé et la crise climatique dans leurs
zones d’intervention, en protégeant et en améliorant leurs moyens
d'existence grâce au financement d'actifs productifs. Ce faisant, ces
deux projets contribueront à réduire les disparités qui sont l'un des
principaux moteurs de la fragilité au Niger, en fournissant des services
de base le long des routes.
Le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité approuvé en Mars
2019.pour une durée de six (06) ans, a démarré ses activités après
sa mise en vigueur en juillet 2019. Quant au Projet d’Amélioration de
la Connectivité dans le Nord - Est du Niger, il est dans sa phase
préparatoire et la mise en vigueur est prévue en juin 2021 pour une
durée de huit (08) ans.
3. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre les
sexes (PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du
développement humain : la santé reproductive, l'autonomisation et la
situation économique. La violence basée sur le genre (VBG) est très
répandue et on estime que 43 pour cent des femmes dans tout le
pays ont subi des violences physiques à un moment de leur vie,
tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences sexuelles (HCR
2010). Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans certaines
régions du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention des deux
projets) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG, et ce
de manières multiples : l'effondrement des filets de sécurité sociale
et des relations de protection, les défis croissants liés à l'accès aux
services vitaux laissant les survivants isolés et incapables de
chercher les soins appropriés, l'état de droit affaibli, l'élargissement
des niveaux et de la gravité de l'inégalité entre les sexes et les
différentes manifestations de la VBG, de la Violence entre Partenaires
Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle des femmes et des filles. En
outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence du
mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des filles
mariées avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant l'âge de 15
ans. Cette situation peut être exacerbée en situation de grande
insécurité, car les familles peuvent considérer le mariage de leurs

jeunes filles avec des hommes plus âgés comme un moyen de les
protéger et d'améliorer l'accès aux ressources naturelles et
financières. Les indicateurs de substitution sur les normes sociales
semblent légitimer, tolérer et promouvoir la violence basée sur le
genre, la violence conjugale étant considérée comme justifiée par
59,6% des femmes (EDS 2012), contre une moyenne régionale de
45,7%. Au Niger, il n'y a pas de lois sur la violence domestique ou
des peines aggravées pour les crimes contre les conjoints ou les
membres de la famille.
Suite à l’évaluation sociale des projets, les facteurs suivants, qui
peuvent contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y
compris l’EAS et l’HS, ont été identifiés :
• L’afflux de main d’œuvre, des zones humanitaires difficiles à accéder
dans les régions de mise en œuvre, des activités de projet proches
des voies de passage des femmes et des filles, etc.
L’évaluation sociale a aussi déterminé que ces facteurs peuvent créer
les risques suivants pendant la mise en œuvre des projets :
• Risques de rapports sexuels transactionnels à cause d’un afflux de
main d’œuvre, le risque de violences sexuelles où les femmes et les
filles doivent traverser les chantiers de travaux, le risque élevé des
violences entre partenaires intimes ou violences au foyer à cause des
transferts monétaires distribués aux femmes dans des contextes où
les femmes typiquement ne touchent pas de l’argent, etc.
Par la suite, il a été déterminé que les Projet d’Amélioration de la
Connectivité dans le Nord - Est du Niger et le Projet de Mobilité Rurale
et Connectivité devront mettre en place certaines mesures afin
d’atténuer les risques de VBG et se mettre en conformité dans
l’ensemble aux normes et bonnes pratiques en matière de lutte contre
les VBG, y compris celles élaborées dans la Note de Bonnes
Pratiques VBG.
Dans le cadre de cette mise en conformité, un dispositif devra être
mis en place pour permettre, de gérer, de façon satisfaisante, la
prévention et la réponse aux VBG qui seraient liées à la mise en
œuvre du projet. Ce dispositif comprendra :
• La mobilisation d’un(e) Spécialiste en VBG au sein des Projets et le
recrutement ponctuel des consultants afin d’appuyer le (la)
Spécialiste en VBG ainsi que les deux Spécialistes en mesures de
sauvegardes environnementale et sociale dans la mise en œuvre des
activités variées ;
• Une cartographie des services de prise en charge VBG disponibles
avec un paquet minimum des services prévus ou nécessaire ;
• Les consultations avec les bénéficiaires féminins au niveau
communautaire ;
• La sensibilisation des communautés riveraines sur les questions de
VBG et les potentiels risques liés au projet ainsi que sur les mesures
d’atténuation des risques mises en place dans les zones d’exécution
du projet ;
• La signature du règlement intérieur et code de bonne conduite par
toutes les personnes travaillant sur le projet ;
• La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP)
sensible au genre/VBG qui sera envisagé par le projet, incluant un
protocole de réponse ;
• Une formation sur les VBG pour les ouvriers des entreprises ainsi
que pour les acteurs communautaires, tels que les points focaux liés
aux comités locaux de gestion des plaintes, et d’autres parties
prenantes ; et
• La formation continue du personnel du projet sur les VBG, la
réponse appropriée aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code
de bonne conduite et du MGP.
Les présents termes de référence définissent le mandat général, les
tâches spécifiques ainsi que le profil du Spécialiste en VBG à recruter
au sein de l’Unité de Coordination du PMRC qui gérera les deux
projets (PMRC et PADCTS).
4. OBJECTIFS
L’objectif général de ce poste consiste à appuyer le projet dans la
prévention, l’atténuation des risques, et la réponse aux VBG, y
compris l’EAS et le HS, liées à sa mise en œuvre.
Les objectifs spécifiques du mandat du Spécialiste en VBG sont les
suivantes :
a. Aider les projets à identifier les risques de VBG/EAS/HS liés à la
mise en œuvre du projet et à élaborer les stratégies d’atténuation des
risques à travers l’intégration des risques et des mesures
d’atténuation y afférentes dans les instruments cadres de
sauvegardes environnementale et sociale pour les projets ;
b. Appuyer les projets dans la mise en œuvre et la coordination des
activités de prévention et réponse ainsi que d’atténuation des risques,
en supervisant les contrats des prestataires et les prestations des
consultants spécialistes en VBG, en assurant la mise en œuvre
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éthique et appropriée du MGP, en collaborant avec les autres
membres de l’Unité de Coordination des Projets (UCP), surtout les
Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale, et en
coordonnant les actions prévues avec les partenaires des projet et
les structures gouvernementales impliquées dans leur mise en œuvre
; et
c. Appuyer l’UCP dans le suivi et évaluation des activités liées à la
prévention, la réponse, et l’atténuation des risques de VBG, en
assurant le suivi éthique des indicateurs divers liés aux activités de
prévention et réponse et au fonctionnement du MGP, en faisant
l’analyse des différentes activités par rapport aux écarts dans la
performance et aux ajustements à faire, et en contribuant aux
rapports périodiques et au plan d’action des deux projets.
d. Assurer la coordination et l’harmonisation de l’approche concernant
la prévention et la réponse aux VBG/EAS/HS sur les deux projets.
Ceci pourra se matérialiser à travers des réunions régulières, c’està-dire sur une base mensuelle pendant les six premiers mois du
PADCTS, puis de manière trimestrielle. Ces réunions permettront de
faire le suivi sur la planification et la mise en œuvre des activités. De
plus, des échanges sur les pratiques prometteuses et leçons apprises
dans la mise en place et l’application des protocoles.
5. MANDAT ET TACHES DU (DE LA) SPECIALISTE EN VBG
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCP, le Spécialiste en VBG
veillera à la prise en compte des questions relatives aux risques de
VBG dans la mise en œuvre de toutes les activités du Projet
d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
(PACNEN) et du projet de Mobilité Rurale et Connectivité (PMRC).
Les tâches spécifiques du Spécialiste en VBG au sein de l’UCP se
résument comme suit :
e. Identification des risques de VBG/EAS/HS et la conception des
stratégies d’atténuation des risques pour le projet :
• Contribuer à l’élaboration des éléments VBG relatifs aux termes de
référence pour la préparation des documents cadres de sauvegardes
environnementale et sociale et assurer l’intégration et la mise en
œuvre des mesures d’atténuation des risques de VBG/EAS/HS telles
que prévues par ces documents, y compris le Plan d’engagement
environnemental et social (PEES) et le Cadre de gestion
environnementale et sociale (CGES), qui englobent aussi le Plan
d’Action VBG ; le Cadre de politique en faveur des populations
autochtones (CPPA) ; le Plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) ; le Plan de gestion de main d’œuvre (PGMO) ; le Plan de
Gestion de Sécurité (PGS) ; et le Plan de Mobilisation des parties
prenantes (PMPP) ;
• Veiller à ce que l’évaluation des risques de VBG soit intégrée dans
l’évaluation sociale faisant partie du PGES/C qui sera réalisée
pendant la phase préparatoire du projet et soit aussi actualisée tout
au long de la mise en œuvre du projet et dans le développement ou
l’adaptation du Plan d’Action VBG ; et
• Contribuer au suivi et à la validation des éléments VBG des
documents de sauvegardes environnementale et sociale préparés
dans le cadre du PADCTS, tels que cités ci-haut.
f. Mise en œuvre et coordination des activités de prévention et
réponse ainsi que d’atténuation des risques :
a. Supervision des contrats des prestataires :
• Contribuer à l’intégration des clauses spécifiques aux VBG dans les
Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) et/ou les Dossiers de Demande de
Cotation (DC), ainsi que dans les contrats, dans les termes de
référence et dans les codes de conduite des prestataires (entreprises,
missions de contrôle, etc.) ; et
• Contribuer à l’évaluation des dossiers de cotation des prestataires
afin de veiller à ce que l’efficacité du plan d’atténuation des risques
de VBG du contractant soit prise en compte.
b. Supervision des consultants ou ONG spécialistes en matière
de VBG :
• Contribuer à l’élaboration des termes de référence pour le
recrutement des consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG
qui peuvent être engagés pour appuyer la mise en œuvre des
activités de prévention et réponse aux VBG, y compris les mesures
d’atténuation des risques, à l’attention des communautés affectées
par le projet et du personnel du Projet d’Amélioration de la
Connectivité dans le Nord - Est du Niger et du projet de Mobilité
Rurale et Connectivité et des divers chantiers des travaux ouverts
dans les zones d’intervention du projet ;
• Superviser l’ensemble des prestations de ces consultants
spécialistes, ce qui pourraient comprendre l’élaboration et la
validation des cartographies des services de qualité, les consultations
communautaires, les formations des parties prenantes, les
campagnes de sensibilisation, et le suivi de proximité des partenaires
et du personnel du projet ; et
• Avec l’appui des consultants spécialistes où nécessaire, assurer le
développement et la mise en place d’un plan de formation sur les
VBG tout au long du projet, qui comprendra, parmi d’autres, les
ouvriers, les personnels des projets, ainsi que les acteurs
communautaires, et qui abordera les risques de VBG, la réponse
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appropriée et éthique aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code
de bonne conduite et du MGP.
c. Appui à la mise en œuvre du mécanisme de gestion des
plaintes (MGP) :
• Assurer la coordination et la mise en œuvre du MGP en ce qui
concerne les questions liées aux VBG dans le cadre du projet, y
compris un protocole de réponse aux cas de VBG, tout en assurant
une approche « axée sur le/la survivant(e) » dans le projet pour faire
en sorte que les personnes ayant vécu un incident de VBG reçoivent
une assistance médicale, psychosociale et juridique conforme aux
besoins de chacun(e), sous réserve du consentement du/de la victime
et, tout en respectant son droit à la confidentialité et sécurité (ceci
comprendra un suivi régulier sur le terrain pour vérifier le bon
fonctionnement du MGP, les pistes d’entrée appropriées, et la qualité
des services dans le circuit de référencement) ; et
• Assurer le respect des principes directeurs concernant la
confidentialité et la sécurité dans la collecte, le stockage, et le partage
éthiques des données liées aux plaintes de VBG.
d. Coordination et collaboration :
• Collaborer avec les autres Spécialistes de l’UCP, notamment les
deux Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale et
sociale, dans le cadre de leurs activités ;
• Participer aux réunions périodiques de coordination des deux projets
et, si nécessaire sur les chantiers, afin de récolter les retours des
entreprises et des prestataires sur la mise en œuvre du MGP, pour
pouvoir adapter le mécanisme en se servant des leçons apprises ; et
• Informer et faire participer, le cas échéant, les structures
gouvernementales au niveau des zones d’intervention sur les activités
et mesures d’atténuation des risques de VBG menées dans le cadre
du Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
et du projet de Mobilité Rurale et Connectivité.
g. Suivi et évaluation :
a. Suivi des activités et indicateurs divers :
• Mettre en place le plan de suivi et évaluation des activités relatives
à la prévention et la gestion des cas de VBG, en coordination et avec
l’appui du spécialiste en suivi et évaluation de la Banque mondiale,
assorti des indicateurs de résultats et leurs valeurs cibles, ce qui
permettra au Spécialiste en VBG de récolter systématiquement et de
façon conforme aux principes directeurs et aux bonnes pratiques, les
retours de la communauté sur le fonctionnement du MGP (y compris
le code de bonne conduite du projet) et les autres services
d’assistance aux survivant(e)s ;
• Appuyer le suivi des indicateurs relatifs au fonctionnement du MGP,
notamment concernant le rapportage et le suivi des plaintes de VBG
liées aux projets (ceci doit être fait tout en respectant le protocole de
réponse aux cas de VBG et les principes directeurs de gestion des
cas de VBG) ;
• Sur base des informations récoltées directement et fournies par les
consultants en supervision, tenir à jour et communiquer de manière
périodique un outil de suivi (e.g., tableau) résumant les informations
relatives aux contrats des prestataires ou consultants relatifs aux
VBG, les codes de bonne conduite mis en vigueur, et les dates de
formation des ouvriers des entreprises et aussi des personnels des
deux projets ; et
• Documenter les bonnes pratiques ou histoires de succès vécues
suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques de
VBG.
b. Analyse des données et activités
• Évaluer les activités du projet pour apprécier l’adéquation avec les
exigences nationales et celles de la Banque mondiale en matière de
prévention et gestion des cas de VBG ;
• Analyser et expliquer les écarts entre les réalisations et les
prévisions et formuler toute recommandation appropriée pour
améliorer les performances en matière de prévention et gestion des
cas de VBG ; et
• Proposer des ajustements au programme d’activités de prévention
et gestion des cas de VBG et les mesures appropriées pour assurer
leur bonne exécution.
c. Rapportage :
• Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels et annuels)
contenant l’évolution de la mise en œuvre des mesures d’atténuation
des risques de VBG du projet et des prestations des entreprises et
des consultants d’appui ; et
• Contribuer à la préparation des plans d’action annuels, ainsi qu’à la
rédaction des rapports périodiques des deux projets (mensuels,
trimestriels et annuels) et veiller à la prise en compte adéquate des
aspects VBG dans lesdits rapports.
6. RAPPORTS
Le (la) Spécialiste en VBG établira ses rapports d’activités mensuels,
trimestriels et annuels comme convenu de manière à ce que
l’intégration successive de tous ces rapports permette l’élaboration
des rapports d’avancement mensuels, trimestriels et annuels des

activités des deux projets sur les aspects de sauvegarde
environnementale et sociale. Ces rapports feront le point sur les
réalisations du mois, du trimestre ou de l’année et présenteront les
principales questions soulevées et les solutions apportées en même
temps que les forces et faiblesses des actions menées. Ils
présenteront également les prévisions pour le mois ou le trimestre
suivant. Lesdits rapports seront dus au plus tard sept (7) jours, quinze
(15) jours et un mois respectivement après la fin de chaque période
concernée.
7. PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E)
• Détenteur (trice) d’un Diplôme de Bac+3 au moins, en sciences
sociales, en droit, en gestion des projets, ou toute autre discipline
similaire ;
• Au moins huit (8) ans d’expérience professionnelle globale ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la supervision des activités
de prévention et lutte contre les VBG, EAS/HS, dans des projets,
programmes ou autres structures de développement ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite des campagnes
de sensibilisation sur les droits des femmes, l’égalité de sexe, les
VBG, les EAS/HS, et/ou la santé de la reproduction, serait un atout ;
• Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques
qui gouvernent le travail avec les survivant (e)s de VBG et des bonnes
pratiques dans la mise en œuvre des activités de prévention et lutte
contre les VBG ;
• Une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse des
données sur les VBG ;
• Des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées
aux VBG ;
• De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde
environnementale et sociale de la Banque mondiale ;
• Une bonne connaissance de la législation nationale nigérienne en
matière de VBG, EAS/HS ;
• Une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de
rédaction des rapports ;
• La connaissance d’une langue additionnelle (anglais) serait un atout
; et
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de textes,
tableurs, Internet et Intranet, etc.).
Les candidatures féminines sont fortement encouragées de manière
générale.
8. DUREE ET LIEU DE LA MISSION
La durée d’exécution de la mission est d’un (1) an renouvelable avec
une période d’essai de trois (3) mois. Le renouvellement n’est validé
qu’à l’issue d’une évaluation satisfaisante des performances du (de)
(la) Spécialiste en VBG-EAS/HS-Genre approuvée par la Banque
mondiale.
La mission est prévue au sein de l’unité de coordination (UCP) du
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité. Des missions ponctuelles
à l’intérieur du pays sur les sites du projet seront nécessaires à la
bonne exécution du mandat.
9. MODALITE DE SELECTION
La méthode de sélection à utiliser est celle du recrutement d’un
consultant individuel (CI) et conformément aux procédures et aux
politiques de la Banque mondiale énoncées dans le Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale, édition de juillet 2016
avec révision en Novembre 2017 et Août 2018. La sélection sera
fondée sur les qualifications et l’expérience du consultant individuel
en rapport avec la mission.
10. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 3
références professionnelles à contacter au besoin et les copies
légalisées des diplômes et attestation de travail en annexe).
11. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Direction Générale des Grands Travaux
du Ministère de l’Equipement ou au niveau de l’Unité de Coordination
du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rondpoint de l’Hôpital National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du
Ministre de la Communication, Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures
suivantes: du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis
de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale).
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en français
à l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à :
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au plus tard le
mardi 11 mai 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure locale à
Niamey).
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
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AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
N° 04/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil pour la mise
en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Tahoua et d'Agadez
1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en
ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 2014.
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de
l’Association Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et se propose d’utiliser
une partie de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au
recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat,
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage,
appui-conseil pour la mise en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Tahoua et d'Agadez.
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes
déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA SAA et apprentis dual, par le consultant
recruté à cet effet.
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités où se trouvent les jeunes
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au
titre des régions concernées (Tahoua et Agadez):
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3. L’objectif général de cette mission est d’assurer la sélection, la formation, l’appui dans
la concrétisation des idées de projets des jeunes et le suivi/accompagnement efficace,
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la
mise en œuvre de leurs projets.
3.1. Objectifs spécifiques

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
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Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE / Unité de Coordination du Projet

De manière spécifique, il s’agit de :
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;
- Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ;
- Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ;
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés;
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement pendant la phase de mise en œuvre
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ;
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires
des fonds d’amorçage dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ;
- Susciter un partenariat avec une institution financière pour le financement
complémentaire des projets ;
- Assurer un suivi de proximité des bénéficiaires des fonds d’amorçage financés avec
des indicateurs précis pour garantir la réussite des activités ;
- Développer des réseaux d’affaires au profit des bénéficiaires des fonds d’amorçages
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’Etudes, ONG, Associations éligibles
à manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de
contrats analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de signature
des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables,
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission, etc…) ;
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux d’Etudes, Cabinets, ONG, Associations
et répondant aux critères ci-dessous :
- Etre légalement constitué en République du Niger ;
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion
technique ;
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes ou localités concernées
;
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission.
Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs

initiés dans le cadre du projet. La dimension genre sera prise en compte.
Pour une bonne gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne
expérimentée en suivi évaluation.
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée
de trois personnes clés dont les profils sont les suivants :
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie,
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification, et
formations similaires ayant au moins 5 ans d’expériences générales et ayant conduit au
moins une mission similaire, ;
- Un premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ;
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication des
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience.
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Qualification des
consultants (QC) 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.
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée ci-dessous
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le
vendredi de 8H à 13H.
8. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être déposées à
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous au plus tard le Vendredi 07
mai 2021 à 17 heures.
Unité de Coordination du Projet
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC),
Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel,
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22
Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com
Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
N° 05/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargés de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil pour la
mise en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Dosso et Maradi
1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en
ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 2014.
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de
l’Association Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et se propose d’utiliser
une partie de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au
recrutement d’un consultant chargéde la formation en entrepreneuriat,
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage,
appui-conseil pour la mise en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Dosso et Maradi.
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes
déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA SAA et apprentis dual, par le consultant
recruté à cet effet.
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités où se trouvent les jeunes
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au
titre des régions concernées (Dosso et Maradi) :
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3. L’objectif général de cette mission est d’assurer la sélection, la formation, l’appui dans
la concrétisation des idées de projets des jeunes et le suivi/accompagnement efficace,
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la
mise en œuvre de leurs projets.
3.1. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agit de :
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;
- Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ;
- Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ;
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés;
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement pendant la phase de mise en œuvre
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ;
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires
des fonds d’amorçage dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ;
- Susciter un partenariat avec une institution financière pour le financement
complémentaire des projets ;
- Assurer un suivi de proximité des bénéficiaires des fonds d’amorçage financés avec
des indicateurs précis pour garantir la réussite des activités ;
- Développer des réseaux d’affaires au profit des bénéficiaires des fonds d’amorçages
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’études, ONG, Association éligibles à
manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de
contrats analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de signature
des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables,
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission, etc…) ;
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux d’Etudes, Cabinets, ONG, Associations
et répondant aux critères ci-dessous :
- Etre légalement constitué en République du Niger ;
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion
technique ;
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes ou localités concernées
;
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission.

Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs
initiés dans le cadre du projet. La dimension genre sera prise en compte.
Pour une bonne gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne
expérimentée en suivi évaluation.
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée
de trois personnes clés dont les profils sont les suivants :
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie,
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification, et
formations similaires ayant au moins 5 ans d’expériences générales et ayant conduit au
moins une mission similaire, ;
- Un premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ;
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication des
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience.
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Qualification des
consultants (QC) 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.
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée ci-dessous
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le
vendredi de 8H à 13H.
8. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être déposées à
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 07
mai 2021 à 17 heures.
Unité de Coordination du Projet
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC),
Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel,
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22
Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com
Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA
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l Mali

422 ex-combattants des groupes armés prêts à intégrer les FAMa (armée)
Un total de 422 ex-combattants des groupes armés sont prêts à intégrer les
Forces armées maliennes (FAMa) à l'issue de trois mois de formation, a
annoncé samedi l'armée malienne sur son site officiel. Ces 422 stagiaires, dont
6 femmes, sont issus du processus de Désarmement, Démobilisation et
Réinsertion (DDR) et viennent de boucler leur stage de perfectionnement, ont
indiqué les FAMa.

C

omposés d'officiers, de
sous-officiers et de militaires du rang, ces stagiaires viennent des différents
groupes signataires de l'Accord
pour la paix et la réconciliation
(APR) issu du processus d'Al-

ger, a poursuivi l'armée malienne.
Pendant trois mois, ils ont respectivement acquis des notions élémentaires de chef de
section, de groupe et d'équipe
dans le combat. Cet effectif va

renforcer le bataillon des
Forces armées reconstituées
(FAR) pour mieux lutter contre
le terrorisme dans le pays.
Le chef d'état-major général
des FAMa, le général Oumar
Diarra, a déclaré sur le site que

l'APR visait "à rassembler les
fils du pays pour relever les
défis majeurs". Il a aussi remercié la communauté internationale et les différents acteurs
pour "la réussite du processus
de paix au Mali". Selon le général Diarra, cette deuxième
vague d'éléments issus du
DDR témoigne de "la volonté
des hautes autorités du pays à
œuvrer pour la réconciliation
nationale".
Le DDR est l'une des mesures
centrales de l'accord signé en

mai et juin 2015 entre le gouvernement du Mali et les exmouvements armés actifs dans
le nord du pays. Il vise à désarmer les groupes armés en intégrant les ex-combattants
dans les forces de sécurité et
de défense ou en facilitant leur
retour à la vie civile. Le processus est piloté par la Commission
nationale
de
désarmement, démobilisation
et réintégration (CNDDR).
(Xinhua)

l Afrique du Sud

L'ANC divisée veut virer les corrompus, "sauver son âme"
Accusé de corruption, Ace Magashule avait 30 jours pour
démissionner. Mais le secrétaire général de l'ANC n'a pas cédé,
forçant le parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, à
envisager sa suspension, au risque d'une guerre fratricide au
sommet de l'Etat.

A

vec son perpétuel air renfrogné, il fait trembler ses
rivaux depuis des semaines. La question sur toutes les
lèvres était de savoir si Ace Magashule, qui doit bientôt comparaître
pour
fraudes
et
détournements, partirait sur la
pointe des pieds. Ou s'il forcerait
le Congrès national africain
(ANC), en quête d'un coup de
balai salvateur face à des électeurs écœurés, à prendre ses responsabilités,
risquant
d'approfondir les divisions. "Ace"
est resté muet. Son limogeage, s'il
aboutit, pourrait maintenant prendre des semaines, avec des réunions
et
toutes
sortes
d'arbitrages. Ouvrant une période
d'instabilité inconfortable pour le
chef de l'Etat, Cyril Ramaphosa,
qui est aussi le président de
l'ANC.
Le parti avait annoncé fin mars
que M. Magashule, comme tous
ses membres accusés de corruption, devait sauter. Mais le sexagénaire inoxydable, boule à zéro
et lunettes sévères, avait d'emblée laissé entendre qu'il ne partirait pas sans combattre. "Pour la
première fois de son histoire,
l'ANC s'apprête à virer son propre
secrétaire général", note le politologue Mcebisi Ndletyana. "Ça
montre bien la profondeur de la
corruption" au sein du parti.
Elias Magashule, surnommé
"Ace" (l'as, en anglais) gamin
parce que doué au foot, est un politique coriace, que rien ne semble
arrêter. Au point que tous les
coups semblent permis. Il émerge
au début des années 2000 pour
devenir, ces derniers temps, un
confident politique de l'ancien président Jacob Zuma qui traîne luimême
des
batteries
de
casseroles.
Il a grimpé dans l'appareil de
l'ANC post-apartheid depuis sa

province rurale du Free State
(centre), y exerçant une domination digne d'un "gangster", comme
l'évoque le titre de sa biographie
explosive signée du journaliste
d'investigation Pieter-Louis Myburgh, "Gangster State", qui détaille ses nombreux côtés
obscurs.
Actuellement libre mais sous caution, il sera jugé en août, aux
côtés d'une quinzaine de coaccusés, pour avoir notamment volé
de l'argent public mis de côté en
2014 pour désamianter des loge-

ments sociaux, lorsqu'il était Premier ministre de la province. Les
travaux n'ont jamais eu lieu: les
enquêteurs estiment que l'équivalent de près de dix millions d'euros
ont été empochés.
"Ace", secrétaire général depuis
2017, a été inculpé en novembre.
Quatre mois plus tard, l'ANC activait une règle interne entrée en vigueur en 2020 pour assainir le
parti de Nelson Mandela, entaché
de corruption et de vols, imposant
à tout membre poursuivi pénalement de démissionner ou de s'exposer à une suspension.
L'ascension de M. Zuma, président de 2009 à 2018, "a ouvert la
voie à l'abaissement des niveaux
d'exigence en matière de leadership", explique l'analyste politique
Ongama Mtimka. Sous M. Rama-

phosa, sa mission principale semble avoir été de "s'opposer à la
consolidation du pouvoir par le
nouveau président", résume ce
professeur d'université. "Ramaphosa restera vulnérable tant
qu'Ace se maintiendra à ce poste
où il fait ouvertement campagne
contre lui".
Un rapport de chercheurs datant
de 2017 intitulé "Trahison de la
promesse, l'Afrique du Sud dévalisée", présente M. Magashule
comme l'un des dirigeants responsables de la constitution de réseaux de clientélisme qui ont
facilité la distribution illégale
d'avantages.
La décision du parti d'écarter ses
responsables visés par la justice
doit être comprise dans le cadre
plus large du "combat pour sauver

l'âme de l'ANC, son intégrité, sa
moralité", commente M. Mtimka.
D'autres responsables ont déjà
été limogés en vertu de cette
règle.
M. Magashule, plus haut responsable empêtré dans des scandales, bénéficie encore d'alliés
solides au sein du parti, note Mcebisi Ndletyana, et son départ fait
redouter, dans le pire scénario,
une scission. "S'ils parviennent à
se débarrasser des dirigeants peu
glorieux, l'ANC s'unira davantage
sur des positions communes", dit
le politologue, ce qui aurait aussi
pour vertu de rassurer les investisseurs étrangers.
(AFP)

l Burkina Faso

Le parti au pouvoir déplore la dégradation de la situation sécuritaire
Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti au pouvoir
au Burkina Faso, a déploré jeudi la dégradation de la situation
sécuritaire dans le pays, avec une multiplication des attaques
terroristes ces derniers jours.

M

algré de "gros efforts" entrepris ces dernières années dans la lutte contre
le terrorisme par le président Roch
Marc Christian Kaboré, "le Burkina

Faso est de nouveau en proie à des
attaques meurtrières qui endeuillent
les populations", a-t-il noté dans un
communiqué.
De l'Est au Centre-Nord en passant

par le Nord et le Sahel, les populations subissent depuis quelque
temps un regain de violence de la
nébuleuse terroriste, poursuit le
MPP qui "déplore la dégradation de
la situation".
Condamnant "sans réserve ces
actes innommables de violence
aveugle contre des populations
sans défense", le parti au pouvoir

en appelle à tous les acteurs locaux
de la sécurité, à tous les partenaires
tant au niveau national que régional
et international, à un "sursaut salvateur" pour juguler ce regain terroriste qui se manifeste aussi bien au
Burkina Faso que dans d'autres
pays de la sous-région
(Xinhua)

l COVID-19

Les pays africains exposés à un risque élevé de résurgence de la pandémie (OMS)
Le risque de résurgence de la pandémie de COVID-19 reste élevé
dans plusieurs pays africains en raison du manque de respect des
mesures de santé publique, selon un communiqué de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) consulté vendredi par
Xinhua.
Au manque de respect des mesures de santé publique s'ajoutent
la tenue de rassemblements de
masse et la faiblesse des taux de
dépistage et de vaccination, s'alerte
le bureau régional de l'OMS situé à
Brazzaville.
Trois pays sont exposés à un risque
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très élevé de résurgence de la
COVID-19, vingt pays sont à risque
élevé, 22 pays sont à risque modéré et un seul pays est exposé à
un risque faible, selon l'évaluation
des risques réalisée dans 46 pays.
Le risque a été estimé à l'aide de
sept indicateurs utilisant les don-

nées des quatre dernières semaines.
Avec plus de 4,5 millions de cas
confirmés et plus de 120.000 décès
signalés jusqu'à présent, le continent n'a pas connu d'augmentation
massive des cas depuis janvier et la
courbe épidémique est restée stable pendant six semaines. "Nous ne
pouvons pas nous laisser bercer
par un faux sentiment de sécurité.
L'augmentation dévastatrice des
cas et des décès en Inde et le rebond manifeste observé dans d'autres régions du monde sont des

signes clairs que la pandémie n'est
pas encore terminée dans les pays
africains. Une nouvelle remontée
des infections par la COVID-19 est
un risque réel dans de nombreux
pays, même si le nombre de cas
dans la région semble stable ces
dernières semaines", a indiqué
Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. "Lutter
contre la fatigue liée à la COVID-19
semble être la bataille clé dans
notre riposte collective à la pandémie", a-t-elle souligné.
(Xinhua)
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COMMUNIQUE DE DECES
Monsieur le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le regret d'annoncer
le décès survenu le 26/04/2021 de Monsieur MOHAMED ABBA
KAFOUGOU, de son vivant Technicien Supérieur à la Direction Commerciale.
Né le 17/12/1972 à Tessaoua, feu MOHAMED ABBA KAFOUGOU, Mlle
900119 est intégré dans le corps des techniciens supérieurs de SahelCom le
1er juin 2009, il servit dans plusieurs services de SahelCom à NIGER
TELECOMS.
Agent travailleur, discipliné et affable feu Monsieur MOHAMED ABBA
KAFOUGOU était estimé de ses supérieurs hiérarchiques et de tous ses
collègues.
Il laisse derrière lui une (1) veuve et deux (2) orphelins.
A sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le Directeur
Général, au nom de l'ensemble du personnel de NIGER TELECOMS et à son
nom propre adresse ses condoléances les plus attristées.
Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, amen.
LA DIRECTION GENERALE

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, Notaire à la Résidence de Niamey,
Quartier Kalley-Sud, Avenue du Niger, face Ets Bagué Daouda, BP:10.646 Niamey (République du Niger),
Tél:20.73.34.34, Fax:20.73.31.31;
De la perte d'un Titre Foncier désigné ci-après:
Un terrain urbain, d’une superficie de Quatre Cents (400) mètres carrés sis à Niamey dans la zone du
lotissement CITE ME SEBANGOU Ide formant la parcelle k, de l’ilot 19 880, objet du Titre Foncier
Numéro 45.586 du Niger, au nom de Monsieur IBRAHIM MAAZOU.
Prière à toute personne qui l'aura retrouvé de le déposer en l'Etude ci-dessus indiquée ou à la Direction
de la fiscalité foncière et cadastrale.
POUR AVIS LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE

L'an deux mil vingt-un et le vingt neuf avril
Etude de Maitre SAMNA IDRISSA Samiratou, Notaire à la résidence de \ âmes. Tel : 99261717,
B.P. 12 607 (République du Niger)
Il est donné avis de la perte de l’acte de cession d'immeuble non bâti objet de la parcelle B de l'ïlot
2694. du lotissement BANGA BANA au nom de Monsieur ABDOUL RACHID ALI SOUNA.
Nous remercions toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l‘Etude de Maitre
SAMNA IDRISSA Samiratou.
Pour avis, le Notaire

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Monsieur Mr BOUBACAR SANDA, né le 01/01/1954 à DALAWEY/SAY, demeurant à
Niamey, titulaire de la carte d’identité nationale n°11951/19/CP CI 1er ARRDT NY C.I, de la perte de l’acte
de cession, formant la parcelle n° F, îlot n° 3890, lotissement YANTALA BAS, au nom de Monsieur
MADAHAMAD MOHAMED.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’étude Notariale BOUBACAR
SALAOU, 1174 Boulevard de la Liberté BP: 568 Niamey, tél : 20-73-69-40, ou à la Direction des Affaires
Domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey.
Pour avis et mention
Maître BOUBACAR SALAOU

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’ETUDE DE MAITRE ISMAËL GANDA, notaire à Niamey, Boulevard du ZarmagandaFace à la Cité Chinoise, de la perte du Titre Foncier N°3390 de la République du Niger établi au nom de
Monsieur VACHER JEAN JOSEPH.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude notariale sus indiquée ou
à la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale à Niamey.
Pour avis, le Notaire

CONVOCATION A LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Conseil d’Administration de la Société Banque Atlantique NIGER invite Mesdames et
Messieurs les Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 21
Mai 2021 à 9 heures à NOOM Hôtel Niamey, avenue de l’uranium, Niamey-Niger, à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la société
pendant l’exercice 2020 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice
2020 ;
• Rapport général sur les comptes ;
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les
articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et
du Groupement d’Intérêt Economique et l’article 45 de la Loi portant Réglementation
Bancaire ;
3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, quitus aux
Administrateurs et décharge des Commissaires aux Comptes ;
4. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
5. Approbation des conventions autorisées par le Conseil d’Administration ;
6. Détermination du montant des indemnités à allouer aux administrateurs au titre de
l’exercice 2021 ;
7. Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice 2021;
8. Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
9. Ratification de la cooptation d’un Administrateur ;
10. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’Assemblée Générale ou s’y faire
représenter par un mandataire dument habilité par un pouvoir.
Les documents prescrits par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la
société sis au Rond-Point de la liberté, à Niamey.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président du Conseil d’Administration

REPUBLIQUE DU NIGER
ASSEMBLEE NATIONALE

COMMUNIQUÉ DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Président de l’Assemblée Nationale a l’honneur
d’informer Mesdames et Messieurs les députés que
les travaux en séance plénière de la première
Session Ordinaire au titre de l’année 2021,
reprendront le lundi 03 mai 2021 à l’hémicycle Place
de la Concertation, à partir de 11 h 00.
Le Secrétaire Général
BOUBACAR TIÉMOGO

Liste de dépôts de vente des
journaux à l’intérieur du pays
l Dosso :
n Ets Mahamadou Yalé derrière MJC- 96 898908
n Librairie LOMPO- Derrière commissariat de police 96887535/96464707.
n Groupe Zoom service à cote de la Loterie Nationale 90570203-96986412
l Maradi :
n Librairie Faraha Business Center (à côté de la station ORTN Maradi)
96337103/94776606
n Imprimerie Sahel Studio Nouveau Regard (collé au mur de l’école
normale Bawa Jangorzo) 96292235/92505022
n Le Défis informatique (face bureau des douanes de Maradi) 96565081
l Zinder :
n Librairie LABO
l Tahoua :
n Librairie KAOCEN sur la route de l’aéroport 96498878-90813671l Tillabéry :
n Auto-école Soyaya- 96268979/94482415
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

COVID-19:
Une
bonne santé buccale réduit le risque
de mortalité
La présence d'une infection
et d'une inflammation des
gencives pourrait augmenter les risques de complications et de mortalité chez les
personnes ayant contracté
le SRAS-CoV-2. C'est ce que

Lundi 3 Mai 2021

Qu'est-ce que la parodontite ?
La parodontite est une infection grave des gencives qui
endommage les tissus de soutien de la dent et peut entraîner une perte osseuse si elle
n'est pas traitée. Il s'agit du
problème dentaire le plus courant: sept Canadiens sur dix
en souffriront à divers degrés
au cours de leur vie. On peut
toutefois le prévenir en pratiquant une bonne hygiène buccodentaire, par une utilisation
quotidienne de la brosse à
dents et de la soie dentaire
ainsi que des visites régulières
chez le dentiste.
"La parodontite fait partie des
facteurs de risque pour bon
nombre de maladies buccodentaires ou générales", explique Wenji Cai, coauteure et
doctorante à la Faculté de médecine dentaire. "Il s'agit d'une
maladie très courante qui
passe inaperçue. Nous devons
la faire connaître et insister sur
l'importance d'une bonne
santé parodontale, surtout en
pleine pandémie."
L'étude révèle aussi que chez
les patients atteints de la
COVID-19 et d'une maladie
gingivale, la concentration sanguine de biomarqueurs de l'inflammation était nettement
plus élevée, ce qui expliquerait
la fréquence accrue de complications chez ces personnes.
"La parodontite provoque une
inflammation des gencives qui,

CAPRICORNE
Le stress ne vous ayant pas
épargné, vous serez assez
nerveux et impatient au
jourd'hui. Votre conjoint
ou partenaire risque donc
d'en ressentir...

22 oct. - 21 nov.

22 juin - 22 juillet

GEMEAUX
Vous aurez la bénédiction
de Vénus. Ainsi, votre vie
conjugale s'écoulera sans
heurt si tension. Profitez
au maximum de ces ex
cellents influx...
BALANCE
Mars, planète de la vita
lité et du désir, vous don
nera beaucoup de
charme. Vous pourrez
donc facilement séduire
qui vous voudrez.
VERSEAU
Si vous êtes en couple,
vous compterez sur
votre conjoint pour se
montrer indulgent et
fermer les yeux sur vos
escapades.

19 fev. - 20 mars

22 sept. - 21 oct..

21 mai - 21 juin

TA U R E A U
Gare aux nuages. Vos
relations avec votre
conjoint seront ten
dues. Vous aurez be
soin qu'il vous
manifeste son amour
avec ardeur et enthou
siasme....
VIERGE
Avec cette mauvaise
position de Vénus, vous
pourrez éprouver
quelques
doutes
concernant vos senti
ments ou avoir affaire à
un partenaire momen
tanément...

121 janv, - 18 fevrier

BELIER
Sous l'égide de Jupiter, le
climat conjugal sera mar
qué de gentillesse, de
compréhension, de joie
de vivre et d'amours dé
licates imprégnées de...
L I O N
Célibataire, ce sont Ura
nus et Neptune qui au
ront la mainmise sur vos
amours, et ces deux pla
nètes vont former des
configurations puis
santes...
S A G I T TA I R E
Les célibataires pour
ront envisager une amé
lioration de leurs
relations amoureuses si
elles laissent à désirer, à
condition qu'ils s'en
donnent...

20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril
23 juillet - 21 août

Trente-six heures sans Internet. C’est ce
qu’ont vécu une partie des habitants de
Tumbler Ridge, une petite ville de
Colombie-Britannique au Canada. Les
castors ont sectionné un câble pour la fibre
optique à plusieurs endroits, causant des
dommages importants, empêchant la petite
ville de 2.000 habitants d’être connectée au
reste du monde par Internet a rapporté ce
dimanche la Canadian Broadcasting
Corporation relayée par 01Net. Ce sont
900 clients qui ont été privés de leur accès,
60 n’ont pu recevoir la télévision par câble
et le service téléphonique a été perturbé.
Les castors n’étaient pas animés d’un
appétit de destruction mais ils cherchaient
à bâtir leur barrage qui a été retrouvé à
proximité. Les rongeurs ont creusé le long
du ruisseau pour atteindre le câble enterré
à près d’un mètre de profondeur et protégé
par un conduit. Les animaux ont d’abord
rongé ce dernier avant de s’attaquer au
câble à différents endroits. Des matériaux
issus du réseau fibre optique ont été
retrouvés dans leur barrage. Les
réparations ont été compliquées à cause
des conditions climatiques à cette période
de l’année : le câble était dans une portion
de sol soumise au gel.
20 Minutes.fr

révèle une nouvelle étude internationale dirigée par des
chercheurs de l'Université
McGill et publiée récemment
dans le Journal of Clinical
Periodontology. En effet, les
maladies des gencives pourraient être associées à des
taux accrus de complications, d'hospitalisation aux
soins intensifs et de mortalité des suites de la COVID19.
Les chercheurs ont découvert
que parmi les patients atteints
de la COVID-19, ceux qui présentaient une maladie gingivale étaient 3,5 fois plus
susceptibles de se retrouver
aux soins intensifs, 4,5 fois
plus susceptibles d'avoir besoin d'un respirateur et 8,8 fois
plus susceptibles de mourir
que ceux qui avaient des gencives saines. Jusqu'à présent,
aucune autre recherche n'a
été publiée au sujet des
conséquences d'une maladie
des gencives sur les patients
atteints de la COVID-19.
"Les conclusions de notre
étude mettent l'accent sur l'importance d'une bonne santé
buccale dans la prévention et
la prise en charge des complications liées à la COVID-19",
précise Belinda Nicolau, auteure collaboratrice et professeure titulaire à la Faculté de
médecine dentaire de l'Université McGill. "Il existe une très
forte corrélation entre la parodontite et l'évolution de la maladie."

H O R O S C O P E

MAIS VRAI

Canada : Une petite ville en
partie privée d'Internet à
cause de… castors

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

Techno-Science.net

22 août - 21 sept.

En 2020, la pandémie de la
Covid-19 a conduit de nombreux pays à réduire leurs
activités économiques et à
limiter les déplacements de
population. Ces restrictions
ont entraîné une réduction
temporaire mais très importante des émissions des gaz
à effet de serre (GES), environ 7% au niveau planétaire
en 2020, ainsi que des polluants
atmosphériques
comme les précurseurs
d'ozone et d'aérosols.
Un groupe international de recherche a quantifié l'impact sur
le climat de cette diminution
des émissions humaines. Pour
ce faire, ils ont utilisé les inventaires d'émissions de GES et
d'aérosols pour l'année 2020,
ainsi que les émissions probables pour les années 2021 et
2022. Cet inventaire a ensuite
été utilisé pour réaliser des simulations climatiques avec 12
modèles de système Terre,
dont le modèle CNRM-ESM21 développé par le CNRM et le
CERFACS et déployé sur le
supercalculateur de MétéoFrance.
L'analyse des premiers résultats issus de ces simulations
montre que la réduction des
émissions anthropiques liée à
la Covid-19 a entraîné une
baisse des concentrations
d'aérosols dans les basses
couches de l'atmosphère.

Cette diminution a engendré
une augmentation du rayonnement solaire atteignant la surface terrestre, notamment sur
le sud et l'est de l'Asie, qui est
la région la plus touchée. Cependant, la réduction des
émissions de GES et d'aérosols est trop limitée dans le
temps et l'espace pour avoir
un impact significatif à l'échelle
planétaire sur la température
et les précipitations.
Des analyses régionales et dynamiques à plus petite échelle,
ainsi qu'une analyse des extrêmes (vague de chaleurs,
épisode de sécheresse, etc.)
sont nécessaires pour aller
plus loin dans l'exploitation de
ces premiers résultats. Cette
étude confirme qu'une baisse
sporadique et ponctuelle des
émissions de gaz à effet de
serre a un impact très limité
sur l'évolution climatique de
long terme, qui dépend du
cumul des émissions humaines sur plusieurs décennies.

22 dec. - 20 janvier

COVID-19: Les effets sur le climat à
long terme

CANCER
Le climat lunaire sera
peu favorable à l'en
tente conjugale. Le
contact ne passera pas
toujours très bien dans
les couples.
SCORPION
Superbe journée. Les
natifs déjà liés verront
leur bonheur s'ampli
fier, tandis que les es
seulés pourront faire la
rencontre de leur vie.
POISSONS
Bien soutenu dans le
domaine conjugal, vous
retrouverez le goût de
plaire ; vous ferez
preuve de bon carac
tère, de joie de vivre.

si elle n'est pas traitée, peut se
propager dans tout le corps,
précise Wenji Cai. Dans les
cas graves de COVID-19, la
réaction inflammatoire déclenchée par le virus peut entraîner
des complications rendant l'intubation inévitable et pouvant
causer la mort. Comme le révèlent nos recherches, la parodontite peut exacerber ces
effets."
Pour cette étude observationnelle, les chercheurs ont fait
des recoupements entre les
fiches dentaires et les dossiers
médicaux de patients atteints
d'une forme grave de la
COVID-19 entre février et juillet 2020, au Qatar. "Nous nous
sommes penchés sur le cas de
568 patients en tenant compte
de divers facteurs, notamment
démographiques, médicaux et
comportementaux, afin d'éviter
les biais, ajoute Wenji Cai. Au
Qatar, les dossiers médicaux
et les fiches dentaires sont numérisés; nous avons donc pu
recueillir et analyser les données rapidement."
Les conclusions de cette étude
multinationale sont le fruit
d'une collaboration entre des
chercheurs de l'Université
McGill (Canada), de l'Université Complutense de Madrid
(Espagne), de la Hamad Medical Corporation (Qatar) et de
l'Université du Qatar (Qatar).
L'équipe poursuit sa collecte
de données afin d'étoffer ses
résultats.
Techno-Science.net

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 01 Mai au
Samedi 08 Mai 2021
C Any Koira

CRemede

CAs Samad

CDan Gao

CGoroual

CAîr

CFassa

CCité Fayçal

CGobi

CNour

CVidal

CGrand Marché

CLes Jumelles

CEspoir

CPlateau 2

CRenouveau

CRidwane

CTajeje

CChateau 1

CHarobanda

CDes Camps

CCamping

CSabo

CPop. Rive Droite

CAskia

CPop. Hôpital (sauf les

CKasseye

dimanches)

CCité Caisse

NUMEROS UTILES
Renseignements :
12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers :
18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37
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MOTS 1.Sublimes en leurHORIZONTALEMENT
genre ;
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2. Frère aîné de Moïse  Retour ou répercussion d’un bruit ;
3. Offense du temps  Vieux bouclier;
4.Milieu de mineurs  Etre royalement installé;
5. Condition à rebours  Délit grave ;
6. Racines d’Angleterre  Consonnes ;
7. Siège de la conception  Restes d’ancien bloc ;
8.Les petits font parfois plaisirs  Céréale anglaise ;
9. Largeur de coupon  Tirer du néant;
10. Cousine du criquet.
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1. Ingrédients utilisés pour fourrer un méchoui ;
2. Poissons plats  Titane ;
3. Compliqué  Renvoyé à la chambre ;
4. Patriarche  Sachet conique en papier pour mettre des friandises ;
5. Consonnes  Petits villages réculés ;
6. Cuits dans l’huile  Chrome ;
7. Points opposés  Institution de l’ONU pour la santé  Bout de la terre;
8. Querelle de ménage  Séjour des bienheureux ;
9. Appât renversé Détention coupable ;
10.Piège tendu par la police ;
numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

compte tenu des acquis et
des nouvelles perspectives
que ses signataires ont lancé
un appel au président Pelé en
vue de poursuivre son œuvre
de promotion et d’émancipation du football nigérien et ont
décidé de parrainer sa candidature pour les élections du
10 Juillet prochain. A cet effet,
le président de Ouragan FC a
rappelé
entre
autres
prouesses du président sortant de la FENIFOOT, la sérénité et la stabilité du football
nigérien ; la construction de
nouvelles infrastructures au
centre technique national et
sa réfection ; la construction
des sièges des ligues dans
les huit régions du Niger ; la
pose de pelouses synthétiques sur différents stades à

S o l u t i o n

N

otons que ce sont 9
clubs sur 10 de la
Super ligue, 5 clubs
sur 6 de la ligue nationale, 18
clubs sur 19 de la ligue régionale, ainsi que le groupement
d’intérêt composé du groupement des Arbitres du Niger,
de l’Union des Journalistes
Sportifs du Niger, de l’Association des Anciens Joueurs
du Mena, et de l’Association
des Supporteurs qui ont décidé de parrainer la candidature du Colonel-major Djibrilla
Hima Hamidou à l’Assemblée
élective de la FENIFOOT prévue se tenir à Zinder le 10
Juillet 2021.
D’après la déclaration de parrainage lue par M. Dambadji
Abdoulkarim président d’Ouragan FC de Niamey, c’est
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travers
le
pays.
M. Dambadji
Abdoulkarim
a également
parlé de la
notoriété et
la reconnaissance
acquise par le
football nigérien sur le
plan international à trav e r s
l’organisation
au Niger des
compétitions
à savoir la
CAN U20, et
Colonel-major Djibrilla Hima Hamidou
la CA U17,
l’organisation
cations en phase finale du
des tournois qualificatifs CHAN, la tenue régulière des
UFOA B, cadets et juniors. Il différents championnats malest également revenu sur les gré le manque des sponsors,
résultats exceptionnels du les multiples formations et
football nigérien depuis l’ac- stages ayant permis de recession de Pelé à la prési- hausser le niveau des arbidence de la FENIFOOT avec tres permettant au pays
la qualification en coupe du d’avoir 14 arbitres internatiomonde des moins de 17 ans, naux.
deux qualifications en phase
finale de la CAN ;trois qualifil Laouali Souleymane

Des structures œuvrant pour la promotion et le
développement de football au Niger à savoir des clubs
de Niamey et des groupements d’intérêts se sont
réunis hier matin au siège de la Fédération Nigérienne
de Football (FENIFOOT) afin de rendre publique une
déclaration de parrainage de la candidature du
Colonel-major Djibrilla Hima Hamidou à la présidence
de la FENIFOOT à la prochaine Assemblée élective qui
se tiendra le 10 Juillet 2021 à Zinder.

DR

Soutenir la candidature de Colonel-major
Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé

