
Le Président de la République Mohamed Bazoum, Président de la 
Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS)  a participé hier 
par visioconférence, a une réunion du Comité des chefs d’Etat et de 

gouvernement africains sur les changements climatiques. Pendant cette 
réunion qui s’est tenue en présence de la ministre de l’Environnement, le Chef 
de l’Etat, par ailleurs président de la Commission climat pour le Sahel, a 
partagé les actions entreprises par cette commission et le Niger et a exhorté 
l’ensemble des pays africains à un sursaut politique en faveur de la prise en 
charge effective de la question des changements climatiques dans les 

programmes gouvernementaux.  
Dans son allocution, le Président de la République a affirmé que la réunion 
du comité des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur les changements 
climatiques est une bonne opportunité pour promouvoir la position commune 
africaine sur les changements climatiques dans les négociations au niveau 
global. Conscient de l’importance des enjeux climatiques sur le continent 
africain et conformément aux recommandations de la 28ème session de la 
conférence de l’Union Africaine de janvier 2017, poursuit-il, le Niger a pris 
toutes les dispositions pour accélérer le processus d’opérationnalisation de 
la commission climat pour la région Sahel. 
Le President Mohamed Bazoum a expliqué que, grâce à l’engagement des 
plus hautes autorités du Niger, notamment celui de son prédécesseur, le 
Président Issoufou Mahamadou qui a conduit et parrainé les consultations 
pour l’opérationnalisation effective du dispositif institutionnel de ladite 
Commission, la région du Sahel dispose d’un cadre qui permettra davantage 
de synergies dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. «Je voudrais ici 
lancer un appel aux pays membres de la commission et aux partenaires pour 
leur précieux appui afin de parachever l’opérationnalisation de la commission 
afin qu’elle joue véritablement le rôle que nous attendons d’elle, celui de la 
coordination effective de la lutte contre les changements climatiques dans la 
région du Sahel», dit-il. (Lire en page 2, l’intégralité du discours prononcé 
par SE. Mohamed Bazoum) 

l Souleymane Yahaya 
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l Réunion du comité des Chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC)

Le Président Bazoum s’adressant à ses pairs africains

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

Le Président Bazoum 
plaide en faveur d’ une 

opérationnalisation 
effective de la 

Commission Climat 
pour le Sahel

Le Président Mohamed Bazoum reçoit les sportifs 
nigériens médaillés en taekwondo et en boxe

P. 3

l Au Palais de la Présidence
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l  Négociations intergouvernementales par 
visioconférence entre la République du Niger et la 
République Fédérale d’Allemagne 

Renforcement de la coopération au 
développement entre les deux pays P. 8



Mercredi 9 Juin 2021

2 NATION

l
«Excellence Monsieur Cyril 
Ramaphosa, Coordonna-
teur du CAHOSCC, 
Excellence Messieurs les 
Chefs d’Etat et de Gouver-
nement, 
Monsieur le Président de la 
Commission de l’Union 
Africaine, 
Mesdames, Messieurs, 
Je tiens à vous renouveler 
mes félicitations, Monsieur le 
Président Ramaphosa, pour 
votre leadership concluant 
dans la conduite de vos acti-
vités de coordination du CA-
HOSCC.  
Le Niger considère notre ren-
contre d’aujourd’hui comme 
une bonne opportunité qui 
s’offre à nous pour promou-
voir la position commune afri-
caine sur les changements 
climatiques dans les négocia-
tions au niveau global. Je 
voudrais à cet égard saluer 
tous les acteurs africains de 
notre initiative commune sur 
les changements clima-
tiques, notamment la Confé-
rence Ministérielle Africaine 
sur l’Environnement, le 
Groupe des négociateurs 
africains et, bien entendu, la 
Commission de l’Union Afri-
caine sous le leadership du 
Président Moussa Faki, à qui 
je tiens à renouveler mes fé-
licitations pour la bonne pré-
paration et le suivi de nos 
sessions. 
En ma qualité de Président 
de la Commission Climat 
pour la Région du Sahel, je 
participe à cette réunion de 
notre instance avec la convic-
tion que de nos réflexions 
sortiront des recommanda-
tions concrètes, qui permet-
tront à notre continent de 
faire des progrès dans l’at-
teinte des objectifs que nous 
avons convenus en matière 
de changement climatique. 
Mesdames et Messieurs, 
Conscient de l’importance 
des enjeux climatiques pour 
le continent africain, et 
conformément aux recom-
mandations de la vingt-hui-
tième Session de la 
Conférence de l’Union Afri-
caine de janvier 2017, le 
Niger a pris toutes les dispo-
sitions pour accélérer le pro-
cessus d’opérationnalisation 
de la Commission Climat 

pour la Région du Sahel.  
Aujourd’hui, grâce à l’enga-
gement résolu des plus 
hautes autorités nigériennes, 
et notamment celui de mon 
prédécesseur, le Président 
Issoufou Mahamadou, qui a 
conduit et parrainé les 
consultations pour l’opéra-
tionnalisation effective du dis-
positif institutionnel de ladite 
commission, la région du 
Sahel dispose d’un cadre qui 
permettra davantage de 
synergie dans  la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris.  
Ce dispositif est le fruit du tra-
vail mené depuis 2017 par le 
Groupe de Travail Conjoint 
des experts des pays mem-
bres sous l’impulsion du 
Niger, qui avait activement 
préparé les sessions des dif-
férentes instances de la 
Commission Climat pour la 
Région du Sahel.  
 
Conformément aux décisions 
de la Commission, le Secré-
tariat Permanent dont le 
siège est fixé à Niamey est 
l’organe chargé de la coordi-
nation et du suivi de la mise 
en œuvre des activités au ni-
veau opérationnel. Un or-
gane transitoire conduira le 
processus jusqu'à la mise en 
place effective de ce Secré-
tariat Permanent. Le Niger, 
en tant que pays coordonna-
teur de la Commission, a mis 
à sa disposition un bâtiment 
administratif aménagé et 
équipé pour servir de siège, 
ainsi qu’une dotation budgé-
taire d’environ un million de 
dollars pour le fonctionne-
ment de l’organe transitoire.  
 
Au niveau de son fonctionne-
ment, l’organe transitoire est 
composé d’un personnel na-
tional mobilisé par le Niger, 
appuyé par des experts des 
autres pays membres de la 
Commission Climat pour la 
Région du Sahel, notamment 
du Burkina Faso au titre du 
Sahel occidental, de Djibouti 
au titre du Sahel oriental, du 
Nigéria au titre du Sahel an-
glophone et du Tchad au titre 
du Sahel central.  
 
Il convient de noter que l’or-
gane transitoire qui a officiel-
lement débuté ses activités 

régionales en octobre 2020 
est doté d’une feuille de route 
et d’un budget global de 14, 
5 millions de dollars sur trois 
ans.  Il est adossé à un cadre 
stratégique 2018-2030 as-
sorti d’un Programme Priori-
taire 2020-2025, devant 
permettre le financement 
d’une 1ère génération des 
projets du Plan d’Investisse-
ment Climat pour la Région 
du Sahel, le renforcement de 
la résilience au Changement 
Climatique pour 10 millions 
de ménages dont 30 % diri-
gés par les femmes, l’atté-
nuation d’environ 120 
millions de tonnes équivalent 
Carbone, ainsi que la créa-
tion d’environ 200 000 em-
plois dont 50% pour des 
femmes. 
 
Mesdames et Messieurs,  
Les activités de mobilisation 
de ressources sont actuelle-
ment en cours dans le cadre 
de l’opérationnalisation effec-
tive de la Commission. Je 
voudrais ici, lancer un appel 
au pays membres de la Com-
mission et aux partenaires 
pour leur précieux appui, afin 
de parachever  l’opérationna-
lisation de la Commission, 
afin qu’elle joue véritable-
ment   le rôle que nous atten-
dons d’elle, celui de la 
coordination effective de la 
lutte contre les changements 
climatiques dans la Région 
du Sahel.  
 
Aujourd’hui, l’organe transi-
toire opérationnel de la Com-
mission a identifié cinq 
projets régionaux cohérents 
avec le Programme Priori-

taire, dont les études de fai-
sabilité seront bouclées au 
cours de cette année. Le fi-
nancement de la mise en 
œuvre de ces projets dont le 
coût global s’élève à environ 
900 millions de dollars per-
mettra la mise en œuvre de 
la première génération des 
projets du Programme Priori-
taire pour l’horizon 2022-
2025. 
 
Le Niger se réjouit de la par-
faite cohérence de ces pro-
jets avec les orientations de 
son Gouvernement, notam-
ment l’axe développement 
rural et sécurité alimentaire, 
et l’axe énergie. Et, de la 
même manière, Je suis 
convaincu que ces projets 
sont en phase avec les pro-
grammes des autres pays de 
la Commission Climat pour la 
Région du Sahel, qui sont 
parties prenantes à leur éla-
boration. 
 
 Je voudrais à cet égard sa-
luer la Banque Africaine de 
Développement, la Banque 
Mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour le Déve-
loppement, l’Organisation 
Mondiale pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, le Royaume 
du Maroc, la Coopération Al-
lemande pour leur rôle décisif 
dans le cadre de cette initia-
tive.   
 
Mesdames et Messieurs, 
Pour gagner la lutte contre 
les changements clima-
tiques, il nous faudra davan-
tage de volonté politique. Il 
nous faut, au niveau straté-
gique, mettre en place des 

mécanismes performants ga-
rantissant l’efficacité des ins-
tances et organes de notre 
Commission, notamment le 
Secrétariat Permanant dont 
le fonctionnement doit béné-
ficier d’un financement pé-
renne. Il nous faut en outre, 
au niveau opérationnel,  pro-
mouvoir la mise en œuvre 
des actions synergiques et 
cohérentes pour une meil-
leure résilience de nos popu-
lations face aux chocs 
climatiques et aux défis 
émergents, dans l’esprit de 
l’Accord de Paris.  
 
La prochaine conférence des 
parties, la COP26, prévue à 
Glasgow au Royaume Uni en 
novembre 2021, devrait mar-
quer irréversiblement cet es-
poir à travers notamment 
l’obtention d’une position 
commune de toutes les par-
ties sur les questions qui di-
visent dans les négociations, 
et auxquelles l’Afrique est for-
tement attachée.  Ces ques-
tions sont relatives au 
financement des politiques 
climatiques et au transfert de 
technologie en faveur des 
pays en développement.  
 
Le Niger espère vivement 
que le grand rendez-vous de 
la COP 26 de Glasgow ser-
vira de cadre pour le déve-
loppement d’un momentum 
fort en faveur d’un engage-
ment résolu, concerté et glo-
bal dans la lutte contre les 
Changements climatiques.  
  
Je vous remercie de votre 
attention». 
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Le Chef de l’Etat et sa délégation lors de la réunion en visioconférence

l Réunion du comité des Chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC) 
«Pour gagner la lutte contre les changements climatiques, il nous 
faudra davantage de volonté politique», déclare  Mohamed Bazoum
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Les sportifs nigé-
riens en sport de 
combat se sont ré-

cemment illustrés lors 
des compétitions conti-
nentales par des presta-
tions de qualité. Cette 
démonstration de force 
du Niger s’est soldée par 
la moisson de deux (2) 
médailles d’or et trois (3) 
médailles d’argent en 
taekwondo et deux (2) 
ceintures de champion en 
boxe. C’était respective-
ment au 12ème champion-
nat d’Afrique de 
taekwondo de Dakar et à 
une compétition profes-
sionnelle HBE de boxe 
qui s’est tenue au Nigeria. 
Le Président de la Répu-
blique a reçu hier en 
début de soirée au palais 
de la présidence ces 
champions Ils étaient ac-
compagnés par le minis-
tre de la jeunesse et des 
sports, M. Sekou Doro 
Adamou. 
 
En accueillant les cham-
pions, le président de la Ré-
publique, SE Mohamed 
Bazoum a exprimé sa joie 
de voir le Niger s’illustrer en 
Afrique d’une si belle ma-
nière, d’où ses félicitations 
et ses encouragements 
soutenus à l’endroit de ces 
hommes et femmes pour 
leurs performances, hono-
rant ainsi le pays. C’est la 

preuve que le Niger a beau-
coup de potentiel, a-t-il af-
firmé. Aussi, le Chef de 
l’Etat a exprimé sa volonté 
en faveur de la valorisation 
de ces potentialités et de 
relever le défi qui va avec.  

Le Président Mohamed Ba-
zoum l’a souligné devant 
ses invités et leurs diri-
geants ; aucune barrière ne 
doit empêcher au Niger de 
disposer de footballeurs in-
ternationaux de référence à 

l’image de certains pays 
voisins. « Il n’y a pas de rai-
son que nous ne brillons 
pas dans tous les sports et 
à l’échelle de l’Afrique et à 
l’échelle internationale », a-
t-il dit. C’est pourquoi, le 
Chef de l’Etat a promis que 
le Sport occupera une place 
importante dans les ambi-
tions qu’il a pour le pays et 
bénéficiera de l’attention et 
des ressources néces-
saires. 
Le Président de la Répu-
blique promet ainsi de 
continuer à soutenir le taek-
wondo et la boxe au Niger. 
« C’est l’ensemble des 
compétitions sportives que 
nous allons soutenir dans la 
mesure de nos moyens. 

Notre volonté sera si forte 
que nous ferons en sorte 
que la situation change. Ce 
sera le plus beau cadeau 
que nous ferions à notre 
jeunesse car, le soutien à la 
jeunesse passe par le sou-
tien au sport », a précisé le 
Président Mohamed Ba-
zoum, qui a chargé le minis-
tre de la jeunesse et des 
sports de réfléchir sur des 
propositions pour que « le 
sport soit promu et que les 
nigériens soient reconnus à 
travers le monde dans 
toutes les disciplines ».  
 
En taekwondo, Abdoul 
Razak Issoufou Alfaga et 
Tekiath Ben Youssef revien-
nent de Dakar avec chacun 
une médaille d’or. Leurs 
collègues combattants, Bal-
kissa Halidou, Ismaël 
Garba et Mahamadou Ma-
harana Tidjani reviennent 
de la même compétition 
avec des médailles de 
bronze autour du cou. 
Moussa Sahabi Gado et 
Mohamed Yacouba, qui ont 
regagné Niamey à la fin du 
mois passé, se sont pré-
sentés devant le Président 
avec leurs ceintures de 
champion de boxe profes-
sionnelle HBE, gagnées 
lors d’une compétition orga-
nisée dans l’Etat de Anam-
bra, au Nigeria. 
 
l Souleymane Yahaya 

l Au Palais de la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat préside la réunion du Conseil national de Sécurité  
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Ici, le Président avec le champion Alfaga Abdou Razak
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Lors de la réunion du CNS

Le Président de la République, Chef de l’Etat, 
Chef Suprême des Armées, SE. Mahamed 
Bazoum a présidé, hier matin, au palais de la 
Présidence, la réunion du Conseil National de 
Sécurité (CNS). Le CNS, rappelle-t-on, est un 
organe constitutionnel qui donne des avis sur 
les questions relatives à la sécurité nationale, 
à la défense de la Nation, à la politique étran-
gère et de manière générale, sur toutes les 
questions liées aux intérêts vitaux et straté-
giques du pays. Il regroupe, autour du Prési-
dent de la République, le Premier ministre 
Chef du gouvernement, certains membres du 
gouvernement ainsi que des hauts responsa-
bles des Forces de Défense et de Sécurité 
(FDS).

Le Président Mohamed Bazoum reçoit les sportifs nigériens 
médaillés en taekwondo et en boxe
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Le Chef de l’Etat s’entretenant avec les athlètes nigériens et le staff technique
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Le Premier Ministre, Chef du 
gouvernement, SE Ouhou-
moudou Mahamadou a 

reçu en audience hier, l’ambas-
sadeur du royaume de Belgique 
au Niger, SE Guy Sevrin. Selon 
le diplomate belge, les perspec-
tives de coopération bilatérale 
étaient au centre de leurs 
échanges. C’était en présence 
des responsables de l’Agence 
belge de développement, En-
abel. Cette rencontre est la pre-
mière de l’ambassadeur du 
Royaume de Belgique avec le 
nouveau Premier Ministre, avec 
qui il a voulu partager ses appré-
ciations de la Politique Générale 
du Gouvernement. «Je trouve le 
plan très complet et il s’inscrit 
aussi dans nos priorités», a sou-
tenu SE Guy Sevrin au sortir de 
l’audience. Raison pour laquelle, 
l’ambassadeur est allé, avec les 
responsables de l’Agence de 
coopération, pour présenter au 
Chef du gouvernement l’essentiel 
de leurs actions de développe-
ment au Niger, ainsi que leurs ré-
sultats, depuis plus de 50 ans 
aujourd’hui. «Le Niger, comme 
vous le savez, connait beaucoup 
de défis, pas seulement sur le 
plan sécuritaire, mais aussi dans 
les domaines de l’éducation, de 

la santé etc. Nous avons donc 
voulu nous accorder sur les prio-
rités des priorités, afin d’y travail-
ler ensemble», a expliqué 
l’ambassadeur belge.  
 
Le Premier Ministre s’est ensuite 
entretenu avec l’Ambassadeur de 
la République Algérienne Démo-
cratique et Populaire au Niger, 
SE Ali Drouiche parti également 
féliciter M. Ouhoumoudou Maha-
madou pour son installation dans 
les fonctions du Chef du gouver-
nement et explorer avec lui les 
perspectives pour la redynamisa-
tion de la coopération bilatérale. 
«Nous avons passé en revue 
l’état de la coopération entre l’Al-
gérie et le Niger. Nous avons re-

levé avec satisfaction l’excel-
lence de ces relations, avant de 
discuter des perspectives de son 
renforcement au regard des po-
tentiels existants importants qui 
lient nos deux pays», a confié le 
diplomate algérien à l’issue de 
l’audience. Les principaux méca-
nismes de cette coopération 
étant la Haute Commission Mixte 
coprésidée par les premiers mi-
nistres des deux pays et le Co-
mité Frontalier coprésidé par les 
deux ministres de l’intérieur du 
Niger et de l’Algérie. «Ces méca-
nismes sont très importants et de 
nature à impulser une nouvelle 
dynamique dans la relation entre 
nos deux pays», a déclaré SE Ali 
Drouiche.  

Enfin, le Chef du Gouvernement 
a reçu la Chargée d’Affaires de 
l’ambassade de la République 
Fédérale du Nigéria au Niger, 

Mme Aisha Mohamed qui, n’a 
pas fait de déclaration à l’issue 
de leur entrevue.  

l Ismaël Chékaré 

Dans son message, le mi-
nistre du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Entre-

prenariat des Jeunes a d’abord 
souligné que le thème choisi 
cette année qui est «l’accrédita-
tion supporte la mise en œuvre 
des Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD)», s’inscrit 
dans la droite ligne de l’agenda 
2030 pour le développement du-
rable adopté en septembre 
2015 et dont le Niger est signa-
taire. M. Gado Sabo Moctar a 
précisé que l’agenda 2030 en-
gage tous les pays à œuvrer de 
concert pour les populations ; la 
prospérité ; la planète, la paix et 
dans un cadre de partenariat 
mondial. Il a noté que le Niger 
est fortement impliqué dans la 
mise en œuvre des ODD. Le mi-
nistre a indiqué que l’accrédita-
tion permet de démontrer la 

compétence des organismes 
d’évaluation de la conformité 
(OEC) à savoir les organismes 
de certification, organismes 
d’inspection et les laboratoires 
d’analyse, d’essai et d’étalon-
nage. Elle fournit une plate-
forme de confiance pour la 
définition, le développement et 
la vérification des exigences re-
latives aux produits et services 
contribuant ainsi à garantir et à 
démontrer que ceux-ci répon-
dent aux exigences spécifiées.  
L’accréditation est une preuve 
de confiance qu’un laboratoire 
fournit des résultats qui sont 
techniquement valables et ac-
ceptés entre les différents pays 
à travers notamment les ac-
cords de reconnaissances mu-
tuelles entre les organismes 
d’accréditations. En outre, M. 
Gado Sabo Moctar a notifié que 

le monde s’investit à fournir aux 
populations des aliments sains, 
sûrs en vue d’améliorer leur état 
de santé grâce aux organismes 
de certification, aux organismes 
d’inspection et aux laboratoires 
accrédités. Il a également men-
tionné que l’accréditation per-
met  de créer les bases 
techniques et opérationnelles 
qui sont essentielles pour la 
santé et le bien-être des popula-
tions, avant de préciser qu’elle 
soutient de façon significative 
les conditions permettant d’at-
teindre les objectifs de nos Etat 

dans les domaines comme le 
commerce transfrontalier, la sé-
curité alimentaire, la sécurité sa-
nitaire des aliments, la santé et 
la protection  de l’environnement  
ainsi que le développement in-
dustriel et d’infrastructures.  
D’après lui, ce soutien est le fruit 
d’évaluation de la compétence 
des organismes d’évaluation de 
la conformité par rapport à des 
référentiels internationaux 
comme les normes sur le sys-
tème de management de la qua-
lité , de la sécurité des denrées 
alimentaires, de l’environne-

ment, etc. Par ailleurs, le minis-
tre du Commerce, de l’Industrie 
et de l’Entreprenariat des 
Jeunes a mentionné que dans le 
cadre des échanges commer-
ciaux, l’accréditation est désor-
mais reconnue à l’international 
comme l’un des modes de 
preuve les plus fiables pour dé-
montrer que les produits échan-
gés respectent les normes. Il a 
déclaré que le protocole relatif à 
la zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf) re-
commande le recours aux 
organismes d’évaluation de la 
conformité accrédités en tant 
qu’outil de facilitation des 
échanges entre les Etats. Il est 
attendu pour faciliter l’accepta-
tion des marchandises d’un 
pays à un autre, que ces der-
nières soient accompagnées 
d’attestation de conformité déli-
vrées par des organismes 
d’évaluation, les organismes 
d’inspection ou les organismes 
de certification. 
 

l Laouali Souleymane 
Abdoulaye Rabiou Dan Sono 

(Stagiaire) 

l Audiences au cabinet du Premier Ministre 
Le Chef du gouvernement reçoit l’ambassadeur de Belgique, celui de 
l’Algérie et la Chargée d’Affaires de l’ambassade du Nigéria  
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Le Chef du gouvernement avec l’ambassadeur belge ...
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... algérien et ...
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... la chargée d’affaires de l’ambassade du Nigéria

l Journée Mondiale de l’accréditation 2021 
«L’accréditation supporte la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable», thème retenu  
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Le ministre Gado Sabo Moctar

A l’instar du reste de la Communauté internationale, le 
Niger célèbre aujourd’hui, la journée mondiale de 
l’accréditation. A cette occasion le ministre du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat des 
Jeunes a livré hier après-midi un message dans lequel il 
a relevé l’importance de l’accréditation sur le plan 
socioéconomique. 
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Je tiens à féliciter de tout 
cœur tous nos amis afri-
cains à l'occasion de la 

Journée de l'Afrique du 25 mai. 
Nous nous souvenons avec re-
connaissance que les pays 
africains se sont réunis sous 
l’égide de l'Union africaine (UA) 
le 25 mai 1963, en mettant l'ac-
cent sur l'indépendance et la li-
berté, et ont affiché une 
conscience commune fondée 
sur la solidarité et l'unité. L'his-
toire de la réussite atteinte au 
cours des décennies suivantes 
grâce à cet esprit et cette com-
préhension donne de l'espoir 
concernant l’avenir brillant du 
continent. 
La Turquie, n'ayant pas de 
passé colonial et ayant acquis 
sa pleine indépendance grâce 
à sa lutte contre les forces 
d'occupation pendant la Guerre 
de l'indépendance turque, est 
l'un des pays saisissant le 
mieux le sens de cette journée. 
Nous sommes heureux de par-
tager cette joie commune au-
jourd’hui, conscients de 
l'importance de se remémorer 
la lutte pour l'indépendance 
des peuples d'Afrique pour la li-
berté, l'égalité et la justice, et 
de rappeler les objectifs fonda-
teurs de l'UA. 
Notre approche à l'égard des 
pays africains est totalement 
en phase avec les principes 
fondateurs de l'UA et fondéesur 
un partenariat holistique, inclu-
sif et égalitaire sur la base du 
respect mutuel et du principe 
gagnant-gagnant. Nous parta-
geons sincèrement l'esprit de 
1963 et l'horizon futur de 
l'Afrique, et attachons une 
grande importance à l'Agenda 
2063 et aux Objectifs de Déve-
loppement durable des Nations 
Unies 2030. 
Au cours de notre voyage com-
mun, qui a pris de l'ampleur 
avec notre adhésion en tant 
qu’observateur à l'UA en 2005, 
nous avons fait des progrès si-
gnificatifs avec le 1èrsommet 
du partenariat Turquie-Afrique 
que nous avons accueilli à Is-
tanbul et nous avons été décla-
rés partenaire stratégique de 
l'Union en 2008. Suite au 2ème 
sommet du partenariat Tur-
quie-Afrique tenu à Malabo en 
2014, nos liens avec les pays 
africains se sont renforcés da-
vantage. Nous espérons ac-
cueillir le 3èmesommet, qui, 
selon nous, offrira des opportu-

nités de coopération puis-
santes et globales pour la coo-
pération entre la Turquie et 
l'Afrique, dans notre pays en 
septembre. 
Nous continuons à contribuer à 
la paix et à la stabilité ainsi 
qu'au développement écono-
mique et social de l'Afrique 
avec nos institutions publiques, 
nos organisations non gouver-
nementales et notre secteur 
privé. L'Initiative pour l'Afrique 
et nos politiques de Partenariat 
pour l'Afrique, qui figurent 
parmi les initiatives essentielles 
de notre politique étrangère, 
apportent également une va-
leur ajoutée à nos relations 
avec le continent. Nous pou-
vons constater cet effet 
constructif dans de nombreux 
domaines tels que le com-
merce, l'investissement, la cul-
ture, la sécurité, la coopération 
militaire et le développement et 
en particulier dans l'approfon-
dissement et le développement 
de nos relations politiques avec 
l'Afrique, au cours de la der-
nière décennie. Nous consta-
tons avec grand plaisir que les 
pays africains attachent égale-
ment de l'importance au renfor-
cement de la coopération avec 
notre pays. 
Nous continuons à intégrer la 
Turquie et l'Afrique dans tous 
les domaines. Alors que le 
nombre de nos missions diplo-
matiques sur le continent 
n'était que de 12 en 2002, ce 
nombre est passé à 43 avec 
l'ouverture de notre ambas-
sade au Togo le mois dernier. 
Les pays africains ont égale-
ment augmenté le nombre de 
leurs ambassades à Ankara qui 
est passé de 10 en 2008 à 37 

actuellement.  La Turquie, qui 
se classe au 5èmerangen 
terme de nombre de missions 
diplomatiques, dans le monde, 
continue à mettre les questions 
de l'Afrique à l'ordre du jour au 
niveau mondial grâce à son 
large réseau diplomatique, et 
poursuit sa solidarité et sa coo-
pération avec les pays africains 
sur les plateformes régionales 
et internationales. 
Nous continuons à développer 
nos relations commerciales et 
économiques dans une ap-
proche gagnant-gagnant. Mal-
gré les conditions de 
pandémie, nous avons réussi à 
maintenir le volume de nos 
échanges commerciaux à un 
niveau proche des données de 
l'année précédente. La valeur 
totale de nos investissements 
directs en Afrique a dépassé $ 
6 milliards de dollars. Les en-
trepreneurs turcs contribuent 
au développement de l'Afrique 
en réalisant plus de 1.150 pro-
jets en Afrique. Nous appré-
cions l'Accord sur la Zone de 
libre-échange continentale afri-
caine, qui est considéré 
comme étant le projet le plus 
important de l'Agenda 2063. 
Nous sommes prêts à partager 
nos expériences et à apporter 
notre soutien à nos amis afri-
cains à cet égard. 
L'aide au développement et 
l'aide humanitaire de la Turquie 
continuent de contribuer à la 
création de conditions propices 
à l'établissement d'une Afrique 
prospère.L'aide publique au 
développement fournie par nos 
institutions publiques en 
Afrique entre 2005 et 2019 a 
atteint environ $ 3,5 milliards 
de dollars. En accord avec les 

engagements du Programme 
d'action d'Addis-Abeba, notre 
aide au développement totale 
pour 46 pays les moins avan-
cés (PMA), dont 33 pays afri-
cains, s'élevait à $ 8,7 milliards 
de dollars entre 2009 et 2019. 
Nous sommes également heu-
reux que les projets de déve-
loppement durable de l'Agence 
turque de coopération et de 
coordination (TIKA), dont le 
nombre de bureaux de repré-
sentation a atteint 22 en 
Afrique et dont l'aide publique 
au développement bilatérale 
pour le continent a dépassé $ 
500 millions de dollars entre 
2005 et 2020, aient été adop-
tés sur tout le continent. La 
Fondation Maarif de Turquie a 
fourni des services d'éducation 
à plus de 14 milles d'étudiants 
avec 144 écoles et 16 rési-
dences dans toute l'Afrique. Le 
nombre des étudiants africains 
ayant obtenu un diplôme du 
programme de « Bourses 
d’études Türkiye » a dépassé 
les 15.000. La compagnie Tur-
kish Airlines qui a l'honneur 
d'être la seule compagnie 
étrangère turque qui desserve 
le plus grand nombre de desti-
nations - dont 60 en Afrique - 
continue de contribuer à la ren-
contre de l'Afrique avec le 
monde. 
Nous n'avons pas abandonné 
nos amis africains pendant la 
pandémie de COVID-19. Dans 
le cadre de la pandémie, nous 
avons fourni des dons de ma-
tériel médical, des dons en es-
pèces ou une aide sous forme 
de permission pour l'exporta-
tion et l'achat de fournitures 
médicales à 44 pays africains. 
La valeur approximative de 
l'aide matérielle en nature que 
nous avons apportée à la ré-
gion a atteint $12 millions de 
dollars, et le montant de notre 
aide financière a atteint $6 mil-
lions de dollars. 
Le travail de la Turquie pour le 
développement d’un vaccin 
contre le COVID-19 se poursuit 
également. Nous sommes dé-
terminés à achever nos études 
sur le vaccin à l'automne pro-
chain et à le mettre au service 
de toute l'humanité, et en parti-
culier des pays africains. 
Le thème «Faire taire les 
armes : créer des conditions fa-
vorables au développement de 
l'Afrique et intensifier la lutte 
contre la pandémie de Covid-

19» des célébrations de la 
Journée de l'Afrique, qui se dé-
rouleront en ligne cette année 
en raison de la pandémie est 
en grande concordance avec la 
politique étrangère humanitaire 
et entreprenante de la Turquie. 
Préconisant la résolution à 
l’amiable des conflits par le dia-
logue et la diplomatie et me-
nant des activités de médiation 
lorsque cela est nécessaire, 
notre pays soutient fermement 
l'objectif de « faire taire les 
armes ». Outre son rôle de mé-
diation et de facilitation dans 
différentes régions du monde, 
la Turquie copréside égale-
ment les «groupes des amis de 
la médiation» formés au sein 
de l'ONU, de l'OSCE et de 
l'OCI. Nous sommes convain-
cus que nos efforts conjoints 
avec l'UA, l'un des membres du 
Groupe des amis de la média-
tion au sein de l’ONU, contri-
bueront à la sécurité et à la 
stabilité en Afrique. 
Avec ses démarches inno-
vantes, la Turquie façonne non 
seulement la diplomatie d'au-
jourd'hui mais également celle 
de demain. En 2019, nous 
avions lancé l'initiative de diplo-
matie numérique en tirant parti 
du pouvoir transformateur de la 
technologie. Nous considérons 
également que l'accent mis ré-
cemment par l'Afrique sur la 
numérisation au service du dé-
veloppement durable est tout à 
fait approprié. Dans ce 
contexte, nous avons observé 
avec plaisir que la transforma-
tion numérique est recomman-
dée pour atteindre les objectifs 
de l'Agenda 2063 et assurer 
une reprise économique dura-
ble en dépit du COVID-19, 
dans le rapport «Dynamiques 
de développement de l'Afrique 
: Transformation numérique 
pour des emplois de qualité» 
publié par l'UA cette année. 
Nous sommes prêts à travailler 
avec nos amis africains dans le 
domaine de la transformation 
numérique. 
Nous continuerons d'être dans 
l'unité et la solidarité avec les 
pays africains et l'UA, avec la 
force et l'inspiration que nous 
tirons de nos relations histo-
riques, culturelles et humaines 
avec l'Afrique. 
A cette occasion, je vous sou-
haite chaleureusement une 
bonne Journée de l'Afrique.

l Tribune  

 L’Afrique de nos rêves est possible grâce à l'unité et la solidarité 
Par SEM Mevlüt Çavuşoğlu, Ministre des Affaires Etrangères de la République de Turquie   
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1. La Commission de l’UEMOA a élaboré en 
partenariat et avec l’appui de la Banque 
mondiale, un projet intitulé « Programme 
d’Harmonisation et de Modernisation des 
Enquêtes sur les Conditions de Vie des 
ménages (PHMECV) ». 
 
Le PHMECV a pour objectif de i)- renforcer les 
capacités des INS des Etats membres à réaliser 
des enquêtes sur les conditions de vie des 
ménages qui répondent aux normes 
harmonisées régionales, à travers la réalisation 
de deux enquêtes d’envergure, ii)-Satisfaire les 
besoins des différents utilisateurs en statistiques 
de qualité et comparables dans le temps et dans 
l’espace entre les Etats sur les conditions de vie 
des ménages dont les indicateurs de pauvreté, 
et iii)- mettre à disposition des microdonnées 
anonymisées sur les conditions de vie des 
ménages pour inciter à une valorisation de celles-
ci par les différents utilisateurs (chercheurs, 
étudiants, administrations publiques, etc.). 
 
2. Au cours de la première édition de l’EHCVM, 
certaines difficultés rencontrées sont dues au fait 
que tous les INS des Etats membres ne sont pas 
au même niveau en terme de de ressources 
humaines nécessaires à la mise en oeuvre 
d’enquête de cette envergure avec les exigences 
techniques de la méthodologie harmonisée. 
Aussi, en vue d’améliorer le processus de 
réalisation de la 2ème édition, dont les activités 
préparatoires ont démarré en septembre 2020, la 
Commission de l’UEMQA et la Banque mondiale 
ont convenu de mettre à la disposition de TINS 
de la Guinée Bissau, l’assistance technique d’un 
Conseiller résident, assortie d’un plan d’actions 
approprié de mise en oeuvre. 
 
3. L’objectif général de la mission consiste pour 
le Conseiller résident d’appuyer techniquement 
l’équipe de TINS dans la mise en oeuvre 
adéquate des opérations d’enquête. 
 
4. De façon spécifique, la mission du Consultant 
dans le cadre de cette étude consiste à : 
- appuyer la préparation du plan de travail du 
projet et du calendrier détaillé de mise en oeuvre 
des activités du projet ; 
- participer à des réunions de travail avec le 
personnel de TINS travaillant sur l'enquête ; 
- contribuer à la préparation, la conduite et 
l’analyse des enquêtes pilotes ; 
- contribuer à l’élaboration et à la finalisation du 
plan de sondage et à la méthodologique de 
collecte des données ; 
- contribuer à la collecte et au traitement des 
données de l’enquête de marché sur les unités 
non standards ; 
- aider à la sélection du personnel pour les 
opérations de terrain ; 
- contribuer à organiser les sessions de formation 

pour les opérations de terrain, de traitement et 
d’analyse des données selon les besoins 
nationaux ; 
- contribuer aux activités quotidiennes relatives à 
la préparation de l'enquête, à la mise en œuvre 
et au traitement des données ; 
- évaluer les besoins éventuels d’appui technique 
et travailler avec TINS et la Commission de 
l’UEMOA au recrutement de consultants ; 
- travailler avec TINS, l’unité en charge d’analyse 
de la pauvreté et d’autres partenaires nationaux 
pour identifier les questions importantes de 
politique publique devant faire l’objet soit de 
travaux analytiques par TINS, soit l’objet de 
travaux de recherche ; 
- amorcer et superviser l'élaboration du rapport 
de l’enquête pour le pays ; 
- renforcer les capacités du personnel de TINS 
afin qu'il puisse prendre la relève du conseiller 
résident à l'issue de la période de 2 ans ; 
- transmettre chaque mois à la Commission de 
l'UEMOA avec copie à la Banque Mondiale, un 
rapport sur l’état d'avancement des travaux et un 
résumé de l'assistance technique mensuelle 
nécessaire ; 
- exécuter toute autre tâche qui lui sera confiée. 
 
5. Profil du consultant 
Le consultant doit avoir les qualifications 
suivantes : 
- être titulaire d’un Doctorat en économie ou en 
statistique avec 3 ans d’expérience, d’un diplôme 
d’ingénieur statisticien économiste ou d’un 
diplôme équivalent avec 5 ans d’expérience ou 
d’un diplôme d’ingénieur des travaux statistiques 
avec 10 ans d’expérience sur la conception, la 
mise en œuvre, le traitement des données et 
l’analyse des enquêtes complexes et intégrées 
sur les conditions de vie des ménages (pauvreté, 
conditions de vie des ménages, etc.) ; 
- justifier des expériences, notamment dans la 
gestion des opérations de collecte ; le suivi des 
opérations de traitement ; l’utilisation des 
systèmes de collecte de données assistée par 
ordinateur (CARI) ; la mesure et l’analyse de la 
pauvreté. 
- avoir une bonne connaissance des logiciels de 
traitement de données d’enquête, notamment 
Stata, SPSS, etc. ; 
- une connaissance du logiciel Survey-Solutions 
serait un atout ; 
- maîtrise du français (obligatoire), Portugais 
(souhaité), Anglais (souhaité) 
- La durée de la mission est de douze (12) mois 
renouvelable en fonction des performances et 
des besoins et le lieu d’affectation du Consultant 
est la ville de Bissau (Guinée Bissau). 
- En vue de la constitution de la liste restreinte, 
le Commissaire chargé du Département des 
Politiques Economiques et de la Fiscalité 
Intérieure, invite les Consultants individuels à 
manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-

dessus décrites. 
- Les Consultants individuels intéressés sont 
invités à produire, dans leur dossier de 
manifestation d’intérêts, toutes les références et 
tous les documents permettant d’apprécier leurs 
expériences et expertises en ces prestations en 
fournissant les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter lesdites prestations (CV, 
références concernant l’exécution des contrats 
analogues, expérience dans des conditions 
semblables, brochures, etc.). 
- La Commission de l’UEMOA, se réserve le droit 
de vérifier l’authenticité des informations 
communiquées. 
- L’établissement de la liste restreinte et la 
procédure de sélection des candidats seront 
conformes aux règles et procédures de la 
Banque Mondiale et du Manuel de procédures du 
Projet. 
- Les appréciations se feront sur la base des 
critères ci-après : 

 
12. Pour tous renseignements, veuillez contacter 
: Michel SIMPORE ; Email : 
msimpore@uemoa.int ou Akoly GENTRY, 
Email : aaentrv@uemoa. 
 
13. Les manifestations d’intérêts en langue 
française, sous format papier A4, et fournies en 
trois (03) exemplaires, peuvent être envoyées 
par la poste, ou déposées au bureau du courrier 
de la Présidence de la Commission de l’UEMOA 
; 380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 BP 543 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO 
au plus tard je vendredi 18 Juin 2021, à 9 
heures 30 mn précises, heure locale. 
 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 
heures 30 mn au troisième étage du complexe 
administratif sis à Ouaga 2000. 
 
L’enveloppe contenant la manifestation d’intérêts 
devra être scellée et portée visiblement la 
mention : « Manifestation d’intérêts pour le 
recrutement d’un Conseiller Résident pour 
l’Institut National de Statistique de la Guinée 
Bissau ». 
 

Pour le Commissaire chargé du 
Département des Politiques Economiques et 

de la Fiscalité Intérieure,  
le Directeur de cabinet 

Alioune THIOUNE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIREOUEST AFRICAINE 
LA COMMISSION 

DÉPARTEMENT DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE LA FISCALITÉ INTÉRIEURE 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°001/2021/UEMOA/DPE/PHMECV 

RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSEILLER RESIDENT POUR L’INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
DE LA GUINEE BISSAU 
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel de 
Passation de Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 1er 
février 2021 et paru dans le SIGMAP. 
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP dispose 
de fonds provenant de la redevance sur les marchés publics, afin 
de financer les appuis aux structures de l’Etat impliquées dans la 
passation des marchés publics et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Marché 
relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National No003/ARMP/2021 pour 
la fourniture de Matériel Informatique et Mobilier de bureau.  
3. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP sollicite, 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures 
suivantes en deux (2) lots comme suit : 

 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert 
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 
39 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 Service de la Passation des Marchés à l’Agence des 
Régulations des Marchés Publics du lundi au jeudi de 09 heures 
à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 35 
00, e-mail : armp@intnet.ne et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 + Eligibilité des candidats :  
 Disposer d’une attestation de régularité fiscale (ARF) 
portant l’objet du DAO et en son original, datant de moins de 
3 mois ; 
 Fournir une attestation de Non Exclusion à la Commande 
publique délivrée par l’ARMP et datant de moins de 6 mois ; 
 Joindre une copie légalisée et timbrée de tout document 
définissant l’identité, la nationalité ou le statut juridique, le 
lieu d’enregistrement, le principal lieu d’activités ou le RCCM. 

+ Qualifications des candidats : 
 Avoir réalisé au moins un (1) marché similaire par lot au 
cours des cinq (5) dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 
2016) 
 Fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de fonds 
propres) d’au moins égale à 50% de son offre toutes taxes 
comprises, 
 Fournir, pour le lot 1, une autorisation ou un certificat du 
fabricant pour les ordinateurs, 
 Disposer d’un service après-vente pour le lot 1 (fournir la 
liste du matériel technique de maintenance, la liste du 
personnel technique y compris les CV et les copies des 
diplômes). 
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) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après. La 
méthode de paiement sera en espèces.  
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre 
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du 
Plateau Pl 18 au plus tard le lundi 5 juillet à 10 heures.  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.  
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de 
soumission, d’un montant de : 
        Lot 1 : 4 850 000 FCFA ; 
        Lot 2 :    850 000 FCFA. 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une 
période de 90 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 
lundi 5 juillet à 11 heures dans la salle de réunion N°A02 de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 

Le Secrétaire Exécutif 
ALLASSANE IBRAHIM

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AGENCE DE RÉGULATION DES 

MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  
N°003/ARMP/2021 

Marchés Publics

Le  présent Avis d’Appel à Candidatures (AAC) 
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan de 
Passation des Marchés  du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage paru dans le journal ‘‘le Sahel’’ du 30 
mars et 1er Avril 2021. 
 
L’Unité de Gestion du Projet (UGP/PAMIRTA) sollicite 
des offres fermées de la part des candidats éligibles 
et  répondant  aux qualifications requises  pour la 
livraison des fournitures suivantes : matériels et 
équipements des CVGER/BCER pour la gestion 
et l'entretien des pistes rurales dans les Pôles de 
Développement Economique (PDE) d’intervention 
du PAMIRTA dans la Région de Tahoua.  Les 
fournitures sont subdivisées en deux (2) lots distincts 
et indivisibles répartis comme suit :  
 
Lot N°1 : Fourniture des matériels et équipements 
des CVGER/BCER pour la gestion et l'entretien 
des pistes rurale (Badam - Embranche, Allakaye  
- Wandallé- Kaoura et Bouza - Karofane - 
Jankadami) Dans la Région de Tahoua ; 
 
Lot N°2 : Fourniture des matériels et équipements 
des CVGER/BCER pour la gestion et l'entretien 
des pistes rurales (Badaguichiri - Kolkoli, 
Amerikawa - Babankatami et azarori – Tarabissa) 
Région de Tahoua.  
 
La passation du Marché sera conduite par Demande 
de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à 
l’article 50 du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles ;  
 

Le délai d’exécution du marché est d’un (1) mois; 
 
Les candidats  intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet à l’adresse 
mentionnée ci-après : URGP ProDAF de Tahoua, 
face Direction Régionale de l’Agriculture de 
Tahoua ; Tél : +227 20 611 067 (email : 
sarki.souley@prodaf.net avec copie à 
bodo.marou@prodaf.net ) ; ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non  
remboursable de vingt mille (20.000) F CFA. Le 
compte de paiement de ladite somme est : Compte 
numéro 110 824 53 00 17 ouvert à BANQUE 
ATLANTIQUE sous le nom « PAMIRTA – DAO. 
 
Les offres devront être soumises à l’Unité Régionale 
de Gestion du ProDAF à Tahoua au plus tard le 
jeudi 17 juin 2021 à 11 heures 00mn.  Les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées pour 
la  remise des offres ne seront pas acceptées. 
 
Les offres seront ouvertes en présence de 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le jeudi 17 juin 2021 à 
11 heures 00 mn dans la salle de réunions de 
l’Unité Régionale de Gestion du ProDAF de 
Tahoua qui abrite le Projet PAMIRTA. 
 
Par décision motivée, l’UGP / PAMIRTA se réserve le 
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la 
présente consultation. 
 

Le coordonnateur de l’UGP PAMIRTA  
MAROU BODO

Marchés Publics
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES (AAC)  

N°001/2021/DRP/FTURE/UGP-PAMIRTA 

République du Niger  
Ministère de l’Agriculture et 

de l’Elevage 
UGP/PAMIRTA

POUR LA FOURNITURE EN DEUX (2) LOTS DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS DES 
CVGER/BCER POUR LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES PISTES RURALES 

1. Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des 
Marchés de l’Ecole des Mines, de l’Industrie 
et de la Géologie paru dans le Journal « Le 
Sahel » N°10071 du 10 février 2021. 
 
2. L’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la 
Géologie sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
fournitures suivantes : MATERIEL ET 
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ;  
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
4. Le délai d’exécution du marché est d’un 
(1) mois. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignements et de Prix 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable 

de cent mille (100 000) FCFA à la Direction 
des Moyens Généraux et de la Cité de 
l’EMIG auprès du Responsable de 
passation des Marchés CEA_EM-EMIG, 
porte A112, du lundi au jeudi de 8h à 17h 
et le vendredi de 8h à 12h. 
 
6. Les offres devront être soumises à la 
Direction des Moyens Généraux et de la 
Cité de l’EMIG auprès du Responsable de 
passation des Marchés CEA_EM-EMIG, 
porte A112, au plus tard le mercredi 16 
juin 2021 à 11 heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de 60 jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié au point 11.1 des DPDRP. 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
mercredi 16 juin 2021 à 12 heures dans la 
salle de réunion de l’EMIG porte A103. 

 
Le Directeur Général 

Dr-ing Ousman Mahamadou

Marchés Publics

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX   
N° 002/2021/EMIG/DCEA_EM-EMIG

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  ET DE 
LA RECHERCHE 

Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) 
Direction du CEA_EM-EMIG

POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES AU PROFIT DU CEA DE L’EMIG
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Le ministre d’Etat, minis-
tre des Affaires Etran-
gères et de la 

Coopération a souligné l’im-
portance de ces assises qui 
s’inscrivent, en ce qui 
concerne le Niger, dans la 
droite ligne du Programme 
de la Renaissance acte III ini-
tié par le Président de la Ré-
publique Mohamed Bazoum, 
programme dont le crédo est 
«consolider et avancer». En 

effet, a indiqué M. Hassoumi 
Massoudou, tous nos parte-
naires extérieurs, y compris 
l’Allemagne, ont pu apprécier 
la vitalité du jeu démocra-
tique au Niger avec la tenue 
à dates des élections géné-
rales libres et transparentes. 
«Les dernières élections 
communales et régionales 
ouvrent, quant à elles, la voie 
à une mise en œuvre aisée 
des programmes de décen-
tralisation et de gouvernance 
locale» a-t-il ajouté. En effet, 
a relevé le ministre d’Etat, la 
République Fédérale d’Alle-
magne est un partenaire pri-
vilégié dans beaucoup de 
domaines de coopération in-
ternationale notamment en 
matière de lutte contre l’ex-
trémisme violent et le terro-
risme, ainsi que la criminalité 

transfrontalière organisée.  
«C’est à juste titre que nos 
deux pays ont eu à collaborer 
au niveau du Conseil de sé-
curité des Nations Unies, en 
tant que membres non-per-
manents, dans le cadre de la 
recherche d’une paix durable 
et d’une sécurité globale à 
travers le monde», a-t-il rap-
pelé. Il a en outre apprécié la 
contribution inestimable que 
la coopération Allemande ap-

porte au Niger en matière de 
défense et de sécurité tant 
au niveau national qu’au  ni-
veau du G5 Sahel.  
En matière de gestion des 
flux migratoires, a expliqué 
que  M. Hassoumi Massou-
dou, le Niger entant que pays 
de transit des migrants a tou-
jours plaidé pour une solution 
globale, qui s’attaque aux 
causes profondes de la mi-
gration. Ainsi, le programme 
que le Niger a mis en œuvre 
en coopération avec l’Alle-
magne et l’Union Euro-
péenne a permis d’obtenir 
des résultats probants au ni-
veau du transit à travers le 
territoire nigérien. Le Niger a, 
selon le ministre d’Etat, ex-
primé son souhait auprès du 
gouvernement fédéral Alle-
mand pour être admis au 

programme «Compact with 
Africa» que le G20 a mis en 
place sous la présidence al-
lemande pour encourager 
l’investissement privé en 
Afrique. «Mon pays fournit 
les efforts nécessaires pour 
répondre aux critères d’éligi-
bilité exigés en la matière par 
la Banque Mondiale, le FMI 
et la Banque Africaine de Dé-
veloppement (BAD), notam-
ment la réussite des 
réformes fiscales et l’amélio-
ration du climat des Affaires», 
a affirmé le ministre d’Etat.  
M. Hassoumi Massoudou a 
en outre rappelé avec fierté 
que de 1960 à cette date, les 
résultats positifs de la coopé-
ration entre la République du 
Niger et la République Fédé-
rale d’Allemagne dans les 
domaines de la décentralisa-
tion et la bonne gouver-
nance, la sécurité alimentaire 
et l’agriculture productive ; la 
lutte contre le terrorisme et la 
criminalité transnationale or-
ganisée. 
 
Le ministre d’Etat, ministre 
des Affaires Etrangères et de 
la Coopération, M. Hassoumi 
Massoudou a mis cette occa-
sion à profit pour rappeler les 
orientations stratégiques du 
gouvernement pour les cinq 
(5) prochaines années. Ces 
orientations se résument no-
tamment en sept axes qui 
sont : sécurité et quiétude so-
ciale ; bonne gouvernance et 
consolidation des institutions 
républicaines ; développe-
ment du capital humain ; Mo-
dernisation du monde rural ; 
développement des infra-
structures économiques ; ex-
ploitation des potentialités 

économiques et solidarité et 
inclusion socioéconomique 
des catégories en situation 
de vulnérabilité. Ces axes 
correspondent aux engage-
ments pris par le Président 
Mohamed Bazoum dans son 
programme de renaissance 
acte III. 
Pour sa part, le secrétaire 

d’Etat au Ministère allemand 
de la Coopération, M. Martin 
Jäger, a rappelé l’objectif du 
gouvernement fédéral alle-
mand qui, a-t-il dit, consiste 
sur la base des principes de 
la Déclaration de Paris et du 
Programme d’action d’Accra 
à soutenir le Niger dans la 
mise en œuvre de ses objec-
tifs politiques. «Il est impor-
tant à nos yeux de maintenir 
des échanges étroits afin que 
nos programmes bilatéraux, 
mais aussi multilatéraux, 
contribuent à atteindre les 
objectifs définis par le gou-
vernement nigérien», a-t-il 
notifié. Ces deux jours de né-
gociations intergouverne-
mentales offrent, selon M. 
Martin Jäger, l’opportunité au 
gouvernement allemand de 
prendre connaissance des 

nouvelles initiatives gouver-
nementales nigériennes et 
de constater ensemble 
quelles contributions l’Alle-
magne peut apporter à leur 
mise en œuvre. «Nous en-
tendons poursuivre notre 
coopération sous la forme 
établie, tout en la dévelop-
pant et la renforçant conti-

nuellement», a-t-il promis. Il a 
par ailleurs demandé aux 
membres du nouveau gou-
vernement nigérien de pour-
suivre la voie démocratique 
sur laquelle le Niger s’est en-
gagé. «De plus, d’autres 
thèmes sensibles doivent 
continuer d’être pris en main 
et je ne doute nullement que 
le Président Mohamed Ba-
zoum s’y efforcera, qu’il 
s’agisse de la sécurité ali-
mentaire et des répercus-
sions du changement 
climatique ou de la pression 
exercée par la croissance de 
la population sur les res-
sources rares»,  a conclu le 
Secrétaire d’Etat à la Coopé-
ration. 
 

l Aïchatou Hamma 
 Wakasso 

l Négociations intergouvernementales par visioconférence entre la République du Niger et 
la République Fédérale d’Allemagne 

Renforcement de la coopération au développement entre les deux pays 
Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de 
la Coopération, M. Hassoumi Massoudou a présidé hier 
à l’Hôtel Radisson Blu de Niamey, l’ouverture de la 
rencontre de négociations intergouvernementales sur la 
coopération au développement par visioconférence 
entre la République du Niger et la République Fédérale 
d’Allemagne. C’était en présence du ministre du Plan, M. 
Abdou Rabiou et l’ambassadeur de l’Allemagne au Niger. 
Durant deux jours, les deux délégations vont travailler 
sur l’état de la coopération entre les deux pays mais 
aussi pour convenir des futurs engagements et 
orientations sectoriels de la coopération au 
développement entre les deux pays, à travers des 
programmes et projets de coopération technique et 
financière. 
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Face à face entre les délégations nigériennes et allemande ...

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o 

/ O
N

E
P

Le ministre d’Etat, des Affaires Etrangères et le secrétaire d’Etat à 
la coopération
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... lors des négociations intergouvernementales 
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Dans le discours qu’il a 
prononcé à cette occa-
sion, le ministre de la 

Santé publique et des Affaires 
sociales a tout d’abord transmis 
les salutations et les remercie-
ments du gouvernement et du 
peuple nigérien à l’AIEA pour 
l’appui et l’accompagnement 
qu’elle ne cesse d’apporter au 
Niger dans le processus d’acqui-
sition de cette machine de radio-
thérapie acquise à travers 
l’AIEA, dans le cadre des projets 
de coopération. Cette acquisi-
tion, dira Dr Idi Illiassou Mainas-
sara, viendra compléter et 
renforcer le plateau technique 
du Centre National de Lutte 
Contre le Cancer (CNLC) et ac-
compagner le Niger à mettre en 
place un centre de radiothéra-
pie. Le ministre de la Santé pu-
blique a aussi rappelé que l’AIEA 
a contribué à la conception et la 
construction des bâtiments du 

centre, participé à l’achat, l’ache-
minement et l’installation des 
équipements ainsi qu’à la forma-
tion de base et continue du per-
sonnel. «En effet, le Registre de 
Cancer enregistre ces dernières 
années une recrudescence de 
cas. D’où la nécessité d’accélé-
rer la mise en fonction effective 
du Centre. (…) A l'heure ac-
tuelle, les activités d'installation 
et de contrôle des unités de ra-
diothérapie au Cobalt et de Cu-
riethérapies sont achevées et 
prêtes à démarrer. La prochaine 
étape, objet de la présente réu-
nion, portera sur le programme 
de l'acheminement et de l'instal-
lation de l'accélérateur linéaire 
en collaboration avec la BID qui 
accompagne le Niger dans l'ac-
quisition de cet équipement. Le 
démarrage des activités de la 
Radiothérapie Métabolique inter-
viendra plus tard», a indiqué le 
Ministre de la Santé publique.  

Dr Idi Illiassou Mainassara a 
souligné aussi que la lutte contre 
les maladies en général et le 
Cancer en particulier figure 
parmi les priorités du pro-
gramme du Mohamed Bazoum, 
qui ne ménage aucun effort pour 
l'amélioration des conditions de 
vie des populations. C’est pour-
quoi, a-t-il ajouté, sur instruction 
personnelle du Président de la 
République un nombre impor-
tant du personnel et techniciens 
de maintenance est en phase 
d’être envoyé au Maroc pour 
une formation. Cet engagement 
des plus hautes autorités nigé-
riennes vise, entre autres, selon 
le ministre de la Santé publique, 
à renforcer le centre d’un per-
sonnel en quantité et en qualité. 
Après sa formation, ce person-
nel spécialisé rejoindra ceux for-
més de 2010 à 2013 et le 
complément de personnel (mé-
decins et physiciens) en cours 

de formation au Maroc. Tous ces 
efforts du gouvernement avec 
l’appui de ces partenaires no-
tamment la BAD vise aussi à lut-
ter efficacement contre le 
Cancer dans notre pays. Le mi-
nistre Idi Illiassou Mainassara a 
souligné que les équipements 
sont aussi disponibles avec une 
unité de cobaltothérapie instal-
lée avec son simulateur; un 
gamma Mec-plus pour la curie-
thérapie installé et un équipe-
ment complet de dosimétrie. 
 
«Toutes ces réalisations ont vu 
le jour grâce aux efforts du gou-
vernement qui a toujours mis la 
santé au premier rang de ses 
priorités et ce avec un accompa-

gnement soutenu, très rappro-
ché de l'AlEA durant tout le par-
cours. Ces efforts ont été 
également soutenus et accom-
pagnés par les différents parte-
naires dont la Fondation Tattali 
Iyali de l'ancienne Première 
Dame Dr Lalla Malika Issoufou, 
alors Marraine de la lutte contre 
le cancer au Niger qui s'est in-
vestie pour la création du Centre 
de vie pour le séjour des ma-
lades durant leur traitement», a-
t-il précisé. Le ministre de la 
Santé publique a aussi salué 
l'accompagnement de l'UNFPA 
et de l'ARCEP pour la réalisation 
de la Maison de vie du CNLC. 
 

l Ali Maman 

l Visioconférence sur l’accélérateur linéaire 
Le Centre national de lutte contre le cancer de Niamey, bientôt 
opérationnel grâce à l’acquisition d’un accélérateur linéaire 

Le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales Dr Idi Illiassou Mainassara a pris 
part, hier matin par visioconférence, à une réunion de haut niveau sur l’accélérateur linéaire. 
Cette rencontre organisée par le Bureau de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA) a été présidée par le Directeur Général de cette institution. Plusieurs personnalités 
des pays membres de l’AIEA ont pris part à cette réunion. Un des points inscrits à l’ordre 
du jour de cette rencontre est le programme de l’acheminement et de l’installation de 
l’accélérateur linéaire au Niger.  

A l’ouverture des travaux, le 
secrétaire général adjoint 
du ministère des Fi-

nances a rappelé que le CRS 
SANAD 2016-2021 est la décli-
naison opérationnelle du secteur 
1 (Sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle et résilience) du Pro-
gramme Indicatif National du 
11ème FED 2016-2020. Aligné sur 
les stratégies et politiques natio-
nales du Niger, le CRS SANAD 
vise à soutenir la mise en œuvre 
de l'Initiative 3N, et de son plan 
d'action 2016-2020. Dr Boukari 
Mamane a ensuite rappelé que 
la convention de financement du 

programme prévoyait un budget 
de 243 millions d'euros, dont 231 
millions d'euros sous forme des 
transferts budgétaires vers le 
Trésor public du Niger et 12 mil-
lions d'euros comme appui com-
plémentaire pour accompagner 
les ministères techniques et ins-
titutions de mission du secteur 
SANAD (les Ministères en 
charge de l'Agriculture, de l'En-
vironnement, de l'Hydraulique et 
de l'Assainissement, du Com-
merce, le Haut Commissariat à 
l'Initiative 3N (HC3N), le Disposi-
tif National de Prévention et de 
Gestion des Crises Alimentaires 

(DNPGCA). 
Auparavant, la représentante de 
la Délégation de l’Union Euro-
péenne, Mme Magdalena Pruna 
a notifié que le programme CRS 
SANAD est en cours d’achève-
ment. Ainsi, des avancées signi-
ficatives ont été enregistrées au 
cours de l’exécution dudit pro-
gramme dont entre autres, la 
création officielle du Fonds d’In-
vestissement pour la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle 
(FISAN), et du Système National 
du Conseil Agricole ; la mise en 
œuvre des contrats de perfor-

mance dans des domaines prio-
ritaires, comme celui des vivres, 
de l’appui conseil, des Cham-
bres d’Agriculture ; l’accroisse-
ment du volume et de la qualité 
de la réponse à l’insécurité ali-
mentaire sévère et modérée par 
les instances publiques ; l’adop-
tion de la politique nationale sur 
la sécurité nutritionnelle et de 
son plan d’action, etc.  «Nonobs-
tant tous ces progrès, je reste 
persuadé que de nombreux défis 
restent encore à relever en lien 
avec l’opérationnalisation et la 
valorisation des différents outils 

et mécanismes en place», a sou-
tenu Mme Magdalena Pruna.   
Les constats, conclusions et re-
commandations dudit pro-
gramme ont été présentés au 
participants peu après la céré-
monie d’ouverture. Il ressort de 
cette présentation que le pro-
gramme CRS SANAD contribue 
à la mise en œuvre de la Straté-
gie de l'Initiative 3N « les Nigé-
riens Nourrissent les Nigériens» 
et son plan d'action 2016-2020 
qui couvre 5 domaines d'inter-
vention. Il s’agit de la maîtrise de 
l'eau pour les productions agro 
sylvo pastorales et halieutiques, 
la promotion des filières agro 
sylvo pastorales et halieutiques 
et chaînes de valeurs, la gestion 
intégrée et durable des res-
sources naturelles et protection 
de l'environnement, la réduction 
de la vulnérabilité à l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et la 
création d'un environnement fa-
vorable à la mise en œuvre de 
l'Initiative 3N. 
 

 l Abdoul-Aziz Ibrahim 

l Atelier de restitution et de validation de l’évaluation à mi-parcours/SANAD 
Faire le point sur le contrat de réforme sectorielle du secteur de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable 

Le secrétaire général adjoint du ministère des Finances, 
Dr Boukari Mamane a présidé, hier matin à Niamey, la 
cérémonie d’ouverture de l’atelier de restitution et de 
validation de l’évaluation à mi-parcours du contrat de 
réforme sectorielle du secteur de la sécurité Alimentaire et 
nutritionnelle et du développement agricole durable 
(SANAD). L’objectif global de ce programme, financé par 
l’Union Européenne (CRS SANAD) est d’aider le 
gouvernement de la République du Niger à éradiquer la 
pauvreté, à promouvoir une croissance durable et 
inclusive et à consolider et améliorer la gouvernance 
démocratique et économique. 
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Lors de l’ouverture de l’atelier
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Dr Idi Illiassou Mainassara
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés de L’Ecole des Mines, de l’Industrie 
et de la Géologie (EMIG) publié dans le Journal « Le Sahel 
» N° 10071 du mercredi 10 février 2021.  
 
2. L’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie 
(EMIG) a obtenu des fonds de la Banque Mondiale pour le 
financement de son Centre Emergent Environnement 
Minier et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la 
réhabilitation de 120 chambres au profit du dit centre. 
 
3. L’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie 
(EMIG) sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants, répartis en deux (02) lots 
comme suit :  

 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert direct tel que défini aux articles 29 à 39 du Code des 
Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès du Responsable de passation des 
marchés du Centre CEA_EM-EMIG, porte A 112 du 

bâtiment administratif de l’EMIG, du lundi au jeudi de 
8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 
 
6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
Sur le plan technique 
• être une entreprise disposant d’un agrément national BTP 
2ème catégorie au moins; 
• Disposer de matériel technique adéquat pour l’exécution 
des travaux ; 
• Avoir un personnel qualifié et expérimenté ; 
 
Sur le plan financier,  
• fournir la preuve de sa capacité financière matérialisée 
par une ligne de crédit inconditionnelle et irrévocable par 
lot, délivrée par une banque reconnue et couvrant au moins 
50% du montant de l’offre pour le lot ; 
 
Voir les formulaires de qualification pour les informations 
détaillées.  
 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement 
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de deux cent mille (200 000) FCFA auprès du 
Responsable de passation des marchés du Centre 
CEA_EM-EMIG, porte A 112 du bâtiment administratif 

de l’EMIG. Le Dossier d’Appel d’offres sera directement 
remis au candidat lors de l’achat. 
 
8. Les offres devront être soumises à la Direction des 
Moyens Généraux et de la Cité, auprès du Responsable 
de passation des marchés du Centre CEA_EM-EMIG, 
porte A 112 du bâtiment administratif de l’EMIG au plus 
tard le vendredi 09 juillet 2021 à 09 heures. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées.  
 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission d’un montant, en FCFA, de : 
 
• Lot 1:      1 184 288 FCFA 
• Lot 2:       861 632 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 spécifié au point 19.1 des IC et au 
DPAO. 
 
11. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis le vendredi 09 juillet 2021 à 10 
heures dans la salle de Réunion de l’EMIG. 
 

Le Directeur Général  
Dr-Ing OUSMAN Mahamadou

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie 
(EMIG) 

Direction du CEA_EM-EMIG

!"#$%$ &'()*+,+#)#+"-$./$%01$2()3*4/5$

!"#$0$ 678+9/3/-#$./$%01$2()3*4/5$

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°002/2021/EMIG/DCEA_EM-EMIG

Marchés Publics

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) a été chargée par l'Union 
Européenne (EU) et le Ministère Allemand de la 
Coopération Economique et du Développement (BMZ) 
pour mettre en œuvre le projet FREXUS : « Améliorer 
la sécurité et la résilience climatique dans un 
contexte fragile par le biais du Nexus Eau-Energie 
et Sécurité Alimentaire » au Mali, au Niger et au Tchad. 
L'objectif du projet est de contribuer à une paix et une 
stabilité accrue dans les régions où les conflits liés aux 
ressources sont exacerbés par les changements 
climatiques.  
 
Au Niger, le projet FREXUS intervient dans la région de 
Dosso au niveau du département de Dosso dans les 
communes de Farrey et de Sambera.  
 
Pour une intervention harmonieuse du projet FREXUS, 
il est nécessaire d’approfondir les connaissances des 
liens entre la gestion des ressources naturelles, 
l’augmentation des conflits communautaires et les 
impacts des changements climatiques.  
 
C’est dans ce contexte que le Projet FREXUS envisage 
de réaliser une étude diagnostique de la zone 
d’intervention (Dosso), à caractère transversale qui 
servira d’étude de référence afin de mieux programmer 
les futures activités dans la zone et de servir de point de 
référence qui va permettre de mesurer plus tard les 
impacts du projet. 
 
Ainsi, dans le cadre de la réalisation de cette étude de 

référence, la GIZ, à travers le projet FREXUS/ABN et sa 
collaboration avec le Programme ZFD, souhaite 
mobiliser un Consultant national. 
 
Sont éligibles au présent appel d’offre ouvert, les 
personnes physiques ayant une forte expertise en 
développement durable et des expériences pertinentes 
sur le pastoralisme et le développement rural au Niger. 
Par ailleurs, elles doivent remplir les conditions ci-après 
:  
- Formation universitaire d’au moins Master II ou 
équivalent en Développement Durable, Décentralisation 
et Gestion des territoires, Sciences de l’environnement 
ou de la terre, Sciences agronomiques, Géographie, 
Planification ou équivalent ; 
 - Spécialisation sur les questions de Développement 
Durable (ou expérience équivalente) ; 
- Parfaite maitrise du cadre et des schémas de 
développement au Niger ; 
- Bonne connaissance et expérience établie d’au moins 
10 ans dans les domaines du Développement Durable 
et de la Planification au développement avec un accent 
sur les stratégies de réduction de la pauvreté et du 
développement durable... 
 
La GIZ invite les candidats qui remplissent ces 
conditions à retirer le dossier complet de soumission du 
08 au 14 juin 2021, de 09 à 17 heures, à son bureau 
de Niamey, sis en face du Commissariat central.    
 
La langue de travail de cet appel d’offre est le Français. 

AVIS DE RECRUTEMENT
Recrutement d’un consultant individuel pour une étude de Référence « Etude de référence » dans le cadre 
du projet FREXUS « Améliorer la sécurité et la résilience climatique dans un contexte fragile par le biais du 

Nexus Eau-Energie et Sécurité Alimentaire » au Niger dans le département de Dosso

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
envisage la construction d’un immeuble de rapport 
R+2 avec terrasse accessible à Niamey Nouveau 
Marché. 
 
2. La participation à concurrence est ouverte aux 
entreprises nationales (agrées au Niger) et aux 
groupements d’entreprises de BTP de 3ème 
catégorie (minimum) à présenter leurs offres pour 
la réalisation des travaux ci-dessus indiqués ; 
 
3. Les travaux objet du présent appel d’offres sont 
constitués en un lot unique : 
 
4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter les 
Dossiers d’Appel d’Offres (B) dans les locaux de 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Direction 
du Budget et des Investissements (DBI) à 
l’immeuble CNSS ; 
 
5. Les dossiers d’appel d’offres pourront être 
retirés par les soumissionnaires à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du 
Budget et des Investissements (DBI) à l’immeuble 
CNSS, sur présentation de reçu de paiement de 
trois cent mille francs (300 000) FCFA au plus 
tard le Mercredi 23 Juin 2021 à 15 heures. Ce 
montant correspond au prix de vente non 
remboursable du dossier ; 
 
6. En cas de groupement, chaque membre doit se 
procurer un exemplaire du dossier d’appel 
d’offres. L’acte de groupement doit 
obligatoirement être établi par devant notaire ; 
 
7. Toutes les offres doivent être déposées à la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Direction 

du Budget et des Investissements à 
l’immeuble CNSS au plus tard le Mercredi 7 
Juillet 2021 à 9 heures précises et être 
accompagnées sous peine d’être rejetées des 
pièces suivantes : 
- la soumission ; 
- une caution bancaire d’au moins 2 % du montant 
du marché; 
- une ligne de crédit de 50.000.000 F CFA; 
 - une attestation de la CNSS, de l’Inspection du 
Travail et de l’ANPE, se rapportant au présent 
appel d’offres, certifiant que le soumissionnaire est 
à jour dans le versement de ses cotisations ; 
- une attestation de régularité fiscale (ARF), se 
rapportant au présent appel d’offres, attestant que 
le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la 
législation fiscale ; 
- une attestation d’inscription au registre de 
commerce ; 
- une attestation de non faillite et de non 
liquidation judiciaire datant de moins de trois mois; 
- le certificat d’agrément National des autorités 
compétentes ; 
- Une attestation de l’autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP) attestant que le 
soumissionnaire ne fait l’objet d’aucune 
suspension ou d’exclusion de la commande 
publique ; 
- l’acte de groupement éventuellement ; 
- Une copie numérique de l’offre. 
 
8. Les plis seront ouverts en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture le mercredi 
07juillet 2021 à 10 heures dans la salle de 
Conseil de l’immeuble CNSS. 
 

Le Directeur Général  
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N 04/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Direction du Budget et des Investissements 
B.P. 255 - Niamey
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I - Contexte et justification 
Pays Sahélo saharien, totalement enclavé, le Niger est l’un des pays 
le plus vaste de l’Afrique occidentale (1.267.000 km2 dont les ¾ sont 
quasi désertiques) et confronté à de lourds handicaps naturels liés 
notamment à l’aridité croissante du climat, à la forte pression 
démographique et à la faiblesse des ressources. 
 
La population nigérienne est estimée à 17 970 076 habitants 
(RGPH/INS-2014) et, est très inégalement répartie sur le territoire 
national. Les ¾ restent concentrés dans la bande sud du pays. En effet, 
la croissance démographique est particulièrement élevée au Niger et 
le sera encore pour les prochaines  années. Le taux d’accroissement 
naturel de la population de 3,9 par an, est l’un des plus élevés 
d’Afrique, voire du monde. Plus de la moitié de la population est jeune 
(51,6% : INS 2012 a moins de 15 ans).  
 
Par ailleurs, la grande majorité de la population nigérienne est rurale : 
plus de 80%résident hors des centres urbains 
 
Les niveaux de scolarisation sont relativement faibles. En 2015/2016 
le taux brut de scolarisation primaire est de 76,2% et celui du cycle de 
base 2 est de 21,4%. Quant au cycle moyen, le taux de scolarisation 
est de 6,9%.Le  taux d’achèvement,  est, respectivement, de 78,4% au 
primaire, 18,4% au cycle de base 2 et 7,4% au cycle moyen. De façon 
générale, les contraintes inhérentes au système se résument comme 
suit :  
•  faible couverture scolaire;  
•  persistance des disparités entre régions, entre zone urbaine et zone 
rurale et entre filles et garçons;  
• insuffisance et  précarité des infrastructures  et des équipements 
scolaires ; 
• insuffisance des manuels scolaires et autres matériels didactiques;  
•  faible qualité des enseignements/apprentissages ;  
•  faible performance du système avec des taux de redoublement et 
d’abandon assez élevés ; 
•  faible qualification des enseignants ;  
•  faible quantité et qualité des équipements des laboratoires de 
physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ;  
• faible externalité du système avec une main d’œuvre trop peu 
qualifiée; 
•  faible déploiement du dispositif de formations professionnalisantes 
au profit du public hors flux scolaire (non scolarisés ou déscolarisés, 
personnes en situation de handicap, etc.) ; 
•  faible professionnalisation des filières ; 
• insuffisance des dispositifs de formation dans les domaines sportifs, 
culturels et artistiques. 
 
C’est pourquoi, le Gouvernement a adopté une Lettre de Politique 
Educative en 2012 qui met en cohérence les différents segments du 
système éducatif nigérien par la mise en œuvre d’une stratégie globale 
d’éducation et de formation efficiente et efficace. La nouvelle politique 
éducative nationale s’inscrit dans l’atteinte des objectifs de la Stratégie 
de Développement Durable et de Croissance Inclusive (Niger/2035) et 
le Plan de Développement Economique et Social (PDES/2012/2015) 
en prenant en compte l’Education Pour Tous (EPT). Ainsi, le 
Gouvernement du Niger, avec l’appui des Partenaires Techniques et 
Financiers et le soutien de la société civile active en éducation, a 
élaboré le Programme Sectoriel pour l’Education et  la Formation 
(PSEF) afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES : 2012-2015). 
 
Pour pallier les insuffisances relevées dans le RESEN (2010), des 
stratégies ont été développées dans le Programme Sectoriel de 
l’Education et  la Formation (PSEF : 2014-2024). Rappelons que le 
PSEF élaboré pour une durée de dix (10) ans par le Gouvernement du 
Niger avec l’appui des PTF et le soutien de la société civile active en 
éducation est un ambitieux  programme qui a démarré en 2014. Il a 
pour objectif d’atteindre l’Education Pour Tous au cours des dix (10) 
prochaines années à travers une éducation de base élargie (cycle de 
base unique), l’amélioration de la qualité du système, le développement 
de l’enseignement moyen, le développement de la formation 
professionnelle et technique, le développement et la réforme de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, l’appui à l’alphabétisation 
et au secteur non formel. Il induit une politique d’investissement 
conséquente et implique également des réformes en profondeur (fusion 
Cycle de Base (CB) 1 & 2, gestion des enseignants, formation initiale 
et continue, modalités de construction scolaire…) et la mise en place 
de nouvelles modalités de gestion. 
 
Ainsi donc, le but du PSEF est de fournir au Gouvernement et à ses 

partenaires techniques et financiers du secteur éducatif un cadre 
d’action commun visant : (i) l’accroissement de l’offre éducative, (ii) la 
réduction des disparités de tous ordres, (iii) l’amélioration de la qualité 
des apprentissages, (iv) la recherche d’une meilleure pertinence et 
d’une amélioration du système éducatif et, (v) le renforcement des 
capacités de pilotage et de gestion à tous les niveaux du système. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux programme 
(PSEF), le Gouvernement de la République du Niger a sollicité de la 
BID, le financement de l’enseignement Franco-Arabe (Base I et II) à 
travers le Projet de Soutien à l’Education Bilingue Franco-Arabe 
(PROSEB/FA) au NIGER. 
 
Le PROSEB/FA vise non seulement à améliorer l’accès équitable à 
tous les niveaux du système éducatif, mais aussi à en améliorer la 
qualité et la pertinence par rapport aux réalités socio-économique du 
Niger. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre dudit Projet, le gouvernement du 
Niger se propose de recruter un(e) Assistant(e) de Direction. 
 
Les présents Termes de Référence sont élaborés à cet effet. 
 
II - Objectifs 
2.1 Objectif général 
Il s’agit de recruter un(e) Assistant(e) de Direction capable d’appuyer 
l’UGP en vue d’atteindre   les objectifs du Projet.  
 
2.2 Objectifs spécifiques 
De manière spécifique l’Assistant(e) de Direction fournit un appui 
administratif, pour le bon fonctionnement de l’UGP et veille à ce que 
des Experts du Projet soient libérés de toutes les tâches qui pourraient 
autrement entraver l’exécution efficace de leurs fonctions et 
responsabilités.  
En conséquence, l’Assistant(e) de Direction facilite et contribue au 
succès de l’Unité de Gestion dans l'exécution efficace de son travail 
dans le cadre de la stratégie du Projet. 
 
III - Public cible 
Le poste d’Assistant (e) de Direction   de l’Unité de Gestion du Projet 
de Soutien à l’Enseignement Bilingue Franco Arabe (PROSEB/FA) est 
ouvert à tous les nigériens/nigériennes remplissant les critères définis 
au chapitre 4 ci-dessous. 
 
IV - Qualification et expériences requises 
Le candidat au poste d’Assistant (e) de Direction   du PROSEB/FA doit 
: 
 Être titulaire au moins d'un Bac + 3 en Administration, Management 
des Entreprises,  Gestion des Entreprises, Droit des affaires ou une 
discipline connexe ; 
 Justifier d’un minimum de trois (3) années d'expérience pertinente 
et pratique à des postes administratifs et de secrétariat, dans des 
bureaux similaires de Projets BIsD ou d'institutions similaires ; 
 Bonne connaissance de l'administration et des services d'appui de 
bureau, notamment les systèmes et les procédures; 
 Capacité à travailler en équipe et sous pression dans un contexte 
multiculturel  
 Compétence dans l'utilisation d'équipements standard (ordinateur, 
fax, scanner, photocopieur, etc.) ; 
 Solides capacités de rédaction, de communication et de résolution 
des problèmes ; 
  Orientation client ; 
 Travail en équipe ; 
 Avoir un esprit d’Innovation et de créativité, d’Intégrité et 
confidentialité ; 
 Bonnes aptitudes écrites et orales en français et en anglais 
  Compétence dans l'utilisation des logiciels bureautique Microsoft 
Office standard (Word, Excel, PowerPoint).  
 
V- Missions 
Sous la conduite et la supervision générale du Coordonnateur National 
du PROSEB/FA, l'Assistant(e) de Direction exécutera les tâches 
suivantes : 
 
• GESTION DU FLUX DE TRAVAIL 
 Entreprendre des tâches qui assurent le bon déroulement du travail 
de l’UGP; 
 Fournir un appui aux Experts et assurer le suivi des correspondances 
soumis au Coordonnateur National pour autorisation, approbation ou 
signature ; 

 Examiner et prioriser les correspondances importantes et les tâches 
à exécuter ; 
 Veiller à ce que les tâches soient exécutées avec diligence et dans 
les délais impartis. 
 
• COMMUNICATION ET LIAISON 
 Recevoir les visiteurs et les appels téléphoniques avec tact et 
discrétion, et agir en fonction de la nature et de l'urgence de chacun, 
notamment en les réorientant vers la personne concernée. 
 Faciliter les arrangements pour les réunions en ce qui concerne leurs 
horaires et la réservation du lieu ; 
 Fournir un appui au Coordonnateur pour les rendez-vous avec les 
visiteurs officiels et/ou les membres du personnel ; 
 Assurer le suivi des délais d’exécution des tâches courantes et 
assignées ; 
 Organiser des réunions pour le Coordonnateur, selon les horaires et 
le programme de la semaine ; 
 Fixer l'heure et le lieu des réunions et fournir l'appui requis pour leur 
succès ; 
 Rédiger des rapports / procès-verbaux de réunion. 
 
• TENUE DE REGISTRES ET DOCUMENTATION 
 Tenir à jour un système de classement des dossiers aux formats 
papier et électronique pour répondre aux besoins de l’UGP ; 
 Tenir un calendrier hebdomadaire d'activités montrant toutes les 
réunions auxquelles le Coordonnateur et les autres membres du 
personnel doivent participer. Cela comprend également toutes les 
visites externes ; 
 Obtenir des notes d’informations et des documents de référence 
pour les réunions, les séminaires, les ateliers, etc., auxquels 
participeront le personnel de l’UGP, en vérifiant leur disponibilité et en 
veillant à ce qu'ils disposent des dossiers d'information et des 
documents appropriés ; 
 Tenir à jour le répertoire des adresses des partenaires travaillant 
avec l’UGP. 
 
• ADMINISTRATION DE BUREAU 
 Organiser les voyages des membres de l’UGP a l’intérieur et à 
l’extérieur ;  
 Apporter son appui à la préparation des exposés, s’il y a lieu ; 
 Photocopier et envoyer des communications électroniques au besoin 
; 
 Entreprendre toute autre tâche connexe assignée par le 
Coordonnateur. 
VI- Composition du dossier de candidature  
Les candidats(es) / intéressé(es) devront fournir un dossier de 
candidature comportant les pièces suivantes : 
• Un curriculum vitae ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Une copie certifiée conforme du certificat de nationalité ; 
• Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
• Une copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance ou de 
jugement supplétif ; 
• Les copies certifiées conformes des diplômes ou attestations des 
diplômes ; 
•  Certificat médical attestant que le candidat est en bonne santé. 
Le dossier de candidature sera adressé sous pli fermé portant la 
mention « candidature au poste d’Assistant (e) de Direction   du 
PROSEB/FA » à Monsieur le Ministre de L’Education Nationale et 
déposé au bureau du Projet sis au quartier Koira Kano (Deuxième 
Virage après la mosquée de Markaza). Au plus tard le mardi 06 
juillet 2021 à 17 h 00. 
 
VII- Conditions d’emploi 
7.1 Le poste à pourvoir est contractuel.  
Le candidat fonctionnaire doit être mis en position de disponibilité une 
fois retenu. 
7.2 Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat de deux (2) ans 
renouvelables une fois ; la première année est probatoire avec une 
évaluation écrite et détaillée après onze (11) mois d’exercice. 
 
VIII Lieu d’affectation : Niamey 
 
IX   Durée du contrat : Deux (2) ans renouvelables une fois. 
 
X Date de prise de fonction : Après l’avis de non objection de la BID 
et notification de prise de service. 
 

LE SECRETAIRE GENERAL  
MOHAMED ZEIDANE

République du Niger 
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général 
PROJET DE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT 

BILINGUE FRANCO- ARABE   
(PROSEB/FA)

Recrutement un(e) Assistant(e) de Direction 

APPEL À CANDIDATURE 
N°002/MEN/PROSEB/FA
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Depuis le début de l'année 
2020, l’épidémie de 
COVID 19 a ravagé le 

monde. À ce jour, cette catas-
trophe mondiale a causé environ 
170 millions de cas confirmés et 
3,5 millions de décès. Malheureu-
sement le Niger n'a pas été épar-
gné, avec un total de 5 383 cas 
confirmés et 192 décès. 
Dès le début de l’épidémie, la 
CNPCNP a pris des mesures 
strictes de prévention antiépidé-
mique, en organisant des confé-
rences de la prévention et le 
contrôle épidémiques parmi ses 
employés. Elle s’est débrouillé 
pour l’achat des matériels médi-
caux, comme des masques et 
des gants, à une époque où ces 
matériels étaient en pénurie, dans 
le but de distribuer gratuitement à 
ses employés qui en avaient vrai-
ment besoin.  Cet état de fait lui a 
permis d’enregistrer zéro-infection 
parmi ses employés et ceux de 

ses sous-traitants. Avec le déve-
loppement de l'épidémie au Niger, 
le besoin en matériels médicaux 
devient de plus en plus urgent. La 
CNPCNP a, pour ce faire, orga-
nisé des achats depuis la Chine, 
mobilisé des moyens de trans-
port, et a finalement fait don d'un 
grand lot de matériels médicaux 
au gouvernement du Niger, contri-
buant ainsi à la lutte contre l'épi-
démie de COVID 19 au Niger. 
 
Aujourd'hui, avec le développe-
ment réussi du vaccin anti-COVID 
19, l'humanité a vu la lumière du 
jour pour vaincre cette épidémie. 
Le 21 mars 2021, 400 000 doses 
du vaccin donnés par le Gouver-
nement Chinois sont arrivés à 
l’Aéroport International DIORI HA-
MANI, et le 29 mars, l'ancien  
Premier Ministre du Niger, S.E.M 
Brigi Rafini, a officiellement donné 
le coup d'envoi de la campagne 
nationale de vaccination anti-

COVID 19 au Niger en adminis-
trant lui-même la première dose 
du vaccin. C’est ainsi que le Gou-
vernement du Niger a souligné 
l'importance de la vaccination 
dans plusieurs communiqués 
gouvernementaux en appelant les 
personnes cibles, c’est-à-dire, 
âgées de plus de 18 ans à se faire 
vacciner le plus tôt possible. 
En réponse à l'appel du Gouver-
nement Nigérien, la CNPCNP, 
après avoir pleinement mobilisé 
ses employés, a transmis, par le 
biais du Ministère du Pétrole, au 
Ministère de la Santé Publique la 
sollicitation de ses employés 
d'être vaccinés dès que possible. 
Dans le même temps, la 
CNPCNP a contacté plusieurs hô-
pitaux qualifiés pour organiser 
des rendez-vous de vaccination 
pour ses employés non seule-
ment à Niamey mais aussi à Diffa 
et Zinder, où se trouvent les 
champs pétrolifères et la raffine-

rie. 
La vaccination de ses employés 
est actuellement en cours, la 
CNPCNP continuera à multiplier 
les efforts pour atteindre l’objectif 
de vaccination à 100% de ses 
employés le plus tôt possible. 
Aussi, elle fera connaître à ses 
employés des dernières expé-

riences de prévention antiépidé-
mique, de sorte que même étant 
vaccinés, compte tenu d’un taux 
de protection vaccinale, la protec-
tion personnelle ne doit pas être 
prise à la légère, afin de renforcer 
le succès important dans la lutte 
contre l’épidémie COVID 19. 

Lutte anti-COVID19 au Niger 

La CNPCNP à pied d’œuvre pour vacciner ses employés
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Lors de la séance de vaccination

1. Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des 
Marchés de la Haute Autorité à la 
Consolidation de la Paix.  
 
2. La Haute Autorité à la Consolidation de la 
Paix sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison 
d’un véhicule 4X4 Station Wagon au profit 
du projet 3 FRONTIERES.    
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
4. Le délai d’exécution du marché est de 
soixante jours (60) jours. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent retirer le 
dossier de Demande de Renseignements et 
de Prix complet à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable 

de cinquante mille (50 000) FCFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : 
Bureau d’ordre de la Haute Autorité à la 

Consolidation de la Paix 
Niamey - Plateau- Rues des Lacs 

BP : 550 – Niamey, NIGER 
Tel (227) 20 72 31 93 

 
6. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Bureau d’ordre de la 
Haute Autorité à la Consolidation de la 
Paix au plus tard le mercredi 30 juin 2021 
à 9 heures 15 mn. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt 
(120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifié au point 
11.1 des DPDRP. 
 
Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
30 juin 2021 à 9H30 à l’adresse suivante : 
Salle de réunion de la HACP 1er étage.  

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRESREPUBLIQUE DU NIGER 
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

HAUTE AUTORITÉ À LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 
(HACP)

POUR LA FOURNITURE D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON

Contexte : 
 
La Mutuelle d’Epargne et de Crédit des 
Femmes du Niger a été créée en 1996 à 
l’initiative des femmes. L’objectif est de mettre 
en commun leurs épargnes et de s’entraider à 
travers le crédit. Cette initiative a reçu les appuis 
techniques, matériels, financiers de la part de 
différents partenaires qui lui ont permis d’opérer, 
de consolider et de s’affirmer progressivement 
comme un des plus importants SFD du pays. 
 
Elle a son siège à Niamey et comporte 6 
agences réparties dans trois régions 
administratives : la communauté urbaine de 
Niamey, région de Dosso et celle de Maradi (4 
à Niamey, 1 à Maradi et 1 à Gaya). Elle compte 
actuellement plus 27 500 membres 
 
Depuis 2007,  la MECREF dispose d’un 
système d’information SIG SAF2000 pour gérer 
ses activités.  Ce SIG est utilisé uniquement à 
la MECREF. Compte tenu du développement 
actuel de la technologie, ce SIG ne donne pas 
une entière satisfaction pour l’élaboration d’un 
reporting. C’est pourquoi, nous envisageons 
d’installer un nouveau SIG qui va répondre aux 
exigences actuelles de la gestion dans  les 
systèmes financiers décentralisés. 
 
Objectifs 
 
L’objectif de la mission est d’installer un système 
de gestion d’information qui permettra à la 

mutuelle de fournir des informations sûres et 
fiables. Pour cela, le consultant doit assurer : 
 
• La présentation d’un SIG que la mutuelle 
utilisera pour  la gestion de ses données ; 
 
• La configuration du réseau : utilisation et 
exploitation ; 
 
• L’installation  et configuration du SIG. 
 
• Configuration du logiciel de reporting 
 
• Formation du personnel  et de l’informaticien 
de la MECREF sur le logiciel de reporting 
• La formation  des utilisateurs afin de leur 
permettre de faire un bon usage ; 
 
• Le démarrage du SIG ; 
 
• Le suivi après le démarrage jusqu’à la maîtrise 
totale du système ; 
 
Résultat attendu : 
 
Une bonne gestion de l’information en 
fournissant des données sûres et fiables et 
faciliter la communication entre le siège et 
toutes les agences de l’institution. 
 
A la fin du processus, le consultant doit fournir 
à la MECREF les documents nécessaires pour 
une bonne utilisation du système.

REPUBLIQUE DU NIGER 
MUTUELLE D’EPARGNE ET DE CRÉDIT DES FEMMES DU NIGER  

(MECREF ) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN SYSTEME DE GESTION 

DE L’INFORMATION  (SIG) A LA MECREF

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à Niamey, de la perte du Titre Foncier Numéro 14763, portant 
sur la parcelle C de l’îlot 568, lotissement Niamey- Bas, d’une superficie de mille cent et un (1.101 m2) mètres 
carrés au nom de la COMINAK. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son office notarial, sise 276, rue du 
Grand Hôtel, Quartier Terminus ou au service de la Conservation Foncière du Niger à Niamey. 

Pour avis le Notaire 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à la résidence de Niamey, BP : 12.949 (République du Niger), 
de la perte du Titre Foncier numéro 5449 du Niger portant sur la Parcelle 5 de l’îlot 889, lotissement Nouveau 
Marché, Niamey au nom de Monsieur MOUSSA MAYAKI. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son Étude sise au 276 Rue du Grand 
Hôtel ou appeler le 20 73 38 38. 

Pour avis, le Notaire 
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La Cour suprême du Mali 
avait déjà désigné le mois 
dernier ce colonel, qui a 

démis de leurs fonctions le prési-
dent Bah Ndaw et le Premier mi-

nistre Moctar Ouane, comme 
étant le nouveau président par in-
térim. "La situation nous offre l'op-
portunité de remettre le processus 
de transition dans la direction sou-

haitée par la population", a dé-
claré Assimi Goïta, vêtu d'un uni-
forme d'officier gris foncé. 
Le dirigeant a promis de mettre en 
œuvre "les mesures nécessaires 
à la réussite de la transition, no-
tamment l'organisation d'élections 
crédibles, justes et transparentes 
qui se tiendront comme prévu". 
Quelques heures après sa presta-

tion de serment à Bamako, Assimi 
Goïta, âgé de 38 ans, a choisi le 
chef de l'opposition et ancien mi-
nistre Choguel Maïga, âgé de 63 
ans, comme Premier ministre, 
selon un décret lu à la télévision 
publique. 
On ignore pour le moment si cette 
nomination sera de nature à satis-
faire la communauté internatio-

nale et l'Union africaine qui récla-
ment le rétablissement d'un gou-
vernement civil. La France a 
annoncé la semaine dernière 
qu'elle suspendait à titre conser-
vatoire ses opérations militaires 
conjointes avec les forces ma-
liennes pour faire pression sur la 
junte militaire. 

(Reuters)

l Mali 

Le colonel Goïta prête serment comme président de transition

"Nous avons aussi perdu 13 per-
sonnes (dans la province voi-
sine) de l'Oudalan et deux autres 

ailleurs et certainement d'autres dont nous 
ne sommes même pas peut-être informés", 
a déploré dimanche soir à la chaîne pu-

blique RTB le colonel-major Salfo Kaboré, 
gouverneur de la région du Sahel. 
Après avoir rendu visite aux blessés dans 
le centre de santé de Dori, chef-lieu de la 
région, il a noté que la plupart d'entre eux 
avaient reçu des balles, dans le dos et de 
face. "Ce genre de situation, aucune âme 
ne peut regarder ça et rentrer chez lui et 
dormir tranquillement", a avoué le gouver-
neur. "Les forces de défense et de sécurité 

sont à pied d'œuvre pour rechercher et 
neutraliser les auteurs de cet acte ignoble. 
Nous devons rester unis et soudés contre 
ces forces du mal", a tweeté le président 
Roch Marc Christian Kaboré. 
"J'invite le président du Burkina Faso à 
convoquer sans délai des états généraux 
ou assises nationales inclusives sur l'insé-
curité pour permettre aux forces vives de la 
nation d'apporter leur contribution construc-
tive au retour de la paix", a indiqué le chef 
de l'oppostion, Eddie Komboïgo, dans un 
communiqué. 
Le sociologue Issouf Ouédraogo juge que 
la détérioration de la situation sécuritaire 
devient de plus en plus inquiétante et note 
que les autorités sont appelées à travailler 
à rassurer les populations. "Le constat est 
que les citoyens se sentent en insécurité 
dans le pays", dit-il en rappelant que les 
deux principaux groupes terroristes actifs 
au Burkina Faso sont l'Etat islamique dans 
le Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de 
soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). 
Le ministre de la Réconciliation nationale, 
Zéphirin Diabré, avait exclu le 1er juin lors 
d'un point de presse toute négociation avec 
ces deux groupes, privilégiant par contre un 
"dialogue" avec les Burkinabè "qui ont pris 
les armes contre leur pays". 

 
(Xinhua)

Assimi Goïta, le colonel à l'origine du coup d'Etat d'août 
2020 au Mali, s'est engagé lundi à superviser une 
transition vers des élections démocratiques lors de sa 
prestation de serment comme président par intérim. 

l Burkina Faso 

La dégradation de la situation sécuritaire inquiète les observateurs (SYNTHESE) 
Plusieurs observateurs s'inquiètent de la dégradation continue de la situation 
sécuritaire au Burkina Faso depuis avril 2015, avec une hausse des attaques 
terroristes. Entre vendredi et samedi, le pays a enregistré son bilan meurtrier 
le plus lourd avec 147 morts, dont au moins 132 à Solhan, un village de la pro-
vince sahélienne du Yagha (nord). 

«Shekau a préféré l’humiliation 
dans l’au-delà à l’humiliation sur 
Terre. Il s’est donné la mort en 

déclenchant un explosif », déclare en langue 
kanurie une voix semblant être celle du chef 
de l’Iswap, Abu Musab Al-Barnawi, dans cet 
enregistrement remis à l’AFP par une 
source relayant habituellement les mes-
sages du groupe. Boko Haram ne s’est pas 
exprimé sur la mort annoncée de son chef 
et l’armée nigériane dit enquêter. 

Dans son enregistrement, Iswap décrit com-
ment ses troupes, envoyées dans l’enclave 
de Boko Haram, dans la forêt de Sambisa, 
ont découvert Shekau assis dans sa maison 
et ont engagé le combat. « Il a battu en re-
traite et s’est échappé, errant à travers la 
brousse pendant cinq jours. Néanmoins les 
combattants [de l’Iswap] ont continué à le 
chercher et à le traquer jusqu’à ce qu’ils 
soient capables de le localiser », raconte la 
voix. 

Après l’avoir débusqué dans la brousse, les 
combattants d’Iswap l’ont sommé, lui et ses 
partisans, de se repentir, mais Shekau a re-
fusé et s’est donné la mort, poursuit-elle. « 
Nous sommes tellement heureux », souligne 
la voix, ajoutant que Abubakar Shekau est « 
quelqu’un qui s’est rendu coupable d’un ter-
rorisme et d’atrocités inimaginables ». 
L’Iswap, reconnu par l’Etat islamique, est né 
en 2016 d’une scission avec Boko Haram. 
Après être monté en puissance, il est dés-
ormais le groupe djihadiste dominant dans 
le nord-est du Nigeria. 
 

(20 Minutes avec AFP) 

l Nigeria 

Le chef de Boko Haram Abubakar Shekau est mort, confirme le groupe djihadiste rival Iswap 

La Société Nigérienne de Contrôle Automobile (SNCA-SA), informe 
Messieurs les Administrateurs que la réunion du Conseil 
d'Administration aura lieu le Vendredi 25 Juin 2021 à 10 heures dans 
la salle de Conférences de l'Hôtel Terminus, à l'effet d'examiner 
l'Ordre de Jour suivant : 
l°)-Adoption de l'ordre du jour 
2°)-adoption du PV de la réunion du Conseil d'Administration du 
20 Juin 2020.  
3°)-Examen et Arrêté des Comptes de l'exercice 2020 
   • Rapport d'Activités 2020 
   • Etats financiers 2020 
4°)-Divers 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONVOCATION À LA RÉUNION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société Nigérienne de Contrôle Automobile informe ses 
Actionnaires que la réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire aura lieu le Vendredi 25 Juin 2021 à 11 heures 
dans la salle de Conférences de l'Hôtel Terminus, à l'effet 
d'examiner l'Ordre de Jour suivant : 
1°)-Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Ordinaire du 20 Juin 2020 
2°)-Rapport du Conseil d'Administration 
3°)-Examen et Approbation des Comptes de l'exercice 
2020 et du Rapport des Commissaires aux Comptes 
4°)-Adoption des résolutions  
5°)-Pouvoirs pour formalités 
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire sont 
tenus à la disposition des Actionnaires au Siège Social, Zone 
Industrielle. 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONVOCATION À LA RÉUNION DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, s’est suicidé lors de combats contre le groupe djihadiste 
rival de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), a affirmé celui-ci dans un enregistrement audio 
publié deux semaines après de premières informations faisant état de sa mort.
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la 
Banque Mondiale pour financer le Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique, et à l’intention d’utiliser une partie de ce 
financement pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition 
d’un véhicule 4X4 Station Wagon tout terrain et d’un véhicule 4X4 hard top 
wc pour le compte du projet. 
 
2. L’Unité de Gestion du Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale 
et l’Inclusion Numérique sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
fournir en un seul lot unique d’un véhicule 4X4 Station Wagon tout terrain 
et d’un véhicule 4X4 hard top wc pour le compte du projet. 
 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant 
à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux 
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets 
d’Investissement Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs 
sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 et 
révisées en novembre 2017 et en août 2018 de la Banque Mondiale (« le 
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires 
de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.  
 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations 
auprès du Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion à 
l’adresse email : achats@pvi.ne ou akoukouaf@yahoo.fr et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-

dessous de 9 heures à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 9heures à 
12heures30 les vendredis. 
 
5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout 
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci- 
contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La 
méthode de paiement sera par espèce. Le dossier d’appel d’offres en fichier 
non modifiable sera adressé par voie électronique pour le soumissionnaire qui 
ne peut pas faire le déplacement. 
 
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 
08 juin 2021 à 10h. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 
jeudi 08 juillet 2021 à 10 heures 30 (GMT + 1) dans la salle de réunion du 
PVI.   
 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un 
montant de quatre million cinq cent mille (4 500 000) F CFA.  
 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion 
Numérique (PVI) - Unité de Gestion du Projet (UGP) Sis l’angle Pharmacie 
3 Août – Dar – Es-Salaam – 200 m après l’Union Européenne BP : 11968 – 
Tél : + 227 20 35 35 16     Email : achats@pvi.ne 

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE 

DE L’INFORMATION  
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR 
LA CROISSANCE DES ZONES RURALES 

ET L’INCLUSION NUMERIQUE

POUR LA FOURNITURE D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON TOUT TERRAIN ET D’UN VEHICULE 4X4 HARD TOP WC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°001/2021/MAT-ROUL/ANSI/PVI 

La Société des Mines de l'Air, (SOMAIR) recherche pour 
son site d'Arlit : Un (1) AMT Chaudronnerie Générale au 
niveau du Département Projet et Travaux Industriels 
(DPTI). 
 
MISSIONS PRINCIPALES ET REPONSABILITE : 
Sous la supervision du chef de section Chaudronnerie 
il/elle est chargé (e) de  
-Réaliser les travaux préventifs ou curatifs sur des 
installations  fonctionnement, à l'arrêt partiel ou à l'arrêt 
total ou les travaux en atelier ; 
-Analyser les travaux pour en prendre la parfaite 
connaissance; 
-Repartir les diverses tâches à ses subordonnées en 
fonction de leurs compétences et leur disponibilité ; 
-S'assurer qu'il dispose de l'outillage et des matériaux 
nécessaires ;  
-Peut se voir confier par le Chef de section chaudronnerie 
générale un certain nombre de travaux ; 
-Assurer le suivi de la bonne exécution des tâches , 
-Informer sa hiérarchie de tout retard prévisible, informer 
sa hiérarchie de toute anomalie par rapport au prévu  
-Assurer des tâches administratives quotidiennes de la 
section; 
-Assurer des astreintes. 
-En plus des missions particulières de son poste, I'AMT 
Chaudronnerie Générale a la responsabilité de • 
-Organiser et préparer le travail qui lui est confié; 
-Maintenir et améliorer le niveau de qualification de son 
personnel ; 

-Maintenir la propreté des lieux de travail ; 
-S'assurer de la qualité des travaux réalisés par lui-même 
et ses équipes  
-Respecter les planning et délais des travaux ; 
-Respecter et faire respecter par ses collaborateurs les 
normes de sécurité en vigueur et le règlement intérieur. 
 
A ce titre, il a autorité de faire suspendre toute opération, 
dans son entité quels qu'en soient les exécutants, s'il 
estime qu'elle présente des risques inacceptables, pour 
l'environnement ou pour la sécurité des personnes et des 
biens dont il a la charge. 
 
Les responsabilités en matière de sécurité sont définies et 
plus explicitées dans un document interne. 
 
QUALIFICATIONS ACADEMIQUES. EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE ET AUTRES COMPETENCES : 
 
-DTS, DUT ou BTS en Chaudronnerie, construction 
métallique ou structures  métalliques ; 
-Justifier d'au moins 5 ans d'expérience avérée en 
chaudronnerie/construction  métallique , 
-Avoir un bon relationnel ; 
-Avoir un sens de l'observation et un esprit critique , 
-Avoir un esprit d'initiative ; 
-Avoir des notions en mécanique générale et de fortes 
connaissances en chaudronnerie, tuyauterie, métallurgie, 
construction métallique, traçage, dessin industriel, soudure, 
de la manutention et du levage ; 
-Avoir des notions sur les procédés de fabrication et les 
risques industriels ;    -Avoir une très bonne connaissance 
de la sécurité au travail individuelle et collective , 
-Connaître l'environnement industriel , 

-Permis de conduire VL. 
 
NATURE ET DUREE DU CONTRAT 
Le poste est basé à Arlit et est classé dans la catégorie 
Agent de Maîtrise et Technicien (AMT) en contrat à durée 
indéterminée (CDI). 
 
IV. CONSTITUTION DU DOSSIER : 
Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces 
ci-après  
-une lettre de motivation ,    
-un Curriculum Vitae (CV)  
-une copie légalisée du dernier diplôme ;    
-une copie légalisée des pièces d'état civil (carte d'identité, 
extrait de naissance, certificat de nationalité ...);   
-une carte d'inscription ANPE  
 
Le dossier de candidature, constitué comme décrit ci-
dessus, doit être déposé au plus tard le vendredi 
18/06/2021 à 17H30 à: 
-l'Inspection du travail d'Arlit , 
-l'Agence ANPE d'Agadez ; 
-l'Agence ANPE Niamey. 
 
Les tests de sélection se dérouleront à Arlit. Par 
conséquent, les candidats sont priés d'indiquer leur lieu de 
résidence et leur contact téléphonique. 
 
La date des tests sera communiquée ultérieurement. Seuls 
les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
NB : Tout dossier déposé ne peut être retiré.

REPUBLIQUE DU NIGER 

Société des Mines de l'Air 
(SOMAIR)

AVIS DE RECRUTEMENT 
AMT Chaudronnerie Générale 
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Au 57e étage, ils avancent d’un pas assuré sur une 
corde raide suspendue dans le vide. Dans le sud 
de la Chine, les touristes en manque d’adrénaline 
font de l’accrobranche au sommet d’une tour de 
télévision. En forme d’aiguille à l’architecture 
futuriste, la Tour Canton domine de ses 600 m 
(antenne comprise) l’immense métropole éponyme 
de quelque 15 millions d’habitants. L’édifice, dont 
la construction a été achevée en 2010, était à 
l’époque la plus grande tour du monde. Munis d’un 
casque et d’un harnais, les intrépides peuvent 
désormais s’aventurer au milieu de sa structure 
métallique sinueuse. Et profiter d’une vue 
panoramique de la ville qui borde la rivière des 
Perles. Pour des sensations fortes sur la plus 
haute tour de Canton, trois parcours sont 
possibles. Prix de l’aventure : 688 yuans (88 euros 
environ). A condition toutefois de ne pas avoir le 
vertige : le plus haut parcours termine à 298 mètres 
du sol. Tout le long, un entraîneur donne des 
instructions et explique comment franchir les 
différents obstacles : passages en équilibre sur une 
corde, descentes en rappel.  

20 Minutes.fr

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

Chine : Les touristes font 
de l'accrobranche au 

sommet d'une tour, à 300 
mètres du sol

NATION

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

Célibataire, ne vous 
laissez pas distraire par 
des problèmes concer
nant vos conquêtes. 
Gardez une attitude 
ferme et stable.

Célibataire, cette journée 
ne sera pas simple, tant 
vous serez animé de désirs 
contradictoires. Vous re
chercherez la stabilité 
amoureuse.

Mars, va réveiller les plus 
indifférents d'entre vous 
! Il va vraiment vous titil
ler. Mais attention aux in
fidélités ! 

Célibataire, lancez
vous ! Ce sera le mo
ment de sortir, de 
nouer des contacts, et 
de faire confiance à 
leurs sentiments. 

En couple, ce sera le calme 
plat. Pas de grande passion en 
vue, pas de disputes homé
riques non plus. Simplement, 
un quotidien sans histoire.
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Il va s'en passer des 
choses, pour vous, en 
cette journée. Vous de
vriez connaître d'impor
tants changements, très 
positifs d'ailleurs.

Bonne entente avec l'être 
cher: gentillesse amou
reuse que vous cultiverez 
avec délices. Une char
mante journée pour voya
ger et rencontrer l'âme.

Les Astres vous aident ! 
En couple, ils vous per
mettront de voir votre 
conjoint ou partenaire 
sous un jour nouveau et 
de vous rapprocher de 
lui.
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. En couple, la réalité 
pourrait bien être plus 
belle que la fiction, à 
condition de voir le 
meilleur aspect des 
choses.
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Très belle journée pour 

tous les amoureux. C'est 

le moment de concrétiser 

des projets à long terme.

Des difficultés imprévues 
viendront perturber 
votre vie conjugale. 
Grâce au soutien musclé 
de Jupiter.22
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r Astres très favorables sur 
le plan conjugal. L'entente 
parfaite que vous connaî
trez dans votre vie de cou
ple se reflétera sur toutes 
vos autres. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 05 Juin au  
Samedi 12 Juin 2021

Accueillie à la porte d’entrée du 
site, la délégation a eu droit à 
une explication détaillée du plan 

de masse par M. Abdou Djerma Lawel, 
le directeur général du Fonds d’Appui à 
la Formation Professionnelle et à l’Ap-
prentissage (FAFPA). La délégation a 
ensuite visité l’espace pour la produc-
tion végétale notamment les cultures vi-
vrières, les cultures maraichères, 
l’arboriculture fruitière et une parcelle 
d’expérimentation. Elle a également vi-
sité le site réservé à la production ani-
male  telle que la volaille, les caprins, 
les ovins et les bovins ainsi que l’atelier 
d’expérimentation et l’espace pour la 
transformation agro-alimentaire des cé-
réales, des jus de fruits et de la confi-
ture. Sur tous ces lieux visités, les 
formateurs ont apporté des explications 
détaillées sur le fonctionnement de ces 
entités et la formation aux apprenants 
proprement dite. La délégation s’est re-
trouvée dans une des grandes salles 
dudit site pour suivre les programmes 

du projet ‘’Lire Niger’’  qui œuvre pour 
la promotion de la formation profession-
nelle. Selon les initiateurs du projet, il 
s’agit d’utiliser des technologies numé-
riques pour améliorer les pratiques 
d’enseignement. Ce sont des pro-
grammes qui visent à améliorer la qua-
lité de l’apprentissage en offrant des 
voies nouvelles fondamentales en ma-
tière d’éducation pour répondre aux be-
soins d’apprentissage de ces jeunes 
élèves déscolarisés.  
A l’issue de la visite sur le site, le Vice 
président de la Banque Mondiale s’est 
dit ravi de visiter ce lieu, qui a débuté 
ses activités en 2013 dans le cadre de 
la formation professionnelle que la 
Banque finance. Encouragé par les ré-
sultats, la Banque Mondiale a aug-
menté le financement de ce projet de 
30 millions de Dollars voire 50 millions 
de dollars additionnels. «Ce site que 
nous avons ici s’inspire des dix (10) pré-
cédents sites que ce projet a financé. Il 
a pour vocation de donner des chances 

nouvelles, des chances supplémen-
taires aux jeunes non scolarisés ou 
déscolarisés pour contribuer au déve-
loppement économique et social du 
pays. C’est un projet extrêmement im-
portant, je suis ravi de constater que le 
concept a été bien maitrisé par les gé-
rants des programmes et aussi bien 
compris par les élèves et les appre-
nants. Je suis persuadé qu’au sortir de 
cette école, ils auront des emplois, ils 
vont aspirer à des meilleures conditions 
de vie et ce faisant ils inspireront d’au-
tres jeunes nigériens qui n’ont pas eu 
l'occasion encore de bénéficier de ce 
type de formation. C’est ainsi qu’il 
y’aura la sécurité et le développement 
économique dans le pays.  
 

Des formations adaptées aux 
jeunes déscolarisés 

 
Le Site d’Apprentissage Agricole de 
Say compte actuellement 30 jeunes 
dont 23 garçons et 7 filles. Ils ont l’âge 
compris entre 15 et 25 ans, déscolari-
sés, ou non scolarisés résidant dans la 
commune d’implantation du site ou 

dans la commune mitoyenne. Ils sont 
sélectionnés sur dossier par le comité 
de gestion du site avec l’appui des or-
ganisations de producteurs après un 
appel à candidature. Pour ces appre-
nants, la durée de la formation sur le 
site est de huit (8) mois dont quatre 
mois de formation théorique et pratique 
au niveau du site et quatre mois de pra-
tiques sur l’exploitation familiale de l’ap-
prenant.  
On dénombre sur le site des formateurs 
exogènes et des formateurs endo-
gènes. Les formateurs exogènes ont un 
certain niveau d’expertise dans le do-
maine agropastoral. Ces formateurs 
sont les principaux responsables de la 
conduite de la formation théorique et 
pratiques dans leurs domaines d’inter-
vention. C’est le cas de Harouna Ali 
Mamam, Technicien supérieur en déve-
loppement rural option ‘’Forêts et 
Faune’’ qui assure la formation en pis-
ciculture. «Nous apprenons aux élèves 
comment élever le poisson pour la pro-
duction commerciale, comment arriver 
à avoir des alevins (petits poissons) 
qu’on peut mettre de côté pour vendre 

aussi et comment obtenir des poissons 
de taille acceptable de 200 grammes à 
1 Kilogramme», explique-t-il. Quant aux 
formateurs endogènes, ils sont issus de 
la communauté et des organisations 
des producteurs avec un niveau de 
BEPC. Ils sont également des prati-
ciens locaux dans le domaine de leur 
intervention 
L’apprenant Idi Nouhou qui suit une for-
mation en production agricole et trans-
formation se dit très enthousiaste et 
passionné. «Ici sur le site, nous 
sommes comme une famille, nous nous 
entendons bien et nous sommes déter-
minés à apprendre un métier que nous 
avons hérité de nos parents à savoir 
l’agriculture et l’élevage. Nos formateurs 
sont bien, ils nous ont appris pas mal de 
techniques qui nous permettront  de 
bien exploiter nos espaces culturales au 
niveau de nos familles respectives», dit-
il. Il a ajouté qu’avec la prise en charge 
financière mensuelle, il arrive à assurer 
le déplacement régulier au niveau du 
site et se concentrer sur le stage. Quant 
à Oussouma Ali il dit avoir arrêté l’école 
faute de moyens et s’est retrouvé sur ce 
site avec l’appui de ce projet pour conti-
nuer les études et là dans un domaine 
qu’il a toujours exercé auprès de son 
papa. «Cette formation va m’être béné-
fique puisque je ne pense plus à quitter 
le village pour aller en exode. Après la 
formation, je vais, avec ce que je rece-
vrai comme kit d’accompagnement, 
m’installer à mon propre compte. Car j’ai 
acquis de rudiments nécessaires pour 
mettre en place une petite entreprise 
que je peux gérer et qui va me rappor-
ter», confie-t-il.  
 

l Aïssa Abdoulaye Alfary 

lVisite du Vice-président de la Banque Mondiale au Site d’Apprentissage Agricole de Say (SAA) 
«Je suis ravi de constater que le concept a été bien maitrisé par les gérants des programmes 
et aussi bien compris par les élèves et les apprenants», déclare M. Ousmane Diagana 

Le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana en 
compagnie d’une forte délégation s’était rendu le mardi 
1er juin dernier sur le site d’apprentissage Agricole de Say 
(SAA) à 49 km au sud de Niamey, dans le village de 
Dalwey. Un site de 5 hectares qui sert à la 
professionnalisation aux métiers de l’agriculture, de 
l’élevage et des métiers connexes. A terme, l’objectif visé 
est d’accompagner les jeunes entrepreneurs ruraux 
appelés à reprendre dans le futur la conduite de 
l’exploitation familiale. M. Diagana était accompagné du 
ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, M. Maman Moctar Kassoum, celui du 
Plan M. Rabiou Abdou  et du gouverneur de la région de 
Tillaberi, M. Tidjani Katchiella Ibrahim.
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Lors de la visite
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Marchés Publics
ADDITIF 2 AU PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS  : 2021REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DU COMMERCE, DE 
L'INDUSTRIE ET DE L'ENTREPRENARIAT 

DES JEUNES 

LA SECRETAIRE GENERALE 

1. Sont sous les épaules ;    
2.Parti politique  Scolopendres ;    
3.Sur les plaques officielles  Attaque cardiaque  Article ; 
4. Dans le rein  Impôt  Elément de trousseau (Inversé) ; 
5. Donner la nausée ; 
6. Siège reposant  Télévision européenne ; 
7.Petit poisson rouge  Conifère Homme d’Etat malien 
(Initiales) ; 
8. Cobalt  Nazi  Charge bestiale ; 
9. Eduquer ; 
10. Intentionnelles. 
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O R G A N E S C X
M G N D I S A E

H E R B O R I S T E

O A D E N T T C
P U N I E S I R

H S A C E M R A

N E P A L R O T I
E P A R C A R O

S T R A P O N T I N

O S G E L P U T

1.Comme le sixième doigt de la main  ;    
2. Inscription sur la Croix  Sujet d’admiration des fans;    
3. Précéda l’ONU  Femme de la côte  Ancien partenaire   ; 
4. Maudit sigle  Ville du Pérou  Marque de politesse ; 
5. Lutter contre la mort ; 
6. Monnaie britannique  Note; 
7. Homme d’évangile (Saint..)  Sigle africain ; 
8. Article étranger   Animaux bons à conduire en fourrière  ; 
9. Etre dessus, c’est être le sujet de tous les causeries ; 
10. Produites par des glandes ; 

Le Ministre de l'Equipement a le profond regret d'annoncer le décès de Monsieur SIRADJIIBRAH, 
Ingénieur en Chef des Travaux Publics et des Mines, MIe 59 980/X, Directeur Régional de 
l'Equipement de Zinder; décès survenu suite à un accident de circulation. 
Né le 01 janvier 1967 à DAKATA/ZINDER, feu Siradji Ibrah fut intégré dans la Fonction Publique le 
1er Octobre 1989 et mis à la disposition du Ministère de l'Equipement. 
Il servit successivement : 
- D'Octobre 1989 à Novembre 1990, en qualité d'agent à la Direction des Travaux Publics puis, au 
Service Départemental des Travaux Publics de Tillabéri ; 
- De Novembre 1990 à Août 2004, en qualité d'Adjoint au Chef de la Subdivision des Travaux Publics 
de Zinder ; 
- De Septembre 2011 à Novembre 2011, en qualité de Directeur Régional de l'Equipement d'Agadez ; 
- De Novembre 2011 à Janvier 2014, en qualité de Directeur Régional de l'Equipement de Dosso ; 
- De janvier 2014 à Août 2016, en qualité de Chef de Division à la Direction Générale de l'Entretien 
Routier ; ’ 
- D'Août 2016 à Novembre 2018, en qualité de Directeur Régional de l'Equipement de Zinder ; 
- De Novembre 2018 à Novembre 2020, en qualité de Conseiller Technique du Ministre de 
l'Equipement; 
- Et depuis Novembre 2020, en qualité de Directeur Régional de l'Equipement de Zinder où la mort 
l'a surpris. 
Il laisse deux (02) veuves et huit (08) enfants. 
Agent travailleur, consciencieux et dévoué, il jouissait de l'estime de ses supérieurs hiérarchiques et 
de ses collègues de travail. 
Le Ministre de l'Equipement, au nom du Gouvernement, de l'ensemble du personnel du Ministère et 
à son nom propre, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, à ses parents 
amis et connaissances. 
Qu'Allah (SWT) l'accueille dans son Paradis Eternel - « amen ». 

HAMADOU ADAMOU SOULEY

COMMUNIQUE DE NECROLOGIE

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à Niamey, de la perte du Titre Foncier Numéro 2688, lot 
n°36, lotissement de la Flotille, d’une superficie de deux mille trente-deux (2.032 m2) mètres carrés au nom 
de Madame MARIAMA HAROU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son Étude sise au 276 Rue du Grand 
Hôtel ou appeler le 20 73 38 38. 

Pour avis, le Notaire 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à la résidence de Niamey, BP : 12.949 (République du Niger), 
de la perte du Titre Foncier numéro 1117 du Niger, portant sur la parcelle B, ilôt n°20, quartier Kabé kouara 
Niamey, au nom de Monsieur COURMO BARCOUGNÉ. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son Étude sise au 276 Rue du Grand 
Hôtel ou appeler le 20 73 38 38. 

Pour avis, le Notaire 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle G1 de l’ilot 17984, lotissement Gaba 
Goura au nom de Madame Mariama HAROUNA. 
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître 
Fatima BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3eme Cassis Gabriel Kouara. 

Maître FATIMA BOUBACAR


