
Le président de la République a reçu hier 
après-midi en audience le président de la 
Commission de l’UEMOA, M. Abdoulaye 

Diop, l’Ambassadeur de l’Inde au Niger, SE 

Prem Kumar Nair et une délégation de 
l’ASECNA conduite par le Directeur Général de 
l’institution, M. Mohamed Moussa. 
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l Au Palais de la Présidence

Le Chef de l’Etat avec la délégation de l’ASECNA

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

SE Mohamed 
Bazoum s’entretient 

avec plusieurs 
personnalités

La Première Dame Hadjia Hadiza Bazoum  
accomplit le noble geste de don de sang et appelle à 
suivre l’exemple des donneurs

l 18ème Journée mondiale du donneur de sang
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l 13ème session de la Commission de 
partenariat Niger-Luxembourg 
Cap pour la réussite du Programme 
indicatif de coopération PIC 4  
(2022-2026) 
 

l Partenariat entre le PAM et le Réseau 
des journalistes pour un Niger sans faim 
Don de matériel et renouvellement 
des accords avec des médias
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Le 1er vice-président de 
l’Assemblée Nationale, 
M. Kalla Ankouraou a 

accordé hier à son cabinet 
une audience à une déléga-
tion de la Commission de 
l’Union Economique et Mo-
nétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) conduite par son 
nouveau président, M. Ab-
doulaye Diop en tournée 
dans les pays des Etats 
membres. Au sortir de l’au-
dience, le président de la 
Commission de l’UEMOA ac-
compagné par M. Issouf 
Oumar Maïga, Représentant 

Résident de l’UEMOA au 
Niger, a expliqué ainsi l’objet 
de son déplacement : « nous 
sommes en tournée pour 
rencontrer les Chefs d’Etats,  
recueillir leurs orientations et 
leurs conseils avisés par rap-
port à notre mission. L’UE-
MOA est aussi pour le 
peuple. Il est normal que 
nous venions voir les prési-
dents des parlements des 
pays membres, échanger 
avec eux sur le fonctionne-
ment du Comité Interparle-
mentaire de l’UEMOA. Nous 
avons fait un tour d’horizon 

qui a porté sur le fonctionne-
ment du CIP et les questions 

d’actualité, de sécurité, de 
relance économique avec la 

covid-19. Nous sommes en 
train d’élaborer des plans de 
relance au niveau de la 
commission, qui a son rôle 
à jouer. Nous avons aussi 
recueilli son avis et ses 
conseils appropriés sur ces 
questions. Nous allons es-
sayer de les intégrer dans le 
travail que nous faisons au 
niveau de la commission ».    
M. Abdoulaye Diop, a saisi 
l’occasion pour transmettre 

leurs salutations au Prési-
dent de l’Assemblée Natio-
nale du Niger. 
l Seini Seydou Zakaria 

A sa sortie d’audience,  
le Directeur Général 
de l’ASECNA, M. Mo-

hamed Moussa a dit être 
venu rendre compte au Pre-
mier Ministre, Chef du Gou-
vernement, de l’avancement 
des dossiers de l’ASECNA et 
aussi discuter de la  cérémo-
nie qui sera organisée dans 
deux jours dans le cadre de 
la gestion des aéroports du 
Niger par l’Asecna.  Ainsi, a-
t-il indiqué, « nous avons ex-
posé la situation au premier 
ministre qui nous a encou-
ragé et  félicité pour le suc-
cès que nous avons 
enregistré dans le cadre de 
notre coopération avec le  

Niger ». Selon M. Mohamed 
Moussa, le Premier Ministre  
leur a prodigué les conseils 
nécessaires pour poursuivre 
cette excellente coopération  
qui existe entre le Niger et 
l’Asecna depuis 1959, année 
de la naissance de l’Asecna.  
 «  Nous avons été très sen-
sibles aux conseils et au sou-
tien que le premier ministre a 
exprimé à l’endroit de 
l’Asecna », s’est-il réjoui. Il a 
en outre indiqué avoir reçu 
les félicitations du premier 
ministre pour le succès que 
l’Asecna a eu au cours des 
années   précédentes notam-
ment en mettant en œuvre la 
surveillance radar dans la ca-

pitale de Niamey et  pour la 
surveillance des avions dans 
l’espace Asecna. « C’est 16 
millions de kilomètres carrés 
aujourd’hui que nous 
sommes capables de surveil-
ler grâce aux  technologies 
satellitaires », a confié le Di-
recteur Général de l’Asecna.   
« Nous sommes ressortis 
très réconfortés du soutien 
que le premier ministre a dé-
cidé de nous accorder, sur-
tout dans ce contexte de 
difficulté actuelle liée au 
COVID - 19 et nous avons  
donné les assurances néces-
saires au Premier Ministre de 
poursuivre l’engagement de 
l’Asecna à remplir les condi-
tions voulues par les Etats 
pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne », a conclu le 
Directeur Général de 
l’Asecna  M. Mohamed 
Moussa.    
 

l Aminatou Seydou  
Harouna       

Le Ministre de la Santé 
Publique, de la Popu-
lation et des Affaires 

Sociales, Dr Idi Illiassou 
Mainassara a procédé hier, 
14 juin 2021, au lancement 
de la 2ème campagne de 
masse de vaccination 
contre le Covid-19. Celle-ci 
durera du 15 au 22 juin et  
concernera toutes les ré-
gions du Niger a pour but, 

selon le ministre, de tendre 
vers une immunité collec-
tive, utile pour la protection 
de tous et de chacun.  
« C’est ainsi seulement que 
nous pouvons rompre rapi-
dement la chaine épidémio-
logique de la maladie et 
retrouver notre vie nor-
male», a-t-il précisé. C’est 
dans sens, a indiqué le mi-
nistre  de la Santé publique, 

que le Conseil des Minis-
tres, du jeudi 10 juin a dé-
cidé, en plus de la 
vaccination déjà en cours 
dans différents sites des 
huit régions, de l’organisa-
tion d’une campagne de 
vaccination, du 15 au 22 
juin 2021. Dès son démar-
rage, cette campagne 
concernera le personnel et 
les usagers se trouvant 

dans les ministères, les Ins-
titutions de la République, 
les sociétés et autres ser-
vices publics, indique-t-on. 
« J’invite l’ensemble des 
professionnels des média, 
les religieux, les chefs tradi-
tionnels, les autorités poli-
tiques et administratives, 
les responsables des ONGs 
et associations, ainsi que 
les partenaires au dévelop-

pement, à tous les niveaux, 
à s’impliquer activement 
dans cette campagne de 
vaccination, notamment par 
la sensibilisation et la mobi-
lisation des populations », a 
lancé Dr Idi Illiassou Mai-
nassara. 
 

(Nous y reviendrons) 
 

Mahamadou Diallo   

l Assemblée Nationale 
Le 1er vice-président reçoit le nouveau président de la Commission UEMOA 
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M. Kalla Ankouraou et son hôte M. Abdoulaye Diop

l Au cabinet du Premier Ministre 
Le Chef du Gouvernement reçoit une délégation de l’ASECNA et le 
Président de la Commission de l’UEMOA  

Le Premier Ministre chef du gouvernement, Ouhoumoudou 
Mahamadou s’est entretenu successivement, hier matin, 
avec le Directeur Général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa 
qui était accompagné par le Président du Conseil 
d’Administration de l’Asecna, M. Jean Lamy et du 
représentant de l’Asecna auprès de la République du Niger, 
M. Mahamadou Abdoulaye. Peu après, le Premier Ministre 
s’est entretenu avec Président de la Commission de 
l’UEMOA, M. Abdoulaye Diop. 
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Le Premier ministre avec le DG ASECNA ...
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... et avec le président de la Commison de l’UEMOA

l 2ème campagne de vaccination de masse contre le Covid-19 
C’est parti pour une grande mobilisation contre le virus ! 
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Le président de la Ré-
publique a reçu hier 
après-midi en au-

dience le président de la 
Commission de l’UEMOA, 
M. Abdoulaye Diop, l’Am-
bassadeur de l’Inde au 
Niger, SE Prem Kumar 
Nair et une délégation de 
l’ASECNA conduite par le 
Directeur Général de l’ins-
titution, M. Mohamed 
Moussa. 
A sa sortie d’audience, le 
président de la commis-
sion de l’UEMOA s’est ré-
joui d’avoir passé en 
revue, avec le Président 
Mohamed Bazoum, la si-
tuation sous régionale qui 
est marquée par la crise 
sécuritaire. « Nous avons 
longuement discuté pour 
bien appréhender cette si-
tuation et esquisser, en-
semble, des pistes pour 
lutter contre cela, surtout 
par rapport au préjudice 
subi par les populations », 
a-t-il déclaré. Le président 
de la Commission de l’UE-
MOA a rappelé qu’en dépit 
de l’amélioration de la si-
tuation sanitaire liée au 
COVID-19, l’impact écono-
mique demeure, même si 
les économies de l’espace 
« ont été résilientes à cer-
tains niveaux ».  
Pour M. Abdoulaye Diop, 
le rôle de la commission 
de l’UEMOA, est d’accom-
pagner les Etats membres 
et harmoniser leurs diffé-
rents plans de relance éco-
nomique pour retrouver le 
taux moyen de croissance 
économique dans l’espace 
monétaire commun qui 
était de l’ordre de 6% 
avant la pandémie. Il a 
aussi salué les perspec-
tives très favorables de 
l’économie nigérienne qui 
vont aider à améliorer la si-
tuation économique du 
pays et bien évidemment 
la situation économique 
sous régionale. 
Pour la seconde audience, 
le Président Mohamed Ba-
zoum a reçu SE Kumar 
Nair, ambassadeur de 
l’Inde au Niger, qui est allé 
discuter de la bonne coo-
pération bilatérale qui 
existe entre les deux (2) 

pays, notamment la possi-
bilité de la renforcer dans 
les secteurs de l’agricul-
ture, de l’industrie, de 
l’énergie, des ressources 
en eaux et dans plusieurs 
autres secteurs que le pré-
sident a souligné dans son 
discours d’investiture. 
« Nous avons aussi parlé 
de la coopération dans le 
domaine du développe-
ment des infrastructures 
au Niger et des lignes de 
crédit que l’Inde a ouvertes 
pour le Niger et notre vo-
lonté d’aller de l’avant », a-
t-il conclu fait savoir.  
La dernière audience de la 
journée, le président de la 
République l’a accordée 
au Directeur Général de 
l’ASECNA, M. Mohamed 
Moussa. Venu au Niger à 
la tête d’une délégation qui 
inclut notammenet M. Jean 
Lamy, président du conseil 
d’administration de 
l’agence, M. Mohamed 
Moussa a rendu compte 
au président Mohamed 
Bazoum de la situation de 
l’Agence pour la sécurité 
de la navigation aérienne 
en Afrique et à Madagas-
car (ASECNA). « Nous 
avons profité pour avoir 
des conseils de SE le Pré-
sident de la République 
pour poursuivre cette mis-
sion qui a été confiée au 
Niger à travers ma per-
sonne depuis maintenant 5 
ans », a-t-il indiqué. 
Présent à ses côtés lors de 
l’audience, le PCA de 
l’ASECNA, qui effectue sa 
première visite, a rappelé 
que le conseil d’adminis-
tration a pour rôle d’ac-
compagner, dans les 
prérogatives qui sont les 
siennes, le Directeur Gé-
néral dans cette stratégie 
pour relever les défis de la 
navigation aérienne de de-
main, surtout dans le 
contexte de la crise sani-
taire qui impacte le trans-
port aérien. « Il est 
important, pour le fonction-
nement, pour la sécurité 
de la navigation aérienne 
et pour les investisse-
ments qui sont néces-
saires dans les aéroports, 
dit-il, qu’il puisse avoir une 

bonne synergie avec 
toutes les instances de 
gouvernance de l’agence 
pour permettre de relever 

ces défis ». M. Jean Lamy 
a souligné également que 
le Niger, en tant que pays 
fondateur, joue un rôle très 

particulier au sein de 
l’agence. 
 
l Souleymane Yahaya

l Au Palais de la Présidence 

SE Mohamed Bazoum s’entretient avec plusieurs personnalités 

l
 

K
ad

er
 A

m
ad

ou
/O

N
E

P

Le Président de la République avec le président de la Commission de l’UEMOA, ...
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... l’ambassadeur de l’Inde au Niger ...
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... et la délégation de l’ASECNA
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BP : 4709 Dakar RP-Sénégal – Tél. : +221 33 849 28 28 – E-mail : agenceumoatitres@umoatitres.org     www.umoatitres.org 

 
RESULTATS DE L'EMISSION D'OBLIGATIONS DE RELANCE DU TRÉSOR DU 

TOGO DU 11 JUIN 2021 

 

 
UMOA -Titres (UT), en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Oues

(BCEAO), a organisé le vendredi 11 juin 2021, à la demande de la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique du Togo, l’émission d'Obligations de Relance (OdR) du 

Trésor à sept (7) ans pour un montant de 25 milliards de FCFA. 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres 

publics du Togo en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de  

 

L’adjudication ouverte le 11 juin 2021, suivant un système d’enchères à prix multiples, a 

enregistré les résultats ci-dessous : 

 

Résultats de l’émission 
Montant global des soumissions (en FCFA)  61 362 000 000 
Dont ONC ND  
Montant retenu (en FCFA) 27 500 000 000 
Dont ONC ND  
Montant Net 27 620 787 100 
Prix Marginal 100,0600% 
Prix Moyen Pondéré 100,4392% 
Rendement Moyen Pondéré (RMP) 5,90% 
Nombre de soumissions 32 
Nombre de Participants directs 13 
Taux de couverture 245,45% 
Taux d'absorption 44,82% 

UMOA -Titres (UT) remercie, au nom du Trésor Public du Togo, l'ensemble des investisseurs 

pour la confiance renouvelée et le soutien constant aux initiatives de financeme

de développement dans l'Union.  

 

Fait à Dakar, le 11 juin 2021 
 

Le Directeur 

 

Adrien DIOUF 

ANNONCE AU MARCHE DES TITRES PUBLICS  

RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°01/2021/FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICA-
TION ET DE PROSPECTION AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIENNE (CNLA) 

REPLUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE 
AUX RISQUES CLIMATIQUES (PASEC) IDA/5830-NE  
UNITE DE COORDINATION NATIONALE DU PASEC 

COORDONNATEUR  NATIONAL DU PASEC 
BOLA MOUSSA 

RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°02/2021/FOURNITURE DE MATERIEL POUR LA PROTEC-
TION DES CULTURES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIENNE (CNLA) 

REPLUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE 
AUX RISQUES CLIMATIQUES (PASEC) IDA/5830-NE  
UNITE DE COORDINATION NATIONALE DU PASEC 

COORDONNATEUR  NATIONAL DU PASEC 
BOLA MOUSSA 
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Dans son intervention, la 
Première Dame a indiqué 
que « le don de sang re-

présente une forme de solidarité 
exceptionnelle. Il ne s’agit pas de 
donner une chose ou quelque 
chose, il s’agit d’un don d’une 
partie de soi-même, ce qui sup-
pose un engagement profond, 
solidaire et responsable ». Pen-
dant plusieurs années les don-
neurs de sang ont offert 
bénévolement et gracieusement 
leur sang, a-t-elle rappelé. « Un 
geste qui a non seulement contri-

bué à assurer l’approvisionne-
ment de notre pays en produit 
sanguin, mais aussi et surtout 
qui a aidé à sauver des vies hu-
maines », a ajouté Hadjia Hadiza 
Bazoum. « Au nom de tous les 
malades, soyez-en remerciés de 
tout cœur », a dit la Première 
Dame du Niger à l’endroit des 
Donneurs de sang, soulignant 
que grâce à eux « nous avons 
l’occasion de porter secours de 
la manière la plus anonyme et la 
plus altruiste possible à tous ces 
milliers d’hommes, de jeunes 

mères et d’enfants dont la vie ne 
tient qu’à un seul fil : notre sang 
». Elle a rappelé que le sang, 
c’est la vie et on ne peut s’y ima-
giner un plus beau geste de soli-
darité entre hommes que celui 
de donner son sang pour soula-
ger une souffrance ou sauver 
une vie humaine. Elle a ensuite 
lancer un  vibrant appel à la po-
pulation à emboiter le pas aux 
donneurs volontaires et béné-
voles pour accomplir cet acte hu-
main, afin de sauver des vies.  
Quant à la représentante de 
l’OMS au Niger, Dr Blanche 
Anya, elle a rappelé que le der-
nier rapport de l’OMS sur la si-

tuation mondiale en 2019 révèle 
que dans les pays à faible re-
venu, les enfants de moins de 5 
ans constituent les principaux 
bénéficiaires des dons de sang 
avec 54% de transfusions san-
guines réalisées, alors que, pour 
les pays à revenu élevé, 75% 
des transfusions ont bénéficié 
aux patients de plus de 60 ans. 
Selon elle, au Niger, grâce aux 
actions louables de l’Etat et ses 
partenaires, il y a une augmenta-
tion significative du nombre de 
don de sang, qui est passé de 
près de 158.000 en 2019 à plus 
de 168.000 en 2020, soit une 
augmentation de plus de 10.000 

dons, parmi lesquels plus de 
70% proviennent des membres 
des familles des malades. « Ceci 
montre que beaucoup d’efforts 
restent à fournir pour mobiliser et 
fidéliser plus les donneurs de 
sang bénévoles », a précisé la 
responsable de l’OMS au Niger.  
La Directrice du CNTS, Dr Zou-
bayda Mayaki a, auparavant, re-
mercié les plus hautes Autorités 
de la République, les partenaires 
techniques et financiers et les 
autres bonnes volontés qui ac-
compagnent le CNTS dans l'ac-
complissement dans sa mission. 
Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence des responsables 
des Institutions, du ministre de la 
Santé Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales, Dr Idi Il-
liassou Maïnassara, du Gouver-
neur et du président du Conseil 
de Ville de Niamey, l’essentiel de 
ces personnalités ont fait don de 
leurs sangs au CNTS, une ma-
nière pour eux de répondre 
promptement à l’appel de la 1ère 
dame, qui s’est aussi prêtée à 
l’exercice.   
 

Mahamadou Diallo 

Au cours de cette rencontre 
les participants auront à 
échanger sur plusieurs 

points. Il s’agit de l’accord de la 
ZLECAf, ses objectifs, les résul-
tats des négociations et les an-
nexes 3 et 4 qui traitent de la 
facilitation des échanges puis les 
grandes lignes de la stratégie na-
tionale ZLECAf, les enjeux et 
défis du Niger ensuite l’accord de 
l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE) , les opportuni-
tés et exigences pour les MPA 
comme le Niger, ensuite les ini-
tiatives au niveau sous-régional 
et régional en matière de facilita-
tion. A ce cela s’ajoutent l’état de 
la mise en œuvre de l'Accord sur 
la Facilitation des Echanges 
(AFE) au Niger et perspective et 
enfin le rôle de la douane dans la 
mise en œuvre de l’AFE au 
Niger, enjeux, défis et perspec-
tives. L’objectif poursuivi est le 
renforcement des capacités de 
négociation des opérateurs éco-
nomiques nigériens dans le souci 
de faciliter les transactions inter-
nationales et réduire les coûts et 

les délais. De manière spéci-
fique, cette rencontre vise à 
mieux comprendre le cadre juri-
dique de la facilitation des 
échanges, puis étudier les prin-
cipes, obligations et avantages 
pour les opérateurs écono-
miques de l’entrée en vigueur de 
la ZLECAf ensuite maitriser les 
bases de la facilitation des 
échanges et des transports au 
sein de l’UEMOA et de la CE-
DEAO. Il est question aussi de 
déterminer les évolutions du sys-
tème douanier et du transit dans 
la ZLECAf et enfin d’adopter les 
stratégies nécessaires afin de 
tirer un meilleur profit de la ZLE-
CAf. 
Le secrétaire général du minis-
tère des Transports a rappelé le 
contexte et l’intérêt d’une telle 
rencontre pour le Niger. « L’orga-
nisation de ce séminaire revêt 
une importance particulière pour 
notre pays, compte tenu des 
multiples actions et décisions 
des autorités politiques natio-
nales dans le cadre de la facilita-
tion des échanges internationaux 

et l’avènement de la ZLECAf », 
a-t-il précisé. 
Par ailleurs, le secrétaire général 
du ministère des Transports a re-
levé les initiatives et mesures 
prises par le gouvernement de la 
République du Niger dans le 
cadre de la concrétisation de ces 
deux instruments juridiques inter-
nationaux (la facilitation des 
échanges et la ZLECAf) pour 
que l'économie de notre pays tire 
le meilleur profit. Pour ce qui est 
de la facilitation des échanges, 
basée sur les accords de Bali de 
décembre 2013, « elle consiste à 
l'institution des règles et procé-
dures d'importation, d'exportation 
et de transit rapide et fiables aux 
frontières », a-t-il précisé. 
 
Compte tenu de la position géo-
graphique du Niger, un territoire 
sans accès direct à la mer, « le 
pays s'est engagé dans le pro-
cessus de la facilitation des 
échanges avant même la signa-
ture de l’AFE par les Etats mem-
bres de l'OMC », a-t-il indiqué. M. 
Attaou Zakaouanou a ajouté que 
le Niger a participé activement au 
processus de négociation de 
l'Accord sur la Facilitation des 
Echanges dans le cadre de 
l'OMC et pour concrétiser ce fort 
engagement pour la facilitation 
des échanges commerciaux, 

notre pays est le premier parmi 
les pays les moins avancés 
membres de l'OMC à ratifier l'ac-
cord le 4 aout 2015.  
« Ainsi depuis lors, plusieurs ac-
tions ont été entreprises dans le 
cadre de la mise en œuvre de 
l'AFE et le Niger participe aussi à 
toutes les initiatives sous régio-
nales et régionales dans le cadre 
de l'UEMOA et de la CEDEAO », 
a aussi rappelé le secrétaire gé-
néral du ministère des Trans-
ports. 
« Quant à la ZLECAf, la décision 
de lancer ce projet a été avancée 
lors de la 18ème session de la 
conférence de l’Union Africaine 
en janvier 2012. Le processus de 
négociation fut lancé à Johan-
nesburg au mois de juin 2015 et 
c'est le 21 mars 2018, à Kigali 
que le sommet extraordinaire 

des Chefs d'Etats et de gouver-
nements a adopté et ouvert à la 
signature, l'Accord de la ZLECAf 
de l'Union Africaine », a déclaré 
M. Attaou Zakaouanou. Pour lui, 
la mise en œuvre de la ZLECAf 
nécessite des politiques d'ajuste-
ment pour accompagner l'inté-
gration commerciale. Pour ce 
faire, le Niger a mis place une 
stratégie nationale ZLECAf avec 
l'appui de la Commission Econo-
mique des Nations Unies (CEA). 
« Dans les grandes lignes, cette 
stratégie repose sur une ap-
proche chaines des valeurs et in-
tègre l'industrialisation, les 
questions de genre et de jeu-
nesse. Elle s'appuie entre autres 
sur la transformation structurelle 
de l'économie nigérienne », a-t-il 
conclu.  

Mamane Abdoulaye 

l 18ème Journée mondiale du donneur de sang 

La Première Dame Hadjia Hadiza Bazoum accomplit le noble geste de don de sang et appelle à suivre l’exemple des donneurs  
A l’instar de la communauté internationale, le Niger a célébré, 
hier 14 juin 2021, la 18ème Journée mondiale du donneur de 
sang. A Niamey, c’est la Première Dame Hadjia Hadiza 
Bazoum qui a présidé, au Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS), le lancement officiel de cette journée 
placée sous le thème : "Donner votre sang pour faire battre 
le cœur du monde". L’objectif de la célébration de cette 
journée, indique-t-on, est de susciter une prise de 
conscience accrue du besoin en sang et en produits 
sanguins sûrs pour la transfusion, mais aussi sensibiliser 
sur la contribution essentielle des donneurs de sang 
volontaires et bénévoles aux systèmes de santé nationaux. 
Dons de sang, allocutions, remises des témoignages de 
satisfaction, chants, sketches de sensibilisation et une visite 
guidée du CNTS, étaient au programme de la cérémonie. 
Plusieurs personnalités civiles et militaires ont pris part à 
l’activité.
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La Première Dame lançant l’opération du don de sang 

l Formation sur la facilitation des échanges avec l’entrée en vigueur de la ZLECAf  
Permettre à l'économie nationale de tirer le meilleur profit des échanges commerciaux 

Le Conseil Nigérien des Utilisateurs des Transports Publics 
organise du 14 au 16 juin un séminaire de formation sur le 
thème « facilitation des échanges dans l’UEMOA et de la CE-
DEAO avec l’entrée en vigueur de la ZLECAf ». C’est le secré-
taire général du ministère des Transports, M. Attaou 
Zakaouanou qui a présidé hier matin l’ouverture des travaux.

l
 

Is
sa

 M
ou

ss
a 

 / 
O

N
E

P

Table de séance lors de l’ouverture de la formation
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Dans le cadre du Programme de la Renaissance, le Gouvernement du Niger 
ambitionne d’améliorer le taux d'accès à l'électricité en le portant à 60% à 
l’horizon 2027. Pour atteindre cet objectif, les Autorités Nigériennes ont pris des 
mesures et entrepris des réformes dont la Stratégie de Développement Durable 
et de la Croissance Inclusive (SDDCI 2035) avec le Plan de Développement 
Economique et Social (PDES 2017-2021).   
L’objectif global visé est d’assurer l’accès à l’électricité pour tous. C’est ainsi, 
avec l'appui financier de la Banque Mondiale, le Gouvernement du Niger, a 
souscrit aux objectifs du Projet d'Accès aux services Electriques Solaires au 
Niger (NESAP) dont la réalisation permettra de contribuer à accroître l'accès 
aux services d'électricité solaire. Le projet couvre certaines localités non 
connectées au réseau électrique national, réparties sur l’ensemble du territoire 
national. 
Sur le plan opérationnel, le projet a cinq principales composantes qui sont: 
 
�Composante 1 : Développement du marché des systèmes de kits solaires 
autonomes qui vise à favoriser le développement d’un marché qui permettra 
une plus grande commercialisation et adoption de kits et lanternes solaires de 
qualité certifiée ainsi que la fourniture d’équipements solaires individuels (Solar 
Home Systems, pompes solaires, etc.). Le projet traitera aussi de la question 
de la qualité de service (garantie, service après-vente) ; 
�Composante 2 : Électrification rurale par mini-réseaux hybrides solaires 
suivant un modèle d'opérateur de service délégué. Cette composante a pour 
but de développer l’électrification rurale hors réseau, avec des mini-réseaux 
hybrides solaires/diesel et des systèmes PV suivant un modèle d’opérateur de 
service délégué ou de mini-concessions;  
�Composante 3 : Support à l’hybridation avec PV et augmentation de l'accès 
à l’électricité de centres isolés diesel existants de la NIGELEC. Cette 
composante a pour but l’hybridation avec PV et expansion de l’accès à 
l’électricité de centrales isolées existantes fonctionnant au diesel et gérées par 
la NIGELEC et ne fonctionnant que quelques heures par jour. Ces centrales 
isolées ont des coûts de production très élevés. 
�Composante 4 : Appui à la mise en œuvre et Assistance technique. Cette 
composante apportera l’assistance technique aux institutions publiques, au 
secteur privé, au secteur bancaire et à la population bénéficiaire pour permettre 
la mise en œuvre efficace des composantes d’investissement.  
�Composante 5 : Contingence Intervention d’Urgence (CERC). 
Cette composante permettra d’entreprendre des mesures immédiates 
nécessaires pour la gestion des risques liées aux impacts du COVID-19. Ceci 
permettra de soutenir les efforts du Gouvernement en réponse à cette 
pandémie. Cette composante financera des systèmes solaires permettant 
d’assurer des services de santé adéquats dans certains établissements, ainsi 
que l’électrification de quelques écoles dans le cadre du développement du 
Capital humain adopté par le Gouvernement du Niger.  
Le présent avis porte sur « le recrutement d’un Spécialiste en passation des 
marchés (SPM) pour l’UGP de l’ANPER ». 
 
1.MANDAT DU SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES 
Le/la Spécialiste en passation des Marchés (SPM) fait partie de l’équipe de Unité 
de Gestion du Projet (UGP)/ANPER. Il/elle est directement rattaché(e) au 
Coordonnateur des Projets et entretient des liens fonctionnels avec les autres 
membres de l’UGP.  
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur des projets, le/la Spécialiste 
en Passation des Marchés (SPM) sera responsable de la mise en œuvre du 
processus d’acquisition et de l’application du plan de passation des marchés 
des projets, conformément aux règles et procédures des bailleurs. Le/la SPM 
aura pour mandat de :  
-Poursuivre et améliorer la mise en œuvre de la fonction de passation des 
marchés au niveau des projets ;  
-Continuer à contribuer à la mise en place/mise à jour des instruments de base 
de la passation de marchés dans le respect strict des procédures de la Banque 
mondiale (manuel de passation des marchés et documents de gestion des 
marchés conformes aux exigences du manuel d’exécution du projet) ; 
-Continuer à mettre en place des outils de gestion des marchés adaptés aux 
besoins des projets, dont le plan annuel de passation des marchés et sa mise 
à jour périodiquement et améliorer les existants ; 
-Superviser la formation des bénéficiaires et partenaires sur les procédures de 
passation de marchés applicables aux projets ; 
-Poursuivre et améliorer le développement des mécanismes de suivi de 
l’exécution des contrats, des procédures et pratiques nécessaires à la 
transparence, l’intégrité et la traçabilité du système de passation des marchés, 
notamment la publicité et le système de classement.  
 
2. NATURE ET ETENDUE DES SERVICES 
Le/la SPM sera : 

-Responsable de la mise en place d’un système de gestion de la passation des 
marchés comprenant (i) la planification des opérations de passation des 
marchés, (ii) le suivi de l’avancement, (iii) l’analyse des écarts entre les 
réalisations et le plan de passation des marchés. Le dispositif de passation de 
marchés à mettre en place sera intégré dans le système informatique intégré 
de gestion fiduciaire mis en place. 
-Responsable de la qualité de l’ensemble du processus d’acquisition, et plus 
précisément de ce qui suit :  
a.Faire le suivi auprès des services techniques bénéficiaires de l’acquisition ou 
de l’unité d’Exécution du projet de la préparation et la finalisation des termes de 
référence (TDR), pour les acquisitions de service de consultant, et des 
spécifications techniques des fournitures et travaux; 
b.Assurer le contrôle qualité des dossiers d’appel d’offres, et des demandes de 
propositions (suivant les modèles fournis par l’IDA) préparés par les experts 
techniques, et assurer leur transmission/vente selon le cas; 
c.Procéder au lancement des appels d’offres (le cas échéant aux avis à 
manifestation d’intérêt ou présélection), selon les modes convenus dans le(s) 
accord(s) de crédit ou de don ; 
d.Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours ; 
e.Participer aux séances publiques d’ouverture des plis pour fournir des conseils 
et assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture des offres et propositions 
reçues, préparés par les experts techniques ;  
f.Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de plis et d’évaluation des 
offres à signer conjointement par les autres membres désignés de ces 
commissions ;  
g.Etre l’interlocuteur de la Banque mondiale et du Contrôle National pour toutes 
les questions relatives aux acquisitions notamment pour toutes les 
communications liées à l’obtention des non objections de la Banque mondiale 
et du Contrôle National ; 
h.Assister les experts techniques dans la préparation des contrats, après 
l’obtention des avis de non objection si c’est requis, et veiller à leurs signatures 
par les personnes habilitées à le faire ; et, 
i.Concevoir et mettre en place une base de données fournisseurs, et développer 
des statistiques de gestion qui permettront à la Banque mondiale de mesurer le 
niveau de performance de l’équipe chargée de la passation des marchés. 
-Il/Elle sera chargé(e) de vérifier la planification, préparation et chargé de la 
consolidation des plans de passation des marchés des services de consultants, 
de fournitures et travaux pour le projet ;  
-Il/Elle sera responsable de l’établissement de tous les rapports d’activités 
prescrits par le manuel des procédures d’acquisition de l’UGP, mais également 
de tout autre rapport que la Banque mondiale  pourrait demander dans le cadre 
de l’exécution des projets. 
-Il/Elle sera responsable de la mise en place d’un système de classement des 
dossiers de passation des marchés qui inclura pour chaque marché tous les 
documents relatifs à ce marché y compris les documents relatifs aux paiements, 
en vue de permettre toute revue a posteriori de la Banque mondiale ou audit 
externe de la passation des marchés. 
-Assurer régulièrement l’introduction des documents de passation de marchés 
dans STEP. 
-Contribuer au processus d’amélioration permanente des solutions pour les 
aspects passation des marchés et fournir des inputs pour les manuels 
correspondants. 
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur de l’UGP des 
Projets en relation avec les tâches définies dans ses TDR. 
 
3. INCOMPATIBILITE AVEC CERTAINES FONCTIONS D’EXECUTION 
Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui pourraient ne pas 
lui permettre de donner un avis objectif dans le seul intérêt du client 
(incompatibilités avec certaines fonctions d’exécution), le/la Spécialiste en 
passation des marchés : 
-ne sera pas membre de la Commission d’Evaluation, ni de la Commission des 
Marchés auxquelles il/elle apporte un conseil utile pour le respect des règles ; 
il/elle pourrait cependant assurer le secrétariat de la Commission des Marchés 
; 
-ne doit pas être membre des commissions de réception des travaux, fournitures 
et services ; il/elle apportera un éclairage en cas de contentieux dans 
l’interprétation des clauses du contrat ; et 
-ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable de matières. 
Le(la) Spécialiste en Passation des Marchés ne doit pas percevoir de jetons de 
présence aux différentes commissions ou sous-commissions auxquelles il/elle 
sera appelé(e) à participer. 
Toute prestation externe du (de la) Spécialiste en Passation des Marchés devra 
recevoir une autorisation préalable et sera sans rémunération additionnelle pour 
autant qu’il dispose d’un contrat à plein temps (100%) avec l’UCP. 
 

4. ROLE DE CONSEIL AUPRES DU COORDONNATEUR DU PROJET 
Dans sa mission au sein de l’équipe, le(la) SPM doit apporter un conseil utile à 
tous les membres de l’équipe dans : 
a.la phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de proposition 
d’attribution du marché ; 
b.l’assistance à la réponse aux demandes de clarification des soumissionnaires 
;c.la réponse aux commentaires de la Banque et de tout autre bailleur de fonds 
; 
d.les propositions de solution alternative lorsqu’un problème de passation des 
marchés ne peut être résolu à l’interne ; 
e.l’examen de toute correspondance arrivée ou départ concernant la passation 
des marchés afin de s’assurer que le courrier a reçu le traitement adéquat dans 
le parfait respect des règles ; et 
f.l’interprétation des clauses du contrat en cas de différend pendant l’exécution 
du contrat. 
 
5. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES  
Le/la Spécialiste de la Passation des Marchés doit avoir le profil suivant : 
-Un diplôme supérieur (minimum Bac + 4) en Droit Commercial, Ingénierie, 
Finance Publique, Administration Publique, Gestion ou équivalent ; 
-Excellente connaissance des techniques de passation des marchés en 
générale et des règles et procédures de passation des marchés des banques 
multilatérales de développement (Banque Africaine de Développement, Banque 
mondiale, BID, BIDC, BOAD, etc.) et/ou des Organismes publics de financement 
de développement, aussi bien que du cycle de projet ; 
-Expérience professionnelle : 5 ans minimum dont 3 ans au moins dans le 
domaine de la passation des marchés en qualité de spécialiste en passation 
des marchés pour des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale 
ou des Institutions/Organismes de développement ayant des procédures 
similaires de passation des marchés ; 
-Bonne connaissance du français de même qu’une aptitude à communiquer 
oralement et par écrit aussi bien avec les responsables du projet, que la 
hiérarchie et les collègues ;  
-Bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de marchés 
publics ; 
-Solide connaissance des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, STEP, 
SIGMAP, E-mail et autres outils de communication) ; 
-Intégrité morale et professionnelle et une grande capacité et aptitude à travailler 
en équipe pluridisciplinaire et sous pression ; 
-Capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain ; 
-Une expérience dans le domaine de l’énergie sera considérée comme un atout. 
 
6.DURÉE DU CONTRAT, EVALUATION ET CRITÈRES DE PERFORMANCE 
La durée du contrat sera 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. Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions à 
l’intérieur du pays. 
 
7.PROCEDURES DE SELECTION 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.  
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le 
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et 
Août 2018. 
Seuls les candidats(es) présélectionnés seront contactés pour un entretien oral. 
L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural 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, CV). 
Les Consultants 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. 

AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE L’ELECTRIFICATION  
EN MILIEU RURAL (ANPER) 

Unité de Coordination du Projet 
Avenue de la radio nationale porte 82,  
sur le nouveau pavé de Dar Es-Salam. 

BP : 11577 Niamey- Niger ; Tél : 20 35 01 73 ; 
E-Mail: shamidine12@gmail.com avec copie à: 

rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
Pour le recrutement d’un Spécialiste en Passation de Marchés 

Crédit N°6082-NE et don N°D198-NE

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENERGIE 

AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE 
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL 

(ANPER) 
PROJET D’ACCES AUX SERVICES 

ELECTRIQUES SOLAIRES AU NIGER (NESAP)

ANNONCES
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Dans le discours qu’il a 
prononcé à cette occa-
sion, le ministre de 

l’Emploi, du Travail et de la 
Protection Sociale, M. Ibrahim 

Boukary, a indiqué que les au-
torités de notre pays se sont 
engagées à livrer une bataille 
sans merci contre le travail 
des enfants. L’engagement de 

nos plus hautes autorités se 
matérialise si besoin est par la 
création d’un ministère en 
charge de la protection de 
l’enfant en plus de tout le dis-
positif juridique et institutionnel 
existant. 
 
Le travail des enfants, a souli-
gné le ministre de l’Emploi, du 
Travail et de la Protection So-
ciale, est toute activité qui le 
prive de son enfance, de son 
potentiel et de sa dignité. En 
termes simples, a-t-il expliqué, 
c’est toute activité qui porte at-
teinte à son intégrité physique 
et mentale entravant de  ce fait 
son développement normal. 
Le ministre de l’emploi, du tra-
vail et de la protection sociale 
a ajouté que la prévalence du 
travail, dangereux des enfants 
sur le plan national et interna-
tional appelle à prendre des 
mesures immédiates et effi-
caces afin d’interdire et élimi-
ner le phénomène sous toutes 
ses formes. M. Ibrahim Bou-
kary a renouvelé les remercie-
ments du gouvernement à 
l’endroit de toutes les struc-
tures nationales et internatio-
nales engagées dans cette 
lutte contre le travail des en-
fants. 

Auparavant, le secrétaire gé-
néral de la région de Dosso, 
M. Assoumana Amadou, a fé-
licité et encouragé les ensei-
gnants pour tous les efforts 
qu’ils font dans la conduite des 
enfants ; l’enseignement a- t-il 
indiqué est un métier noble. Il 
est le moteur de l’éducation.  
Parlant du travail des enfants, 
le secrétaire général de la ré-
gion de Dosso a apprécié à sa 
juste valeur les chansons des 
jeunes filles de l’école Ga-
ranké, des chansons qui sont 
plein de sens. C’est pourquoi 
M. Assoumana Amadou a vi-
vement félicité les enseignants 
de l’établissement pour avoir 
inculqué le savoir aux jeunes 

filles et garçons. En tant que 
père, a-t-il dit, « nous avons la 
responsabilité d’éduquer nos 
enfants. L’école instruit et la 
famille éduque »  . 
A programme des manifesta-
tions de cette journée, la délé-
gation ministérielle a été 
impressionnée par les presta-
tions des élèves de Garanké 
qui retracent les méfaits du 
travail des enfants et toute 
l’importance de l’éducation 
des enfants. Plusieurs prix ont 
également  été  remis aux   
meilleurs élèves de  l’établis-
sement.  
 

Mahamane Amadou 
 ANP-ONEP/Dosso

En remettant le don aux 
autorités régionales de 
Diffa, le  chef  de  la  dé-

légation  a  tout  d’abord  trans-
mis les  salutations  fraternelles  
de  son  association  avant  de  
situer  l’objet de la mission  qui  
revêt  un  caractère  de  solida-
rité  nationale.  M. Moussa Ha-
bibou  Oumani  a  souligné  
qu’à  travers  ce  geste,  l’asso-

ciation  des  ressortissants  de  
Tahoua  résidant  à  Niamey  
vient  témoigner  de  sa  solida-
rité  agissante  à  l’endroit  de  
ses frères et sœurs du Manga  
dans ce  contexte  d’insécurité 
qui  sévit  dans  la  région  de-
puis  2015.  Il a ajouté que ce 
geste  de  solidarité  agissante  
concerne les  régions  de  Tilla-
bery, Maradi,  Tahoua  et  Diffa 

et  constitue  un  appui  à  la  
population  qui  résiste  digne-
ment avec  une résilience  ac-
crue. M. Moussa  Habibou  
Oumani  a  demandé  de  prier  
ALLAH,  le  Tout  Puissant  pour  
le  retour  définitif  de  la  paix  
dans  la  région  et  aussi  dans  
certaines zones  du  pays. En 
réceptionnant le don, le gou-
verneur de la région de Diffa,  a  
apprécié  le  geste  de  cette  

association car, cela  
dénote de  la  marque 
d’intérêt et  de consi-
dération  à  l’endroit  
de  la  population. M. 
Issa Lémine a trans-
mis  toute la profonde 
reconnaissance  des 
bénéficiaires à la  dé-
légation  de l’associa-
tion  qui  a  effectué 
cette mission de  
haute  portée  so-
ciale.  Aussi, M. Issa  
Lémine a magnifié  
cette valeur cardinale 
de  notre  société  
qu’est  la  solidarité nationale, 
une idée  maitresse de l’objectif 
de l’association des ressortis-

sants  de  Tahoua  résidant  à 
Niamey. « Pour  surmonter cer-
taines difficultés sociales il y a 
lieu de  nous ressourcer  de 
certaines  de nos valeurs  an-
cestrales  telles  que  la  solida-
rité, la  cohésion, l’entraide. 
Ces valeurs  renforcent signifi-
cativement  l’Unité  Nationale » 
a conclu le gouverneur de la ré-
gion de Diffa. 

Mato Adamou 
ONEP Diffa 

l Dosso/Journée mondiale contre le travail des enfants 
Les méfaits du travail des enfants largement évoqués au cours des 
manifestations commémoratives

A l’instar de la communauté internationale, le Niger a 
commémoré, le samedi 12 juin dernier, la journée 
mondiale contre le travail des enfants. Cette année, 
c’est Dosso qui a été retenue comme région phare pour 
la célébration de l’évènement placé sous le thème « 
agissons maintenant pour mettre fin au travail des 
enfants ». Les activités commémoratives de la 
présente journée se sont déroulées à l’école primaire 
Garanké de Dosso sous la présidence du ministre de 
l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale, M. Ibrah 
Boukary, en présence du Secrétaire général de la 
région de Dosso, du président du Conseil régional de 
Dosso, des cadres centraux et régionaux du ministère 
de l’emploi et de nombreux invités. 
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Scène de sketch de sensibilisation

l Diffa/ Réception de don  
Les ressortissants de Tahoua résidant à Niamey offrent 10 tonnes de riz au population de la région

La  cérémonie  de remise de 10 tonnes de riz offerts par l’association des ressortissants de la 
région de Tahoua  à la région de Diffa s’est  déroulée  samedi dernier  dans les  locaux de l’OPVN 
de Diffa. Cette cérémonie placée sous la présidence du gouverneur de la région de Diffa, M. Issa 
Lémine a enregistré  la  présence  du  secrétaire général  du  gouvernorat, du 1er vice  président 
du Conseil  Régional, du préfet, du  conseiller  technique du gouverneur, et des  directeurs 
régionaux. La délégation de l’association  des ressortissants de Tahoua à Niamey conduite par 
M. Moussa Habibou Oumani, comprenait également MM. Djibrina Mahamadou et  Hamadou Kadi.  

l
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Lors de la réception du don

ECHOS DES RÉGIONS

l
 

D
R

Le ministre Ibrahim Boukary à Dosso

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

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
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Publication : ECOBANK Niger 
 
Objet 
 
Le présent avis à manifestation 
d’intérêt a pour objet le recrutement 
d’un prestataire pour l’entretien du 
parc d’extincteurs au niveau des 
agences Ecobank à Niamey, à 
l’intérieur du pays et du Domicile 
DG Ecobank Niger.  
    
Description des tâches. 
 
1.Les tâches à exécuter réparties en 
deux lots sont décrites dans le cahier 
des charges. 
 
-Lot NR 1 : Agence Principale ; 
Agence Katako; Agence Gare 
Routière ; Agence Plateau ; Agence 
Bellissimo ; Agence Francophonie 
; Domicile DG. 
 
-Lot NR 2 : Agence Maradi ; Agence 
Konni; Agence Tahoua ; Agence 
Zinder ; Agence Agadez ; Agence 
Tessaoua ; Agence Tillabéry 
 
Condition de participation 
 
2.  La présente consultation est un 
appel d’offres ouvert. 

 
Acquisition du cahier de charges 
 
3.  Les Cahiers de charges peuvent 
être retirés tous les jours ouvrables de 
la semaine au niveau des services 
Généraux au siège de l’agence 
Principale Ecobank à Niamey de 09 
heures à 16 heures 30 minutes du 
17 au 21 juin 2021 moyennant le 
paiement d’une somme non 
remboursable de vingt-cinq mille 
francs CFA. (25 000 FCFA) par lot. 
 
Date limite de dépôt des offres 
 
4. Toutes les offres doivent être 
déposées le 07 juillet 2021 à 16 h 30 
mn au plus tard au service courrier 
d’ECOBANK NIGER, sis angle 
Boulevard de la liberté et rue des 
Bâtisseurs. 
 
 5. Toute offre reçue après la date 
limite ne sera pas prise en 
considération 
 
Les Soumissionnaires consentent 
d’ores et déjà au droit de la Banque 
à ne pas donner suite  au présent 
avis. 
 

Le Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Publication : ECOBANK Niger 
 
Objet 
 
Le présent avis à manifestation 
d’intérêt a pour objet la sélection d’un 
prestataire pour les travaux suivants : 
 
-Fourniture et installation des 
équipements d’extinction automatique 
à gaz au niveau d’une salle archive 
d’Ecobank. 
    
Description des tâches. 
 
1. Les tâches à exécuter sont 
décrites dans le cahier des charges. 
          
Condition de participation 
 
2. La présente consultation est un 
appel d’offres ouvert. 
 
Acquisition du cahier de charges 
 
3.  Le Cahier de charges peut être 
retiré tous les jours ouvrables de la 
semaine au niveau des services 

Généraux au siège de l’agence 
Principale Ecobank à Niamey de 09 
heures à 16 heures 30 minutes du 15 
Juin au 21 juin 2021 moyennant le 
paiement d’une somme non 
remboursable de cinquante mille 
francs CFA. (50 000 FCFA). 
 
Date limite de dépôt des offres 
 
4. Toutes les offres doivent être 
déposées le 30 juin 2021 à 17 h 30 
mn au plus tard au service courrier 
d’ECOBANK NIGER, sis angle 
Boulevard de la liberté et rue des 
Bâtisseurs. 
 
 5.    Toute offre reçue après la date 
limite ne sera pas prise en 
considération 
 
Les Soumissionnaires consentent 
d’ores et déjà au droit de la Banque 
à ne pas donner suite                        
au présent avis. 
       

Le Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Publication : ECOBANK Niger 
 
Objet 
 
Le présent avis à manifestation 
d’intérêt a pour objet la sélection 
d’un prestataire pour les travaux 
suivants : 
 
-Fourniture et installation des 
équipements de vidéo-surveillance 
au niveau de nos guichets 
automatiques de banque hors sites 
à Niamey et à l’intérieur du pays. 
    
Description des tâches. 
 
1.Les tâches à exécuter sont décrites 
dans le cahier des charges. 
  
Condition de participation 
 
2.La présente consultation est un 
appel d’offres ouvert. 
 
Acquisition du cahier de charges 
 
3.Le Cahier de charges peut être 

retiré tous les jours ouvrables de la 
semaine au niveau des services 
Généraux au siège de l’agence 
Principale Ecobank à Niamey de 09 
heures à 16 heures 30 minutes du 
15 Juin au 21 juin 2021 moyennant 
le paiement d’une somme non 
remboursable de cinquante mille 
francs CFA. (50 000 FCFA). 
 
Date limite de dépôt des offres 
 
4. Toutes les offres doivent être 
déposées le 05 juillet 2021 à 17 h 30 
mn au plus tard au service courrier 
d’ECOBANK NIGER, sis angle 
Boulevard de la liberté et rue des 
Bâtisseurs. 
  
5.    Toute offre reçue après la date 
limite ne sera pas prise en 
considération 
 
Les Soumissionnaires consentent 
d’ores et déjà au droit de la Banque 
à ne pas donner suite   
au présent avis. 
 

Le Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Date : 16 juin 2021 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
budget d'investissement, l’Agence pour la 
Sécurité de la Navigation Aérienne en 
Afrique et à Madagascar (ASECNA) 
lance un Appel d’Offres Ouvert National 
pour l’acquisition des batteries des 
équipements techniques opérationnels 
sensibles. 
 
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO» peut 
être consulté et retiré à partir du 16 juin 
2021 à la Représentation de l’ASECNA au 
Niger-Aéroport International DIORI 
HAMANI - BP 1096 Niamey-Niger. 
Téléphone : +227 20 73 25 17 contre le 
paiement obligatoire d’une somme NON  
remboursable de cinquante mille 
(50.000) Francs CFA. 

La date limite de remise des offres an 
secrétariat du Représentant de 
l’ASECNA- Aéroport International DIORI 
HAMANI - RP 1096 Niamey-Niger au 
plus tard le 16 juillet 2021 à 12 heures 
précises. 
 
Aucune offre arrivée hors délai ne sera 
acceptée. Toute offre déposée à tout autre 
endroit à l’ASECNA, se fera aux risques do 
soumissionnaire et ne sera pas prise en 
compte. 
 
L’ouverture des offres en séance publique 
devant les soumissionnaires (ou leurs 
représentants) qui le désirent, aura lieu le 
19 juillet 2021 à 11 heures dans la salle 
de réunion de la Représentation. 
 

Le Représentant de l’ASECNA au Niger 
Mahamadou Abdoulaye

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
AON : ASECNA/DGRP/NI/N°OO2/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Agence pour la Sécurité 

 de la Navigation Aérienne en Afrique 
et à Madagascar (ASECNA) 

REPRESENTATION AU NIGER

Pour l’acquisition des batteries des équipements techniques opérationnels sensibles
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Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement, la Société Nigérienne 
d’Electricité – NIGELEC – lance un Appel d’Offres  National Ouvert, sur fonds propres, 
pour Les prestations de gardiennage pour l’année 2021-2022.  
Le présent Appel d’Offres reparti en trois lots s’adresse aux sociétés de gardiennage 
installées au Niger. 
Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’Offres peuvent retirer le dossier 
au Département Achats et Logistique (DAL) sis en Zone Industrielle contre le paiement 
d’un montant non remboursable de  deux cent  mille (200 000) FCFA. 
Les soumissionnaires sont informés que la date limite de dépôt des offres est prévue pour 
le  15 Juillet 2021 à 9 heures 30 mn au siège de la NIGELEC à l’adresse suivante : 

Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) 
201, Avenue Charles de Gaulle (PL30) – Plateau I 

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

Horaires de travail : Lundi au jeudi, de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30 - Vendredi : de 8h 
à 13h. 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion 
du siège de la NIGELEC en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
désirent. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.  
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner  aucune suite à tout 
ou partie du présent Appel d’Offres. 

ARZIKA MAHAMADOU 

SOCIETE  NIGERIENNE  D'ELECTRICITE 
(N I G E L E C) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°009/NIGELEC/2021

POUR LES PRESTATIONS DE GARDIENNAGE 2021-2022 Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement et d investissement, la Société 
Nigérienne d’Electricité – NIGELEC – lance un Appel d’Offres  National Ouvert, sur fonds 
propres, pour la fourniture de matériel de réseaux MT/BT. 
 Le présent Appel d’Offres est reparti en huit (08)  lots reparti comme suit : 
-Lot 1 Câbles BT ; 
-Lot 2 Câbles MT ; 
-Lot 3 Compteurs et Disjoncteurs ; 
-Lot 4 : Transformateurs H61 MT/BT ; 
-Lot 5 : Poteaux métalliques tubulaires ; 
-Lot 6 : Poteaux bois 9m/C ; 
-Lot 7 : Armements et accessoires de réseaux ; 
-Lot 8 : Divers matériels de réseaux. 
Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’Offres peuvent retirer le dossier au 
Département Achats et Logistique (DAL) sis en Zone Industrielle contre le paiement d’un 
montant non remboursable de  deux cent  mille (200 000) FCFA. 
Les soumissionnaires sont informés que la date limite de dépôt des offres est prévue pour le  
15 Juillet 2021 à 9 heures 30 mn au siège de la NIGELEC à l’adresse suivante : 

Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) 
201, Avenue Charles de Gaulle (PL30) – Plateau I 

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

Horaires de travail : Lundi au jeudi, de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30 - Vendredi : de 8h à 13h. 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion du 
siège de la NIGELEC en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner  aucune suite à tout ou 
partie du présent Appel d’Offres.  
 

ARZIKA MAHAMADOU 

SOCIETE  NIGERIENNE  D'ELECTRICITE 
(N I G E L E C) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°008/NIGELEC/2021

POUR LA  FOURNITURE MATERIEL DE RESEAUX mt/bt

Partners for Innovation recrute un prestataire pour la création et 
l’animation d’une plateforme en ligne pour le projet, « les Jeunes 
Entreprennent et s’Emploient au Niger (JEEN)», financé par l’Union 
européenne pour une période de trois (3) ans (2019-2021).  
 
1.Objectifs  
Mettre en place une plateforme en ligne pour faciliter la communication 
moderne d’une part et d’autre part la promotion et la  vente des produits 
et services des entreprises des jeunes et femmes entrepreneurs.   
De façon spécifique, il s’agit de : 
1.Créer une plateforme en ligne qui servira d’interface entre les 
entrepreneurs et les acheteurs ; 
2.Faciliter le partage d’information et d’opportunités en ligne  
3.Faciliter l'apprentissage, la mise en relation, la contractualisation, 
l'innovation et l'apprentissage entre les jeunes et femmes formés ainsi 
que les MPME 
4.Faire le marketing et la promotion des produits et services ds jeunes et 
femmes formés ainsi que les MPME. 
5.Créer une place de vente  en ligne des produits des jeunes et femmes 
formés ainsi que les MPME. 
6.Proposer des champs facilement accessibles et manipulables 
(référence personnes ayant un niveau de CM2). 
 
2.Aspects de la plateforme 
La plateforme devrait avoir en plus d’une version web, une version mobile 
rechargeable et une option hors connexion. 
Cette plateforme doit comporter des fenêtres : 
•Une Fenêtre de marché et de vente des produits 

•Une fenêtre d’échange et de partage d’expériences 
•Une fenêtre de publication des articles, documents, films….. 
•Une fenêtre évènementielle 
 
3.Fonctionnalité  
La page d’accueil doit être attractive, simple et afficher l’essentiel des 
informations disponibles sur la plateforme. Elle doit intégrer une interface 
accessible avec ou sans connexion. 
 
4.Profil du cabinet ou du consultant 
Le Cabinet ou Consultant doit être reconnu officiellement par les textes 
du Niger en la matière 
Le Cabinet désireux de postuler doit répondre aux conditions ci-
après : 
-Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences dans le développement des 
sites internet professionnels et de plateforme numérique ou d’application 
mobile, en matière de ligne de promotion et de vente des produits et 
services des jeunes et femmes bénéficiaires des programmes financés 
par l’UE ; 
-Justifier des expériences transversales notamment dans l’entrepreneuriat 
Agricole, la transformation agroalimentaire, le commerce virtuel,… ; 
 
5.Constitution de l’offre 
L’offre du Cabinet ou Consultant comprendra deux dossiers essentiels 
suivants : 
-Une lettre de soumission adressée à PfI, 
-Un dossier administratif comprenant, les pièces de reconnaissance 
juridique ou administrative d’exercer en tant que Cabinet ou Consultant ; 

-Un dossier de compétence qui comprendra : (i) Une présentation 
générale du Cabinet (1 pages maximum) ou du Consultant, (ii) Une 
présentation de ses expériences en lien avec la demande (2 pages 
maximum), (iv) Une offre technique décrivant la méthodologie/approche, 
les stratégies qui seront utilisées par le Cabinet ou le Consultant pour 
réaliser les résultats attendus par le Projet JEEN (4 pages) et (v) Une 
offre financière faisant ressortir l’ensemble des coûts nécessaires pour 
accomplir la mission (2 pages). 
-Les preuves des expériences similaires 
 
6.Choix du Cabinet 
Le choix du Cabinet sera fait par un comité de sélection qui sera mis en 
place à cet effet. 
 
7.Durée et calendrier 
La durée de la consultation du Cabinet local est de 10 jours calendaires 
maximum à compter de la date de signature du Contrat de consultation. 
L’ensemble du processus sera exécuté suivant un calendrier validé avec 
le prestataire retenu.  
 
I.Comment postuler ? 
Merci d’envoyer votre offre technique et financière, à l’adresse suivante :  
agrifocusn@gmail.com ou par  courrier à l’adresse : Partners for 
Innovation Niger , Avenue de Bawa zangorzo, BP : 557 Cel 90 38 37 
90. 
 
Date limite de réception des candidatures : Le  Jeudi 24 juin 2021  á 
13h00.  

Recrutement d’un prestataire 

AVIS DE RECRUTEMENT 
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Pour rappel cette 
journée de sensibi-
lisation à l'albinisme 

a été institutée par la réso-
lution 69/170 de l'Assem-
blée Générale des Nations 
Unies adoptée le 18 dé-
cembre 2014. Le thème 
de cette édition est «Forts 
face A Tout». 
Du  point de vue médical, 
l'albinisme est une condi-
tion génétique, héréditaire 
et non transmissible qui 
existe partout dans le 
monde. Il se manifeste gé-
néralement par une ab-
sence de pigmentation à 
la mélanine sur les che-
veux, la peau et les yeux. 
Ceci entraine une vulnéra-
bilité à l'exposition au  
soleil et a pour consé-
quences directes des lé-
sions sur la peau, de 
graves déficiences vi-
suelles et le cancer de la 
peau. Et comme si ce pro-

blème génétique ne suffit 
pas, les personnes at-
teintes d’albinisme sont 
victimes de préjugés, de 
stigmatisation, de rejet et 
d'atteintes à l'intégrité phy-
sique pouvant aller jusqu'à 
la mort. «Tout ceci est lié 
aux mythes et croyances 
ancestrales qui associent 
l'albinisme à la sorcelle-
rie», a toutefois déclaré le 
ministre de la Santé pu-
blique. Cette situation 
place les personnes at-
teintes d’albinisme dans 
une situation d’extrême 
vulnérabilité, sans oublier 
l’impact de la pandémie de 
la COVID 19.  
D’où la pertinence de cette 
journée qui a entre autres 
objectifs de sensibiliser la 
population sur l'albinisme 
et les droits des per-
sonnes atteintes d'albi-
nisme ; de faire le 
plaidoyer auprès des Etats 

et des partenaires pour la 
prise en compte des  
besoins spécifiques des 
personnes atteintes d'albi-
nisme dans leurs plans et 
programmes de dévelop-
pement. Pour le ministre 
de la Santé publique, de la 
Population et des Affaires 
sociales, le thème de cette 
7ème édition «Forts face à 
tout» met en exergue l'ap-
titude des personnes at-
teintes d'albinisme à faire 
face à tous les problèmes 
liés à leur situation. «Ce 
thème, combien important, 
a été retenu pour recon-
naitre, célébrer et encou-
rager la force des 
personnes atteintes d'albi-
nisme malgré tous les pré-
jugés, toutes les violences 
et toutes les discrimina-
tions auxquels elles font 
face dans l'ensemble des 
pays du monde», a souli-
gné Dr Idi Illiassou Maï-

nassara. 
Revenant sur la situation 
des personnes atteintes 
d’albinisme au Niger, le 
ministre de la Santé pu-
blique a souligné que l'al-
binisme fait partie des six 
groupes de handicaps re-
connus sur le plan interna-
tional. «Et depuis les 
années 60, le Niger met 
tout en œuvre pour le 
bien-être des personnes 
handicapées, à travers la 
reconnaissance des droits 
inhérents à la personne 
humaine», a-t-il précisé. 
Parmi les textes natio-
naux, Dr Mainassara cite 
l'ordonnance n°93/012 
du2 mars 1993 détermi-
nant les règles minima re-
latives à la protection 
sociale des personnes 
handicapées modifiée et 
complétée par l'ordon-
nance 2010. A cela 
s’ajoute la Convention re-

lative aux Droits des Per-
sonnes Handicapées rati-
fiée par le gouvernement 
nigérien le 30 avril 2008.  
Sur le plan de la gouver-
nance, le ministre de la 
Santé publique souligne 
l’axe 7 de la Déclaration 
de Politique Générale du 
Gouvernement du Niger 
met l'accent sur la solida-
rité et l'inclusion sociale 
des groupes en situation 
de vulnérabilité. «Ceci dé-
note de la volonté des plus 
hautes autorités à prendre 
à bras le corps les défis 
auxquels font face les per-
sonnes vulnérables» a-t-il 
ajouté. Toutefois, précise 
le ministre beaucoup reste 
à faire pour accompagner 
les personnes atteintes 
d'albinisme. C’est pour-
quoi, il a appelé l’ensem-
ble des acteurs à se 
joindre au ministère afin 
de conjuguer leurs efforts 
pour une société davan-
tage inclusive. 
Cette 7ème édition a été 
commémorée à travers 
l'organisation des séances 
de sensibilisation dans la 
ville de Zinder, des consul-
tations dermatologiques et 
ophtalmologiques, avec la 
distribution de crèmes, lu-
nettes solaires, chapeaux, 
de kits sanitaires pour l'hy-
giène corporelle, la pré-
vention du paludisme. 

l Siradji Sanda

l Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme 
Lever les préjugés pour une société plus inclusive 

Le Niger a célébré le dimanche 13 juin 2021, la 
7ème édition de la journée mondiale de 
sensibilisation. A la veille de cette célébration, 
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 rappelé la situation des personnes 
vivant ce handicap. Il a ensuite rappelé les 
instruments juridiques nationaux et 
internationaux qui protègent cette frange de la 
population. Dr Idi a surtout insisté sur la 
solidarité et l'inclusion sociale des groupes en 
situation de vulnérabilité.  

La session, qui aurait 
dû se tenir depuis 
2020 mais reportée 

en raison du contexte de la 
pandémie du Covid-19, 
vient de faire l’évaluation 
d’une riche et fructueuse 
coopération bilatérale qui 
existe entre nos deux pays, 
notamment en procédant à 
l’état des lieux de l’exécu-
tion du Programme indica-
tif de coopération PIC 3 
(2016-2021), en prélude au 
PIC 4 dont la convention a 

été signée à l’occasion de 
la récente visite d’amitié et 
de travail du président Mo-
hamed Bazoum au Luxem-
bourg, le 19 mai dernier.  
Dans son allocution, la se-
crétaire générale du minis-
tère des affaires 
étrangères, Mme Diallo 
Aminatou Djibo a loué l’ex-
cellence des relations de 
coopération et d’amitié 
qu’entretiennent la Répu-
blique du Niger et le 
Grand-Duché de Luxem-

bourg depuis plus de 30 
ans. « C’est surtout après 
la signature, le 12 juillet 
1995, d’un accord-cadre 
de coopération et la créa-
tion d’une Commission de 
partenariat en décembre 
2002, que ces relations 
connaissent un véritable 
dynamisme », a rappelé 
Mme Diallo Aminatou 
Djibo. En effet, le nouveau 
Programme indicatif de 
coopération PIC 4 (2022-
2026), dont l’enveloppe 
budgétaire s’élève à plus 
de 144 millions d’euros 
contre 115 millions d’euros 
pour le précédent pro-
gramme, «témoigne de 
l’excellence et du dyna-
misme de cette coopéra-
tion », a-t-elle poursuivi.  
Dans le cadre de cette coo-
pération au développe-
ment, le Grand-Duché de 
Luxembourg intervient au 

Niger dans divers do-
maines, à savoir : l’eau et 
l’assainissement, l’éduca-
tion, l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire, la 
gouvernance, le genre, 
l’environnement et le chan-
gement climatique. 
Pour ce qui est de la mise 
en œuvre du PIC 3, deux 
audits ont été réalisés et 
dont les rapports ont fait 

ressortir quelques difficul-
tés. Ces dernières sont fort 
heureusement prises en 
compte dans la formulation 
du PIC 4, a rassuré la se-
crétaire générale du minis-
tère des affaires 
étrangères et de la coopé-
ration, Mme Diallo Amina-
tou Djibo.  

 
l Ismaël Chékaré

l 13ème session de la Commission de partenariat Niger-Luxembourg 
Cap pour la réussite du Programme indicatif de coopération PIC 4 (2022-2026)
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Lors de la session

La Commission de partenariat entre la République du Niger et 
le Grand-Duché de Luxembourg a tenu sa 13ème session, 
vendredi dernier dans l’après-midi, par vision conférence. La 
rencontre a réuni les secrétaires généraux des départements 
ministériels concernés par les programmes et projets de la 
coopération luxembourgeoise autour de leur homologue du 
ministère des affaires étrangères et de la coopération, Mme 
Diallo Aminatou Djibo, en présence de l’ambassadeur de 
Luxembourg au Niger, face au directeur de la coopération au 
développement et de l’action humanitaire au ministère 
luxembourgeois des affaires étrangères, M. Manuel Tonnar.  
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A l’issue des 
échanges, l’am-
bassadeur du 

Royaume des Pays-Bas 
SE Paul Tholen a salué la 
Commission Nationale 
des Droits Humains pour 
ses efforts de promotion 
et protection de droits hu-
mains au Niger. «On s’est 

croisé à plusieurs occa-
sions,  mais on n’a jamais 
eu l’opportunité de discu-
ter en profondeur. Au-
jourd’hui, on a échangé 
sur plusieurs sujets en 
lien avec les droits hu-
mains au Niger notam-
ment l’évolution, les défis, 
etc. des activités de la 

Commission Nationale 
des Droits Humains », a-t-
il déclaré.  

Par ailleurs, SE Paul Tho-
len a affirmé qu’il apprécie 
positivement les actions 

menées par la Commis-
sion Nationale de Droits 
Humains (CNDH). 
«Avant cette rencontre 
j’ai lu le rapport que la 
CNDH a présenté au ni-
veau de l’assemblée Na-
tionale. Et nous avons 
abordé les constats qui 
ont été signalés dans ce 

rapport. Je pense que la 
commission joue un rôle 
très important dans la pro-
motion des droits humains 
au Niger »,  a-t-il ajouté.  
 

Abdoul-Aziz Ibrahim   

L’appui que les médias 
membres du Réseau 
des journalistes pour 

un Niger sans faim ont reçu 
du PAM est constitué de 9 
ordinateurs portables, 4 ca-
méras et 4 appareils pho-
tos. Dans son intervention 
à cette occasion, M. Ouane 
a indiqué que dans le but 
de faciliter l’accès et le trai-
tement de l’information 
ainsi que le changement 
de comportement des 
communautés, le PAM se 
doit de renforcer sa coopé-
ration avec les acteurs clés 
de développement, en l’oc-
currence les médias qui 
ont toujours accompagné 
le PAM dans la mobilisation 
des ressources, la sensibi-
lisation et la construction 
de la résilience aux chocs 
des communautés. « Je 
me réjouis donc du parte-
nariat qui lie le PAM à la 
presse nigérienne, formali-
sée par des accords signés 
en 2019. Selon le respon-
sable local du PAM, un des 
grands axes de cet accord 
est la contribution du PAM 
au renforcement des capa-
cités opérationnelles et 
techniques des groupes de 
presse à travers à la fois, 
l’appui en matériel et la for-

mation des journalistes 
dans les domaines clés de 
la communication. « Dans 
cette perspective, le PAM 
prévoit pour 2021 de ren-
forcer davantage l’accom-
pagnement des groupes 
de presse.  
 
Concernant le renouvelle-
ment du partenariat qui 
était aussi au programme 
de cette cérémonie, M. 
Ouane a noté qu’il inter-
vient au moment où com-
mence la période de 
soudure. « Comme par le 
passé, la presse doit rapi-
dement se mobiliser, afin 
d’accompagner les plus de 
2,3 millions de personnes 
qui vont être affectées au 
Niger », a-t-il ajouté. M. 
Ouane a aussi cité 
quelques objectifs du par-
tenariat entre les deux par-
ties. Il s’agit de renforcer 
les capacités des médias 
partenaires pour leur per-
mettre de bien jouer leurs 
rôles dans la communica-
tion des objectifs et inter-
ventions clés du PAM 
auprès des populations ; 
de favoriser une plus 
grande compréhension de 
certaines interventions clés 
du PAM à travers le traite-

ment de l’information et de 
contribuer à la mobilisation 
des ressources avec pour 
cibles le gouvernement et 
les bailleurs. Evoquant les 
attentes du PAM vis-à-vis 
du Réseau des journalistes 
pour un Niger sans faim, 
M. Sory Ibrahim Ouane a 
notamment déclaré que le 
PAM s’attend à ce que les 
journalistes comprennent 
mieux et soient aptes à 
communiquer valablement 
les objectifs et interven-
tions du PAM ; que les mé-
dias soient mieux outillés 
pour faire leur travail ; que 
la coopération entre le 
PAM et les médias soit 
améliorée à travers le ré-
seau qui existe déjà ; que 
la compréhension et 
l’adhésion des communau-
tés soient effectives et que 
le PAM soit sollicité pour 
des interviews à différentes 
occasions pour une meil-
leure visibilité au Niger. « 
Nous réitérons ici, le ferme 
engagement du PAM à 
continuer à soutenir les ef-
forts des acteurs clés de 
développement que consti-
tue la presse afin que nous 
relevions ensemble les 
défis liés à la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle 

au Niger », a promis le Di-
recteur Pays et Représen-
tant du PAM au Niger.  
Quant au représentant du 
réseau et directeur général 
de l’ORTN, M. Ousmane 
Saïdou, il a, au nom de 
tous les médias membres 
du Réseau des journalistes 
pour un Niger sans faim, 
remercié le PAM et a pro-
mis que les médias feront 
un bon usage du matériel 
mis à leur disposition et 
respecteront les engage-
ments pris à travers le re-
nouvellement des accords, 
qu’ils viennent de signer. Il 
a aussi appelé les Institu-
tions Onusiennes et autres 
partenaires des médias ni-
gériens à suivre l’exemple 
du PAM, en appuyant ces 
médias dans le cadre de la 
recherche, du traitement et 
de la diffusion de l’informa-
tion.  
Notons que le  PAM est la 
plus grande Agence Huma-
nitaire qui lutte contre la 
faim dans le monde, four-
nissant une aide alimen-

taire pendant les urgences 
et travaillant avec les com-
munautés pour améliorer la 
nutrition et construire la ré-
silience. Présent au Niger 
depuis 50 ans, le PAM ap-
puie les efforts du gouver-
nement nigérien avec pour 
objectif de contribuer à éli-
miner la faim et la malnutri-
tion dans le pays. Le PAM, 
joue également un rôle de 
facilitateur pour accompa-
gner les efforts des diffé-
rentes parties pour éliminer 
la faim. Au Niger, le PAM 
intervient dans les do-
maines de l’éducation, la 
nutrition, le développement 
rural, les achats locaux, la 
gestion des risques de ca-
tastrophes et le renforce-
ment des structures 
étatiques à travers une ap-
proche multisectorielle inté-
grée. Toutes ces 
interventions entrent dans 
le cadre de l’Objectif de 
Développement Durable 
‘‘Zéro Faim’’. 

 
Mahamadou Diallo

l Séance de travail entre le président de la CNDH et l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 
La Promotion et la Protection des Droits Humains au Niger au 
centre des échanges  

L’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a effectué, 
le vendredi 11 juin dernier, une visite de courtoisie à  
la Commission Nationale des Droits Humains. Au 
cours de cette visite le président de l’institution, le Pr 
Khalid Ikhiri et l’ambassadeur du Royaume des Pays-
Bas, SE Paul Tholen ont échangé sur des questions 
relativement aux missions de la CNDH.  l
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Le P/CNDH et l’ambassadeur (gauche)

l Partenariat entre le PAM et le Réseau des journalistes pour un Niger sans faim 
Don de matériel et renouvellement des accords avec des médias

Dans le cadre des accords de partenariat entre le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) et le Réseau des journalistes pour un Niger sans faim, une cérémonie de 
remise du matériel et de renouvellement des accords avec des médias membres 
dudit réseau, a été organisée, le vendredi 11 juin dernier à Niamey. C’est le Directeur 
Pays et Représentant du PAM au Niger, M. Sory Ibrahim Ouane qui a présidé la 
cérémonie, en présence des représentants du Conseil Supérieur de la 
Communication, des directeurs généraux des groupes de presse et de nombreux 
journalistes des médias publics et privés.   
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Lors de la signature des accords
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La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive 
(PEJIP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif au recrutement de cabinets opérateurs de formation et la 
formation de 270 jeunes dans trois (03) communes de la zone de Maradi, Zinder et Diffa, sur les 
métiers porteurs et innovants : Extraction huile d’arachide et Petite restauration -vente de 
nourriture. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié dans le 
Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures répondant aux critères de 
qualification conformément aux termes de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise en œuvre des 
programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par le FAFPA au profit de 270 
jeunes bénéficiaires dans les métiers de : Extraction huile d’arachide ; et Petite restauration-vente 
de nourriture dans les communes de Gazaoua (Maradi), et Sassoumbroum (Zinder). 
 
Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
D’aider les jeunes inscrits dans le métier d’Extraction huile d’arachide à connaitre : les différentes 
techniques d’extraction (Décorticage, Vannage, Triage, Torréfaction, Refroidissement, 
Dépélliculage, Broyage, Trituration Pressage), et de conditionnement ainsi que les conditions 
d’optimisation du rendement d’huile d’arachide ; la transformation de l’arachide en tourteau ainsi 
que son conditionnement. Le tout au bout de 240 heures ; 
D’amener les jeunes inscrits dans le métier de Petite restauration-vente de nourriture à connaitre 
les conditions de préparation et de vente des produits, les techniques de cuisine, de vente et 
relations avec la clientèle ; définir le prix de vente des différents plats en fonction du coût des 
matières premières et des quantités servis aux clients et faire eux-mêmes leurs achats au marché 
au bout de 160 heures. 
Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
Extraction huile d’arachide 
A l’issue de la formation qui durera 240h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient 
capables de :  
- Appliquer les différentes techniques d’extraction d’huile d’arachide (Décorticage, Vannage, Triage, 

Torréfaction, Refroidissement, Dépélliculage, Broyage, Trituration Pressage), et de 
conditionnement ainsi que les conditions d’optimisation du rendement d’huile d’arachide ; 
-   Transformer l’arachide en tourteau et de le conditionner.  
Petite restauration-vente de nourriture 
A l’issue de la formation qui durera 160h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient 
capables de :    
- Mettre en pratique les conditions de préparation et de vente des produits, les techniques de 
cuisine, de vente et relations avec la clientèle ;  
- Définir le prix de vente des différents plats en fonction du coût des matières premières ; et des 
quantités servis aux clients ; 
-  Faire eux-mêmes leurs achats au marché. 
Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des actions de 
formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 1ère année et 3206 jeunes 
pour la 2ème année) qui sortiront avec des compétences techniques dans 16 métiers porteurs. 
Pour cette première phase, il est prévu de former 270 jeunes dans les communes de Gazaoua 
(Maradi), et Sassoumbroum (Zinder) dont :  
-  160 bénéficiaires dans le métier d’extraction d’huile d’arachide ; 
-  110 bénéficiaires dans le métier de petite restauration et vente de nourriture. 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les apprenants seront 
organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes par session de formation. Le FAFPA 
lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs de formation 
professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et d’insertion des jeunes.  
Profil des cabinets opérateurs de formation 
•Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité publique (NIF, 
RCCM, ARF) ; 
•Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme personne de 
référence pour la gestion de l’action de formation ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois (3) formateurs/-
trices compétent/es pour la filière de formation concernée ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour abriter la 
formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie appliquée) ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage (voir composition 
en annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le programme de formation et du nombre 
d’apprenti(e)s ;  
•Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des professionnels 

(formateurs/-trices externes au centre de formation, maîtres d’apprentissage) pour appuyer et 
suivre la formation des apprenti(e)s au besoin. 
VI Mission du cabinet d’opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
-Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
-Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue à cet effet ; 
-Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre des sessions de 
formation ; 
-Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
-Elaborer un rapport de fin de formation. 
VII. Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
•Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un meilleur 
déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
•Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et pédagogiques pour 
une bonne réussite des sessions de formation. 
•Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les obligations des 
parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
L’ONG sera choisie suivant la « Sélection fondée sur la Qualification des Consultants » décrite 
dans le Règlement de la Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
des Projets d'Investissement (FPI), de la Banque Mondiale, révisé en 2018.   
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection Fondée sur la Qualité et 
le Coût, (SFQC) » conformément au Règlement de la Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI), révisé en 2018.                                        
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 21/06/2021 à 10 heures. Aussi, 
les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie électronique ou Physique à l’adresse 
suivante : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue 
kk 37, quartier koira kano à côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 
33, Bureau d’ordre rez-de-chaussée, les jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr ou 
nassirou_alio@yahoo.fr ou soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 
minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°001/2021/FAFPA/PEJIP  
(Troisième 3ème relance)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement de cabinet opérateur de formation et la formation de 270 jeunes dans trois (03) communes de la zone 
de Maradi, Zinder et Diffa, sur les métiers porteurs et innovants : Extraction huile d’arachide et Petite restauration -vente de nourriture

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  
FONDS D’APPUI A LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE ET A  
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) 

La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion 
Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit 
utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement de 
cabinets opérateurs de formation et la formation de 270 jeunes dans trois (03) 
communes de la zone de Maradi, Zinder et Diffa, sur les métiers porteurs et 
innovants : Extraction huile d’arachide et Petite restauration -vente de nourriture. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés 
publié dans le Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures 
répondant aux critères de qualification conformément aux termes de référence ci-
dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise 
en œuvre des programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par 
le FAFPA au profit de 26 jeunes bénéficiaires dans le métier de la prestation de 
services avec Moulin Maiwando dans la commune de Karma (Tillabéry). 
Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation :d’amener les 
jeunes inscrits dans le métier Prestation de services avec Moulin Maiwando à 
acquérir des compétences sur l’utilisation des moulins, et les techniques d’entretien 
et de maintenance au bout de 120 heures. 
Resultats attendus 
Le résultat attendus est : 
Prestation de services avec Moulin Maiwando  
A l’issue de la formation qui durera 120h, il est attendu que les jeunes inscrits dans 
le métier soient capables de : Utiliser le moulin, et les techniques d’entretien et de 
maintenance.  
Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des 
actions de formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 
1ère année et 3206 jeunes pour la 2ème année) qui sortiront avec des compétences 
techniques dans 16 métiers porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 26 jeunes dans la commune de 
Karma (Tillabéry) en : 

  - 26  bénéficiaires en Prestation de services avec Moulin Maiwando; 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les 
apprenants seront organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes par 
session de formation.  
Le FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs 
de formation professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et 
d’insertion des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et 
financière qu’ils soumettront au FAFPA. La proposition technique doit définir entre 
autres : le calendrier, la méthode pédagogique, les outils et équipements nécessaires 
(composition voir annexe) à la réalisation des actions de formation, le mode de suivi 
évaluation de la formation, la liste détaillée et le rôle du personnel qui sera affecté à 
la mission accompagnée de leurs CV actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à 
manifestation d’intérêt seront soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont 
les membres sont des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences 
nécessaires à l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales 
d’analyser la conformité administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de 
formation et d’évaluer techniquement et financièrement toutes les propositions 
soumises.  
Profil des cabinets opérateurs de formation 
•Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité 
publique (NIF,RCCM ,ARF ) ; 
•Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme 
personne de référence pour la gestion de l’action de formation ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois 
(3) formateurs/-trices compétent/es pour la filière de formation concernée; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour 
abriter la formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie 
appliquée) ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage 
(voir composition en annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le 
programme de formation et du nombre d’apprenti(e)s ;  
•Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des 
professionnels (formateurs/-trices externes au centre de formation, maîtres 

d’apprentissage) pour appuyer et suivre la formation des apprenti(e)s au besoin. 
 
I.Mission du cabinet d’opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
-Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
-Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue 
à cet effet ; 
-Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre 
des sessions de formation ; 
-Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
-Elaborer un rapport de fin de formation. 
II.Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
•Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un 
meilleur déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
•Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et 
pédagogiques pour une bonne réussite des sessions de formation. 
•Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les 
obligations des parties. 
 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée sur 
la Qualité et le Coût » conformément au Règlement de la Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI), 
révisé en 2018.                                        
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 21/06/2021 à 10 
heures. Aussi, les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie 
électronique ou Physique à l’adresse suivante : Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira kano à 
côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, Bureau 
d’ordre rez-de-chaussée , les jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr 
ou nassirou_alio@yahoo.fr ou soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au 
jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°002/2021/FAFPA/PEJIP   
(Troisième 3ème relance)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement de cabinet opérateur de formation et la formation de 26 jeunes dans une (1) commune de la 
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La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) 
pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une 
partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au 
recrutement de cabinets opérateurs de formation et la formation de 84 jeunes dans deux (02) communes 
de la zone de Dosso et Tillabéry, sur les métiers porteurs et innovants : Extraction huile d’arachide et Petite 
restauration -vente de nourriture 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié dans le Sahel 
N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et 
à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures répondant aux critères de qualification conformément 
aux termes de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise en œuvre des 
programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par le FAFPA au profit de 84 jeunes 
bénéficiaires dans les métiers de : Extraction huile d’arachide et; Petite restauration-vente de nourriture 
dans les communes de Falwel (Dosso) et Karma (Tillabéry). 
III. Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
D’aider les jeunes inscrits dans le métier d’Extraction huile d’arachide à connaitre : les différentes 
techniques d’extraction (Décorticage, Vannage, Triage, Torréfaction, Refroidissement, Dépélliculage, 
Broyage, Trituration Pressage), et de conditionnement ainsi que les conditions d’optimisation du rendement 
d’huile d’arachide ; la transformation de l’arachide en tourteau ainsi que son conditionnement. Le tout au 
bout de 240 heures ; 
D’amener les jeunes inscrits dans le métier de Petite restauration-vente de nourriture à connaitre les 
conditions de préparation et de vente des produits, les techniques de cuisine, de vente et relations avec la 
clientèle ; définir le prix de vente des différents plats en fonction du coût des matières premières et des 
quantités servis aux clients et faire eux-mêmes leurs achats au marché au bout de 160 heures. 
IV. Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
4.1: Extraction huile d’arachide 
A l’issue de la formation qui durera 240h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient capables 
de :  
- Appliquer les différentes techniques d’extraction d’huile d’arachide (Décorticage, Vannage, Triage, 
Torréfaction, Refroidissement, Dépélliculage, Broyage, Trituration Pressage), et de conditionnement ainsi 
que les conditions d’optimisation du rendement d’huile d’arachide ; 
-   Transformer l’arachide en tourteau et de le conditionner.  
4.2 : Petite restauration-vente de nourriture 

A l’issue de la formation qui durera 160h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient capables 
de :    
- Mettre en pratique les conditions de préparation et de vente des produits, les techniques de cuisine, de 
vente et relations avec la clientèle ;  
- Définir le prix de vente des différents plats en fonction du coût des matières premières ; et des quantités 
servis aux clients ; 
-  Faire eux-mêmes leurs achats au marché. 
V. Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des actions de formation/insertion 
au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 1ère année et 3206 jeunes pour la 2ème année) qui 
sortiront avec des compétences techniques dans 16 métiers porteurs. 
Pour cette première phase, il est prévu de former 84 jeunes dans les communes de Falwel (Dosso) et 
Karma (Tillabéry) dont :  
- 51 bénéficiaires dans le métier d’extraction d’huile d’arachide ; 
- 33 bénéficiaires dans le métier de petite restauration et vente de nourriture. 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les apprenants seront organisés au 
sein des filières en groupe de 15 personnes par session de formation. Le FAFPA lancera un avis à 
manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs de formation professionnelle privés, afin de 
présenter des initiatives de formation et d’insertion des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et financière qu’ils soumettront 
au FAFPA. La proposition technique doit définir entre autres : le calendrier, la méthode pédagogique, les 
outils et équipements nécessaires (composition voir annexe) à la réalisation des actions de formation, le 
mode de suivi évaluation de la formation, la liste détaillée et le rôle du personnel qui sera affecté à la mission 
accompagnée de leurs CV actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt seront 
soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont les membres sont des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences nécessaires à 
l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales d’analyser la conformité 
administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de formation et d’évaluer techniquement et 
financièrement toutes les propositions soumises.  
Profil des cabinets opérateurs de formation 
•Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité publique (NIF,RCCM 
,ARF) ; 
•Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme personne de référence 
pour la gestion de l’action de formation ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois (3) formateurs/-trices 
compétent/es pour la filière de formation concernée ; 

•Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour abriter la formation 
(ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie appliquée) ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage (voir composition en 
annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le programme de formation et du nombre 
d’apprenti(e)s;  
•Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des professionnels (formateurs/-
trices externes au centre de formation, maîtres d’apprentissage) pour appuyer et suivre la formation des 
apprenti(e)s au besoin. 
VI Mission du cabinet d’opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
-Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
-Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue à cet effet ; 
-Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre des sessions de formation; 
-Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
-Elaborer un rapport de fin de formation. 
VII. Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
•Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un meilleur déroulement 
des enseignements théoriques et pratiques ; 
•Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et pédagogiques pour une bonne 
réussite des sessions de formation. 
•Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les obligations des parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût, 
(SFQC)  » conformément au Règlement de la Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement des Projets d'Investissement (FPI), révisé en 2018.       
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 21/06/2021 à 10 heures. Aussi, les 
manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie électronique ou Physique à l’adresse suivante : 
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira 
kano à côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, Bureau d’ordre rez-de-
chaussée , les jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr ou nassirou_alio@yahoo.fr ou 
soga_roukayatou@yahoo.fr 

A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessus de 7 
heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 
30 minutes les vendredis. 
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La République du Niger a obtenu un financement de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi 
des Jeunes et l’Inclusion Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une partie du 
montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements au titre 
du contrat relatif au recrutement de cabinets opérateurs de formation et la 
formation de 24 jeunes dans une (01) commune de la zone d’Agadez et 
Tahoua, sur les métiers porteurs et innovants : Extraction huile d’arachide. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés 
publié dans le Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des 
candidatures répondant aux critères de qualification conformément aux termes 
de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la 
mise en œuvre des programmes de formation préalablement mis à jour ou 
élaborés par le FAFPA au profit de 24 jeunes bénéficiaires dans les métiers de 
: Extraction huile d’arachide dans la commune de Kao (Tahoua). 
III. Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
D’aider les jeunes inscrits dans le métier d’Extraction huile d’arachide à 
connaitre : les différentes techniques d’extraction (Décorticage, Vannage, 
Triage, Torréfaction, Refroidissement, Dépélliculage, Broyage, Trituration 
Pressage), et de conditionnement ainsi que les conditions d’optimisation du 
rendement d’huile d’arachide ; la transformation de l’arachide en tourteau ainsi 
que son conditionnement. Le tout au bout de 240 heures ; 
IV. Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
4.1: Extraction huile d’arachide 
A l’issue de la formation qui durera 240h, il est attendu que les jeunes inscrits 
dans le métier soient capables de :  
- Appliquer les différentes techniques d’extraction d’huile d’arachide 
(Décorticage, Vannage, Triage, Torréfaction, Refroidissement, Dépélliculage, 
Broyage, Trituration Pressage), et de conditionnement ainsi que les conditions 
d’optimisation du rendement d’huile d’arachide ; 
-   Transformer l’arachide en tourteau et de le conditionner.  
V. Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des 

actions de formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour 
la 1ère année et 3206 jeunes pour la 2ème année) qui sortiront avec des 
compétences techniques dans 16 métiers porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 24 jeunes dans la commune 
de Kao (Tahoua) en extraction d’huile d’arachide ; 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les 
apprenants seront organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes 
par session de formation. Le FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt 
adressé aux Cabinets opérateurs de formation professionnelle privés, afin de 
présenter des initiatives de formation et d’insertion des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique 
et financière qu’ils soumettront au FAFPA. La proposition technique doit définir 
entre autres : le calendrier, la méthode pédagogique, les outils et équipements 
nécessaires (composition voir annexe) à la réalisation des actions de formation, 
le mode de suivi évaluation de la formation, la liste détaillée et le rôle du 
personnel qui sera affecté à la mission accompagnée de leurs CV actualisés 
et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à 
manifestation d’intérêt seront soumis à un Comité mis en place par le FAFPA 
et dont les membres sont des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les 
compétences nécessaires à l’accompagnement de sa mission. Le comité a 
pour tâches principales d’analyser la conformité administrative et l’éligibilité 
des cabinets opérateurs de formation et d’évaluer techniquement et 
financièrement toutes les propositions soumises.  
5.1 Profil des cabinets opérateurs de formation 
•Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une 
autorité publique (NIF, RCCM); 
•Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e 
comme personne de référence pour la gestion de l’action de formation ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de 
trois (3) formateurs/-trices compétent/es pour la filière de formation concernée; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante 
pour abriter la formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la 
théorie appliquée) ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de 
l’outillage (voir composition en annexe) adéquats en fonction de la liste établie 
pour le programme de formation et du nombre d’apprenti(e)s;  

•Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des 
professionnels (formateurs/-trices externes au centre de formation, maîtres 
d’apprentissage) pour appuyer et suivre la formation des apprenti(e)s au 
besoin. 
VI Mission du cabinet d’opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
-Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
-Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée 
prévue à cet effet ; 
-Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en 
œuvre des sessions de formation; 
-Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
-Elaborer un rapport de fin de formation. 
VII. Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
•Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants 
pour un meilleur déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
•Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et 
pédagogiques pour une bonne réussite des sessions de formation. 
•Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les 
obligations des parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée 
sur la Qualification du consultant  » conformément au Règlement de la 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des 
Projets d'Investissement (FPI), révisé en  Aout 2018.                                        
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 21/06/2021 
à 10 heures. Aussi, les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie 
électronique ou Physique à l’adresse suivante : Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, 
quartier koira kano à côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, 
tel : 20 72 32 33, Bureau d’ordre rez-de-chaussée , les jours ouvrables, E-
mail : msamna86@yahoo.fr ou nassirou_alio@yahoo.fr ou 
soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
à l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du 
lundi au jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes les 
vendredis. 
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La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion 
Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit 
utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un 
cabinet opérateur de formation et la formation de 15 jeunes dans une (01) commune 
de la zone de Tahoua, en Mécanique rurale : réparation motopompe, motos, groupes 
électrogènes.. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés 
publié dans le Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures 
répondant aux critères de qualification conformément aux termes de référence ci-
dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise 
en œuvre des programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par 
le FAFPA au profit de 15 jeunes bénéficiaires dans les métiers de la Mécanique 
rurale (réparation motopompe, motos, groupes électrogènes), dans la commune de 
Kao (Tahoua). 
I.Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
-D’aider les jeunes inscrits dans le métier de Mécanique rurale (réparation 
motopompe, motos, groupes électrogènes) à connaitre : le matériel et les outillages 
nécessaires pour la réparation d’un moteur, les différents types de moteurs et les 
différentes parties d’un moteur, le diagnostic et la réparation des pannes moteur et 
les différentes techniques d’entretien d’un moteur au bout de 400 heures ; 
II.Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
2.1Mécanique rurale (réparation motopompe, motos, groupes électrogènes) 
A l’issue de la formation qui durera 400h, il est attendu que les jeunes inscrits dans 
le métier soient capables de :   
- connaitre le matériel et les outillages nécessaires pour la réparation d’un moteur, 
les différents types de moteurs et les différentes parties d’un moteur ; 
-  diagnostiquer et réparer des pannes moteur ; 
-  maitriser les différentes techniques d’entretien d’un moteur. 
III.Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des 
actions de formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 

1ère année et 3206 jeunes pour la 2ème année) qui sortiront avec des compétences 
techniques dans 16 métiers porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 15 jeunes dans la commune de 
Kao (Tahoua), au métier de Mécanique rurale : Réparation motopompes et motos, 
groupes électrogènes. 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les 
apprenants seront organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes par 
session de formation.  
Le FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs 
de formation professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et 
d’insertion des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et 
financière qu’ils soumettront au FAFPA. La proposition technique doit définir entre 
autres : le calendrier, la méthode pédagogique, les outils et équipements nécessaires 
(composition voir annexe) à la réalisation des actions de formation, le mode de suivi 
évaluation de la formation, la liste détaillée et le rôle du personnel qui sera affecté à 
la mission accompagnée de leurs CV actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à 
manifestation d’intérêt seront soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont 
les membres sont des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences 
nécessaires à l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales 
d’analyser la conformité administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de 
formation et d’évaluer techniquement et financièrement toutes les propositions 
soumises.  
Profil des cabinets opérateurs de formation 
•Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité 
publique (NIF,RCCM ,ARF) ; 
•Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme 
personne de référence pour la gestion de l’action de formation ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois 
(3) formateurs/-trices compétent/es pour la filière de formation concernée; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour 
abriter la formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie 
appliquée) ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage 
(voir composition en annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le 
programme de formation et du nombre d’apprenti(e)s ;  

•Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des 
professionnels (formateurs/-trices externe au centre de formation, maîtres 
d’apprentissage) pour appuyer et suivre la formation des apprenti(e)s au besoin  
•Le prix par apprenti(e) pour la prestation de formation, demandé par le cabinet 
opérateur de formation, doit se situer dans une fourchette acceptable selon la 
pratique, lorsque cela est applicable. 
IV.Mission des opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
- Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
- Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue 
à cet effet ; 
- Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre 
des sessions de formation ; 
- Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
- Elaborer un rapport de fin de formation. 
V.Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
•Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un 
meilleur déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
•Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et 
pédagogiques pour une bonne réussite des sessions de formation. 
•Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les 
obligations des parties. 
 PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée sur 
la Qualification du consultant  » conformément au Règlement de la Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets 
d'Investissement (FPI), révisé en 2018.                                        
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 21/06/2021 à 10 
heures. Aussi, les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie 
électronique ou Physique à l’adresse suivante : Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira kano à 
côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, Bureau 
d’ordre rez-de-chaussée , les jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr 
ou nassirou_alio@yahoo.fr ou soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au 
jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°005/2021/FAFPA/PEJIP  
(Troisième 3ème relance)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un cabinet opérateur de formation et la formation de 15 jeunes dans une (01) commune de la zone de Tahoua, en Mécanique rurale : réparation motopompe, motos, groupes électrogènes

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  
FONDS D’APPUI A LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE ET A  
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) 

La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) 
pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une 
partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au 
recrutement d’un cabinet opérateurs de formation et la formation de 80 jeunes dans deux (02) communes 
de la zone de Dosso et Tillabéri, sur les métiers porteurs et innovants : Mécanique rurale et Recharge 
batterie et dépannage de téléphones cellulaires. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié dans le Sahel 
N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et 
à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures répondant aux critères de qualification conformément 
aux termes de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise en œuvre des 
programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par le FAFPA au profit de 80 jeunes 
bénéficiaires dans les métiers de : a) Recharge batterie et dépannage de téléphones cellulaires, b) 
Mécanique rurale (réparation motopompe, motos, groupes électrogènes), dans les communes de Falwel 
(Dosso) et Karma (Tillabéry). 
I.Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
-D’aider les jeunes inscrits dans le métier de Mécanique rurale (réparation motopompe, motos, groupes 
électrogènes) à connaitre : le matériel et les outillages nécessaires pour la réparation d’un moteur, les 
différents types de moteurs et les différentes parties d’un moteur, le diagnostic et la réparation des pannes 
moteur et les différentes techniques d’entretien d’un moteur au bout de 400 heures ; 
-D’amener les jeunes inscrits dans le métier de Recharge batterie et dépannage de téléphones cellulaires 
à connaitre, les outillages et appareillages de travail, la méthodologie de la recharge de batterie et de 
dépannage de téléphone cellulaires, le diagnostic des pannes et à utiliser un schéma électrique au bout 
de 120 heures. 
II.Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
2.1 Mécanique rurale (réparation motopompe, motos, groupes électrogènes) 
A l’issue de la formation qui durera 400h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient capables 
de :   
- connaitre le matériel et les outillages nécessaires pour la réparation d’un moteur, les différents types de 
moteurs et les différentes parties d’un moteur ; 
-  diagnostiquer et réparer des pannes moteur ; 
-  maitriser les différentes techniques d’entretien d’un moteur. 
2.2 Recharge batterie et dépannage de téléphones cellulaires  

A l’issue de la formation qui durera 120h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient capables 
de :   
-Connaitre les outillages et appareillages de travail, la méthodologie de la recharge de batterie et de 
dépannage de téléphone cellulaires,  
-Diagnostiquer des pannes ; 
-Utiliser un schéma électrique. 
III.Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des actions de formation/insertion 
au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 1ère année et 3206 jeunes pour la 2ème année) qui 
sortiront avec des compétences techniques dans 16 métiers porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 80 jeunes dans les communes de Falwel (Dosso) et 
Karma (Tillabéry) dont : 
- 65 bénéficiaires en Mécanique rurale (réparation motopompe, motos, groupes électrogènes) ;  
- 15 bénéficiaires dans Recharge batterie et dépannage de téléphones cellulaires. 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les apprenants seront organisés au 
sein des filières en groupe de 15 personnes par session de formation.  
Le FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs de formation 
professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et d’insertion des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et financière qu’ils soumettront 
au FAFPA. La proposition technique doit définir entre autres : le calendrier, la méthode pédagogique, les 
outils et équipements nécessaires (composition voir annexe) à la réalisation des actions de formation, le 
mode de suivi évaluation de la formation, la liste détaillée et le rôle du personnel qui sera affecté à la 
mission accompagnée de leurs CV actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt seront 
soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont les membres sont des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences nécessaires à 
l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales d’analyser la conformité 
administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de formation et d’évaluer techniquement et 
financièrement toutes les propositions soumises.  
Profil des cabinets opérateurs de formation 
•Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité publique (NIF,RCCM 
,ARF) ; 
•Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme personne de référence 
pour la gestion de l’action de formation ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois (3) formateurs/-trices 
compétent/es pour la filière de formation concernée ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour abriter la formation 

(ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie appliquée) ; 
•Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage (voir composition en 
annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le programme de formation et du nombre 
d’apprenti(e)s;  
•Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des professionnels (formateurs/-
trices externe au centre de formation, maîtres d’apprentissage) pour appuyer et suivre la formation des 
apprenti(e)s au besoin  
•Le prix par apprenti(e) pour la prestation de formation, demandé par le cabinet opérateur de formation, 
doit se situer dans une fourchette acceptable selon la pratique, lorsque cela est applicable. 
IV.Mission des opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
- Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
- Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue à cet effet ; 
- Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre des sessions de 
formation; 
- Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
- Elaborer un rapport de fin de formation. 
V.Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
•Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un meilleur déroulement 
des enseignements théoriques et pratiques ; 
•Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et pédagogiques pour une bonne 
réussite des sessions de formation. 
•Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les obligations des parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée sur la Qualification du 
consultant  » conformément au Règlement de la Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement des Projets d'Investissement (FPI), révisé en 2018.                                        
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 21/06/2021 à 10 heures. Aussi, les 
manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie électronique ou Physique à l’adresse suivante : 
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira 
kano à côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, Bureau d’ordre rez-de-
chaussée, les jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr ou nassirou_alio@yahoo.fr ou 
soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessus de 7 
heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 
30 minutes les vendredis. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°006/2021/FAFPA/PEJIP  
(Troisième 3ème relance)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement de cabinets opérateurs de formation et la formation de 80 jeunes dans deux (02) communes de la zone de Dosso et Tillabéri, sur les métiers porteurs et innovants : Mécanique rurale et Recharge batterie et dépannage de téléphones cellulaires

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  
FONDS D’APPUI A LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE ET A  
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) 
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Une Association de la place cherche pour recrutement un 
comptable pour servir à l’exécution de son programme à son siège 
Niamey et sera sous la supervision du Trésorier Général et la 
Coordination du Secrétaire Général. 
 
Il assurera les tâches suivantes : 
•Assurer la gestion comptable de l’Organisation ainsi que des 
Projets/Programmes dont bénéficie l’Organisation. 
•Appuyer le chargé de Projets dans la préparation, la budgétisation 
et l’exécution des activités des Plans d’Actions. 
•Assurer le suivi et le contrôle budgétaire et financier des opérations 
et des activités des Plans d’Actions de Projets exécutés par 
l’Organisation. 
•Tenir la comptabilité des opérations effectuées au sein de 
l’Organisation. 
•Contrôler et analyser les pièces justificatives (s'assurer de 
l'exhaustivité de la documentation avant initiation de tout paiement) 
conformément au cadre de gestion du bailleur et des dispositions 
du manuel de procédures de l’Organisation. 
•Effectuer la saisie des pièces comptables dans le logiciel comptable 
pour toutes les opérations comptables relatives aux activités de 
l’Organisation. 
•Tenir à jour régulièrement les livres et les registres comptables 
(Journal de Banque, de Caisse, Registre de salaires…) de 

l’Organisation. 
•Procéder au rapprochement bancaire périodique et à l’analyse des 
comptes bancaires de l’Organisation ; 
•Appuyer et conseiller les Responsables de l’Organisation dans la 
mise en œuvre des activités conformément au cadre de gestion 
financière et comptable des bailleurs et au manuel de procédures 
de l’Organisation ; 
•Elaborer les Rapports Financiers des activités et du Rapport 
Financier Général conformément aux canevas de rapportage exigé. 
•Préparer les documents comptables en utilisant les codes 
comptables, budgétaires et bailleurs appropriés. 
•Réaliser l'archivage des pièces comptables en bonne et due forme 
(procéder à l'archivage correct de tout dossier de paiement selon 
les procédures). 
•Préparer les dossiers pour les missions d’audit et traiter avec 
célérité les observations des auditeurs 
•Veiller à la mise en œuvre et au suivi de toutes les 
recommandations de l’audit ; 
•Collaborer avec le Coordinateur pour assurer la cohérence des 
Rapports Financiers avec les Rapports Narratifs en conformité avec 
les Conventions signées avec les différents bailleurs de 
l’organisation. 
•Faire l’inventaire des immobilisations de l’Organisation et en tenir 
régulièrement le fichier. 

•Les candidats (es) à ce poste doivent remplir les conditions 
suivantes : 
Conditions Scolaires/Académiques : 
•Être titulaire au moins d’une licence professionnelle en 
comptabilité-gestion et/ou finances ou tout autre diplôme 
équivalent (BAC +3 ans) 
Expérience professionnelle : 
•Avoir au moins 3 ans d’expériences en gestion comptable et/ou 
financière 
Savoirs : 
•Connaissance approfondie de l’outil informatique, de l’internet et 
du pack office, plus spécifiquement « Excel » 
•Connaissance approfondie des logiciels de comptabilité SAGE 
SAARI et/ou PERFECTO 
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR : 
•Lettre de motivation manuscrite adressée au Responsable de 
l’Organisation 
•Curriculum Vitae détaillé précisant les coordonnées téléphoniques 
et l’expérience professionnelle du postulant 
•Copie légalisée du (ou des) diplôme(s) et attestations reçus 
•Copies des certificats ou attestations de travail pour les postes 
antérieurement occupés 
•   Date limite de dépôt des dossiers à l’ANPE : le 18 Juin 2021. 

AVIS DE RECRUTEMENT 

AgriFocus Niger est une organisation qui œuvre pour la 
promotion de l’entrepreneuriat Agricole pour une sécurité 
alimentaire durable au Niger. L’organisation travaille pour 
mettre l’Agribusiness au service du développement en 
facilitant l’accès à l‘information, la mise en relation, le 
réseautage et  la mise en œuvres d’actions de 
développement dans le domaine de l’entreprenariat des 
chaines de valeur agricoles et métiers connexes ;  
AgriFocus Niger recherche pour un recrutement immédiat, 
un Développeur/chargé de projets  Entreprenariat innovant 
et un chargé de communication. 

1.Expert développement de projet  
Tâches et responsabilités  
•Développer des propositions de projets innovants en lien  
avec l’entreprenariat des jeunes&femmes et le 
développement du secteur privé dans les chaines des 
valeurs agricoles. 
•Assurer la conception, la mise en œuvre, le suivi 
évaluation, le rapportage, la capitalisation et  gestion 
financière des projets, 
•Représenter l’organisation dans les cadres de 
concertations, plateforme d’échanges et autres réunions  
•Assurer toutes autres taches demandées relatives au 
poste. 
Profil recherché 
•Master en agribusiness, développement économique 
agricole ou équivalent 
•5 ans d’expérience de travail en élaboration de projets et 
programme de développement dans les domaines de  
l’entreprenariat Agricole et l’innovation. 
Compétences 
•Excellente communication écrite et orale  en Français et 
en Anglais. 
•Excellente capacités organisationnelles : autonomie, 
rigueur et méthode, sens des responsabilités esprit 
d’équipe; 

2.Chargé de communication : 
Tâches et responsabilités 
•Elaborer la  stratégie de communication, et veiller à sa 
mise en œuvre efficace et efficiente  en étroite collaboration 
avec l’équipe ; 

•Coordonner toutes les actions de communication, 
organisation des rencontres stratégiques, des visites de 
terrain et reportage sur les programmes avec les 
partenaires, le gouvernement, les bailleurs; 
•Assurer la visibilité et le respect du branding dans toutes 
les  actions et les outils de communication interne et 
externes y compris des partenaires ; 
Profil  
•Diplôme universitaire du niveau Master en communication 
et/ou marketing en lien avec l’entreprenariat agricole, les 
sciences sociales ou la gestion de projet. 
•Ou avoir un diplôme de niveau Licence d’un institut de 
formation en communication reconnu par l’Etat du Niger 
avec deux ans d’expériences dans le domaine de 
l’entrepreneuriat Agricole. 
Compétences et expériences   
•3 à 5 années d'expérience professionnelle pertinente dans 
la communication et le plaidoyer, de préférence   
•Excellentes qualités analytiques, rédactionnelles et de 
communication 
•Maitrise du pack MS Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook Express, Publisher, Photoshop, etc.) ; 
•Maitrise  et gestion de médias sociaux (Facebook, 
WhatsApp, etc.)  
•Une excellente maîtrise orale et écrite du français et de 
l’anglais  
•Capacité de garder/gérer une information sensible et 
confidentielle d’une manière discrète et professionnelle.  
Dépôt et composition des dossiers :  
Merci d’envoyer votre candidature, un CV et une lettre de 
motivation par voie électronique à l’adresse suivante : en 
mentionnant le titre du poste et votre nom dans l’objet du 
courriel ou par  courrier à l’adresse :  

agrifocusn@gmail.com 
Partners for Innovation Niger, Avenue de Bawa 

zangorzo, BP : 557 Cel : 90 38 37 90 
Date limite de réception des candidatures : Le Jeudi 
24 juin 2021  á 13h00.  
PfI Niger remercie tous les candidats, candidates, 
toutefois seules les personnes retenues pour un 
entretien seront contactées.  

AVIS DE RECRUTEMENT 
Un poste passionnant et stimulant ! 

Développeur de projet  Entreprenariat innovant 

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

AVIS DE PERTE 
Maître OUMAROU ALI MAIGA, CABINET D'AGENT D'AFFAIRES, sis à Niamey a reçu ce jour Vendredi le 11/06/2021, 
Monsieur ALZOUMA KASSOUM Né le 01/01/1988 à KARMA/KOLLO demeurant à Niamey titulaire d'un passeport 
N°11PC19613 délivré le 15/01/2020 par la DGPN/DST. 
DE NATIONALITE NIGERIENNE., lequel déclare avoir un acte de vente d'un terrain urbain d'une superficie de QUATRE 
CENTS (400m2) mètres carrés sis à KARMA situé dans une zone d'habitat traditionnelle du lotissement VALIMO- 
KARSAMBA formant la parcelle F de l'ilot 0148 au nom de Monsieur HAMIDOU SADOU qui l'a vendu à Monsieur 
HALIDOU YACOUBA. 
LE DECLARANT ALZOUMA KASSOUM     POUR AVIS Maître OUMAROU ALI MAIGA
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Ministère de la Santé Publique s’est donné comme priorité l’amélioration 
de l'efficience et la qualité du système de santé à partir des potentialités 
actuelles afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité 
surtout pour les groupes les plus vulnérables que sont la mère et enfant.  Il a 
initié des réformes et inscrit dans le nouveau Plan de développement Sanitaire 
(PDS) 2017-2021 dont l’objectif est de renforcer la demande et l’offre de soins 
et de services de qualité à la population afin de contribuer à la promotion du 
bien-être social de la population.  
Le Gouvernement du Niger, s’est inscrit dans une approche sectorielle et a 
sollicité et obtenu des appuis financiers de plusieurs Partenaires, dont la 
Banque mondiale, à travers un Projet d’Appui à la Population et à la Santé 
(PAPS).  
L’objectif du projet est d’accroître l’utilisation des services de santé 
reproductive et de nutrition dans les zones ciblées (Dosso, Tahoua, Maradi, 
Zinder et Tillabéri). L’objectif sera atteint par la mise en œuvre de trois 
stratégies: (i) l’augmentation des interventions à haut impact pour l’offre et la 
qualité des services de SRN en particulier dans les communautés éloignées 
et mal desservies (66M de $US); (ii) l’augmentation de la demande de services 
SRN avec des activités de CCSC et d’autonomisation des femmes et des filles 
(30M de $ US); (iii) le renforcement de la capacité de gestion, de coordination, 
de suivi et évaluation des services de SRN (6M de $ US). 
Le projet contribuera directement à la mise en œuvre du plan de 
développement sanitaire au niveau central, régional et district. Les fonds de 
la composante 1 sont décaissés en utilisant une approche des Indicateurs Liés 
au Décaissement (DLI) dans laquelle le décaissement se fait sur la base de la 
réalisation des résultats définis par des indicateurs de performance clés et 
déclenchés par une vérification indépendante. Les indicateurs de performance 
portent sur : l’augmentation de l’utilisation de la contraception moderne chez 
les femmes et les adolescentes ; l’augmentation de l’accouchement assisté 
par un personnel qualifié ; l’augmentation du suivi de la croissance des enfants 
et des conseils nutritionnels reçus par les mères ; l’augmentation des centres 
de santé recevant le remboursement des frais de la gratuité ; l’augmentation 
de la formation des agents de santé dans les domaines de la SRN ; et la 
réalisation des supervisons de qualité pour les agents de santé. 
Le projet a été approuvé le 22 mai 2015 pour un montant de 103M de $US 
(dont 9M de crédit et 94M de Don) et sa mise en vigueur est intervenue le 23 
octobre 2015. Sa date de clôture est le 31 Décembre 2021. 
Pour sa mise en œuvre, le projet est sous la responsabilité du Ministère de la 
Santé Publique et géré à travers le dispositif du Fonds commun qui est sous 
la coordination du Secrétaire Général. Le MSP assure la mise en œuvre 
directe des composantes une, trois et quatre à savoir : : (1) l’Amélioration de 
la prestation de services de SRN de haute qualité (Décaissement basé sur les 
Indicateurs); (3) le Renforcement de la capacité de gestion, coordination, suivi 
et évaluation des services de SRN et les activités relatives à la demande ; (4) 
les Réponses aux Crises et Urgences. 
Les autres ministères et partenaires du projet (Ministère de la Population, 
Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l’Enfant ; Cellules 
Filets Sociaux, Ministère de l’Education Nationale et de la promotion des 
langues nationale), assurent la mise en œuvre de la composante deux portant 
sur l’Augmentation de la demande de services SRN avec trois sous-
composantes : (i) la Promotion du Changement Social et Comportemental ; 
(ii) l’Autonomisation des Femmes et des Adolescentes ; (iii) la Mobilisation des 
Leaders d’Opinion. Un accord de partenariat a été signé avec la Cellules Filets 
Sociaux pour la mise en œuvre de cette composante. 
Avec une durée de mise en œuvre de six (06) ans le projet se termine au 31 
décembre 2021. Il a été retenu, selon les dispositions de l’accord de 
financement, de conduire à la dernière année du projet, une évaluation finale 
dont les résultats permettront d’apprécier l’atteinte de l’objectif de 
développement du projet. 
Le processus d’évaluation finale se déroulera d’août à octobre 2021 avec une 
évaluation conduite par un consultant dont les rapports finaux seront soumis 
à l’IDA au plus tard le 31 décembre 2021.  C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les présents termes de référence pour le recrutement d’un 
consultant individuel.  
II. OBJECTIF GENERAL: 
L’objectif global de cette évaluation finale est d’apprécier les résultats du projet 
ainsi que l’impact des actions menées par rapport aux objectifs visés durant 
les six années de mise en œuvre du projet, en terme de résultats obtenus, de 
pertinence des stratégies et des actions de mise en œuvre, des indicateurs 
retenus dans le cadre des résultats, il s’agit aussi de tirer les principaux 
enseignements de l’intervention et de formuler des recommandations pratiques 
concernant la poursuite d’une éventuelle intervention du Bailleur. 
III. OBJECTIFS SPECIFIQUES. 
• Evaluer la pertinence du projet sur la base de sa conception dans le contexte 
initial et selon son alignement avec les priorités du gouvernement ; 
• Apprécier l’efficience du PAPS à travers l’analyse de l’exécution physique et 
financière des composantes du projet et des processus admis en matière de 
passation des marchés, de gestion financière et de reportage 
• Apprécier l’efficacité du projet à travers le niveau d’atteinte de l’objectif de 
développement et des résultats (effets) des différentes composantes du projet 
sur base de l’analyse des indicateurs du cadre de résultats du projet, des 
indicateurs intermédiaires et des DLI  
• Analyser le montage institutionnel, l’organisation du projet et sa gestion ainsi 
que l’appui technique des coachs internationaux et autres experts ; 
• Analyser la performance du gouvernement ainsi que celle de la Banque 
mondiale dans l’exécution du PAPS ; 

• Evaluer l’adéquation du système de suivi-évaluation à travers la supervision, 
le rapportage, le monitorage et la gestion des données; 
• Analyser la pérennité des effets du projet/interventions ; 
• Apprécier le degré de satisfaction des bénéficiaires du projet et l'opinion des 
autres acteurs impliqués dans le projet ; 
• Identifier et analyser les principales forces, faiblesses, opportunités et 
menaces du projet ; 
• Etablir une liste de leçons apprises et formuler les recommandations 
appropriées pour améliorer l’élaboration et l’exécution de projets futurs ou une 
future planification ; 
Rédiger le rapport provisoire de l’évaluation pour approbation, présenter les 
résultats de l’évaluation dans un atelier de validation et finaliser le rapport de 
l’évaluation. 
IV. RESULTATS ATTENDUS : 
1. Une analyse de la pertinence du projet sur la base de sa conception dans 
le contexte initial et selon son alignement sur les priorités du gouvernement 
est réalisée ; 
2. Une appréciation de l’efficacité du PAPS est effectuée à travers le niveau 
d’atteinte de l’objectif de développement et des résultats (effets) des différentes 
composantes du projet sur base de l’analyse des indicateurs du cadre de 
résultats du projet, des indicateurs intermédiaires et des DLI ;  
3. Une appréciation de l’efficience du PAPS est réalisée à travers l’analyse de 
l’exécution physique et financière des composantes du projet et des processus 
admis en matière de passation des marchés, de gestion financière et de 
reportage ; 
4. La pertinence du montage du projet et l’adéquation des ressources prévues 
pour sa mise en œuvre sont appréciés ; 
5. L’adéquation du système de suivi-évaluation est évaluée à travers la 
supervision, le rapportage, le monitorage et la gestion des données;  
6. La pérennité des effets du programme/interventions sont analysées;  
7. Le degré de satisfaction des bénéficiaires du projet et l'opinion des autres 
acteurs impliqués sont appréciés 
8. Les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet sont 
identifiées et analysées ; 
9. Les recommandations appropriées sont formulées pour améliorer 
l’élaboration et l’exécution des projets futurs ; 
10. Le rapport provisoire de l’évaluation est soumis pour approbation, les 
résultats de l’évaluation sont présentés dans un atelier de validation et le 
rapport final de l’évaluation est réalisée. 
V. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION : 
Le candidat retenu proposera une méthodologie d’évaluation ou note de 
cadrage/orientation pour validation en début de mission.  
Pour atteindre les objectifs de l’évaluation finale, une démarche d’analyse 
Forces, Faibles, Opportunités et Menaces (FFOM) sera adoptée pour chacun 
des résultats attendus. Pour ce faire, il sera procédé à une enquête qualitative 
et quantitative. L’évaluateur procédera à : 1) une analyse documentaire des 
documents pertinents du projet ; 2) la rédaction d’une matrice d’évaluation 
organisant l’ensemble des questions liées à la pertinence, l’efficience, 
l’efficacités, la durabilité, l’impact, la qualité des processus, les leçons apprises, 
la qualité du partenariat ; 3) les interviews des bénéficiaires et parties 
prenantes, ; 4) l’observation directe des réalisations du projet à travers les 
visites sur le terrain. Il fera la collecte d’informations et de données ainsi que 
le calcul de certains indicateurs. Il indiquera les techniques d’échantillonnage 
qu’il aura à utiliser. 
VI. CHAMP DE L’EVALUATION 
L’évaluation couvrira la période de mise en œuvre du projet PAPS (2016 – 
2021) au niveau des Régions d’interventions : Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri 
et Zinder.  
L’évaluation portera une attention particulière à la contribution du projet dans 
l’amélioration de l’accessibilité et l’utilisation des soins et service de santé de 
qualité pour les populations bénéficiaires. 
Elle couvrira tous les acteurs de mise en œuvre (équipe de gestion et 
partenaires de mise en œuvre) et les cibles bénéficiaires du projet 
VII. PROFIL DU CONSUTANT 
La mission sera réalisée par un consultant justifiant d’une expérience 
confirmée dans le domaine d’évaluation des projets /programmes recruté sur 
la base des présents TDR. Le consultant devra justifier des qualifications ci-
après :  
 Un (e) médecin spécialiste en santé publique (doctorat en médecine + 
diplôme de santé publique de niveau maitrise au minimum) ou un expert ayant 
un diplôme de troisième cycle (BAC + 5) dans les domaines suivants : Gestion 
des projets/planification/suivi-évaluation ou en économie. 
 Le consultant doit disposer des compétences suivantes : 
- Une expérience d’au moins 07 ans en évaluation de projets et programmes 
de santé ; 
- Une expérience prouvée dans la mise en œuvre de l’approche RRI ; 
- Une expérience dans la mise en œuvre de cycles RRI au niveau régional ou 
district sanitaire serait un atout ; 
- Une expérience minimum de cinq (05) ans dans la mise en œuvre des projets 
et programmes de santé ; 
- Une maîtrise parfaite de la langue française (parlé et écrit) ;  
Une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, Power point, et 
d’analyse des données). 
VIII. DOCUMENTS DE BASE 
L’évaluateur prendra en considération tous les documents pertinents du projet. 
Il s’agit sans être exhaustif du :  
- Document d'évaluation du projet (PAD)ou document de projet ; 

- Accord de financement/convention spécifique ; 
- Plan de développement sanitaire 2017-2021 
- Manuels opérationnels (procédures) ; 
- Rapport d’évaluation à mi-parcours 
- Études réalisées et documents produits dans le cadre du projet   
- Rapports de progrès 2015 et 2020 ;  
- Rapports de mise en œuvre des IRR par le CCIRR ; 
- Rapports de suivi financier périodiques (RSF) ; 
- Rapports des réunions de coordination du projet 
- Aide-mémoires pour les missions de supervision, d'appui à la mise en œuvre. 
- Enquête LQAS 
- Rapports annuels ou trimestriels du projet 
- Rapports de la Cellule filets sociaux 
IX. RESPONSABILITES DES PARTIES 
Tâches du consultant : 
Le Consultant est entièrement responsable des conclusions et 
recommandations de l’évaluation. Il est chargé de :  
 Participer au ‘Briefing’ initial au MSP et clarifier les objectifs et le programme 
de la mission 
 Organiser l’analyse documentaire 
 Effectuer les visites de terrain ; 
 Collecter des données au niveau des groupes cibles, décideurs, agents de 
santé, partenaires ; 
 Rédiger un rapport préliminaire ; 
 Procéder à une restitution des résultats provisoires au MSP ; 
 Intégrer les remarques faites par les différentes parties ; 
 Restituer les résultats à l’atelier National de validation ; 
 Rédiger le rapport final de l’évaluation en tenant compte des amendements 
issus de l’atelier. 
Tâches du MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA POPULATION ET 
DES AFFAIRES SOCIALES (MSP/P/AS) 
Le MSP/P/AS est chargé de : 
 Organiser les réunions avec le consultant au besoin ;  
 Clarifier la méthodologie de la collecte des données ; 
 Suivre le déroulement de la mission 
 Organiser les réunions de restitution et de validation du rapport; 
X. CALENDRIER ET DUREE DE REALISATION 
L’évaluation finale durera trente (40) jours ouvrables soit 56 jours calender 
(huit semaines) à compter de la notification de service y compris la production 
des rapports. La mission débutera 16 août 2021 pour finir le 22 octobre 2021 
XI. CRITERES DE SELECTION 
Les soumissionnaires devront satisfaire à une série de critères minima :  
• Sélection par appel d’offre ouvert 
• Qualifications et expériences des consultants comme détaillé au point 8 
précédent; 
•  Le consultant sélectionné sera appelé à fournir une offre financière.  
• Le consultant sélectionné sera celui qui aura remis l'offre la plus avantageuse. 
XII. RAPPORTAGE  
• Dix (10) jours ouvrables après le début de la mission le candidat retenu 
présentera une note méthodologique ou de cadrage/orientation de l’évaluation 
finale. 
• Vingt-quatre (24) jours après le début de la mission, le consultant déposera 
son rapport préliminaire auprès du comité technique chargé de l’évaluation 
lequel disposera de deux jours pour apporter ses amendements. 
• Après les amendements, le consultant a deux (2) jours pour intégrer les 
amendements et les corrections et déposer le rapport final en versions hard 
(3 copies) et électronique. 
• Préparation et présentation du rapport à l’atelier de validation deux (2 jours). 
• Intégration des amendements de l’atelier et dépôt du rapport final deux (2) 
jour. 
Le consultant sera invité à présenter les résultats finaux au cours d’un atelier 
de validation des résultats de l’évaluation finale qui sera organisé par le 
Ministère de la santé publique.  
Cet atelier qui regroupera les membres du comité de technique, les 
représentants des DS, des DRSP, du niveau central, des populations, des 
ministères sectoriels concernés, de la Cellule Filets Sociaux, des PTF, aura 
pour but de valider les résultats de l’évaluation. 
XIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les Candidats intéressés doivent obligatoirement fournir leur Curriculum Vitae 
détaillé complet accompagné des copies légalisées des diplômes, attestations, 
etc.  
Ils peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 
ci-dessous du lundi au jeudi de 8 h à 16 H 00 mn et le vendredi de 8 H à 12 H 
00 mn: 

République du Niger  
Ministère de la Santé Publique 

Secrétariat Général 
BP : 11.323 Niamey, 2ème étage, Bureau 207 

   Tél. : (227) 20 72 69 60 ; Télécopie : (227) 20 72 45 70 
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé et porter la 
mention "Recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation finale du 
PAPS ". 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessus au 
plus tard le Mercredi 30 Juin 2021 à 9 heure (heure locale = GMT+1). 
 

LE COORDONNATEUR  
Dr RANAOU ABACHE

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
SECRÉTARIAT GENERAL 

Fonds Commun d’appui à la mise en œuvre du PDS 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION FINALE DU PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET A LA SANTE (PAPS)

AVIS DE RECRUTEMENT 



Selon un communiqué du mi-
nistère saoudien du Hajj et 
de la Omra, "il a été décidé 

de limiter la disponibilité de l'inscrip-
tion pour ceux qui souhaitent ac-
complir le Hajj, pour l'année 1442 
(selon le calendrier musulman de 
l'Hégire), aux citoyens et résidents 

du Royaume uniquement, avec un 
total de 60 000 pèlerins. 
Le communiqué ajoute que la déci-
sion intervient "à la lumière de l'évo-
lution continue de la pandémie du 
coronavirus dans le monde et de 
l'émergence de nouvelles muta-
tions". 

La même source a mis l'accent sur 
la nécessité d'un état de santé im-
peccable pour ceux qui souhaitent 
accomplir le Hajj, qu'ils ne souffrent 
pas de maladies chroniques et qu'ils 
fassent partie des tranches d'âge de 
18 à 65 ans, qui ont reçu le vaccin 
anti-Covid. 
Il est à noter que l'inscription au pè-
lerinage doit se faire par le biais du 
processus électronique réservé aux 
pèlerins, et qui sera lancé par le mi-
nistère du Hajj et de la Omra, afin 

d'assurer le sûreté, la sécurité et le 
bon fonctionnement du rituel. 
Le ministère saoudien a également 
souligné, "le souci du Royaume 
d'assurer toutes les précautions et 
mesures sanitaires pour garantir le 
bon déroulement du pèlerinage". 
L'Arabie saoudite a récemment 
connu une hausse remarquable du 
taux d'infections par le coronavirus, 
avec plus de 463 703 cas, dont 7 
537 décès et 446 054 rémissions. 
A rappeler que la saison du Hajj 

pour l'année 2020 était exception-
nelle, à la suite du déclenchement 
de la pandémie du coronavirus, 
étant donné que le nombre de pèle-
rins à cette époque était limité à en-
viron 10 000 uniquement, du 
Royaume, contre environ 2,5 mil-
lions de pèlerins, en 2019, en pro-
venance des différentes régions du 
monde.  
 

ANADOLU 

L'investiture de Naftali Ben-
nett est intervenue après 
que le nouveau gouverne-

ment de coalition, dirigé par M. 
Bennett et par Yaïr Lapid, chef du 
parti centriste Yesh Atid (Il y a un 
futur), a été approuvé par un vote 
de confiance de la Knesset, le 

Parlement israélien. 
Au cours du vote de confiance qui 
s'est tenu un peu plus tôt au Par-
lement, 60 des 120 députés ont 
voté en faveur du nouveau gou-
vernement, tandis que 59 ont voté 
contre. Des images télévisées de 
la session parlementaire ont mon-

tré MM. Bennett et Lapid prenant 
leurs sièges dans l'emplacement 
réservé à la coalition au pouvoir, 
tandis que M. Netanyahou, le Pre-
mier ministre resté le plus long-
temps au pouvoir en Israël, 
déménageait vers les sièges ar-
rière réservés à l'opposition. 
Les 27 ministres de la nouvelle 
coalition gouvernementale ont 
également prêté serment au 
cours de la session. MM. Bennett 
et Lapid se relaieront au poste de 
Premier ministre, occupant cha-

cun cette fonction pendant deux 
ans. M. Bennett exercera le pre-
mier, pendant que M. Lapid sera 
"Premier ministre en alternance" 
et ministre des Affaires étrangères 
d'Israël. 
La Knesset a également élu di-
manche soir Mickey Levy, un dé-
puté du Yesh Atid, au poste de 
président du Parlement. La nou-
velle coalition dirigeante réunit 
huit partis, dont le parti islamiste 
Ra'am, la première faction arabe 
à être incluse dans une coalition 

gouvernementale en Israël. 
Des milliers d'Israéliens se sont 
rassemblés dimanche soir sur la 
place Rabin, dans le centre de 
Tel-Aviv, pour célébrer la fin du 
règne de M. Netanyahou.La for-
mation de ce nouveau gouverne-
ment de coalition met fin à une 
crise politique de longue haleine 
en Israël, où quatre élections se 
sont succédées au cours des 
deux dernières années. 
 

(Xinhua) 

l Hajj 2021 

Arabie saoudite: le Hajj est limité cette année à 60 000 pèlerins de l'Intérieur du 
Royaume, Selon un communiqué du ministère saoudien du Hajj et de la Omra 

L'Arabie saoudite a annoncé samedi que l'accomplissement du Hajj 
pour cette année sera limité à 60 000 pèlerins de l'intérieur du 
Royaume, en raison des "mutations" du coronavirus dans le monde.

Mardi 15 Juin 2021

NATION 17INTERNATIONAL

Niamey, Niger, 14 juin 2021–La Société financière 
internationale (IFC) et le Gouvernement du Niger 
ont annoncé aujourd’hui un partenariat dans le 
cadre du programme Scaling Solar du Groupe de 
la Banque mondiale pour développer jusqu’à 50 
mégawatts d’énergie solaire connectée au réseau, 
soit environ 20% de la capacité électrique installée 
actuelle du pays. 
Le projet contribuera à l’alimentation en électricité 
de milliers de foyers, d'écoles, d'entreprises et 
d'hôpitaux dans ce pays où la plupart des habitants 
n'ont pas accès à l'électricité. Il vient aussi soutenir 
les efforts du Gouvernement nigérien dont l’objectif 
est de produire 30% de son énergie à partir de 
sources durables d’ici 2035. 
Dans le cadre de cet accord, IFC ainsi que ses 
organisations sœurs, la Banque mondiale et 
l'Agence Multilatérale de Garantie des 
Investissements (MIGA), vont travailler avec le 
Gouvernement du Niger, par l’intermédiaire du 
Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies 
Renouvelables et la Société Nigérienne 
d'Électricité (NIGELEC), afin d’attirer, via une 
procédure d’appel d’offres, des partenaires du 
secteur privé pour développer et financer ce projet 
de production d’énergie solaire à l’échelle 
commerciale, rapidement et à un coût abordable. 
« Le Niger a pour ambition d’accroître sa capacité 
électrique installée afin de soutenir sa croissance 
économique et de faciliter l’accès des populations 
à l’électricité. Dans cette perspective, le recours à 

l’énergie solaire sera déterminant», a déclaré 
Mahamane Sani Mahamadou, Ministre du Pétrole, 
de l’Énergie et des Énergies Renouvelables du 
Niger. 
« Accroître l'accès à l'énergie propre est une 
priorité d’IFC en Afrique car cela permet d’améliorer 
la qualité de vie, de réduire la pauvreté et de 
soutenir l'activité économique et la création 
d'emplois. Le programme Scaling Solar permettra 
au Niger de se procurer plus rapidement, à faible 
coût et de manière plus transparente de l’énergie 
solaire à l’échelle commerciale auprès de 
producteurs d’électricité indépendants réputés », a 
souligné Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour 
l’Afrique et le Moyen-Orient. 
 
L'initiative Scaling Solar facilite l’organisation 
d’appels d’offres et la passation de marchés pour 
la construction de centrales solaires à l’échelle 
commerciale, raccordées au réseau et financées 
par le secteur privé. L’objectif est de produire de 
l'électricité à des prix compétitifs. Le Sénégal et la 
Zambie ont déjà mis en service avec succès des 
centrales solaires dans le cadre de ce programme. 
D’autres projets sont en cours de développement 
en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au 
Togo et en Ouzbékistan. 
 
À propos de Scaling Solar 
Scaling Solar est la solution du Groupe de la 
Banque mondiale pour aider les gouvernements à 

financer grâce à des investissements privés et à 
développer des projets solaires à grande échelle. 
L’initiative offre un service tout-en-un d’assistance 
technique, de documents types, de financements 
pré-approuvés, de produits d’assurance et de 
garanties. Scaling Solar bénéficie du soutien 
financier de l’initiative Power Africa de l’USAID, du 
ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, du 
ministère des Affaires étrangères du Danemark et 
du Fonds de collaboration pour le développement 
des infrastructures (DevCo), un dispositif 
multidonateurs géré par IFC. Pour plus 
d'informations :www.scalingsolar.org 
 
À propos d‘IFC 
La Société financière internationale (IFC), membre 
du Groupe de la Banque mondiale, est la principale 
institution de développement axée sur le secteur 
privé dans les marchés émergents. Elle est active 
dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses 
compétences et son influence à la création de 
marchés et de débouchés dans les pays en 
développement. Au cours de l'exercice 2020, elle 
a investi 22 milliards de dollars dans des sociétés 
privées et dans des institutions financières dans 
des pays en développement, mobilisant ainsi les 
capacités du secteur privé pour mettre fin à 
l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité 
partagée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.ifc.org.   

COMMUNIQUE CONJOINT
IFC soutient la production d’énergie propre au Niger à travers le programme Scaling Solar 

l Israël  

Naftali Bennett devient Premier ministre, mettant fin à 12 années de règne de Benyamin Netanyahou 
Naftali Bennett, chef du parti de droite Yamina (Vers la 
droite), a pris ses fonctions dimanche soir en tant que 
nouveau Premier ministre israélien, renvoyant Benyamin 
Netanyahou dans les rangs de l'opposition après un règne 
record de douze ans.
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Marchés Publics
PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHES SPEN 2021 

ADDITIF N°2
REPUBLIQUE DU NIGER 

SOCIETE DE PATRIMOINE DES 
EAUX DU NIGER (SPEN) 

DIRECTION DES MARCHES  
ET DES ACHATS

Le Directeur Général 
AMADOU MAMADOU SEKOU

DC : Demande de Cotation 
AMI: Avis à Manifestation d’Intérêt 
AOR: Appel d’Offres Restreint 
MNED: Marché négocié par entente directe 
DTL: Direction des Travaux et de la Logistique 
DPCE: Direction du Patrimoine et du Contrôle de l’Exploitation 

DMA: Direction des Marchés et des Achats 
DEPE: Direction Logistique Qualité et Environnement 
Délais de publicité et de réception des offres : 
AOO national 30 jours 
AOR: 21 jours 
MNED: 15 jours 

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

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale envisage 
la construction d’un immeuble de rapport R+2 avec 
terrasse accessible à Niamey Ani Kouara. 
 
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 (DAO) 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 f) CFA au plus tard le mercredi 16 
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 30 juin 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 30 juin 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° 03/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

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



Un homme dont l’identité 
est encore inconnue a dé-
boursé 28 millions de dol-
lars pour avoir le privilège 
de participer au premier 
voyage touristique dans 
l’espace, en compagnie de 
Jeff Bezos 
 
Un riche et heureux gagnant 
a payé samedi 28 millions de 
dollars une place mise aux 
enchères pour accompagner 
Jeff Bezos dans le premier 
vol de tourisme spatial de la 
société Blue Origin prévu le 
20 juillet. Le vainqueur, dont 
l’identité sera connue dans 
les prochaines semaines, a 
coiffé au poteau une ving-
taine de participants à ces 
enchères finales en ligne qui 

ont duré moins de dix mi-
nutes. 
Le processus de ces en-
chères avait débuté en mai 
avec des mises qui avaient 
atteint jeudi 4,8 millions de 
dollars. C’était le prix de dé-
part samedi de ce siège, aux 
côtés du fondateur d’Ama-
zon et de son frère Mark. La 
vente s’est envolée au pas-
sage des dix millions de dol-
lars, les participants se 
répondant par million supplé-
mentaire, jusqu’à atteindre la 
somme de 28 millions. Le 
vainqueur devra en outre 
verser 6 % de commission à 
la maison d’enchères RR 
Auction. 
Trois minutes en apesanteur 
Jeff Bezos, qui va quitter son 

poste de patron d’Amazon 
en juillet, avait annoncé 
début juin qu’il ferait partie du 
premier vol habité dans la 
fusée New Shepard avec 
son frère et le gagnant d’une 
enchère pour un troisième 
siège. Ariane Cornell, direc-
trice commerciale chez Blue 
Origin, a précisé samedi 
qu’un quatrième touriste de 
l’espace ferait le voyage, 
sans donner son identité. Le 
montant total sera reversé à 
une fondation créée par Blue 
Origin, destinée à encoura-
ger les jeunes à travailler 
dans le milieu scientifique. 
La capsule qui se trouvera 
au sommet de la fusée peut 
accueillir jusqu’à six per-
sonnes. New Shepard décol-

lera depuis un désert de 
l’ouest du Texas. La fusée 
décollera à la verticale et la 
capsule s’en séparera à en-
viron 75 km de hauteur, 
continuant sa trajectoire 
jusqu’à dépasser l’altitude de 
100 km. 
Les passagers à bord pour-
ront alors flotter en apesan-

teur durant trois minutes et 
observer la courbure de la 
Terre. Pendant ce temps-là, 
la fusée redescendra pour se 
poser doucement sur une 
piste, toujours à la verticale. 
Puis la capsule entamera 
elle-même une chute libre 
pour revenir vers la Terre. 

Par SudOuest avec AFP

Une place pour un voyage dans l’espace avec Jeff Bezos 
vendue 28 millions de dollars aux enchères
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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

Salvatore Garau, un plasticien italien, 
fait actuellement le buzz. La raison 
? Il a vendu aux enchères une 

œuvre d’art invisible, en d’autres termes, 
qui n’existe pas. Le prix fixé à 6 000 euros 
est rapidement monté jusqu’à attendre les 
15 000 euros. 
Il est spécialisé dans « l’art du vide » et 
vient de vendre une œuvre d’art 
inexistante pour la modique somme de 15 
000 euros. Il n’en est d’ailleurs pas à son 
coup d’essai. L’artiste italien Salvatore 
Garau avait exposé sa sculpture intitulée 
« Bouddha en contemplation » au centre 
de la place de la Scala, à Milan, en Italie. 
Jusqu’ici rien ne semble anormal à un 
détail près. La sculpture n’existe pas et 
pour l’admirer il faut faire appel à votre 
imagination puisque le concept de 
Salvatore Garau est se faire de l’argent 
sur du vide. Le seul moyen qui permettait 
de savoir à partir de quel endroit on 
pouvait commencer à s’imaginer l’œuvre 
était les morceaux de ruban adhésif 
blancs collés sur le sol…  

www.public.fr 

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

Un Italien a vendu une œuvre d'art 
"invisible" pour 15 000 euros

Marchés Publics

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021  
 (Additif N°3)

REPUBLIQUE DU NIGER  
OFFICE DES PRODUITS  

VIVRIERS DU NIGER 
(OPVN)

Le Directeur Général de l'OPVN  PI 
Elh MALIKI MOUNKAÏLA

NB:   
DC: Demande de Cotation   

DG:   Directeur Général 
PM: Pour Mémoire
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H O R O S C O P EH O R O S C O P E

Un cyclone se prépare 
sur votre vie amou
reuse. Cela ne sera pas 
grave tant que vous 
aurez la sagesse de res
ter tranquille.

Le calme plat prévaudra 
côté vie conjugale. On peut 
cependant noter que 
Vénus fera régner un climat 
de tendresse et de compli
cité dans les couples.

Vous êtes sur tous les 
fronts. En couple, vous 
vous soucierez de tra
vaux, invitations à dîner 
et projets de vacances. 
Vous déborderez d'idées.

Vous serez d'humeur lé
gère. Si vous êtes déjà 
lié, vous vous sentirez 
très proche de votre par
tenaire, animé par des 
sentiments tendres et in
tenses.

Risques de tensions dans votre 
couple. Vous devrez discuter 
avec votre conjoint et cher
cher à découvrir les failles de 
votre relation.
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Vénus va mettre votre vie 
conjugale en vedette. Vous 
vous donnerez du mal 
pour que votre union soit 
la plus réussie possible.

Grâce à Vénus, vous re
trouverez un climat de 
complicité dans votre vie 
de couple. Votre parte
naire acceptera de se 
confier à vous.

Pas de problèmes de 
couple. Les astres qui 
animeront votre signe 
vous rapprocheront, en 
vous incitant à entre
prendre des choses en
semble. 
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. Une rencontre pour les 
célibataires. L'âme soeur 
se présentera où et quand 
vous ne vous y attendrez 
pas. D'un autre côté, tout 
partager, fusionner.
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Mercure vous protège. 
Avec lui, vous pourrez lut
ter efficacement contre la 
routine dans votre vie 
conjugale. Aussi, profitez à 
fond du moment.

Mars vous sera particu
lièrement favorable. En 
couple, la tendresse sera 
au rendezvous, et vous 
serez d'humeur à vous 
donner du mal pour pro
téger.22
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r Le bonheur vous sourira. 
Vénus protégera vos rela
tions avec votre conjoint si 
vous êtes en couple. Sen
sualité, complicité, ten
dresse et joie. 1
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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
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l Copa América : 

 Marquinhos et Neymar inspirent le Brésil, la Colombie dans la douleur 
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1. Annoncées solennellement ;    
2. Orifice anatomique  Suivit Paul au Vatican  Possessif ;   
3. Petit oiseau de cage   ; 
4. Carte  Signale la présence du requin ; 
5. Le monde des Anglais  La STIN en est l’ancêtre  ; 
6. Trouble  La moitié du rejeton ; 
7. ONG féminine  Parti dissous en Algérie  Petit tour    ; 
8. Resteras grand ouvert   Aber ; 
9. Vient d’avoir  Mort phonétique  Epouse Marley ; 
10. Patrie des Beatles  ; 

1. Initiateur de la mode SAPE (2 mots);    
2. Sigle national  Etat de celui qui dort;   
3. Pour accord  Se promène de manière louche; 
4. Césium  Prénom masculin  Pour un rendzvous; 
5. C’est Rodrigue (Le...)  Visage; 
6. Caution  Appel d’air; 
7. Sont encore juridiquement incapables  Père d’église; 
8. Vitesse   Cours d’Espagne; 
9. Morceau solide d’excrément humain  Maréchal yougoslave; 
10. Vase dans lequel aurait été recueilli le sang de Jésus crucifié (2 
mots); 

Le Brésil n'a pas raté son entrée 
avec un large succès contre le Ve-
nezuela (3-0). La Colombie s'est 
imposée contre l'Équateur (1-0). 
Il n’y a pas que l’Euro en ce moment 
! La Copa América s’est ouverte ce 
dimanche soir au Brésil. Et la Sele-
ção n’a pas raté son entrée. À Brasi-
lia, les hommes de Tite se sont 
largement imposés face au Vene-
zuela (3-0). Les stars du Paris SG ont 
d’ailleurs brillé. Marquinhos, à la ré-
ception d’un corner botté par Neymar 
et dévié par Richarlison, a inscrit le 
premier but de la rencontre, en re-
nard des surfaces dans un premier 

acte dominé par les locaux (1-0, 
23e). 
Une réalisation qui lui a d’ailleurs valu 
le trophée d’homme du match. Au re-
tour des vestiaires, Neymar a trans-
formé un penalty obtenu par Danilo 
(2-0, 64e). Son 67e but pour sa 104e 
sélection. Le n° 10 parisien s’est créé 
une multitude d’occasions, péchant 
dans la finition. Il a en revanche brillé 
à la passe en toute fin de match. 
Lancé en profondeur côté gauche, le 
Paulista, après avoir éliminé son ad-
versaire direct, a trouvé Gabigol dans 
la surface. 
 

Le Brésil déroule, la Colombie 
souffre 

 
Ce dernier n’a plus eu qu’à pous-
ser le cuir au fond des filets de la 
poitrine (3-0, 89e). La Canarinha, 
convaincante et résolument offen-
sive, s’est donc adjugé un succès 
tranquille sur l’ancien Nantais Fer-
nando Aristeguieta et ses parte-
naires, prenant ainsi largement la 
tête de la poule B devant la Co-
lombie. Les Cafeteros ont eu 
plus de mal à se défaire d’un 
Équateur accrocheur du côté de 
Cuiaba et de l’Arena Pantanal, mais 
ont assuré l'essentiel. 
 
Il a fallu une combinaison astucieuse 
sur coup franc - un petit ballon piqué 
de Juan Cuadrado et une remise de 
la tête malicieuse de Miguel Borja - 
pour permettre à Edwin Cardona 

d’inscrire le seul et unique but de la 
rencontre juste avant la pause (1-0, 
42e). David Ospina, très en vue, s’est 
occupé du reste. Ce lundi soir, pour 
le compte du groupe A, l’Argentine de 
Lionel Messi joue le Chili à Rio de Ja-
neiro et le Paraguay défie la Bolivie à 
Goiânia. 
 

footmercato.net 

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

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
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Neymar célèbre un but avec ses partenaires 
en sélection du Brésil©Maxppp

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


