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Le Président Bazoum et son homologue Mauritanien

D

u 04 au 05 décembre dernier, le Président de la
République, Chef de l’Etat M. Mohamed Bazoum a
effectué une visite de travail à Nouakchott en République
Islamique de Mauritanie. Dans la capitale mauritanienne, le Chef
de l’Etat a pris part, en compagnie d’autres dirigeants des pays
du G5 Sahel, à un sommet de haut niveau sur les enjeux de
développement que partagent les pays, en particulier dans le
domaine éducatif. A l’issue de ce sommet, les participants ont

l Séance de travail avec la Haut-commissaire des

l
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Nations-Unies aux Droits de l’Homme.

Des échanges fructueux sur les avancées et les défis à relever
en matière du respect de droit de l’Homme au Niger
P. 3

adopté un déclaration dite «Déclaration de Nouakchott», qui
représente, selon le communiqué final, le résultat de leurs
discussions. Cette déclaration constitue par ailleurs un cadre de
référence pour la priorisation et la coordination des politiques,
pratiques et actions dans le domaine de l’éducation au cours des
années à venir. A travers elle, les participants ont ainsi convenu
de solutions et d’objectifs communs pour améliorer les
apprentissages des enfants et des jeunes dans les pays du G5
Sahel.
Il faut rappeler que le Chef de l’Etat était accompagné dans ce
déplacement de M. Massoudou Hassoumi, ministre d’Etat,
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Dr Rabiou
Ousman, ministre de l’Education nationale et M. Ibrahim Sani
Abani, Directeur de cabinet du Président de la République.
(Lire en page 3 l’intégralité de la Déclaration adoptée par le
sommet)
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Déclaration de Nouakchott sur l’éducation dans les pays
du G5 Sahel

3. Nous exprimons nos sincères
remerciements à l'ensemble de
nos partenaires en développement pour les actions déjà mises
en œuvre et leur engagement au
service de l’éducation de notre
jeunesse.
4. Nous saluons la politique du
Groupe de la Banque Mondiale,
pour son approche collaborative
manifestée par l’écoute, la compréhension, et le partage des
défis, pour mieux accompagner
nos États dans la mise en œuvre
de leurs stratégies nationales,
comme en témoigne le lancement
aujourd’hui de son Livre blanc sur
l’éducation au Sahel.
5. Le présent document, la «Déclaration de Nouakchott», représente le résultat de nos
discussions. Il constitue un cadre
de référence pour la priorisation et
la coordination de nos politiques,
pratiques et actions dans le domaine de l’éducation au cours des
années à venir.
Approche stratégique de l’éducation au Sahel :
6. Nous affirmons qu’un enseignement de qualité pour toutes et
pour tous constitue pour notre région le fondement d’un avenir où
la prospérité est durable et profite
à chacun. Un développement durable et équitablement partagé requiert des citoyennes et citoyens
qui bénéficient d’une scolarisation
en prise sur nos besoins et nos
réalités, dans un monde qui évolue tous les jours. Un système
éducatif performant augmente la
productivité et l’emploi, et mène à
de meilleurs résultats en matière
de santé, de fonctionnement des

8. Dans la perspective de cet avenir meilleur que nous promet un
enseignement de qualité, nous
sommes convaincus qu’il faut prioriser trois objectifs fondamentaux
: (i) consolider les acquis en matière d'accès à l'école à travers un
investissement en infrastructures
garantissant des conditions d'apprentissage et de confort satisfaisante et réduire la pauvreté des
apprentissages, (ii) augmenter la
participation des filles à l’enseignement secondaire, et (iii) renforcer les compétences de base des
jeunes adultes qui ont quitté
l’école, y compris l’alphabétisation.
Tout en sachant l’importance de
chacune des composantes du
système éducatif, nous avons
donné la priorité à ces trois objectifs particulièrement déterminants
au vu de leur potentiel de transformation de nos sociétés. Tout en
tenant compte des spécificités de
chacun de nos pays, nous reconnaissons les défis que nous avons
en commun : la professionnalisation du corps enseignant, la mo-

dernisation des programmes éducatifs, l’amélioration des pratiques
pédagogiques et le renforcement
de l’évaluation des acquis scolaires.
9. Pour soutenir ces efforts, nous
reconnaissons l’importance de la
part des dépenses publiques affectées à l’éducation, qui doivent
être équilibrées entre généralisation des prestations de base qui
profitent à la majorité de la population et investissements de pointe
qui stimulent durablement et structurellement la croissance et par là
même l’emploi. Nous confirmons
par ailleurs notre engagement en
faveur d’une coopération régionale où les coûts comme les bénéfices sont équitablement
partagés. En mettant l’accent sur
les résultats, nous visons un rendement meilleur de nos dépenses
publiques en éducation, a fortiori
avec des ressources limitées pour
une demande de scolarisation toujours croissante. Nous confierons
à nos communautés la possibilité
de s’impliquer à leur niveau local
pour mettre en œuvre les innovations qui profitent à leurs écoles et
leurs élèves et nous encouragerons aussi la participation du secteur privé en assurant la qualité de
ses prestations.
10. Grâce à ces efforts, nous
continuerons à construire ensemble l’avenir de notre région sahélienne. L’éducation est bel et bien
la richesse de demain et la voie
vers une prospérité partagée.
Nous sommes parfaitement
conscients que ces initiatives ne
pourront pas porter tous leurs
fruits au cours de la seule période
de notre mandat politique, mais
nous agissons dès aujourd’hui
pour mieux servir les jeunes d’aujourd’hui et de demain et garantir
leur avenir. Nous invitons nos
chers compatriotes, nos partenaires nationaux et internationaux
et autres parties prenantes, à se
joindre à nous dans cette noble et
nécessaire entreprise. En transformant efficacement et dès à présent nos systèmes éducatifs, nous
pourrons faire de nos écoles l’espace d’épanouissement et de
rayonnement que méritent nos enfants, nos adolescents et nos
jeunes adultes. Nous n’avons pas
de temps à perdre !

de base des jeunes adultes qui ont
quitté l’école, y compris par l’alphabétisation ;
b. Adopter pour chacun de ces objectifs une valeur chiffrée pour les
années 2025 et 2030, pour responsabiliser nos gouvernements
et nos populations face à ces engagements, et par là même, alléger et dépasser les lourdeurs
administratives qui ont souvent
freiné les progrès que nos enfants
et adolescents méritent ;
c. Assurer le développement de la
petite enfance afin que tous et
toutes arrivent à l’école en mesure
d’apprendre tout au long de la vie
;
d. Améliorer significativement le
mode de recrutement, de formation, de motivation et de déploiement des enseignants et faire
participer nos systèmes éducatifs
aux programmes internationaux
périodiques d’évaluation des acquis scolaires et autres apprentissages ;
e. Augmenter la part de l’éducation dans les dépenses publiques
et dans le produit intérieur brut
pour atteindre au minimum le niveau de la moyenne de l’Afrique
sub-saharienne au plus tard en
2030, tout en nous efforçant
d’améliorer le rendement et la
qualité de ces dépenses ;
f. Affecter une plus grande part du
budget à l’enseignement primaire
et au premier cycle de l’enseignement secondaire, tout en priorisant

de manière sélective des programmes du second cycle de l’enseignement secondaire - y
compris technique et professionnel - et de l’enseignement supérieur qui apporteraient une valeur
ajoutée certaine à nos économies
et à nos populations.
Le 5 décembre 2021 à Nouakchott, République islamique de
Mauritanie
Liste des participants à la réunion ayant adopté la déclaration
:
Burkina Faso, Mauritanie, Mali,
Niger, et Tchad.
Excellence Mohamed Ould
Cheikh Ghazouani,
Président de la République islamique de Mauritanie
Excellence Mohamed Bazoum,
Président de la République de
Niger
Excellence Shoguel Kokalla
Maiga,
Premier Ministre de la République du Mali
Excellence Ouaro Stanislas,
Ministre de l’éducation national
Chef de délégation de la République du Burkina Faso
Excellence Kosmadji Merci,
Ministre de l'éducation nationale,
Chef de la délégation de la République du Tchad

l A la Présidence de la
République

Le Chef de l’Etat reçoit la HautCommissaire des Nations Unies
aux Droits de l’Homme
Kader Amadou/ONEP

1. Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement du Burkina Faso, du
Mali, de la Mauritanie, du Niger et
du Tchad, nous sommes réunis à
Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, le 5 décembre 2021.
2. Nous remercions Son Excellence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, Président
de la République islamique de
Mauritanie, pour l’initiative de cette
importante rencontre et pour nous
avoir accueilli dans la tradition de
l’hospitalité sahélienne. Nous
avons discuté des enjeux de développement que partagent nos
pays, convenu de solutions et
d’objectifs communs pour améliorer les apprentissages des enfants
et des jeunes de nos pays, et souligné le rôle essentiel du financement du secteur de l’éducation,
dans un contexte marqué par la
pandémie de la Covid-19 et la
crise sécuritaire dans la région du
G5 Sahel.

institutions publiques, et de préservation de la paix. Au cours des
quinze dernières années, nos
pays ont enregistré d’importants
progrès dans ce secteur, ayant
doublé le nombre d’inscriptions
dans l’enseignement primaire et
triplé celui dans l’enseignement
secondaire.
7. Afin d’étendre ces succès, nos
pays doivent continuer à développer un système éducatif où les enfants arrivent à l’école prêts à
apprendre dès leur plus jeune âge
et où enfants et adolescents acquièrent de manière efficace et durable
les
compétences
fondamentales qui leur seront essentielles tout au long de leur vie.
Cet objectif exigera de développer
des politiques innovantes pour
améliorer la qualité de l’éducation.
Même parmi les enfants scolarisés, beaucoup d’entre eux ne savent pas lire et comprendre un
court texte à la fin du cycle d’enseignement primaire. Ce problème
touche en particulier celles et ceux
qui ont le plus besoin d’un enseignement de qualité : les filles, les
enfants habitant en zone rurale,
ceux dont les parents ont été peu
ou pas scolarisés et les familles affectées par l’insécurité. Nos sociétés souffrent des conséquences
de cette pauvreté des apprentissages dans des matières de base
comme la lecture et le calcul :
abandon scolaire élevé, promotion
sociale entravée, et main-d’œuvre
peu qualifiée. Un environnement
où tous nos jeunes, en particulier
les filles et jeunes femmes, ne se
sentent pas en sécurité pèse non
seulement sur leur formation mais
aussi sur la suite de leur vie adulte
et sur nos sociétés.

11. Pour ce faire, Nous nous engageons à :
a. Prioriser dans nos politiques,
actions et financements la consolidation des acquis en matière
d'accès à l'école, la réduction de
la pauvreté des apprentissages, la
participation accrue des filles à
l’enseignement secondaire, et le
renforcement des compétences

l

Préambule

En visite de travail au Niger, la Haut-Commissaire des
Nations Unies aux Droits de l’Homme Mme Michelle
Bachelet a été reçue en audience, le vendredi 3 décembre dernier par le Président de la République,
Chef de l’Etat, SE Mohamed Bazoum.
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l Séance de travail avec la Haut-commissaire des Nations-Unies aux Droits de l’Homme.

Des échanges fructueux sur les avancées et les défis à relever en
matière du respect de droit de l’Homme au Niger

placement à Niamey, au moment où
notre pays est confronté à des défis
multiples, en particulier les attaques
terroristes, occasionnant de nombreux morts, tant parmi les Forces de
Défense et de Sécurité que des populations civiles, comme un signe de
reconnaissance des efforts constants
que déploie notre Gouvernement et
notre peuple pour bâtir un Etat démocratique, respectueux des droits
de l'Homme», a-t-il expliqué.
Le Premier Ministre a souligné que la
persistance du terrorisme, de la criminalité transnationale organisée,
des trafics d'êtres humains et de la
migration irrégulière dans les pays
du Sahel en général est en partie liée
à la perte des capacités de résilience
des populations en raison des changements climatiques qui leur font
perdre leurs moyens d'existence et
accroissent leurs vulnérabilités et
leur précarité économique. «Les
changements climatiques pèsent
lourdement sur l'effectivité des droits
de l'Homme. Le Président de la République l'a si bien rappelé, il y a
quelques semaines, au sommet de
la COP 26 de Glasgow en soulignant
les effets désastreux des sécheresses et inondations sur le revenu
et les conditions de vie des populations», a-t-il dit.

l

D

ans ses mots introductifs, le
Premier Ministre a exprimé
toute la joie du peuple nigérien de recevoir la Haut-Commissaire
des Nations-Unies aux Droits de
l'Homme qui fait l'honneur d’effectuer
une visite au Niger, en ce moment où
le contexte sanitaire et sécuritaire
rend les déplacements rares et difficiles. A cet effet, le Chef du Gouvernement lui a transmis les hautes
appréciations du Président de la République, Chef de l'Etat, S.E. Mohamed Bazoum.
Pour le Chef du Gouvernement,
cette visite est d'autant plus importante que c'est la toute première fois
de son histoire que le Niger reçoit la
visite de la plus haute personnalité
Onusienne en charge des Droits de
l'Homme. M. Ouhoumoudou Mahamadou a indiqué que le Niger s’associe à cette mission comme le
démontre éloquemment la ratification
de la quasi-totalité de traités et
conventions internationales dans le
domaine et le respect de ses engagements à travers la présentation régulière des rapports devant le
Conseil des Droits de l'Homme au
titre de l'Examen Périodique Universel et de la revue des Organes des
traités ainsi que la mise en œuvre
des recommandations qui en sont issues. «Nous considérons votre dé-

Seyni Moussa / ONEP

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M.
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé, le vendredi 3 décembre
dans la salle Banquet, une séance de travail avec la Hautcommissaire des Nations-Unies aux Droits de l’Homme Mme
Michelle Bachelet. Cette séance de travail s’est déroulée en
présence des membres du gouvernement et de la délégation
qui accompagne cette responsable onusienne en charge de
droit de l’Homme en mission de travail au Niger.

Lors de la réunion autour du Premier ministre et de la
Haut-Commissaire
Peu après les deux parties ont
s’ajoutent des déplacés internes. A
échangé sur divers questions touce sujet, il a été relevé que le gouverchant au respect au droit de l’homme
nement fait des efforts pour assurer
dans le contexte d’insécurité, du
leur protection et leur installation au
changement climatique. C’est ainsi
niveau de la population locale malgré
que les membres du gouvernement
la situation de la campagne agricole
concernés par la question ont donné
déficitaire. En réponse, le gouverned’amples explications sur les efforts
ment a élaboré un plan d’urgence
consentis. En ce qui concerne la sésuivi d’un plan global de réponse.
curité, il a été constaté le professionCes actions visent à venir en aide à
nalisme de nos Forces de défense et
plus de 2,5 millions de personnes en
de sécurité dans leur mission. Et sont
situation d’insécurité alimentaire sécitées en exemple dans la région. En
vère et plus de 5 millions en insécuce qui concerne la justice, il a été
rité alimentaire modérée. En ce qui
question de rattraper certains retards
concerne l’éducation, il a été relevé
dans la production des rapports. Reque compte tenu de l’insécurité 616
lativement à la question du genre, il
écoles sont fermées affectant 55.000
a été constaté que notre pays a fait
élèves. Quant à l’environnement, il a
aussi des efforts sur le respect du
été noté que le Niger est mobilisé sur
quota, les textes en faveur de l’éduun important programme d’atténuacation et la protection de la jeune fille
tion et d’adaptation, un programme
et le gouvernement continue ses acqui sera financé par des ressources
tions de sensibilisation en faveur de
internes et l’appui des partenaires.
la protection de la femme.
Tirant les conclusions de cette renS’agissant de la question humanicontre, le Premier Ministre a dit que
taire, il a été aussi constaté l’afflux de
le Niger joue un grand rôle dans la
la population en provenance des
promotion et la protection des droits
pays voisins vers le Niger auquel
de l’Homme. Il a rappelé que le Niger

est membre du Conseil de Sécurité
et assure la présidence dudit Conseil
pour le mois de décembre en cours.
A ce titre, le Niger a, selon le Chef du
gouvernement, engagé un certain
nombre d’initiatives dont la protection
de l’éducation des enfants dans le
contexte d’insécurité qui a fait l’objet
d’une résolution au niveau du
Conseil de Sécurité de l’ONU. «Notre
pays assure la présidence du
Conseil de Sécurité, à ce titre le Président de la République a pris l’engagement de présider une réunion
dudit conseil au cours de laquelle il
sera examiné les conséquences du
changement climatique et aussi la
question de sécurité au Niger», a expliqué le Premier ministre.
Pour sa part, la Haut-commissaire
des Nations-Unies aux Droits de
l’Homme s’est réjouie des efforts du
Niger en matière de protection tout
en encourageant le pays à continuer
dans ce sens. Mme Michelle Bachelet a ensuite rappelé entre autres
missions du gouvernement celle
d’assurer la sécurité et la sureté de
citoyens en particulier ceux qui sont
dans les zones de conflits armés notamment la population vulnérable.
Par ailleurs, elle a exprimé sa sympathie à l’endroit des victimes civiles
et militaires. La Haut-commissaire
des Nations-Unies aux Droits de
l’Homme a plaidé pour l’égalité de
chance notamment en ce qui
concerne l’éducation, la santé et la
sécurité, tout en réaffirmant l’accompagnement du SNU au Niger.

l Mamane Abdoulaye

l Signature entre le Niger et la Chine d’un Accord de Coopération Economique et Technique

Un appui de plus de 9 milliards de FCFA pour financer des projets structurants au Niger

mément à leurs engagements faisant de la coopération sino-africaine
une coopération fructueuse, dynamique, répondant aux aspirations
des populations africaines.
Il a, à cet effet, indiqué que l’expérience de la coopération sino-nigérienne empreinte d’amitié et de
solidarité et qui se manifeste dans
tous les secteurs prioritaires du gouvernement, est un gage d’un meilleur avenir de coopération entre les
deux pays. Aussi, le don vient s’ajouter à la liste impressionnante de
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près l’échange des documents signés, le ministre
d’Etat, des Affaires étrangères
et de la coopération a souligné l’importance d’un tel accord pour le
pays. «Ce don vient opportunément
renforcer les efforts du gouvernement du Niger dans la mise en
œuvre du programme du Président
de la République du Niger», a déclaré M. Hassoumi Massoudou.
Pour le ministre d’Etat, cet appui
vient confirmer la volonté des plus
hautes autorités chinoises, confor-

Salamatou Nestor / ONEP

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération M. Hassoumi Massoudou et l’ambassadeur
de Chine M. Jiang Feng ont signé le vendredi 3 décembre
2021, un accord intergouvernemental sur la coopération
économique et technique entre le Niger et la Chine. Cet
accord est relatif à un don d’une valeur de neuf milliards
quatre-vingt deux millions (9.082.000.000) F CFA destinés
à financer des projets structurants au bénéfice des
populations nigériennes.

Echange de documents, objet d’accord de
coopération
nombreuses actions des autorités
lectionnés d’accord partie dans l’inchinoises envers le Niger et son
térêt des populations nigériennes.
peuple. Le ministre d’Etat, ministre
Pour sa part, l’ambassadeur de
des Affaires étrangères et de la cooChine au Niger, M. Jiang Feng a nopération a enfin rassuré que le goutifié que cet accord est signé juste
vernement du Niger mettra tout en
après la huitième conférence minisœuvre et cela pour une utilisation jutériel du FOCAC qui s’est tenue à
dicieuse de ces ressources et pour
Dakar. Au cours de cette conférence
le succès des projets qui seront sédit-il, la Chine et l’Afrique ont élaboré

un plan d’actions pour les trois ans
à venir et même au delà. Le diplomate chinois a, en outre, rappelé
que lors de l’ouverture de la conférence, neuf programmes de coopération ont été évoqués couvrant
plusieurs domaines dont la santé, la
réduction de la pauvreté et l’agriculture, le commerce, l’investissement,
l’innovation numérique, le développement vert, l’échange culturel et
humain, le renforcement des capacités, la paix et la sécurité.
L’ambassadeur de Chine a souligné
que cette conférence témoigne de la
volonté, la détermination et l’aspiration de la Chine et de l’Afrique pour
une coopération plus profonde et
plus élargie, une coopération de
qualité. Il a enfin indiqué que la
Chine et le Niger sont étroitement
liés par une amitié profonde et sincère et par une coopération très
fructueuse.
l Farida Ibrahim Assoumane
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l Signature d’accords de financement entre le Niger et la Banque Mondiale

A

près avoir signé les accords de financement, le
ministre du Plan, M.
Abdou Rabiou a affirmé que les
objectifs de ces deux projets financés par la Banque Mondiale
sont en pleine cohérence avec
le Cadre de partenariat pays
(CPP) et le Plan de développement économique et social du
Niger (PDES). Le ministre du
Plan a remercié le groupe de la
Banque Mondiale pour son soutien constant au développement
économique et social au Niger

et l’a assuré que le Gouvernement «prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre
réussie de ces deux projets».
La Représentante Résidente de
la Banque Mondiale au Niger,
Mme Joëlle Dehasse a rappelé
les objectifs des deux projets et
détaillé avec des chiffres, le
nombre de bénéficiaires par
secteur. Elle a indiqué que objectif global de ces appuis multiformes de la Banque mondiale
est d'améliorer les conditions de
vie des populations au Niger.

l

Le projet Plateforme Intégrée de la Sécurité de l'eau
au Niger (PISEN) et celui d'amélioration de l'accès
des femmes et des filles à des services de santé et
de nutrition renforcés dans les zones prioritaires
(LAFIA-IYALI) bénéficient d’un financement de la
Banque Mondiale pour conduire à bien les objectifs
prioritaires visés par ces deux projets. A travers ces
financements qui interviennent dans un contexte
intérieur et régional marqué par une mauvaise
campagne agricole et la menace terroriste, le
premier projet obtient 220 milliards de FCFA et le
second reçoit 68,7 milliards de FCFA. Les accords
de financements ont été signés le vendredi 3
décembre par le ministre du Plan, M. Abdou Rabiou
et la Représentante Résidente de la Banque
Mondiale au Niger, Mme Joëlle Dehasse.

Salamatou Nestor / ONEP

Plus de 288 milliards de francs CFA seront versés à deux projets

Echange de documents après la signature

«En vous renouvelant l'engagement de la Banque mondiale à
poursuivre son appui au développement économique du
Niger, je souhaite une meilleure
mise en œuvre de ces importants projets pour le bonheur
des laborieuses populations», a
assuré la Représentante Résidente de la Banque Mondiale au
Niger.
Le premier projet, à savoir le
projet de plateforme intégrée de
la sécurité de l'eau au Niger
(PISEN), a une durée de 7 ans
et doté d’une enveloppe de 400

Millions de Dollar US, soit 220
milliards de FCFA. Son objectif
de développement est de renforcer la gestion des ressources
en eau, d'accroitre l'accès aux
services d'eau et d'améliorer la
résilience à la variabilité de l'eau
induite par le climat dans des
zones spécifiques du Niger. Il
vise de manière précise à améliorer les revenus des ménages
par le renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens
de subsistance des groupes vulnérables, en particulier ceux qui
dépendent des ressources natu-

relles. Pour atteindre son objectif, le PISEN cible prioritairement
dans ses activités, les femmes
et les jeunes, en tenant compte
de leurs besoins et en promouvant leur participation socioéconomique à l'ensemble du Projet.
Le second projet, à savoir le
Projet d'amélioration de l'accès
des femmes et des filles à des
services de santé et de nutrition
renforcés dans les zones prioritaires (LAFIA-IYALI), bénéficie
d’une enveloppe globale de
68,7 milliards de FCFA. Il a pour
objectif de réduire les retards de
croissance grâce à la mise en
œuvre de ses activités structurées en quatre composantes. Il
s’agit d’augmenter la couverture, l'utilisation et la qualité du
paquet intégré Santé de la Reproduction, de soutenir la demande de services de santé et
de nutrition, de renforcer la gestion du projet et la capacité institutionnelle, et enfin la
contingence d'urgence.
l Souleymane Yahaya

l 3ème édition du Forum National des jeunes filles leaders

L’

objectif de cette activité
est d’encadrer et accompagner les femmes et les
jeunes fi!lles à développer leur
leadership à travers la valorisation des compétences, le renforcement des capacités, la
protection et la promotion de
leurs droits.
A l’ouverture du forum, la ministre
de la Promotion de la femme et
de la Protection de l’enfant, Mme
Allahoury Aminata Zourkaleini a
précisé que la santé sexuelle et
reproductive est une porte d’entrée privilégiée pour aborder les
problèmes les plus larges
d’équité et d’égalité des sexes en
matière d’éducation et d’information. «Aujourd’hui, bien que abordées par beaucoup de

partenaires les questions liées à
la sexualité restent taboues pour
notre société. Briser le silence
sur ce sujet et éliminer les obstacles et contraintes fondées sur
des croyances et mythes néfastes pour les femmes et les
filles contribuerait à éviter les
comportements à risque chez
ces dernières et c’est un combat
qui engage également les
hommes», a-t-elle déclaré.
Par ailleurs, Mme Allahoury Aminata Zourkaleini a salué les efforts fournis par les acteurs
intervenant dans la promotion
des droits de la jeune fille au premier rang desquels le ministère
de la Santé publique, de la population et de l’Affaires sociales.
«Malgré la situation de la pandé-

mie de la Covid 19 et de l’insécurité, ce ministère ne ménage
aucun effort pour la continuité
des offres et service en santé de
la reproduction en mettant un accent particulier sur les adolescentes et les jeunes», s’est-elle
réjouie.
De son coté, la coordonatrice de
l’ONG New Challenges, Mme
Ousseini Moussa Zeinabou a
précisé que ce forum coïncide au
Niger et de par le monde avec la
célébration des 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes.
«L’accès à l’information et aux
services de santé sexuelle et reproductive est un droit fondamental», a-t-elle souligné. Pour
Mme Ousseini Moussa Zeinabou, les questions liées à la
sexualité sont majoritairement taboues dans la culture nigérienne.
«Les jeunes ne savent où chercher l’information et n’osent pas
toujours se rendre au centre de
santé de peur d’être stigmatisés», a-t-elle affirmé.
Mme Ousseini Moussa Zeinabou
a ajouté que parmi les facteurs limitant l’utilisation par les jeunes
des services de santé sexuelle et
reproductive, figurent l’interpréta-

l

L’ONG New Challenges a organisé, le vendredi 3
décembre dernier à Niamey, la 3ème édition du Forum
National des jeunes filles leaders. Placé sous le haut
patronage de la Première Dame Mme Hadiza
Bazoum, ce forum a pour thème «Les jeunes filles
leaders face aux défis de la santé sexuelle et
reproductive». La cérémonie de lancement s’est
déroulée en présence du représentant de la
Première Dame, des membres du gouvernement, de
la Coordonatrice du Système des Nations Unies au
Niger, des représentants des organisations
nationales et internationales, et de plusieurs invités.

Abdoul Razak Ado/ONEP

L’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive de
qualité au centre des échanges

La ministre de la Promotion de la Femme ouvrant les travaux

tion et la mauvaise communication autour des offres de services
et les traditions. «Les TIC et les
médias sociaux offrent des opportunités pour l’épanouissement
des jeunes en termes d’accès à
l’information et l’éducation. Toutefois, ils peuvent avoir un coté
négatif. C’est pourquoi il est nécessaire de concilier tradition, religion et modernité à travers
l’éducation et l’information des
jeunes pour la prise en charge
responsable de leur santé reproductive et le bannissement de
tout acte de violence basée sur le
genre», a-t-elle indiqué.
La coordonatrice de l’ONG New
Challenges a salué les efforts

des partenaires techniques et financiers pour la réussite de ce
forum. Tout en invitant les participants à plus d’assiduité, pour
mieux cerner les enjeux liés au
DSSR afin de mener à bien une
mission de sensibilisation et de
restitution des acquis du présent
forum partout où besoin se fait
sentir. «L’éducation étant le socle
du développement de toute nation, ce combat pour la promotion
des DSSR est une affaire de
tous, nous ne pouvons y arriver
sans votre concours», a-t-elle
lancé.

l Yacine Hassane
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l Séminaire gouvernemental sur l’audit des marchés publics

A

l’ouverture des travaux, le Premier ministre a rappelé que la
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement
(DPG) a fait une place de
choix à l’efficacité des dépenses publiques, dont l’une
des exigences est de créer
les conditions de célérité et
de transparence des procédures de passation des marchés. Pour le Chef du
gouvernement, ce séminaire
participe de l’engagement du
Président de la République,
Chef de l’Etat, SE Mohamed
Bazoum , à renforcer la gouvernance dans notre pays.
«En tant que membre du gouvernement, nous avons un
rôle important à jouer, celui de
favoriser l’impulsion afin que
les ressources publiques
soient rigoureusement bien
gérées dans l’intérêt des populations», a-t-il déclaré.
En raison des montants importants des fonds mobilisés,
les marchés publics sont
considérés, selon le Premier

ministre, comme le domaine
d’activité le plus vulnérable à
la déperdition des ressources
publiques toute chose qui
peut advenir à n’importe
quelle étape du cycle de passation de marché. Mieux, a-til précisé, les marchés publics
constituent dans le contexte
actuel, un terrain fertile pour
des défis d’éthique car, les
décisions et les choix opérés
dans les marchés sont susceptibles d’affecter l’ensemble du secteur public. «Dès
lors, une vigilance accrue est
nécessaire pour promouvoir
et renforcer la probité, la
transparence ainsi que les valeurs morales au sein de système de passation, de
contrôle et d’exécution des
marchés publiques», a dit le
Chef du gouvernement. «Préserver l’intégrité du système
doit être une priorité absolue
pour toutes les entités publiques. Pour ce faire, notre
engagement autour de la délicate question des marchés
publics est un devoir parce

que la gestion de la commande publique est le reflet
de l’état de santé de la gouvernance», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre a aussi
rappelé que la bonne gouvernance constitue le socle de
tout développement, elle doit
être impulsée au niveau des
gouvernants. «Les premiers
responsables des départements ministériels que vous
êtes doivent en constituer le
modèle pour toute l’administration publique. En renforçant l’intégrité de notre
système de marché publique,
nous aurons apporté une
contribution significative à
l’amélioration du quotidien de
notre population car, une
commande pervertie est aux
antipodes de l’idéal de la
bonne gouvernance. Nous
devons par conséquent tout
mettre en œuvre pour que les
marchés publics contribuent
au bien-être économique et
social de nos populations au
même titre que les secteurs
sociaux de l’éducation et de la
santé», a-t-il déclaré.
Le Chef du gouvernement a
ensuite précisé que le processus de passation des marchés a pour but de garantir
l’optimisation des ressources
financières dans l’acquisition
des biens, la réalisation des
travaux et les prestations de
service. «Ce processus est
régi par le code des marchés

l

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE.
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé, le samedi 4
décembre à son cabinet, un séminaire gouvernemental
sur l’audit des marchés publics. Ces échanges visent à
partager des informations qui permettent de consolider
la performance de notre système de marché public.
Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les
participants de s’approprier des fondamentaux de
l’audit et de se familiariser avec les règles régissant la
commande publique.

Idrissa Hamadou / ONEP

Pour une meilleure compréhension de la procédure et de ses enjeux

Lors du séminaire préside par le Premier ministre
publics qui a fixé les fondamentaux à savoir le principe
de libre accès à la commande
publique, c’est-à-dire qu’il
n’ya pas d’exclusion ou de
discrimination, le principe
d’égalité de traitement des
candidats où tous les candidats sont traités sur le même
pied d’égalité et enfin le principe de la transparence des
procédures qui favorise l’intégrité du système», a-t-il
ajouté.
Par ailleurs M. Ouhoumoudou
Mahamadou a aussi rappelé
que depuis la mise en œuvre
de la reformes des marchés
publics avec la transposition
des directives de l’UEMOA
dans notre corpus juridiques,
des avancées notables ont
été enregistrées. «Nous disposons aujourd’hui d’une réglementation sur les marchés
publics conforme aux normes

internationales», s’est-il réjoui. Toutefois, le Chef du
gouvernement a fait remarquer que d’énormes progrès
restent à faire dans l’amélioration des pratiques des marchés et la qualité du service
rendu à nos citoyens. «Nous
nous devons de fournir davantage d’efforts pour remonter les marges de progression
et maintenir la cadence car,
les marchés publics constituent un domaine dynamique», a-t-il estimé. Le
premier ministre a espéré que
ce séminaire contribuera à
renforcer la gouvernance et
parviendra à assurer une
meilleure compréhension de
la question de l’audit et des
enjeux qui s’y attachent, tout
en souhaitant que cette rencontre d’échange soit enrichissante pour tous.
l Mamane Abdoulaye

l Clôture du Salon international de l’artisanat pour la femme (SAFEM)

À

l’issue de 10 jours qu’a
duré l’évènement, la ministre de la Promotion de
la femme et de la protection de
l’enfant, Mme Allahoury Aminata Zourkaleini s’est réjouie de
l’atteinte des objectifs tout en
déclarant que les résultats sont
encourageants. Le SAFEM,
cadre idéal de promotion des

produits et services du secteur
de l’artisanat, constitue un espace culturel important de brassage, d’échanges et un vecteur
d'intégration africaine. C’est
ainsi que Mme Allahoury Aminata Zourkaleini a salué la présence des personnalités
étrangères à la 12ème édition du
SAFEM.
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A l’occasion de la clôture de la 12ème édition du Salon
international de l’artisanat pour la femme (SAFEM),
un diner de Gala a été organisé, le 4 décembre
dernier, sous le haut patronage de la Première Dame,
Mme Bazoum Hadiza, au Grand hôtel de Niamey. À
cette occasion des prix ont été remis aux meilleures
artisanes qui se sont distinguées par leur créativité,
leur ingéniosité et la qualité de leurs produits. Ainsi,
à l’issue de l’évaluation du jury international du
concours, c’est Mme Raïcha Warta de la région
d’Agadez qui a remporté le prix de la Première Dame
d’un montant de 2 millions FCFA pour son œuvre
«ensemble boubou, pagne, foulard et écharpe».

Seyni Moussa / ONEP

Les objectifs fixés atteints, des résultats encourageants obtenus, selon
la ministre en charge de la Promotion de la femme

Lors du dîner de gala pour la clôture du SAFEM

En effet, malgré le contexte sanitaire et sécuritaire difficile lié
à la pandémie de la COVID-19
et ses conséquences sur l'économie nationale, la 12ème édition du SAFEM a été marquée
par la présence notable de plusieurs personnalités étrangères
dont, le ministre de l'Artisanat et
de la Transformation du secteur

Informel du Sénégal; la ministre
du Commerce, de l'Industrie et
de l'Artisanat du Burkina Faso ;
le Secrétaire Général du Comité pour le Développement et
la Promotion de l'Artisanat en
Afrique (CODEPA) et le Directeur Général du Salon International de l'Artisanat de
Ouagadougou (SIAO).

La ministre Aminata Zourkaleini
a aussi salué la présence massive des artisans du pays invité
d’honneur, l’Algérie et des autres pays africains. «La diversité et la qualité des produits
qu'ils ont exposés ont rehaussé
l’éclat de l’évènement à la
grande satisfaction des clients
et visiteurs», a-t-elle dit.
Rappelons que la 12ème édition
du SAFEM s’est tenue sous le
thème : «Entreprenariat féminin
face à la pandémie de la covid19: quelles stratégies pour la
résilience dans l’autonomisation de la femme artisane». Notons aussi que la région phare
de cette rencontre des femmes
artisanes est Agadez, pionnière
en matière d’artisanat.

l Oumar Issoufou
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l Mission du président du CESOC à Bamako au Mali

Malam Ligari Maïrou prend par à la 1ère session du CESC avant d’être
reçu par les plus hautes autorités de la transition

Pour sa part, le Président de la
Transition Malienne, Chef de
l’Etat, le Colonel Assimi GOITA
a, tout comme le Premier Ministre, salué et encouragé la signa-

l

Le 24 novembre, le président
du CESOC et sa délégation ont
été reçus par le Premier Ministre de Transition Dr. Choguel
Kokalla MAIGA. M. Malam Ligari a saisi l’occasion pour l’informer de la signature du
protocole d’accord de partenariat entre le CESC du Mali et le
CESOC du Niger dont l’objectif
est de créer un cadre de coopération bilatérale. Le président du
CESOC n’a pas manqué de lui
faire remarquer que dans la
sous-région, les Conseils Economiques Sociaux et Culturels
sont souvent moins impliqués

Dans l’après midi du 24 novem-

DR

entretien, M. Malam Ligari Maïrou s’est appesanti sur l’importance
des
Conseils
Economiques Sociaux et Culturels qui sont essentiellement
composés des acteurs de la société civile, des syndicats et sur
leur rôle combien déterminant
dans la prise en compte des
préoccupations des populations.
Le président du CESOC a aussi
abordé la signature du protocole d’accord de partenariat
entre le CESC du Mali et le
CESOC du Niger. M. Malam Ligari Maïrou a notifié au Président de la transition du Mali que
le Président Mohamed Bazoum
a reçu la délégation du CESC
du Mali qui a pris part au Niger
à la cérémonie d’ouverture de la
2ème Session Ordinaire au titre
de l’année 2021 du CESOC en
octobre dernier. Comme pour
dire que les deux pays partagent des valeurs de fraternité et
de solidarité.

dans les décisions politiques
ainsi que les politiques sociales.
Mais fort heureusement, de plus
en plus, les plus hautes autorités sont présentes dans les cérémonies organisées par lesdits
conseils. Ce qui témoigne de
leur engagement à soutenir les
conseils et favoriser la participation citoyenne au service du développement durable.
Pour sa part, le Premier Ministre
de transition a salué et encouragé l’initiative de coopération
entre les deux institutions
sœurs avant d’aborder la question des défis sécuritaires au
Sahel. Dr. Choguel Kokalla

venue de la mission du CESOC
au Mali en ce moment crucial
est un soutien très important,
tout comme la récente venue du
Président de l’Assemblée Nationale du Niger lors de la réunion
du G5 Sahel.
«Le Niger est le partenaire le
plus sûr dans la gestion de la
crise sécuritaire. La mutualisation des efforts dans la lutte
contre le terrorisme dans la région des trois frontières est plus
que jamais dans l’intérêt commun. La crise sécuritaire actuelle ne devait pas perdurer
car, le sort des trois (3) pays
concernés est lié. Ils doivent
donc vaincre cette insécurité
ensemble» a-t-il expliqué. «Le
terrorisme qui nous est imposé,
nous allons le vaincre ensemble
grâce à l’unité autour de nos
forces armées et de sécurité et
grâce à la solidarité totale entre
les peuples du Sahel» a-t-il
conclu, avant de demander au
président du CESOC de transmettre un message de paix et
d’amitié du Président de la
Transition le Colonel Assimi
Goita à son homologue nigérien
SEM Mohamed Bazoum.

l

tance
des
conseils
économiques et sociaux, M.
Malam Ligari Maïrou a indiqué
que ces conseils constituent
des outils fondamentaux d’éveil
stratégique pour le développement des pays. «Nous constituons, en tant que forces vives
un creuset de réflexion et d’analyse prospective permettant
d’être des acteurs majeurs pour
le développement de nos Etats.
Nos missions consistent à faire
des propositions objectives et
pertinentes à nos dirigeants
pour agir et avancer dans l’intérêt supérieur des populations»
a-t-il souligné.
C’est dans ce cadre qu’il a
abordé certains sujets d’actualité notamment la situation difficile que traverse l’espace
sahélien au point de menacer la
stabilité des Etats. Pour le président du CESOC, il est utile de
conjuguer les efforts compte
tenu des multiples défis de sécurité et de développement qui
se posent à la région. M. Malam
Ligari a aussi mis l’accent sur le
renforcement de partenariat
entre le CESOC du Niger et le
CESC du Mali.

ture de ce protocole d’accord de
partenariat entre les deux institutions du Mali et du Niger qui
sont avant tout deux pays
frères. Tout ce qui touche le Mali
touche aussi le Niger a notifié le
Colonel Assimi GOITA. Les
deux pays ont donc des intérêts
communs. «Le Mali traverse
des moments difficiles. Et dans
ce contexte de mondialisation
aucun pays ne peut se suffire à
lui-seul. La crise sécuritaire au
Sahel a une répercussion sur
l’ensemble des pays de la zone.
Nous sommes confrontés aux
mêmes réalités. Il nous faut
donc unir nos forces, c’est pourquoi nous restons disposés à
bénéficier de l’accompagnement de mon frère Bazoum à
qui je vous demande de transmettre mes salutations» a dit le
Colonel Assimi GOITA.

Photo de famille à l’issue de l’audience avec le Premier ministre
de la transition malienne

MAIGA a fait remarquer que le
gouvernement de transition a
besoin de l’accompagnement
de toutes les institutions et de
l’ensemble des populations. La

DR
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Photo de famille à l’issue de l’audience avec le Président de la
Transition malienne

Le président du CESOC (à droite) à l’ouverture de la 1ère session
du CESC à Bamako

l

Au cours de sa mission, le président du CESOC, M. Malam Ligari Maïrou a été reçu par les
plus hautes autorités de la transition malienne et par l’ambassadeur du Niger au Mali.
C’est ainsi que le 25 novembre,
le président du CESOC a été
reçu avec sa délégation par le
Président de la transition malienne, Chef de l’Etat, le Colonel
Assimi GOITA. Au cours de cet

DR

Invité à Bamako, au Mali par
son homologue et ami Yacouba
KATILE à la 1ère session extraordinaire de la 6ème mandature
du Conseil Economique Social
et Culturel du Mali consacrée à
la question du recueil annuel de
l’institution, le président du
CESOC a d’abord tenu à dire le
plaisir et l’honneur qu’il ressent
à participer à ces travaux. Évoquant ensuite le rôle et l’impor-

DR

Du 22 au 26 novembre dernier, le président du Conseil
Economique Social et Culturel Malam Ligari Maïrou,
accompagné d’une délégation composée du premier vice
président du CESOC, du directeur de cabinet et du
directeur des affaires juridiques et législatives a pris part à
la première session extraordinaire de la 6ème mandature du
Conseil Economique Social et Culturel du Mali (CESC). A
cette occasion, il a pris part à différentes activités avant
d’être reçu par plusieurs personnalités du pays dont le
Président de la transition, le Colonel Assimi GOITA, Chef
de l’Etat.

Lors de la séance de travail à l’ambassade du Niger

bre 2021, la délégation du
CESOC a rendu une visite de
courtoisie à l’Ambassadeur du
Niger au Mali, SE Moumouni
Mamoudou. La délégation du
CESOC a eu droit à une visite
guidée des locaux de l’ambassade.
Il faut aussi noter que la délégation du CESOC a tenu une réunion de travail avec le staff du
bureau et du Secrétariat Général du CESC/Mali. Cette séance
de travail a permis de relever
certaines similitudes entre les
textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement des
deux institutions. Au terme du
séjour, un dîner a été offert à la
délégation du CESOC par le
président du CESC du Mali.
Rachidatou Altiné,
Attachée de presse CESOC
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l Colloque international sur les 30 ans de régulation au Niger

Réflexions sur les défis de la régulation des médias
à l’ère du numérique

l

La table de séance à l’ouverture du colloque

avec les Institutions a indiqué que la régulation
fait face à des nouveaux
défis liés au dynamisme
du secteur avec la création des radios, télévisions et journaux qui
viennent enrichir le paysage médiatique du
Niger. Il a relevé que la
transition vers le numérique crée des nouveaux
médias qui, à l’heure actuelle, ne sont pas pris
en compte dans le corpus juridique du Niger.
Les contenus diffusés

Kader Amadou/ONEP

Liberté de la Presse,
ainsi que la création du
fonds d’aide à la presse
visant à appuyer les
médias en matériels et à
la formation des journalistes et employés des
médias. M. Mahamadou
Zada a par ailleurs salué
les différents acteurs,
employeurs, et employés des médias qui
ont décidé de convenir
d’une convention collective professionnelle des
médias sous la facilitation du gouvernement. Il
a réitéré l’engagement
du gouvernement à œu-

l

E

n ouvrant les travaux, le ministre
de la Communication et des Relations
avec les Institutions, M.
Mahamadou Zada a
d’abord rappelé l’importance que le Niger
accorde à la liberté de la
presse. Il a parlé de la
signature de la Déclaration de la Montagne de
la Table (DMT) ayant
pour vocation d’abolir les
lois sur la diffamation et
l’injure publique et de
replacer la liberté de la
presse au cœur des discussions en Afrique.
Pour le ministre de la
Communication, la DMT
consiste aussi à renforcer la professionnalisation du journalisme et
l’accès du public à une
information
régulière,
utile et saine.
M. Zada a parlé des actions que le gouvernement est en train de
mener en vue d’améliorer l’environnement professionnel de l’exercice
du métier de journaliste
à travers entre autres
l’adoption de l’ordonnance portant régime de
la liberté de la presse qui
a consacré la dépénalisation des délits de
presse, l’adoption de la
Charte d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs, la signature par le
Président
de
la
République
de
la
Déclaration de la Montagne de la Table et
consécutivement l’institutionnalisation de la
Journée Nationale de la

Kader Amadou/ONEP

A l’occasion des 30 ans de régulation au Niger, le
Conseil Supérieur de la Communication(CSC) a
organisé un colloque international ayant regroupé
des responsables des structures en charge de la
régulation, des universitaires, des responsables
des médias et des personnalités politiques. C’est
le ministre de la Communication et des Relations
avec les Institutions, M. Mahamadou Zada
représentant le Premier, Chef du gouvernement
qui a présidé la cérémonie d’ouverture. Le thème
retenu pour ce Colloque est «Régulation des
médias à l’ère du numérique : presse en ligne,
réseaux sociaux et diffusion par satellite, quels
défis ?»

Une de l’assistance

vrer pour l’amélioration
de l’environnement juridique et économique
afin de créer des nouvelles conditions d’émergence des entreprises
de presse au Niger. Il a
souligné que la convention collective professionnelle est un outil qui
vise à lutter contre la
pauvreté des journalistes.
Revenant sur le thème
central du colloque, le
ministre de la Communication et des Relations

Lundi 6 Décembre 2021

par satellite, internet par
la voie du téléphone mobile, pour ce qui est des
réseaux sociaux, échappent au régulateur du fait
qu’ils
sont
conçus
ailleurs. Le ministre
Mahamadou Zada a
mentionné que le mobile
a permis le développement des réseaux sociaux qui est un domaine
échappant au régulateur, d’où la nécessité
d’encadrer cet aspect,
au regard des abus et
dérives de tous les

ordres qui menacent la
paix et la cohésion sociale.
Pour sa part, le président du CSC, Dr Kabir
Sani a déclaré que ce
colloque se tient dans un
contexte où le secteur
des médias est en pleine
mutation de par le
monde et en Afrique en
particulier. Il a souligné
qu’en l’espace de trois
décennies, le secteur a
connu une profusion impressionnante de journaux, des stations radios
et de télévisions qui se
disputent le marché au
niveau national ou audelà des frontières, proposant des programmes
d’une information pluraliste et diversifiée. «Ces
mutations fulgurantes
nées des évolutions des
Technologies de l’Information et de la Communication, nous imposent
au niveau de la régulation des nouvelles approches, des nouvelles
stratégies d’adaptation
en vue d’assurer le suivi
d’un parc informationnel
de plus en plus croissant
et dont les supports de
diffusion
échappent
souvent au contrôle des
régulateurs» a-t-il expliqué.
Dr Kabir Sani a, par ailleurs, ajouté que le CSC
est aujourd’hui chargée
d’assurer le suivi de plus
de 250 radios disséminées à travers le
territoire national, 16
télévisions, une soixantaine
d’organes
de

presse écrite, et une
vingtaine d’organes de
presse
électronique,
dans un contexte du numérique et de l’Internet.
Cela, dit-il, constitue un
grand défi. Le président
du CSC a notifié que
l’objectif de ce colloque
est de réunir, les régulateurs des médias, chercheurs et universitaires,
praticiens et acteurs des
médias afin d’analyser
les défis auxquels font
face les régulateurs des
médias à l’ère du numérique et le choc avec les
réseaux sociaux.
Auparavant, la représentante de la Direction du
Développement et de la
Coopération Suisse au
Niger (DDC), a rassuré
de l’engagement continu
de la Suisse à appuyer
les efforts du gouvernement et du CSC sur ce
chemin tout en assurant
le respect des principes
démocratiques, la liberté
d’expression et le respect des droits humains.
Quant au représentant
pays de l’Institut Electoral pour une Démocratie
Durable (EISA), il a
salué le gouvernement
du Niger qui a pensé à la
nécessité de mettre en
place et de soutenir au
quotidien le CSC dont le
rôle est prépondérant
dans la création d’un
espace
médiatique
vertueux au Niger.
l

Laouali Souleymane
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PETROLE. DE L’ENERGIE
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
MINISTERE DES MINES

COMMUNIQUE RELATIF
A ECOMOF

La troisième édition du Forum des
Mines et du Pétrole de la CEDEAO
(ECOMOF 2021), prévue se tenir à
Niamey, République du Niger du 1er
au 3 décembre 2021, est reportée
pour les dates du 16 au 18 février
2022.
Ce report s’est avéré nécessaire
compte tenu des contraintes de
dernières minutes indépendantes de
notre volonté.
Toutefois, nous vous assurons que
des actions sont d’ores et déjà prises
par la Commission de la CEDEAO, le
pays hôte (République du Niger), et
la firme organisatrice AME TRADE
Ltd, assistée de l’ANEC, pour
garantir la tenue de cet important
Forum régional aux nouvelles dates
ci-dessus indiquées.
Tout

en

nous

excusant

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
CELLULE NATIONALE DE
TRAITEMENT DES INFORMATIONS
FINANCIERES (CENTIF)

désagrément que ce report pourrait
engendrer, nous vous remercions
pour votre soutien au développement
de la coopération dans les secteurs
des Mines et des Hydrocarbures.

REPUBLIQUE DU NIGER
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU NIGER
(CCIN)

COMMUNIQUE

La Chambre de Commerce et d’industrie du Niger (CCIN) a l’honneur
et le plaisir de porter à la connaissance des Chefs d’entreprises que
l’Agence de Communication ACTUALIS Niger, Rue du Burkina Faso,
NB-11 Niamey, Tél. : 20.74.01.22 / 90.78.87.83 / 96.89.27.40, a été
commise par la CCIN pour la réalisation de l’Annuaire des
entreprises du Niger, édition 2022-2023.

Nous invitons les acteurs des
secteurs des Mines, du Pétrole et de
l’Energie à se mobiliser et à s’inscrire
en ligne via www.ecomof sous
l’encadrement de la firme
événementielle Ametrade.

Ce document qui constitue un outil important d’information et de
promotion, fait une place de choix à toute entreprise en quête de
visibilité et de partenariat.

Ce Forum, de portée internationale,
est placé sous le Haut Patronage du
Président de la République du Niger,
Son Excellence Monsieur BAZOUM
Mohamed.

Le Secrétaire Général
OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier de l’Ordre National du Niger

MAHAMANE SANI MAHAMADOU
Madame OUSSEINI HADIZATOU
YACOUBA

du

Aussi, il est demandé aux entreprises de saisir cette opportunité pour
des insertions publicitaires, et de vouloir accueillir les représentants de
l’Agence ACTUALIS Niger, à cet effet.

Le Sahel et Sahel Dimanche
disponible partout au Niger
www.lesahel.org

AVIS DE RECRUTEMENT
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT COMPTABLE DONT LE POSTE EST BASÉ À NIAMEY

La Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF) a bénéficié d’un appui financier de
l’Union Européenne pour la mise en œuvre des activités
entrant dans le cadre du renforcement des capacités. A
cet effet, il est prévu qu’une partie des fonds soit affectée
au recrutement d’un assistant comptable dont le
poste est basé à Niamey.
Le/la candidat(e), qui sera recruté(e), aura pour tâches
principales et qualifications :
1)TÂCHES PRINCIPALES :
Placé (e) sous la responsabilité du Président, il (ou elle)
est responsable de la préparation des subventions en ce
qui concerne leurs aspects financiers et contractuels
conjointement avec le Président.
Il (ou elle) est chargé (e) de la vérification des dépenses
et assume également la responsabilité de la tenue de la
comptabilité des opérations.
A ce titre, il (ou elle) aura pour tâches principales de :
•préparer le budget du projet dans sa partie financière ;
•exécuter les opérations de paiement en coordination
avec le Président ;
•contrôler l’application des procédures de passation de
marchés conformément aux procédures FED ;
•s’assurer qu’aucune dépense n’est déclarée inéligible
par le bailleur ;
•s’acquitter de toutes les taxes et impôts notamment ITS,
ISB ….etc.
•cosigner les chèques et virements avec le Président ;

•confirmer les chèques et virements avec la Banque ;
•procéder régulièrement à la tenue des stocks de
fournitures et matériels du projet ;
•tenir à jour la comptabilité du Projet ;
•s’assurer que le compte du Projet est régulièrement
alimenté ;
•procéder à toutes les opérations de clôture du budget
du projet ;
•établir les rapports intermédiaires et finaux d’exécution
des subventions ;
•vérifier l’existence de pièces justificatives probantes
avant toute opération ;
•effectuer toutes autres tâches administratives et
comptables.
2)QUALIFICATIONS :
1.Être titulaire, au moins, d’un Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) ou d’un Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT) en comptabilité ;
2.Justifier d’une expérience professionnelle générale de
cinq (05) ans minimum en tant que comptable dans des
projets de développement ;
3.Avoir géré au moins une (01) subvention de l’Union
européenne ;
4.Maîtriser les procédures des bailleurs de fonds, la
maîtrise des procédures contractuelles et financières du
Fonds Européen de Développement (FED) constitue un
atout ;
5.Avoir une bonne connaissance et une maîtrise dans
l’utilisation des outils informatiques ainsi que la maîtrise

d’au moins un logiciel de comptabilité.
3)COMPOSITION DU DOSSIER :
Le dossier de candidature doit comporter :
1.Un curriculum vitae daté et signé ;
2.Une photocopie certifiée conforme des diplômes ;
3.Une copie légalisée d’acte de naissance ou jugement
supplétif;
4.Une copie légalisée du certificat de nationalité
nigérienne ;
5.Les attestations de travail ;
6.Au moins trois (03) personnes références à contacter
avec les numéros de téléphone, adresse géographique
et courriel ;
7.Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
8.Une lettre de motivation signée et datée.
4)DEPÔT DU DOSSIER :
Les dossiers de candidature doivent être déposés ou
postés sous plis fermé au plus tard le vendredi 17
décembre 2021 à 17 h 30 mn, avec la mention «
Candidature au poste d’Assistant Comptable » à
l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières
BP 392 Niamey Quartier Terminus,
Avenue de l’Afrique / Tél : 20 72 59 75
Le Président

Lundi 6 Décembre 2021
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Editorial

Liberté de la presse et responsabilité journalistique

Désormais, tout journaliste
poursuivi en justice pour
une infraction commise par
voie de presse ne sera
plus emprisonné, comme
c’était le cas auparavant,
mais seulement, il pourra
être condamné, en cas de
tort, au plan civil, c’est-àdire le versement de dommages-intérêts à la victime. A l’époque de la
signature de cette Déclaration, beaucoup s’étaient réjouis de ce pas important

Archives ONEP

franchi par le Niger dans la
consolidation de la liberté
de la presse, car le droit à
l’information fait partie du
bloc des droits fondamentaux de la personne humaine tels que reconnus
par toutes les conventions
internationales.

l

L

e monde de la
presse
nigérienne, organes
publics comme
privés, vient de commémorer, le 30 novembre 2021,
la huitième édition de la
Journée Nationale de la
liberté de la presse. Autorités politiques et administratives, responsables de
médias,
partenaires
sociaux, bref, tout ce beau
monde s’était retrouvé à la
Maison de la Presse pour
une
petite
escapade
confraternelle en vue de
faire le tour d’horizon de la
profession de journaliste
depuis la signature, en
novembre 2011, de la ‘’Déclaration de la Montagne
de la Table’’, par le Président de la République de
l’époque, Issoufou Mahamadou. Faut-il le rappeler
brièvement, cette charte,
élaborée par des promoteurs de la presse libre et
indépendante, était révolutionnaire en Afrique et particulièrement au Niger, car
elle invitait l’Etat du Niger à
adopter un régime juridique dérogatoire au droit
commun en ce qui
concerne les infractions
commises par voie de
presse, par le biais de la
dépénalisation. Il faut ici
rendre un vibrant hommage au Président Issoufou Mahamadou pour cette
avancée
démocratique
majeure dans notre pays,
pour avoir consacré, par
des dispositions légales et
réglementaires,
cette
dépénalisation des délits
commis par voie de
presse.

Appelée, de manière informelle, le ‘’quatrième pouvoir’’, la presse joue un
rôle majeur dans le raffermissement des principes
démocratiques dans le
monde, et par conséquent,
la liberté des journalistes
doit être rigoureusement
protégée contre les excès
de pouvoir de toutes sortes
et autres pressions politiques et sociales auxquelles ils sont souvent
exposés dans l’exercice de
leur profession. La liberté
de la presse n’est pas un
nouveau combat, mais
bien une perpétuelle quête
inséparable de l’Histoire du
combat pour la liberté d’expression et de pensée
mené par les humanistes
et les progressistes depuis
le Siècle des Lumières, à
travers la figure tutélaire
d’un Voltaire qui préfigurait
déjà l’esprit universaliste à
la base de la création des
organisations internationales promotrices de cette
liberté de parole, telle que
‘’Reporters sans frontières’’, aujourd’hui.
Comme vous le savez
déjà, ce combat pour
l’émancipation citoyenne
ne fut guère ce fleuve tranquille, calme, doux, loin
s’en faut, mais fut perpétuellement aux prises avec
les velléités des tenants du
pouvoir suprême, à toutes
les époques et dans toutes
les aires de civilisation, qui
cherchaient toujours à
étouffer cette liberté afin de
maintenir les citoyens dans
l’unanimisme le plus béat,
lorsque les informations ne
servaient pas leurs intérêts
personnels. Voyez-vous, le
métier de journaliste était
né à partir de convictions
et d’engagement de la part
de personnes désireuses

Lundi 6 Décembre 2021

Par Zakari Alzouma Coulibaly
de participer à l’édification
d’une société juste, démocratique, égalitaire dans
laquelle la transparence
dans la gestion des affaires publiques occupe
une place cardinale. Le
journalisme, aux origines,
était une âme, un feu
sacré, comme l’écrivait le
grand philosophe autrichien Karl Popper. Au
Niger, il faut reconnaitre
que la presse libre et indépendante a joué un grand
rôle dans les conquêtes
démocratiques de la fin
des années 80, mieux, elle
était à l’avant-garde du
processus démocratique
qui aboutira aux premières
expériences
démocratiques dans le pays. C’était
alors une presse conquérante, pluraliste, de très
bonne facture que les lecteurs nigériens s’arrachaient dès la parution des
éditions. Elle croisait régulièrement le fer avec les
tenants du pouvoir politique qui cherchaient à la
domestiquer.
C’était l’âge d’or de la
presse écrite indépendante incarné par des
manchettes
historiques
comme ‘’Tribune du Peuple’’ d’Ibrahim Hamidou, ‘’
Le Démocrate’’ de Bori
Seyni, et ‘’Le Républicain’’
du tandem feu Maman

Abou/Lalo Keïta. Ces journaux indépendants historiques avaient marqué de
leur empreinte les premiers balbutiements de la
presse libre au Niger et
avaient ouvert la voie aux
autres organes qui naitront
par la suite. Mais malheureusement pour nous, la
relève ne fut point assurée,
car, de nos jours, la presse
indépendante n’est plus
cet épouvantail qu’elle
avait été à ses débuts qui
faisait peur aux politiques,
car entre-temps, l’opportunisme, le mercenariat éditorial, la perte qualitative
des contenus rédactionnels en seront devenus le
lot quotidien.
Pire, depuis la signature de
la fameuse ‘’Déclaration de
la Montagne de la Table’’,
une charte qui était censée
promouvoir cette liberté de
la presse, au contraire, la
situation de la presse indépendante nigérienne s’est
nettement dégradée, passant de la 26ème place
dans le classement mondial établi par ‘’Reporters
sans frontières’’, pour
tutoyer, aujourd’hui, le
66ème rang dans ce classement ! Quel paradoxe !
Cette dégringolade spectaculaire de la presse nigérienne était plus le fait des
journalistes eux-mêmes

que du fait de la volonté
des tenants du pouvoir
politique, dans la mesure
où, beaucoup de nos
confrères n’ont pas su faire
toujours un bon exercice
de cette nouvelle liberté
qui avait toutes les apparences d’un cadeau empoisonné. C’est ainsi que les
procès se sont multipliés
contre un mauvais usage
de cette liberté de presse.
Rendons une fois encore
un hommage appuyé au
Président Issoufou Mahamadou qui avait juré de ne
plus poursuivre un journaliste en justice et il avait
tenu parole à cet effet !
Après cette étape décisive
franchie avec la dépénalisation des délits commis
par voie de presse, sous le
régime de la Renaissance
Acte I et II, voici une autre
nouvelle étape amorcée
sous le magistère du Président Mohamed Bazoum,
matérialisée par la signature récente de la Convention collective pour régir
désormais le monde des
médias au Niger. C’est là,
assurément, un grand pas
accompli dans la professionnalisation et la sécurisation du métier de
journaliste au Niger. C’est
là un grand pari que notre
pays vient de faire afin de
soustraire la profession de
journaliste aux aléas de
l’amateurisme et de l’irresponsabilité sociale.
Comme on le voit, l’ancien
Président de la République
Issoufou a déjà posé le
harnais de la monture,
avec cette loi de dépénalisation ; aujourd’hui, le
Président Bazoum a parachevé cette œuvre nationale en faisant adopter une
Convention collective historique. A présent, la balle
se trouve dans le camp du
monde de la presse. Aux
journalistes d’en faire le
meilleur usage possible
pour l’avènement d’une
presse véritable libre, indépendante et surtout entièrement responsable !
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La nouvelle équipe
Réalisation :
Office National d’Edition et de Presse
ONEP
Tous droits réservés

Premier ministre, Chef du gouvernement
M. Ouhoumoudou Mahamadou

Président de la République,
Chef de l’Etat,
SEM. Mohamed Bazoum ,
Président du Conseil des ministres

Ministre d'Etat, Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération
Hassoumi Massoudou

Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation
Hamadou Adamou Souley

Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information
Hassane Barazé Moussa

Ministre de l’Enseignement
Technique et de la Formation
Professionnelle
Kassoum Maman Moctar

Ministre des Transports :
Oumarou Malam Alma

Ministre d'Etat à la Présidence de la
République
Rhissa Ag Boula

Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Phd. Mamoudou Djibo

Ministre de l'Action Humanitaire
et de la Gestion des
Catastrophes
Laouan Magagi

Ministre de la Santé Publique,
de la Population et des Affaires
Sociales
Dr Illiassou Idi Maïnassara

Ministre de l'Elevage,
Porte-parole du Gouvernement
Tidjani Idrissa Abdoulkadri

Ministre de la Défense Nationale
Alkassoum Indatou

Ministre des Mines
Madame Ousseini Hadizatou
Yacouba

Ministre de l'Equipement
Gado Sabo Moctar

Lundi 6 Décembre 2021
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e gouvernementale

Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux
Ikta Abdoulaye Mohamed

Ministre de la Communication,
chargé des Relations
avec les Institutions
Zada Mahamadou

Ministre des Finances
Ahmat Jidoud

Ministre du Commerce,
Alkache Alhada

Ministre de l'Agriculture
Dr Alambedji Abba Issa

Ministre de l'Urbanisme et
du Logement
Maïzoumbou Laoual Amadou

Ministre du Plan
Abdou Rabiou

Ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Energies Renouvelables
Mahamane Sani Mahamadou

Ministre de la Culture,
du Tourisme et de l'Artisanat
Mohamed Hamid

Ministre de l'Aménagement du
Territoire et du Développement
Communautaire
Maman Ibrahim Mahaman

Ministre de la Promotion de la
Femme et de la Protection de
l'Enfant
Madame Allahoury Aminata
Zourkaleini

Ministre de l'Education
Nationale
Dr Rabiou Ousman

Ministre de l'Hydraulique et
de l'Assainissement
Adamou Mahaman

Ministre de l'Environnement et
de la Lutte contre
la Désertification
Madame Garama Saratou
Rabiou Inoussa

Ministre de l'Emploi, du Travail
et de la Protection Sociale
Dr Ibrahim Boukary

Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative
Madame Daoura
Hadizatou Kafougou

Ministre délégué auprès du
Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, chargé de la
Décentralisation
Dardaou Zaneidou

Ministre délégué auprès du Ministre
d'Etat aux Affaires Etrangères et de
la Coopération, chargé de l'Intégration Africaine :
Youssouf Mohamed Elmouctar

Ministre de la Jeunesse
et du Sport
Sekou Doro Adamou

Ministre de l'Industrie et de
l'Entreprenariat des Jeunes
Madame Gourouza Magagi
Salamatou

Lundi 6 Décembre 2021
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Coris Bank International célèbre ses 2 ans au Niger
avec l’ouverture d’une agence à Maradi
2 décembre 2019-2 Décembre 2021, Coris Bank International Niger
fête ses deux (2) ans. La célébration de ce deuxième anniversaire
a été une occasion pour la banque d’inaugurer une agence à Maradi, qui est la toute première en Région. En s’implantant à l’intérieur du pays en deux ans seulement d’existence au Niger, Coris
Bank International (CBI) prouve son dynamisme, son efficacité et
surtout sa proximité avec la clientèle.

L

a capitale économique du
Niger, Maradi, vient d’accueillir la toute première
agence en Région de Coris Bank
International. L’agence située en
face du lycée technique Dan Kassawa, sur la principale artère commerciale de la ville a été
officiellement inaugurée ce mercredi 1er décembre 2021 par la Directrice Générale de la banque
sous le parrainage du Gouverneur
de la Région de Maradi, M. Chaibou ABOUBACAR en présence du
Président du Conseil Régional,
des représentants du conseil de
ville, de la BCEAO, des autres autorités administratives, coutumières, religieuses et plusieurs
autres invités.
L’inauguration de l’agence Maradi
de Coris Bank International, la première en Région coïncide avec le
2ème anniversaire de l’installation
de cette banque au Niger.
En procédant à l’inauguration de
l’agence Maradi, Mme Rakiatou

ISSAKA IDE, Directrice de la
banque a exprimé sa profonde
gratitude au nom du Président du
Groupe Coris, M. Idrissa NASSA,
à son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, pour les efforts louables qu’il entreprend au
quotidien pour accompagner les
banques dans l’essor économique.
Elle a également adressé ses remerciements aux autorités régionales pour leur soutien dans les
démarches relatives à ce projet aujourd’hui réalisé.
Maradi première région pour le déploiement de Coris Bank International à l’intérieur du pays
« Le choix de MARADI pour l’implantation de la première Agence
de CORIS BANK INTERNATIONAL en région s’est imposé en
toute logique compte tenu de son
importance en tant que capitale
économique du pays. Nous nous
devions de nous y installer. » a expliqué, Mme Rakiatou ISSAKA
IDE.

«Notre Groupe est doté d’une assise financière solide, d’un capital
savoir-faire diversifié et d’outils
d’expertise modernes. Servir et
donner satisfaction à ses clients et
partenaires tel est l’engagement
qu’il a pris depuis sa création en
2008.
Un engagement qui est traduit
dans les faits, et illustré par les
nombreuses distinctions qu’il a reçues dont celle de la meilleure
Banque d’Afrique de l’Ouest en
2020 (African Banker Awards). » a
précisé la Directrice Générale de
CBI Niger avant « d’exhorter la
clientèle à visiter l’agence Maradi
de Coris Bank International afin de
vivre une expérience de la Banque
Autrement ».
CORIS Bank International Niger
offre des services et produits innovants adaptés aux besoins des acteurs de la croissance
économique.
Lancée en décembre 2019, CBI
Niger est présente aujourd’hui au
Niger à travers 4 agences :
l’agence principale, l’agence BARAKA dédiée à la finance islamique, l’agence Plateau à Niamey
et depuis ce mercredi 1er décembre l’agence de Maradi.
Coris Bank International Niger, fait
partie du Groupe Coris dont le
siège de la Holding se trouve à
Ouagadougou au Burkina Faso où
la banque est leader sur le marché.
Le Groupe est présent au Bénin,
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
en Guinée Conakry, au Mali, au
Niger, au Sénégal au Togo.
Avec Coris Bank International, découvrez la banque autrement.
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l Visite du Président de la CNDH aux blessés des évènements de Téra

Ehadji Moussa Maty rend visite aux blessés des manifestations

L

es responsables des
deux hôpitaux qui ont
accueilli les quinze (15)
victimes ont tous rassuré la
délégation de la CNDH sur
les efforts déployés pour la
prise en charge effective et
l'amélioration de l'état de
santé de ces blessés, bien
qu'on déplore la mort d'un
d’entre eux à l'hôpital National. A l’hôpital de référence
où sont internés trois (3)
blessés qui suivent les traitements en chirurgie viscérale,
(un professeur, un élève et
un chauffeur), le président de
la CNDH après avoir suivi
l’intervention de médecin trai-

tant et échangé avec les malades, s’est réjoui de l’amélioration de l’état de ces
derniers, tout en leur souhaitant un prompte rétablissement.
Au niveau de l’HNN où ont
été accueillis et traités 12
blessés, la délégation a eu à
visiter tous les malades et a
appris qu’une personne a
déjà été libérée, suite à sa
guérison. Aussi, parmi les 11
patients qui restent, un
blessé se trouve en réanimation. Là aussi, après les informations données par le
médecin chirurgien et les
échanges avec les patients,

l

Issa Moussa / ONEP

Le vendredi 3 décembre dernier, le Président de la
Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), Ehadji
Moussa Maty, à la tête d’une forte délégation, était à l’Hôpital
de Général de Référence (HGR) et à l’Hôpital National de
Niamey (HNN), au chevet des patients blessés lors des
manifestations contre le convoi de la force française
Barkhane en transit à Téra, le 27 novembre dernier. Ehadji
Moussa Maty a tenu à s’enquérir de l’état de santé des
blessés internés au niveau de ces établissements sanitaires
mais aussi les soutenir moralement et connaître les
conditions de leurs prises en charge.

Le P/CNDH au chevet d’un malade
Ehadji Moussa Maty s’est dit
réconforté de voir que ces
patients sont bien pris en
charge et se portent de
mieux en mieux. «Je suis
aussi fier de constater que
leurs pronostics vitaux ne
sont pas engagés et cela
malgré les blessures graves
qu’ils ont subies. Tout est mis
en œuvre pour leurs soins effectifs. Tous leurs droits sont
respectés et je ne peux que
féliciter et encourager le personnel soignant ainsi que les
responsables des deux hôpi-

taux visités, tout en souhaitant une rapide guérison aux
malades», a déclaré le président de la CNDH.
Quant au Directeur de l’HNN,
le Médecin Colonel Oumara
Mamane, il s’est dit honoré
de cette visite et a rassuré
que les patients se portent
mieux et que l’Hôpital National de Niamey met tout en
œuvre pour traiter ces patients et s’est réjoui du soutien que lui apportent les
Autorités dans le cadre d’une
bonne exécution de la mis-

sion de cet établissement sanitaire.
Partout où il est passé, en
plus du soutien moral qu’il
apporte aux blessés, le Président de la CNDH a offert
aussi une enveloppe symbolique aux familles de ces patients.
Rappelons que le 27 novembre 2021, des jeunes de Téra
ont manifesté, contre le passage d’un convoi de la force
française Barkhane qui transitait par le Niger pour rejoindre le nord du Mali. Ces
manifestations ont fait, selon
un communiqué du Ministère
de l’Intérieur, deux morts et
plusieurs blessés. «Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances
exactes de cette tragédie et
situer les responsabilités », a
annoncé un communiqué
gouvernemental, en date du
samedi 27 novembre 2021.
Mahamadou Diallo

l Conférence de presse de la Haut – Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme

D

ès le début de son intervention, Mme Michelle Bachelet a tenu
à exprimer sa gratitude au
Gouvernement nigérien qui
l’a officiellement invitée dans
le pays. Ce qui constitue une
occasion importante, a-t-elle
indiqué, de discuter avec les
autorités politiques et coutumières et la société civile des
«défis importants en matière
de droits de l'homme auxquels le peuple nigérien est
directement confronté». Elle
a appelé la communauté internationale à soutenir le
Niger de manière compréhensive afin de faire face à la
situation sécuritaire, au changement climatique et aux

défis humanitaires et de développement pour aider à relever les défis auxquels fait
face le pays et a exprimé sa
disponibilité à «plaider au
plus haut niveau, auprès des
acteurs régionaux et internationaux, pour soutenir les efforts déployés par le Niger
pour que les populations
puissent vivre dans la dignité
et la sécurité».
Sur les questions de la sécurité et de la migration, la
Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de
l’Homme s’est dite ravie de
l’appel d’un officier en faveur
d’une plus grande inclusion
des femmes dans les Forces
Armées. «De par son expé-
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rience d'officier militaire et
mon expérience en tant
qu'ancienne ministre de la
Défense, nous voyons la
réelle valeur ajoutée des
femmes dans les interactions
avec les communautés, la
médiation, la protection des
civils et sur les lignes de
front», a dit celle qui a été par
deux fois présidente de son
pays, la République de Chili.
De même, elle a indiqué que
les droits humains des migrants doivent être protégés
tout au long du cycle migratoire et a félicité les autorités
nigériennes pour les efforts
déployés en ce sens.
Mme Michelle Bachelet a apprécié, l'engagement déclaré
des autorités nigériennes à
respecter les droits de
l'homme et le droit international humanitaire lors des opérations de sécurité, de même
que les efforts de médiation
entre les communautés pour
faciliter la reddition volontaire
des anciens combattants de
Boko Haram. La Haut commissaire aux droits de
l’Homme a exhorté le gouvernement à accélérer les
enquêtes sur les cas emblématiques où de graves violations des droits de l'homme
auraient été commises par

l

Après trois jours de mission au Niger, la Haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l’Homme, Mme Michelle
Bachelet a rencontré la presse nationale pour livrer les
conclusions de la mission qu’elle a conduite au Niger du 2
au 4 décembre dernier. Durant son séjour, la responsable
onusienne a rencontré les autorités nigériennes et les
organisations de la société civile pour échanger sur des
questions telles que les droits de l'Homme, le changement
climatique, l'esclavage, les droits des femmes et des
personnes handicapées, la migration, la justice et aussi la
sécurité. Plusieurs responsables onusiens en poste au
Niger ont assisté à cette conférence de presse et certains
d’entre eux ont apporté des reponses aux questions des
journalistes relevant de leurs compétences.

Abdoul Razak Ado/ONEP

Mme Michelle Bachelet tire les conclusions de trois jours de mission au Niger

La haut commissaire (centre) lors de la
conférence de presse
l’un ou l’autre des camps.
Elle a souligné à plusieurs reprises, l’importance d’assurer
la participation significative
«des jeunes, des femmes,
des divers groupes ethniques
et communautaires, ruraux et
urbains et des secteurs marginalisés ou vulnérables de
la société y compris les personnes handicapées» pour
aboutir à une société juste et
paisible.
De même, la Haut-commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme a expliqué
que l'inégalité entre les
sexes, notamment la discrimination dans l'accès à l'éducation, les mariages et les
naissances précoces, contribue également à un taux de
croissance démographique

annuel extraordinairement
élevé de près de quatre pour
cent (4%). Il s'agit pour elle,
d'un taux insoutenable pour
le Niger et qui a un impact
sur la situation humanitaire et
le taux de pauvreté. «Le
changement climatique et la
migration requièrent une action et une assistance régionales et internationales pour
le Niger. Les menaces sécuritaires dépassent les frontières du Niger et impliquent
une réponse coordonnée,
avec l'implication constructive de tous les pays de la région, ainsi que de la
communauté internationale
au sens large», a déclaré
Mme Michelle Bachelet.
l Souleymane Yahaya
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APPEL A PROPOSITIONS
1.APPEL A PROPOSITIONS : N O HCR/NER/SUP/016/2021
Sélection d'une ou plusieurs Entreprises agrées dans le domaine
du transit/douane aggréees pour le compte de I'UNHCR Niger
en vue de conclure un Accord cadre pour ses opérations
d'importation et d'exportation des biens.
Date de clôture : 22/12/2021
2.APPEL A PROPOSITIONS : N O HCR/NER/SUP/015/2021
Sélection d'une Entreprise pour l'(établissement d'un contrat
cadre relatif à la fourniture et service de plomberie pour le compte
du HCR.
Date de clôture : 13/12/2021
Dans le cadre de ses activités d'assistance et de protection aux
réfugiés, la Représentation du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger lance des appels
d'offres pour l'établissement d'accords-cadres. Les sociétés et
les entreprises agrééCs et en règle vis-à-vis de l'Administration
publique intéressées par les présents appels d'offres, sont
invitées à retirer gratuitement le dossier y afférent à la section
Supply de l' UNHCR/ Niamey, sis au quartier Dares-Es-Salam,
Avenue du Mounio, à partir du 1er Décembre 2021 de 09H00 à
17H30
FOFANA Lounceny
Supply Officer

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DIRECTION REGIONALE DE
L'ELEVAGE
TEL : 88 84 95 43

APPEL D’OFFRES OUVERT
NATIONAL
N°001/2021/DREL/DO

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
(CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU NIGER)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°005/HMH/CCIN/SG/DEGMAD/2021

POUR L'ACQUISITION DES COUVEUSES SOLAIRES

RELATIF À L’ACQUISITION DE DEUX (02) VÉHICULES TOUT TERRAIN PICK-UP DOUBLE
CABINE 4X4 NOUVEAU MODEL, DIESEL ET UN (1) VEHICULE 4X4 TOUT TERRAIN STATION WAGON NOUVEAU MODEL DIESEL, EN DEUX (2) LOTS

1.Cet Avis d'appel d'offres fait suite au
Plan Prévisionnel de Passation des
Marchés Publics 2021 [Additif N°l) de la
Direction Régionale de l’Elevage de
Dosso approuvé par la DGCMP/EF par
lettre
n°
001422
/MF/DGCMP/EF/DS1/SPPM/DASPPM
du 23 Novembre 2021.
2.La Direction Régionale de l’Elevage a
obtenu du budget national, afin de
financer l’acquisition des couveuses
solaires pour la région de Dosso, et à
l'intention d’utiliser ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du
Marché n° 001/2021/DREL/DO.
3.La Direction Régionale de l'Elevage
sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison
des couveuses en un [01) seul lot.
4.La passation du Marché sera conduite
par Appel d’offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics aux
articles (27, 28, 29), et ouvert à tous les
candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent
obtenir un complément d'information et
auprès de la Direction Régionale de
l'Elevage de Dosso du lundi au jeudi de
8h à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
6.Les exigences en matière de
qualifications sont : Voir les DPAO pour
les informations détaillées.

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans LE
JOURNAL « le Sahel » n°10061 du 25 janvier
2021.

09h à 17h et le vendredi de 09h à 12h.

2.La Chambre de Commerce et d’Industrie du
Niger (CCIN) dispose des fonds propres, afin de
financer l’acquisition de matériel neuf, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif
à la fourniture de deux (02) véhicules TOUT
TERRAIN PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4
NOUVEAU MODEL, diesel et un (1) VEHICULE
4X4 TOUT TERRAIN STATION WAGON
NOUVEAU MODEL diesel, en deux (2) lots.
3.La Chambre de Commerce et d’Industrie du
Niger (CCIN) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes :
Lot n°1 : deux (02) véhicules TOUT TERRAIN
PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, NOUVEAU
MODEL, diesel ;
Lot n°2 : un (1) VEHICULE 4X4 TOUT
TERRAIN STATION WAGON, NOUVEAU
MODEL, diesel.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics à l’article 30 du code des marchés
publics et des délégations de service public, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Secrétariat Général de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN),Courriel : BP : 209 Niamey-Niger «
Téléphone : (+227) 20 73 22 10/20 73 51 55/ 20
33 07 81 », E-mail : ccaianiger@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Chambre
de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), sise
à la Place de la Concertation du lundi au jeudi de

7.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200
000) FCFA à verser auprès du Chef Service
Financier et Comptable de la CCIN/DEGMAD. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres peut être adressé par courriel.

7.Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction Régionale
ou le retirer à titre onéreux contre
paiement
d’une
somme
non
remboursable de Cent Mille (100 000)
FCFA
8.Les offres devront parvenir ou être
remises à la Direction Régionale de
l'Elevage au plus tard le 16 Décembre
2021 à 10 heures. Les offres déposées
après la date et l'heure limites fixées pour
la remise des offres ne seront pas
acceptées.
9.Les offres doivent être accompagnées
d'une garantie bancaire de soumission.
10.Les montants de la garantie bancaire
de soumission est de : Cinq Cent Mille
(500 000) Francs CFA
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.
11. Les offres seront ouvertes le 16
Décembre 2021 même jour à 10
heures 30 minutes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l'ouverture des plis
à la Direction Régionale de l’Elevage.
Le Directeur Régional
Ousmane Allo Soumaila

6.Les exigences en matière de qualifications sont
celles décrites dans le DPAO.

8.Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès du Secrétariat Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) au plus
tard le 03 janvier 2022 à 09h 00 minute. Les
offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de :
-Lot n°1 : Deux millions (2 000 000) FCFA ;
-Lot n°2 : Un million (1 000 000) FCFA.
10.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 120 jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifiées
au point 18.1 des IC et aux DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 03 janvier 2022 à
10 heures 30 minutes à l’adresse suivante : salle
de réunion de la CCIN.
Le Secrétaire Général
OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier de l’Ordre National du Niger
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l 35ème anniversaire de la Journée Internationale des Volontaires, édition 2021

Appel au soutien au volontariat pour le développement du pays

D

ans son message, le
ministre de l’Aménagement du Territoire et de
Développement Communautaire, M. Maman Ibrahim Mahaman a dit que cet
événement interpelle toute la
population de «notre pays et
nous invite à tourner nos regards vers toutes ces personnes de bonne volonté qui
consacrent quelque temps de
leur vie à servir les autres et
contribuent ainsi à l'avènement
d'un monde meilleur». Le ministre Maman Ibrahim Mahaman a précisé qu’être
volontaire, c'est donner et par-

tager son temps et son talent,
et c'est aussi la vocation de
servir autrui, d'accompagner
les personnes en difficultés à
travers diverses actions individuelles ou collectives.
Pour le ministre en charge du
développement communautaire, en s'engageant de façon
désintéressée dans des missions humanitaires ou des actions de développement, les
volontaires font ainsi une
œuvre utile, un acte de citoyenneté et de patriotisme. A
travers cette célébration de la
Journée Internationale de Volontariat, «nous voulons rendre

l

Kader Amadou/ONEP

A l’instar des autres pays de la Communauté
Internationale, le Niger a commémoré, hier 5 décembre, le
35ème anniversaire de la Journée Internationale des
Volontaires (JIV-2021) sous le thème «Le volontariat
maintenant pour notre futur commun». A cette occasion,
le ministre de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, M. Maman Ibrahim
Mahaman a livré un message. Cette journée célébrée
depuis 1985 vise à rendre hommage à l'action volontaire
mais est aussi une occasion pour sensibiliser le public sur
les apports immenses des volontaires du monde entier à
l'amélioration de la condition humaine.
Le ministre Maman Ibrahim Mahaman
un hommage mérité à toutes
ces femmes et à tous ces
hommes, jeunes et vieux qui
se sacrifient pour le bien être
des autres», a-t-il rappelé
Le ministre Maman Ibrahim
Mahaman fait constater qu’au
Niger, le volontariat est une
pratique ancestrale et continue
de nos jours à jouer un rôle significatif dans l’amélioration
des conditions de vie des
concitoyens dans nos villes et
villages. Pour promouvoir cet
esprit de solidarité et améliorer
la délivrance des services so-

ciaux de base aux populations,
«le Niger a institué ces dernières années le Service Civique National et créé le
Service National de Participation (SNP) et l’Agence Nigérienne de Volontariat pour le
Développement (ANVD)», a-til déclaré.
Le ministre Maman Ibrahim
Mahaman a dit que le Gouvernement du Niger est en train
de mener des réflexions pour
trouver une formule permettant
d'améliorer la performance des
différentes formes d'engage-

ment citoyen en vue d'atteindre les objectifs du Programme de Renaissance
Acte III du Président de la
République et de la Déclaration de Politique Générale du
Gouvernement, notamment
les réponses aux défis de l'insuffisance du personnel dans
le secteur de l'éducation et
de la santé. «Au Niger, nous
envisageons de faire de la
nouvelle formule de volontariat
un véritable outil de développement et une passerelle pour
nos jeunes vers une vie adulte
professionnelle», a-t-il annoncé.
Par ailleurs, le ministre de
l’Aménagement du Territoire et
de Développement Communautaire, M. Maman Ibrahim
Mahaman a lancé un appel à
l'ensemble des acteurs et aux
partenaires du Niger pour accompagner le gouvernement
dans ce processus pour un
meilleur futur commun.
Mamane Abdoulaye

l Journée de la Direction de Surveillance du Territoire (DST)

D

ans son intervention, le
Directeur adjoint de la
DST, le Commissaire
Housseïni Souleymane a rappelé l’importance des missions
de la DST dans la sécurisation
du territoire plus particulièrement
dans un contexte où les enjeux
migratoires multiformes sont de
plus en plus persistants. Il a indiqué que la DST a entre autres
missions le contrôle aux frontières des étrangers ; le contrôle
des flux migratoires ainsi que la
lutte contre la migration irrégulière notamment le trafic illicite
des migrants, la traite des personnes et la fraude documentaire ; la délivrance des titres et
documents de voyage et de séjours. Le Commissaire Housseïni Souleymane a ajouté que
cette Journée de la DST s’inscrit

dans le cadre du projet ‘‘Haské
DST’’, qui est mis en œuvre par
l’OIM.
Le projet ‘‘Haské DST’’, rappellet-on, a démarré ses activités en
avril 2018 par un examen complet des capacités opérationnelles de la direction de la
surveillance du territoire. «Nous
saisissons cette occasion pour
saluer l’étroite collaboration
entre l’OIM et la Police nationale
jusqu’à la mise en œuvre
concrète du projet «Haské DST»
a déclaré le Commissaire Housseini. Il a félicité le maître d’ouvrage pour la qualité du travail
abattu dans un délai raisonnable
avant de rappelé que le projet
Haské appuie la DST dans les
domaines tels que la réforme du
cadre juridique organisant la Direction et fixant ses attributions ;
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l’appui à la communication de la
DST ; l’interconnexion des systèmes d’informations PISCES et
MIDAS ; le renforcement de la
coopération régionale entre les
polices aux frontières du G5
Sahel.
Présentant, par la suite, son service, M. Housseïni Souleymane,
a indiqué que ce nouveau siège,
inauguré il y a seulement un an,
est le maillon principal de ce
grand projet qui vise à renforcer
les capacités opérationnelles de
la police aux frontières du Niger
et au niveau central. «Le siège
est constitué, de 5 bâtiments et
plus de 60 bureaux équipés.
L’architecture a été conçue de
manière à pouvoir assurer fluidité et simplicité dans l’accueil et
l’orientation des usagers entre
les divers services et prestations».
Pour sa part, la Représentante
de la Mission de l’OIM au Niger,
Mme Sophie Hoffman a d’abord
salué l’excellence des relations
existantes entre l’OIM et la Police Nationale en général et avec
la DST,en particulier. Conformément à sa stratégie, a précisé
Mme Sophie Hoffman, le programme de gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM
vise à renforcer les capacités

l

La Direction de la Surveillance du Territoire (DST), en
collaboration avec l’Organisation Internationale de la
Migration (OIM), a organisé le samedi 4 décembre dernier,
une journée DST. L’objectif de cette activité est de mieux
faire connaître ce service de sécurité, ses différentes
composantes ainsi que ses attributions. A cette occasion,
un tournoi de Maracana a été organisé. Quatre équipes de
football se sont affrontées. Il s’agit de l’équipe de la DST,
celle de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, celle de
la Communauté ivoirienne et celle de l’Académie des Arts.
Des allocutions et des visites guidées de la DST et des jeux
questions-réponses étaient aussi au menu de cette
journée.

DR

Mieux faire connaître le service afin de bien servir et satisfaire les usagers

Remise de la coupe à l’équipe de l’ACAM
institutionnelles et opérationnelles du gouvernement afin
d’assurer une bonne gestion des
frontières pour promouvoir une
migration sûre et régulière.
«C’est ainsi que dans cette optique, l'OIM a soutenu la coopération entre la DST et les
services d'immigration d'autres
pays de la région du Sahel en facilitant les échanges entre le
personnel grâce à des ateliers
régionaux sur les défis de la
gestion des frontières d'intérêt
commun», a-t-elle noté.
Concernant le tournoi de Maracana, organisé à l’occasion de
cette journée de la DST, il faut
noter que lors des premières
rencontres, l’équipe de l’Université a battu celle de la DSTet
celle de l’Académie des Arts a

fait une bouchée de l’équipe de
la Communauté ivoirienne. La
troisième place est revenue aux
footballeurs de la DST qui ont
battu ceux de la Communauté
ivoirienne, qui reste à la quatrième place. L’équipe de l’Académie des Arts est venue à bout
de celle des étudiants, s’octroyant du coup la première
place et gagne une coupe, reléguant ainsi l’équipe universitaire
à la deuxième place du Maracana de la DST. Plusieurs prix
ont été distribués aux différentes
équipes. En marge de ces
matchs de football, des quiz ont
été organisés afin de faire gagner aux participants de nombreux cadeaux.
Mahamadou Diallo
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APPEL À CANDIDATURES
POSTE : Un Auditeur Junior
Dans le cadre de la poursuite de son développement et de sa
politique de gestion des Ressources Humaines, la BANK OF
AFRICA – NIGER recherche des candidatures pour le
recrutement au poste ci-après :
Un Auditeur Junior
1.Missions
•Participer à la réalisation du Plan d’Action Annuel d’Audit de la
Direction Audit Interne,
•Contribuer à répondre aux demandes ponctuelles émanant de
la Direction Générale,
•Contribuer à donner une assurance sur le degré de maitrise des
risques au sein des activités auditées,
•Concourir à l’amélioration des opérations et processus de la
banque et à la création de valeur ajoutée.
2.Activités
•Participer à la préparation et à la réalisation des missions
d’audit issues du plan d’action annuel et des demandes
ponctuelles émanant de la Direction Générale.
•Traiter des volets définis lors de la réalisation des missions
d’audit.
•Veiller à la recherche et au recueil d’informations et de données
pertinentes relatives aux domaines et volets qui lui sont assignés
par le Chef de Mission lors des missions d’audit.
•Rendre compte au Chef de Mission, au Responsable d’audit
et/ou au Responsable de la Direction des résultats et
conclusions relatives aux volets traités lors des missions d’audit.

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

3.Compétences requises
•Bac +3/4 en Audit, Contrôle de Gestion, Comptabilité ou
Informatique de Gestion
•Connaissance des techniques d’audit et de contrôle.
•Connaissance des fondements et des spécificités du métier
d’audit. • Connaissance des métiers et activités de la Banque.
•Connaissance des référentiels d’audit (Normes; Procédures;
Manuels; Cadre légal et réglementaire …).
•Maitrise des outils de bureautique.
• Bonnes qualités rédactionnelles.
4.Comportement requis
•Aptitude pour le travail en équipe,
•Capacité à alterner entre travail individuel et travail collectif.
•Rigueur, discipline et sens des responsabilités.
•Indépendance et impartialité,
•Aisance relationnelle et forte motivation pour la communication.
• Adaptabilité et écoute.
•Curiosité et sens de l’observation.
•Volonté d’apprentissage et d’assimilation,
5.Composition du dossier de candidature
•Lettre de motivation adressée au Directeur Général ;
•Curriculum vitae détaillé avec une photo récente;
•Copie du diplôme requis,
•Attestations de travail et/ou stages
Dépôt des candidatures :
Les candidatures seront reçues par mail à l'adresse:
recrutementboane@boaniger.com, au plus tard le 15
décembre 2021.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Sélection d’experts immobiliers
1.La présente demande de manifestation d’intérêt s’adresse
exclusivement aux professionnels ou experts immobiliers
agréés auprès des Tribunaux.

Monsieur le Directeur du Crédit
ORABANK NIGER
Avenue de l’Amitié/BP 10 584 Niamey / Niger
adamou.abdoul@orabank.net

2.L’objet de la mission est de :
Ou,
expertiser la valeur réelle et de manière indépendante des
garanties immobilières constituées au profit de la banque.

Madame la Directrice Juridique et du Contentieux
ORABANK NIGER
Avenue de l’Amitié/BP 10 584 Niamey / Niger
halimatou.siddo-elhadj@orabank.net

établir un rapport complet et précis sur chaque bien
immobilier expertisé pour un usage interne et externe.
3.La durée prévisionnelle de cette mission est de quinze (15)
jours à compter de la date de la signature du contrat.

6.Les dossiers doivent être déposés en quatre (4)
exemplaires (1 original + 3 copies) sous pli fermé portant
l’adresse ci-dessous, en indiquant la référence de l’avis à
manifestation d’intérêt en caractères bien lisibles en langue
française :

4.Les candidatures seront évaluées sur la base des critères
ci-après :
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence
auprès des personnes ci-dessous désignées, entre 8h 15 et
13h ou 15h et 17h.

Madame la Directrice des Risques
ORABANK NIGER
Avenue de l’Amitié/BP 10 584 Niamey / Niger
balkissou.tassiou@orabank.net

Madame la Directrice des Risques
ORABANK NIGER
Avenue de l’Amitié/BP 10 584 Niamey / Niger
balkissou.tassiou@orabank.net

Réponse à l’avis à manifestation d’intérêt – Marché n°
001/2021/DR
Objet : Sélection d’experts immobiliers
Au plus tard le 10 décembre 2021 à 16 H 00 GMT.
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I N T E R N AT I O N A L

l Présentation et partage des acquis du Projet de Capacité et de Performance du Secteur Public pour la Prestation de Services (PCDS)

L

e PCDS était initié par le
Niger pour relever les
défis pour lesquels le gouvernement continue de déployer des efforts avec
l’accompagnement de ses partenaires techniques et financiers. En effet, c’était en avril
2014, que le gouvernement du
Niger avait convenu avec l’appui de la Banque Mondiale, du
financement du Projet pour renforcer les capacités de l’administration publique et améliorer
ses performances afin de fournir des prestations de services
de qualité.
Dans son allocution de clôture,
M. Saadou Bakoye a expliqué
les conditions de mise en
œuvre du projet au Niger. «Plusieurs mois après le démarrage
du projet, force a été de constater que la combinaison d’un certain nombre de facteurs a
affecté, de façon substantielle,
la dynamique de mise en

œuvre, au point où le gouvernement et la Banque Mondiale ont
décidé d’une restructuration à
compter de mars 2016 pour aligner l’exécution du projet sur
des actions à caractère transversal et liées aux réformes de
la gestion des ressources humaines de l’Etat ainsi qu’aux finances publiques et à
l’évaluation des politiques publiques», a-t-il développé.
La mise en œuvre de ce projet
a permis de prendre en compte
notamment l’opérationnalisation
de la loi organique relative aux
lois de finances (LOLF) qui
consacre le passage au budget-programme ; l’amélioration
de la gestion des ressources
humaines de l’Etat ; la promotion d’une approche intégrée du
renforcement des capacités des
fonctionnaires, ainsi que l’informatisation et l’interconnexion
de l’administration publique ;
l’amélioration de la gouver-

nance dans la gestion des entreprises publiques, ainsi que la
modernisation des administrations fiscales et la promotion de
la gestion du changement, ainsi
qu’au déploiement d’un dispositif national de suivi évaluation
des politiques publiques.
Cependant, a insisté M. Saadou Bakoye, si l’appui du Projet
a servi de socle pour les réformes de la modernisation de
la gestion des ressources humaines et des finances publiques, certains résultats
restent fragiles et l’intégralité
des appuis a été réalisée au niveau central uniquement. Afin
de consolider les acquis, il importe de mettre à l’échelle au niveau régional et local certaines
réformes importantes permettant de garantir la durabilité de
l’intervention. A cet égard, «je
puis vous assurer de l’engagement de mon département ministériel à capitaliser ces
résultats», a-t-il rassuré avant
de dire que «le Projet Gold dont
le lancement est intervenu il y’a
quelques jours et le nouveau
programme pour résultat en
préparation» avec le concours
de la Banque Mondiale, s’en
sont largement inspirés et
constituent un gage de consolidation.
Pour la représentante résidente
de la Banque Mondiale au
Niger, Mme Joelle Dehasse, le

l

Le Secrétaire Général du Ministère du Plan, M. Saadou
Bakoye a présidé, le mercredi 1er décembre 2021 à Niamey la
cérémonie officielle de présentation et de partage des acquis
du Projet de Capacité et de Performance du Secteur Public
pour la Prestation de Services (PCDS) qui venait de clôturer
ses activités. Après 7 ans de mise en œuvre réussie, le Projet
a enregistré plusieurs résultats significatifs, au point d’en
constituer des acquis dans le domaine de la bonne
gouvernance au Niger. La cérémonie de présentation s’est
déroulée en présence de la représentante résidente de la
Banque Mondiale au Niger, Mme Joelle Dehasse, de la
Coordonnatrice du Projet GOLD, du Coordonnateur du projet
de plusieurs invités.

DR

Des résultats significatifs et des acquis enregistrés dans le domaine de la bonne gouvernance au Niger

Lors de la cérémonie de clôture
PCDS a enregistré de nettes
PCDS a indiqué qu’au cours de
avancées qui ont permis d’ailson cheminement, le design du
leurs au Niger de se mettre à
projet avait connu un reprofijour avec les réglementations
lage pour répondre à l’impératif
en vigueur au niveau régional,
d’investir de façon significative
en particulier de l’UEMOA et
sur les fondamentaux de la gesd’emboiter le pas vers les
tion publique en vue de créer
bonnes pratiques internatioles capacités nécessaires de
nales en matière de finances
prestation de services. Dans
publiques. Elle devait ensuite
l’accomplissement de la tâche,
souligner que les réformes
a-t-il indiqué «avons-nous restructurantes et innovantes de
levé le réel intérêt et la mobilimodernisation de l’administrasation effective, à nos côtés, de
tion publique ont été entreprises
l’ensemble des parties preet le Niger peut en être très fier
nantes», avant de remercier les
avec la mise en œuvre du Proresponsables de l’administrajet. Toutefois, le grands défi est
tion à différents niveaux, ainsi
de capitaliser les acquis enreque les services de la Banque
gistrés à travers les réalisaMondiale, pour les contributions
tions, de les consolider et de les
significatives diverses et tout
pérenniser pour le bien être des
l’accompagnement qu’ils leur
populations.
ont apporté, tout au long de la
Auparavant, M. KANTA Mahamise en œuvre du projet.
man Sani, Coordonnateur du
l Seini Seydou Zakaria

l 2ème Édition des Journées Nigériennes de Biologie Médicale (JNBM)

Sous le signe de la contribution des laboratoires au système santé
Le Palais des congrès de Niamey a servi de cadre le samedi
4 décembre 2021 à la deuxième édition des Journées
Nigérienne de Biologie Médicale (JNBM) organisée par la
Direction des Laboratoire de Santé (DLS) sous le parrainage
du ministre de la Santé publique, de la population et tes
affaires sociales Dr Idi Illiassou Mainassara. Après la
première édition tenue en novembre 2019, les techniciens de
la santé notamment les biologistes se sont retrouvés avec
leurs pairs de la sous-région venus du Burkina Faso, du
Bénin, du Togo et bien d’autres pays afin de d’échanger sur
les bonnes pratiques en laboratoire, les avancées
technologiques et scientifiques dans le domaine. Cette 2e
édition a été placée sous le thème «Apports, défis, et
perspectives des laboratoires dans un contexte de
ressources limitées».

A

yant procédé lancement de la journée, le
Secrétaire Général adjoint les ministres de la Santé
publique, de la population et
des affaires sociales M.
Sambo Hassan Adamou a,
au nom du ministre de la
Santé publique, souligné
toute l’importance de «cet
événement scientifique que
le Niger à l’honneur d’organiser pour la 2ème fois». Selon
lui les journées nigériennes
de biologie médicale consti-

l

DR

l’objet d’un rapport qui sera
transmis au ministre de la
Santé publique a indiqué de
son côté le Direction des Laboratoires de Santé.

Photo de famille des participants
tuent une opportunité pour
les autorités publiques de
tenir compte des recommandations issues de cette rencontre scientifique afin de
prendre des décisions dans
le sens d’améliorer le système de santé publique.
Sambo Hassan Adamou a,
exhorté les techniciens de laboratoire, les biologistes et
les cadres de santé à faire
les propositions les plus pertinentes à même de contribuer aux efforts des autorités

Lundi 6 Décembre 2021

publiques dans le cadre de
l'amélioration des conditions
de santé des populations Nigériennes.
Auparavant, le président du
comité d'organisation et président du comité scientifique
le professeur Mounkaila Bouchi a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à
l’ensemble des participants
venus des régions du Niger
et de la sous-région. Ce dernier a expliqué à l’assistance

l'importance que revêt un tel
événement pour le système
de santé publique. «Les
Journées Nigériennes de
Biologie Médicale devrait
permettre à la population de
comprendre le rôle que
jouent les laboratoires dans
le système de santé,» a
laissé entendre le professeur
Mounkaila Bouchi.
Au cours de cette rencontre
d'importants échanges scientifiques ont eu lieu et feront

Plusieurs travaux présentés
au cours des différentes sessions de cette rencontre ont
concerné la Covid-19. Il s’agit
d'études menées par des biologistes, des médecins et
techniciens de laboratoire sur
cette maladie qui n’a pas fini
de faire son lot de victimes.
Notons que cette 2ème édition
des Journées Nigériennes de
Biologie Médicale a vu la présence du Coordonnateur
sous régional du Réseau
Afrique de l’Ouest des Laboratoires de Santé (Resaolab)
le Pr. Jean Sakande et la représentante de la Fondation
Mérieux, Dr Odile Ouwee
Missi Oukem.
l Farida Ibrahim Assoumane
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIVISION GESTION ET SUIVI DES CARRIERES

AVIS DE PERTE
Avis de perte de l’acte de cession de la parcelle P; ILOT n 1180; Lotissement BOUKOKI II (centre urbain Loti de Niamey);
D’une superficie de six cents mètres carrés (600 m2) appartenant à feu monsieur SAIDOU ANGO dont le mandataire de la
succession est Monsieur AMADOU SEYDOU.
Pour avis, Maître LAOI ALI RAHAMOU

COMMUNIQUÉ

AVIS DE PERTE

Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
invite Madame Issoufou Fati Cissé, Chef de Division d’Administration
Générale, matricule 101112/C à regagner son lieu de travail au plus tard le
mercredi 15 décembre 2021.
KASSOUM MAMAN MOCTAR

Avis est donné par MONSIEUR MOUSTAPMA GARBA agitant son nom et pour von compte, de la perte de l'acte de
cession d’inmeuble non bati N°4717 du 13/06/2014 lui appartenant portant sur l'immeuble suivant
Parcelle E de l’ilot 935, d'une superficie de 400 m2 sise à Konni, lotissement ZONE KONNI-KONNI.
Prière â toute personne qui t aurait retrouvé de te déposer à L'ETUDE de Maître MOUSSA ABDOU, Notaire à la
Résidence de Konni (République du Niger), 96268259, 91559922 NIF N'58010/P en face du Siége ALiZZA TRANSFERT
D ARGFNT/KONNI OU AU SERVICE des affaires domaniales de la Commune Urbaine de Birni N’ Konni
Pour avis,Maître MOUSSA ABDOU,

H O R O S C O P E

par...

ment découvrir aujourd'hui. Vous

vous les exploits sans précédent,
les découvertes sensuelles et les
performances...

S A G I T TA I R E

CAPRICORNE

désir, va de son côté décupler
votre esprit de conquête. Tout ira
bien si vous...
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Ciel amoureux aujourd'hui. A

risquez, avec...

LE SAHEL

Composition : ONEP

La température monte sur votre

MOTS

C
R
O
I
S
E
S

sereine. Les serments enflammés,
les passions dévorantes, les aven
tures enivrantes ne seront pas

CLiberté

CDom

CChour’Allah

CArènes

planète jouera, vous offrant un cli

CKoira‐tegui

CTemple

mat de sensualité et de complicité.

CCentre Aéré BCEAO

CCarrefour 6ème

CSira

CCité BCEAO

Célibataire,...

CBobiel

CPoste

CCité Chinoise

CAlforma

SCORPION

CRecasement

CRouteTorodi

CNiamey Nyala

CKirkissoye

CAvenir

CEl Nasr

CMoaga

CEscadrille

CLosso Goungou

CPop. Taladjé

Soyez romantique ! Les astres
vous donneront la possibilité, au
jourd'hui, de prouver votre

reuse. Pas de panique pourtant :
seuls les couples dont l'entente

Votre coeur est à l'honneur au
jourd'hui ! D'excellents influx cé
lestes protégeront votre vie
amoureuse. Célibataire, l'action
simultanée de trois...

1

2
3
5
6

7
8
9

10

3

4

5

6

amour et votre tendresse à votre

les dimanches)

conjoint ou partenaire....

CDeyzeibon

C3 Aout

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

les configurations astrales du mo
ment, ne succombez pas aux
charmes des belles paroles. Vous
risquez d'être abusé...
V
E
R
T
I
C
A
L
E
M
E
N
T

1. Points de jonction ;
2.Vêtement - Coule en Italie ;
3.Coin chaud - Slogan du régime communiste au Bénin ;
4.Entame de peine - Chétifs et faibles ;
5.Infinitif - Chef-lieu de canton sur la route de Tillabéri ;
6.Ile sénégalaise chargée d’histoire - Infinitif ;
7.Sigle africain - Consonnes - Epouse Marley ;
8.Femelle du porc - Conjonction ;
9.Nation - Massif montagneux du Mali ;
10.Gardées en mémoire.

1 2

CPop. Hôpital (sauf

CNiamey Tourakou

La prudence sera nécessaire. Vu

HORIZONTALEMENT

7 8

CLazaret

POISSONS

VERSEAU

des difficultés dans votre vie amou

laisse...

Votre vie conjugale sera calme et

rer. La bonne influence de cette

pour vous...

Gare à Uranus ! Il pourra faire surgir

4

du

22 sept. - 21 oct..

vous, célibataires, allez probable

vie amoureuse. Mars, planète du

BALANCE

121 janv, - 18 fevrier

l'amour impossible. C'est ce que

22 août - 21 sept.

Rien n'est plus exaltant que

Le Soleil mettra en vedette votre

soustendront la passion....

VIERGE

L I O N

dresse, la confiance mutuelle

CArewa

1. Présenter brièvement un récit dans un journal ;
2. Se presser (Se..) - Télévision européenne ;
3. Toit - Grecque retournée ;
4.Prenne du bon temps (Qu’il..) - Fête musulmane au Sénégal ;
5.Société de téléphonie cellulaire - Blague ;
6.Va sans but - Article contracté ;
7. Calendrier dont on retire un feuillet chaque matin ;
8.Trompa- Fin de parcours ;
9.Morceau de bronze - Cracheur italien ;
10.Défalquer ;

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

laisse à désirer pourront passer

Dans votre vie à deux, la ten

CSalbaz

S o l u t i o n

! Seuls les couples dont l'entente

gramme de votre journée !

22 juin - 22 juillet

conjugale. Pas de panique pourtant

Du Samedi 4 Décembre au
Samedi 11 Décembre 2021

Vénus aide vos amours à prospé

Il y a de belles choses au pro

22 oct. - 21 nov.

Quelques difficultés dans
votre vie conjugale. Pas de
panique pourtant ! Seuls
les couples dont l'entente
laisse à désirer pourront
passer par...

PHARMACIES DE GARDE

CANCER

19 fev. - 20 mars

Quelques difficultés dans votre vie

GEMEAUX

21 mai - 21 juin

TA U R E A U
20 avril - 20 mai

BELIER

22 dec. - 20 janvier

Commercialisé par un vendeur tiers sur la
boutique en ligne de Walmart, un jouet éducatif contenant des chansons en anglais, en
espagnol et en polonais a dû être retiré de la
vente. Et pour cause : les paroles des chansons en polonais contenaient des injures et
évoquaient des sujets tels que la dépression,
la cocaïne ou le suicide, rapporte CT News
Toronto. A l’origine de cette surprenante découverte, une grand-mère qui avait acheté ce
jouet en forme de cactus pour sa petite-fille
âgée de 15 mois. Basée dans l’Ontario mais
d’origine polonaise, Ania Tanner s’est rapidement rendu compte que ce jouet n’était pas
vraiment aussi éducatif qu’il le prétendait.
Cette dernière s’est dite «sous le choc»
lorsqu’elle a entendu les paroles pour le
moins déplacées, selon nos confrères canadiens. La grand-mère a alors porté réclamation auprès de Walmart, tout comme d’autres
clients. «Ces articles sont vendus par un vendeur tiers sur notre site Web. Nous supprimons les articles pendant que nous
examinons cette plainte», a déclaré un porteparole de l’entreprise. Le produit a été commercialisé en Amérique mais également en
Europe via Amazon, l’été dernier. De son
côté, Cypis, le rappeur polonais à l’origine du
titre repris, a décidé d’attaquer en justice la
société de fabrication chinoise du jeu pour
avoir utilisé sa chanson sans son autorisation.
20 Minutes.fr

23 juillet - 21 août

Un jouet vendu par Walmart
chantait sur la drogue, le
suicide et la dépression

21 mars - 19 avril

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.
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MESSAGE

Renforcement de la responsabilité sociale de la Société Belvie : Don de forage et
d'électricité à l’école primaire de Kogorou

Le Groupe Belvie contribue à l’amélioration de conditions d’études et de vie des
écoliers et des habitants de Kogorou
Dans le cadre de sa responsabilité sociale, le Groupe de
production et de distribution d’eau minérale et de boissons
gazeuses non alcoolisées Belvie a doté l’école primaire de
Kogorou (commune de Liboré), d’un forage, d’une fontaine d’eau
potable et d’un compteur électrique. Dans le temps les écoliers
se déplaçaient dans les maisons environnantes pour chercher de
l’eau à boire ou pour faire leurs besoins. Avec cette fontaine dans
leur cours d’école, qui compte près de 250 écoliers de 4 à 12 ans,
plus besoins d’errer dans les concessions à la recherche du
précieux liquide. En plus, grâce à ce mécanisme
d’approvisionnement d’eau potable, les habitants dudit village
ont aussi bénéficié d’une extension d’une autre fontaine, leur
permettant d’avoir accès à de l’eau potable du forage. Tout cela
contribue à l’amélioration des conditions d’apprentissage pour
les écoliers de Kogorou et au-delà des conditions de vie pour les
populations de cette localité. Comme en témoignent les
personnes interrogées.
Abdoulaye Halidou, Chef de village de
Kogorou, a 4 enfants qui fréquentent
ladite école, selon lui, ses deux
femmes parcouraient, chaque matin,
plus de trois kms à la recherche de
l’eau pour les besoins de sa famille. «
Avec cette fontaine, que nous offert la
société Belvie, cette charge est éliminée, ce qui permet à mes femmes de
s’adonner à d’autres activités. D’ailleurs ma famille vit mieux car, à présent tout le monde à la maison est plus
propres tant sur le plans vestimentaires que propres. Quant à mes enfants ils me disent qu’il ne se déplace

plus dans les maisons voisines de leur
établissement, d’où ils sont souvent
chassés pour étancher leur soif »,
Selon M. Hamadou qui habite non loin
de l’école, avant chaque jour c’est des
dizaines d’enfants qui envahissent sa
maison pour chercher de l’eau à boire.
Ce qui le fait payer trois à quatre tonneaux d’eau 200 litres, en raison de
750 FCFA le tonneau. « Vraiment nous
disons merci à la société Belvie pour
cette marque d’attention. Nous demandons cependant que notre école
soit clôturée pour mieux sécuriser nos
enfants tout en améliorant, encore
plus, leurs conditions de travail », a déclaré le Chef du village. Quant à Aïssa
Saley, une habitante de Kogorou, âgée
de 25 et mère de quatre enfants dont
deux scolarisés à l’école de Kogorou
témoigne soulagée, qu’avec l’installation de la fontaine par Belvie, leurs
tâches ménagères sont amoindries. «
Enfin nous soufflons un peu par rapport à la tâche épuisante de la recherche d’eau. Avant nous allons au
puit à des dizaines de mètres du vil-

lage. Après le parcours, il faut puiser
l’eau avec une longue corde de près
de 50 mètres et cela à plusieurs reprises pour remplir un seul seau d’eau.
Ensuite, il faut transporter ce seau sur
la tête à la maison, en faisant plusieurs
va et vient. C’était vraiment une corvée
très difficile. Maintenant nous avons de
l’eau à porter de nos mains et de nos
maisons. Nous cuisinons et faisons la
lessive a volonté et sans difficulté.
Avec cette fontaine Belvie, la vie est
moins difficile aussi bien pour nous
que pour nos enfants. Nous en remercions ». Agé de 70 ans, Abdourah-

mane Hamadou est père d’une dizaine
d’enfants dont cinq sont inscrits à
l’école primaire de Kogorou, il s’est dit
soulager de voir son village enfin
équipé d’un forage d’eau potable. «
Nous somme à peine à 7 kms de Niamey, la capitale mais nous avons toujours eu un problème d’accès à l’eau
potable. « En effet, nos femmes et nos
enfants parcours de longues distances
pour ramener à la maison de l’eau
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pour notre usage. Cela les épuisait
beaucoup. Maintenant, grâce à Belvie,
cette corvée est jetée aux oubliettes.
Car avec ces fontaines nous avons de
l’eau à volonté et sans faire beaucoup
d’effort. Mes femmes, mes enfants et
moi-même sommes plus propres et vivons mieux aussi bien sur le plan alimentaire que vestimentaire. Je ne
peux que dire merci à la société Belvie. Abordant dans le même sens, le
Directeur de l’école primaire de Kogorou, M. Abdoulaye Amadou, s’est réjoui de cet appui du Groupe Belvie, à
son établissement. « Dans le temps
les écoliers vont dans les maisons voisines pour soit faire leurs besoins, soit
pour étancher leur soif. Ce qui rendait
la cohabitation avec le voisinage difficile et certains habitants se plaignaient

beaucoup et n’hésitaient pas à chasser ces enfants de leurs maisons. Mais
maintenant, depuis l’installation de
cette pompe d’eau potable, les écoliers ne sortent plus hors de l’école
pour chercher de l’eau pour boire ou
pour d’autres besoins comme pour effacer le tableau par exemple ou faire
leur toilette », explique M. Amadou.
Selon le directeur au début les gens du
village venaient dans la cours de
l’école pour approvisionner leurs ménages en eau, dérangeant ainsi les
écoliers et leurs enseignants, cependant, depuis qu’une rallonge du forage
a été faite, toujours par Belvie,
jusqu’au village de Kogorou, les villageois se servent de leur pompe et ne
viennent plus troubler la sérénité au niveau dudit établissement. En plus,
poursuit-il Belvie a aussi fournie l’électricité à l’école grâce au compteur que
le groupe a fait installer. « Certes, l’installation de cet ouvrage et de l’électricité nous a beaucoup soulagé, les
élèves comme les enseignants. Nous

remercions de tout cœur le Groupe
Belvie, mais nous avons aussi bien besoin d’une clôture de notre école. Car
l’école de Kogorou est devenue une
sorte de couloir de passage pour les
villageois. Les personnes et les ani-

maux s’y promènent. Souvent il y
même des motocyclistes qui la traverse en filant. Je pense que tout cela
n’est pas de nature à sécuriser les
écoliers. Alors nous avons vraiment
besoin d’une clôture », lance le Directeur Abdoulaye Amadou. Le jeune
Aboulrahouf Mahamadou est âgé de 9
ans étudie déjà le CM2 de ladite école.

Il se dit fier de voir son école et son village doté d’un forage d’eau potable. «
Je suis très content que mon école ait
accès à de l’eau potable disponible à
tout moment. Je peux boire, faire ma
toilette à tout moment sans dérangement. En plus de l’eau nous avons
l’électricité qui nous permet d’apprendre nos leçons même la nuit. Mille remerciements à Belvie. Et je peux dire
que la vie est belle avec Belvie ! »,
s’exclame Mahamadou. Quant à Salima Hama, une écolière âgée de 11
ans est qui fréquente le CM2 à l’école
de Kogorou, ne cache pas aussi sa
joie. « C’est vraiment extraordinaire

d’avoir de l’eau et de l’électricité à
l’école. Avant j’enviais les écoles équipées. A présent, nous avons aussi
notre propre forage, plus l’électricité.
En tant que responsable de ma classe,
je viens chaque jour à cette pompe
pour prendre de l’eau servant à laver
le tableau ou pour boire et faire ma toilette. En plus avec cette eau, les
classes et les douches de notre école
sont plus propres et plus accessibles.
Je ne peux que dire Merci à Belvie »,
témoigne Salima. Notons que le
Groupe Belvie est la première entreprise industrielle du Niger à être certifié
ISO 22000 et HACCP. Belvie est le
principal groupe de fabrication et d’embouteillage de boissons non alcoolisées au Niger. Une infrastructure
comprenant deux installations d’embouteillage dédiées, trois laboratoires
d’essai, un centre de vente, une flotte
de camions de distribution à l’échelle
de la région et des talents hautement
qualifiés. Belvie Eau Minérale Naturelle, la marque d’eau minérale naturelle en bouteille de Belvie est l’eau en
bouteille préférée des consommateurs
des ménages, des hôtels, des restaurants, des ambassades, des organisations, etc. ‘‘Nuvo’’, que fabrique le

Groupe, est la gamme de boissons gazeuses non alcoolisées de Belvie, disponible en plusieurs saveurs. C’est la
seule marque de boissons non alcoolisées de la sous-région certifiée ISO
22000 et Halal. Lancé en juillet 2018,
il s’agit du produit dont la croissance
est la plus rapide sur le marché, connu
pour avoir le meilleur goût et la meilleure qualité en matière de boissons
gazeuses. La société Belvie est reconnue dans la sous-région pour ses
normes de qualité élevées: ISO 22000
et HACCP.
Mahamadou Diallo
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE MOBILITE RURALE ET
DE CONNECTIVIE (PMRC)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AMI N° 007/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) COORDONNATEUR/TRICE NATIONAL (E) POUR L’UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET DE MOBILITÉ RURALE
ET DE CONNECTIVITÉ (PMRC) DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA CONNECTIVITÉ DANS LE NORD – EST DU NIGER (PACNEN).

1. Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu deux financements de la Banque mondiale
pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC) et le Projet d’Amélioration de
la Connectivité dans le Nord – Est du Niger
(PACNEN) et a l’intention d’utiliser une partie des
montants des financements pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : d’un (e)
Coordonnateur/trice National (e).
2. Les services de consultant (« Services »)
comprennent : lire plus bas les Termes de référence.
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité
Rurale et de Connectivité (PMRC) et du Projet
d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord – Est
du Niger (PACNEN) invite les consultants («
Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte
sont :
Les qualifications du Consultant :
Le (la) Coordonnateur (trice), doit être un consultant
de haut niveau en Génie Civil, Génie Rural,
Economie de Transport ou planification avec une
bonne connaissance du domaine routier et avoir le
profil ci-après : Avoir un Diplôme d’ingénieur génie
civil, d’économiste, de management de projet, de
planification ou équivalent (BAC + 5).
L’expérience du consultant :
•Avoir des qualifications en gestion de projet, en
génie civil (ouvrages d’assainissement et de
drainage, infrastructures routières, etc) ;
•Justifier d’une expérience professionnelle cumulée
d’au moins dix (10) ans dans un structure
d’envergure nationale et/ou internationale ;
•Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences à un
poste de responsabilité, avec des connaissances des
financements des partenaires techniques
internationaux (Banque mondiale, BAD, UE, BADEA,
BID, BOAD, BIDC) ou tout autre bailleur bi ou
multilatéral ;
•Avoir une excellente capacité d’analyse et de
synthèse et une aptitude de conduite d’équipes
multidisciplinaires, de bonnes dispositions pour le
travail en équipe un bon gestionnaire capable de
fédérer les actions des parties prenantes ;
•Faire preuve d’autonomie, de maturité
professionnelle, d’aptitude d’écoute et de
communication, de capacités de négociation et
d’arbitrage,
•Être un gestionnaire rigoureux, avoir des capacités
à fédérer sont des atouts essentiels ;
•Être de bonne moralité, jouir de ses facultés
mentales et physique et avoir de bonnes capacités
en langue française (écrit et parlé). La connaissance
de la langue anglaise pourrait constituer un atout ;
•La connaissance des procédures de la Banque

mondiale en matière de passation des marchés
publics serait un atout.
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du
Règlement de Passation des Marchés de la Banque
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement de Juillet
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018,
relatives aux règles de la Banque mondiale en
matière de conflit d’intérêts sont applicables.
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode
de sélection de consultant individuel, telle que décrite
dans le Règlement de Passation des Marchés de la
Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement de Juillet
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018.
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de l’Unité de
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du
Ministère de l’Equipement au rond-point 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 = GMT + 1).
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
expédiées par courrier électronique aux l’adresses
suivantes
:
pdilpapst@yahoo.fr
et
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 21
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1).
Les
manifestations
d’intérêt
envoyées
électroniquement doivent être en fichier non
modifiable (pdf) ou équivalent.
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24
heures ouvrables après leur envoi, de la réception
des dossiers transmis électroniquement, le
Consultant doit faire un rappel d’envoi de la
confirmation de la réception de son dossier aux
adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les
Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC
doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de
réception et de SPAM la réception des dossiers de
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre
communication relative à la manifestation d’intérêt.
9. Le recrutement se déroulera en deux (02) phases
suivantes :
•une phase de présélection par une analyse pour
sélectionner les meilleurs dossiers ;
•une phase d’entretiens des candidats
présélectionnés ;
Les Critères de présélection et de sélection des
candidats se baseront sur une grille de présélection
qui sera établie en considération des termes de
référence validés par la Banque mondiale.
La sélection des candidats sera basée sur les critères
non exhaustifs suivants :
•la qualification ou le niveau d’étude (diplôme) ;
•l’expérience professionnelle globale, spécifique et
similaire ;
•la connaissance des procédures de travail ;
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•l’aptitude à travailler en équipe et à exécuter des
missions de terrain.
La méthode de sélection sera effectuée par Sélection
de Consultant Individuel sur la base des procédures
définies dans le Règlement de passation des
Marchés dans le cadre du Financement de Projets
d’Investissement (FPI) pour les Fournitures, Travaux,
Services autres que des Services de Consultants et
Services de Consultants de la Banque mondiale
version de Juillet 2016, révisions en Novembre 2017
et Août 2018. Les candidat (e) s intéressé (e) s par
cet avis sont prié(e)s de préparer un dossier de
candidature comportant les éléments suivants:
•Une lettre de motivation (2 pages maximum),
adressée au Secrétaire Général du Ministère de
l’Equipement, datée et signée ;
•Un curriculum vitae détaillé;
•Les photocopies certifiées du (des) diplôme (s) (ou
lettres d’équivalence pour les diplômes étrangers) et
attestations mentionnées dans le curriculum vitae
(CV).
Toute fausse déclaration ou renseignement fourni
incorrectement dans le présent CV pourra justifier la
disqualification ou le renvoi par le Client sans
préjudice des poursuites judiciaires, et/ou des
sanctions par la législation en vigueur et dans le
cadre des financements la Banque mondiale. Aussi,
la tutelle du projet se réserve le droit à travers les
moyens légaux de vérifier la moralité, d’un candidat
(e) et surtout ne pas être en situation de procès
judiciaire ou de peine privative de liberté.
Les qualifications ou expériences professionnelles
présentées dans le CV devront être justifiées par des
attestations ou tous autres documents acceptables.
10. Les dossiers de candidature seront élaborés en
langue en française, devront être déposées sous pli
fermé en trois (03) exemplaires (1 original et 2
copies) avec la mention, « Recrutement au poste du
Coordonnateur National », ou par voie électronique,
au plus tard le 21 décembre 2021 à 12h 00
précises (Heure locale à Niamey) et à l’adresse
suivante:
Adresse : Unité de Coordination du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité sise dans
l’enceinte du Ministère de l’Equipement, Annexe
abritant le Cabinet du Ministre de la
Communication.
Téléphone : +227 20 73 54 38
Personne à contact :
Monsieur ABDOULKARIM OUMAROU DIALLO,
Spécialiste Suivi-Evaluation PMRC,
Coordonnateur Pi,
Email : pdilpapst@yahoo.fr
NB : Les candidatures féminines sont vivement
encouragées.
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
ABDOULAYE OUMA AHAMET

B
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMEN
D’UN COORDONNATEUR/TRICE POUR L’UNITE DE
COORDINATION DU PROJET DE MOBILITE
RURALE ET DE CONNECTIVITE (PMRC) ET DU
PROJET D’AMELIORATION DE LA CONNECTIVITE
DANS LE NORD – EST DU NIGER (PACNEN)
I. Contexte et justification
1.1 Contexte PMRC
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale Niamey est
située à plus de 1000 km du port maritime le plus proche
(Cotonou au Benin). C’est un vaste territoire avec une
superficie d’environ 1.267.000 km2 et une population de
17.138.707 d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit
en zone rurale. Du fait de sa continentalité et de son
étendue, le pays nécessite la construction d’un important
réseau d’infrastructures routières afin de permettre à la
population l’accès aux biens et services.
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie
terrestre notamment la route, les autres modes tels le
fluvial et l’aérien sont très faiblement développés, le rail
est à ces débuts avec la construction de la ligne Niamey
– Dosso (140 km) non encore opérationnelle, tandis que
le maritime est inexistant, malgré la construction du port
sec à Dosso qui n’est pas encore exploité.
En 2016, le réseau routier national comprend 21.219 km
dont 4.522,3 km de routes bitumées, 8.569,4 km de
routes en terre (route en terre moderne et route en terre
sommaire) et 7.127 Km de pistes sommaires. L’état
général du réseau routier est satisfaisant sauf celui des
routes en terre qui est assez dégradé par manque
d’entretien, celles en bon état sont celles réhabilitées par
le Projet d’Appui au Programme Sectoriel des Transports
(PAPST) et son financement Additionnel, sinon la
presque totalité des routes en terre sont très dégradées,
dépassant le seuil de l’entretien routier courant.
Dans sa politique nationale de développement, le Niger
s’est fixé comme objectif, le développement socioéconomique durable à travers la lutte contre la pauvreté.
Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre de la mise en œuvre
de sa politique sectorielle en matière de transport, de
mettre un accent particulier sur la construction des routes
en terre. Cette importance des transports routiers s’est
traduite par l’élaboration de la Stratégie Nationale des
Transports (SNT) « Routes et transports routiers »,
constituant aujourd’hui un axe stratégique du Plan de
Développement Economique et Social (PDES, 20162021), tous en cours d’adoption.
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de sa
politique de développement que le Niger a sollicité et
obtenu de l’Agence Internationale pour le
Développement (IDA) un prêt 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 et compte
se focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua et
Maradi, qui ont une forte densité humaine mais aussi 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. Donc l’intervention du PMRC développera
une synergie entre les trois (3) projets surtout dans le
désenclavement des grands bassins de productions
agricoles.

ANNONCES
1.2 Contexte PACNEN
A l’instar de ses autres voisins d’Afrique, les défis
d’amorcer un développement durable au Niger restent
confrontés à plusieurs aspects majeurs : l’accès à l’eau
potable, à la santé, à l’éducation, aux infrastructures
diverses (transport, énergie, agriculture, etc.) tant en
termes de quantité qu’en qualité, et d’accès aux services
économiques (Banque, Marchés, etc.). Avec une
population majoritairement rurale (+82%) vivant dans la
frange sud et centre du pays principalement de
l’agriculture et l’élevage, le pays est exposé du fait de sa
position sahélo-saharienne à l’aridité du climat,
accentuée par les effets des changements climatiques.
Malgré les efforts entrepris pour le financement et
l’amélioration de la politique agricole et des
infrastructures de communication, le caractère
rudimentaire du système de production et la
recrudescence des chocs climatiques sapent la
performance de ces secteurs vitaux au développement
socioéconomique et politique du Niger.
Dans ses efforts inlassables de lutte contre la pauvreté,
d’améliorer le capital humain et les conditions de vie des
populations, surtout du monde rural, le Gouvernement
du Niger s’est doté d’une politique nationale de
développement économique et social, qui s’est fixée
comme but principal, le développement socioéconomique durable qui passe indélébilement par la
construction d’infrastructures routières durables. Pour
davantage magnifier cette volonté nationale, le
Gouvernement a élaboré une Stratégie Nationale des
Transports (SNT), comme stratégique de son Plan de
Développement Economique et Social (PDES, 20172021)[1] endossé par ses partenaires techniques et
financiers (PTF) et lequel s’aligne sur les objectifs du
Développement Durable qu’il s’est fixé, à savoir, doter le
Niger d’une «infrastructure de qualité, fiable, durable et
résiliente, y compris une infrastructure régionale et
transfrontière, pour favoriser le développement
économique et le bien-être de l’être humain, en
privilégiant un accès universel, financièrement abordable
et équitable».
C’est dans l’optique de financer une partie de ce
programme et s’appuyer sur la nouvelle approche de la
Banque mondiale en matière d’infrastructures de
développement durables, à contribuer à éliminer la
pauvreté rurale au Niger que le Gouvernement du Niger
a sollicité et obtenu de la Banque Mondiale ce
financement à hauteur de $175 millions de USD pour la
mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la
Connectivité dans le Nord-Est du Niger, Section TanoutTiguidit (PACNEN). La route Tanout-Tiguidit longue de
225.721 km est une portion de la Route Nationale
RN°11-Nord qui fait partie du corridor transsaharien qui
relie Alger à Lagos en passant par le Niger en
désenclavant deux chefs-lieux de région du pays (Zinder
et Agadez, distants de 425,331 km). Elle est vitale non
seulement pour les échanges commerciaux entre les
zones agricoles excédentaires du sud et le nord du pays
mais aussi pour les échanges entre l’Algérie et le
Nigeria.
La majorité des tronçons de la route a été construite en
1987 en 2 voies bitumées de 3 mètres revêtues en
enduit superficiel bicouche et deux accotements d’un
mètre de part et d’autre en monocouche pour une
largeur totale de 8 mètres en plateforme. Après 32 ans
de service et n’ayant pas reçu d’entretien périodique
pour prolonger sa durée de vie, l’état de la route s’est
dégradé à un niveau hors d’entretien provoquant un cout

d’exploitation de véhicule, un temps de parcours et un
risque de sécurité routière élevés. Soucieux du
désenclavement interne et externe du pays, le
gouvernement du Niger a commencé à chercher des
financements pour la réhabilitation des tronçons. Le
gouvernement a pu sécuriser le financement d’environ
200 km sur les 425,331 km reliant Agadez à Zinder à
travers le Fonds Européen de Développement (FED), à
savoir : (i) le tronçon Zinder – Soraz (40 km) ; (ii) le
tronçon Soraz – Tanout (98 km); (iii) le tronçon Agadez
– Tiguidit (62 km), dont la réception provisoire a été faite
il y a quelques mois. Similairement, le tronçon de Nigéria
à Zinder (Niger) est en bon état, avec des travaux
récemment financés par le FED, et la route Agadez –
Arlit est en chantier de réhabilitation sous un financement
PPP avec AREVA. Le tronçon Arlit jusqu’à la frontière
avec l’Algérie est aussi en construction sur des fonds
Arabes et de la BAD.
Ce support financier de la Banque mondiale vient ainsi
compléter l’intervention de l’Union Européenne sur les
200km de route déjà financés par le Fonds Européen de
Développement (FED) dont une partie est déjà
réceptionnée (Agadez-Tiguidit, 62 km), et une autre
encore en réhabilitation (Zinder-Tanout, 138 km) en
financent le maillon manquant de la section nigérienne
de la transsaharienne qui est la réhabilitation du tronçon
Tanout – Tiguidit. C’est dire toute l’importance et la
justification socioéconomique, culturelle et politique du
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est
du Niger Tanout-Tiguidit qui cadre parfaitement avec les
objectifs de la politique nationale de développement
économique et sociale du Niger.
Dans la mise en œuvre de l’unité de Coordination des
deux Projets (PMRC et PACNEN), la République du
Niger en accord avec la Banque Mondiale se propose
d’utiliser une partie des ressources des deux projets pour
le recrutement d’un Coordonnateur National.
II. Description du projet et ses composantes
2.1 Description du PMRC
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP) 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 ».
Le projet PMRC qui a une durée de 6 ans, comprend
trois (3) composantes, A : Aménagement des routes
rurales ; B. Appui à l’entretien des routes rurales et C :
Appui Opérationnel.
2.1.1 Composante A: Travaux d’aménagement des
routes rurales
Elle concerne les travaux d’aménagement et de
réhabilitation d’environ 700 km de routes rurales.
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante A.1 : Travaux d'aménagement route
rurale, avec comme activités à financer :
•Travaux routiers pour l’aménagement des routes rurales
(y compris mise en œuvre des mesures
environnementales, sociales et de sécurité routière ;
Ouvrages de retenue de l’eau) ;
•Etudes techniques APS/APD/DAO ;
•Etudes
environnementales
et
sociales
(CGES/CPRP/EIES/PAR) ;
•Audits techniques ;
•Audits environnementaux et sociaux.
Sous-Composante A.2 : Aménagements connexes avec
comme activités à financer :
•Forages (études géophysiques et travaux) ;
•Eclairage solaire ;
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•Plantations d’arbres ;
•Clôtures des écoles, latrines ;
•Enquête sur les besoins.
2.1.2 Composante B : Appui à l’entretien des routes
rurales
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante B.1 : Appui à la mise en place du
système d’entretien courant manuel avec comme
activités à financer :
•Sensibilisation de la population et constitution des
comités
•Formation en technique d’entretien routier et vie
associative
•Acquisition de l’équipement pour les comités (y compris
kits de soin)
•Audits de capitalisation des travaux d’entretien courant
Sous-Composante B.2 : Travaux d’entretien mécanisé
avec comme activités à financer :
•Missions de programmation et supervision des travaux
d’entretien courant
•Travaux d’entretien courant, y compris gestion des
barrières de pluie (matériaux et paiement des comités)
2.1.3 Composante C : Appui opérationnel
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante C.1 : Gestion du Projet avec comme
activités à financer :
•Consultant Individuels de l’Unité de Coordination ;
•Autres consultants : audits Financiers, évaluation à miparcours, évaluation finale, court terme, etc.
•Fonctionnement : missions de supervision,
consommables, entretien des locaux, personnel d’appui,
divers ;
•Appui à l’Unité de Coordination : matériel roulant,
matériel informatique, mobilier de bureau, acquisition de
logiciel ;
•Appui à la supervision (DGRR, Cellule de Projet, suivi
des indicateurs) : matériel roulant, matériel informatique,
mobilier de bureau, Fonctionnement des points focaux.
Sous-Composante C.2 :
Plan d’Action de
Réinstallation avec comme activités à financer :
•Compensation des PAP (Personnes Affectées par le
Projets) ;
•Assistances aux PAPs et aux groupes vulnérables ;
•Couts administratifs, suivi évaluation et audit.
Sous-Composante C.3 : Suivi intelligent de la mise en
œuvre avec comme activités à financer :
•Développement d’une carte avec les activités du projet
géolocalisées ;
•Suivi à distance des travaux à partir des images
satellites ;
•Vérification à distance de l’aménagement des routes à
partir des téléphones portables (Mapillary, roadload).
Etat de la route avant le projet et après le projet ;
•Suivi des travaux par des parties tierces avec des
questionnaires, téléphones, tablettes ;
•Suivi itérative des bénéficiaires en utilisant le téléphone.
Sous-Composante C.4 : Engagement citoyen avec
comme activités :
•Gestion participative : campagne de communication sur
le projet (radio, etc..), les impacts positives et négatives,
consultation avec les acteurs pour le choix des sousprojets ;
•Suivi Communautaire : identification des points focaux,
acquisition téléphones, formations ;
•Mise en place comite de gestion des plaintes,
acquisition et distribution des registres, formation.
Sous-Composante C.5 : Suivi des activités de lutte
contre les violences aux Femmes et aux enfants avec

comme activités :
•Campagne de sensibilisation et de consultation avec les
riverains ;
•Suivi de la mise en œuvre des engagements
contractuelles des entreprises ;
•Production de rapports périodiques de conformité ;
•Gestion du mécanisme de gestion des plaintes
concernant les VBGs ;
•Provision de service aux victimes en cas d’incidence.
2.1.4 Composante D : Composante intervention en cas
d'urgence (CERC).
L’objectif de cette composante est de prévoir un
mécanisme de mobilisation d’un « fonds de contingence
» afin de soutenir l’atténuation, la réponse, le relèvement
et la reconstruction en cas d’urgence, notamment en
situation de crise dues aux risques d’inondations et de
sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.
2.1.5 Coûts et sources de financement

III. Arrangements institutionnels pour les deux
projets (PMRC et PACNEN)
Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre
du projet sont définis ci-après :
•Le Comité de Pilotage dont les attributions sont (i)
donner une orientation stratégique générale et assurer
le contrôle de l’exécution des Projets, (ii) assurer la
communication et la coopération entre les parties
prenantes, (iii) approuver les programmes et budgets
annuels des Projets et (iv) examiner les rapports d’état
d’avancement des travaux et les rapports d’audit ;
•Le Comité technique qui a pour attributions de (i)
préparer les plans de travail et les budgets annuels des
Projets, (ii) veiller au respect du calendrier des activités
programmées, (iii) suivre l’évolution des indicateurs de
performances définis dans le Projet, (iv) suivre et rendre
compte régulièrement, aux ministères techniques et aux
bailleurs de fonds concernés, de l’état d’avancement de
l’exécution des Projets, (v) suivre la mise en œuvre de
l’application des recommandations des missions
d’évaluation ou de supervision ainsi que des études
réalisées dans le cadre des Projets, (vi) proposer toutes
solutions nécessaires à la bonne exécution des Projets.

Lundi 6 Décembre 2021 - Supplement

•L’Unité de Coordination dont les attributions sont : (i)
assurer la gestion fiduciaire des Projets, (ii) assurer le
suivi et évaluation des activités des Projets et
préparation des rapports d'avancement et des rapports
de suivi et d'évaluation des Projets, (iii) assurer la
conformité des activités aux instruments de sauvegarde
pour les projets et (iv) assurer la coordination avec les
autres parties prenantes sur la mise en œuvre des
Projets.
•Les Services bénéficiaires qui sont des structures
administratives existantes, bénéficiaires d’actions
relevant de leurs attributions.
•Les Structures d’Appui dont l’intervention est sollicitée
dans la mise en œuvre.
IV. Tâches et responsabilités dans le cadre des deux
projet (PMRC et PACNEN)
Sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère de
l’Equipement, le Coordonnateur (trice) National (e)
propose à la tutelle les orientations qu’il a en charge de
mettre en œuvre. Il assure l'articulation et la concertation
avec la Banque et avec les divers interlocuteurs parties
prenantes du Projet. Il répond de la bonne gestion du
Projet devant le Comité de Pilotage du Projet (CPP),
auquel il rend compte de la bonne élaboration des
budgets et du contrôle de leur mise en œuvre, de
l’optimisation des résultats auprès des partenaires
institutionnels. Il élabore le plan de développement du
Projet, les plans d'action et les budgets annuels. Il
supervise l'encadrement de l'ensemble des membres de
l’unité de coordination du projet (UCP), et veille au
respect strict des termes de performance définis ou à
définir pour chacun des membres du personnel y
compris pour lui-même. Il pilote les actions de mise en
œuvre de façon active.
Il est le principal porte-parole du Projet. Il organise la
communication interne et externe, et les démarches
qualité. Il contribue à la vie institutionnelle de l'UCP et il
favorise des relations harmonieuses et riches avec les
autres acteurs du Projet.
De façon spécifique, il devra pour la mise en œuvre du
projet :
•S’assurer de la coordination de la réalisation des
activités de l’UCP à travers les différentes composantes;
•S’assurer de l’exécution de la mission de l’UCP telle que
définie dans l’accord de financement et conformément
au manuel de procédure du projet ;
•Veiller à l’exécution des missions des Services
Bénéficiaires telles que définies dans les manuels de
procédure et d’exécution du projet ;
•Veiller à la bonne gestion opérationnelle et
administrative du projet en s’assurant de la préparation
et formulation des plans de travail trimestriels et annuels,
suivi des plans de travail, en cohérence avec le cadre
des résultats et des ressources du document de projet ;
•Représenter le Projet auprès des tiers, de l’Etat, des
administrations particulières et de la Banque ;
•Coordonner la mise en œuvre des plans d’activités, de
communication, d’approvisionnement et de gestion des
risques rentrant dans le cadre du projet, en collaboration
avec les Services Bénéficiaires ;
•S’assurer que les opérations et les activités soient
conformes aux exigences du bailleur ;
•Identifier les meilleures pratiques et les synergies
possibles pour améliorer l’efficacité des activités du
projet pour que les documents liés aux projets soient
disponibles et mis à jour ;
•Suivre l’organisation et participer aux réunions
d’information et d’échanges avec les partenaires dans le
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cadre des activités du projet ;
•Assurer le suivi de la qualité de l’exécution dans les
délais des plannings d’activités et d’évaluation et
d’exécution des différentes composantes du projet ;
•Identifier et solliciter tout appui technique
supplémentaire en vue d’assurer une gestion, une
planification et un suivi de qualité ;
•Informer le Gouvernement et la Banque mondiale sur
l’état d’avancement du projet et veiller à la tenue à jour
permanente des états financiers du Projet en conformité
avec les procédures comptables et financières mises en
place par le Manuel des Procédures ;
•Appuyer et participer aux diverses missions organisées
par la Banque mondiale, les auditeurs et les missions
d’évaluation ;
•Veiller à la mise en œuvre des recommandations des
missions de la Banque mondiale et rendre compte de
leur état d’exécution au maître d’ouvrage et à la Banque;
•Veiller à ce que les investissements sous la
responsabilité du PMRC sont exécutés en conformité
avec les directives et procédures en vigueur pour la
sauvegarde environnementale et sociale et les Violences
Basées sur le Genre (VBG) ;
•Entreprendre toute action nécessaire auprès des
autorités concernées ou du bailleur les démarches
administratives nécessaires au bon fonctionnement du
projet ;
•Porter à l’attention du Ministère de tutelle et de la
Banque les problèmes et les difficultés réelles ou
susceptibles de se poser au cours de l’exécution du
Projet et établir des matrices de responsabilité pour
chaque activité ;
•Encadrer le personnel de l’unité de coordination dans
leurs tâches quotidiennes ;
•Veiller à la validation des termes de références des
études pour travaux, les demandes de propositions pour
la surveillance et le contrôle des travaux, ainsi que des
ceux des missions-terrain de toutes les parties
prenantes;
•Veiller à la préparation des appels d’offres, contrats de
services pour les activités des ministères bénéficiaires ;
•Assurer la supervision des activités programmés dans
le Plan de Passation des Marchés (PPM) ;
•Assurer la revue technique avec les Services
Bénéficiaires ;
•Veiller à la bonne gestion des contrats ;
•Assurer le suivi des décaissements ;
•Participer aux visites et réceptions sur terrain (provisoire
et définitive) ;
Les missions énumérées ci-dessus ne sont pas
exhaustives. Par conséquent, le Coordonnateur (trice)
National (e) peut être amené à réagir avec diligence et
accomplir toutes autres tâches qui pourraient être
nécessaires pour la bonne exécution du projet.
V. Résultats attendus du Coordonnateur (trice) du
PMRC et PACNEN
Il est attendu les résultats suivants :
•Le Projet géré de manière efficiente, en respectant les
procédures de la Banque mondiale
•L’objectif général, les objectifs spécifiques et les
activités du projet sont atteints progressivement dans les
délais prescrits grâce une approche proactive et une
gestion axée sur les résultats, et dans le cadre des
accords de don et de prêt et du rapport d’évaluation du
projet ;
•La gestion du projet répondant aux exigences de la
Banque mondiale et de la partie nationale représentée
par le Ministère de l’Equipement ;
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•Le processus de planification des activités et des
budgets est réalisé en temps voulu dans une approche
participative ;
•Les rapports d’avancement physiques et financiers sont
disponibles pour tous les partenaires du projet, sur une
base régulière et en conformité avec les règlementations
de la Banque et du Niger ;
•Les recommandations issues des différentes missions
de supervision de la Banque sont mises en œuvre dans
les délais impartis
•Les procédures de déboursement des fonds sont
respectées et le pourcentage de déboursement des
fonds par année, par composante, sous composante
et/ou par activité est satisfaisant par comparaison à ceux
du PTBA ou à ceux prévus initialement dans le rapport
d’évaluation ;
•Le calendrier d’exécution figurant dans le rapport
d’évaluation est respecté scrupuleusement ;
•L’information sur l’impact du projet est régulièrement
mise à jour et disponible pour tous les partenaires du
projet pour assurer les résultats attendus pour toutes les
composantes du projet ;
•Bonne relation et franche communication avec tous les
partenaires du projet y compris le personnel du projet.
VI. Compétences et qualifications
Le Coordonnateur (trice), doit être un consultant de
formation en Génie Civil, Génie Rural, Economie de
Transport ou planification avec une bonne connaissance
du domaine routier. Il doit posséder par ailleurs des
compétences en passation de marchés suivant les
procédures des bailleurs multilatéraux en particulier la
Banque mondiale et avoir le profil ci-après.
-Avoir un Diplôme d’ingénieur génie civil, d’économiste,
de management de projet, de planification ou équivalent
(BAC + 5 minimum) ;
-Avoir des qualifications en gestion de projet, en génie
civil (ouvrages d’assainissement et de drainage,
infrastructures routières, etc.) ;
-Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au
moins dix (10) ans dans un structure d’envergure
nationale et/ou internationale ;
-Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences à un poste
de responsabilité, avec des connaissances des
financements des partenaires techniques internationaux
(Banque mondiale, BAD, UE, BADEA, BID, BOAD,
BIDC) ou tout autre bailleur bi ou multilatéral ;
-Avoir une excellente capacité d’analyse et de synthèse
et une aptitude de conduite d’équipes multidisciplinaires,
de bonnes dispositions pour le travail en équipe un bon
gestionnaire capable de fédérer les actions des parties
prenantes ;
-Faire preuve d’autonomie, de maturité professionnelle,
d’aptitude d’écoute et de communication, de capacités
de négociation et d’arbitrage,
-Etre un gestionnaire rigoureux, avoir des capacités à
fédérer sont des atouts essentiels ;
-Etre de bonne moralité, jouir de ses facultés mentales
et physique et avoir de bonnes capacités en langue
française (écrit et parlé). La connaissance de la langue
anglaise pourrait constituer un atout ;
VII. Durée du contrat
La durée du contrat est d’un (1) an à compter de la date
de signature du contrat. Au terme de cette période et
après évaluation satisfaisante des performances de
l’employé par le Secrétaire Général du Ministère de
l’Equipement, le contrat sera renouvelé sur la durée de
mise en œuvre des projets avec l’avis de non-objection
du partenaire technique et financier. Période d’essai de

six (6) mois après évaluation satisfaisante des
performances. Le poste est basé à Niamey avec des
possibilités de mission à l’intérieur du pays.
NB :
[1] - Au fait le Gouvernement a élaboré, adopté et mis en
œuvre un certain nombre de documents stratégiques
parmi lesquels, la Stratégie de Développement Durable
et de Croissance Inclusive (SDDCI-Niger 2035), le Plan
de Développement Economique et Social (PDES 20172021) qui lui permettraient de créer les conditions d’une
croissance économique régulière moyenne d’au moins
5,9% avec un taux d’inflation moyen ne dépassant pas
3% sur la période 2017-2021.
[2] Veuillez-vous reporter à la section IV pour une
explication technique détaillée du volet.
[3] Le Fonds européen de développement régional
(FED) a financé la réhabilitation de 200 km de route entre
Zinder et Agadez et l'état d'avancement des travaux est
le suivant : (i) les travaux de réhabilitation du tronçon
Zinder-Mai Bagari (40 km) sont terminés, (ii) sur le
tronçon Mai Bagari, - Tanout (98 km), les travaux de
réhabilitation sont terminés à 74 % en décembre 2020,
et (iii) sur le tronçon Agadez-Tiguidit (62 km), la
réhabilitation est entièrement terminée.
[4] Une discussion sur la durée du contrat du BCPR
figure également dans la section F. Enseignements tirés
et pris en compte dans la conception du projet. Il est
prévu que la partie réhabilitation du corridor soit réalisée
au cours des 3 premières années de mise en œuvre,
suivie d'un entretien de routine jusqu'à la fin du projet et
d'une réhabilitation périodique au cours de la dernière
année de mise en œuvre. Le profil de décaissement pour
le projet présenté dans la fiche technique reflète le
calendrier de paiement proposé par l'OPRC.
[5] Les populations le long du tronçon de route Agadez Zinder vivent principalement dans la zone de
transhumance et de pastoralisme nomade, et sont très
vulnérables aux impacts du changement climatique. Les
principales sources de revenus des pasteurs pauvres
sont les contrats d'élevage de petits animaux, la vente
de produits laitiers et le travail dans les townships. Le
changement climatique a exacerbé les rendements
agricoles et les mauvais pâturages, l'assèchement des
principaux points d'eau et l'absence de pluie localisée
obligeant la population à emmener les animaux dans les
zones de pâturage saisonnier, ce qui crée généralement
des conflits sur les ressources avec les agriculteurs de
ces zones. Il y a un besoin urgent de points d'eau, de
pâturages et de services gouvernementaux pour le
commerce des animaux le long de cette route nationale
afin de protéger les moyens de subsistance de la
population.
[6] Cela comprend plusieurs plans d'action de
réinstallation abrégés pour le déplacement économique
qui peut résulter de la mise en œuvre du volet 2 (à
préparer pendant la mise en œuvre une fois que les sites
ont été sélectionnés).
[7] Selon le SCD du Niger, les quatre principaux
obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour
participer à des activités productives sont (a) le manque
de ressources ; (b) les normes sociales ; (c) un capital
humain inadéquat (faibles niveaux d'éducation et de
compétences) ; et (d) les limitations légales pour que les
femmes puissent mener des affaires.
[8] Le plan de gestion de la sécurité sera finalisé dans
les 6 mois après l'entrée en vigueur du projet et avant
l'autorisation de démarrer les travaux.
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