
Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E 
Mohamed Bazoum s’est entretenu successivement 
vendredi, 11 juin 2021 dans la matinée, avec le  

représentant spécial du Secrétaire Général des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Mahamat 
Saleh Annadif et le secrétaire exécutif du Comité Inter-Etat 
de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), Dr 
Abdoulaye Mohamadou. Dans l’après-midi, le Chef de l’Etat 

devait recevoir l’Ambassadeur de la Russie au Niger, S.E 
Igor Gromyko.  
A sa sortie d’audience, le représentant spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel, M. Mahamat Saleh Annadif, a rappelé qu’il  a été 
nommé à ce poste il y a de cela deux mois.  C’est pourquoi 
il a entrepris une tournée auprès des différents Chefs d’Etat 
des pays membres de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour se présenter et 
surtout recueillir leurs visions. « Nous avons échangé avec 
le Président Mohamed Bazoum sur comment comprendre 
les défis auxquels le Niger fait face.  Nous avons eu des 
discussions aussi bien par rapport aux défis sécuritaires et 
d’autres défis. J’ai réaffirmé l’engagement constant des 
Nations Unies pour accompagner le Niger surtout dans cette 
phase où il vient d’organiser des élections qui ont permis 
d’avoir une alternance démocratique réussie. 
L’accompagnement des Nations Unies consiste de ce point 
de vue à aider le Niger pour qu’il puisse continuer à servir de 
modèle au niveau de la sous-région », a précisé M. Mahamat 
Saleh Annadif.  (Suite en page 3) 

150 FCFA

1ère Session du 
Comité Ministériel 

Conjoint de 
Pilotage du Projet 
d’Interconnexion 
Electrique WAPP 
Dorsale Nord à 
Abuja (Nigéria) 

LUNDI 
14 Juin 2021 

NUMERO  
10139

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

B
ZO

 / 
O

N
E

P

(

l

P. 5

Me
fo
D
p

l

l Au Palais de la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat avec le Représentant spécial du SG de l’ONU (centre)
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Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine  
sur notre site web www.lesahel.org  dans la rubrique “Cahier des annonces”

Le Chef de 
l’Etat reçoit 

plusieurs 
personnalités

Plusieurs points abordés dont la 
présentation du projet Forêt pilote, le 
plan d’actions et le budget 2021

l Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation 
Issoufou Mahamadou (FIM)
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l Négociations intergouvernementales 
Niger-Allemagne 
La coopération se consolide avec un 
fonds de 69,79 millions d’euros pour 
la période 2021-2022 P. 11
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Le Président de l’As-
semblée Nationale, 
Seini Oumarou a ac-

cordé le 11 juin dernier une 
audience au nouveau Re-
présentant Spécial du Se-
crétaire Général des 
Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel, M. Mahamat Saleh 
Annadif. Il était pendant 5 
ans à la tête de la MI-
NUSMA à Bamako (2015-
2021) avant d’être nommé 

à ce poste. A sa sortie d’au-
dience, le diplomate onu-
sien a déclaré à la presse 
qu’il est allé féliciter le pré-
sident du parlement nigé-
rien pour son élection à la 
tête de l’Assemblée Natio-
nale du Niger, mais aussi 
féliciter le peuple nigérien 
pour la réussite de ces 
échéances électorales qui 
doivent être un exemple 
pour la sous-région. 
En tant que nouveau repré-

sentant Spécial du Secré-
taire Général des Nations 
Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel,  M. Ma-
hamat Saleh Annadif, a ex-
pliqué qu’il est en visite de 
travail au Niger pour com-
prendre les défis et notifier 
la détermination des Na-
tions Unies à accompagner 
le pays.  
 
l Seini Seydou Zakaria 

l Assemblée Nationale 
Le Président Seini Oumarou reçoit le nouveau Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel  
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Le Présient de l’Assemblée Nationale et le Représentant spécial du SG/ONU

Le projet de création de 
la Fondation Issoufou 
Mahamadou (FIM) 

avait été annoncé le 27 Mars 
2021. La fondation a été re-
connue officiellement par les 
autorités compétentes par 
l’arrêté N°00301/MISPD/ 
ACR/ DGAPJ/DLP du 09 
Avril 2021.   
A l’occasion de cette pre-
mière Assemblée Générale 
Ordinaire de la Fondation, M. 
Issoufou Mahamadou a 
rendu un grand hommage 
aux membres fondateurs de 
la structure. Le but commun 
des membres de cette fonda-
tion a souligné M. Issoufou 
Mahamadou c’est la promo-
tion de la paix, la démocratie, 
le panafricanisme, le capital 
humain et le climat. « Il s’agit 

là d’un but ambitieux, d’au-
tant plus ambitieux qu’il s’ins-
crit dans la perspective du 
double centenaire : celui des 
indépendances, en 2060 et 
celui de la création de l’Orga-
nisation de l’Unité Africaine 
(OUA) en 2063. Il s’agit donc 
d’un but de très long terme 
qui concerne plusieurs géné-
rations, un but qui nécessite 
beaucoup de réflexions et 
beaucoup d’actions », a-t-il 
déclaré. La devise de la FIM 
est « penser pour agir », a-t-
il ajouté. Un slogan qui 
trouve tout son sens pour 
faire face aux différents défis 
dans le continent grâce au 
concours de toutes et de 
tous.  
Aussi, il a évoqué entre au-
tres défis qui se posent sur le 

continent, la nécessité d’ins-
taurer la paix; faire taire les 
armes ; mettre fin à la vio-
lence ; promouvoir des insti-
tutions démocratiques fortes 
et stables ; la réalisation du 
panafricanisme ;  la  moder-
nisation de nos sociétés pour 
réaliser les conditions de leur 
transition démographique ; la 
modernisation de la politique 
; faire connaître le modèle 
politique nigérien ; la renais-
sance du continent ; l’accélé-
ration de la mise en œuvre 
de l’agenda 2063 notamment 
celle de la Zone de Libre 
Echange Continentale Afri-
caine (ZLECAf) et des plans 
de développement de l’agri-
culture, des infrastructures et 
des industries en Afrique ; le  
débat sur la gouvernance 
mondiale post-covid.  L’ambi-
tion de la FIM, a-t-il relevé, 
est de contribuer à trouver 
des réponses à ces préoccu-
pations. Pour y arriver, la 
Fondation fera appel au ser-
vice de diverses compé-
tences, a-t-il précisé. 
« La FIM contribuera au dé-
veloppement du capital hu-
main. Notre continent a un 
actif démographique extraor-
dinaire. Néanmoins, cet actif 
ne peut être transformé en 
dividende économique que si 
nos pays réalisent leur tran-
sition démographique,…
C’est à travers l’éducation, 
notamment celle de la jeune 
fille et la santé notamment 
celle de la reproduction, que 
les Gouvernements s’effor-
cent de réaliser cet objectif 
majeur en vue du progrès et 
du bien-être des populations. 
La FIM y contribuera non 
seulement à travers la réali-

sation d’infrastructures sco-
laires et sanitaires mais aussi 
à travers la sensibilisation. 
Pour compléter ce volet de 
son action, elle apportera sa 
contribution à la réalisation 
d’infrastructures hydrau-
liques », a-t-il déclaré. 
L’ambition de la FIM concer-
nant le climat, a précisé le 
Président de la Fondation, 
est de participer à la lutte 
contre la désertification pour 
la défense et la restauration 
des terres, pour la protection 
de la biodiversité et des éco-
systèmes. « Nous allons dé-
marrer ce vaste chantier par 
la mise en place d’un puits 
de carbone, une immense 
forêt avec une dizaine de mil-
lions d’arbres. La réussite de 
ce projet pilote permettra sa 
mise à l’échelle de l’ensem-
ble du pays», a-t-il notifié. 
Pour réussir le pari, le Prési-
dent de la FIM a invité tous 
les membres, chacun en ce 
qui le concerne, de mettre 
son expérience conformé-
ment à son profil sur les pro-
blématiques et les questions 
évoquées. L’ordre du jour de 
cette Assemblée Générale 
annoncé par le président de 

la FIM, comporte les points 
suivants : la présentation du 
plan d’actions de la fonda-
tion, la présentation du projet 
« puits de carbone » et enfin 
la présentation du projet de 
budget pour l’année 2021. 
« Pour l’exécution de son 
budget, la fondation compte 
mobiliser des ressources in-
ternes et externes. S’agis-
sant des ressources 
externes nous avons eu déjà 
des rencontres avec certains 
partenaires et écrit à d’au-
tres. La montée en puis-
sance de la fondation se fera 
progressivement mais notre 
ambition est qu’elle atteigne 
son plein régime rapidement 
», a indiqué le Président 
dans son discours. 
Il faut noter qu’à cette occa-
sion, la liste des membres 
fondateurs de cette fondation 
a été présentée à l’assis-
tance. Le Vice-Président de 
la Fondation est l’ancien Pre-
mier Ministre du Niger, M. 
Brigi Rafini., et la liste reste 
encore ouverte pour d’even-
tuelles adhésions.  

 
l Ali Maman

l Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation Issoufou Mahamadou (FIM) 
Plusieurs points abordés dont la présentation du projet Forêt pilote, le plan d’actions et le budget 2021
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Une vue des participants à l’AG de la FIM
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Le Président de la Fondation Issoufou Mahamadou  
s’adressant à l’assistance 

Le Président de la Fondation Issoufou Mahamadou 
(FIM), l’ancien Président de la République du Niger, M. 
Issoufou Mahamadou, a présidé le samedi 12 juin 2021 
l’ouverture des travaux de la première Assemblée 
Générale Ordinaire de la Fondation qui porte son nom 
et dont il est le Fondateur. La cérémonie s’est déroulée 
au Centre International des Conférences, Mahatma 
Gandhi de Niamey. C’était en présence des membres 
fondateurs de ladite fondation et des invités de marque.   
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Quant au Secrétaire Exécutif du 
Comité Inter-Etat de Lutte 
contre la Sécheresse au Sahel,  
Dr Abdoulaye Mohamadou, il a 
dit avoir rendu au Chef de l’Etat 
une visite de courtoisie et en 
même temps saisi cette occa-
sion pour lui faire le point de 
l’état d’avancement de certains 
dossiers au niveau du CILSS. « 
Nous avons discuté sur la trans-
formation du centre régional 
AGRHYMET en centre clima-
tique régional qui va couvrir l’en-
semble de l’Afrique avec le 
soutien de l’organisation mon-
diale de la météorologie et de la 
CEDEAO.  Dans cette perspec-
tive, il  y aura un seul centre par 
Communauté parce qu’en 
Afrique, il existe cinq (5) Com-
munautés. De ce point de vue-
là, le centre AGRHYMET 
deviendra le centre de référence 
pour l’Afrique de l’Ouest. Nous 
avons évoqué avec le Chef de 
l’Etat, la reforme organisation-
nelle et institutionnelle en cours 
du CILSS. Un des volets de 
cette réforme est l’appropriation 
des Etats par le CILSS. Les 

Chefs d’Etat se sont engagés 
lors de leur dernière conférence 
à soutenir davantage le CILSS 
en prenant des dispositions sur-
tout au niveau des comités na-
tionaux de cette institution à 
travers un renforcement des ca-
pacités de telle sorte que les be-
soins des Etats soient pris en 
compte dans les programmes 
du CILSS. Nos échanges ont 
aussi porté sur un certain nom-
bre de projets que le CILSS 
coordonne à l’échelle régionale 
en l’occurrence le Programme 
Régional de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimen-

taire et Nutritionnelle au Sahel 
(P2RS) sur l’Agriculture et  le 
Projet Régional d’Appui au Pas-
toralisme au Sahel (PRAPS) qui 
est un programme sur l’élevage. 
Ces deux projets sont très im-
portants pour notre pays parce 
qu’ils prennent en compte les 
enjeux actuels liés à la sécurité 
alimentaire et au pastoralisme », 
a relevé Dr Abdoulaye Mohama-
dou.  
 
Dans l’après-midi du vendredi, 
le Chef de l’Etat a reçu l’Ambas-
sadeur de la Fédération de Rus-
sie au Niger, S.E Igor Gromyko. 

Son déplacement, a indiqué le 
diplomate russe, est une visite 
de courtoisie au Chef de l’Etat. 
L’entretien entre les deux per-
sonnalités a aussi porté sur le 
développement des relations 
amicales entre les deux pays. « 
La Russie et le Niger entretien-
nent des liens d’amitié depuis 
fort longtemps. Nous sommes 
maintenant en train de finaliser 
le texte de l’accord sur la  coo-
pération entre le ministère de 
l’Intérieur du Niger et celui de la  
fédération de la Russie. L’ac-
cord a été signé par le ministre 
de l’Intérieur du Niger, M. Al-

kache Alhada. En ce qui 
concerne notre pays, c’est le mi-
nistère de l’Intérieur de la Rus-
sie qui va parapher le document 
de l’accord. Ce dernier porte no-
tamment sur les questions de 
sécurité pour lesquelles les 
deux pays ont des intérêts com-
muns. Nos discussions ont bien 
entendu touché d’autres do-
maines. Les perspectives du dé-
veloppement des relations 
bilatérales  entre les deux pays 
sont prometteuses », a-t-il 
conclu.  
 

l Hassane Daouda  

Le Premier ministre, Chef du 
gouvernement, M. Ouhou-
moudou Mahamadou s’est 

entretenu le 11  Juin dernier avec 
une délégation de l’Association In-
ternationale des Huissiers de Jus-
tice, conduite par le président de 
la Chambre Nationale des Huis-
siers de Justice du Niger, Me 
Aboubacar Chalaré ; l’ambassa-
deur du Royaume-Uni au Niger, 
SE Mme Catherine Inglehearn et 
le représentant Spécial des Na-
tions Unis pour l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel, M. Mohamat 
Saleh Anadif  .  
A l’issue de l’audience avec la dé-
légation de l’Association Interna-
tionale des Huissiers de Justice, 
Me Aboubacar Chalaré  a rappelé 
que cette rencontre avec le Pre-
mier ministre fait suite au colloque 
panafricain des huissiers de jus-
tice et officiers judiciaires qu’a or-
ganisé la Chambre Nationale des 
Huissiers de Justice du Niger en 
collaboration avec de l’Union In-
ternationale des Huissiers de Jus-
tice et l’Union Africaine des 
Huissiers de Justice. Il a ajouté 
que le séminaire dont les travaux 
se sont déroulés sous le parrai-
nage du Premier ministre a été 
placé sous le thème « recouvre-
ment des créances et voies d’exé-
cution en Afrique : état des lieux 
et perspectives d’évolution », 
entre dans le cadre du renforce-
ment de capacité des huissiers de 
justice du Niger. Me Aboubacar 
Chalaré a exprimé sa satisfaction 
pour avoir été écouté par le Chef 
du gouvernement pour discuter 

des préoccupations des huissiers 
de justice du Niger.     
Abondant dans le même sens, le 
président de l’Union Internationale 
des Huissiers de Justice, Me Mark 
Schimitz et celui de l’Union Afri-
caine des Huissiers de Justice, 
Me Alain Ngongang Sime ont ex-
primé leur gratitude aux autorités 
du Niger pour avoir parrainé ce 
colloque qui a permis de réfléchir 
sur des problématiques qui per-
mettraient d’améliorer le système 
de l’exécution dans les pays afri-
cains. 
Pour sa part, l’ambassadeur du 
Royaume-Uni au Niger, SE Mme 
Catherine Inglehearn a dit avoir 
échangé avec le Chef du gouver-
nement sur les relations bilaté-
rales entre les deux pays. « Nous 
avons fait le point sur la coopéra-
tion entre le Royaume-Uni et le 
Niger principalement sur les ac-
tions humanitaires. Le Royaume-
Unis est un important bailleur de 
fonds dans ce domaine au Niger, 
avec une contribution de  11 mil-

lions de dollars cette année », a-
t-elle ajouté. « Nous avons aussi 
évoqué la gouvernance et la sta-
bilisation des zones d’insécurité 
notamment Tillabéri et Diffa, l’as-
sistance au niveau de la santé de 
la reproduction ainsi que l’autono-
misation des femmes », a précisé 
SE Mme Catherine Inglehearn. 
Evoquant le sommet mondial sur 
l’éducation qui se tiendra en juilllet 
au Royaume-Uni,  l’ambassadeur 
Britannique a déclaré que cette 
rencontre est aussi une opportu-
nité pour le Niger afin de discuter 
avec d’autres participants sur 
cette question. 
 
L’ambassadeur du Royaume-Uni 
au Niger a également évoqué 
avec le Chef du gouvernement le 
sommet sur le climat  qui se tien-
dra en Ecosse en novembre pro-
chain.   SE Mme Catherine 
Inglehearn espère que ce sommet 
sera également une opportunité 
pour le Niger pour chercher des 
investissements pour le dévelop-

pement de l’énergie renouvelable 
au Niger. « J’ai félicité le Premier 
ministre, le gouvernement du 
Niger ainsi que le ministère 
chargé des Affaires Etrangères 
pour l’excellente relation de parte-
nariat que nous avons avec la re-
présentation permanente du Niger 
à l’ONU », a-t-elle dit. Par ailleurs, 
l’ambassadeur du Royaume-Uni 
au Niger a souligné l’intérêt qu’ac-
cordent les investisseurs britan-
niques au Niger. « Nous avons 

échangé avec le Chef du gouver-
nement de l’intérêt d’investisse-
ment des sociétés britanniques 
dans les ressources naturelles au 
Niger », a-t-elle conclu. 
Le chef du gouvernement devait 
également recevoir le représen-
tant Spécial des Nations Unis 
pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel, M. Mohamat Saleh Anadif. 
 

l Mamane Abdoulaye

l Au cabinet du Premier ministre  
Le Chef du gouvernement accorde plusieurs audiences 
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Le Chef de l’Etat et le Secrétaire Exécutif du CILSS ...
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... et avec le diplomate russe (centre)
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... avec l’ambassadeur britannique ...
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... et le diplomate onusien
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Le Chef de gouvernement avec les huissiers de justice ...

Suite de la page 1
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1. Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la 
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) a tenu, le mercredi 9 juin 2021, sa deuxième 
réunion ordinaire au titre de l'année 2021, par 
visioconférence, sous la présidence de Monsieur 
Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la Banque 
Centrale, son Président statutaire. 
2. Le Comité a passé en revue les principales 
évolutions de la conjoncture économique internationale 
et régionale au cours de la période récente, ainsi que 
les facteurs de risque pouvant affecter les perspectives 
à moyen terme d'inflation et de croissance économique 
dans l'Union. 
3. Au titre de la conjoncture internationale, le Comité a 
noté une reprise de l’activité économique au premier 
trimestre 2021, après la crise mondiale en 2020 
causée par la pandémie de la COVID-19. Les 
avancées dans les campagnes de vaccination ainsi 
que la poursuite de la mise en œuvre de mesures de 
soutien budgétaire et monétaire ont renforcé la 
confiance des marchés et amélioré les perspectives 
économiques. Selon le Fonds Monétaire International, 
l’économie mondiale connaîtrait en 2021 une reprise 
forte, avec un taux de croissance attendu à 6,0%, 
après une contraction de 3,5% en 2020. 
4. Sur les marchés internationaux, les cours des 
matières premières ont, dans l’ensemble, poursuivi leur 
tendance haussière pour le troisième trimestre 
consécutif, sous l’effet de la reprise de la demande à 
l’échelle mondiale et de la persistance de certaines 
contraintes pesant sur l’offre. Selon les données de la 
Banque Mondiale, les prix de l’énergie ont connu 
durant le premier trimestre 2021 une augmentation de 
35,3%, après une progression de 8,4% observée au 
trimestre précédent. Parallèlement, les cours des 
produits de base non énergétiques se sont raffermis 
avec un accroissement de 27,8%, après une hausse 
de 11,8%. Dans ce sillage, l’indice des prix des 
matières premières non énergétiques exportées par les 
pays de l'UEMOA s'est accru de 5,1% au cours du 
premier trimestre 2021, après une progression de 2,7% 
un trimestre plus tôt. Pour sa part, l'indice des prix des 
principaux produits alimentaires importés par les pays 
de l'UEMOA a connu une croissance de 19,4% au 

cours du premier trimestre 2021, après une 
augmentation de 11,2% un trimestre auparavant. 
5. Examinant la conjoncture interne, le Comité a relevé 
un raffermissement de la reprise de l’activité 
économique dans l’UEMOA au premier trimestre 2021, 
avec un taux de croissance du PIB réel de 3,2%, en 
rythme annuel, après 1,8% au trimestre précédent. 
Cette évolution a été portée par l’ensemble des 
secteurs d’activité, consécutivement au regain de 
vigueur de la demande intérieure. En perspective, le 
taux de croissance de l’Union est attendu à 5,6% en 
2021, après 1,5% en 2020.  La consolidation de la 
reprise de l’activité économique dans l’Union serait 
portée par une bonne exécution des plans de relance, 
le maintien des mesures de soutien budgétaire et 
monétaire ainsi qu’une amélioration de la situation 
sécuritaire. 
6. L'exécution des opérations financières des Etats 
membres de l'UEMOA, au cours des trois premiers 
mois de l'année 2021, s’est soldée, en référence à la 
même période de l’année précédente, par une 
atténuation du déficit budgétaire global, base 
engagements, dons compris, ressortant à 2,9% du PIB 
contre 4,5% un an plus tôt. Cette évolution résulte d’un 
accroissement des recettes et dons plus important que 
celui des dépenses publiques. 
7. Sur le marché monétaire, les conditions financières 
sont restées favorables, en ligne avec l'orientation 
accommodante de la politique monétaire menée par la 
Banque Centrale.  Les taux moyens pondérés des 
adjudications sur les compartiments à une semaine et 
à un mois des guichets de la Banque Centrale sont 
demeurés à 2,00% contre des niveaux respectifs de 
2,90% et 3,55% à la même période de l’année 
précédente. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur la 
maturité à une semaine du marché interbancaire a 
baissé, s'établissant à 2,53% contre 2,62% au 
trimestre précédent. En ligne avec ces évolutions, le 
taux moyen des crédits bancaires a connu un recul de 
16 points de base par rapport au quatrième trimestre 
2020 pour se situer à 6,42% au premier trimestre 2021. 
Sur le marché des titres publics, les conditions de 
financement des Etats membres sont restées 
favorables sur la période. Le taux d'intérêt moyen 

pondéré des bons du Trésor est ressorti à 3,6% contre 
4,5% un an auparavant. 
8. Au plan monétaire, la masse monétaire a connu une 
accélération sur le premier trimestre 2021, avec une 
croissance, en rythme annuel, de 21,5% contre 16,5% 
un trimestre plus tôt. Cette progression a été portée par 
les hausses combinées des créances intérieures et 
des actifs extérieurs nets. En particulier, les créances 
sur l’économie se sont accrues de 6,5% sur un an. Les 
réserves de change de l'Union se sont consolidées par 
rapport au trimestre précédent pour représenter un 
taux de couverture de l’émission monétaire de 84,0% 
à fin mars 2021. Elles assurent 6,7 mois d’importations 
de biens et services contre 5,9 mois au trimestre 
précédent. 
9. En dépit des tensions inflationnistes au niveau 
mondial, le Comité de Politique Monétaire a relevé une 
décélération des prix à la consommation au premier 
trimestre 2021, le taux d’inflation ressortant à 2,2% 
contre 2,7% un trimestre plus tôt. Cette baisse du 
rythme de progression des prix au niveau de la sous-
région est imputable essentiellement à la hausse de 
moindre ampleur des prix des produits alimentaires, en 
raison de l’amélioration de l’offre de céréales, de 
légumes ainsi que de tubercules et plantains.  A 
l’horizon de vingt-quatre mois, soit à fin mars  2023, le 
taux d’inflation devrait se situer à 1,9%, dans la zone 
cible [1,0% - 3,0%] définie pour la politique monétaire 
dans l’UMOA. 
10. Sur la base de ces analyses, le Comité de Politique 
Monétaire a décidé de maintenir inchangés le taux 
d'intérêt minimum de soumission aux opérations 
d'appels d'offres d'injection de liquidité à 2,00% et le 
taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,00%, 
niveaux en vigueur depuis le 24 juin 2020. Le 
coefficient de réserves obligatoires applicable aux 
banques de l'Union demeure inchangé à 3,0%. 
11. Dans les mois à venir, la BCEAO continuera à 
mettre en œuvre une politique monétaire assurant la 
stabilité des prix, tout en soutenant le retour à une 
croissance forte. 

Fait à Dakar, le 9 juin 2021 
Le Président du Comité de Politique Monétaire 

Tiémoko Meyliet KONE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Réunion du Comité de Politique Monétaire de la BCEAO 
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La rencontre d’Abuja a pour ob-
jectifs de faire le point sur l’état 
d’avancement du projet, de 

statuer sur la situation sécuritaire 
dans la zone du projet, la condition 
suspensive sur la signature des 
contrats des travaux relative aux 
Contrats d’Achat d’Energie (CAE) et 
Contrats de Services de Transport 
(CST), la proposition de désignation 
de nouveaux membres du Comité 
Conjoint de Supervision (CCS) et 
d’échanger sur les modalités de la 
pose de la première pierre pour le 
lancement effectif du projet. 
Cette cérémonie conjointe de pose 
de première pierre du projet est pré-
vue pour se dérouler au Niger, en 
ont décidé les Ministres en charge 
de l’Energie des pays membres de 

WAPP Dorsale Nord. 
Conçu par les autorités en charge 
de l’énergie des cinq pays ouest-
africains dans le cadre du Système 
d’Echanges d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA, Institution 
spécialisée de la CEDEAO chargée 
de l’intégration du système élec-
trique régional et de la mise en 
œuvre du marché électrique régio-
nal), ce projet, également appelé 
Projet 330 kV Dorsale Nord de 
l’EEEOA, consiste en la construc-
tion d’une ligne de transport de 330 
kV d’environ 880 km pour relier Bir-
nin Kebbi (Nigéria) à Ouagadougou 
(Burkina Faso) via Zabori et Niamey 
au Niger et Malanville au Bénin.  
Le projet prévoit également l’électri-
fication de quelque 611 localités ru-

rales situées dans un rayon de 5 km 
de part et d’autre de la ligne élec-
trique et la mise en œuvre de plu-
sieurs mesures d’atténuation 
environnementales et sociales. Il 
s’agit, entre autres, de la mise en 
œuvre des plans d’action en matière 
de réinstallation (PAR) destinés aux 
personnes et aux collectivités tou-
chées par les activités de mise en 
œuvre du projet. 
Le projet est financé à hauteur de 
568,16 millions $ US, soit un peu 
plus de 300 milliards de francs CFA, 
par l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD), la Banque Africaine 
de Développement (BAD), l’Union 
Européenne (UE), la Banque Mon-
diale (BM) et le Gouvernement fédé-
ral du Nigéria.  
Il est mis en œuvre par une unité 
centralisée de gestion qui construira 
les infrastructures avant de les met-

tre à la disposition des sociétés na-
tionales d’électricité des différents 
pays membres de la Dorsale. Cette 
Unité de gestion du projet (UGP) est 
logée à la Telecommunication Com-
pany of Nigeria (TCN) pour une 
meilleure exécution du projet qui a 
déjà démarré ses activités en mai 
2019. 
L’achèvement de ce projet d’inter-
connexion régionale, dont la mise 
en service est prévue pour le 2ème 
semestre 2023, concrétisera le rêve 
de la CEDEAO d’intégrer les ré-
seaux électriques nationaux dans 
un marché régional unifié de l’élec-
tricité en vue d’assurer, à court 
terme, le transport de l’électricité à 
moindre coût à partir du Nigéria vers 
le Niger, le Bénin et le Burkina Faso.  
A moyen et long terme, il servira de 
socle pour faciliter les exportations 
à partir du Niger, où il est prévu 

d’électrifier 252 localités représen-
tant quelque 243.000 personnes.  
Au finish, entre 2025 et 2030, ce 
sont quelque 600 MW qui transite-
ront à travers cette dorsale et per-
mettre ainsi aux entités des pays 
concernés de mettre en place un 
système commercial adapté, basé 
sur une offre adéquate à des prix 
compétitifs en équilibrant de ma-
nière optimale les ressources et les 
demandes de chaque pays. 
C’est donc compte tenu de la di-
mension régionale du projet, et afin 
d’améliorer sa coordination, que les 
Ministres en charge de l’Energie des 
pays traversés par le projet Dorsale 
Nord ont mis en place un cadre ins-
titutionnel qui prévoit la création 
d’une Unité de Gestion du Projet 
(UGP) pour aider, entre autres, à 
l’élaboration et à la réalisation phy-
sique dudit projet. 
Destiné à fluidifier les échanges 
énergétiques entre tous les pays de 
la région, ce Projet comprend deux 
volets : un premier volet dédié à la 
construction des lignes d’intercon-
nexion entre le Nigéria, le Niger, le 
Burkina Faso et le Bénin, et un 
deuxième volet consacré à l’assis-
tance technique au Système 
d’Echange d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA), afin de fa-
ciliter l’intégration des pays partici-
pants. 

KAÏLOU PANTCHO Maman 
Attaché de Presse MP/E/ER

Le ministre des finances, M. Ahmed 
Djidoud, a souligné que la signa-
ture officielle  des contrats de per-

formance entre le directeur général des 
douanes et les vérificateurs des bu-
reaux de douanes  de plein exercice 
marque un tournant décisif dans le pro-
cessus de modernisation amorcée de 
l’administration des douanes.  
Il a expliqué que la nouvelle méthode 
de gestion des ressources humaines 
est désormais appliquée en douane. 
Cette initiative, du reste, la première au 
sein d’une administration publique au 
Niger, est selon lui, un tremplin pour la 
douane, mais aussi pour toutes les 
structures étatiques pour une juste et 
objective évaluation de la performance 
des agents. 
Le ministre des finances a ensuite noti-

fié qu’il s’agit de permettre aux vérifica-
teurs d’assurer la plénitude de leurs 
prérogatives et d’être seuls responsa-
bles du traitement réservé aux déclara-
tions en douanes dont ils ont la charge, 
de la liquidation des droits et taxes 
jusqu’à la délivrance de la main levée 
des marchandises. 
La direction générale s’est donné les 
moyens de suivre la façon dont les vé-
rificateurs exercent leurs fonctions, a-t-
il affirmé. Aussi, a-t-il ajouté, il s’agit de 
donner plus d’autonomie aux vérifica-
teurs, en surveiller l’exercice, veiller au 
respect de la réglementation. 
Le ministre des finances a demandé 
aux vérificateurs d’accorder toute l’im-
portance qui sied au contrat qu’ils au-
ront à signer, dont la portée transcende 
les obligations qui leur incombent ainsi 

que les engagements de l’administra-
tion qui y sont contenus.   
Auparavant, le directeur général des 
douanes, M. Harouna  Abdallah a rap-
pelé que l’étape de signature des 
contrats est la conséquence et la 
consécration des activités menées dans 
le cadre de la mise en place des 
contras de performance par la direction 
générale des douanes, depuis janvier 
2021. Il a indiqué que le choix des indi-
cateurs retenus pour l’évaluation des 
vérificateurs obéit à une démarche in-
clusive qui a associé aussi bien les vé-
rificateurs que les responsables des 
structures douanières à savoir les direc-
teurs régionaux des douanes et les 
chefs des bureaux des douanes de 
plein exercice. 
Le directeur général des douanes a 
souhaité que les contrats de perfor-
mance signés avec l’administration 
constituent un engagement pris aussi 
bien de la part des vérificateurs que 
celle de la direction générale des 
douanes. 
De son côté, la représentante de la 
Banque Mondiale, Mme  Aissatou Mai-
cha Dicko a soutenu que le projet de 
capacités et de performance du secteur 

public également connu sous l’acro-
nyme de PCCS d’un montant de $40 
millions de dollars, environ 22 milliards 
de FCFA, se concentre principalement 
sur le soutien aux réformes de la ges-
tion des finances publiques et la gestion 
des ressources humaines au Niger. 
Aussi, a-t-elle ajouté, le projet d’assis-
tance technique aux douanes nigé-
riennes d’environ 1 milliard de FCFA 
vise à renforcer le rôle des douanes 
dans la gestion des frontières en leur 
permettant de tirer parti de la science 
des données et des technologies inno-
vantes à des fins de réforme. 

Mme  Aissatou Maicha Dicko a souligné 
qu’un appui a été apporté à la création 
de la cellule d’analyse de données et 
des réformes au sein de la direction des 
douanes, précisant qu’une analyse géo 
spatiale détaillée des flux transfrontalier 
est en cours afin d’améliorer le maillage 
du territoire et des zones frontalières. 
Ces résultats viennent consolider les 
acquis au niveau du PCDS dans l’appui 
au renforcement de la mobilisation des 
ressources domestiques, a t-elle indi-
qué. 
 

Farida Ibrahim Assouane

l 1ère Session du Comité Ministériel Conjoint de Pilotage du Projet d’Interconnexion Electrique 
WAPP Dorsale Nord à Abuja (Nigéria) 
Le Niger choisi pour accueillir la cérémonie de la pose de la première pierre du projet 

l
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Les ministres en charge de l’énergie des pays concernés par le projet

Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Re-
nouvelables, M. Mahamane Sani Mahamadou a pris 
part, le jeudi 10 juin 2021 à Abuja au Nigeria, à la pre-
mière Session du Comité Ministériel Conjoint de Pilo-
tage (CMCP) du Projet Régional d’Interconnexion 
Electrique ou West African Power Pool (WAPP) Dorsale 
Nord. Cette rencontre, présidée par le Ministre Fédéral 
de l’Energie du Nigeria, M. Sale Mamman, a regroupé 
les Ministres en charge de l’Energie de l’ensemble des 
pays membres de cette Dorsale Nord du Projet WAPP 
que sont le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin 
et le Togo, ainsi que le Commissaire à l’Energie et aux 
Mines de la Commission de la CEDEAO, le Secrétaire 
Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA-CEDEAO), les Directeurs Géné-
raux des Sociétés nationales d’électricité (TCN, NIGE-
LEC, CEB, SBEE, CEET, SONABEL). 

l Signature des contrats de performance à la Direction Générale des  Douanes 
Pour la mobilisation optimale des recettes et la modernisation de l’administration des douanes 
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Lors de la signature des contrats

Le ministre des finances, M. Ahmed Djidoud, a présidé le 11 juin 
dernier  à Niamey, la cérémonie officielle de signature des 
contrats de performance entre le directeur général des douanes 
et les vérificateurs des bureaux de douanes  de plein exercice. 
L’objectif assigné à cette démarche est d’améliorer le 
recouvrement des recettes et lutter contre les mauvaises 
pratiques. C’était en présence du directeur général des douanes, 
M. Harouna  Abdallah, de la responsable principale des opérations 
de la Banque Mondiale, Mme Aissatou Maicha Dicko.  
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PAYS : NIGER 
 
NOM DU PROJET : PROJET DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES POUR LA CROISSANCE (PRODEC) 
 
No Don : IDA D 2960 – NE 
08 juin 2021 
Nom du Marché : Acquisition des équipements technico-
pédagogiques au profit des 20 C.F.M. et des 2 C.F.J.A. dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet de Développement des Compétences 
pour la Croissance (PRODEC). 
No Référence : / DAOI N° 002/2021/AOI/PRODEC 
 
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque Mondiale pour 
financer le Projet de Développement des Compétences pour la 
Croissance (PRODEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour 
effectuer des paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition des 
équipements technico-pédagogiques au profit des 20 Centres de 
Formation aux Métiers (CFM) et des 2 Centres de Formation des 
Jeunes Agriculteurs (CFJA) dans le cadre de la mise en œuvre du 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance 
(PRODEC). 
 
2. Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle sollicite des offres sous pli fermé de la part des 
soumissionnaires éligibles pour exécuter le marché pour l’Acquisition 
des équipements technico-pédagogiques au profit des 20 Centres 
de Formation aux Métiers (CFM) et des 2 Centres de Formation des 
Jeunes Agriculteurs (C.F.J.A) en trois (3) lots répartis comme suit : 
 
 Lot 1 : Fourniture des équipements technico-pédagogiques au 
profit du C.F.J.A. de BELANDE, des C.F.M. de KORE MAIROUA 
DOGONDOUTCHI et FARREY (Région de DOSSO), BALLEYARA, 
MAKALONDI et TILLABERI (Région de TILLABERI) ainsi que 
NIAMEY V (Région de NIAMEY) ; 
 Lot 2 : Fourniture des équipements technico-pédagogiques au 
profit du C.F.J.A. de KEGUEL, des C.F.M. de GABI, DAN GOULBI, 

GUIDAN ROUMDJI (Région de MARADI), MIRRIAH, DROUM, 
MATAMEYE et SASSOUMBROUM (Région de Zinder), ainsi que 
CHETIMARI et GOUDOUMARIA (Région de DIFFA) ; 
 Lot 3 : Fourniture des équipements technico-pédagogiques au 
profit des CFM de ABERBISSINAT, IFEROUANE (Région d’AGADEZ), 
ainsi qu’ABALAK et KAROFANE (Région de TAHOUA). 
 
3. Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, 
comme précisé dans le Dossier d’Appel d’Offres sous réserve de 
répondre aux exigences cumulées des exigences en matière de 
qualification a posteriori. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans 
le cas où plusieurs marchés leur seraient attribués, seront autorisés à le 
faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans le Formulaire d’Offre. 
 
4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en 
recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 
et disponibles sur www.worldbank.org, et ouvert à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de 
passation des marchés. 
 
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des 
informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au jeudi de 8H 
30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le vendredi de 8H à 13H.  

COORDONNATEUR DU PRODEC : Dr AOULA YAHAYA 
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22 

Adresse postale : BP : 11009 NIAMEY-NIGER 
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier ORTN-

Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel, 2ème 
arrondissement communal. 

Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com / 
prodecniger@gmail.com 

 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel 
d’Offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse 
mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de 

CINQUANTE MILLE (50 000) francs CFA ou l’équivalent dans une 
monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera au 
comptant ou virement au compte suivant : 
Références bancaires (Swift) 
SONIBANK 
 S0CCNENI 
IBAN NE064 01001 025112303051 14 
 
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 
23/07/2021 (45 jours minimum à compter de la première publication) à 
10 Heures (Heure locale). La procédure de remise des offres par voie 
électronique est permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, sis à la porte N°1588 
sur le boulevard MALI BERO angle rue YN-74, ex immeuble HCCT, à 
400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville du 1er arrondissement 
communal le même jour 23/07/2021 à 10 H 30 minutes (Heure locale). 
 
8. Les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie 
de l’offre qui fera partie intégrante de l’offre du soumissionnaire.   
 
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :  

Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement des 
compétences pour la croissance (PRODEC) 

Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier ORTN-
Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel, 2ème 

arrondissement communal ;  
Nom du responsable : AOULA YAHAYA, Coordonnateur 

Adresse postale : BP : 11009 NIAMEY 
Téléphone :00 227 20 35 26 21/22 

Adresse électronique :prodecniger@yahoo.com / 
prodecniger@gmail.com; 

 
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education, 

Coordonnateur National du PRODEC  
Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N° 011/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE

Acquisition des équipements technico-pédagogiques au profit des 20 C.F.M. et des 2 C.F.J.A

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LA CROISSANCE  

Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 
Unité de Coordination du Projet 

1. Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers le Fonds 
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le 
coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF), et 
a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat 
de services d’une firme de consultants chargée 
de l’étude en vue de la valorisation des sables 
des dallols (inventaire et caractérisation des 
occurrences des sables des dallols). 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat couvrent 
la réalisation d’un inventaire et d’une caractérisation 
des occurrences des sables des dallols. 
 
3. L’activité démarrera au cours du quatrième 
trimestre 2021 pour une durée de cinq (5) mois. 
 
4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  
 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, daté d’octobre 
2015 », disponible sur le site de la Banque à l’adresse 
: http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un 
consultant n’implique aucune obligation de la part du 
Donataire de le retenir sur la liste restreinte.   
 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires par email ou être 
envoyées par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 

bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au 
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de Niamey 
au Niger). 
 
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées en 
copie dure ou par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, au plus tard le 16 juillet 
2021 à 10 H 00 (heure de Niamey au Niger) et porter 
expressément la mention : « Etude en vue de la 
valorisation des sables des dallols (inventaire et 
caractérisation des occurrences des sables des 
dallols)». 
 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus 
est :  
 

Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, 

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point 
ENA au premier échangeur (Route de Lazaret), 
dernière ruelle à gauche avant le rond- point de 

l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 
Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Secteur : Gouvernance Economique  / Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418  

Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale  
de la Programmation du Développement 

Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Econo-
mie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE L’ETUDE EN VUE DE LA VALORISATION DES SABLES DES 
DALLOLS (INVENTAIRE ET CARACTERISATION DES OCCURRENCES DES SABLES DES DALLOLS)



L’an deux mille vingt 
un, du neuf au dix 
juin, s’est tenu dans 

la salle de conférence de 
l’hôtel TARKA de Tahoua, 
un atelier de campagne de 
plaidoyer sur les enjeux de 
l’actualisation du cadre ju-
ridique national protégeant 
les femmes et les jeunes 
filles des violences. Cet 
atelier est organisé par 
l’institution du Médiateur 
de la République avec l’ap-
pui matériel et financier du 
PNUD, dans le cadre du 
programme Spotlight 
Niger. A l’issue des  
travaux, les participants 
formulent les recomman-
dations ci-après :  
 

I. A L’ENDROIT DE L’AS-
SEMBLEE NATIONALE 
ET DU GOUVERNEMENT  
Elaborer un Statut de la 
femme répudiée ; réviser la 
loi sur l’organisation judi-
ciaire en vue de la création 
d’une juridiction spécialisée 
en matière des violences 
basées sur le genre (VBG) 
pour une meilleure prise en 
charge de ces violences 
par les juridictions ; élabo-
rer une loi qui protège la 
jeune fille contre le mariage 
précoce et punit les auteurs 
de cette pratique ;  ratifier le 
protocole de Maputo, sous 
réserve des dispositions 
contraires aux préceptes is-
lamiques; ériger le décret 
n°2017 935/PRN/ME-

PAPLN/ EC/MES du 05 dé-
cembre 2017 en loi pour 
pouvoir incriminer la désco-
larisation de la jeune fille ; 
réviser l’article 258 para-
graphe 1 du code pénal sur 
le détournement de mineur 
en vue de la suppression 
de l’alinéa 2 jugé moins 
protecteur de la jeune fille ; 
réviser l’article 284 du code 
pénal en vue de prévoir l’in-
terdiction pour les juges 
d’accorder des circons-
tances atténuantes et le 
sursis aux auteurs de viol 
sur mineur de moins de 
treize ans ; réviser l’article 
20 de la loi n°2019-33 du 

03 juillet 2019 sur la cyber-
criminalité en vue d’étendre 
la protection contre les sol-
licitations sexuelles aux en-
fants jusqu’à l’âge de 18 
ans ; et réviser l’article 345 
du code du travail en vue 
de prévoir, en plus de 
l’amende, une peine d’em-
prisonnement contre ceux 
qui emploient les enfants 
âgés de moins 14 ans.  
 
II. A L’ENDROIT DU GOU-
VERNEMENT  
 
Vulgariser les textes relatifs 
aux droits des enfants ; 
faire une compilation des 

textes qui sanctionnent les 
Violences Basées sur le 
Genre ; réviser le décret 
n°60-55/MFP/P du 30 mars 
1960 portant règlement sur 
la rémunération et les avan-
tages matériels divers al-
loués aux fonctionnaires 
des administrations et éta-
blissements publics de 
l’Etat, pour permettre aux 
femmes fonctionnaires de 
bénéficier des allocations 
familiales ; et réviser le dé-
cret n°61-050/MFP/T/MF 
du 27 mars 1961, afin de 
reconnaitre au conjoint sur-
vivant d’une femme fonc-
tionnaire le bénéfice du 
droit à la pension dans les 
mêmes conditions que les 
veuves des fonctionnaires.  
III. A L’ENDROIT DES 
CHEFS TRADITIONNELS 
ET DES OULEMAS  
Sensibiliser la population 
de certaines contrées sur le 
droit d’accès des femmes à 
la terre par succession ; 
sensibiliser les hommes sur 
les mauvaises pratiques de 
la répudiation et ses consé-
quences néfastes sur les 
femmes et les enfants. 
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l Clôture du plaidoyer du Médiateur de la République à Tahoua 
Une déclaration en faveur des droits des femmes et de la fille 

Le Médiateur de la République Me Ali Sirfi Maiga a présidé 
jeudi dernier la cérémonie de clôture du plaidoyer  sur les 
enjeux de l’actualisation des cadres juridiques protégeant 
les femmes et les filles des violences dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme Spotligth. Nous sommes  
parvenus à l’adoption d’une déclaration dite  déclaration de 
Tahoua  qui réaffirme notre engagement à exercer des 
pressions positives sur les pouvoirs publics en vue de 
l’adoption des textes protégeant la femme et la jeune fille de 
violences et leur vulgarisation » a dit Me Ali Sirfi Maiga.(Lire 
l’intégralité de la déclaration de Tahoua).  

La cérémonie d’ouver-
ture a été placée sous 
la présidence du Rap-

porteur Général et porte-pa-
role de la CNDH M. 
Hamidou Talibi Moussa en 
présence du représentant 
de la représentante par inté-
rim du Haut-Commissariat 
des Droits de l’Homme des 
Nations Unies, bureau du 
Niger, des cadres tech-
niques de la CNDH et de 
nombreux invités. 
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à l’ouverture des tra-
vaux, le Rapporteur Général 
de la CNDH a rappelé que le 
Niger est partie à la quasi-
totalité des instruments juri-
diques internationaux et 
régionaux de protection et 
de promotion des droits de 
l’homme parmi lesquels on 
peut citer la convention 

contre la torture  et autres 
peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégra-
dants et son protocole facul-
tatif qui a pour objet 
d’empêcher la torture, les 
peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégra-
dants par l’établissement de 
mécanismes nationaux et 
internationaux chargés de 
surveiller en permanence le 
traitement des personnes 
privées de liberté, principa-
lement en visitant les lieux 
de détention. 
Ces textes, a précisé M. Ha-
midou Talibé Moussa, ont 
été incorporés dans la 
constitution du Niger du 25 
novembre 2010 qui dispose 
en son article 14 que «nul 
ne sera soumis à la torture, 
à l’esclavage ni à de sévices 
ou traitements cruels, inhu-

mains ou dégradants. Tout 
individu, tout agent de l’Etat 
qui se rendrait coupable 
d’actes de torture, de sé-
vices ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants 
dans l’exercice ou à l’occa-
sion de l’exercice de ses 
fonctions, soit de sa propre 
initiative, soit sur instruction 
sera puni conformément à la 
loi». 
C’est dans cet esprit, a indi-
qué le Rapporteur Général 
et porte-parole de la CNDH, 
que le gouvernement du 
Niger a, à travers la loi 
n°2020-02 du 06 mai 2020, 
élargi le mandat de la CNDH 
en lui attribuant le Méca-
nisme National de Préven-
tion de la Torture (MNP) 
dont la mission principale 
est d’enrayer les actes de 
torture, les peines ou les 
traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants dans 
un Etat. Depuis que ce rôle 
lui a été attribué la CNDH a 
mis en place un comité 
chargé de la mise en œuvre 
et du suivi du MPN qui com-
prend plusieurs personnes 
désignées sur la base de 
leurs expertises. 
Le Rapporteur Général de la 
CNDH a saisi l’opportunité 

pour adresser ses vifs re-
merciements au Haut-Com-
missariat des Nations Unies 
pour les Droits de l’Homme 
bureau du Niger pour son 
partenariat constant et tous 

ceux qui ont contribué dans 
l’organisation du présent 
atelier. 
 

Mahamane Amadou  
ANP-ONEP/Dosso 

l Dosso 
La CNDH renforce les capacités des magistrats, des FDS et des acteurs de la société civile

La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a 
organisé, jeudi et vendredi dernier à Dosso, un atelier 
d’information et d’échanges sur le mécanisme national de 
prévention de la torture. Cet atelier entre dans le cadre de la 
série d’activités de renforcement des capacités des acteurs 
intervenants sur le Mécanisme National de Prévention et 
s’inscrit dans le Plan annuel d’activités de la CNDH et du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme, bureau du Niger. Il 
regroupe des magistrats, des agents des forces de défense et 
de sécurité et des acteurs de la société civile des régions de 
Dosso, de Tahoua, de Tillabéry et de Niamey. 

Remerciements 
La famille ALGINY AKONACHI à Bouza, parents et 
alliés, très touchés par les marques de sympathie suite 
au décès de Hadjia FADJIMATA ALGINY, le 1er mai 2021 
à Karofane, prient tous ceux qui de près ou de loin ont 
partagé leur douleur de trouver ici leurs sincères 
remerciements. Dieu accueille la défunte dans son 
paradis éternel. 

Amine 
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Le médiateur dela République à l’étape finale de la campagne 
de plaidoyer
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La Société NITA Transfert d'Argent basée à Niamey, 
recrute pour les besoins de l'administration de son 
système d'information : 
-Poste à pouvoir à compter de la date d'effet du contrat 
de travail. 
-Date limite de réception des candidatures : 30 juin 
2021. 
 
I - DESCRIPTION DU POSTE : 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint de 
l'Entreprise, le candidat retenu sera chargé de 
l'administration du système d'information de l'Entreprise 
dans la rigueur et l’efficacité et dans le respect des règles 
et méthodes propres à son domaine d'activité. 
II sera principalement chargé de : 
Définir l'architecture et planifier les évolutions du système 
d'information ; 
-  Mettre en œuvre les projets IT et en assurer la 
maintenance ; 
Gérer l'exploitation des Applications informatiques au 
quotidien ; 
- Assurer la sécurité, la disponibilité et l'intégrité du 
système d'information ; 
- Assurer l'assistance et la formation des utilisateurs. 
Il s’acquittera de toutes autres tâches qui pourraient lui 
être confiées dans le cadre des finalités du poste. 
 
II- PROFIL EXIGE : 
 
1. FORMATION : 
Les candidats doivent être titulaires d’un Diplôme 
d’ingénieur (BAC + 5), spécialisé Réseaux et Systèmes 
informatiques, Réseaux Télécoms ou équivalent. Une 
Formation complémentaire en management/Finances et 
particulièrement dans le domaine de la « mobile money 
» serait un atout important. 
 
2. EXPERIENCE: 
Les candidats doivent justifier d'une expérience 
significative de 5 à 10 ans au sein d'une équipe 
informatique, en gestion de projets, développement 
orienté WEB, réseaux et sécurité informatique et, 
particulièrement dans un environnement fintech. 
 
3.COMPETENCES TECHNIQUES: 
- Compétences en systèmes d'exploitation 
(Environnements Linux, Windows, etc...) , Virtualisation, 
Cloud Computing, langages de programmation (Java, C, 
Python, C++, JavaScript, C#, PHP, .Net, R, etc.), outils de 
développement, services d'annuaire (Active Directory en 
particulier) , etc... 
Compétences en réseaux d'entreprise (LAN, WAN, etc...), 

réseaux sans fil (Wifi, FH, etc.), réseaux mobiles (GSM, 
4G ou LTE, etc.), en télécommunications, 
- Compétences en bases de données (MySQL, Oracle, 
PostgreSQL, SQL Server, etc...) , 
Compétences en administration systèmes et réseaux 
(Certifications CISCO ou autres éventuellement) ; 
Compétences en sécurité globale des systèmes 
d'information notamment des normes, des standards en 
sécurité informatique et des outils d'audit des systèmes. 
Une certification en management de la qualité et de la 
sécurité et particulièrement en sécurité des systèmes 
d'information serait appréciée ; 
- Maîtrise de l'anglais technique : lu, écrit et parlé 
éventuellement. 
 
4. QUALITES PERSONNELLES: 
- Disposer de bonnes aptitudes managériales pour piloter 
ses équipes. 
- Avoir un regard stratégique, sur les différents métiers de 
l'organisation et des applications utilisées en interne pour 
répondre aux besoins. 
- Avoir des notions commerciales, juridiques et éthiques 
pour la gestion des risques, des données personnelles, 
de la sécurité, etc. 
Faire preuve d'organisation, de rigueur et de réactivité. 
- Être une force de proposition sur les opportunités 
d'innovations technologiques futures. 
- Avoir une bonne aisance relationnelle et le sens de 
l'écoute, pour communiquer avec l'ensemble des parties 
prenantes, 
- Être fin négociateur pour mener à bien les différents 
projets. 
Sens de l'organisation, Esprit d'analyse et de synthèse, 
Être capable de communiquer clairement, de présenter 
et d'expliquer des situations complexes de manière 
simple ; 
- Être Capable de faire des présentations et à parler en 
public ; 
- Avoir la capacité de travailler sous pression et dans un 
environnement multinational et multiculturel ; 
 
5. NATIONALITE: 
Les candidats doivent avoir la nationalité de l'un des états 
membres de l'UMOA. 
 
6. ÉGALITÉ DES CHANCES: 
NITA offre l'égalité des chances aux hommes et aux 
femmes. Les femmes qualifiées sont encouragées à 
soumettre leurs candidatures. 
 
III- CONDITIONS D'EMPLOI ET DE REMUNERATION : 
A convenir d'un commun accord entre le candidat retenu 

et la direction Générale de l'Entreprise. 
 
IV- DUREE DU CONTRAT : 
Le contrat de travail est à durée indéterminée, au terme 
d'une période d'essai de trois (03) mois d'essai en CDD. 
 
V- PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes : 
- Une phase de présélection sur dossier ; 
- Une phase de sélection sur la base de tests et 
d'entretiens. 
La sélection sera faite parmi les candidats 
présélectionnés. Avant tout engagement, le candidat 
devra fournir : 
- Une demande de recrutement adressé au Directeur 
Général de NITA ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Un extrait d'acte de naissance ou tout document tenant 
lieu ; 
- Un extrait du livret de famille ou une fiche familiale d'état 
civil ; 
- Un certificat de nationalité ; 
- Un Certificat de domicile ; 
- Un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin 
agréé ; 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
(03) mois ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes obtenus ; 
- Le cas échéant, les attestations des stages effectués et 
le certificat de travail du dernier employeur. 
Aucun dossier ne sera retourné. Seul le candidat retenu 
sera saisi de la suite réservée à sa demande. 
 
VI- ACTE DE CANDIDATURE : 
Le présent avis de vacance de poste est disponible sur 
le site web de NITA, à l'adresse suivante : 
www.nitatransfert.com . Les personnes intéressées et 
ayant la qualification sont invitées à soumettre leurs 
candidatures par poste, Courriel, ou par dépôt de dossier 
directement au siège de NITA à Niamey. 
 
Les candidatures reçues après la date limite indiquée ou 
à une adresse autre que celle mentionnée ci-dessus 
seront déclarées irrecevables. 
 
NITA se réserve le droit de ne donner aucune suite au 
présent avis de vacance de poste. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL

Un (01) Directeur du Système d'Information 

AVIS DE VACANCE DE POSTE
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La Société NITA Transfert d'Argent basée à Niamey, 
recrute pour les besoins de sa gestion financière et 
comptable : 
-Poste à pouvoir à compter de la date d'effet du contrat 
de travail. 
-Date limite de réception des candidatures : 30 juin 
2021. 
 
I - DESCRIPTION DU POSTE : 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint 
de l'Entreprise, le candidat retenu sera chargé de la 
gestion financière et comptable en relation avec les 
commissaires aux comptes et toutes les autres 
structures de NITA. 
Il devra s'acquitter de ses tâches dans la rigueur, 
l'efficacité et le respect des méthodes et exigences 
réglementaires propres à son domaine d'activité. 
II sera principalement chargé de : 
Tenir la comptabilité conformément aux exigences du 
Plan comptable bancaire (PCB) ; 
Définir la politique de financement, de gestion de la 
trésorerie ; 
- Traiter les questions fiscales de l'entreprise. 
Il s'acquittera de toutes autres tâches qui pourraient lui 
être confiées dans le cadre des finalités du poste. 
 
II- PROFIL EXIGE : 
 
1. FORMATION : 
Les candidats doivent être titulaires d'un Diplôme de 
niveau BAC + 5 en finances, comptabilité, administration 
des entreprises ou équivalent. Une Formation 
complémentaire dans le domaine de la « mobile 
money» serait un atout important. 
 
2. EXPERINCE : 
Les candidats doivent justifier d'une expérience 
significative de 5 à 10 ans au sein d'une entreprise ou 
d'une administration dans un emploi similaire. 
 
3. COMPETENCES EXIGEES : 
- Assurer la mise en place d'un plan de compte 
conforme au PCB révisé 
-  Assurer un tri et un classement adéquats des pièces 
comptables 
- Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise  
-Garantir le respect des règles prudentielles 
-Procéder à la saisie des écritures dans les journaux 

appropriés 
-Fournir les éléments du reporting règlementaire sur la 
plateforme de la BCEAO dans les délais requis 
-Tenir de façon régulière les états de rapprochement 
bancaire 
-Superviser la consolidation des données financières 
- Elaborer les états financiers dans les délais requis 
- Mettre à jour le manuel des procédures comptables et 
financières de l'entreprise 
- Mettre en place les indicateurs nécessaires au suivi 
des activités et au reporting. 
- Une certification en management de la qualité et/ou de 
la sécurité et particulièrement en sécurité des systèmes 
comptables et financiers serait appréciée ; 
 
4. QUALITES PERSONNELLES- 
Bonne vision globale de l'entreprise et de ses métiers 
-  Capacité d'analyse et de synthèse des informations 
relatives à l'entreprise (finances, ventes, ressources 
humaines...) , 
-Connaissances en comptabilité générale et analytique, 
-  Maitrise des outils informatiques, du système 
d'information de l'entreprise, 
- Connaissance des risques de l'entreprise, 
- Maitrise des techniques de management de projet, 
-Sens de l'écoute, aisance relationnelle, esprit d'équipe, 
Discrétion, impartialité, Rigueur, intégrité 
- Bonne capacité à gérer son stress 
- Esprit d'initiative pour améliorer l'existant. 
- Sens de l'organisation, Esprit d'analyse et de synthèse, 
-Capacité à communiquer clairement, à présenter et 
expliquer des situations complexes de manière simple ; 
- Aptitude à faire des présentations en public ; 
- Aptitude à travailler sous pression et dans un 
environnement multinational et multiculturel ; 
 
5. NATIONALITE : 
Les candidats doivent avoir la nationalité nigérienne. 
 
6. ÉGALITÉ DES CHANCES : 
NITA offre l'égalité des chances aux hommes et aux 
femmes. Les femmes qualifiées sont encouragées à 
soumettre leurs candidatures. 
 
III- CONDITIONS D'EMPLOI ET DE REMUNERATION: 
A convenir d'un commun accord entre le candidat retenu 
et la direction Générale de l'Entreprise. 
IV- DUREE DU CONTRAT : 

Le contrat de travail est à durée indéterminée, au terme 
d'une période d'essai de trois (03) mois en CDD. 
 
V- PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes : 
- Une phase de présélection sur dossier ; 
- Une phase de sélection sur la base de tests et 
d'entretiens. 
La sélection sera faite parmi les candidats 
présélectionnés. Avant tout engagement, le candidat 
devra fournir : 
- Une demande de recrutement adressée au Directeur 
Général de NITA ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Un extrait d'acte de naissance ou tout document tenant 
lieu ; 
- Un extrait du livret de famille ou une fiche familiale 
d'état civil ; 
- Un certificat de nationalité ; 
- Un Certificat de domicile ; 
- Un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin 
agréé ; 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
(03) mois ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes obtenus; 
- Le cas échéant, les attestations des stages effectués 
et le certificat de travail du dernier employeur. 
Aucun dossier ne sera retourné. Seul le candidat retenu 
sera saisi de la suite réservée à sa demande. 
 
VI- ACTE DE CANDIDATURE : 
Le présent avis de vacance de poste est disponible sur 
le site web de NITA, à l'adresse suivante : 
www.nitatransfert.com . Les personnes intéressées et 
ayant la qualification sont invitées à soumettre leurs 
candidatures par poste, Courriel, ou par dépôt de 
dossier directement au siège de NITA à Niamey. 
 
Les candidatures reçues après la date limite indiquée 
ou à une adresse autre que celle mentionnée ci-dessus 
seront déclarées irrecevables. 
 
NITA se réserve le droit de ne donner aucune suite 
au présent avis de vacance de poste. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL

Un (01) Directeur Financier et Comptable 

AVIS DE VACANCE DE POSTE
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Instituée par l’organisa-
tion Mondiale de la 
Santé, la Journée Mon-

diale du Donneur de Sang, 
vise à mettre en relief l’im-
portance du don de sang 
dans la vie humaine et à 
vulgariser la culture de ce 
geste altruiste simple, 
mais essentiel pour sauver 
des vies.  
Chaque année, la journée 
est célébrée sous un ca-
chet particulier en vue de 
lui donner tout le sens dont 
elle mérite d’où le thème : 
« Donnez votre sang pour 
faire battre le cœur du 
monde ». « Ce slogan sou-
ligne la contribution essen-
tielle des donneurs de 
sang qui permet que le 
cœur du monde continue 
de battre en sauvant des 
vies et en améliorant l’état 

de santé d’autres per-
sonnes. Il relance l’appel 
mondial pour que davan-
tage de personnes don-
nent leur sang 
régulièrement partout 
dans le monde et contri-
buent à une meilleure 
santé », a souligné le mi-
nistre de la Santé Pu-
blique.  
Au Niger en 2020 seule-
ment, 168 297 dons de 
sang ont été effectués à 
travers le pays pour un be-
soin estimé à un minimum 
de 220 000 dons. Ce geste 
contribue substantielle-
ment à faire face à une 
éventuelle pénurie. Le mi-
nistre devrait aussi relever 
la nécessité de poursuivre 
les actions de sensibilisa-
tion en vue d’accroitre le 
nombre des donneurs bé-

névoles qui est de 27% 
contre les donneurs fami-
liaux 73%. « C’est une des 
conditions essentielle pour 
disposer de stock suffisant 
de produits sanguins afin 
de garantir notre autosuffi-
sance, comme le préco-
nise l’OMS, qui encourage 
les pays à s’approvision-
ner prioritairement auprès 
de  donneurs de sang vo-
lontaires non rémunérés», 
a dit le Ministre de la Santé 
Publique.  
Cette journée a pour ob-
jectifs de : remercier les 
donneurs de sang partout 
dans le monde et sensibi-
liser plus largement à la 
nécessité de donner régu-
lièrement et bénévolement 
son sang ; promouvoir les 
valeurs communautaires 
du don de sang par une 
plus grande solidarité et 
cohésion sociale au sein 
des communautés ; en-
courager les jeunes à ré-
pondre à l’appel 
humanitaire au don de 
sang et à inciter leurs sem-
blables (pairs) à faire de 
même et enfin ; célébrer le 
potentiel des jeunes en 

tant que partenaires en 
matière de promotion de la 
santé.  
 C’est en lien avec ces ob-
jectifs que la campagne de 
cette année mettra particu-
lièrement l’accent sur le 
rôle joué par les jeunes 
pour garantir l’approvision-
nement en sang sûr, a 
souligné Dr Idi Illiassou 
Maïnassara.  
 
Il a rappelé l’engagement 
du gouvernement à travers 
le Programme de la Re-
naissance Acte III du Pré-
sident de la République, 
volet santé, qui entend 
mettre l’accent sur la santé 
comme une des priorités 

afin d’améliorer les condi-
tions de vie de nos labo-
rieuses populations et 
ainsi favoriser le dévelop-
pement de notre pays.  
Enfin, il a saisi cette  op-
portunité pour remercier 
solennellement les don-
neurs volontaires et béné-
voles de sang qui 
répondent à la demande 
de sang sans cesse crois-
sante et a encouragé tous 
les acteurs qui œuvrent in-
lassablement au fonction-
nement du système de 
transfusion sanguine dans 
notre pays.  

Ali Maman  
et Rachida Abdou  

(stagiaire) 

Le travail des enfants 
est par définition toute 
occupation qui prive 

les enfants de leur enfance, 
de leur potentiel et de leur 
dignité. Ce sont des activités 
qui portent atteintes à leur 
intégrité physique et men-
tale entravant de ce fait leur 
bon développement.  
Dans le message qu’il a 
livré, le ministre de l’emploi, 
du travail et de la protection 
sociale a indiqué que le 
choix du thème de cette 

année revêt une importance 
capitale dans un contexte où 
le monde entier est uni dans 
cette lutte commune contre 
la pandémie de la 
COVID19. 
De ce fait, a-t-il confié, cet 
événement de portée mon-
diale est organisé au Niger 
avec une originalité qui 
consiste à le célébrer de 
façon rotative dans les diffé-
rentes régions. Cela, afin 
d’impliquer activement 
toutes les populations nigé-

riennes dans la vaste cam-
pagne de lutte contre le tra-
vail des enfants. Ainsi cette 
année, c’est la région de 
Dosso qui a été retenue 
comme région phare pour 
abriter toutes les activités 
commémoratives.  
Le ministre a révélé que 
malgré les progrès enregis-
trés avec la diminution de 
38% du travail des enfants 
au cours de la dernière dé-
cennie, 218 millions enfants 
entre 5 et 17 ans sont occu-

pés économiquement dans 
le monde. Parmi eux, a-t-il 
précisé, 152 millions sont 
astreints au travail dont près 
de la moitié ; soit 73 millions, 
accomplissent des travaux 
dangereux.  
La prévalence du travail 
dangereux des enfants a 
souligné le ministre sur le 
plan national et international 
appelle à prendre des me-
sures immédiates et effi-
caces pour interdire et 
éliminer le travail des en-

fants sous toutes ses 
formes.  
D’ailleurs, à cette occasion a 
déclaré le ministre que plu-
sieurs manifestations sont 
organisées dans le monde 
entier offrant l’opportunité 
d’obtenir des aides supplé-
mentaires de la part des 
gouvernements et des par-
tenaires sociaux, mandants 
de l’OIT, la société civile et 
autres institutions en faveur 
de la campagne contre le 
travail des enfants. 
Ainsi, a soutenu Dr Ibrahim 
Boukary, il est temps d’accé-
lérer le rythme des progrès, 
d’inspirer des actions légis-
latives et concrètes pour éli-
miner définitivement le 
travail des enfants et de 
passer des engagements 
aux actes d’où le thème « 
agissons maintenant pour 
mettre fin au travail des en-
fants ! ». 
 

l Rahila Tagou 

l 18ème édition de la Journée Mondiale du Donneur de Sang 
« Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », thème de l’édition 

A l’instar de la Communauté Internationale, le Niger 
célèbre aujourd’hui 14 juin 2021, la Journée Mondiale 
du Donneur de Sang Cette 18ème édition est placée sous 
le thème : « Donnez votre sang pour faire battre le cœur 
du monde ». A cette occasion, le Ministre de la Santé 
Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr 
Idi Illiassou Mainassara a livré un message dans lequel 
il a souligné l’importance de cette journée et celle du 
don de sang.  

l Journée Mondiale de Lutte Contre le Travail des Enfants 
Mobilisation pour mettre fin au travail des enfants

À l’instar de tous les Etats membres de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le 
Niger a commémoré le samedi 12 juin 2021, la 
journée mondiale de lutte contre le travail des 
enfants. A cette occasion le ministre de l’emploi, du 
travail et de la protection sociale, Dr Ibrahim 
Boukary a livré le vendredi 11 juin 2021, un 
message dans lequel il a confirmé l’engagement 
permanent des pouvoirs publics en faveur des 
questions de l’enfance et le souci constant 
d’améliorer la situation de cette couche de la 
population. Le thème retenu cette année est « 
Agissons maintenant pour mettre fin au travail des 
enfants ». 
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Le ministre Idi Illiassou Maïnassara
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Le ministre Ibrahim Boukary
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Ce fonds est alloué pour 
permettre la mise en 
œuvre des différents 

programmes et projets de la 
coopération technique et finan-
cière dans les domaines « paix 
et cohésion sociale» (y com-
pris les engagements pour la 
décentralisation et la bonne 
gouvernance), « un seul 
Monde sans faim » (y compris 
les engagements dans le sec-
teur de l’agriculture et la sécu-

rité alimentaire), ainsi que la 
santé de la reproduction, le 
planning familial, l’éducation 
primaire et la migration. La Ré-
publique Fédérale de l’Alle-
magne reste ainsi un des 
partenaires bilatéraux les plus 
importants de la République 
du Niger, avec dernièrement 
un fonds de 141,65 millions 
d’euros au cours de la période 
2018 à 2020.  
Au cours de cette visioconfé-

rence, à laquelle a pris part 
l’ambassadeur de l’Allemagne 
au Niger, le chef de la déléga-
tion allemande pour les négo-
ciations, M. Ronald Meyer a 
annoncé qu’à la demande des 
autorités nigériennes, la coo-
pération allemande va élargir 
son champs d’intervention a 
plusieurs secteurs et lancer 
deux nouveaux projets, à sa-
voir, un qui visera à promou-
voir l’éducation des jeunes 
filles, et un autre pour renfor-

cer la paix et la cohésion so-
ciale.  
Pour rappel, les liens qui unis-
sent le Niger et l’Allemagne re-
montent aux années 1960. Le 
premier accord-cadre de coo-
pération, dénommé accord de 
coopération technique a été 
établi le 14 juin 1961 entre les 
deux pays. Cet accord a jeté 
les bases pour le début de la 
coopération nigéro-allemande 
en 1962. Les engagements de 
la coopération allemande sont 

principalement réalisés à tra-
vers les deux agences de mise 
en œuvre, à savoir la GIZ 
(coopération technique) et la 
KFW (coopération financière). 
La coopération bilatérale est 
complétée par un important 
engagement multilatéral (sur-
tout en partenariat avec le 
PAM et l’Unicef) et des nom-
breux engagements au niveau 
régional. 

Abdoulaye Rabiou  
Dan Sono 

Le Directeur Général de 
CNCN a saisi l’opportu-
nité pour présenter l’im-

portance d’un tel document 
pour le bon fonctionnement 
de son institution, mais aussi 
pour le développement du ci-
néma au Niger. C’est pour-
quoi, il a salué les 
participants, notamment les 
acteurs du cinéma au Niger, 
pour avoir répondu présents 
à cet atelier. « C’est un travail 
de trois ans de réflexion. Un 
travail qui a rassemblé toutes 
les énergies du domaine du 
cinéma, toute la bibliographie, 
toute la revue littéraire et 
études qui ont été réalisés sur 
le cinéma ont été consultés 
dans le cadre de ce travail. 
L’élaboration de ce document 
nous permet d’être en phase 
de la relance du cinéma au 

Niger. Donc c’est un outil im-
portant que nous allons exa-
miner et parfaire à travers les 
échanges afin de faire de 
notre cinéma un cinéma com-
pétitif », a-t-il déclaré. Le di-
recteur général du CNCN a 
ainsi lancé un appel à l’en-
semble des participants, com-
posé pour l’essentiel des 
professionnels du cinéma afin 
que chacun apporte sa contri-
bution pour aboutir à un docu-
ment qui répond à nos 
aspirations et à nos attentes.  
Prenant la parole à cette oc-
casion, le Directeur des 
Etudes et de la Programma-
tion du CNCN, M. Tahirou 
Mayaki, a expliqué le texte, 
les objectifs et les résultats at-
tendus par le CNCN à travers 
ce document qui permet d’as-
seoir une base solide pour la 

relance et le développement 
du cinéma au Niger. « Ayant 
constaté la persistance de la 
tendance à la léthargie du 
secteur cinématographique 
nigérien, malgré la création 
du CNCN, le Conseil d’Admi-
nistration du CNCN a prescrit 
dans sa résolution du 7 dé-
cembre 2016 à l’institution 
d’élaborer et de mettre en 
œuvre un Plan Stratégique et 
d’y inscrire désormais toutes 
ses interventions. (…) avec 
comme objectif principal de 
faire une analyse structurelle 
permettant d’identifier l’envi-
ronnement et l’économie du 
secteur du cinéma et de l’au-
diovisuel actuel pour en dé-
gager les tendances 
significatives sur lesquelles 
asseoir efficacement l’inter-
vention du CNCN », a-t-il in-
diqué.  
Au cours de cet atelier, le 
consultant aura à présenter le 
rapport de sa consultation qui 
est articulée en deux objectifs 
spécifiques : piloter un exer-
cice d’analyse du jeu des ac-
teurs du secteur de cinéma ; 
piloter un exercice d’élabora-
tion et de potabilisation de 
scénarii et du choix du scena-
rio devant faire l’objet d’une 
planification stratégique. 

Les résultats attendus de cet 
atelier sont au nombre de 
trois : l’identification  et l’ana-
lyse du secteur et des fac-
teurs clés du changement ; 
connaitre et ressortir le rap-
port de forces entre les ac-
teurs sectoriels et enfin 
construire le scenario pour un 
changement et une promo-
tion du secteur.  
C’est pourquoi, dans la pré-
sentation de ce rapport, le 
consultant M. Ibro Abdou a 
souligné que l’élaboration de 
cette stratégie est basée sur 
deux approches, à savoir 
l’analyse structurelle et l’iden-
tification des acteurs. « Le 
rapport de l’étude est articulé 
en deux importantes parties, 
l’analyse diagnostique et fon-
dements stratégiques », a 

souligné M. Ibro Abdou. Dans 
la première partie, il a essayé 
de présenter la situation anté-
rieure du Niger par rapport au 
cinéma, les actions réalisées 
et quelques résultats obte-
nus. Dans la deuxième partie, 
il a essayé d’exposer la mis-
sion, la vision et les axes stra-
tégiques, les résultats 
attendus et le plan straté-
gique de mise en œuvre. 
Il faut noter que les partici-
pants à cet atelier sont consti-
tués des chercheurs, des 
représentants des profession-
nels (les corps de métiers et 
les associations), les agents 
du CNCN, les représentants 
du secteur public et privé et 
des personnes ressources.  
 

l Ali Maman

Négociations intergouvernementales Niger-Allemagne 
La coopération se consolide avec un fonds de 69,79 millions 
d’euros pour la période 2021-2022 
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Lors de la visioconférence

La secrétaire générale du ministère des affaires étrangères 
et de la coopération, Mme Diallo Aminata Djibo et le chef 
de la délégation allemande, M. Ronald Meyer ont procédé, 
vendredi 11 juin dernier, par visioconférence, à la signature 
du procès-verbal des récentes négociations 
intergouvernementales entre les autorités nigériennes et 
allemandes sur les perspectives de la coopération 
bilatérale.  Au terme de ces négociations, la République 
Fédérale d’Allemagne s’est engagée à octroyer à la 
République du Niger un fonds de 69,79 millions d’euros 
pour la période allant de 2021 à 2022. 

l Atelier de validation du plan stratégique du Centre National de Cinématographie du Niger 
(CNCN) 2018-2035 
Un document d’orientation et du développement du cinéma au Niger 
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Lors de l’ouverture de l’atelier

Le Directeur Général du Centre National de 
Cinématographie du Niger (CNCN), M. Sani Magori, a 
présidé, le 10 juin dernier la cérémonie d’ouverture de 
l’atelier de validation du Plan Stratégique de son 
Institution. Au cours des travaux de cet atelier, les 
participants ont apprécié le rapport qui leur a été présenté 
par le consultant afin d’apporter les observations et 
amendements nécessaires à la finalisation du document 
de plan stratégique. C’était en présence du président du 
Conseil d’Administration du CNCN et de plusieurs autres 
invités. 
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour une importante Institution de Microfinance : un(e) Responsable Audit Interne, un (e) Responsable Réseau, 
un (e) Responsable Administratif et Financier et un (e) responsable système d’informations. Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement, à 
l’Agence Régionale pour la Promotion de l'Emploi de Niamey (ANPE) sise près de la clinique KABA BP 13.222 Niamey au plus tard le 28 juin 2021 à 12h00. 
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour un important Projet de développement : un(e) Coordonnateur (trice)National (e) Adjoint (e).  

Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement, à l’Agence Régionale pour la Promotion de l'Emploi de Niamey (ANPE) sise près de la clinique KABA 
BP 13.222 Niamey au plus tard le 29 juin 2021 à 12h00. 

La Direction Générale du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle 
et l’Apprentissage (FAFPA), informe les opérateurs de formation (Ecole 
et institut de formation publics et privés, centres de formation, cabinets 
de formation, les ONGs et les associations des formations, les 
coopératives etc..), qu’il est prévu la tenue, d’une session du comité de 
sélection et d’agrément (CSA). Cette session est prévue pour se tenir 
courant mois de Juillet 2021. A cet effet, tous les opérateurs de 
formations, souhaitant se faire habiliter par le FAFPA, sont invités à 
déposer leurs dossiers de soumission, dans les antennes régionales de 
FAFPA, au plus tard le 25 Juin 2021. Pour toute autre informations, 
prendre attache avec les antennes régionales du FAFPA. 

Le Directeur Général, vous remercie de votre compréhension !

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSION-

NELLE ET A   L’APPRENTISSAGE (FAFPA) 

COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que la date 
limite de dépôt des offres relatives à l’avis d’Appel d’Offres 
ouvert N° 001/MC/I/EJ/UMOCIR/2021 pour les travaux de 
construction de trois (3) comptoirs et trois (3) magasins de 
commercialisation et de stockage de sésame, initialement 
prévue pour le vendredi 18 juin 2021 à 9 heures, est reportée 
au jeudi 24 juin 2021 à la même heure. L’ouverture des plis est 
prévue le même jour à 10h30mn. 
 

LE COORDONNATEUR

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENA-

RIAT DES JEUNES 
UNITÉ DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTÉGRÉ RENFORCÉ  

(UMOCIR) 

AVIS DE REPORT

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Etude de Maître DIOUF HABIBOU de la perte du Titre Foncier n° 18.992 du Niger objet de la parcelle 
L de l’ilot 9187, lotissement KOIRA-HAINO, d'une superficie de 100 mètres carrés, au nom de Monsieur AMADOU 
MOUMOUNI. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître DIOUF HABIBOU, Notaire à la 
résidence de Niamey (République du Niger), Quartier Nouveau Marché, 13, Rue de la Côte d’ivoire, BP : 13 737, Tél. : 
+227 90.50.55.75, E-mail : info_notaire@notaire-diouf.com, ou à la direction des affaires domaniales et cadastrales de 
Niamey. 

Pour avis, le Notaire Maître DIOUF HABIBOU

AVIS DE PERTE 
A la requête de Monsieur SANDI YACOUBA, de la Certification en date du 26/04/2021 délivrée, par la 
Chef de Service Archives et Documentation de la Ville de Niamey, il est donné avis de la perte d’un acte 
de cession d’immeuble sis à Niamey, portant sur la parcelle A, îlot 2115 du lotissement Yantala Nord 
au nom de Monsieur TAHIROU MOUSTAPHA. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l'Office Notarial susmentionné, 
ou le déposer au service des Affaires domaniales et cadastrales de la Ville de Niamey. 

Maître Chafei Altiné  YATTARA
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les réformes administratives et 
financières ainsi que le secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de Gouvernance du Secteur extractif pour le Développement local 
(GOLD) est mis en vigueur pour appuyer le développement du secteur extractif et favoriser une meilleure prestation des services publics 
au sein des Collectivités Territoriales à l’utilisation des ressources provenant notamment du secteur extractif. L’orientation stratégique 
et les activités du projet vont appuyer des reformes dans lesquelles le Gouvernement est engagé et qui atténuent les risques de fragilités 
notamment : (i) le processus de déconcentration/ décentralisation et les réformes en Gestion des Finances Publiques (GFP) et des 
Ressources Humaines (GRH) associées ; (ii) le développement durable du secteur extractif. 
Les principaux domaines d’intervention du projet GOLD sont : l’appui au déploiement de l’État et l’appui au développement durable du 
secteur extractif. Les deux domaines sont inter-liés et leurs améliorations concomitantes contribueraient à un meilleur accès aux services 
de base ; à l’emploi surtout des jeunes et des femmes ; à accroitre les recettes ; à améliorer la transparence et la crédibilité de l’État et 
; à l’atténuation des risques de fragilité. 
Le présent avis porte sur le « Recrutement d’un (e) Assistant (e) en Suivi-Evaluation » 
 
I. Mandat de l’Assistant en Suivi Evaluation 
L’Assistant(e) en S&E fait partie de l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet (UCP). Il/elle est directement rattaché(e) au Spécialiste 
en Suivi-Evaluation et entretient des liens fonctionnels avec les autres membres de l’UCP.    
Sous l’autorité du Spécialiste en Suivi-Evaluation, l’Assistant en S&E sera chargé (e) de l’exécution des tâches suivantes : 
-Assister le Spécialiste en S&E dans la mise en place du dispositif de S&E du projet et ses partenaires ; 
-Concevoir, mettre en place et gérer la base de données informatique d’enregistrement, de traitement et d’analyse des données du 
suivi des réalisations techniques et financières du projet. La base de données du projet s’articule sur 5 modules dont : 
oUn module (N°1) sur le suivi des contrats ; 
oUn module (N°2) sur le suivi des programmes de formation ; 
oUn module (N°3) sur le suivi de la mise en œuvre du PTBA et du PPM ; 
oUn module (N°4) sur le suivi de la mise en œuvre des Plans Annuels d’Activités (PAA) et des conventions de partenariat entre l’UCP 
et les Ministères concernés ; 
oUn module (N°5) sur les indicateurs de résultats et des Conditions Basées sur la Performance (CBP) ; 
-Former le personnel de l’UCP, les Ministères et les agences d’Exécution du Projet sur les indicateurs de performance et les outils de 
collecte de données et leur apporter une assistance technique permanente ; 
-Faire la revue des outils existants et/ou concevoir les outils de collecte de données en cohérence avec la base de données informatique 
qui sera conçue ; 
-Participer à la collecte des données de suivi et accompagner les partenaires dans la collecte des indicateurs intermédiaires et d’objectif 
de développement de projet et leur intégration dans la base informatique de traitement et d’analyse ;  
-Participer aux réunions périodiques de suivi des plans opérationnels des Partenaires ; 
-Assurer le suivi des contrats et conventions établies avec l’UCP/GOLD ; 
-Participer à des missions de supervision des études/enquêtes ponctuelles et de contrôle de la qualité des données dans le cadre du 
suivi des résultats ; 
-Assurer le contrôle de la qualité des données produites par les Ministères, les institutions bénéficiaires du Projet ;  
-Participer aux missions d’appui technique et de supervision du projet ; 
-Utiliser les données collectées pour effectuer l’analyse finale et l’évaluation de la progression des indicateurs du projet ; 
-Participer à l’élaboration des rapports, trimestriels, semestriels, annuels et états d’avancement du Projet ; 
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Spécialiste en suivi évaluation et qui sont en relation avec les tâches définies dans ses 
TDR. 
 
II. Indicateurs de performance et livrables 
Au terme de la présente prestation, il est attendu du consultant  les niveaux de performance suivants, qui seront entre autre evalués 
sur sa capacité à produire dans les délais les livrables : 

III. Qualifications 
Pour mener à bien cette mission, l’Assistant en S&E devra avoir les qualifications minimales suivantes : 
-Un diplôme supérieur (BAC + 3) minimum en Statistique, Economie ou diplômes similaires ; 
-Une bonne connaissance informatique des logiciels d’analyse de données (Excel, SPSS, STAT/R etc.) et des logiciels de bureautiques 
usuels (Word, Access, Power Point, etc.), E-mail et autres outils de communication) ; 
-Trois (03) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de suivi-évaluation et/ou d’analyse de données statistique, l’évaluation 
de projet de développement ; 
-Avoir assuré des fonctions similaires dans au moins un projet de développement financé par la banque mondiale ou institutions 
similaires; 
-Avoir une bonne capacité rédactionnelle (elle sera vérifiée dans le cadre d’un test écrit) ; 
-Avoir une bonne connaissance de la langue française et anglaise ; et une aptitude pour la communication et le travail en équipe. 
8. Obligations du Projet 
Le projet mettra à la disposition du consultant l’ensemble des documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de service. 
Une évaluation de la performance du consultant sera faite les six premiers mois et joint au rapport semestriel du projet, par la suite les 
évaluations se feront annuellement. 
9. Durée du contrat et Lieu de travail 
L’Assistant en S&E sera basé au siège du projet à Niamey. Le démarrage de la mission est prévu pour le mois de septembre 2021 pour 
une durée d’un (1) an renouvelable par reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances et ce 
jusqu’à la fin du projet, après une période probatoire de six (6) mois au cours de la première année.  
La Coordonnatrice du projet invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les 
candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (expérience dans des 
conditions semblables, attestations de travail et CV). 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 heures à 17 heures 30 minutes 
du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 30 juin 2021 à 17 heures 30 minutes. 
 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES  
POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet BP : 10 000 Niamey- Niger ;Téléphone : 20 36 06 26 
  Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à: iyahaya89@yahoo.fr

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT  
Pour le recrutement d’un (e) Assistant (e) en suivi évaluation

MINISTERE DU PLAN 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR 
LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet   

La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du Niger dans plusieurs 
secteurs dont notamment les réformes administratives et financières ainsi que le 
secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de Gouvernance du Secteur extractif 
pour le Développement local (GOLD) est mis en vigueur pour appuyer le 
développement du secteur extractif et favoriser une meilleure prestation des 
services publics au sein des Collectivités Territoriales à l’utilisation des ressources 
provenant notamment du secteur extractif. L’orientation stratégique et les activités 
du projet vont appuyer des reformes dans lesquelles le Gouvernement est engagé 
et qui atténuent les risques de fragilités notamment : (i) le processus de 
déconcentration/ décentralisation et les réformes en Gestion des Finances 
Publiques (GFP) et des Ressources Humaines (GRH) associées ; (ii) le 
développement durable du secteur extractif. 
 
Les principaux domaines d’intervention du projet GOLD sont : l’appui au 
déploiement de l’État et l’appui au développement durable du secteur extractif. 
Les deux domaines sont inter-liés et leurs améliorations concomitantes 
contribueraient à un meilleur accès aux services de base ; à l’emploi surtout des 
jeunes et des femmes ; à accroitre les recettes ; à améliorer la transparence et la 
crédibilité de l’État et ; à l’atténuation des risques de fragilité. 
 
Le présent avis porte sur le « Recrutement d’un (e) Assistant (e) Comptable 
pour le projet » 
 
I. MANDAT DE L’ASSISTANT COMPTABLE 
 
Sous l’autorité du Spécialiste en Gestion Comptable et Financière et sous la 
responsabilité directe du Comptable Principal, l’Assistant Comptable assure les 
tâches financière et comptable suivantes : 
• Effectuer les imputations et les saisies comptables et budgétaires ; 
• Assurer l’archivage et la bonne conservation des pièces et documents 
comptables ; 
• Participer à l’élaboration des plans d’actions et effectuer un suivi budgétaire sur 
les activités programmées ; 
• Assurer la tenue de la comptabilité matière et mettre à jour les fiches de stock 
au niveau de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) ; 

• Préparer les demandes de réapprovisionnement en fonds et les états de 
rapprochement bancaires mensuels des comptes ; 
• Editer les différents documents comptables et apporter un soutien pour 
l’élaboration des rapports financiers périodiques, les bons de demande et les 
certifications au niveau de l’UCP ; 
• Suivre les règlements des contrats liés au fonctionnement passés entre le projet 
et les opérateurs ; 
• Aider à effectuer les travaux courants liés à la paie mensuelle du personnel ;  
• Etablir les déclarations CNSS ; 
• Assurer le suivi du paiement des ISB ; 
• Participer aux missions d’audit des comptes du projet. 
 
II. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES 
Le candidat doit avoir : 
• Un diplôme supérieur (minimum Bac +2) en comptabilité, en Gestion, Finances 
ou tout autre diplôme équivalent ; 
• Une bonne connaissance des systèmes comptables et logiciels y afférents ;  
• Une expérience professionnelle de cinq (5) an minimum en gestion ou en 
comptabilité dont au moins trois (3) années au sein d’un projet de développement 
financés par les bailleurs internationaux dont notamment, la Banque mondiale, la 
BAD, AFD, Kfw, Union Européenne…etc. ; 
• L’expérience dans un projet financé par la Banque mondiale en qualité de 
comptable sera un atout ; 
• Avoir une excellente connaissance des rapports financiers ; 
• Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne aptitude pour la 
communication et le travail en équipe ; 
• Avoir une bonne aptitude dans l’organisation des tâches ; 
• Bonne capacité de résolution des problèmes liés à la comptabilité ; 
• Bonne capacité de travail sous pression ; 
• Bonne connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power 
Point, E-mail et autres outils de comptabilité) ; 
• Jouir d’une bonne santé physique et mentale ; 
• Bonne maîtrise du logiciel TOM2PRO ; 
• Expérience dans un cabinet d’audit sera un atout. 
 

III. DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE TRAVAIL  
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant conformément aux règles 
et procédures de passation des marchés contenues dans le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé 
en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
Le candidat retenu signera un contrat d’une année renouvelable avec une période 
probatoire de (6) mois. Si le candidat est confirmé, et après les 12 premiers mois, 
en fonction de ses performances, il signera un contrat d’un an toujours 
renouvelable après une évaluation des performances jugées satisfaisantes. 
 
Le poste sera basé à Niamey avec des missions périodiques sur les quatre 
régions d’intervention du Projet. 
 
La Coordonnatrice du projet invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt 
pour fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir 
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (expérience 
dans des conditions semblables, attestations de travail et CV). 
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessous de 8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et 
de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous 
en personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 30 juin 
2021 à 17h00. 
 
PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE 

DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 10 000 Niamey- Niger ;  Téléphone : 20 36 06 26 
Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à: iyahaya89@yahoo.fr 
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Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un crédit et un don d’un montant de 
100 millions de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) en vue de 
financer le coût du Projet de Gouvernance des Industries Extractives pour le 
Développement Local et Réponse au Covid 19 (GOLD) et se propose d’utiliser une partie 
des fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat suivant : « Services de 
consultant pour l’audit des comptes du projet au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 y 
compris le PPF». 
 
L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion 
professionnelle et indépendante sur les états financiers, les relevés des dépenses et les 
comptes désignés du GOLD et s’assurer que les ressources mises à la disposition du 
Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de 
l’objectif de développement du Projet.  
Les états financiers qui sont produits sont établis de manière à rendre compte des 
transactions financières relatives au Projet. 
 
Les termes de référence peuvent être obtenus à l’Unité de Coordination du Projet ; email 
: clairehanounou@yahoo.fr   avec copie à iyahaya89@yahoo.fr. 
La Coordonnatrice du projet invite par la présente sollicitation de manifestations d’intérêt 
les candidats admissibles intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 
Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Le Consultant doit 
être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant profession habituelle 
de réviser les comptes, ayant une expérience confirmée en audit financier des projets de 
développement et acceptable par l’IDA et régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des 
Experts-Comptables reconnu au plan national et/ou international par l’IFAC ou la FIDEF. 
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 

et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement des Projets d’Investissements IPF de la Banque mondiale en date de Juillet 
2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018), relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts. 
 
Les consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives, mais doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'une joint-
venture et / ou d'une sous-traitance. Dans le cas d'une joint-venture, tous les partenaires 
de la joint-venture sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du 
contrat s'ils sont sélectionnés. 
 
Le Consultant sera recruté selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
(SFQC) telle que décrite dans le Règlement de passation de marchés en date de juillet 
2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018). 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h00 à 17H 30 et le vendredi 
de 08 H 00 à 13h00. 
 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en 
personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 30 juin 2021 à 17h00. 
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Pour le recrutement d’un cabinet d’audit

Dans le cadre de la reconstitution du répertoire de ses potentiels prestataires et fournisseurs pour la 
mise en œuvre de ses activités, le Projet GOLD lance le présent Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt 
pour la sélection des personnes physiques et morales (Cabinets/Bureaux d’Etudes, Fournisseurs de 
services et de biens, Sociétés, Etablissements, Consultants individuels).   
  
Les principaux domaines concernés sans être exhaustif sont les suivants :   
  
I. Consultants Individuels/Cabinets/Bureaux d’Etudes 
 
II. Fournitures de Biens et de Services  
 -Fournitures de bureau ;   
-Consommables informatiques et bureautiques ;   
-Matériels informatiques ;   
-Matériels et Mobiliers de bureaux ;   
-Matériels Roulants ;   
-Pièces détachées et pneumatiques ;  
-Matériel audio-visuel et de télécommunication ;   
-Communications dans toutes ses dimensions. 
 
III. Autres Prestations de Services   
-Assurance et Courtage ;   
-Imprimerie/Reprographie ;   
-Garage de Mécanique/Electricité/Tôlerie et peinture automobile (spécialisé dans la réparation des 
véhicules 4*4 etc) ;   
-Maintenance appareils de froid et climatisation, groupes électrogènes, etc….  
 
III- Travaux de BTP   
-Entretien et Nettoyage de Bâtiment et d’espace vert ;   
-Ingénierie en Génie Civil/Architecture ;   
-Menuiserie/Plomberie/Electricité/Peinture Bâtiment, etc …. 
  

IV. Documents constitutifs du dossier de manifestation d’intérêt   
Les dossiers de manifestation rédigés en langue française, doivent être présentés par thématique 
choisie et accompagnés des pièces ci-après :   
  
Pour les personnes physiques :  
   
•Une lettre de manifestation d’intérêt qui précise le domaine pour lequel l’intérêt est manifesté, datée et 
signée de la personne qualifiée ;   
•Un Curriculum Vitae détaillé du Consultant ;   
•Une copie de chaque diplôme universitaire obtenu ;   
•Une note détaillée sur les expériences au cours des cinq (05) dernières années de prestations 
intellectuelles pertinentes sur la rubrique objet de la manifestation d’intérêt avec les attestations de 
bonne exécution desdites prestations émises par les commanditaires.   
  
Pour les personnes morales (établissements, sociétés et autres structures compétentes) : 
   
•Une lettre de manifestation d’intérêt pour faire partie des fournisseurs et/ou prestataires du GOLD ;   
•Une présentation détaillée du cabinet/établissement/société, etc ; appuyé par un résumé de ses 
principales références ;   
•Une photocopie légalisée de l’extrait de l’inscription au registre de commerce ;   
•Une attestation d’immatriculation Fiscale ;   
•Les preuves des références et expériences de l’entreprise ;   
•Toute autre information jugée utile.   
  
Les dossiers de manifestation doivent être déposés à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 juin 2021 
à 17h30mn.  
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Poste : Responsable des Ressources Humaines (F/H) 
Date de publication : 10-juin-2021 
Date de clôture : 24-juin-2021 
Lieu d’affectation: Niamey 
 
La Haute Autorité du Waqf (HAWAQF) prévue par l’ordonnance n°2019-20 
du 20 septembre 2019, fixant les règles relatives au Waqf au Niger, ratifiée 
par la loi n°2019-49 du 30 octobre 2019, a été créée par le décret n°2020-
136/PRN du 07 février 2020. C’est une institution rattachée à la Présidence 
de la République et dotée d’une autonomie financière.  
Elle a pour missions principales : 
-Administrer et gérer les waqf publics ; 
-Contrôler et superviser les autres types de waqf ; 
-Mobiliser les financements pour les projets de waqf publics ; 
-Recevoir les actes constitutifs de waqf et tenir le registre des biens 
constitués en waqf ; 
-Promouvoir et développer les investissements waqf au Niger. 
 
La Haute Autorité du Waqf (HAWaqf) envisage de recruter un (e) 
Responsable des Ressources Humaines.  
 
Mission 
Sous l'autorité de la Directrice Générale de la Haute Autorité du Waqf, et la 
supervision directe du Directeur du Département Administratif et Financier, 
le Responsable des Ressources Humaines aura en charge la définition et 
la construction de la stratégie RH de la Haute Autorité du Waqf ainsi que la 
gestion des différentes étapes des processus de recrutement, de la 
planification et la mesure de la performance, de la gestion des 
rémunérations, de l’accompagnement du personnel dans l’évolution des 
carrières, la formation, etc. 
 
A ce titre, la ou le Responsable des Ressources Humaines : 
-Participe à la définition et la mise en œuvre de la stratégie RH de la Haute 
Autorité du Waqf ; 
-Gère la politique de sélection et de recrutement et veille à l'intégration des 

nouveaux entrants ; 
-Participe à la définition des objectifs de performances annuelles et 
l’évaluation des indicateur clés de performance (KPIs) tout au long de 
l’année ; 
-Gère les talents et détecte les projets de mobilité interne, participe au 
développement des carrières et oriente les décisions organisationnelles afin 
d'optimiser la structure ; 
-Recueille les besoins en formation et assure l’adéquation entre les 
compétences opérationnelles du personnel et les besoins fonctionnels de 
la Haute Autorité du Waqf ;  
-Supervise l’administration de la paie et la gestion du personnel et assure le 
suivi du budget dédié à la politique de développement du capital humain au 
sein de la Haute Autorité du Waqf ;  
-Assure la bonne application du système de rémunération et des 
augmentations annuelles ;  
-S'assure du respect des procédures relatives à l'administration du 
personnel en conformité avec la réglementation en vigueur ;  
-Mène des actions pour attirer les meilleurs talents ; 
-Coordonne l'ensemble des activités liées à la politique RH de la Haute 
Autorité du Waqf en s'assurant de leur mise en œuvre ; 
-S’assure de la qualité des relations et du dialogue sociales au sein de la 
Haute Autorité du Waqf ;  
-Conseille la Direction Générale de la Haute Autorité du Waqf sur tous les 
domaines des RH (législation sociale, gestion des carrières, recrutement, 
formation, rémunérations, …) et assure un reporting régulier à cet effet. 
 
Profil recherché 
 
Formation : Niveau Maitrise ou Bac +5 en Gestion des Ressources 
Humaines ou Gestion Administrative et Financière, Droit du travail ou une 
formation en lien avec l’administration du personnel. 
Expérience : Huit (8) années d’expérience dont au moins 3 ans dans un 
poste de responsabilité ou une fonction managériale dans la Gestion des 
Ressources Humaines. 
 

Compétences : 
-Bonne connaissance du droit du travail au Niger ;  
-Connaissances en droit social et paie ; 
-Bonne culture économique et financière ; 
-Connaissance des métiers de l’entreprise ; 
-Maîtrise des outils de bureautique et de ressources humaines ; 
-Très bonne maitrise du français. La maîtrise de l’anglais ou l’arabe est 
fortement appréciée ; 
-Esprit de synthèse et d’analyse ; 
-Facilité relationnelle avec un sens de la rigueur et de la confidentialité ; 
-Bon sens de l’écoute et de la communication ; 
-Bonne capacité d’organisation, de leadership et de proactivité. 
 
Dossier de Candidature 
•Une lettre de motivation ; 
•Un curriculum vitae ; 
•Une copie des diplômes ; 
•Une copie de carte d’identité ou de passeport ; 
•Les documents justificatifs des années d’expérience 
•Une carte de l’ANPE 
 
Dépôt des dossiers de candidature 
Les candidatures peuvent être envoyées par email à 
info.waqfniger@gmail.com ou sous pli fermé à l’adresse suivante: 
A l’attention de :  

Madame la Directrice Générale de la Haute Autorité du Waqf  
Haute Autorité du Waqf – Présidence de la République 

888 Boulevard Abdoul Aziz Bouteflika  
(Derrière l’ancienne boulangerie Koira Kano) 

Kouara Kano – Niamey, Niger 
 
La date-limite de dépôt de candidatures est fixée au 24-juin-2021 à midi, 
le cachet de la décharge fera foi. 
 
NB : Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI 
N 001/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

HAUTE AUTORITE DU WAQF 

Pour le Poste de Responsable des Ressources Humaines (F/H)

Le Président du Conseil d' Administration de la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK), Société Anonyme avec 
Conseil d' Administration au Capital de douze milliards (12 000 000 000) de francs CFA, Siège Social : Niamey (République 
du Niger), Avenue de la Mairie - BP 891 Niamey (Niger) - RCCM : NI MIN-2003 B 582, a l'honneur d'inviter Mesdames et 
Messieurs les Actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 15 juin 
2021 à 09 heures 30 minutes dans la « Salle huis clos du Chapiteau » du Palais des Congrès de Niamey, à l'effet de 
délibérer sur les points suivants : 
 Examen du Rapport du Conseil d' Administration exercice 2020. 
 Examen des Rapports des Commissaires aux Comptes au 3 1 décembre 2020. 
 Examen et approbation des comptes arrêtés au 3 1 décembre 2020 et affectation des résultats. 
 Renouvellement du mandat des Administrateurs. 
 Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes. 
 Approbation de la rémunération des Administrateurs 
 Examen et adoption des résolutions. 
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des Actionnaires au Siège 
Social de la Banque, Avenue de la Mairie. 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONVOCATION A LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 15 JUIN 2021 
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Ainsi, durant deux jours, les partici-
pants ont été édifiés pour le 
compte de la première journée par 

des présentations de communications de 
très haute facture sur des thèmes perti-
nents relatifs aux respects des droits hu-
mains et du droit international humanitaire 
en lien avec la prévention et la lutte contre 
le terrorisme. Quant à  la deuxième jour-
née, elle a été exclusivement consacrée 
à des échanges entre les INDH sur leurs 
expériences réciproques en matière de 
lutte contre les violations des droits hu-
main dans un contexte d’insécurité et leur 
bonne pratique dans le domaine de la 
promotion et la protection des droits hu-
mains en rapport avec l’insécurité. 
En effet, chacune des INDH a partagé 
également avec ces paires les principaux 
goulots d’étranglement liés au fonctionne-

ment de la chaine pénale dans son pays 
et entretienu les participants sur le niveau 
de collaboration entre les forces de sécu-
rité et les populations.  
Dans le discours qu’il a prononcé, le pré-
sident de la CNDH, M. Khalid Ikiri, a indi-
qué que cet atelier vient à point nommé 
car la promotion et la protection des droits 
humains devient de plus en plus com-
plexe dans ce contexte de montée des at-
taques terroristes , des groupes 
terroristes qui désormais changent non 
seulement de mode opératoire mais éga-
lement de cible en s’attaquant directe-
ment aux populations civiles. 
Aussi, a-t-il poursuivi, la détérioration de 
la situation sécuritaire au sahel et les 
risques croissants en Afrique de l’ouest 
sont de plus en plus très préoccupants.  
En effet, a expliqué M. Khalid Ikiri , à la lu-

mière des attaques terroristes continues 
dans la région du lac Tchad, du Mali, du 
Burkina Faso et du Niger, cette situation 
d’insécurité va non seulement affecter les 
activités économiques des zones tou-
chées mais également engendrer de 
graves violations des droits humains dont 
entre autres des pertes massives en vies 
humaines des atteintes à l’intégrité phy-
sique, des enlèvements surtout des 
femmes et des enfants, des viols, des at-
teintes aux biens publics et privés .   
Elle a aussi favorisé le développement 
dans la sous-région de la criminalité 
transnationale organisée y compris la mi-
gration irrégulière qui dépasse la traite 
des personnes, le trafic de drogue et 
d’armes ; à tous ces défis s’imposent 

donc une mutualisation d’efforts entre nos 
indh en lien avec le respect des droits hu-
mains. 
C’est donc préoccupée par une telle si-
tuation que la CNDH Niger avait entrepris 
dès son installation en 2013, des mis-
sions de sensibilisation et d’information 
au niveau des institutions nationales des 
droits de l’homme (INDH) des pays mem-
bres du G5 Sahel. 
Cette démarche, a affirmé le président de 
ladite structure, a été fortement encoura-
gée et appuyée par le président du G5 
Sahel de l’époque, le président de la Ré-
publique Islamique de Mauritanie man-
daté par les INDH sœurs. 
De ce fait, l’objectif recherché est l’ac-
compagnement des différents gouverne-

ments dans la prévention et la lutte contre 
le terrorisme en lien avec le respect des 
droits humains mais aussi de concevoir et 
de mettre en œuvre un programme inté-
grateur en matière des droits humains 
pour les INDH du G5 sahel. 
Le représentant pays de l’Organisation In-
ternationale de droit du développement 
(IDLO), M. Alhousseini Moctar a, pour sa 
part, indiqué que cette rencontre vient à 
point nommé en ce sens que les 5 pays 
du G5 Sahel ont en commun des défis 
structurels de justice, de développement 
et de sécurité, d’où la nécessité pour le 
réseau des INDH de mutualiser les efforts 
afin de mieux coordonner les activités de 
promotion et de protection des droits hu-
mains sur l’ensemble des pays membres 
du G5 Sahel.  
Ainsi, a-t-il dit, il reste convaincu que ces 
deux jours renforceront les capacités sur 
les méthodes et techniques de monitoring 
sur la lutte contre le terrorisme en lien 
avec le respect des droits humain permet-
tra de renforcer les mécanismes de suivi 
externe que sont les INDH.  
Enfin, le secrétaire permanent du G5 
Sahel, M. Mohamed Abdou Kaoua a 
,quant lui, rappelé les efforts fournis par 
les responsables de la CNDH pour abou-
tir à la naissance du RINDH G5 Sahel. 
 

l Rahila Tagou

l Atelier du réseau INDH 
Renforcer les capacités des INDH sur la lutte contre le terrorisme en 
lien avec le respect des droits humains 

Le réseau des institutions nationales des Droits de 
l’homme des pays membres du G5 Sahel (INDH), en par-
tenariat avec International Development Law organiza-
tion IDLO Niger, a organisé le 10 juin dernier un atelier 
sous régional de renforcement des capacités des INDH 
des pays membres du G5 Sahel. Le thème retenu  est 
‘’le monitoring sur la lutte contre le terrorisme en lien 
avec le respect des droits humains’’. L’objectif de ces 
échanges est d’aboutir à la définition d’une approche 
commune en matière de lutte contre les violations des 
droits humains dans un contexte d’insécurité.  

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

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

Le Directeur Général  
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N 04/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Direction du Budget et des Investissements 
B.P. 255 - Niamey

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à l’honneur 
de porter à la connaissance des bénéficiaires de pension que le paiement mensuel 
des pensions débutera à partir du mois de juillet 2021. 
 
Il rappelle que cette mensualisation concerne uniquement les pensions dont le 
montant trimestriel est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix (90 000) francs CFA. 
 
Ainsi, il est demandé à tout bénéficiaire se trouvant dans cette catégorie à domicilier 
sa pension dans une institution bancaire de son choix et communiquer le numéro 
de son compte à la structure de la CNSS qui gère sa pension. 
 
La mesure est également étendue aux bénéficiaires dont le montant trimestriel de 
la pension est inférieur à quatre- vingt-dix (90 000) francs CFA et dont les 
pensions sont déjà domiciliées dans une banque. 
 
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale compte sur la 
compréhension de tous pour assurer une bonne réussite à ce projet.

COMMUNIQUE AUX RETRAITES DE LA 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

AVIS DE PERTE 
A la requête de Madame ALI FADIMA Tel : 97600828, de la certification en date du 02/9/2020 délivrée, par la Chef de 
Service Archives et Documentation de la Ville de Niamey, il est donné avis de la perte d’un acte de cession d’immeuble 
sis à Niamey, portant sur la parcelle L de l’ïlot n: 1301 du lotissement Lamordé au nom de Madame OUSMANE née 
F ATI ALI. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l'Office Notarial susmentionné, ou le déposer au 
service des Affaires domaniales et cadastrales de la Ville de Niamey. 

Maître Chafei Altiné  YATTARA

l
 

S
al

am
at

ou
 N

es
to

r /
 O

N
E

P

Les responsables des INDH et le représentant d’IDLO à l’ouverture de l’atelier
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1.Introduction 
Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit 
de la Banque mondiale/IDA pour le financement d’un 
projet d’appui à la mise en œuvre du programme « 
Villages Intelligents », et se propose d’utiliser une partie 
des fonds pour le recrutement d’un Consultant 
Individuel pour Conduire une Etude sur la gouvernance 
du Fonds d’Accès Universel (FAU) au Niger.  
2.Objectifs de la mission 
L’objectif général de la mission est d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle et la gouvernance du FAU. 
Plus spécifiquement, il s’agira d’examiner le cadre 
juridique, réglementaire et institutionnel, d’analyser la 
performance et l'efficacité du fonds, d’identifier les axes 
d’amélioration, et de formuler des recommandations sur 
les moyens de renforcer son efficacité pour la 
couverture numérique des zones rurales au Niger. Ces 
recommandations devront inspirées des bonnes 
pratiques internationales (en particulier celles établies 
par l’Union Internationale des Télécommunications et 
les dispositions communautaires de la CEDEAO) tout 
en restant pertinentes dans le contexte du Niger.  
3.Qualifications et compétences du Consultant. 
Le Consultant Individuel doit répondre aux exigences 
minimales ci-dessous : 
•Diplôme Supérieur (BAC + 5 minimum) en 
Télécommunications, Economie des Réseaux ou 

disciplines connexes 
•Avoir des connaissances solides dans tous les 
segments du secteur des TIC en général et plus 
particulièrement dans les questions techniques et 
stratégiques ayant trait à la fourniture de services de 
communication, attestes par une expérience générale 
d’au moins 20 ans dans le domaine des TIC’s  
•Justifier des compétences techniques, économiques 
et réglementaires dans la consultation et / ou la 
rédaction de textes d'application, de cahiers des 
charges, de documents d'appel d'offres, de plans 
d’action stratégiques, etc. 
•La réalisation de travaux similaires au cours des 5 
dernières années serait un atout. 
4.Composition du dossier de candidature 
Le dossier doit comporter les pièces ci-dessous : 
•1 Lettre de présentation (1 page) 
•1 CV rédigé en Français (3 pages au maximum) 
mettant en évidence les expériences du candidat en 
rapport avec les Termes de référence 
•Copies légalisées des diplômes et attestations 
5.Procédure et Méthode de sélection : 
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection 
de consultants individuels (CI) conformément aux 
dispositions de passation des marchés contenues dans 
le « Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté 
en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 
2018. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-dessous 
et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 
00 à 12h  
 
Les manifestations d’intérêts rédigées en français 
doivent être déposées, expédiées ou envoyées par 
courriel électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le lundi 30 juin 2021 à 10 heures et 
porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un Consultant Individuel pour 
Conduire une Etude sur la gouvernance du Fonds 
d’Accès Universel (FAU) au Niger». 
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin les 
preuves des documents fournis dans le cadre de la 
candidature, lors de l’évaluation  
Adresse : 

Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de 
Gestion du Projet (UGP) Sis l’angle Pharmacie 3 
Août – Dar – Es-Salaam – 200 m après l’Union 

Européenne BP : 11968 – Tél : + 227 20 35 35 16  
Email : recrutement@pvi.ne

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE 

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

ET L’INCLUSION NUMERIQUE

Sélection d’un Consultant Individuel pour Conduire une Etude sur la gouvernance du Fonds d’Accès Universel (FAU) au Niger.

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N° 009/2021/PVI/UGP

Dans le cadre du renouvellement de son répertoire de fournisseurs et 
prestataires de services, la BOA NIGER lance un appel d’offres afin de 
permettre aux prestataires de services légalement installés, qui le 
souhaitent, de nouer une relation de partenariat avec la Banque pour la 
gestion de ses supports de communication. 
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier de 
charges au niveau du Service des Moyens Généraux de la BOA 
NIGER, Rue du Gaweye. 
Pour toute information contactez le 94 92 13 91 / 94 84 20 68 ou par 
courriels aux adresses suivantes : akalla@boaniger.com / 
ihamani@boaniger.com . 
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli fermé (portant 
la désignation de l’offre) à la réception de la BOA NIGER au plus tard le 
mercredi 23 juin 2021 à 16h. 
 
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel 
d’offres. 
 
NB : la BOA NIGER rappelle aux prestataires qui travaillent déjà avec elle 
qu’ils ne sont pas dispensés de cette formalité, et qu’ils devront 
soumissionner à cet appel d’offre.

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
GESTION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA BOA NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger 

(CCIN) 

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DU MARCHE

Structure : Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) 
Exercice budgétaire : 2021 
Source Financement : budget CCIN/DEGMAD 
Mode de passation : Dossier D’appel D’offres (DAO) 
Référence du Marché : DAO n° 002/HMH/CCIN/SG/DEGMAD/2021 
Objet du Marché : Travaux de construction de deux (02) magasins de 770m² et des bureaux annexes à Diffa et Tahoua 
en deux (02) lots 
Date du support de publicité : 16 avril 2021 
Date de notification aux soumissionnaires : 08 juin 2021 



Lundi 14 Juin 2021

19

SSaahheell   &&  SSaahheell   DDiimmaanncchhee  

SSaahheell   eett   SSaahheell   DDii --
mmaanncchhee  

SSaahheell   eett   SSaahheell   DDiimmaanncchhee  
A

www.lesahel.org

ANNONCES

Une histoire incroyable mais pourtant bien vraie. Michael 
Packard, pêcheur de homard du Massachussetts, s'est vu, 
comme Pinocchio ou le biblique Jonas, être recraché après 
avoir été « avalé » vendredi par une baleine à bosse. 
Ce dernier a ainsi été rejeté dans l’océan, vivant, et en 
capacité de raconter son vécu. « Je plongeais pour chercher 
des homards quand une baleine à bosse a essayé de me 
manger. J'étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 
secondes, avant qu'elle remonte à la surface et me recrache. 
J'ai des bleus partout, mais aucun os cassé. Je remercie les 
sauveteurs de Provincetown pour leurs soins et leur aide », a-
t-il décrit à la presse locale, après avoir été brièvement 
hospitalisé. 
Pensant d’abord avoir été mordu par un requin, il s’est ensuite 
rendu compte qu’il était dans la bouche d’une baleine qui 
essayait de l’avaler. Alors qu’il continuait à respirer, grâce à 
son régulateur de plongée, Michael Packard s’est retrouvé à 
13 mètres de profondeur, seul dans le gosier du mammifère. 
Tandis que la résignation commençait à s'installer dans la tête 
du pêcheur, la baleine, décrite comme jeune, a décidé de 
refaire surface. « J'ai pensé à mes enfants, ma femme, y a 
vraiment aucun moyen de se sortir de là. Et subitement, elle a 
fait irruption à la surface, s'est mise à secouer la tête. J'ai été 
projeté en l'air et j'ai atterri dans l'eau. Et j'étais libre, je flottais 
simplement ». 
Si cette aventure peut paraître difficilement croyable, Michael 
Packard a profité d'un témoin fiable sur place pour confirmer 
ses dires. En effet, Josiah Mayo, fils d’un chercheur et expert 
en baleine, était présent sur le bateau. Attentif, il a suivi son 
camarade, grâce aux bulles qui remontaient à la surface. Il l’a 
ensuite aidé à revenir sur l'embarcation, avant d’appeler les 
sauveteurs. 

Par CNEWS  

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

Avalé par une baleine, un 
pêcheur s'en sort indemne 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte du Titre Foncier n° 35.466 du Niger au nom de 
Monsieur SOUMEYE MOURINDI SEIDOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude 
Notariale de Maître LAOUALI RAHAMOU Notaire à la résidence de Niamey ; 
quartier pont Kennedy ; rue du nouveau pont ; BP 10719 ; tel : 89.15.77.19 
(République du Niger), ou à la direction des affaires cadastrales de Niamey. 

Pour Avis  LE NOTAIRE Maître LAOUALI RAHAMOU

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'ETUDE NOTARIALE ABOUBACAR Amina, sise à Niamey (NIGER), 31, Rue de la Libye, Quartier 
Maisons Economiques, BP : 675, Tél : 20 73 43 87, de la perte de l'Acte de Cession d'immeuble non bâti portant sur la 
parcelle J de l’ilot 2258 lotissement KOIRA KANO A au nom de Mr DIALLO IBRAHIM. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au Service des 
Affaires Domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis, Maître ABOUBACAR Amina

AVIS DE PERTE 
A la requête de Monsieur Sidi Ahmed OMAR, avis est donné de la perte du Permis Urbain d’Habiter N° 436 formant la 
parcelle N° 5 de l’ilot N° 877 Quartier NOUVEAU MARCHÉ au nom de Monsieur ISSOUFOU OUMAROU. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître Moctar SAIDOU DJIBO, 
Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) BP:12.656, Tél:+227 90.38.56.70, E-
mail:moctarsaidou59@gmail.com. Ou au service domanial de la communauté urbaine de Niamey. 

Pour avis Le NOTAIRE Maitre Moctar SAIDOU DJIBO

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

Rien de bien important à si
gnaler si vous êtes marié. 
Célibataire, tout feu tout 
flamme, vous partirez à la 
conquête des cœurs avec 
confiance...

Avec la bénédiction de Sa
turne, l'amour brillera bien 
haut dans votre Ciel conju
gal. Célibataire, une jour
née faste va s'ouvrir sur le 
plan amoureux....

Les influences astrales de la 
journée vous inclineront à 
adopter une attitude particu
lièrement inquisitrice visàvis 
de votre partenaire.

C'est avec la bénédiction de 
Neptune bien aspecté que 
l'entente régnera entre votre 
conjoint et vous, surtout si 
vous n'êtes pas avare de 
mots...

Restez zen. Vous n'aurez pas le 
recul nécessaire pour analyser 
objectivement votre couple. 
Vous manquerez de lucidité au 
point d'attribuer à...
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Dans le couple, vous devrez 
faire preuve de modération. 
Si vous êtes célibataire, 
Vénus vous promet une jour
née agréable : votre charme 
sera...

La Lune en cet aspect inten
sifiera l'instinct de propriété. 
Vous penserez davantage à 
revendiquer vos droits sur le 
plan amoureux. 

Vénus, la planète de l'amour, 
permettra de vous annoncer 
une journée favorable sur le 
plan conjugal. Pour vous, c'est 
un grand beau temps qui...
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. Vous devriez pouvoir amélio
rer la qualité de votre vie de 
couple grâce à cette am
biance astrale : meilleure 
harmonie, plus belle compli
cité......
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Cette journée sera surtout 
utile pour procéder à une 
mise au point de votre vie 
conjugale. Essayez de la 
faire en douceur et avec di
plomatie,...

Mars sèmera une animation cer
taine dans la vie des natifs céli
bataires, les rendant très 
conquérants. Certains accumu
leront les aventures sans...22
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r Vous connaîtrez des mo
ments où vous aurez trop 
tendance à accorder de l'im
portance uniquement à ce 
qui ne va pas entre vous et 
votre partenaire.... 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

CSalbaz 
CLiberté 
CChour’Allah 
CKoira‐Tegui 
CCentre Aéré BCEAO 
CSira 
CBobiel 
CCité Chinoise 
CRecasement 
CNiamey Nyala 
CAvenir 
CMoaga 
CLosso Goungou 
CLazaret 
CNiamey Tourakou 
C3 Aout 

CDeyzeibon 
CArewa 
CDom 
CArènes 
CTemple 
CCarrefour 6ème 
CCité BCEAO 
CPoste 
CAlforma 
CRouteTorodi 
CKirkissoye 
CEl Nasr 
CEscadrille 
CPop. Taladjé 
CPop. Hôpital (sauf 
les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 12 Juin au  
Samedi 19 Juin 2021

Office Notarial Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE 
Notaire à la Résidence de Niamey  
BP : 2800, Tél. : +227 20 34 06 30, NIF : 26510/S 
Email : officenotarial_abder@yahoo.fr 

AVIS DE PERTE 

 
Avis est donné de la perte sur le titre foncier N°25033 du Niger d’une superficie de 35 hectares 04 ares 00 
centiare, quartier KOUARA TEGUI, Arrondissement Communal Niamey II, en zonne non lotie au monsieur 
MOHA ASSOUMANE. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître Abder-
Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, Notaire à la Résidence de Niamey (République du Niger) BP : 2800, Tél. : 
+227 20 34 06 30, Email : officenotarial_abder@yahoo.fr, ou  la direction de fiscalité foncière et cadastrale. 

Pour avis, Le notaire 
Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE

Le Président du Conseil d'Administration de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger 
(SPEN) a l'honneur de vous convier à la réunion du Conseil d'Administration qui se 
tiendra le jeudi 24 juin 2021 à partir de 9 heures dans la salle de réunion de la 
Société, en vue de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivants: 
1- Approbation de l'Ordre du Jour ; 
2-Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 
30/12/2020 ; 
3-Examen et approbation du rapport d'activités de l'exercice clos au 31/12/2020; 
4-Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes ; 
5-Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 ; 
B- Questions diverses. 

Le Président du Conseil d'Administration 

SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER  (SPEN)  
SOCIÉTÉ ANONYME D’ETAT  

AU CAPITAL DE 45 J90.800.000 DE FRANCS CFA 
SIÈGE SOCIAL KOIRA KANO, BD DES SY ET MAMAR 

 - BP 10738 NIAMEY TÉL : 20 73 43 40 - FAX : 20 73 46 40 - 
EMAIL : CONTACT#:SPEN.NE 

AVIS DE CONVOCATION
AVIS DE PERTE 

Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de 
Niamey (République du Niger), RUE L1 18, de la perte de l'acte de Cession 
d’immeuble non Bâti de la parcelle J de l'ilôt 1179 du lotissement Cité Mokaina, au 
nom de Monsieur Abdourahamane Abdou. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des 
Affaires domaniales de la commune rurale de liboré ou à l’étude ci- dessus indiquée. 

Maître Djibo Hamsa Garba

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence de 
Konni, face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 ; 
De la perte du Permis Urbain d’Habiter N°43 du 16/07/1987 de la parcelle n°Z de l'ilot n 
°50 du lotissement 1959, établi par la Sous- Préfecture de Konni, au nom de Monsieur 
ABOUBACAR MAMANE, Commerçant demeurant à Konni. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus 
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Pour avis, Maître Bizo Matsahi Limane
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Prononçant son allo-
cution lors de la céré-
monie de la remise 

des attestations de forma-
tion aux participants, M. 
Boureima Ibrahim, Vice-
président de la Commission 
Centrale des Arbitres de la 
FENIFOOT, a salué cet ac-
compagnement de la CAF 
et de la FIFA.  Il a exprimé 
la gratitude et la reconnais-
sance de la FENFFOOT à 
ces deux institutions inter-
nationales de Football pour 
avoir mis les moyens et 
créé toutes les conditions 
pour la bonne tenue de ce 
stage de formation. Il a sou-
ligné que c’est une chance 
pour la Fédération Nigé-
rienne de Football d’avoir 
obtenu ce stage en présen-
tielle, grâce à l’amélioration 

positive de la situation sani-
taire du covid 19. « Cette 
formation est une opportu-
nité pour notre pays de re-
lever le niveau de 
l’arbitrage. Relever le ni-
veau de l’arbitrage a été 
toujours au centre des 
préoccupations de la FENI-
FOOT. Nous sommes à 
notre troisième stage pro-
moteur et nous venons 
d’avoir le meilleur stage, 
tant au niveau de la qualité 
et surtout au niveau de l’âge 
des stagiaires », a-t-il dé-
claré. Il a saisi cette occa-
sion pour inviter les 
récipiendaires à faire bon 
usage des connaissances 
acquises.  
Pour sa part, l’instructeur de 
la FIFA, M. Evehe Divine 
Raphaël a exprimé sa grati-

tude à la Fédération Nigé-
rienne de Football pour 
toutes les facilités dont ils 
ont bénéficié pour le bon 
déroulement du stage. « 
Nous avons travaillé avec 
beaucoup d’engouement et 
d’engagement et plus de 
dévouement. Nous n’avons 
senti aucun décourage-
ment. Nous avons senti plu-
tôt l’envie de continuer. 
C’est une motivation de 
plus pour nous et pour la 
FIFA. Nous partons satis-
faits d’avoir eu des 
échanges et d’avoir passé 
des messages », a dit l’Ins-

tructeur, tout en souhaitant 
bonne carrière à ces jeunes 
arbitres.  
 
Au nom des stagiaires un 
d’eux a pris l’engagement 
de faire en sorte que les en-
seignements reçus et les 
connaissances acquises 
leur soient profitables tout le 
long de leur carrière. 
 
Les meilleurs stagiaires ont 
été récompensés avec des 
témoignages spéciaux en 
vue de les encourager à 
aller de l’avant. Ainsi les 
trois meilleurs arbitres sur 

l’examen pratique et les 
cinq meilleurs arbitres sur le 
test vidéo ont été distin-
gués. Pour les trois meil-
leurs sur l’examen pratique 
il s’agit de Ali Maitagouwa 
Souley ; Hassan Moumouni 
Affen et Moctar Issoufou  
Kollo. Les cinq meilleurs sur 
l’examen vidéo sont : 1er 
Hamissou Fousseini, 2ème 
Khalifara Touré Niandou, 
3ème  Hamza Amadou Yayé, 
4ème Ada Tounaou et le 5ème 
Amadou Nassirou Maha-
madou.   
 

l Ali Maman
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l Session de formation des arbitres promoteurs 

La FENIFOOT renforce les capacités de 30 
jeunes arbitres nigériens 

1. Favorable  Bord du fleuve ;    
2.Grosses artères  C’est dommage ;    
3.Patrie d’Abraham  Nécessaire pour mieux sauter  Lac du Soudan ; 
4. Pièce de charrue  Le deuxième calife  ; 
5.Empereurs déchus Jeune bovidé ; 
6. République insulaire européenne  Vieux royaume Kanouri ; 
7.Télévision privée  Dur et résistant ; 
8. Fin de série  Action de scout  Section de la défense ; 
9. Peu fréquent ; 
10. Sorties clandestinement d’un pays après une mission 
d’espionnage.
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1.Vie d’ascèse   ;    
2. Absence d’étanchéité  ;    
3. Conjonction de valeur   Bus  Sigle français   ; 
4. Indien  Ile française   Robe de crack; 
5. Revis ce que j’ai écrit  Type de société   ; 
6. Oncle à la bannière étoilée  Victoire indiscutable  Conjonction ; 
7. Relative aux opérations sur mer   ; 
8. La même chose  Flaire  ; 
9. Bétaillère  Poète grec ; 
10. Traitements et salaires ; 

La Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) 
a organisé, sous l’égide de la Confédération Afri-
caine de Football et de la Fédération Internationale 
de Football et Association, du 9 au 13 juin 2021 un 
stage de formation à l’attention des arbitres pro-
moteurs du Niger. Au total, 30 arbitres de toutes 
les régions du Niger ont pris part à ce stage dont 
l’objectif est de renforcer les capacités de ces 
jeunes sur les nouvelles réformes en ce qui 
concerne l’arbitrage. Le stage a été conduit par des 
instructeurs de la FIFA. l
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Les bénéficaires du stage brandisant fièrement leurs attestations


