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Le Chef de l’État reçoit 
la Vice-présidente du 
Bénin, Mme Mariam 

Chabi Talata

l A la Présidence de la République

En visite de travail du 10 au 12 mai au 
Niger, la Vice-présidente de la 
République du Bénin, Mme Mariam 
Chabi Talata, a été reçue en 

audience par le Président de la République, 
Chef de l’État, M. Mohamed Bazoum. Mme 
Mariam Chabi Talata n’a pas fait de déclaration 
à l’issue de l’audience. Il faut rappeler que 
comme annoncé à son arrivée le 10 mai en fin 

d’après-midi à Niamey, la Vice-présidente 
béninoise est porteuse d’un message du 
Président Patrice Talon à son homologue 
Mohamed Bazoum. Selon certains membres 
de sa délégation, Mme Mariam Chabi Talata 
est venue aussi faire la promotion de la 
candidature du Bénin à la tête du Secrétariat 
général du Conseil Africain et Malgache pour 
l’enseignement supérieur (CAMES).
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Le Chef de l’Etat échangeant avec la Vice-présidente du Bénin

l Poursuite de la série de visites du 
ministre en charge de la Communication  
Inciter les médias à jouer davantage 
leur rôle pour une transformation 
positive des comportements 

l Lutte contre les réseaux de trafic illicite de migrants, de 
Traite des personnes et de fraude documentaire au Niger 
ECI-Niger : cinq ans de coopération 
policière en formation spécialisée des 
personnels de la DIS/DST

Le ministre d’État Hassoumi Massoudou souligne l’importance de l’aide 
au développement dans la lutte contre le terrorisme
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l Rencontre ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daesh, 
à Marrakech, au Royaume du Maroc
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A la Voix du Sahel tout 
comme dans les autres 
médias visités notam-

ment Télé Sahel, Tal TV, 
Groupe de Radio et Télévision 
Bonferey et le Journal La 
Roue de l’Histoire, le message 
du ministre en charge de la 
Communication est resté pra-
tiquement le même, celui 
d’encourager et de motiver les 
agents à l’amour du travail 
bien fait, à développer une 
bonne collaboration entre les 
agents, à la compréhension et 
la discipline. Il s’est dit aussi 
disposé à accompagner les 
médias dans l’accomplisse-
ment de leur mission et l’at-
teinte de leurs objectifs. Le 

ministre Mahamadou Lawaly 
Dan Dano a précisé qu’en 
réalité sa réussite à la tête de 
ce département ministériel dé-
pend largement de la contribu-
tion, l’accompagnement et le 
soutien de la presse.  
C’est pourquoi le ministre en 
charge de la communication a 
aussi rappelé aux responsa-
bles des différents médias  
visités l’une de ses préoccu-
pations, celle de l’amélioration 
surtout du contenu. Ce dernier 
doit être en lien avec les at-
tentes et les préoccupations 
de la population. Il s’agit donc 
de faire en sorte que le mes-
sage diffusé ou les théma-
tiques développées touchent 

la vie de notre société. A cet 
effet, il a évoqué entre autres 
sujet à mettre en exergue 
celui de la sécurité, la citoyen-
neté, le patriotisme, la lutte 
contre la corruption, contre la 
mendicité et la dépravation 
des mœurs. Selon le ministre 
de la Communication, la 
presse a un rôle important à 
jouer dans la communauté, 
celui de la transformation po-
sitive des comportements de 
la population à travers des re-
portages, des productions et 
des émissions qui captent 
l’esprit de nos concitoyens. 
Le ministre en charge de la 
Communication, a précisé que 
l’objectif recherché à travers 

ces actions est de contribuer 
à réactiver l’esprit de citoyen-
neté. «Nos différences et 
contradictions ne doivent pas 
constituer un frein à cette dy-
namique car notre bien com-
mun, c’est le Niger et nous 
dévons être fiers d’appartenir 
à cet espace en œuvrant en-
semble pour son rayonne-
ment», a-t-il déclaré. Le 
ministre de la Communication 
a exprimé sa ferme volonté 
d’accompagner les médias 
dans l’amélioration de leur 
condition de vie et dans le 
plaidoyer nécessaire dans ce 
sens. Pour M. Mahamadou 
Lawaly Dan Dano, la combi-
naison des ressources hu-

maines et matérielles au ni-
veau de la presse doit contri-
buer à un changement positif 
de la production. Il s’est dit 
aussi conscient des défis 
auxquels les médias publics 
et privés font face. 
 
De leur côté, les différents 
responsables notamment les 
directeurs généraux des mé-
dias visités se sont réjouis de 
cet esprit de franche collabo-
ration que le ministre en 

charge de la Communication 
est en train de développer. 
L’occasion a été saisie par 
eux pour soulever certaines 
préoccupations dont l’insuffi-
sance des moyens, l’insuffi-
sance des ressources 
humaines ainsi que la ques-
tion des réseaux sociaux. Tou-
tefois, ils sont unanimes que 
cet esprit de franche collabo-
ration suivi d’un accompagne-
ment nécessaire peut aider la 
presse nigérienne à jouer plei-
nement son rôle, celui de par-
ticiper à l’enracinement de la 
démocratie et de la bonne 
gouvernance.  
 

l Mamane Abdoulaye

La deuxième journée de 
travaux de la Confé-
rence Internationale sur 

la protection sociale, très at-
tendue par les panelistes, a 
été riche en contributions. 
Dans la matinée, les partici-
pants ont suivi des présenta-
tions sur le rôle de la société 
civile dans la protection so-
ciale en santé, l’enregistre-
ment de l’ensemble des 
citoyens sur les fiches d’état 
civil des pays. Ils ont aussi été 
entretenus sur l’expérience 
européenne, notamment le 

travail du médecin conseil et la 
protection des droits des pa-
tients en Belgique et une ana-
lyse du paradoxe des pays 
avancés en matière de PSS. 
Dans l’après-midi, plusieurs 
participants sont revenus sur 
les conditions que doivent 
remplir la protection sociale en 
santé pour être une réponse 
stratégique et appropriée pour 
une meilleure prise en charge 
des maladies non transmissi-
bles, des personnes handica-
pées et des jeunes. Ces 
exposés ont fait ressortir que 

la prise en charge en santé 
des personnes vulnérables 
nécessite la mise en œuvre et 
l’opérationnalisation de pro-
grammes de protection sociale 
qui intègrent efficacement les 
nouveaux outils numériques 
de collecte des cotisations 
pour réduire les charges 
qu’engendre cette partie de la 
gestion.  
La Conférence est unanime 
qu’avant tout, il faudra instau-
rer une gestion profession-
nelle des programmes et 
mutuelles du secteur de la 
protection sociale en santé. 
Ce qui fait aussi dire à un 
membre de la délégation ou-
gandaise que la prévention 
doit être un composant impor-
tant des politiques de protec-
tion sociale en santé. D’où son 
appel pressant à mettre un 
terme aux faux diagnostics et 
les longs traitements qu’ils in-
duisent inutilement, des fac-

teurs qui grippent les comptes 
des mutuelles. 
Les travaux de la Conférence 
Internationale sur la protection 
sociale en santé se poursui-
vent aujourd’hui. Pour cette 
troisième journée, douze (12) 
pays africains dont le Niger, 
présentent aux participants les 
reformes entreprises et les ré-
sultats obtenus dans le sec-
teur. Un exercice qui permet 

de juger de l’approche inclu-
sive et de l’équité de chaque 
programme pays. Dans 
l’après-midi de ce jeudi, les 
ministres vont échanger entre 
eux au cours d’une table 
ronde dans le but d’harmoni-
ser leurs approches pays et de 
les aligner sur des pro-
grammes porteurs, efficaces, 
viables et pérennes. 
l Souleymane Yahaya 

l Poursuite de la série de visites du ministre en charge de la Communication  
Inciter les médias à jouer davantage leur rôle pour une 
transformation positive des comportements 

Les travaux de la conférence internationale sur la 
protection sociale en santé se poursuivent en présentiel à 
Niamey et avec des participants en ligne. Pour la 2ème 
journée de travaux qui s’est déroulée hier, les techniciens 
et chercheurs du secteur ont abordé des thématiques 
spécifiques qui vont de la problématique de l’état civil aux 
conditions qui permettent à la protection sociale en santé 
(PSS) d’être une réponse stratégique et appropriée pour 
une meilleure prise en charge des utilisateurs. Plusieurs 
expériences réussies ont aussi été partagées.

l Conférence Internationale sur la Protection sociale en santé 
Des pistes de solutions pour la mise en place de systèmes de 
protection sociale efficaces et inclusifs 
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Lors d’un panel hier

Dans le cadre des visites de prise de contact qu’il a 
entreprises depuis quelques jours, au niveau des 
structures relevant de son département ministériel pour 
échanger avec les responsables des conditions de vie et 
de travail des agents, le ministre de la Communication, 
chargé des Relations avec les Institutions, M. Mahamadou 
Lawaly Dan Dano, s’est rendu hier matin dans les locaux 
de la Radio-Télévision du Niger (Voix du Sahel, Télé Sahel 
et Tal TV), au Groupe de Radio et Télévision Bonferey et 
au Journal la Roue de l’Histoire. Ces visites ont été 
l’occasion pour le ministre en charge de la Communication 
d’encourager les médias à plus de créativité et surtout à 
la production des messages qui peuvent influencer 
positivement les attitudes et comportements des 
Nigériens.
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Le ministre de la Communication visitant la RTN
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Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, Chef Suprême 
des Armées, M. Mohamed Ba-

zoum, a présidé hier matin, la réu-
nion du Conseil National de Sécurité 
(CNS). Le Conseil National de Sécu-
rité, rappelle-t-on, est un organe 
constitutionnel qui regroupe autour 
du Chef de l’Etat, le Premier minis-
tre, certains membres du gouverne-

ment ainsi que des hauts responsa-
bles des Forces de défense et de sé-
curité. Le CNS assiste le Chef de 
l’Etat et donne des avis sur les ques-
tions relatives à la sécurité de la Na-
tion, à la défense du territoire, à la 
politique étrangère et de manière gé-
nérale sur toutes questions liées aux 
intérêts vitaux et stratégiques du 
pays.

La conférence des prési-
dents s’est tenue hier 
dans la salle habituelle 

des réunions sous la  
présidence de SE. Seini Ou-
marou, Président de l’As-
semblée nationale. Au cours 
de la réunion, les membres 

de cette instance parlemen-
taire ont procédé à l’examen 
et à l’adoption des modifica-
tions apportées à l’ordre du 
jour et au calendrier des tra-
vaux de la première session 
ordinaire au titre de l’année 
2022 dite session des lois de 

l’Assemblée nationale. Par 
ailleurs, il faut noter que les 
travaux en séance plénière 
reprendront ce jeudi 12 mai 
2022 à partir de 09h30 à l’hé-
micycle Place de la Concer-
tation. 
l Seini Seydou Zakaria 

Dans une déclaration qu’il 
a faite, hier mercredi 11 
mai 2022, au cours de 

cette rencontre de Marrakech, 
le ministre d’État, ministre des 
Affaires Étrangères et de la 
Coopération, M. Hassoumi 
Massoudou, a d’abord fait 
constater que les tentatives de 
l’Etat islamique en Iraq et au Le-
vant (EIIL) de se réorganiser et 
de relancer ses activités se sont 
intensifiées au cours de ces 
deux dernières années, notam-
ment à la faveur de la pandémie 
du COVID-19.  

Pour les pays de la région du 
Sahel central et du Bassin du 
lac Tchad, a dit M. Hassoumi 
Massoudou, les actions de ces 
groupes armés terroristes sont 
venues perturber sérieusement 
la paix et la stabilité de tous. 
Notant que la menace sécuri-
taire dont souffrent les popula-
tions sahéliennes leur a été 
imposée. M. Hassoumi Mas-
soudou a estimé que cette si-
tuation ne doit pas être 
seulement une problématique 
locale mais une préoccupation 
de portée globale qui requiert 

une action collective de la com-
munauté internationale pour ap-
puyer les pays de cette région, 
comme cela a été fait efficace-
ment en Irak et en Syrie. 
 
«La lutte contre Daech ne sau-
rait être gagnée par les seuls 
moyens militaires. Nos actions 
doivent concerner également la 
lutte contre le financement et la 
propagande du terrorisme, la 
poursuite et l’établissement des 
responsabilités pour les crimes 
et les abus commis par les ter-
roristes», a-t-il fait remarquer. 
Citant le regretté Kwame Nkru-
mah en rappelant sa célèbre 
phrase ‘’a hungry man is an 
angry man’’ littéralement traduit 
‘’un homme affamé est un 
homme en colère’’, ainsi que 

l’ancien Président de notre 
pays, SEM. Issoufou Mahama-
dou, qui disait que «l’insécurité 
alimentaire au Sahel c’est l’in-
sécurité tout court» M. Has-
soumi Massoudou a souligné 
toute l’importance d’accompa-
gner les interventions militaires 
par des actions de développe-
ment au profit des populations 
démunies, donc vulnérables 
aux discours de haine des ter-
roristes.  
Il faut noter qu’en marge de 
cette réunion, le ministre d’Etat 
Hassoumi Massoudou a eu plu-
sieurs rencontres bilatérales. 
C’est ainsi que, mardi, il s’est 
entretenu avec le ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coo-
pération Africaine et des Maro-
cains résidant à l'étranger, M. 

Nasser Bourita. A l’issue de 
cette rencontre, le ministre 
d’Etat a déclaré que le Maroc 
dispose d’une riche expérience 
en matière de lutte contre le ter-
rorisme dans le Sahel, dont le 
Niger souhaite en tirer profit. 
«Le Maroc comprend bien les 
problèmes de l’Afrique, dont le 
terrorisme qui continue de sévir 
dans plusieurs pays de la ré-
gion, et c’est la raison pour la-
quelle le Niger souhaite profiter 
de cette expérience unique», a-
t-il relevé. M. Hassoumi Mas-
soudou a ajouté que ‘’la 
situation sécuritaire qui prévaut 
dans le sahel reste tributaire de 
l’engagement d’un pays leader 
comme le Royaume pour ren-
forcer la sécurité de ces pays et 
leur accompagnement sur la 
ligne de front de cette lutte".  
Le ministre d’Etat s’est égale-
ment entretenu avec ses homo-
logues de la Croatie, de la 
Roumanie, du Royaume de Bel-
gique, des Etats Unis d’Amé-
rique, de la Suède et du 
Norvège, ainsi qu’avec le Se-
crétaire Parlementaire du minis-
tre Canadien des Affaires 
Etrangères, M. Robert Oliphant.  
 

Aïssa Alzouma,  
AP - MAE/C 

l A la Présidence de la République 
Le Chef de l’État préside la réunion 
du conseil national de sécurité 

l Rencontre ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daesh, à Marrakech, au Royaume du Maroc 
Le ministre d’État Hassoumi Massoudou souligne l’importance de l’aide 
au développement dans la lutte contre le terrorisme  

Le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères et 
de la Coopération, M. Hassoumi Massoudou, a pris part, 
hier à Marrakech, au Royaume du Maroc, à une 
rencontre de la Coalition mondiale anti-Daesh, co-
organisée par le Maroc et les États-Unis, et qui regroupe 
les ministres des Affaires Etrangères des 84 Etats 
membres de l’alliance contre le terrorisme.

COMMUNIQUÉ DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
Le Président de l'Assemblée nationale a l’honneur 
d’informer Mesdames et Messieurs les députés que 
les travaux en séance plénière de la première 
Session Ordinaire au titre de l’année 2022, 
reprendront le jeudi 12 mai 2022 à l’hémicycle, 
Place de la Concertation, à partir de 09 h 30 mn. 
 

Le Secrétaire Général 
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Lors de la réunion du Conseil national de sécurité

l Assemblée Nationale/Réunion de la conférence des présidents 
Examen et adoption des modifications apportées à l’ordre 
du jour et au calendrier de la 1ère session ordinaire 
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Le président de l’Assemblée nationale  
lors de la réunion
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Le ministre Hassoumi Massoudou prononçant son discours



Jeudi 12 Mai 2022

ANNONCES4

1. Contexte et justification  
La Banque Internationale pour l’Afrique (BIA NIGER) lance un appel d’offres ouvert pour 
la réalisation des travaux d’Aménagement de la Mezzanine BIA SIEGE. 
 
2. Composition des lots  
Le marché est constitué des lots suivants :  
•Lot n° 1 : Gros œuvres  
•Lot n° 2 : Menuiserie – Aluminium – Vitrerie – Miroiterie – Ferronnerie – Serrurerie  
•Lot n° 3 : Menuiserie bois  
•Lot n° 4 : Faux plafond et Plâtre  
•Lot n° 5 : Revêtement  
•Lot n° 6 : Plomberie  
•Lot n° 7 : Peinture et étanchéité  
•Lot n° 8 : Electricité  
•Lot n° 9 : Climatisation – VRD  
 
3. Retrait des dossiers  
Les entreprises ou groupement d’entreprises intéressés par ces travaux peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre gratuit au Service 
Atlantic Business de la BIA NIGER sis au 2ieme Etage de son siège, Avenue de la Mairie. 
 
4. Dépôt des offres  
Les offres, accompagnées d’une caution de soumission seront déposées conforment aux 
instructions contenues dans le dossier d’appel d’offres :   
 

A l’attention du Directeur Général  
Banque Internationale pour l’Afrique au Niger  

Avenue de la Mairie, BP : 10 350 
 
Au plus tard le 26 Mai 2022 à 17 H 00.  
 
Toutes les offres reçues après le délai seront immédiatement rejetées par le comité d’appel 
d’offres. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 002/ABS/BIAN/2022

Le présent Avis d’Appel d’Offres d'Ouvert 
s'inscrit dans le cadre de l’exécution du 
Plan Prévisionnel de Passation des 
marchés paru dans le Journal des 
Marchés Publics hebdomadaire de 
l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics du Niger N°431 du 21 au 28 mars 
2022. 
 
La Commune rurale de Karma lance un 
appel d'offres pour des travaux de 
construction sur fonds propres répartis 
en deux lots : 
 
Lot 1 : Construction du mur de clôture 
de la mairie de Karma avec bureaux 
annexes, magasin, et case de passage 
 
Lot 2 : Construction du mur de clôture 
du marché à bétail de Goubé avec un 
hangar, un bureau et des latrines 
 
Elle invite, par le présent Appel d’Offres 
Ouvert, les Entrepreneurs éligibles à 
présenter leurs offres, sous pli fermé. Les 
Entrepreneurs ont la possibilité de 
postuler pour un ou l’ensemble des deux 
lots. Ils peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le Dossier 
d'Appel d’Offres Ouvert au siège de la 
Commune de Karma ou auprès du service 
du génie rural de Kollo tous les jours de 
9h à 17 heures. 
 
1. La Commune de Karma a chargé le 
service Départemental de Génie Rural de 
Kollo de la mise en œuvre, du suivi et 

contrôle de ces travaux. 
 
2. Le dossier d'appel d'offres peut être 
consulté pendant les heures ouvrables au 
Siège de la Commune Rurale de Karma. 
Il peut être examiné gratuitement ou le 
retirer moyennant le paiement d’une 
somme forfaitaire non remboursable de 
cent cinquante (150 000) francs CFA. 
 
3. Toutes les offres doivent être déposées 
à la Mairie de Karma au plus tard le 
vendredi 10 juin 2022 à 09 heures 30mn 
et être accompagnées d'une garantie de 
soumission de un million trois cent 
mille (1 300 000) francs CFA. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront 
pas acceptées. 
 
4. Les offres seront ouvertes en présence 
des soumissionnaires ou de leurs 
représentants dûment mandatés qui 
souhaitent assister à l'ouverture des plis, 
le même jour à 10 h 30mn dans la Salle 
de réunion de la Mairie de Karma. 
 
5. Le délai d’exécution est de trois (3) 
mois à compter de la date de notification. 
 
6. Le soumissionnaire devra, au cours des 
trois dernières années, avoir réalisé avec 
succès en tant qu’entrepreneur principal 
un projet au moins identique, et, justifier 
disposer d’un compte ouvert dans les 
livres d’une banque commerciale installée 
au  Niger.

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 01-2022/ CRK

REPUBLIQUE DU NIGER 
COMMUNE RURALE  

DE KARMA

Travaux de construction

Aux termes d’actes reçus par l’Étude Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à Niamey, il a été constitué une Société 
à Responsabilité Limitée ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination: Cabinet d’Expertise Pédagogique, de Traduction et d’interprétation du Niger (CEPTI-Niger) 
Objet : Renforcer les capacités des enseignants craie en main, des chefs d’établissements et des membres des 
COGES entre autres ; Expertise pédagogique aux répétiteurs et parents d’élèves soucieux de l’avenir de leurs enfants 
; Traduction en langues Anglaise/Française et nationales ; Interprétariat en langues Anglaise/Française et nationales ; 
Gestion et contrôle de qualité de l’école nigérienne en veillant entre autres à la conformité des documents et manuels 
didactiques, et au respect des programmes officiels ; Formation professionnelle des répétiteurs, enseignants, en 
administration générale et scolaire et partenariats de l’éducation; Conseil, assistance technique. 
Capital Social : Un Million Vingt Mille (1.020.000) Francs CFA, divisé en cent deux (102) parts sociales de dix mille 
(10.000) Francs CFA chacune, entièrement souscrites et libérées de l’intégralité de leur valeur nominale. 
Siège Social : Quartier BANGABANA, Rue BB-935, Arrondissement Communal Niamey 5, Boîte Postale 10439 
Niamey (République du Niger). 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation prévus dans les statuts. 
Gérance : Messieurs MAINASSARA Djibrine et ADAMOU Amadou sont nommés comme premiers gérants de la 
société, pour une durée indéterminée. 
Dépôt au Greffe-Immatriculation : Une expédition contenant l’ensemble des pièces constitutives de la société a été 
déposée le 20 avril 2022 au Greffe du Tribunal de Commerce de Niamey où la société a été immatriculée sous le 
Numéro NE-NIM-01-2022-B12-00207. 

Pour avis, le Notaire substituant

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

OFFICE NOTARIAL 
MAÎTRE DODO DAN GADO HAOUA 

AVENUE DE LA MAIRIE, BP 2222 (RÉPUBLIQUE DU NIGER), 
TÉL. :20.73.90.90/20.73.90.91 / E-MAIL :HDDGADO@YAHOO.FR 

AVIS DE PERTE 

IL est donné avis, de la perte d’acte de cession N°…. formant la parcelle N °K sis à HAMDALLAYE, de L’ilot N° 
4708 du Lotissement GONGA AMIRA, au nom de Mr. NOUHOU KALILOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L’Etude DE Maître SOULEYMANE GARBA, 
Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal : 11.167, 
Tel : 20.74 1 264 ou au Service des Affaire Domaniales de Hamdallaye. 

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,

Dans le cadre de l’exécution de 
son budget de fonctionnement, la 
Société Nigérienne d’Electricité – 
NIGELEC – lance un Appel 
d’Offres  National Ouvert, sur 
fonds propres, pour la fourniture 
de transformateurs de 
puissance MT/BT 20/0,4KV et 
33/0,4 KV. 
Les soumissionnaires intéressés 
par le présent Appel d’Offres 
peuvent retirer le dossier au 
Département Achat et Logistique 
(ex-SACM) sis en Zone 
Industrielle contre le paiement d’un 
montant non remboursable de  
deux cent  mille (200 000) FCFA. 
Les soumissionnaires sont 
informés que la date limite de 
dépôt des offres est prévue pour le  
14 Juin 2022 à 9 heures 30 mn 
au siège de la NIGELEC à 
l’adresse suivante : 

Société Nigérienne d’Electricité 
(NIGELEC) 

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

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

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

HALID ALHASSANE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°005/NIGELEC/2022

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

POUR LA FOURNITURE DE TRANSFORMATEURS 
DE PUISSANCE MT/BT 20/0,4 KV ET 33/0,4 KV
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Le projet ECI-Niger, fi-
nancé par l’Union Euro-
péenne (UE), vise à 

renforcer la lutte contre les ré-
seaux criminels liés à l’immi-
gration irrégulière, la traite 
des êtres humains et le trafic 
illicite de migrants et contri-
bue à l’application de l’ordon-
nance 2010-86 du 16 
novembre 2010, relative à la 
lutte contre la traite des per-
sonnes et de la loi N°2015-36 
du 26 Mai 2015 relative au 
trafic illicite de migrants adop-
tées par l’État du Niger du fait 
qu’elles permettent de  
prendre des mesures contrai-
gnantes face aux phéno-
mènes qui sont très liés à la 
migration irrégulière. Le projet 
ECI-Niger est coordonné par 
la Fondation internationale et 
ibéro-américaine pour l’admi-
nistration et les politiques pu-
bliques (FIIAPP) basée à 
Madrid en Espagne. 
 
L’ancrage opérationnel du 
projet ECI-Niger est la Divi-
sion des Investigations Spé-
ciales (DIS) de la Direction de 
la Surveillance du Territoire 
(DST). Le projet appuie les 
antennes de la DST de Nia-
mey, d’Agadez, de Tahoua et 
de Zinder et notamment leurs 
services à Konni, Arlit, Maradi 
et Gaya de façon permanente 
et ponctuelle à travers di-
verses actions dont la forma-
tion. La DIS est appuyée par 
six (6) experts (03 policiers 
français et 03 policiers espa-
gnols) qui travaillent de pair 
avec 36 policiers nigériens. 
 
5 ans de formations de très 
grande qualité et spécialisée 
En cinq (5) ans de mise en 
œuvre, une série de forma-
tions très spécialisée a été 
dispensée aux unités de la 
DIS, mais aussi en faveur 
d’autres unités concourantes 
aux missions de la DST.  Les 
formations ont permis de ren-
forcer les capacités profes-
sionnelles des fonctionnaires 
de la DST au niveau central et 

déconcentré. Selon un chro-
nogramme bien établi, les for-
mations ont d’abord porté sur 
l’initiation en informatique 
avant d’aborder des aspects 
techniques plus approfondis. 
Il s’agit notamment d’outiller 
les participants (en service 
dans des unités Niamey, Zin-
der, Tahoua, Agadez, Konni, 
Maradi, Arlit et Gaya) en 
connaissances théoriques et 
pratiques sur la protection et 
la gestion des données opé-
rationnelles, la rédaction des 
procès-verbaux, des comptes 
rendus, des rapports etc.  
Depuis son démarrage en 
2016 au premier trimestre 
2022, l’ECI-Niger a organisé 
une série de sessions de for-
mations dans divers do-
maines : l'informatique, 
l'utilisation du matériel tech-
nique, les droits humains, le 
genre, la fraude documentaire 
et la problématique de 
contrôle des frontières, entre 
autres. En outre, des Fiches 
alertes sont régulièrement 
conçues et diffusées ; une ac-

tivité de peer coaching sur 
ces fiches alertes a été réali-
sée en 2019.  
La Fiche Alerte, est une véri-
fication technique rigoureuse 
du document d’identité qui fait 
apparaître la fraude docu-
mentaire à partir des prises 
de photos et en procédant à 
leurs grossissements avec 
des commentaires. A la suite 
de quoi, cette Fiche technique 
est transmise aux services de 
police compétents pour les in-
former éventuellement de la 
nature de la fraude documen-
taire. Au total, depuis le lance-
ment du projet, 
quarante-et-une (41) Fiches 
alertes ont été conçues et dif-
fusées sur les cas de fraude 
documentaire détectés. 
La formation la plus récente 
de l’ECI-Niger s’est tenue à 
Niamey en février 2022. Elle 

a porté sur l’utilisation du Lo-
giciel de Rédaction de Procé-
dure (LRP). Le logiciel facilite 
le travail des enquêteurs de 
l’Equipe Conjointe d’Investi-
gation  de rédaction des pro-
cès-verbaux (PV) en 
garantissant une meilleure 
maitrise des procédures et la 
prévention des erreurs cou-
rantes. Le logiciel comporte 
plusieurs modèles de PV déjà 
disponibles ; chaque enquê-
teur pourra les transmettre ra-
pidement à la hiérarchie 
policière et judiciaire, avec 
une garantie de sauvegarde 
et de production de statis-
tiques automatisée. Une fois 
les PV établis et enregistrés 
dans le système, ils sont 
conservés et sécurisés dans 
une base de données sous la 
responsabilité de la DIS/DST, 
afin faciliter toute éventuelle 

recherche en rapport avec 
l’affaire en question. 
Toutes ces formations, rap-
pelle-t-on, cadre avec les 
deux (2) objectifs spécifiques 
du projet : 1)  le renforcement 
des capacités opérationnelles 
et judiciaires des services de 
la police nationale nigérienne 
impliqués dans la lutte contre 
les réseaux criminels organi-
sés liés notamment au trafic 
illicite de migrants, à la traite 
d'êtres humains et à la fraude 
documentaire, y compris 
l’amélioration de la gestion 
policière des frontières, et 2) 
l’amélioration du nombre et 
du taux de résolution des en-
quêtes liées à la lutte contre 
l’immigration irrégulière et au 
trafic des êtres humains. 
 

(Sources :  
DST /ECI-Niger) 

Selon la DPJ, le mode 
opératoire de ces mal-
frats consistait à attirer 

leurs victimes la nuit dans un 
lieu isolé où attendent déjà 
deux membres de leur groupe 
pour les agresser et les dé-
pouiller de leurs biens (Motos, 
téléphones, bijoux, etc.). 
Grâce aux investigations me-
nées, la moto de sa dernière 
victime a été retrouvée et 
cette 1ère bande, composée 
de trois (03) individus, a été 

interpellée.  
Quant à la seconde bande, 
qui opère généralement dans 
les quartiers sus cités, elle a, 
à son actif, plusieurs vols de 
nuit en réunion, avec vio-
lences et armes blanches 
(couteaux et machettes etc.). 
«Ils ont fait plusieurs victimes 
dont deux porteurs de tenue 
parmi lesquels un est actuel-
lement hospitalisé suite aux 
blessures graves qu'ils lui ont 
occasionnées», précise la 

même source.  
Selon la DPJ, la particularité 
du mode opératoire de ces six 
(6) individus mal intentionnés, 
est qu'ils ont un endroit où ils 
procèdent systématiquement 
au démontage, pièces par 
pièces, des motos volées 
qu’ils modifient afin de les 
rendre méconnaissables et 

ainsi les liquider plus facile-
ment. «Deux (02) des motos 
qu'ils ont volé, ont aussi déjà 
été retrouvées et les autres 
sont activement recherchées. 
Toute la bande des six malfai-
teurs a également été inter-
pellée. 

 
Mahamadou Diallo 

l Lutte contre les réseaux de trafic illicite de migrants, de Traite des personnes et de fraude documentaire au Niger 
ECI-Niger : cinq ans de coopération policière en formation spécialisée des personnels de la DIS/DST

L’Equipe Conjointe d’Investigation (ECI-Niger) a 
été créée à la fin de l’année 2016 et regroupe en 
son sein des fonctionnaires de la police du Niger, 
de France et d’Espagne. Elle constitue une des 
réponses alternatives du Niger et de ses 
partenaires dont l’Union Européenne (UE), qui 
finance l’action, aux flux migratoires irréguliers et 
enjeux connexes. Il s’agissait pour les autorités 
nigériennes de doter le pays d’un modèle solide et 
très efficace de coopération policière pour lutter 
contre les réseaux criminels liés à la traite des 
êtres humains, au trafic illicite de migrants et à la 
fraude documentaire. 

l Lutte contre la criminalité et l’insécurité à Niamey 
Deux bandes de malfaiteurs démantelées 

La Direction de la Police Judiciaire (DPJ) a dit avoir, 
lundi 9 mai dernier, démantelé deux bandes de 
malfaiteurs qui opéraient dans plusieurs quartiers 
de Niamey. La première bande agit dans les 
quartiers Niamey 2000 et Aéroport, tandis que la 
seconde bande, elle, opère généralement dans les 
quartiers de Koiratégui, Dan Zama Koira, 
Francophonie, Tchangarey et Cité des Députés. 

l
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Une vue  des malfaiteurs présentés à la PJ

l
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Lors d’une formation des corps de la Police et la Gendarmerie
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Objet : Achat et livraison de manuels scolaires et didactiques 
Voie de diffusion : Journal 
Date limite pour le dépôt : Du 11/05/2022 au 16/05/2022 à 
10h00 
 

Informations  
L’organisation non gouvernementale, SOS Villages d’Enfants 
au Niger lance un avis de manifestation d’interet pour l’achat 
et la livraison de manuels scolaires et didactiques dans le 
cadre des activités du projet d’aide d’urgence ( PAU) Ouallam:  
 
1.Détails des besoins 
 

 
Les offres doivent inclure :   
•Une proposition financière ( pro-forma); une copie legalisée du 
NIF,une copie legalisée du RCCM ; une copie legalisée de 
l’attestation de regularité fiscale  ( ARF) à jour ( datant de moins 
de 3 mois),une proposition de delai de livraison, l’attestation de 
garantie. 
 
Les critères d’évaluation des offres : 
•La qualité de l’offre financière  ; les marques et editions pour les 
manuels,  les livres et les cahiers doivent etre precisées.  La 
nature des couvertures des livres et manuels doit etre 
rensiegnée.  Une bonne proposition de delai de livraison  ; 
fourniture de  l’ARF ; preuves de prestations similaires ( bons de 
commande,attestations de bonne fin etc). un apercu de ce que 
la ganratie couvre. 
; preuve de la capacité à produire une facture certifiée si Nif R 
ou S. 
 
Modalités de dépôt/soumission 
Vous êtes invités à déposer votre dossier sous pli fermé, avec 
la mention :  Achat et livraison de manuels scolaires et 
didactiques au Secrétariat de la Direction Nationale de SOS 
Villages d’Enfants au Niger  en face de la maternité Dar el Salam. 
 
Les plis ou les offres seront reçus du 11/05/2022 au 16/05/2022 
à 10h 00 au plus tard date de clôture. 

Le Directeur National 
Mamoudou MADOUGOU

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°004 PAU/Ouallam
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Ce concours a été initié 
suite à une série de 
formations en sculp-

ture et décoration organisées 
par l’association Mazarkoïla 
dans les différentes écoles 
de cette inspection. Il s’agit 
d’initier les enfants à la sculp-
ture et à la fabrication d’ob-
jets ménagers, comme les 
tables, les chaises et les ob-
jets de décoration, à base 

des déchets plastiques, prin-
cipalement les bidons. Du-
rant cette demi-journée les 
jeunes ont réussi à restituer 
tout ce qu’ils ont appris lors 
des différentes formations. 
Cette activité est la énième 
du genre organisée par la 
même association en colla-
boration avec cette inspec-
tion. Aussi, l’année dernière 
Adam Sani a gracieusement 

encadré plu-
sieurs jeunes 
filles des vil-
lages de la péri-
phérie de 
Niamey.  
Adam Sani est 
un grand pas-
sionné de la cul-
ture et de la 
tradition nigé-
rienne. Tout ce 
qui cadre avec 
la promotion de 
son pays l’inté-
resse beau-
coup. «J’ai 
constaté qu’au 
tour de nous, il 
y’a beaucoup de 
déchets, beau-
coup d’objet rejetés après 
l’usage du départ. Mon ima-
gination m’a amené à com-
prendre que ces objets qui 
constituent des déchets au-
tour de nous peuvent aussi 
être transformés pour d’au-
tres choses utiles. Je n’ai pas 
appris ce travail avec 
quelqu’un. Je pense que 
c’est un don de Dieu. Et j’ai 
décidé de partager cette 
connaissance avec les 
jeunes, notamment les 
élèves du primaire. J’étais 
parti voir l’inspectrice de l’en-
seignement primaire commu-
nal Niamey 10 pour une 
collaboration avec les écoles 
de son entité. Dieu merci, j’ai 
eu une bonne écoute et nous 
nous sommes entendus. Au-
jourd’hui c’est le fruit de cette 
collaboration que nous 

sommes venus montrer au 
public», a déclaré M. Adam 
Sani.  
C’est une importante oppor-
tunité qui a été offerte à ce 
jeune nigérien de partager 
son talent et son savoir-faire 
aux enfants. Il a souligné 
avoir commencé cette acti-
vité à l’école Foulan Koira 4, 
pendant les congés de Noël 
où il a encadré 58 élèves. 
Pour cette phase, ce sont 14 
écoles primaires qui ont été 
concernées.  
Ce travail demande beau-
coup des moyens et d’ac-
compagnement. C’est 
pourquoi M. Adam Sani a 
lancé un appel à des bonnes 
volontés, notamment les au-
torités académiques et muni-
cipales pour qu’elles s’y 
intéressent, car cette activité 

est très bénéfique aux en-
fants. Adam Sani ambitionne 
de monter un grand atelier 
de sculpture exclusivement 
dédié aux enfants. «Je n’ai 
pas pour intention de cher-
cher de l’argent avec cette 
activité, mais de transmettre 
la connaissance et le savoir-
faire à d’autres. La seule 
chose qui me guide c’est 
l’amour que j’ai pour mon 
pays. Je veux que mon pays 
soit un exemple dans tous 
les domaines du développe-
ment, dont celui du tourisme, 
de l’artisanat et de la sculp-
ture», a-t-il déclaré.   
Mme Aissata Mahaman, qui 
accompagne son enfant à 
cette activité a exprimé sa 
joie et sa surprise. «La créa-
tivité est une initiative à en-
courager. J’encourage 
vraiment ce jeune homme 
pour son courage. J’invite à 
cette occasion les autorités à 
s’intéresser à ce genre d’ini-
tiatives qui sont très promo-
trices de nos valeurs. Les 
parents aussi doivent l’ac-
compagner. C’est vraiment 
un jeune qui a du talent et de 
la volonté», a-t-elle plaidé. 
Son enfant, a-t-elle rappelé 
était premier dans son école 
lors du concours interne or-
ganisé à la suite de la même 
formation. Elle a souligné 
avoir été très surprise de voir 
son enfant en activité, ce qui 
lui est un motif de satisfac-
tion.  

Omar Abdou 
(Stagiaire)  

l Récupération des déchets plastiques  
M. Adam Sani encadre des écoliers dans la confection d’objets ménagers

L’entreprise ‘’les délices 
de Amsatou’’ évolue 
dans le domaine du 

cosmétique et de l’agro-ali-
mentaire. «Nous fabriquons 
des savons et gommage, des 
jus naturels notamment à 
base de bissap, de tamarin, 
de citron-gingembre, de pain 
de singe ainsi que du 
yaourt», a-t-elle indiqué. 
Les prix des savons et gom-
mages sont de 5.000 F à 
10.000 F, les jus varient de 

800 à 1000fCFA selon la 
taille des flacons. L’entre-
prise “les délices d’Amsatou” 
fait également de la prépara-
tion du moringa. «L’année 
passée, je me suis encore dit 
pourquoi ne pas ajouter du 
kopto ou moringa qui est un 
plat aimé par beaucoup de 
gens. C'est comme ça que je 
me suis mise dans la prépa-
ration et la vente de ce 
mets», explique-t-elle. 
Aujourd’hui, avec son entre-

prise Mlle Amsatou se dit 
fière de son travail car elle ar-
rive toujours à satisfaire à 
ses besoins. «Mes clients ai-
ment mes produits, et surtout 
j'ai des clients fidèles qui 
continuent de commander 
chez moi», a-t-elle ajouté. 
«Je n’ai pas d'employés, 
c'est moi même qui prépare 
mes produits.», a-t-elle pré-
cisé. 
La jeune Amsatou conseille 
aux jeunes de ne pas rester 
à la maison avec un diplôme 
ou sans diplôme à dormir 
sans rien faire, même si re-
connaît-elle, il n’y a pas 
assez d'emplois pour tout le 
monde. «Il n'est pas dit qu’on 
doit forcément réussir avec 
son diplôme, c’est bon 
d'avoir un diplôme, mais si on 
n’arrive pas à avoir un boulot, 

cherchons à entreprendre 
car dans le pays, il y'a beau-
coup d’opportunités», a-t-elle 
ajouté. 
Pour entreprendre, la promo-
trice des délices d’Amsatou a 
dit qu’on n’a pas besoin 
d’avoir des millions. «On 
peut commencer avec un 

peu et par la grâce de Dieu 
gagner beaucoup avec les 
bas et les hauts du com-
merce. L’arme principale de 
l’entrepreunariat est d'être 
confiant et patient», a-t-elle 
conclu. 

Haoua Atta Maikassa  
(Stagiaire) 

L’activité de récupération des déchets plastiques prend de plus en 
plus de l’importance au Niger. Ainsi, plusieurs jeunes nigériens 
affirment leurs talents dans la transformation de ces déchets en 
objets ménagers, à savoir des tables, des chaises, et autres objets 
de décoration. M. Adam Sani est un jeune nigérien âgé d’une 
trentaine d’années qui consacre son temps à encadrer les jeunes 
scolaires dans les activités de récupération des déchets 
plastiques. Ainsi, après plusieurs sessions de formation au profit 
des élèves de plusieurs écoles primaires de l’inspection Niamey 
10,  M. Adam Sani et son Association Mazarkoïla ont organisé un 
concours de meilleure œuvre à base des bidons. Cette activité 
s’est déroulée dans la cour de l’Académie des Arts Martiaux de 
Niamey, le Dimanche 8 mai 2022 dans l’après-midi. C’était en 
présence de l’inspectrice en chef du service de l’enseignement 
primaire Communal Niamey 10, Mme Malam Issa Aïchatou et de 
plusieurs invités dont les responsables des écoles participantes. 

Âgé de 28 ans, Ali Samara Maîga Amsatou est une 
jeune nigérienne, qui a la passion d'entreprendre. 
Infirmière de profession, elle a décidé de créer sa 
propre entreprise dénommée "les délices de 
Amsatou". «J'ai toujours aimé entreprendre depuis 
que j’étais petite. En quelque sorte, je l'ai héritée de 
ma mère (paix à son âme)» confie la jeune 
entrepreneure, dont les produits se vendent pour 
l’instant à la maison dans son quartier à la rive droite. 

 Portrait/Mlle Ali Samara Maïga Amsatou 
«Si on n’arrive pas à avoir un boulot, cherchons à entreprendre car dans le pays, il y'a beaucoup d’opportunités» 
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Mlle Samara Maïga Amsatou
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... comment récycler les déchets plastiques
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Adam Sani apprenant aux enfants ...
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Deux rencontres se sont 
déroulées le mardi der-
nier dans le cadre de 

ce tournoi qualificatif pour la 
CAN U20 de la Zone UFOAB. 
Dans le premier match, la 
Côte d’Ivoire s’est imposée 
face au Togo sur le score de 2 
buts à Zéro. Avec ces deux 
victoires, les Eléphants U20 
de la Côte d’Ivoire prennent 
provisoirement la tête de la 
poule avec 6 points, syno-
nyme de la qualification pour 
la demi-finale de cette compé-
tition. La deuxième rencontre 
qui a opposé le Bénin contre 
le Niger s’est soldée par un 
match nul et vierge. Un résul-

tat qui classe le Bénin 
deuxième de la poule et le 
Niger troisième. C’est une ren-
contre très attendue par les 
Nigériens qui se sont forte-
ment déplacés pour suivre la 
rencontre au stade Général 
Seini Kountché de Niamey.  
 
Les deux équipes ont ainsi en-
tamé la rencontre avec cha-
cune ses intentions d’imposer 
son jeu, de dominer la rencon-
tre et d’arracher les trois 
points mis en jeu. Le défi et la 
pression sont plus du côté du 
Mena du Niger qui a besoin 
impérativement d’une victoire 
pour mieux se repositionner 

dans la poule et espérer une 
qualification pour le prochain 
tour. En effet, après son pre-
mier match contre la Côte 
d’Ivoire soldé par une défaite, 
plusieurs voix se sont élevées 
pour critiquer l’équipe, mais 
aussi l’encadrement technique 
de manière générale. Pour 
cette rencontre, l’encadrement 
technique a effectué un chan-
gement au fond avec la titula-
risation de 4 joueurs 
remplaçant au premier match. 
Un changement qui a porté 
ses fruits même si le MENA 
n’a pas gagné le match.  
Les supporteurs ont découvert 
une équipe du Mena U20 très 

compétitive, très offensive, 
avec des initiatives, des indivi-
dualités qui ont fait la diffé-
rence face à une équipe du 
Bénin aussi bien sur place et 
très prudente. Dans l’ensem-
ble le Mena a très bien joué 
malheureusement, les joueurs 
n’ont pas eu la chance de faire 
la différence au score. Il faut à 
ce niveau saluer le portier ni-
gérien Abiboulaye Younoussa 
Hainikoye qui a fait preuve 
d’une grande vigilance. En 
effet, il a arrêté trois balles de 
but et c’est grâce à ces arrêts 
qu’il a été élu l’homme du 
match. C’est avec des larmes 
aux yeux qu’il a reçu des 

mains du ministre de la Jeu-
nesse et du sport son trophée.  
Ainsi, le Bénin et le Niger joue-
ront leur destin lors de la troi-
sième et dernière journée de 
la poule. Le Bénin qui vaille 
pour vaille cherchera une vic-
toire contre la Côte d’Ivoire 
pour être premier de la poule 
synonyme de qualification 
pour la CAN U20 et le Niger 
qui va chercher une victoire 
contre le Togo pour se qualifier 
au second tour, en espérant 
une défaite du Bénin. Le Togo 
aussi aura son mot à dire car 
les Eperviers, déjà éliminé 
pour le prochain tour, joueront 
pour sauver l’honneur. Ainsi, 
on a la Côte d’Ivoire qui est 
qualifiée, le Bénin pas encore 
et le Niger dans l’incertitude. 
Il faut noter que hier dans la 
poule B, le Nigéria a rencontré 
le Burkina Faso. Le match 
s’est soldé par 2 partout. Le 
Nigéria est ainsi qualifié pour 
la démi finale, tandis que la 
2ème place sera disputée le 14 
mai 2022 entre le Ghana et le 
Burkina Faso. 
 

l Ali Maman 

A l’ouverture de la com-
pétition, le ministre de 
la Jeunesse et du 

Sport s'est réjoui de la tenue 
de cette compétition à Nia-
mey, au Niger. «Au nom de la 
Jeunesse nigérienne, je me 
réjouis d'adresser les remer-
ciements du gouvernement 
du Niger à la Confédération 
Africaine de Handball pour 
avoir confié l’organisation de 
cette compétition au Niger. Je 
salue à cet effet la Fédération 
Nigérienne de Handball pour 
la bonne organisation de ce 
championnat», a déclaré le 
Ministre. Sékou Doro Ada-
mou a aussi salué l'engage-
ment de la Fédération 
Internationale de Handball et 

celui de la Confédération Afri-
caine de Handball pour leurs 
multiples initiatives de promo-
tion de la Jeunesse Africaine 
à travers le handball. Au 
terme de son discours, le mi-
nistre Sékou a invité les 
athlètes et les officiels ainsi 
que les supporters pour que 
chacun puisse donner le 
meilleur de lui pour la bonne 
réussite de cette compétition.  
Pour sa part, le président de 
la Confédération Africaine de 
Handball Dr Mansour Are-
mou a remercié le Niger pour 
avoir accepté d'organiser ce 
championnat. Il a aussi salué 
les efforts de la Fédération 
Nigérienne de handball et du 
comité local d'organisation 

pour la qualité du travail 
abattu. Le président de la 
CAF/HANDBALL a égale-
ment invité les différents ac-
teurs à œuvrer pour la 
réussite de cet événement. 
Dr Mansour Aremou a saisi 
cette occasion pour rendre 
un hommage aux autorités 
nigériennes pour toutes les 
facilités et tous les accompa-
gnements accordés aux délé-
gations venues d'ailleurs 
pour prendre part à cette 
compétition.  
Dans son discours de bienve-
nue, la présidente de la Fé-
dération Nigérienne de 
handball Mme Bibata 
Moussa Hassane a remercié 
également la Confédération 
Africaine de Handball pour 
avoir accepté d'attribuer au 
Niger l'organisation de cette 
compétition. Ainsi, dit-elle, la 
capitale du Niger, Niamey vi-
brera pendant plusieurs 
jours, soit du 10 au 19 mai 
2022, au rythme du handball. 
Mme Bibata Moussa Has-
sane a remercié les autres fé-
dérations africaines de 
handball pour avoir accepté 

de faire le déplacement de 
Niamey. Elle a souhaité à 
tous un bon séjour à Niamey.  
Ainsi, les douze clubs partici-
pants sont : Al-Ahaly de 
l’Egypte, Bandama de la 
Côte d’Ivoire, DGSP du 
Congo, Don Bosco de la 
Côte d’Ivoire, FAP (Dame) du 
Cameroun, FAP (Homme) du 
Cameroun, Flowers du 
Bénin, Kano Pillas du Nigé-
ria, Kirkos de l’Ethiopie, Pétro 
d’Angola, Zamalek de 
l’Egypte et l’AS Garde Natio-
nale du Niger. Ce sont tous 
les clubs vainqueurs de leurs 
Championnats nationaux. 

Le match d'ouverture qui a 
apposé l'AS Garde Nationale 
du Niger à Kano Pillas du Ni-
géria s’est soldé sur le score 
de 19 - 34 en faveur de Kano 
Pillas. Les autres rencontres 
de la première journée des 
compétitions se sont soldées 
par les résultats suivants : 48 
à 19 entre Al AHLY et KirKos 
en homme ; 39 à 16 entre 
Petro et Bandamaen Dame ; 
39 à 16 entre FAP et Don 
Bosco en Homme ; 36 à 37 
entre FAP et DGSP en 
Homme ; 45 à 29 entre Za-
malek et Flowers.  

l Ali Maman 

Le tournoi qualificatif pour la CAN U20 de la zone 
UFOAB se poursuit au stade Général Seini Kountché 
de Niamey. Le mardi 10 mai 2022, la poule A, a joué sa 
deuxième journée dans cette compétition. Le 
classement provisoire dans cette poule donne la Côte 
d’Ivoire en tête avec 6 points (deux victoires), le Bénin 
deuxième avec 4 points, le Niger troisième avec 1 point 
et le Togo quatrième avec zéro point (deux défaites). 
Ainsi, la troisième et dernière journée qui se tiendra 
demain 13 mai sera très déterminante. Elle permettra 
de déterminer le classement général, mais aussi, le 
deuxième qualifié de la poule, entre  le Niger et le Bénin.  

l Deuxième journée des compétitions du tournoi qualificatif de la CAN U20 de la zone UFOAB  
La Côte d’Ivoire qualifiée, le Bénin pas encore, le Niger dans 
l’incertitude et le Togo éliminé 
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Lors de la cérémonie d’ouverture
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Une séquence du match Bénin VS Niger

Niamey accueille depuis hier le 38ème Championnat 
d’Afrique des Clubs Vainqueurs de Handball. Une 
compétition qui regroupe 12 clubs de Handball venus 
de plusieurs pays d'Afrique. La cérémonie présidée par 
le ministre de la Jeunesse et du Sport M. Sékou Doro 
Adamou s’est déroulée au Palais du 29 juillet de Niamey 
en présence de la ministre de la Fonction publique du 
Niger, de l'ambassadeur d'Égypte au Niger, de 
l'ambassadeur du Nigéria au Niger, du Président de la 
Confédération Africaine de Handball, Dr Mansour 
Aremou et des chefs des délégations.

l Ouverture du 38ème Championnat d'Afrique des Clubs Vainqueurs de Handball 
12 clubs africains prennent part à la compétition dont l’AS Garde Nationale du Niger 
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Monsieur le Secrétaire 
Général, veuillez nous 
présenter votre fédération 
à travers notamment sa 
vision, ses objectifs et 
ses domaines d’interven-
tion ? 
Je vous remercie tous 
d’abord de l’attention accor-
dée à la Fédération Nigé-
rienne des Sports pour 
Sourds et Malentendants 
(FENISSOM). C’est un 
grand plaisir pour moi de 
parler ici de la Fédération 
Nigérienne des Sports Pour 
Sourds et Malentendants 
(FENISSOM). Notre fédéra-
tion a vu le jour le 13 août 
2020. C’était au départ une 
Association Sportive pour 
Sourds du Niger (ASSN) 
créée en 2004 et transfor-
mée en fédération, à 
l’image de la Fédération Ni-
gérienne des Sports pour 
Personnes Handicapées 
(FENISPHA) la structure 
faitière principale. Elle a 
pour mission l’organisation, 
la promotion et le dévelop-
pement de la pratique du 
sport adapté pour les per-
sonnes sourdes et malen-
tendantes au Niger. Sa 
vision est de faire du sport 
un outil de développement 
et de lutte contre le chô-
mage et la pauvreté au pro-
fit des personnes sourdes 
et malentendantes au 
Niger. 
La FENISSOM s’est fixée 
comme objectif le contrôle 
de la pratique sportive des 
structures affiliées ; l’anima-
tion des structures char-
gées de son encadrement 
(Clubs, Districts, Ligues) et 
la lutte contre la discrimina-
tion raciale, ethnique, reli-
gieuse et celle liée au 
genre. A cet égard, elle in-
tervient dans tous les do-
maines et activités sportifs 
concernant les personnes 
handicapées en général et 
les personnes sourdes et 
malentendantes en particu-
lier. 
 
Qu’est-ce qui a motivé la 
création de cette fédéra-
tion ? 
Plusieurs raisons ont mo-
tivé la création de la FENIS-
SOM. D’abord il y’a la 
volonté de développer plu-
sieurs types de sports chez 

les personnes sourdes au 
Niger. Avant la transforma-
tion de l’ASSN et FENIS-
SOM, nous disposons de 
quatre clubs (4) sportifs en 
football, en taekwondo, en 
athlétisme (course de vi-
tesse, endurance) et en 
basketball. Par manque 
d’encadrement et d’appui 
technique, certains clubs 
ont été contraints de dispa-
raitre à l’exception du foot-
ball et du taekwondo. 
Ensuite, il y’a la volonté des 
sourds de participer à 
l’image des autres fédéra-
tions et associations spor-
tives à accompagner et 
soutenir les actions gouver-
nementales en matière de 
pratique sportive adaptée 
aux besoins de personnes 
handicapées car la pratique 
du sport de qualité constitue 
une des priorités du gouver-
nement. 
Et enfin, il y’a la volonté de 
créer de clubs sportifs in-
cluant le genre (homme et 
femme), car nous sommes 
convaincus que nous se-
rons en mesure de contri-
buer au développement du 
pays grâce à notre partici-
pation. On peut par exem-
ple représenter le pays à 
des rencontres sportives 
nationales et internationales 
de haut niveau. 
 
Quels sont vos rapports 
avec les autres structures 
sportives des personnes 
handicapées et avec les 
autres fédérations spor-
tives ? 
On peut dire, qu’au Niger 
nous sommes regroupés 
autour d’une seule fédéra-
tion, la FENISPHA et qui 
contrôle et accompagne 
toutes les fédérations spor-
tives pour personnes handi-
capées. La FENISSOM a 
déjà son affiliation à l’Union 
sportives des Sourds de 
l’Afrique de l’Ouest 
(USSAO). Actuellement, 
nous sommes en train de 
nous préparer pour nous af-
filier au Comité National Pa-
ralympique, à la 
Confédération Africaine de 
Sports Paralympiques, à la 
Fédération Internationale 
du Sport pour Sourds et à 
toute autre organisation ou 
Fédération poursuivant les 

mêmes buts. 
Votre fédération 
projette d’orga-
niser une acti-
vité de football 
pour sourds. 
P o u v e z - v o u s 
nous dire plus 
sur cette activité 
?  
La FENISSOM 
projette d’organi-
ser la 1ère édition 
du tournoi interré-
gional des sourds 
du Niger qui se 
tiendra du 17 au 
21 de ce mois à Niamey. 
C’est un championnat ja-
mais organisé depuis la 
création de l’ASSN et sa 
transformation en FENIS-
SOM. Ce championnat sera 
l’occasion pour les équipes 
des 8 régions du pays de se 
rencontrer sur un même ter-
rain pour discuter la coupe 
nationale prévue à cet effet. 
Un comité technique sélec-
tif sera mis en place pour 
sélectionner les meilleurs 
joueurs et monter l’équipe 
nationale représentative du 
Niger aux compétitions na-
tionales et internationales. 
 
Qu’est-ce qui a motivé 
cette initiative ? 
L’idée est née du souci de 
recadrer les contextes de la 
pratique du sport des per-
sonnes handicapées en gé-
néral et les personnes 
sourdes et malentendantes 
en particulier ainsi que les 
attributions des fédérations 
Sportives au Niger. Aussi, la 
Fédération Nigérienne des 
Sports pour Sourds et 
malentendants (FENIS-
SOM), principal levier de 
développement du sport 
pour sourds et malenten-
dants au Niger, a initié un 
championnat National de 
jeunes sourds dénommé : 
«Tournoi interrégional 
des Sourds du Niger ». 
 
Ce Championnat a pour but 
de favoriser le brasage des 
jeunes sourds, sans distinc-
tion de race, de genre, de 
religion ni d’appartenance 
politique en s’attelant à re-
lever les défis tels que la 
création d’une équipe natio-
nale ; l’autofinancement et 
la pérennisation des com-

pétitions de jeunes sourds ; 
la détection des talents, l’ai-
guillage et le suivi des 
jeunes qui se distinguent au 
football d’élite. 
 
Avez-vous déjà réalisé 
d’autres activités ? Quelle 
appréciation faites-vous 
de l’intérêt accordé à ces 
activités sportives par les 
concernés ? 
La Fédération Nigérienne 
des Sports Pour Sourds et 
Malentendants a aupara-
vant mené des multiples ac-
tivités qui l’ont amené à 
l’extérieur du pays (Ghana, 
Mali, Mauritanie, Côte 
d’Ivoire et au Burkina Faso). 
On s’en félicite de ces ef-
forts. Cette fédération a des 
représentations (ligues) 
dans toutes les huit (08) ré-
gions du pays. Ce qui 
donne à cette fédération 
une assise nationale. 
 
Quel est l’avantage de la 
pratique sportive pour les 
sourds ?  
Les actions des mouve-
ments des clubs des jeunes 
sont aujourd’hui considé-
rées comme un outil 
concret de médiation so-
ciale. L’activité sportive est 
un moyen pour la dynami-
sation, l’épanouissement, la 
socialisation et la promotion 
des jeunes sourds. Elle est 
un facteur de développe-
ment. Le sport peut être un 
atout politique d’insertion 
sociale. En effet, l’impact du 
sport est grand auprès du 
public. Le sport est un 
moyen de contact avec les 
jeunes et notamment des 
publics défavorisés. Outil ir-
remplaçable de prévention 
et de socialisation, il est 

l’occasion de renouer un 
dialogue quelquefois 
rompu. 
Quelles sont vos ambi-
tions au niveau de la FE-
NISSOM ?  
Nos ambitions sont multi-
ples. On ne peut que citer 
quelques-unes : d’abord 
après la mise en place de 
l’équipe nationale nos pro-
jets se focaliseront sur les 
autres clubs. Cela nous per-
mettra d’avoir dans chaque 
catégorie des clubs, une 
équipe nationale et la FE-
NISSOM se voit doter d’un 
siège et d’une subvention 
de fonctionnement. Ce qui 
nous permettra d’attirer des 
partenaires techniques et fi-
nanciers.  
 
Quelles sont les princi-
pales difficultés aux-
quelles vous-êtes 
confrontés ? 
Comme toutes les fédéra-
tions et associations, la FE-
NISSOM est confrontée à 
d’énormes difficultés. Son 
caractère à but non lucratif 
fait que la FENISSOM ne 
dispose pas de fonds de 
fonctionnement. Ce qui fait 
qu’on se penche sur le Mi-
nistère de la Jeunesse et du 
Sport (MJ/S) pour nous ap-
puyer dans la mise en 
œuvre de nos activités. Le 
manque d’accompagne-
ment technique, financier et 
matériel, l’impossibilité de 
participer aux activités spor-
tives de grande envergure 
sont parmi les principales 
difficultés auxquelles la FE-
NISSOM est confrontée. 
 
Monsieur le Secrétaire 
Général avez-vous un 
appel à lancer ? 
Je lance un appel à l’Etat et 
aux partenaires techniques 
et financiers de se mobiliser 
pour faire du sport des per-
sonnes handicapées en gé-
néral et des personnes 
sourdes en particulier une 
référence dans les mouve-
ments sportifs au Niger et à 
faire preuve de disponibilité 
à l’égard des fédérations de 
sports pour personnes han-
dicapées. 
 

Réalisé par  
l Ali Maman 

l Entretien avec le Secrétaire Général de la Fédération Nigérienne des Sports pour Sourds et Malentendants (FENISOM) 
«L'activité sportive est un moyen pour la dynamisation, l'épanouissement, 
la socialisation et la promotion des jeunes sourds, un atout politique 
d'insertion sociale», déclare M. Seini Abdourahamane 

l
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Vendredi, 20 Mai 2022 à 12h00

ANNONCE OFFRE D’EMPLOI

La Coopération technique allemande au développement GIZ-Niger, à travers son Bureau de 
Niamey, lance la présente consultation relative à l’achat de Niébé Blanc. 
Sont éligibles au présent appel d’offres ouvert, les Entreprises ou Sociétés régulièrement installées 
au Niger.  
Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le dossier d’appel d’offres complet tous les jours 
ouvrables à partir du Mercredi 11 mai 2022 de 10 heures à 16 heures jusqu’au mardi 17 mai 
2022 (le le vendredi de 8h30 à 12h) dans nos locaux à la réception du Bureau de la GIZ Niger sis 
au quartier Terminus, Route de Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat central.  
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du 
soumissionnaire / fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier,  
Dossier N° 91162383 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau 
GIZ Niger sis au quartier Terminus 
AU PLUS TARD le Jeudi 19 Mai 2022 à 16 Heures Précises. 
NB : Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en considération. 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis 
d’Appel d’Offres.  
 
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations. 
 

Directeur Administratif et Financier 
 Monsieur Ousseynou NDIAYE 

Avis d’Appel d’Offres 

(Dossier N° 91162383)

RELATIF À L’ACHAT DE NIÉBÉ BLANC
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Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés du Projet paru dans Development Business et 
le DG Market du 24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25 
janvier 2017. 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), un Crédit pour financer le 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques 
(PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services de 
consultant individuel chargé de l’évaluation du Fonds à Frais Partagés 
(FFP) du PASEC. 
  
Le PASEC est structuré en quatre (04) composantes avec des sous-
composantes pour chacune :  
 
-Composante 1. « Investissements pour la mise à l'échelle de l’AIC »;  
-Composante 2. « Amélioration de l'offre de services des institutions 
nationales » ; 
-Composante 3. « Mécanisme de réponse à l’Urgence » ; 
-Composante 4. « Coordination et gestion du projet.» ; 
 
La première composante comprend deux sous composantes qui sont 
: (1.1) Investissements AIC au niveau des communes et (1.2) 
Développement inclusif d’entreprises pour la durabilité de l’AIC . 
 
La sous composante 1.2 «Développement inclusif d’entreprises pour 
la Durabilité de l’AIC » a pour objectif d’appuyer les investissements 
dans les domaines suivants : (i) Mise en place d'un mécanisme de 
financement d’un fonds de contrepartie ou FFP en faveur des femmes 
et jeunes prioritairement. (ii) Services de développement d'entreprises 
en appui aux bénéficiaires des financements du fonds de contrepartie 
pour entreprendre des activités entrepreneuriales en appliquant des 
modèles commerciaux et technologies éprouvés pour soutenir les 

systèmes de production pluviaux, les systèmes d'irrigation, l'élevage et 
les filières à forte valeur. 
 
Après cinq (5) ans de mise en œuvre, cette sous composante a permis 
d’enregistrer d’importants résultats dont : (i) 261 sous projets financés 
; (ii) 648 ha mis en valeur sous irrigation ; (iii) 5984 bénéficiaires directs 
touchés dont 3690 femmes ; (iv) 2074 emplois créés dont 441 
permanents, etc. …. 
 
Les présents termes de références sont relatifs au recrutement d’un 
consultant individuel pour l’évaluation de la mise en œuvre du fonds à 
frais partagés (FFP) du PASEC. 
 
MANDAT DU CONSULTANT 
 
Le consultant a pour mandat de : 
-Evaluer la pertinence des investissements faits dans le cadre du FFP; 
-Evaluer l’efficience des investissements réalisés au bénéfice des 
femmes et des jeunes par le Projet ; 
-Evaluer l’approche du FFP dans le contexte du PASEC ; 
-Evaluer le dispositif de mise en œuvre du FFP ;  
-Evaluer la pertinence de l’approche et la plus-value de l’Opérateur 
Technique Matching Grant ; 
-Apprécier les effets induits par les investissements ; 
-Apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires du FFP ; 
-Identifier et analyser les points forts et les points faibles du FFP ; 
-Identifier les bonnes pratiques relatives à la conception, à la mise en 
œuvre et à la gestion des activités promues ; 
-Identifier les cas de succès (success stories) et proposer une stratégie 
de suivi efficace ; 
-Formuler des recommandations pertinentes au projet et au 
Gouvernement afin de capitaliser les acquis du FFP du PASEC. 
-Rédiger un rapport de mission. 
 

PROFIL DU CONSULTANT 
Le consultant individuel recherché doit avoir un niveau d’au moins BAC 
+ 5 en agro économie, agronomie, économie rurale, ou tout autre 
diplôme équivalent. Il doit: 
-Disposer d’expériences et de compétences dans l’évaluation des 
projets portés par des organisations paysannes, des entrepreneurs 
ruraux, des femmes et des jeunes ; 
-Disposer d’expériences avérées afin de répondre à toutes les 
sollicitations et analyses comparatives ; 
-Disposer de compétences dans l’analyse économique et financière 
des exploitations agricoles dans un contexte de changement climatique 
; 
-Disposer de connaissances solides dans le domaine de la finance 
rurale ; 
-Avoir au minimum 10 ans d’expérience dans l’appui conseil aux 
Producteurs (agriculteurs, éleveurs ou agro-pasteurs) ; 
-Une connaissance du FFP ou activités similaires sera un atout. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires au siège du PASEC à l’adresse ci-dessous du lundi 
au jeudi de 08 heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 08 
heures à 13 heures. 
 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées 
à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 mai 2022 à partir de 17 
heures. 
 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 

(PASEC) 
Unité Nationale de Coordination 

Tél : 20 35 00 68 
E-mail : pasec@pasec-niger.org 

Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 Niamey-Niger 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE 

SENSIBLE AUX RISQUES CLIMA-
TIQUES (PASEC)

SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL  POUR L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU FONDS A FRAIS 
PARTAGES DU PASEC 

Dans le souci de satisfaire ses abonnés, l’ONEP 
débutera la livraison des journaux à domicile et au 

bureau partout à Niamey à compter du 1er juin 2022  
Pour souscrire, Rendez-vous à la  

Direction Commerciale ou appelez le 20.73.22.43

Communiqué  

Avis est donné par l’Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à Niamey, de la 
décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société KATANGA 
AUTOMOBILES SARL en date à Niamey du 1er avril 2022 de changer la dénomination 
sociale en: "KATANGA  MATERIAUX  DE CONSTRUCTION ET AUTO" en abrégé 
"KMCA". 
En conséquence desdites décisions les statuts de la société ont été modifiés. 
Dépôt au Greffe-Inscription : Une expédition contenant le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire et les statuts mis à jour a été déposée le 06 avril 2022 au Greffe 
du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce de ladite société. 
L’inscription modificative a été faite sous le numéro NE-NIM-0I-2022-M-02442.  

Pour avis, le Notaire substituant

KATANGA AUTOMOBILES 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

CAPITAL SOCIAL : DIX MILLIONS (10.000.000) DE FRANCS CFA 
SIÈGE SOCIAL : ECHANGEUR DIORI HAMANI, QUARTIER BANIZOUMBOU, COMMUNE II 

CÉL. (+227) 96 56 54 54 BOÎTE POSTALE : 2109 NIAMEY (RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
RCCM : NE-NIM-01 -2021 -B12-01727

MODIFICATIONS STATUTAIRES

OFFICE NOTARIAL 
MAÎTRE DODO DAN GADO HAOUA 

AVENUE DE LA MAIRIE, BP 2222 (RÉPUBLIQUE DU NIGER), 
TÉL. :20.73.90.90/20.73.90.91 / E-MAIL :HDDGADO@YAHOO.FR 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru dans 
le Sahel Quotidien n° 10260 du 19 janvier 
2022. 
 
2. La Loterie Nationale du Niger, lance le 
présent avis d’appel d’offres qui sera financé 
sur fonds propres. 
 
3. La Loterie Nationale du Niger sollicite des 
offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la fourniture de 600 000 
rouleaux de papiers (bobines) thermiques 
en un seul lot. 
 
4. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres national tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 29 à 
39 et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Direction de la 
Gestion du Patrimoine de la LONANI au 1er 
étage et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : Loterie Nationale du 
Niger, rue du Gawèye du lundi au jeudi de 
7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h 30 à13h00. 
 
6. Les exigences en matière de qualifications 
sont : être une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de rouleaux de papier d’impression 
internationalement connue et en règle vis à 
vis de l’Administration (Voir les DPAO pour les 
informations détaillées) pour autant qu’elles 
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 

suspension. 
 
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 
400 000 FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après: Direction de la Gestion du Patrimoine 
de la LONANI 1er étage. 
 
8. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Direction Générale de la 
Loterie Nationale du Niger 2ème étage au 
plus tard le jeudi 26 mai 2022 à 10h00. 
 
Les offres déposées après la date et l’heure 
limites fixées pour la remise des offres ne 
seront pas acceptées. 
 
9. Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission, d’un montant de 
2 500 000. 
 
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 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 
jeudi 26 mai 2022 à 10h30 min dans la salle 
de réunion de la LONANI. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
ANGOH Abdel Karim

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N°002/2022/LONANI
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DES FINANCES 
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

Pour la fourniture de 600 000 rouleaux de papiers (bobines) thermiques
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NOM DU PROJET : Projet de Redressement et de Développement de la Région du lac Tchad (PROLAC) 
N° Prêt/Crédit/Don : 6644-NE et Don N°D635-NE 
Nom du Marché : Réaliser les travaux d’aménagement de 30 sites des cuvettes dans la commune de 
Goudoumaria 
 N° Référence :N° 01/UMOP/PROLAC/SDS/2022 
 
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le Projet de Redressement 
et de Développement de la Région du lac Tchad (PROLAC) et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt et de 
ce Don pour effectuer des paiements au titre des Marchés de Travaux de l’aménagement de cent quatorze 
(114) hectares dans  les vingt-deux (22)cuvettes oasiennes du département de Goudoumaria (région de 
Diffa) 
 
Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par 
Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans 
le cadre de Financements de Projets d’Investissement (FPI). 
 
Le PROLAC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la réalisation des Travaux de l’aménagement de cent quatorze (114) hectares dans les vingt-deux 
(22) cuvettes oasiennes du département de Goudoumaria (région de Diffa) en lots comme suit : 
• Lot 1 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de Boula 
Brine  (3 ha) et Annassaboul (7 ha) ; 
• Lot 2 : Travaux de l’aménagement de trois (3) sites maraichers de 15 ha dans les cuvettes de Niwa (5 
ha) ,  Dirgia Fada (5 ha) et Fanna Mallouram (5ha) ; 
• Lot 3: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de Abatolori  
(7 ha) et Kouloudjia (5 ha) ; 
• Lot 4 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de Tiswa  (5 
ha) et Goudoumaria cuvette Nord (7 ha);  
• Lot 5 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de Djidji 
Kindiradi  (5 ha) et Broumwadi (7 ha) ; 
• Lot 6: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de Bitoa 
Abdoulkader  (3 ha) et Bitoa Dajimi (7 ha) ; 
• Lot 7: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 8 ha dans les cuvettes de Kolgrom (3 
ha) et Kojiméri Gana (5 ha) ; 
• Lot 8: Travaux de l’aménagement de trois (3) sites maraichers de 11 ha dans les cuvettes de Birnia (3 
ha), Feram Dabino  (3 ha) et Pampam (5ha) ; 
• Lot 9 : Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 14 ha dans les cuvettes de Réréwa 
Krilama (7 ha) et Ramadi (7 ha) ; 
• Lot 10: Travaux de l’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de Bariram 
Gana (5 ha) et Douptchiari (5 ha)  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N° 01/UMOP/PROLAC/SDS/2022

Travaux d’aménagement de 30 sites des cuvettes dans la commune de Goudoumaria
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Le délai d’exécution des travaux de l’aménagement des sites maraichers est de trois (3) mois pour 
chaque lot. 
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres 
(AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs 
dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement ; 
 
1. de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  
 
2. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du PROLAC, 
BP 893Niamey, Tél 90574771, E-mail ; ada.laoualy@yahoo.fr/ smamanrachid@yahoo.fr et 
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :  
 
3. Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à 
l’adresse ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) F CFA. 
 
4. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15/06/2022 à 09h00. La 
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après 
l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes au PROLAC le même jour à 
10h00 

A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du Coordonnateur PROLAC 
Code postal : BP : 893 Niamey  

Pays : Niger 
Numéro de téléphone : (+227) 20752304/20352196 ; Email : ada.laoualy@yahoo.fr 

 
5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard le Mercredi 15 juin 2022 à 09 
heures (heure locale) 
Adresse : Secrétariat de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sise à Yantala Plateau- CUN1/Rue-
NY34, Avenue Boulevard de la Nation, en face de bureau MSF France 
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après 
l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée, les offres soumises séance tenantes ne 
seront pas autorisées,  
 
6. Les offres seront ouvertes le Mercredi 15 juin 2022 à 10 heures 00 (heure locale de Niamey) 
en présence des soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent participer à l’adresse 
suivante : Salle de réunion au 1er étage du siège du Projet de Redressement et de 
Développement de la Région du Lac-Tchad (PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de MSF 
France, non loin du bureau de la SDS-Sahel.  
Pour toute information prière contacter le Spécialiste en Passation de marchés sur le numéro 
90574771 
 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission par lot pour un montant de : 
Lot 1, 3,4,5,6,7,8 et 10: 4.000.000 FCFA 
Lot 2 et 9: 5 000 000 FCFA 
 
8. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou 
partie du présent Appel d’Offres. 

LE COORDONNATEUR NATIONAL 
UMOP/PROLAC
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N° Prêt/Crédit/Don : 6644-NE et Don N°D635-NE 
Nom du Marché : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 18 SITES DES 
CUVETTES OASIENNES DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE 
SOROA. 
 N° Référence : AON N° 02/UMOP/PROLAC/SDS/2022 
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale 
(BM) pour financer le Projet de Redressement et de Développement de 
la Région du lac Tchad (PROLAC) 
Et, à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt et de ce Don pour effectuer 
des paiements au titre des Marchés de Travaux d’aménagement de 
cent seize (116) hectares de dix-huit (18) cuvettes oasiennes dans 
le département de Mainé Soroa, région de Diffa 
Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant 
à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans 
les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements 
dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement (FPI). 
Le PROLAC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des 
Travaux d’aménagement de cent seize (116) hectares de dix-huit (18) 
cuvettes oasiennes dans le département de  Mainé Soroa dans la 
région de Diffa composé de dix (10) lots comme suit : 
• Lot 1 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 
ha dans les cuvettes de Tchambalam  (5 ha) et Kossey maram (5 
ha); 
• Lot 2 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 13 
ha dans les cuvettes de Fanna Miram  (6 ha) et Alkamaram (7 ha) ; 
• Lot 3 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 11 
ha dans les cuvettes de Adebour  (7 ha) et Kiria Mandaram (4 ha) ; 
• Lot 4 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 
ha dans les cuvettes de Baboulwa  (5 ha) et Lawan Adjiri (5 ha);  
• Lot 5 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 
ha dans les cuvettes de Rakka  (5 ha), Ary Gouldrom (5 ha)  
• Lot 6 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 
ha dans les cuvettes de Dil  (5 ha) et  Barmaram  (7 ha) ; 
• Lot 7 : Travaux d’aménagement d’un (1) site maraicher de 15 ha 
dans la cuvette de Chéri; 
• Lot 8 : Travaux d’aménagement deux (2) sites maraichers de 10 ha 
dans les cuvettes de Tcharo Balo (8 ha) et Dandaouri (2 ha) ; 
• Lot 9 : Travaux d’aménagement deux (2) sites maraichers de 13 ha 
dans les cuvettes de Ngorkouka (5 ha) et Afounoram (8 ha) ; 
• Lot 10 : Travaux d’aménagement d’un (1) site maraicher de 12 ha 
dans la cuvette de Waladekedji. 

Le délai d’exécution des travaux de l’aménagement des sites 
maraichers est de trois (03) mois pour chaque lot. 
 
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale 
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le 
« Règlement– de Passation des Marchés applicables aux 
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets 
d’Investissement ; 
 
1. de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des 
marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels 
que définis dans le Règlement de passation des marchés.  
 
2. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir 
des informations auprès du PROLAC, BP 893Niamey, Tél 
90574771, E-mail ; ada.laoualy@yahoo.fr/ 
smamanrachid@yahoo.fr et prendre connaissance du dossier 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :  
 
3. Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par 
tout Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessus contre un 
paiement non remboursable de cent mille (100 000) F CFA. 
 
4. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus 
tard le 15/06/2022 à 10h30. La soumission des offres par voie 
électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après 
l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires et des personnes présentes au PROLAC le 
même jour à 11h30 

 
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du 

Coordonnateur PROLAC 
Code postal : BP : 893 Niamey  

Pays : Niger 
Numéro de téléphone : (+227) 20752304/20352196 ; Email : 

ada.laoualy@yahoo.fr 
 
5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus 
tard le Mercredi 15 juin 2022 à 10 heures 30 mn (heure 
locale). 
 
Adresse : Secrétariat de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet 
Sise à Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard 
de la Nation, en face de bureau MSF France 
 
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de 
remise des offres sera rejetée, les offres soumises séance 
tenantes ne seront pas autorisées,  
 
6. Les offres seront ouvertes le Mercredi 15 juin 2022 à 11 
heures 30 (heure locale de Niamey) en présence des 
soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent 
participer à l’adresse suivante : Salle de réunion au 1er étage 
du siège du Projet de Redressement et de Développement 
de la Région du Lac-Tchad (PROLAC) Sis à Yantala en face 
du bureau de MSF France, non loin du bureau de la SDS-
Sahel. Pour toute information prière contacter le Spécialiste en 
Passation de marchés sur le numéro 90574771 
 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission par lot pour un montant de : 
 
Lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 7 : trois millions cinq cent mille (3 500 
000T FCFA 
 
Lot n° 6: quatre millions (4 000 000) FCFA 
 
8. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de 
ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel 
d’Offres  
 

 LE COORDONNATEUR NATIONAL  
UMOP/PROLAC  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
AON N° 02/UMOP/PROLAC/SDS/2022

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 18 SITES DES CUVETTES OASIENNES DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE SOROA
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Titre du Poste : Assistant administratif du CERPP 
Supérieur hiérarchique : Directeur du CERPP 
L’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, à 
travers la Faculté d’Agronomie, a bénéficié d’un appui de 
la Banque Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en 
place des Centres d’Excellence Africains, deuxième 
phase dénommée CEA-Impact, pour financer le Centre 
d’Excellence Régional sur les Productions Pastorales : 
viande, lait, cuirs et peaux (CERPP). Le CERPP a pour 
objectif général « de renforcer la qualité et la pertinence 
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le 
domaine des productions pastorales et de leur 
valorisation dans les pays du Sahel ».  
Les objectifs spécifiques sont : 
•Doter les états sahéliens de ressources humaines à 
même d’améliorer la productivité de l’élevage et de 
redynamiser le secteur industriel viande, lait, cuirs et 
peaux ; 
•Renforcer la recherche et le transfert de technologies 
pour le développement de l’élevage et de l’industrie des 
productions pastorales ; et 
•Faire de la Faculté d’Agronomie un pôle d’attraction 
sous régionale et international en matière de formation 
professionnelle aux métiers de production et de 
valorisation des produits pastoraux  
 
Pour la mise en œuvre des activités du CERPP, l’UAM 
est en train de constituer une équipe de mise en œuvre. 
L’équipe sera sous la tutelle de l’Université Abdou 
Moumounis et assurera la coordination des activités, la 
gestion fiduciaire et le suivi-évaluation du Centre. Elle est 
composée d’un personnel clé dont un Assistant 
Administratif.  
 
Ainsi, le Recteur de l’Université Abdou Moumouni se 
propose d’utiliser une partie des Fonds pour recruter 
l’Assistant(e) Administratif du CERPP.  
 
1.Tâches et responsabilités  
L’assistant/e Administratif devra travailler sous la 
supervision du Directeur du CERPP et en étroite 
collaboration avec le Comptable principal. 
Il/Elle sera chargé/e du secrétariat, de la gestion 
administrative du CERPP. 
 
a.Administration générale 
•Garantir la correcte gestion administrative du projet dans 
le respect des procédures du CERPP ; 
•Contribuer à l’élaboration des rapports budgétaires dans 
le respect des procédures du CERPP ; 
•Fournir la documentation nécessaire à la Direction pour 
l’élaboration des rapports techniques et financiers ; 
•Appuyer le Directeur du projet pour les achats de biens 
et services, appel d’offre etc. ; 
•Gérer les pratiques du personnel et des étudiants 
(contrats, maladies, missions, vacances, etc.) ; 
•Appuyer le Directeur du projet dans la correcte gestion 
des payements des salaires, taxes et impôts ;  
•Assurer le correct archivage des documents 
administratifs du projet ; 
•Fournir un appui technique et opérationnel général au 
travail de l’équipe ; 
•Entretenir des relations constantes avec l’AUA et la 

Banque Mondiale.  
 
b.Secrétariat  
•Assurer le bon fonctionnement du secrétariat ; 
•Organiser et participer aux réunions, assemblées, 
conférences, comités et missions (écrire les 
convocations, préparer et classer les documents 
officiels...) ; 
•Gérer les horaires de rendez-vous et délais ; 
•Rédiger les lettres/documents/rapports ainsi que les 
procès-verbaux de réunions ; 
•Partager les documents de projet avec les parties 
concernées après approbation ; 
•Assurer la bonne circulation des informations 
administratives entre les partenaires et le CERPP ; 
•Assurer l’interface téléphonique et l’accueil des visiteurs 
; 
•Assurer l’interface administrative entre les étudiants et 
la Direction;  
•Être en contact régulier avec les partenaires du CERPP; 
c. Services généraux et logistique 
•Gérer la logistique (réserver salles, hôtels, transport 
etc.); 
•Veiller à la propreté, la maintenance et la sécurité des 
biens et des locaux du Centre ; 
•Assurer toutes autres tâches en lien avec ses fonctions 
et répondant à ses aptitudes professionnelles selon les 
besoins de la structure (aller à la banque, poste, etc.). 
 
2.Profil 
•Baccalauréat plus 3 ans au moins en Secrétariat, 
administration, gestion, Droit, Economie ou diplômes 
associés ;  
•Excellentes capacités rédactionnelles et connaissance 
du paquet Microsoft Office et des outils NTIC ; 
•Excellentes qualités de communications 
interpersonnelles et humaines ;  
•Capacité à travailler sous pression et dans une équipe 
pluridisciplinaire et multi-culturelle ; 
•Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le 
traitement et classement des dossiers ; 
•Etre courtois (e), discret (e) et jouir d’une très bonne 
moralité ; 
•Maîtrise du Français, parlé et écrit. 
 
a.Conditions préférentielles  
•Connaissance de la langue Anglaise  
•Expérience professionnelle en gestion administrative 
des Projets de développement souhaitée 
•Dynamisme.  
 
b.Rémunération :  
•Le niveau de rémunération sera déterminé en fonction 
de la qualification et de l’expérience des candidats 
retenus. 
 
3.Composition du dossier de candidature 
 Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un 
dossier de candidature comportant les pièces suivantes:  
-Une lettre de motivation adressée au Recteur de 
l’Université Abdou Moumouni de. Niamey 
-Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ; 
-Les copies certifiées conformes des diplômes de 

formation supérieure ; 
-Les copies certifiées conformes des attestations de 
travail, des attestations de formations professionnelles 
ou tout autre document permettant d’apprécier l’expertise 
du candidat. 
-Le CV devra comporter, pour chaque expérience, 
l’ensemble des références permettant de vérifier 
l’exactitude des informations.  
 
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois 
mois sera exigé au Candidat / candidate retenu (e) 
avant la signature du contrat. 
 
4.Durée du contrat et Lieu d’affectation  
La durée du contrat est initialement d’un (1) an avec une 
période d’essai de six (6) mois. Le contrat est 
renouvelable sur le reste de la durée du projet (5 ans) 
après évaluations satisfaisantes des performances. Le 
poste sera basé à Niamey. 
Chaque année, les performances du l’assistant(e) 
administratif seront évaluées par le Directeur. En cas de 
performances jugées bonnes par le Directeur et l’IDA, un 
avenant au contrat sera fait pour intégrer les décisions 
issues de l’évaluation annuelle.  
 
5.Nature du Contrat  
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.  
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les 
procédures définies dans le « Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé 
en Novembre 2017 et Août 2018. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat 
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause 
3.23 d) du « Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant  le Financement de Projets 
(FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 
2018, qui précisent que les représentants du 
gouvernement et les fonctionnaires du pays de 
l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés 
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou 
en tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau 
de consultants uniquement lorsque (i) leurs services sont 
d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet; (ii) 
leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et 
(iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, règlementation 
ou politique de l’Emprunteur. 
Les manifestations d’intérêt écrites sous plis fermés 
doivent être déposées à l'adresse Suivante : Rectorat 
de l'université Abdou Moumouni de Niamey Rive 
droite, route Torodi Service Central des Affaires 
Financière Division Marchés Publics au plus tard le 
Mardi 31 Mai 2022 à 18h. Pour toute information 
complementaires, Contactez, Hassan Daouda Aliou, 
Responsable de passation des Marchés des Centre 
d'Excellences de l'Université: e-mail : 
daoudaliou@yaoo.fr Tel : 968939 17/90463878. 
 

Les candidatures féminines et des jeunes sont 
fortement encouragés. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE 

LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATON 
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI. 

 FACULTE D’AGRONOMIE 
CENTRE D’EXELLENCE REGIONNAL SUR LES 

PRODUCTIONS PASTORALES 
(VIANDE, LAIT, CUIRS ET PEAUX) (CERPP). 

AVIS Á MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT ADMINISTRATIF AU  
CENTRE D’EXCELLENCE RÉGIONAL SUR LES PRODUCTIONS PASTORALES : VIANDE, LAIT, 

CUIRS ET PEAUX (CERPP) 
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LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

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

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

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

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

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

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

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

Directrice de Publication 
RABIBA ABOUBACAR BOUZOU

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

A la requête d’Orabank Niger, succursale 
d’Orabank Côte d’Ivoire, Société Anonyme au 
capital de quarante-quatre milliards quatre cent 
quarante-trois millions sept cent cinquante mille 
(44.443. 750.000) de francs CFA, ayant son siège 
social à Niamey, (République du Niger), Avenue de 
l’Amitié, BP 10.584, immatriculée au Registre de 
Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous 
le numéro: RCCM-NI-NIA-2017-M-1748 agissant 
par l’organe de Monsieur LAMINE KONE, 
Directeur Général Adjoint d’Orabank Côte d’Ivoire 
en charge de la gestion de la succursale du Niger, 
assistée de Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat 
à la Cour, Niameysé Cabinet d’Avocats, Rue du 
Kawar Kalley Est KL 49, Tel 
20.33.01.85/84.06.06.85, au siège duquel domicile 
est élu pour la présente et ses suites, et auquel 
devront être faites toutes notifications,  
significations ou offres réelles.  
 
A l’audience de saisie immobilière du Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey, sis au 
Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire 
desdites audiences, le mercredi 08 juin 2022 à 09 
heures, jours et heures suivants, s’il y a lieu ;  
 
En vertu de de la grosse en forme exécutoire 
d’affectation hypothécaire en date du 25 août 2017, 
passées par-devant Maître ADAMOU HAROUNA 
DAOUDA, Notaire à la résidence de NIAMEY  
 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble dont 
la désignation suit : 
Désignation :  
Un terrain urbain non bâti d’une superficie de quatre-
vingt-treize hectares douze ares vingt-sept centiares 

(93ha12a 27ca), sis au village de gnagoumaré 
(kourtéré Samboro), Arrondissement Communal 
Niamey V, en zone non lotie, objet d’un titre foncier 
n°28.819 de la République du Niger ; 
 
Saisi sur :  
MONSIEUR BOUBACAR BOUKARI né le 01/01/1953 
à Kourtere Sambobo/Lamorde/RN, de nationalité 
nigérienne, demeurant à Niamey titulaire de la carte 
d’identité nationale n°8419/10/15/CP/5EARRNY, 
délivrée le 28/12/2015 exploitant de l’entreprise 
individuelle dénommée « ETS SAMBO& FILS » 
immatriculée au registre de commerce et du crédit 
Mobilier du tribunal de commerce de Niamey sous le 
numéro RCCM-NI-NIA-2012-M-3919 ; NIF :6048/S 
DEBITEUR PRINCIPAL ET CAUTION 
HYPOTHÉCAIRE  
 
Mise à prix : 465.000.000 francs CFA  
Les enchères ne pourront être moindres de 
10.000.000 FCFA et pourront être portées par 
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs eux-
mêmes. 
Fait et rédigé à Niamey, le 10 Mai 2022 par Maitre 
HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat à la Cour ; 
 
Pour tout renseignement s’adresser : 
1°) Maître HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat 
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA), Rue 
du Kawar Kalley Est KL 49, Tel 
20.33.01.85/84.06.06.85. 
 
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du 
cahier des charges. 
 
3°) Maître YOUSSOUF ABDOUL AZIZ, Huissier de 
Justice, Commissaire-Priseur près le Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey y 
demeurant. 

Pour extrait  
HAMADOU  Kadidiatou 

 Avocat à la cour 
 

Insertion légale 
VENTE SUR SAISIE 

IMMOBILIERE 

Référence de l’accord de 
financement : Don YEIMDTF/G-Z1-
I00-TRN-006 
N: d’identification du Projet : P-Z1-
I00-024 
1. L’Union des Chambres de 
Commerce et d’industrie du G5Sahel 
a reçu un financement du Groupe de 
la Banque Africaine de 
Développement - Fonds fiduciaire 
multi- donateurs pour l’entreprenariat 
et l’innovation des jeunes (MDTF YEI) 
afin de couvrir le coût du Projet 
d’appui à la Résilience des 
Entreprises des Jeunes dans les 5 
Pays du G5 Sahel (PAREJ), et a 
l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat relatif au 
recrutement d’un consultant 
individuel chargé de l'élaboration 
d’un plan de communication pour le 
projet PAREJ au Niger. 
2.Les principaux services prévus au 
titre de ce contrat comprennent (i) 
proposer un plan de communication 
détaillé qui indiquera pour chaque 
objectif identifié et chaque action 
retenue les moyens à mettre en 
œuvre, les formes de communication 
(directe, indirecte...), les supports 
préconisés, le chronogramme de 
réalisation...etc. (ii) concevoir et mettre 

en œuvre une démarche visant à 
assurer un suivi rigoureux et une 
évaluation pertinente de la mise en 
œuvre du plan de communication. 
Les différentes tâches sont détaillées 
dans les termes de référence. 
3,Le Projet d’appui à la Resilience des 
Entreprises des Jeunes dans les 5 
Pays du G5 Sahel (PAREJ) invite les 
Consultants individuels éligibles à 
manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressés doivent fournir 
les informations démontrant qu’ils 
possèdent les qualifications requises 
et une expérience pertinente pour 
l’exécution desdits Services. Ces 
informations doivent être fournies au 
moyen d’un dossier comprenant :  
 
- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae détaillé 
comportant des informations 
démontrant que le candidat dispose 
des qualifications, expériences et 
aptitudes pertinentes pour la mission, 
avec mention des références 
professionnelles en rapport avec la 
mission sus-indiquée ;  
-Une copie du ou des diplôme (s) ; 
-Les attestations certifiés pour les 
déclarations figurant dans le CV. 

AVIS À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT

UCCI G5 SAHEL  
Union des Chambres de Commerce 

Et d'Industrie du G5 Sahel 
Projet d’appui à la Résilience des En-
treprises des Jeunes dans les 5 Pays 

du G5 Sahel 
(PAREJ) 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION 
D’UN PLAN DE COMMUNICATION POUR LE PROJET PAREJ AU NIGER

AVIS DE PERTE 

Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56, Immeuble 
ALFATA OULD MOHAMED, Avenue de l’AREWA, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, objet de 
la parcelle B de l’îlot 12742 du lotissement Route Kongou Gorou au nom de Monsieur Adamou Issa. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de bien vouloir le 
déposer à l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des Affaires Domaniales de la Communauté urbaine 
de Niamey. 

Pour avis, Maître OUMARA MAMABOU

AVIS DE PERTE 

Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56, Immeuble 
ALFATA OULD MOHAMED, Avenue de l’AREWA, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, objet de 
la parcelle C de l’îlot 12742 du lotissement Route Kongou Gorou au nom de Monsieur Adamou Issa. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de bien vouloir le 
déposer à l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des Affaires Domaniales de la Communauté urbaine 
de Niamey. 

Pour avis, Maître OUMARA MAMABOU

1.Des créatures aujourd’hui fossilisées ; 
2.Sans valeur en montant - Un deux-roues ; 
3.Consonnes - Possessif - Elément ; 
4.Macabre - Conjonction  ; 
5.Région du Niger - Vieille armée ; 
6.Il n’y a plus rien à ajouter dans le prix - Premier roi hébreu ; 
7.Métal monnayable - A bénéficié d’assistance face à un 
danger  ; 
8.Cap espagnol de la Méditerranée - Sans mélange - Infinitif  ; 
9.Rafales - Rappel d’air ; 
 10.Islamistes terroristes ;
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1.Propos de nature à tenir la réputation ; 
2.Point cardinal - C’est la Terre mère  ;  
3.Croissant lunaire - Clair - Spécialité médicale ;  
4.Désormais accessibles  - Possessif ; 
5.Il court après les nouvelles modes - Pied de vigne ; 
6.Eau salée sucrée - Test sur la peau ; 
7.Un rayon - Débarrasses le linge de l’eau qui reste  ; 
8.Brame - Grecque - Sigle à Lomé ; 
9.Nécessaire pour mieux bondir  - Bovidé disparu ; 
10.Salissures.


