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La Délégation de 
l’Union 

Européenne au 
Niger organise 

une ’’course de la 
paix’’ à Niamey

P. 20

S.E.M Mohamed 
Bazoum a regagné 
Niamey, hier en fin 

d’après-midi

l Fin de la visite du Président de la République à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis

Le Président de la République, Chef de 
l’Etat, S.E. Mohamed Bazoum, a regagné 
Niamey, hier lundi 16 mai 2022, en fin 
d’après-midi, de retour d'Abu Dhabi, aux 

Emirats Arabes Unis, où il a assisté aux obsèques 
officielles de Son Altesse Cheikh Khalifa Ibn Zayed 
Al Nahyan, décédé le vendredi 13 mars 2022, à 

l’âge de 74 ans. Cheikh Khalifa ben Zayed  
Al-Nahyane était émir d’Abu Dhabi et Président des 
Émirats Arabes Unis. 
A sa descente d’avion à l’aéroport international Diori 
Hamani de Niamey, le Chef de l’Etat a été accueilli 
par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
S.E. Ouhoumoudou Mahamadou. 
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Le Chef de l’Etat salué par le Premier ministre à sa descente d’avion

8.158 candidats répartis dans 270 centres, 
dont 671 candidats dans la capitale
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l Lancement des épreuves du certificat de 
qualification professionnelle session 2022 l Journée d’information et de sensibilisation 

destinée aux agents de l'ONEP 
Le personnel s’approprie les textes 
juridiques régissant leur cadre de 
travail
l Journée Genre et Climat à la Faculté 
d’Agronomie de l’UAM 
Promouvoir l’implication des femmes 
et des filles dans la gestion des risques 
climatiquesP. 5

P. 11

P. 10
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Dans son discours d’ouver-
ture des travaux, le minis-
tre de l’Agriculture a 

indiqué que l’objectif de cet ate-
lier formation est de renforcer les 
capacités de 70 producteurs 
dont 32 femmes, représentants 
des groupements d’irrigants de la 
région de Tahoua sur la gestion 
de l’eau d’irrigation, gage de l’ac-
croissement de la production et 
de l’atteinte d’une meilleure sé-
curité alimentaire. «L’appui de 
l’Organisation Islamique pour la 
Sécurité Alimentaire (IOFS) vient 
renforcer la mise en œuvre du 
Projet d’Appui Régional à l’Initia-
tive Irrigation au Sahel exécuté 
dans les 6 pays du Sahel, béné-
ficiaires du projet», a-t-il souli-
gné. 
Par ailleurs, M. Alambédji Abba 

Issa a ajouté qu’au stade actuel, 
PARIIS Niger a aménagé près de 
2000 ha de superficies pour l’irri-
gation au profit de 3400 produc-
teurs, dont 51% de femmes 
démontrant la pertinence de 
cette formation pour les produc-
teurs nigériens.  «Avec l’exten-
sion du projet à partir de 2022 à 
la région de Maradi, ce sont 
quelques 2800 ha supplémen-
taires qui seront aménagés au 
profit de 10.000 producteurs et 
productrices», a-t-il annoncé. 
Pour le ministre de l’Agriculture, 
cette formation sur la gestion de 
l’eau en irrigation fait partie d’une 
série d’actions issues du plan de 
renforcement des capacités des 
producteurs prévus par le PA-
RIIS Niger en 2022, pour amener 
les agriculteurs irrigants bénéfi-

ciaires à améliorer leur produc-
tion. C’est pourquoi, il a exhorté 
les participants à suivre avec le 
plus grand intérêt, les enseigne-
ments et conseils pratiques qui 
leur seront prodigués afin de tirer 
le meilleur profit pour mieux 
gérer les ressources en eau et 
booster l’agriculture irriguée 
dans notre pays.  
 
De son côté, le Sécréteur exécu-
tif de CILSS, M. Abdoulaye Mo-
hamadou a rappelé qu’au cours 
des deux dernières années, le 
PARIIS Niger avec l’appui du 
CILSS a réalisé un diagnostic 
approfondi des besoins en ren-
forcement de capacités des ac-
teurs engagés dans le projet. Ce 
qui a conclu sur la nécessité 
d’accompagner les producteurs, 
notamment en termes de renfor-
cement de leurs capacités dans 
la gestion de l’eau pour mieux 
exploiter les superficies mises en 
valeur par le projet. «À travers le 
projet PARIIS, le Niger prévoit 
d’aménager 6.159 ha irrigués. 
Pour assurer la durabilité et la 
performance de l’exploitation de 
ces périmètres aménagés, il est 
nécessaire de renforcer les ca-
pacités des usagers estimés à 
26.478 bénéficiaires directs, dont 
35% de femmes», a-t-il précisé.  
Le Secrétaire exécutif du CILSS 
a ensuite rappelé quelques résul-

tats enregistrés sur l’ensemble 
des 6 pays concernés par le pro-
jet PARIIS. Il s’agit entre autres 
de 4733 ha achevés et transmis 
aux bénéficiaires ; 5888 ha en 
cours de travaux, dans les pays 
; la mise en place et l’opération-
nalisation de 27 Groupes de par-
tage de connaissances au 
niveau des pays ; l’opérationna-
lisation d’outils web pour le par-
tage de connaissances et le 
réseautage ; des solutions  
d’Irrigation en cours de dévelop-
pement concernant 4 types d’irri-
gation ; le développement du géo 
portail du Service d’Information 
Régional sur l’Eau et l’Irrigation; 
etc.  
 
Auparavant, la Représentante de 
l’organisation de développement 

des femmes (ODF) de l’OCI, 
Mme Rabiatou Ahmadou a pré-
cisé que l’ODF est une nouvelle 
organisation internationale spé-
cialisée sur les questions de 
genre visant à soutenir et à faire 
progresser l’autonomisation des 
femmes et des filles dans les 
pays membres de l’OCI. «Cette 
initiative de formation est très im-
portante, car il s’agit pour les  
participants d’augmenter la pro-
ductivité agricole de leurs 
champs, d’accroitre leur revenu 
et d’élargir leurs connaissances 
en améliorant de manière holis-
tique leur autonomisation écono-
mique et le bien-être des 
ménages», a-t-elle indiqué.  
 

l Yacine Hassane 

Au cours de ces échanges, 
les participants auront à 
suivre les communications 

des experts et consultants que le 
Secrétariat continental du MAEP 
a bien voulu mettre à leur disposi-
tion pour conduire les travaux du 
présent atelier. Cela afin de leur 
permettre d'avoir une vision stra-
tégique claire des tâches qui leurs 
sont assignées, mais aussi d’ou-
tiller les participants pour conduire 
à bon port l'élaboration du Plan 
d’Action National du Niger.  
L'objectif principal du présent ate-
lier est de finaliser le Plan d'Action 
National du Niger et de renforcer 
les capacités de toutes les parties 
prenantes impliquées dans la pla-
nification et la mise en œuvre du 
PAN, afin de synchroniser le cycle 

de planification nationale avec le 
cycle du Plan d'Action National du 
MAEP. Il s’agit spécifiquement de 
permettre aux participants de 
mieux comprendre les défis liés à 
l'intégration du Plan d'Action Na-
tional dans le Plan de Développe-
ment Économique et Social 
(PDES 2022-2026) et la manière 
de les relever, d’accroître la capa-
cité des participants à veiller à 
l'exécution des activités prévues 
dans le PAN et à enregistrer les 
progrès accomplis dans la réalisa-
tion des objectifs fixés. 
A l’ouverture des travaux, le prési-
dent du Conseil National de Gou-
vernance-MAEP, Prof Mayaki 
Maikolanché, a rappelé l'impor-
tante place du Plan d'Action Natio-
nal dans le processus du 

Mécanisme Africain d'Évaluation 
par les Pairs. «Le Plan d'Action 
National est l'outil essentiel per-
mettant d'améliorer la gouver-
nance. Il propose des actions 
concrètes permettant de remédier 
aux insuffisances et autres fai-
blesses relevées par l'autoévalua-
tion nationale et de 
l'évaluation-pays», a-t-il expliqué. 
Le président du Conseil National 
de Gouvernance-MAEP, a exhorté 
les participants à suivre avec toute 
l'attention requise, les communi-
cations qui leur seront présentées 
afin de tirer le meilleur parti de 
l'expérience des autres pays qui 

ont devancé le Niger dans cet 
exercice. «Cela pour éviter les 
écueils qu'ils ont rencontrés d'une 
part, et d'autre part pour nous ins-
pirer de leurs bonnes pratiques, 
dans cet esprit de solidarité et de 
mutualisation des acquis qui 
constituent les vertus cardinales 
qui sont le socle sur lequel nos 
Chefs d'État ont créé le MAEP», 
a-t-il estimé. 
Auparavant, le directeur par inté-
rim du Suivi-élévation du Secréta-
riat Continental du MAEP, M. Jean 
Yves Adou a souligné l’importance 
du PAN. «Le PAN contient et arti-
cule clairement les actions priori-

taires nécessaires pour accélérer 
l'atteinte efficace des résultats de 
bonne gouvernance et de déve-
loppement durable. La force du 
processus du MAEP est donc 
dans la qualité des politiques et 
actions mises en œuvre dans le 
cadre de ces PAN», a-t-il expli-
qué. Par ailleurs, M. Jean Yves 
Adou, a rappelé que durant les 19 
années d'existence du MAEP, 
l'une des faiblesses identifiées 
dans le processus d'évaluation, 
demeure l'incohérence entre les 
PAN et le Plan National de Déve-
loppement (PND). «Or le succès 
de la mise en œuvre, du suivi-éva-
luation et de l'établissement régu-
lier des rapports d'étape 
nationaux, est intimement lié à la 
qualité des PAN produit ainsi qu'à 
leur degré d'harmonisation et d’in-
tégration dans les PND. Cette in-
tégration et harmonisation du PAN 
avec le Plan National de Dévelop-
pement permet de profiter des 
synergies et complémentarités en 
vue d'un impact à long-terme des 
politiques publiques», a-t-il conclu. 
 

l Mamane Abdoulaye et 
Assad Hamadou (Stagiaire) 

l Atelier de formation des producteurs communautaires de la zone d’intervention du projet PARIIS Niger de la région de Tahoua  
70 producteurs et productrices formés sur la gestion de l’eau d’irrigation  

L’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire 
(IOFS) a organisé hier matin à Niamey, en collaboration 
avec le Comité Permanent Inter Etats de Lutte Contre la 
Sécheresse au Sahel (CILSS), un atelier de formation en 
gestion durable de l’Eau d’irrigation au profit de 70 
producteurs et productrices des sites collectifs aménagés 
par le Projet d’Appui Régional à l’initiative pour l’irrigation 
au sahel (PARIIS Niger) dans la région de Tahoua. C’est, le 
ministre de l’Agriculture, M. Alambédji Abba Issa qui a 
présidé la cérémonie d’ouverture de cet atelier. La 
cérémonie a été aussi marquée par la signature du Plan 
d’actions conjoint entre le Secrétaire exécutif de CILSS et 
le directeur général de l’Organisation islamique pour la 
sécurité alimentaire.
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Lors de l’ouverture de l’atelier

l Atelier sur l'élaboration du Plan d'Action National (PAN) 
Pour une meilleure compréhension des défis liés à l'intégration du PAN dans le PDES 2022-2026 

Du 16 au 20 mai, la Commission Nationale du Mécanisme 
Africaine d’Evaluation (MAEP) organise, à Niamey, un atelier 
sur l'élaboration du Plan d'Action National (PAN). Pour 
s’assurer que les Etats membres sont au même niveau, le 
Secrétariat continental du MAEP a initié une série d’ateliers 
techniques pour augmenter la compréhension sur certaines 
questions qui sont souvent omises durant l'élaboration, le 
suivi-évaluation et l'établissement des rapports d'étape sur la 
mise en œuvre des PAN. C’est le président du Conseil National 
de Gouvernance-MAEP, Pr Mayaki Maikolanché, qui a présidé 
l’ouverture des travaux.
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Lors de l’atelier de formation
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Le Premier ministre, chef du 
gouvernement, M. Ouhou-
moudou Mahamadou s’est 

entretenu, hier matin, avec le Di-
recteur général de l’Agence Ita-
lienne de coopération au 
développement (AICS), M. Luca 
Maestripieri en visite de travail à 
Niamey. A la tête d’une déléga-
tion, le DG de l’AICS est venu 
réaffirmer son engagement au 
profit de notre pays. Pour le Di-
recteur de l’agence italienne, le 
Niger est l’un des pays priori-
taires de leur coopération. 
«Dans quelques mois, il sera ou-
vert un bureau autonome qui 
sera dédié spécifiquement aux 
actions que nous allons conti-
nuer et même augmenter dans 
ce pays, dans un contexte de 
soutien à l’action que la Répu-
blique du Niger est en train de 
maintenir, dans le cadre de la 
stabilisation de toute la région du 
Sahel» a annoné M. Luca Maes-
tripieri. 
 
Le Chef du gouvernement s’est, 
ensuite entretenu avec l’envoyé 
spécial de la République 
tchèque, SE Tomas Ulicny. A sa 
sortie d’audience, le diplomate 
tchèque a confié que l’objectif de 
sa visite au Niger est d’approfon-
dir la coopération bilatérale entre 
la République du Niger et son 
pays. «Nous sommes prêts à 
coopérer dans tous les do-
maines possibles et prévisibles, 
surtout dans le domaine de 
l’économie, la sécurité alimen-
taire, le domaine de l’industrie 
du pétrole», a-t-il précisé. L’en-
voyé spécial affirme, en effet, 
avoir abordé avec le Chef du 
gouvernement Ouhoumoudou 
Mahamadou la question de la 
stabilité au Sahel où son pays 

est prêt de coopérer plus étroite-
ment avec le Niger. Il s’agit no-
tamment de la question 
sécuritaire, domaine dans le-
quel, dit-il, la République 
tchèque est très engagée dans 
la formation des forces spé-
ciales. «Nous sommes l’un des 
plus grands contributeurs pour 
l’opération qui se déroule en voi-
sinage du Niger. Maintenant 
nous sommes prêts, sur invita-
tion du gouvernement nigérien à 
coopérer étroitement avec l’ar-
mée nigérienne», a expliqué 
Tomas Ulicny, qui s’est dit ras-
suré que la coopération bilaté-
rale s’approfondira dans un 
meilleur délai.  
 
En fin de la matinée, le Premier 
ministre, Chef du gouvernement 
SE Ouhoumoudou Mahamadou 
a réçu en audience également, 
le Directeur général de l’Organi-
sation islamique pour la sécurité 
alimentaire, M.Yerlan A. Baidau-
let qu’accompagne la présidente 
de la haute autorité du Waqf. Au 
sortir de leur entretien il dit avoir 
discuté sur beaucoup des points 
intéressants dont principalement 
le rôle que pourrait jouer l’orga-
nisation dans le cadre de la lutte 
contre l’insécurité alimentaire au 
Niger.  
«Nous avons discuté de la pos-
sibilité pour le gouvernement du 
Niger de demander un mandat 
de la part du secrétaire général 
de l’OIC, pour qu’on puisse com-
mencer à travailler un pro-
gramme spécial pour le Niger, 
dans le domaine de la sécuri-
taire alimentaire», a-t-il indiqué.  
 
Le Directeur général de l’Orga-
nisation islamique pour la sécu-
rité alimentaire, M. Yerlan A. 

Baidaulet a informé aussi le Pre-
mier ministre que l’organisation 
a organisé ce jour (16 mai 2022) 
deux événements à Niamey, 
dans le domaine de la gestion 
des ressources en eaux (au pro-
fit de 70 agriculteurs) et sur les 
statistiques agricoles. «Ici au 
Niger, nous avons un très bon 
partenariat avec la haute autorité 

du Waqf. Et le groupe de l’Asso-
ciation islamique pour la sécurité 
alimentaire va développer da-
vantage nos coopérations avec 
le secteur privé dans le cadre de 
nos actions pour la sécurité ali-
mentaire au Niger», affirme M. 
Yerlan A. Baidaulet. 
 

l Ismaël Chékaré 
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... puis avec l’Envoyé spécial de la République Tchèque ...

l Audiences au cabinet du Premier ministre 
Le Chef du gouvernement reçoit le DG de l’AICS, un Envoyé spécial de la République 
Tchèque et le DG de l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire 
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Le Chef du gouvernement échangeant avec la délégation de l’AICS ...
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... et enfin avec le directeur général de l’OISA

Avis est donné par le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la 
Protection sociale à tout syndicat ou groupement profession-
nel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syn-
dicale d’employeurs, ou tout groupement d’employeurs, liés 
par les dispositions de la Convention Collective Interprofes-
sionnelle du Niger, signée le 19 avril 2022, du dépôt de ladite 
Convention au secrétariat du Tribunal de Travail de Niamey, 
le 06 mai 2022 avec réception d’un récépissé de dépôt 
n°002/2022 délivré le 06 mai 2022 
Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

 
Ibrah Boukary 

Ministre de l’Emploi, du Travail  
et de la Protection sociale 

AVIS D’ANNONCE 
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LA NOTE D’IMPÔT

TROIS CATEGORIES D’IM-
POTS FONCIERS EN VI-

GUEUR AU NIGER  
Les dernières réformes, datant 
de 2018, ont consisté à la scis-
sion de la taxe immobilière en 
trois (3) nouveaux impôts à sa-
voir : la Taxe Immobilière des 
Personnes Morales, l’Impôt sur 
les Revenus des Baux d’Habita-
tion et l’Impôt sur les Revenus 
des Baux Professionnels  
 

TAXE IMMOBILIERE DES 
PERSONNES MORALES 

(TIPM) 
Elle est due uniquement par les 
entreprises personnes morales 
et correspond à 1% de la valeur 
totale avant amortissement de 
leurs immeubles. Toutefois, pour 
l’outillage fixe des établisse-
ments industriels attachés au 
fond à perpétuelle demeure ou 
reposant sur des fondations fai-
sant corps avec l’immeuble, 
ainsi que toutes installations 
commerciales ou industrielles 
assimilées à des constructions, 
la base à retenir est égale à 
75% de la valeur d’acquisition. 
 
IMPOT SUR LES REVENUS 
DES BAUX D’HABITATION 
(IRBH) 
Il est assis sur la valeur locative 
des immeubles mis en location, 
à titre d’habitation, ou sur l’éva-
luation qui en est faite. La valeur 
locative s’entend le loyer annuel 
réel ou potentiel de l’immeuble. 
Le taux de l’Impôt sur les Reve-
nus des Baux d’Habitation 
(IRBH) est de 10% de la valeur 
locative. Mais les habitations à 
titre gratuit et les habitations se-
condaires sont taxées au taux 
de 5% de la valeur locative. 
 
IMPÔT SUR LES REVENUS 
DES BAUX PROFESSION-
NELS (IRBP) 
L’Impôt sur les Revenus des 
Baux Professionnels (IRBP) est 
assis sur : 

 
-la valeur locative des immeu-
bles mis en location, pour un 
usage professionnel, ou sur 
l’évaluation qui en est faite ; 
 
-la valeur locative des immeu-
bles servant à l’exercice de l’ac-
tivité, ou sur l’évaluation qui en 
est faite, lorsqu’ils sont exploités 
par leurs propriétaires soumis à 
un régime réel d’imposition.  
Son taux est de 12%.  
 
Les recettes de l’IRBP et de 
l’IRBH sont reparties de façon 
égale entre le budget de l’Etat et 
celui des collectivités. Quant 
aux recettes de la TIPM, elles 
sont intégralement affectées au 
budget de l’Etat. 
 

QUI PAIENT LES IMPOTS 
FONCIERS ? 

Les impôts fonciers sont payés 
par les propriétaires des immeu-
bles ou par toute personne que 
la loi assimile aux propriétaires.  
Toutefois, lorsque l’immeuble 
est pour un usage profession-
nel, le locataire est tenu d’effec-
tuer une retenue de 12% sur le 
montant du loyer à reverser au 
propriétaire et de procéder à 
son reversement dans les 
quinze (15) jours qui suivent le 
mois au cours le paiement le 
loyer a été payé. 
 

LES EXONERATIONS 
Les exonérations en matière 
d’impôts fonciers sont de deux 
(2) ordres :  
 
-les exonérations permanentes 
: ce sont des exonérations dont 
bénéficient  certains immeubles 
pour leur destination qui revêt 
un caractère sociale et écono-
mique: c’est le cas notamment 
des bâtiments appartenant aux 
écoles, les résidences princi-
pales des ménages, les immeu-
bles des associations sans but 
lucratif, les édifices servant à 

l’exercice public du culte etc… ; 
 
-les exonérations temporaires : 
à la différence des exonérations 
permanentes, ces exonérations 
sont des mesures d’accompa-
gnement des propriétaires d’im-
meubles pour amortir les coûts 
de constructions. Leur durée est 
deux (2) ans. Toutefois, en vue 
de rendre le pays plus attractif 
aux investissements directs 
étrangers, elles sont étendues à 
une durée de cinq(5) ans, no-
tamment au profit des sociétés 
qui construisent leur siège et/ou 
leur succursale au Niger.  
 
Pour bénéficier d’une exonéra-
tion temporaire, le propriétaire 
doit, dès l’achèvement des tra-
vaux, souscrire auprès des ser-
vices fiscaux une déclaration 
sur un imprimé spécifique fourni 
par l’Administration fiscale. 
 
Force est de constater que les 
impôts fonciers tels qu’actuelle-
ment en vigueur au Niger sont 
des impositions assez supporta-
bles par les contribuables. Ils 
constituent également une po-
tentialité importante de mobilisa-
tion des ressources internes.  
Mais malheureusement, la part 
des recettes foncières dans les 
ressources totales que recouvre 
la Direction Générale des Im-
pôts demeure faible.  Celle-ci 
tourne autour de 5%. 
 
Pourtant, nous assistons ces 
dernières années à une crois-
sance fulgurante des biens im-

mobiliers. C’est une croissance 
qui doit assurément engendrer, 
au profit de l’Etat, d’importantes 
ressources fiscales. Le budget 
national ainsi que celui des col-
lectivités territoriales doivent ca-
pitaliser cette opportunité afin de 
servir, toujours mieux, l’ensem-
ble de la population. C’est en 
tout cas la conviction partagée 
par les responsables de la DGI.   
 
En effet, pour booster les re-
cettes foncières, plusieurs ré-
formes dont l’informatisation du 
fichier foncier sont envisagées 
par le Directeur General des im-
pôts Monsieur Mahamane Mal 
Ousmane et son équipe. La col-
laboration, l’esprit de solidarité 
et le sens du civisme des contri-
buables sont également des 
facteurs sur lesquels l’adminis-
tration fiscale mise fortement. 
Ce faisant, une hausse de re-
cettes foncières est attendue 
dès cette année.  
 
L’impôt foncier, un levier de 
développement socio-écono-
mique. Payer ses impôts, 
c’est participer au développe-
ment du pays !  
 

Service des Relations  
Publiques  et du 

protocole(DGI)   

LES IMPOTS FONCIERS, DES RECETTES EN DEÇA DU POTENTIEL  
Les recettes de l’IRBP et de l’IRBH sont reparties de façon égale 
entre le budget de l’Etat et celui des collectivités
Les impôts fonciers sont des prélèvements annuels sur les biens 
immobiliers tels que les terrains, les bâtiments ainsi que leurs 
aménagements et outillages fixés au sol à perpétuelle demeure. 
Ce sont des impôts sur le capital, c'est-à-dire les impôts qui sont 
dus du fait de la détention d’un bien.  Au vu du fort potentiel 
foncier du Niger, ce sont des impôts qui sont en perpétuelles 
reformes afin de suivre le boom immobilier auquel on assiste. 
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Agents de la Recette des impôts fonciers de l'aéroport  consultant  leur 
nappe avant d’aller sur le térrain 



C’est dans le centre 
du jury 4 de Nia-
mey que le minis-

tre de l’Enseignement 
Technique et de la Forma-
tion Professionnelle a 
donné le coup d’envoi des  

épreuves. Peu après le lan-
cement, M. Kassoum 
Maman Moctar a déclaré, 
«nous nous réjouissons des 
conditions d’organisation de 
la présente session. C’est 
aussi le lieu de féliciter tout 
le corps enseignant et l’en-
semble des formateurs pour 
la stabilité de l’année aca-
démique». 

Il a ensuite souligné que 
l’enseignement technique et 
la formation professionnelle 
est un sous-secteur en dé-
veloppement. Ainsi, a af-
firmé le ministre Kassoum 
Maman Moctar, le souci du 
gouvernement est de faire 
de ce sous-secteur un sec-
teur de développement so-
cioéconomique. Pour ce 

faire, il a rappelé que les re-
formes continueront dans 
ce sens et une des re-
formes est de permettre à 
toutes les filles et au-delà, à 
tous les jeunes d’avoir la 
possibilité de se perfection-
ner davantage mais aussi 
d’avoir une insertion socio-
professionnelle. «Quand on 
apprend un métier, quelle 

qu’en soit la filière, l’objectif 
est de participer à la 
construction de l’économie 
nationale et cela passe par 
l’insertion», a précisé le mi-
nistre de l’Enseignement 
technique et de la formation 
professionnelle. 
 

l Oumar Issoufou 

Avant l’ouverture de 
l’enveloppe scellée à 
la cire contenant les 

épreuves, le Directeur régio-
nal de la Formation Profes-
sionnelle et Technique a tenu 
à présenter la situation com-
plète des candidats de la ré-
gion. Aussi, M. Ikoma Malam 
Boutou a expliqué que l’Etat 
a pris toutes les dispositions 
conséquentes pour la tenue 
de ces examens. Au niveau 
de la région, il s’est dit récon-

forté de l’appui conséquent 
des autorités régionales, dé-
partementales et commu-
nales. 
Pour sa part, le Secrétaire 
général Adjoint du gouverno-
rat a apprécié l’organisation 
des épreuves car tout le ma-
tériel indispensable concou-
rant à la pratique est 
disponible. M. Daouda Bardé 
a profité de cette occasion 
pour s’adresser aux candi-
dats. «Les autorités de la 

7ème République font de la 
formation professionnelle un 
puissant outil de développe-
ment. C’est pour cela que 
toutes les conditions sont 
réunies pour organiser des 
examens professionnels pro-
pres pouvant permettre aux 
récipiendaires d’embrasser 
le métier de leur filière. Pour 
réussir vos examens, je vous 
invite à vous concentrer, à 
lire les sujets pour bien les 
traiter ; je vous souhaite 
bonne chance», a-t-il lancé 
aux candidats. 
Notons que le centre de Diffa 
qui a reçu la visite de la délé-
gation du Secrétaire général 
Adjoint et compte 85 candi-
dats dont 23 filles qui pro-
viennent du Centre de 
Formation Professionnelle 
(CFM) de la commune de 

Diffa. Le Centre de Forma-
tion Professionnelle (CFM) 
de Guéskérou compte 17 
candidats dont 13 filles et les 
candidats composent dans le 
Centre de l’Enseignement 
Technique (CET) de Diffa. 
Les filières dans lesquelles 
composent les candidats 

sont notamment, l’économie 
familiale (EF) ; la menuiserie 
bois (MB) ; la construction 
métallique (CM) ; la méca-
n i q u e - r é p a r a t i o n - a u t o 
(MRA); la plomberie (P) et 
l’électricité-bâtiment (EB). 

Mato Adamou,  
ONEP Diffa 

Au cours de cette mis-
sion qui durera plu-
sieurs jours, la 

délégation conduite par le 
président de la HACP tien-
dra une réunion du Comité 

de Pilotage d’un pro-
gramme de stabilisation fi-
nancé par l’Union 
Européenne. Le Général de 
Brigade Mahamadou Abou 
Tarka procédera égale-

ment, en compagnie de la 
Cheffe de la Délégation de 
l’Union Européenne au 
Niger, au lancement officiel 
des activités dudit pro-
gramme qui concerne qua-

tre (4) régions à savoir 
Diffa, Maradi, Tahoua et 
Dosso. 
La délégation s’est rendu 
ensuite à Goudoumaria où 
elle a honoré de sa pré-
sence la cérémonie de sor-
tie d’une promotion de 
repentis de Boko Haram, 
en vue de préparer leur in-
sertion sociale. Le prési-
dent de la HACP a enfin 
dirigé les travaux d’une réu-

nion du comité de concilia-
tion des Communautés 
Arabe Mohamidine et 
Peulh. Cette rencontre qui 
s’est tenue du 14 au 15 Mai 
2022 a porté sur l’identifica-
tion des sites consensuels 
au niveau desquels l’Etat 
réalisera des forages au 
profit desdites communau-
tés. 

Mato Adamou,  
ONEP/Diffa 
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l Lancement des épreuves du certificat de qualification professionnelle session 2022 
8.158 candidats répartis dans 270 centres, dont 671 candidats dans la capitale 
Le ministre de l’Ensei-
gnement Technique et de 
la Formation Profession-
nelle, M. Kassoum 
Maman Moctar, a pro-
cédé, hier matin à Nia-
mey, au lancement 
officiel des épreuves du 
certificat de qualification 
professionnelle. Au ni-
veau national, ils sont au 
nombre de 8.158 candi-
dats répartis dans 270 
centres. La capitale Nia-
mey dispose de 5 centres 
avec 671 candidats dont 
147 filles répartis dans 11 
filières.
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Le ministre Kassoum Maman Moctar distribuant ...

331 candidats répartis dans 12 centres entament les épreuves à Diffa 
Comme dans les autres régions du pays, les 
épreuves de l’examen du certificat de 
qualification professionnelle ont débuté hier 
lundi  16 mai 2022 dans la région de Diffa. C’est 
le Secrétaire général Adjoint du Gouvernorat, à 
la tête d’une forte délégation, qui a donné le coup 
d’envoi au Centre de Formation Professionnelle 
(C.F.M.). Cette année, la région de Diffa compte 
331 candidats répartis dans 12 centres.

l
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Lors du lancement des épreuves

l Diffa/Mission du président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) 
D’importantes actions de consolidation de la paix au programme de la visite de travail 

Le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), le 
Général de Brigade Mahamadou Abou Tarka, a effectué la semaine dernière, 
une mission de travail dans la région de Diffa, à la tête d’une forte délégation 
composée des responsables de différentes structures intervenant dans le 
domaine de la consolidation de la paix, dont la Cheffe de Délégation de 
l’Union Européenne au Niger, l’Ambassadrice Denisa Elena Ionete.

l
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... les épreuves dans les classes d’examen
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Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la 
Santé, de la Population et des Affaires Sociales 
(MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds mondial 
(FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné récipiendaire 
principal des subventions VIH et TB/RSS. Afin de répondre 
efficacement à l’ensemble des missions relatives à la 
gestion des subventions qui lui sont confiées par le FM, le 
MSP/P/AS a créé en son sein, une Unité de Gestion des 
Subventions (UGS) entièrement dédiée à la gestion de ces 
subventions. Cette unité de gestion directement rattachée 
au Secrétariat Général du MSP/P/AS, coordonne et suit la 
mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial par 
toutes les entités du Ministère (Directions Centrales, 
Programmes  Nationaux, DRSP, etc…), ainsi que les sous-
récipiendaires. 
 
L’UGS souhaite utiliser une partie de ces ressources pour 
le recrutement d’un(e) Gestionnaire des Ressources 
Humaines. 
  
I.MISSION DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et 
Financier, le Gestionnaire des Ressources Humaines : 
•Assure le management général des Ressources 
Humaines ; 
•Supervise la gestion administrative du personnel et de la 
paie ; 
•Contrôle la conformité de l'application des obligations 
légales et réglementaires en matière de RH. 
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
Gestion de la carrière du personnel 
•Centralise et traite les besoins en RH ; 
•Gère les dossiers du personnel de l’UGS ; 
•Participe à l’élaboration du plan de formation du personnel; 
•Coordonne le processus d’évaluation de performance du 
personnel ; 
 
Gestions des recrutements  
 
•Organise et participe aux processus de recrutement et de 
négociation des contrats de travail ; 
•Rédige les PV de recrutement et toute autre 
documentation nécessaire au cours des processus de 
recrutement en collaboration avec les entités/unités 
bénéficiaires (cf. grilles d’entretiens, examens écrits, etc.); 
•Elabore les contrats de travail. 
 
Gestion des tâches administratives et règlementaires 
•Assure les relations avec les services de l’Inspection du 
Travail, de l’ANPE, de la CNSS, des impôts ; 
•Tient à jour tous les registres obligatoires en matière de 
droit de travail ; 
•Met à jour la situation administrative des agents dans le 
logiciel ; 
•Entreprend les démarches d’immatriculation du nouveau 
personnel auprès des institutions administratives (CNSS, 
ANPE, Inspection de travail…). 
 
Accueil des nouveaux employés 
•Met à la disposition du personnel recruté dès sa prise de 
service toutes la documentation et les informations 
administratives de l’UGS (Notamment le Règlement 

Intérieur et le manuel de procédures) ; 
•Informe le personnel de l’arrivée d’un nouveau staff ; 
•Crée un dossier pour le personnel recruté ; 
 
Gestion de la paie 
•Collecte les informations relatives à la paie du personnel 
(cessation de congé, permission, fiches de présence, 
feuille de temps, etc…) ; 
•Transmet les bulletins individuels de paie au personnel 
après chaque opération mensuelle de paie, contre 
décharge ;  
•Procède aux différentes déclarations fiscales et sociales 
sur les salaires de l’UGS ; 
•Met à jour le registre des paies ; 
•Archive les copies des bulletins de paie. 
 
Gestion des congés et des absences 
•Collecte en début d’année auprès du personnel les 
besoins en congé et les dates souhaitées ; 
•Analyse les souhaits du personnel en liaison avec les 
responsables des entités/unités utilisateurs ; 
•Propose au RAF un plan de départ en congé ; 
•Après approbation du Coordonnateur, informe le 
personnel sur le planning validé ou aménagé des départs 
en congés annuels ; 
•Rédige les autorisations d’absence et les attestions de fin 
de congé et de reprise de travail ; 
•Tient à jour le registre des congés et celui des absences. 
•Gestion des congés de maternité, des accidents de travail 
et des maladies professionnelles,  
•Gestion des mouvements de l’ensemble du personnel de 
l’UGS en ce qui concerne les congés, demandes de 
permission, etc……; 
•Informe le personnel sur ses droits et obligations en la 
matière ; 
•Assiste le personnel sur les démarches administratives ; 
•Déclare les sinistres auprès de la CNSS ; 
•Poursuit les démarches de prise en charge auprès de la 
CNSS 
 
Gestion et prévention des conflits 
•Met à jour les actes juridiques et administratifs relatifs aux 
droits et réglementation du travail ; 
•Informe l’UGS sur les différentes évolutions du droit de 
travail ; 
•Coordonne les échanges entre l’UGS et les partenaires 
sociaux ; 
•Rédige un PV à la suite de chaque rencontre d’échanges 
avec les partenaires sociaux ; 
•S’occupe des démarches administratives en matière de 
sanctions ou de rupture des relations de travail (congés, 
démission, licenciement, fin de contrat, etc.) ; 
•Représente l’UGS devant l’inspection de travail. 
 
Gestion de la sécurité et de l’hygiène au travail 
•Organise les visites médicales annuelles avec les 
structures sanitaires ; 
•Organise chaque année une session de sensibilisation du 
personnel sur la sécurité et l’hygiène du travail ; 
•Informe le RAF des manquements ; 
•Assure la veille sur les éventuelles nouvelles directives 
administratives du pays en matière de sécurité et d’hygiène 
au travail et tient immédiatement informé tout le personnel 
sous forme de note interne. 
 
 

Gestion de l’évaluation des performances  
 
•Assiste les différentes directions sur l’élaboration des 
lettres d’objectifs du personnel ; 
•Met à jour les fiches d’évaluation de la performance ; 
•Elabore et diffuse le calendrier des évaluations du 
personnel 
•Recueille les résultats des évaluations de la performance; 
•Fait le suivi de la performance du salarié ; 
•Informe et donne son avis au RAF sur les besoins de 
formation et de mobilité. 
 
Divers 
Assure l’accomplissement de toute autre tâche ou mission 
qui pourrait lui être confiée par ses supérieurs 
hiérarchiques. 
 
III.CONNAISSANCES ET APTITUDES  
 
•Être titulaire au minimum d’une licence (Bac+3) ou Master 
en Administration, psychologie, gestion des ressources 
humaines ou Droit 
•Avoir un bon niveau en français et être capable de rédiger 
des courriers administratifs ; 
•Justifier d’au moins trois (03) ans d’expérience dans un 
poste de gestionnaire de ressources humaines ; Parfaite 
maitrise des logiciels bureautiques et de traitement de texte 
(Microsoft Office) et les applications de messagerie 
électronique (Internet & Outlook).  
•Faire preuve d’organisation et d’initiative ;  
•Savoir gérer les priorités ; 
•Être capable de travailler en équipe, à un rythme soutenu 
et sous pression ; 
•Être intègre, discret et disponible. 
 
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces 
suivantes : 
•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur 
Principal de l’Unité de Gestion des Subventions, 
•Un CV détaillé, mis à jour, 
•Un certificat de nationalité Nigérienne 
 
L’UGS se réserve le droit de vérifier toutes les informations 
contenues dans les CV des candidats ; pour ce faire, les 
adresses mails, les numéros de téléphones des précédents 
employeurs, de même que leur site WEB le cas échéant, 
devront être précisés dans les CV. 
 
V.DUREE DU CONTRAT 
 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il 
est prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous 
enveloppe fermée au secrétariat de l’UGS sise au plateau 
(derrière le bâtiment de PLAN Niger), 1er virage à gauche 
après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél : 227 
91 30 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
recrutementugp.fm20@gmail.com 
 
La date limite de dépôt des dossiers ou d’envoi par mail est 
fixée au plus tard le 27 MAI 2022 à 12 heures 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS 
MONDIAL 

TB-RSS/VIH/FM 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES 
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Les travaux de cette se-
maine se sont dérou-
lés autour de trois 

sessions. La première, ou-
verte par le Secrétaire gé-
néral du Gouvernorat de 
Maradi, M. Ousmane Kouré 
Jackou le lundi 09 mai, est 
dédiée à une trentaine de 
journalistes du public,  privé 
et communautaire du Niger 
et Nigéria qui ont suivi une 
formation sur les enjeux liés 
au pastoralisme et le jour-
nalisme sensible au conflit. 
Il s’agit à travers cette ren-
contre de renforcer les ca-
pacités des hommes de 
média sur la thématique du 
pastoralisme qui demeure 
peu connue du grand pu-
blic.  
A l’ouverture de cette ses-
sion, le Secrétaire général 
du Gouvernorat a rappelé 
que les journalistes exer-
cent un noble métier qui 
contribue au développe-
ment socioéconomique d’un 

pays. Ceci, poursuit-il, est 
d’autant plus vrai au regard 
du contexte mondial carac-
térisé par des crises multi-
formes sur le plan social et 
économique. «Ce qui mérite 
qu’ils soient mieux outillés 
pour non seulement déve-
lopper un meilleur concept 
du pastoralisme, mais pour 
contribuer à limiter les 
conflits entre les éleveurs 
nomades et les populations 
sédentaires» a-t-il soutenu. 
Il a enfin indiqué que le vœu 
formulé de tous est que les 
journalistes deviennent de 
véritables vecteurs de paix 
et des ambassadeurs du 
pastoralisme partout où ils 
se trouvent. 
La deuxième session dé-
diée au bilan de l’accord-
cadre Katsina-Maradi a 
permis d’échanger sur les 
clauses de l’Accord bilatéral 
Maradi-Katsina, ainsi que 
sur une compréhension 
commune des nouvelles 

formes d’insécurité dans le 
sous-espace Maradi-Kat-
sina. L’objectif de ce bilan 
est de renforcer les dyna-
miques de coopération bila-
térale entre l’Etat de Katsina 
au Nigéria et la région de 
Maradi au Niger, grâce à 
l’évaluation de l’accord ré-
gissant les deux entités ad-
ministratives. Il s’agit de 
réaliser un bilan de l’accord, 
d’échanger sur une compré-
hension commune des nou-
velles situations d’insécurité 
dans le sous-espace Ma-
radi/Katsina, ainsi que sur 
les résultats, contraintes, 
perspectives et pistes de 
solutions. 
La troisième session a 
consisté à la tenue d’un dia-
logue et concertation de 
haut niveau réunissant les 
décideurs des localités fron-
talières (Sokoto, Katsina, 
Zanfara, Maradi, Tahoua et 
Zinder) en vue d’échanger 
et trouver des solutions sur 
l’insécurité et créer les 
conditions d’une transhu-
mance apaisée. 
Le discours de lancement 
de cette session a été pro-
noncé par le Gouverneur de 
la région de Maradi, M. 
Chaibou Aboubacar, devant 
ses homologues de Tahoua 

et Zinder, les représentants 
du ministre nigérien de 
l’Elevage, ceux des  gouver-
neurs des états de Sokoto, 
Katsina et Zanfara, les res-
ponsables des organisa-
tions des éleveurs et des 
pasteurs. Il a adressé ses 
remerciements à la CE-
DEAO et au CILSS pour 
avoir eu l’initiative d’organi-
ser cette rencontre. Pour M. 
Chaibou Aboubacar, le phé-
nomène de l’insécurité  
transfrontalière ne fait que 
prendre de l’ampleur au jour 
le jour. «Beaucoup d’initia-
tives ont été prises pour ga-
rantir des conditions de 
transhumance apaisée» a-t-
il dit. Pour appuyer ses pro-
pos, le gouverneur de la 
région de Maradi a brandi à 

titre illustratif, la signature 
du protocole d’accord entre 
la région de Maradi et l’état 
de Katsina de juillet 2017 
qui vise une bonne organi-
sation et la parfaite gestion 
de la transhumance trans-
frontalière. «Cet instrument 
d’intégration sous régionale, 
poursuit-il, avait jeté les 
bases de la réussite des 
mouvements saisonniers 
transhumants, de part et 
d’autre de nos frontières», a 
estimé le gouverneur de 
Maradi. Il a enfin relevé la 
ferme volonté politique des 
Chefs d’Etat du Niger et du 
Nigéria à endiguer cette in-
sécurité. 

 
Tiémogo Amadou  

ANP-ONEP Maradi

l Semaine du Pastoralisme à Maradi 
Un véritable tremplin pour faciliter la transhumance transfrontalière

Avant le démarrage 
des opérations de 
vote, le gouverneur 

de la région de Dosso M. 
Albachir Aboubacar a re-
mercié les populations de 
Falwel venue massivement 
assister au choix de celui 
qui aura désormais l’hon-
neur de présider aux desti-
nées de leur canton. Le 
gouverneur a saisi l’oppor-
tunité pour transmettre les 
salutations et les encoura-
gements du gouvernement 
et du Président de la Répu-
blique Mohamed Bazoum 
très engagés pour la bonne 

gouvernance et le renfor-
cement de la cohésion so-
ciale dans notre pays. 
Le processus électoral a 
été conduit de manière 
transparente, participative 
et dans la plus grande neu-
tralité a souligné M. Alba-
chir Aboubacar. Ce qui a 
permis aux 6 prétendants, 
(après le désistement de 
trois autres) durant 15 jours 
de campagne de se pré-
senter ce samedi auprès 
de leurs chefs de village 
pour solliciter leur suffrage 
dans le secret des urnes 
en toute indépendance et 

dans la plus grande trans-
parence. Le gouverneur a 
demandé aux populations 
d’accepter le chef de can-
ton que Dieu aura choisi 
car a-t-il fait remarquer le 
choix de Dieu est incon-
tournable et incontestable. 
 
Ainsi à l’issue des élections 
transparentes, M. Diori 
Dourahmane Siddo a été 
élu nouveau chef de can-
ton de Falwel avec 58 voix. 

Il remplace ainsi son frère 
Alfari Siddo, rappelé à Dieu 
le 11 octobre 2021. Il était 
jusqu’au jour de son élec-
tion gouverneur de la ré-
gion de Tillabéry. Il fut aussi 
maire de la commune ru-
rale de Falwel. Les autres 
candidats à savoir, Ama-
dou Kimba a obtenu une 
voix, Younoussa Saidou 
une voix, Zada Attanine 
une voix, Saidou Salma 
Bawa 0 voix et Hamani Ha-

lidou 0 voix. Le gouverneur 
de Dosso a invité le nou-
veau chef de canton de 
Falwel M. Diori Dourah-
mane Siddo à être un chef 
rassembleur et exemplaire 
pour le bonheur de toute la 
population du canton.  
A l’endroit des autres can-
didats, M. Albachir Abouba-
car leur a demandé un 
dépassement de soi, car 
seule la quiétude, le bon-
heur et la prospérité du 
canton doivent guider tout 
un chacun avant toute 
autre considération. Le 
gouverneur de Dosso a re-
mercié et félicité les autori-
tés administratives, 
coutumières, les forces de 
défense et de sécurité et 
toute la population du dé-
partement de Loga pour 
les dispositions prises pour 
un bon déroulement de ce 
scrutin. 

 
Mahamane Amadou  

ANP-ONEP/Dosso 

Le nouveau chef de canton de Falwel dans le 
département de Loga a été élu le  samedi 14 Mai 2022. 
Le collège électoral initialement composé de 62 chefs 
de villages a été ramené à 61 suite au décès du chef 
de village de Saboudey. L’élection a été présidée par 
le gouverneur de la région de Dosso M. Albachir 
Aboubacar. Ils étaient six candidats à briguer le 
prestigieux trône du canton de Loga à savoir Amadou 
Kimba, Diori Dourahmane Siddo, Hamani Halidou, 
Saidou Salma Bawa, Younoussa Saidou et Zada 
Attanine.

Du 09 au 13 mai 2022, s’est tenu à Maradi la 
semaine du pastoralisme. Cette rencontre 
internationale a regroupé les techniciens, les 
décideurs et les acteurs du secteur de pastoralisme 
du Niger (régions de Maradi, Tahoua et Zinder) et 
ceux des états fédérés de Katsina et Zanfara 
(République fédérale du Nigeria) autour de la 
question du pastoralisme entre nos deux pays.

l Dosso/Chefferie 
Diori Dourahmane Siddo, élu chef de canton de Falwel

l
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La table de séance à l’ouverture de la rencontre
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Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, 
de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a 
bénéficié des subventions du Fonds mondial (FM) de Lutte 
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le MSP/P/AS 
a été désigné récipiendaire principal des subventions 
Tuberculose et TB/RSS. Le Programme National de Lutte 
contre la Tuberculose (PNLT) souhaite utiliser une partie de ces 
ressources pour le recrutement d’un Point Focal Laboratoire. 
 
I.MISSION DU POSTE :  
Sous la responsabilité du Coordonnateur du Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose, le point focal 
Laboratoire, coordonne et supervise l’ensemble des activités 
du réseau de laboratoires du programme. 
Il sera responsable de toutes les activités de Laboratoire. 
Il veillera au respect strict des directives du programme et des 
procédures du Fonds Mondial dans la gestion des données et 
des activités de laboratoire.  
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
Respect des directives du PNLT :  
•Veiller à la qualité des examens de laboratoire pour le 
dépistage et le suivi des  
malades ; 
•Veiller au remplissage des supports, à la collecte, analyse des 
données et la retro-information aux régions, districts et centres 
de dépistage et de traitement de la tuberculose ; 
•Organiser en collaboration avec le LNR et la DLS, les missions 
de contrôle de qualité du réseau de microscopie, des examens 

de microscopie  
•Veiller en collaboration avec la DLS à l’installation, à l’entretien 
et à la calibration des machines GeneXpert;  
•Veiller à la mise à jour et mise en œuvre des contrats de 
maintenance pour les équipements du laboratoire (machines 
GeneXpert et autres plateformes existantes).   
•Veiller à la qualité des données du réseau de laboratoires de 
la tuberculose ; 
•Faire des suggestions adaptées au contexte du Niger, pour 
l’amélioration du dépistage, du suivi et du test VIH chez les 
patients tuberculeux ; 
•Participer à l’estimation des besoins, à la commande et à la 
gestion des réactifs, consommables du réseau de laboratoire ;  
•Participer à la Supervision des activités TB. 
 
II. QUALIFICATION : 
•-Microbiologiste ayant une connaissance avérée en 
mycobactériologie et biologie moléculaire : 
•- Maitrise de la plateforme GeneXpert ;  
•- Tests d’hybridation moléculaire LPA Hain (MTBDRplus et 
MTBDRsl) ;  
•- une expérience en matière de recherche en microbiologie 
(conception, mise en œuvre et évaluation d’algorithme de 
dépistage, traitement de données ; analyses uni et multi 
variées, élaboration et présentation de rapports d’étude) ; 
 
III.DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Il doit comporter les pièces suivantes : 

•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du 
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), 
•Un CV détaillé, mis à jour ; 
•Des copies légalisées des diplômes ou attestations de 
diplômes,  
•Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou 
tout autre document pouvant justifier de l’expérience du 
candidat ; 
•Un certificat de nationalité nigérienne ; 
•Un casier judiciaire 
 
 IV.     DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est 
prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
V.METHODE DE SELECTION 
 
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en 
concurrence ouverte 
 
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli 
fermé au secrétariat du Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) situé derrière la Police Judiciaire avant la 
clinique BARKA. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard le 
27 MAI 2022 à 12 heures 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 
LA TUBERCULOSE 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN POINT FOCAL LABORATOIRE POUR LE COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT) 

Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, de 
la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a bénéficié 
des subventions du Fonds mondial (FM) de Lutte contre le Sida, 
la Tuberculose et le Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné 
récipiendaire principal des subventions Tuberculose et TB/RSS. 
Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) 
souhaite utiliser une partie de ces ressources pour le recrutement 
d’un Point Focal de tuberculose pédiatrique. 
 
I.MISSION DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité du Coordonnateur du Programme National 
de Lutte contre la Tuberculose, le point focal de la tuberculose 
pédiatrique, coordonne et supervise l’ensemble des activités de 
la tuberculose pédiatrique du programme. 
Il sera responsable de toutes les activités de la tuberculose 
pédiatrique. 
Il veillera au respect strict des directives du programme et 
procédures du Fonds Mondial dans la gestion des données et 
des activités de la TB pédiatrique.  
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
Respect des directives du PNLT :  
•Veiller à l’application des directives nationales relatives au 
dépistage et au traitement de la TB pédiatrique ; 
•S’assurer de l’alignement des directives nationales relatives à 
la tuberculose pédiatrique avec les recommandations et 
directives promulguées par les instances internationales telles 
que l’OMS, STOP TB et l’UNION ; 
• Analyser les données, identifier les goulots, de la formuler les 

recommandations et faire la retro-information aux régions et 
districts de santé  
•es supports, à la collecte, analyse des données et la retro-
information aux régions et districts de santé ; 
•Veiller à la cohérence des données de la TB pédiatrique ; 
•Contribuer à la formulation des stratégies pour l’amélioration de 
la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose 
parmi les enfants, y compris le dépistage et la prise en charge 
des cas; 
•Veiller à l’application de la chimiothérapie préventive chez les 
enfants contacts des patient tuberculeux ;  
•Participer à l’estimation des besoins en médicaments de la TB 
pédiatrique ;  
•Participer à la Supervision des activités TB en portant un accent 
particulier aux activités de TB pédiatrique ; 
•Contribuer au renforcement des capacités du personnel de 
santé sur les aspects relatifs à la tuberculose pédiatrique ; 
•Sur demande du coordonnateur, représenter, le PNLT dans les 
discussions techniques relatives à la tuberculose pédiatrique.  
•S’acquitter de toute autre tâche à lui, confiée par le 
coordonnateur national du PNLT. 
 
II.CONNAISSANCES ET APTITUDES  
a.Être médecin spécialiste en pédiatrie, en pneumologie ou santé 
publique avec des connaissances avérées sur la tuberculose. 
b.Avoir au moins trois ans (3) ans de pratique avérée dans le 
domaine de la tuberculose ; 
c.Connaissances solides en informatique (bureautique et logiciel 
spécifique de gestion de données, DHIS2), 
d.Avoir des compétences organisationnelles avec une capacité 
à interagir efficacement dans un milieu multiculturel ; 

 
III. DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Il doit comporter les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du 
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), 
-Un CV détaillé, mis à jour ; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de diplômes,  
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou 
tout autre document pouvant justifier de l’expérience du candidat; 
-Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
IV.DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est 
prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
V.METHODE DE SELECTION 
 
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en 
concurrence ouverte 
 
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé 
au secrétariat du Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) situé derrière la Police Judiciaire avant la 
clinique BARKA. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard le 27 
MAI 2022 à 12 heures. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 

LA TUBERCULOSE 
 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN POINT FOCAL TUBERCULOSE PEDIATRIQUE POUR LE COMPTE DU PROGRAMME 

NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)
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Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, de la Population 
et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds 
mondial (FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le 
MSP/P/AS a été désigné récipiendaire principal des subventions VIH et 
TB/RSS. Sur la période 2021 - 2023, le MSP/P/AS a reçu du Fonds mondial, 
une autre subvention pour lutter contre la pandémie de la COVID 19. 
Afin de répondre efficacement à l’ensemble des missions relatives à la gestion 
des subventions qui lui sont confiées par le FM, le MSP/P/AS a créé en son 
sein, une Unité de Gestion des Subventions (UGS) entièrement dédiée à la 
gestion de ces subventions. Cette unité de gestion directement rattachée au 
Secrétariat Général du MSP/P/AS, coordonne et suit la mise en œuvre des 
subventions du Fonds Mondial par toutes les entités du Ministère (Directions 
Centrales, Programmes  Nationaux, DRSP, etc…), ainsi que les sous-
récipiendaires. 
 
L’UGS souhaite utiliser une partie de ces ressources pour le recrutement d’un 
responsable chargé de la gestion de la COVID 19.  
 
I.MISSION DU POSTE :  
Sous la responsabilité du Coordonateur principal de l’UGS, le responsable en 
charge du volet COVID 19 est responsable du suivi de la mise en œuvre des 
activites du volet COVID 19 de la subvention.  Il assure la planification, le suivi 
et la documentation du programme et l’appui technique aux entités de mise en 
œuvre relatives aux activités COVID 19. 
 
II. PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  
Mise en œuvre opérationnelle 
Assister le Coordonnateur Principal dans la supervision technique et 
programmatique de la mise en œuvre des activités de la COVID 19 de la 
subvention; 
Faciliter et participer aux rencontres de coordination sur les activités COVID 
19 de la subvention 
Elaborer en collaboration avec les entités de mise en oeuvre des plans de 
travail trimestriel des activitiés COVID 19 pour chaque sous récipiendaire ;    
Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités programmées sur le volet 
COVID 19 et veiller à une bonne coordination avec les régions pour le suivi de 
la mise en œuvre au niveau des régions ; 
Tenir des réunions mensuelles avec les entités de mise en œuvre relatives 

aux activités COVID 19 pour assurer le suivi de la mise en oeuvre effective de 
leurs plans de travail ; 
Participer à la supervision des activités programmées sur le volet COVID 19; 
Assurer l’élaboration et la gestion d’un tableau de bord de l’évolution des 
résultats de la COVID 19 ; 
Rendre compte au Coordonnateur Principal  de l’état d’avancement des 
activités COVID 19 de la subvention ; 
Rechercher et trouver des solutions de manière participative avec les entités 
de mise en oeuvre des activitiés COVID 19 pour tout goulot d’étranglement ;  
Identifier les opportunités de mobilisation de ressources et de création de 
synergies en vue d’accélérer l’atteinte des résultats ;  
Assurer une bonne coordination avec les autres programmes (TB et VIH) pour 
trouver des synergies et promouvoir l'intégration ; 
Effectuer toute autre tâche confiée à lui par le Coordonnateur Principal ;  
Suivi, rapportage et documentation 
Faire l’analyse des rapports des activités de terrain produits et/ou collectés 
par le personnel et/ou les entités de mise en oeuvre des activités COVID 19, 
faire des recommandations pour l’amelioration de la mise en oeuvre et s’assurer 
de leur mise en œuvre ; 
Superviser l’élaboration des différents rapports techniques consolidés du volet 
COVID 19 et s’assurer de leur validation par le Coordonnateur Principal ;   
Faire le suivi du plan d’action avec les differents interlocuteurs (entités de 
mise en oeuvre, RAF) et rendre régulièrement compte au Coordonateur 
Principal ;  
Contribuer à l’élaboration des reportings ; 
Soumettre semestriellement les rapports d’avancement des activités COVID 
19 au Coordonnateur Principal. 
 
Formation et supervision du personnel 
Veiller à la formation continue des acteurs impliqués dans le COVID 19 ; 
S’assurer de l’effectivité de la valeur ajoutée des formations reçues ;  
Coordonner les activités des assistants techniques et des consultants recrutés 
dans le cadre de la subvention COVID 19. 
•Rendre compte régulièrement à la hiérarchie 
 
II. CONNAISSANCES ET APTITUDES  
•Etre titulaire d’au moins BAC+5 en sciences de la santé, ou en gestion et 
management de projets, ou tout autre diplôme équivalent ; 

•Justifier d’au moins 05 ans d’expérience professionnelle en matière de gestion 
des administrations/programmes/projets de santé et au moins 03 ans 
d’expérience professionnelle dans la gestion des pandémies. 
•Avoir une bonne capacité de communication et de travail en équipe, y compris 
l’aptitude à communiquer clairement les instructions et les objectifs à atteindre. 
•Avoir des connaissances avérées dans la lutte contre la COVID-19 serait un 
atout 
•Avoir un sens élevé de responsabilité et d’organisation. 
•Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction des rapports. 
•Justifier d’une bonne connaissance des outils de gestion de projet. 
•Etre Apte à travailler dans des conditions difficiles et sous pression. 
•Avoir l’esprit d’initiative.  
•Avoir une bonne expression écrite et orale en français.  
•Avoir une bonne maitrise des logiciels de traitement de texte (Microsoft Office).  
 
 III. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur Principal de l’Unité de 
Gestion des Subventions, 
•Un CV détaillé, mis à jour, 
•Une copie légalisée du diplôme exigé ou attestation de diplôme,  
•Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou tout autre 
document pouvant justifier de l’expérience du candidat ; 
•Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
IV.DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est prévu une période 
d’essai de trois (3) mois. 
 
V.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe fermée au 
secrétariat de l’UGS sise au plateau (derrière le bâtiment de PLAN Niger), 1er 
virage à gauche après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél : +227 
9130 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
recrutementugp.fm20@gmail.com 
La date limite de dépôt des dossiers ou d’envoi par mail est fixée au plus tard 
le 27 MAI 2022 à 12 heures. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS 
MONDIAL 

TB-RSS/VIH/FM 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE CHARGE DU VOLET C19RM 

I.Contexte-justification : 
Le Gouvernement du Niger a signé un accord de subvention avec le Fonds 
mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme dont l’objectif 
est le renforcement de la lutte contre le Sida et le renforcement du Système 
Résilient et Pérenne de Santé (SRPS). 
Cette subvention sera mise en œuvre par le Ministère de la Santé Publique 
de la Population et des Affaires Sociales en qualité de Principal 
Récipiendaire pour la période 2021-2023. Dans le cadre de l’exécution de 
cette subvention, le Ministère de la Santé Publique de la Population et des 
Affaires Sociales recrute un (1) Assistant Qualité. 
 
Lieu de travail : Direction de Laboratoire de Santé au sein du Ministère de 
la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales ; 
Date de prise de fonction : 15 Juin 2022 
Prise en charge : NER -H- MSP 
Titre du poste : Assistant Qualité 
Supérieur hiérarchique : Directrice des Laboratoires de Santé 
Liens fonctionnels : Equipe de la Direction des Laboratoires de Santé  
 
II.Responsabilités 
Sous la responsabilité de la Directrice des Laboratoires de Santé, l’Assistant 
Qualité appuie : 
 
• La mise en place d’une démarche qualité dans le système des laboratoires 
de santé du Niger; 
• Accompagne la Direction des laboratoires dans l’implémentation des 
normes qualités adoptées par le Ministère de la Santé Publique de la 
Population et des Affaires Sociales ; 
• Assure le suivi - évaluation adéquate pour évaluer la performance des 
laboratoires de santé au Niger ; 
• Conduit les Evaluation de la qualité dans les laboratoires de Santé ; 
• Veille à la mise en place et au respect des procédures de travail dans les 
laboratoires de santé. 
 
Tâches clés 
 
Mandats spécifiques :  

L’Assistant Qualité est chargé de : 
• Renforcer les capacités techniques des agents des laboratoires de santé 
sur le concept qualité au laboratoire à travers la formation, la supervision et 
l’évaluation ; 
• Elaborer en collaboration avec la DLS des procédures de travail au 
laboratoire ; 
• Participer à l’organisation des évaluations de la qualité dans les 
laboratoires de santé ; 
• Elaborer des rapports sur les performances des laboratoires de santé ;  
• Archiver les rapports ainsi que les documents sources ayant permis 
d’évaluer les laboratoires de santé ; 
• Participer aux missions de terrain périodiques de Laboratoire (supervision 
; appui aux entités de mise en œuvre décentralisées, …) ; 
• Participer aux missions de formations sur les normes de qualité (coaching) 
de laboratoire ; 
• Représenter la Direction des Laboratoires de Santé sur sa demande de la 
Directrice aux rencontres avec les partenaires ; 
• Accompagner la Direction de Laboratoire de Santé dans la réalisation des 
recherches scientifiques en vue d’améliorer la lutte contre les maladies.  
 
Autres : 
• Exécuter toutes autres tâches qui concourent à la bonne marche de la 
Direction des Laboratoires de Santé ; 
• Accomplir toute autre tâche dans le domaine de ses compétences que lui 
confierait la Directrice. 
Résultats attendus : Les normes de travail sont établies et mise en place 
dans les laboratoires conformément à la démarche qualité adopté par le 
pays 
Durée de la mission :La mission de l’Assistant Qualité s’étend sur une 
période de douze (12) mois renouvelable à compter du 15 juin 2022.   
Méthode de sélection : Appel à candidatures, sélection sur la base des 
compétences et de la conformité au profil. 
 
III.Qualification et expérience : 
Diplôme minimum, master 2 en management de la qualité au laboratoire ou 
tout autre diplôme équivalent. 
Expérience Professionnelle : 

• Au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le cadre de la mise en 
œuvre des programmes de qualité et le suivi-évaluation de la performance 
des laboratoires de santé publique ; 
• Expériences probantes l’élaboration des procédures de travail ; 
• Bon niveau en informatique : Word, Excel, Power Point, etc. ; 
• La maîtrise des normes ISO (15189, 15190, 17025 etc. ; 
• Avoir des connaissances sur les activités de laboratoires serait un grand 
atout.  
IV.Composition du dossier 
Il doit comporter les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), 
-Un CV détaillé, mis à jour ; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de diplômes,  
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou tout autre 
document pouvant justifier de l’expérience du candidat ; 
-Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
V.DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est prévu une 
période d’essai de trois (3) mois. 
 
VI.METHODE DE SELECTION 
 
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en concurrence 
ouverte 
 
VII.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe fermée 
au secrétariat de l’UGS sise au plateau (derrière le bâtiment de PLAN Niger), 
1er virage à gauche après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél 
: +227 91 30 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
recrutementugp.fm20@gmail.com 
  
La date limite de dépôt des dossiers ou l’envoi par mail est fixée au plus 
tard le 27 MAI 2022 à 12 heures. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS 
MONDIAL 

TB-RSS/VIH/FM 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E)ASSISTANT (E) QUALITE 
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La journée «Genre et Cli-
mat» a été, en effet, l'oc-
casion de présenter des 

actions d'engagement citoyen 
sur la protection et la valorisa-
tion de l'environnement à tra-
vers l'aménagement d'espaces 
verts permettant entre autres 
la sauvegarde des espèces vé-
gétales en voies de disparition. 
Le cadre a permis, ainsi, aux 
participants d’échanger sur les 
défis du changement clima-
tique auxquels les femmes font 
face et aussi de donner l'op-
portunité aux étudiantes d'être 
davantage édifiées sur les en-
jeux actuels, les réalisations 
faites et les résultats produits 
par d'autres acteurs prépondé-

rants à travers une série de vi-
sites notamment au niveau du 
Ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre la Déserti-
fication et à l'Agrhymet. 
 
«Le phénomène de change-
ment climatique touche tous 
les domaines. Pour faire face à 
ces conséquences, il est abso-
lument nécessaire de sensibi-
liser, d'éduquer, et d'informer 
amplement et davantage la po-
pulation tout en impliquant plei-
nement les femmes», a dit la 
coordonnatrice de WEP-Niger, 
Mme Marichatou Amadou Sa-
mira. Elle a rappelé à cette oc-
casion que le Women 
Environmental Programme, 

créé en novembre 2019, est 
une organisation internationale 
regroupant des femmes et des 
jeunes pour la cause de l'envi-
ronnement tout en s'attaquant 
aux injustices liées au genre 
sur les questions relatives aux 
droits des femmes à travers 
des actions de développement 
durable avec des approches 
innovantes et à fort impact. 
«WEP-Niger a mis en place 
plusieurs programmes encou-
rageant les femmes et les 
jeunes à participer à la vie de 
leurs communautés», a indi-
qué la coordonnatrice. 
 
Procédant au lancement des 
activités, la Directrice du Ren-
forcement de la Résilience et 
de l'Atténuation au Change-
ment Climatique Colonel Ra-
mata Harouna Abba Kiari a 
souligné l'ampleur et la fré-

quence accrue des change-
ments climatiques et risques 
associés qui, dit-elle, «affec-
tent plus les femmes et les en-
fants en raison de leur forte 
dépendance vis-à-vis des res-
sources naturelles et de leurs 
vulnérabilités». En effet, les 
moyens de subsistance des 
femmes sont fortement liés 
aux secteurs sensibles au  
climat, comme l'agriculture, 
l'élevage et les forêts. «L'insuf-
fisance, ou même dans cer-
tains cas le manque de capital 
financier, rend plus étriqué leur 
choix d'options dans la diversi-
fication des spéculations et le 
développement des chaines 
de valeurs, en lien avec leurs 
moyens de subsistance dura-
ble», ajoute Colonel Ramata 
Harouna Abba Kiari. C'est dire 
qu'au quotidien pour la femme 
nigérienne vivant en milieu 

rural, les changements clima-
tiques sont perçus en termes 
d'augmentation de temps de 
corvée pour l'alimentation en 
eau, en termes d'augmentation 
du temps de corvée pour l'ap-
provisionnement en bois de 
feu pour la cuisine, d'exacerba-
tion des conflits sociaux, de 
perte de revenus et de cer-
taines valeurs culturelles. 
 
La lutte contre les effets né-
fastes des changements clima-
tiques est une cause noble et 
chère au Président de la Répu-
blique, Chef de l'Etat SE Mo-
hamed Bazoum, Président de 
la Commission Climat pour la 
Région du Sahel. «C'est donc, 
convaincu du rôle que peuvent 
jouer les femmes dans la lutte 
contre les Changements Cli-
matiques, que notre pays a 
pris des mesures juridiques et 
règlementaires, en vue de pro-
mouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes. 
En particulier l'adoption d'une 
loi sur le quota, qui est venue 
rehausser sensiblement la par-
ticipation des femmes à la vie 
sociopolitique et économique 
de notre pays, afin qu'elles 
puissent pleinement jouer leur 
rôle d'agents actifs, dans la ri-
poste face aux changements 
climatiques», affirme Colonel 
Ramata Harouna Abba Kiari.  

 
l Ismaël Chékaré 

Heureux de prendre part à 
la commémoration de 
cette journée aux côtés 

de ses collaboratrices, le Direc-
teur Général d'Orabank M. 
Kone Lamine a salué les initia-
tives prises cette année par 
l'Amicale des femmes d'Ora-
bank. En effet, M. Kone Lamine 
a encouragé les membres de 
l'amicale à prendre une part im-
portante et à être des leaders 
pour la cause de la femme. «Je 
pense que dans ce pays les 
femmes ont eu à jouer un rôle 
important et il faut que cela re-
vienne parce qu'on ne pourra 
pas avancer si on ne donne pas 

à la femme la place qu'il faut. Il 
faut que les femmes elles-
mêmes prennent à bras le 
corps la problématique liée aux 
femmes», a déclaré le Direc-
teur Général d'Orabank.  
Par ailleurs, M. Kone Lamine a 
invité les femmes de Orabank 
Niger à prendre conscience 
que leur rôle, celui de tirer les 
autres femmes qui n'ont pas les 
moyens vers le haut. «Toute 
société qui ne laisse pas aux 
femmes la part qu'elles méritent 
évolue difficilement. Je suis 
peiné de voir que la situation de 
la femme est assez difficile. La 
pauvreté dans ce pays est 

d'abord féminine et il n'y a pas 
un dispositif pour prendre en 
charge ces problématiques de 
façon très concrète. C'est vous 
qui devez prendre le devant», a 
lancé le Directeur Général 
d'Orabank aux membres de 
l’Amicale des femmes d’Ora-
bank Niger. 
Pour sa part, la présidente de 
l'Amicale des femmes d'Ora-
bank Mme Oumar Fati a pré-
cisé qu'à travers ces actions, 
l’Amicale souhaite apporter une 
contribution visant à améliorer 
les conditions de vie des popu-
lations. Par ailleurs, elle a salué 
l'engagement et l'investisse-
ment enthousiaste du directeur 
général d'Orabank Niger pour 
son leadership et ses conseils 
avisés dans l'orientation de ses 
collaboratrices vers des actions 
visant à participer à l'améliora-
tion de la condition féminine  
au Niger. «Cette prise de 
conscience, précise-t-elle, a 
conduit les femmes d'Orabank 

Niger à apporter leur contribu-
tion aux efforts visant à amélio-
rer les conditions de vie de la 
femme et à mieux cerner les 
enjeux et les attentes à cette 
célébration». 
A tout point de vue, cette confé-
rence débat a été un cadre ins-
tructif pour les participants. 
Dans une démarche pédago-
gique, la conférencière M. Fou-
makoye Aicha a axé sa 

communication sur l'historique 
du processus électoral au 
Niger, le fondement de la Jour-
née nationale de la femme ni-
gérienne, femme et leadership 
politique, la stratégie pour pro-
mouvoir l'inclusion politique des 
femmes, des conseils pra-
tiques, etc.  

 
l Abdoul-Aziz Ibrahim  

l Journée Genre et Climat à la Faculté d’Agronomie de l’UAM 
Promouvoir l’implication des femmes et des filles dans 
la gestion des risques climatiques

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme 
Nigérienne et en marge de la Cop15 sur la désertification qui 
se tient à Abidjan en Côte d’Ivoire, Women Environmental 
Programme du Niger communément appelé «WEP-Niger» a 
organisé, le 13 mai dernier, une journée Genre et Climat à la 
Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey (UAM). Ladite journée est organisée en partenariat 
avec le CNEDD, la Commission Climat pour la Région du 
Sahel CTO, l’ONG OXFAM, le Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre la Désertification, et la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN). A travers son programme YPD 
(Young People-Development) WEP-Niger a initié cette journée 
d'activités à l'attention des étudiantes de l'UAM, de l'Institut 
Supérieur Privé de Technologie Agricole et de 
l'Environnement (ISPTAE), de l‘Institut Privé d'Agriculture et 
de Gestion des Exploitations Agricoles (IPAGES) et de 
l'Institut Pratique de Développement Rural de Kollo (IPDR) afin 
qu'elles puissent prendre conscience de leur rôle dans la lutte 
contre les effets du changement climatique.

l
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La table de séance lors de la journée

l Orabank/Commémoration de la journée de la femme nigérienne  
L'Amicale des femmes d'Orabank offre un appui de plus de 1,6 millions 
de FCAF pour la construction d’un puits à Firwa 

A l’occasion de la célébration de la journée du 13 mai, 
l'Amicale des femmes d'Orabank a organisé une conférence 
débat sur le thème : «Le leadership féminin». La célébration 
de cette journée a été aussi une occasion pour les vaillantes 
femmes d'Orabank de joindre l'utile à l'agréable. En effet, 
elles ont offert une enveloppe de 1.630.000F CFA pour la 
construction d'un puits au profit des populations de Firwa, 
dans la commune rurale de Youri.

l
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Lors de la conférence-débat
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Dans son allocution d’ou-
verture de la session, le 
Directeur des Res-

sources Humaines du Minis-
tère de la Communication, 
chargé de Relations avec les 
Institutions a tenu à féliciter et 
encourager les délégués du 
personnel de l’ONEP pour 
cette initiative opportune. 
«Cette initiative répond parfai-
tement aux attentes du minis-
tre Mahaman Lawaly Dan 
Dano qui fait de la modernisa-
tion et de la créativité des or-
ganes de presse publics une 
de ses priorités», a-t-il déclaré. 
M. Ibrahim Bagna a rappelé 
que lors de ses rencontres de 
prise de contact avec les res-
ponsables des médias publics, 
le ministre de la Communica-
tion leur a notifié ses attentes 
qui se résument au travail bien 
fait, à la créativité et à l’innova-
tion pour s’adapter à cette ère 
moderne. «Je souhaite que, 
cette réactivité des agents de 
l’ONEP soit vite reprise par 
tous les organes de la presse, 

car cela permettra à la struc-
ture d’avoir un nouveau souffle 
dans leur travail de communi-
cation», a-t-il appelé. 
 
Pour sa part, la Directrice Gé-
nérale de l’ONEP, Mme Ra-
biba Aboubacar Bouzou a tout 
d’abord adressé ses sincères 
remerciements aux Directeurs 
centraux du Ministère de la 
Communication et à ses col-
lègues Directeurs Généraux 
de l’Agence Nigérienne de 
Presse (ANP), l’Agence Nigé-
rienne de Diffusion (AND), 
l’Institut de Formation aux 
Techniques de l’Information et 
de la Communication (IFTIC) 
et de la Radio et Télévision du 
Niger (RTN), présents à céré-
monie. Elle s’est réjouie de 
cette belle et noble initiative 
des délégués du personnel. 
Ce genre d’activités nécessite 
d’être pérennisée. «Toute for-
mation est bénéfique pour des 
agents surtout en ce qui 
concerne la connaissance des 
textes qui lient l’agent et son 

administration. Je vous 
exhorte à suivre les exposés 
qui vous seront présentés par 
les conférenciers dont je ne 
doute point de leur expé-
rience», a déclaré Mme Ra-
biba Aboubacar. 
 
Auparavant, le délégué du per-
sonnel M. Seini Seydou Zaka-
ria, a expliqué que les 
délégués du personnel de 
l’ONEP ont pris l’initiative d’or-
ganiser cette activité dans le 
cadre de la célébration de la 
fête des travailleurs, le 1er mai 
2022 qui, cette année a coïn-
cidé avec la fête de l'Aïd El fitr. 
Pour lui, cette journée d'infor-
mation et de sensibilisation 
destinée uniquement aux 
agents de l'ONEP sur la 
connaissance des textes régis-
sant les Etablissement publics 
(convention collective interpro-
fessionnelle, code général du 
travail du Niger et statut auto-
nome de l'ONEP) permettra de 
renforcer la capacité des 
agents dans leur milieu de tra-
vail. «L’initiative répond à l'ap-
pel que le ministre en charge 
de la Communication, Mon-
sieur Mahamane Lawaly Dan 
Dano avait lancé lors de sa 
première rencontre de prise de 
contact avec les responsables 
des médias publics, deman-
dant aux responsables et 
agents d’apporter de l’innova-
tion dans le travail afin d'obte-
nir à des résultats probants», a 
dit M. Seini Seydou Zakaria. 
Pour le délégué du personnel, 
l’amélioration du travail néces-
site une bonne appropriation 

des textes par les agents. 
C'est pourquoi, «nous avons 
bien voulu mettre l'accent sur 
la sensibilisation et la forma-
tion des agents afin de pro-
mouvoir les valeurs 
patriotiques et que cela soit 
perçu sur le quotidien, "Le 
Sahel" et l'hebdomadaire 
"Sahel Dimanche’’en terme de 
qualité de travail», a-t-il indi-
qué. 
 
M. Seini Seydou Zakaria de-
vait en outre rappeler qu’en 
dehors de leur mission de re-
présenter les salariés auprès 
de la direction et de présenter 
à cette dernière toutes les re-
vendications individuelles ou 
collectives émanant des sala-
riés, les délégués du person-
nel sont aussi tenus d'aimer 
d'abord leur société, la défen-
dre jalousement en tout lieu et 
à tout moment pour son déve-
loppement. Enfin, M. Seini 
Seydou Zakaria, s’est dit per-
suadé qu'à l'issue de cette 
journée d’information et de 
sensibilisation, dont les 

thèmes tournent autour des 
droits et des devoirs des 
agents de l'ONEP, le personnel 
assimilera plus son statut juri-
dique. 
 
Peu après la cérémonie d’ou-
verture, les travaux se sont 
poursuivis avec les communi-
cations. Ainsi la première com-
munication présentée par M. 
Laouali Souleymane, directeur 
technique de l’ONEP et ancien 
délégué du personnel a porté 
sur le Statut particulier de 
l’ONEP. Par la suite Mme Gai-
chatou Mohamed, Inspectrice 
de travail a entretenu les parti-
cipants sur la Convention col-
lective interprofessionnelle et 
sur le Code du travail nigérien. 
Les débats qui s’en sont suivis 
ont permis aux agents de 
poser des questions pour 
mieux comprendre leurs droits 
et leurs devoirs à la lumière de 
ces différents textes qui régis-
sent leur cadre de travail. 

l Ali Mamane  

Dans le discours de 
bienvenue qu’elle a 
prononcé à cette cir-

constance, la mairesse de la 
commune rurale de Farey 
Mme Amina Hassane Attinine 
a présenté sa commune et fé-
licité les populations pour cette 
forte mobilisation qui a donné 
un cachet particulier à la ma-
nifestation. Elle a saisi l’oppor-

tunité pour exprimer sa recon-
naissance à l’endroit des ONG 
partenaires pour leurs appuis 
inestimables à l’endroit des 
populations de la commune.  
Les femmes de Farey ont pro-
fité de la présente cérémonie 
pour exprimer leurs doléances 
se rapportant notamment à 
une ambulance pour l’évacua-
tion des malades vers les cen-

tres de référence, la construc-
tion d’un deuxième château 
d’eau à Farey, une route laté-
ritique et un appui pour des 
activités génératrices de reve-
nus.  
Prononçant son discours offi-
ciel, le Secrétaire général du 
gouvernorat de Dosso a tout 
d’abord mis l’accent sur l’im-

portance de la présente édi-
tion. D’importants efforts, a-t-il 
dit, ont été fournis par le gou-
vernement pour la promotion 
de la femme au Niger. Dans le 
contexte sécuritaire actuel, M. 
Soumana Karimou a souligné 
que les femmes doivent da-
vantage jouer pleinement leur 
partition pour la promotion de 

la paix et de la cohésion so-
ciale. Le SG du gouvernorat 
de Dosso a pris bonne note 
des doléances présentées par 
les femmes de Farey. 
La cérémonie a été marquée 
par la présentation des 
femmes élues de la commune 
de Farey, la remise de témoi-
gnages de satisfaction et un 
sac de mil de 100 kg à de 
braves femmes dont les maris 
sont partis en exode il y a de 
cela quatre ans. Malgré cela, 
ces femmes ont continué à as-
surer leur vie de ménage.  
Plusieurs manifestations artis-
tiques et culturelles ont agré-
menté la cérémonie à la 
satisfaction de tous. 

 
Mahamane Amadou 

ANP-ONEP/Dosso  

l Journée d’information et de sensibilisation destinée aux agents de l'ONEP 
Le personnel s’approprie les textes juridiques régissant leur cadre de travail

Le Directeur des ressources humaines du ministère de la 
Communication, chargé des Relations avec les Institutions 
M. Ibrahim Bagna a présidé, le samedi 14 mai 2022 dans la 
grande salle de la Maison de la Presse, la cérémonie 
d’ouverture de la session d’information et de sensibilisation 
organisée par les délégués du personnel de l’Office National 
d’Edition et de Presse (ONEP) au profit des agents dudit 
office sur les textes juridiques régissant leur cadre de 
travail. L’objectif de cette initiative est de sensibiliser les 
agents de l’office sur les textes administrant leur travail. La 
cérémonie s’est déroulée en présence des directeurs 
centraux et des directeurs généraux des établissements 
publics rattachés au Ministère de la Communication (ONEP, 
RTN, ANP, IFTIC et AND). 
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Lors de la journée d’information

l 31ème édition de la Journée nationale de la femme nigérienne dans la région de Dosso 
Diverses activités socioculturelles inscrites à 
l’agenda des femmes de la région

Placée sous le thème «Femmes, actrice de la sécurité au 
sein de la communauté», la 31ème édition de la journée 
nationale de la femme nigérienne s’est déroulée le 
vendredi 13 mai dans la commune rurale de Farey située 
à 60 kms de Dosso. Plusieurs groupements féminins ont 
effectué le déplacement de Farey pour communier 
ensemble avec leurs sœurs des villages environnants 
cette journée dans la région. La cérémonie a été placée 
sous la présidence du Secrétaire général du gouvernorat 
de Dosso M. Soumana Karimou en présence des autorités 
administratives, des cadres régionaux, des responsables 
des ONG partenaires ainsi que de plusieurs invités. 

D
R
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1. La République du Niger, représentée par le Ministère de l’Agriculture, a 
obtenu des fonds de l’Agence Française de Développement et de l’Union 
Européenne, afin de financer le Projet d’Appui au Développement 
d’Activités Rurales et au Financement des Filières Agricoles dans les 
régions de Tahoua et Agadez (Pôles Ruraux). 
 
 
2. La Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux, Maitre d’ouvrage 
délégué de certaines activités de la composante I du Projet Pôles Ruraux 
(PPR- CNE 1168), entend utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre de l’Appel d’Offres National Ouvert Travaux de 
construction de six (06) seuils d’épandage dans les communes 
rurales de Barmou, Ibohamane, Tamaske et Garhanga, Région de 
Tahoua. 
 
 
3. Le PPR sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de 
construction de six (06) seuils d’épandage dans les communes 
rurales de Barmou, Ibohamane, Tamaske et Garhanga, Région de 
Tahoua, répartis en lots suivants : 

Le candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peut 
être attributaire que d’unseul lot, s’il répond aux critères définis dans les 
DPAO. 
Le délai d’exécution est de Cinq (05) mois par lot non cumulable. 
 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 
défini dans le Code des marchés publics et des délégations de service 
public aux articles 29 et 30, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres, du lundi au Jeudi (entre 
9 heures et 17 heures) et le vendredi (de 9 heures à 12 heures), auprès 
de: 
 
- Projet Pôles Ruraux (PPR) de Tahoua sis à la Direction Régionale 
d’Agriculture de Tahoua; 
 
- la Coordination nationale du Projet Pôles Ruraux (PPR) sise à la 
Direction de Mécanique de sol et des travaux Topographiques 
(DMSTT/DGGR/MAG/EL), quartier zone industrielle Gamkallé à Niamey. 
 
6. Les exigences en matière d’éligibilité sont :  
- Copie légalisée d’Agrément 3ème Catégorie en BTP au moins ;  
- Attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de 3 mois et 
portant l’objet de l’avis d’appel d’offres ; 
- Copie légalisée d’Attestation de non exclusion des marchés publics 
(ARMP) datant de moins de 6 mois. 
 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA aux 
adresses mentionnées ci-après :  
 
- Projet Pôles Ruraux (PPR) de Tahoua sis à la Direction Régionale 
d’Agriculture de Tahoua; 
 

- A la Coordination nationale du Projet Pôles Ruraux (PPR) sise à la 
Direction de Mécanique de sol et des travaux Topographiques 
(DMSTT/DGGR/MAG), quartier zone industrielle Gamkallé à Niamey. 
 
8. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Projet Pôles 
Ruraux de Tahoua au plus tard le 13 /06/2022 à 10 heures précises 
(heure locale).  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 
Les offres doivent comprendre : 
- Garantie bancaire de soumission pour chacun des lots, d’un 
montant de : Cinq Million (5 000 000) francs CFA 
 
- Ligne de Crédit pour chacun des lots,  d’un montant de : Soixante-
dix Million (70 000 000) francs CFA 
 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 
validité de Cent vingt (120) Jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis aura lieu 
le 13/06/ 2022 à 11 h 00 mn (heure locale) dans la Salle de réunion de 
la Direction Régionale d’Agriculture de Tahoua. 
 
11. L’offre devra être faite en un (1) original et trois (3) copies, sous pli 
fermé et parvenir au Projet Pôles Ruraux de Tahoua sis dans l’enceinte 
de la Direction Régionale d’Agriculture de Tahoua au plus tard le 
13/06/ 2022 à 10 h 00. 
 
Par décision motivée, le Client se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.  
 

 Le Coordonnateur Régional

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
REPUBLIQUE DU NIGER 

REGION DE TAHOUA 
PROJET POLES RURAUX (PPR) 

Travaux de construction de six (06) seuils d’épandage dans les communes rurales de Barmou, Ibohamane, Tamaske et Garhanga, Région de Tahoua
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1. La République du Niger, représentée par le Ministère de 
l’Agriculture, a obtenu des fonds de l’Agence Française de 
Développement et de l’Union Européenne, afin de financer le Projet 
d’Appui au Développement d’Activités Rurales et au Financement des 
Filières Agricoles dans les régions de Tahoua et Agadez (Pôles 
Ruraux). 
 
2. La Coordination Régionale du Projet Pôles Ruraux, Maitre d’ouvrage 
délégué de certaines activités de la composante I du Projet Pôles 
Ruraux (PPR- CNE 1168), entend utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre de l’Appel d’Offres National Ouvert 
Travaux de construction de cinq (05) seuils d’infiltration dans les 
communes de Tchirozerine et Timia, Région d’Agadez. 
 
3. Le PPR sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de 
construction de cinq (05) seuils d’infiltration dans les communes 
de Tchirozerine et Timia, Région d’Agadez, répartis en lots suivants: 

 
Le candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peut 
être attributaire que d’un seul lot, s’il répond aux critères définis dans 
les DPAO. 
 
Le délai d’exécution est de Cinq (05) mois par lot non cumulable. 

 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel 
que défini dans le Code des marchés publics et des délégations de 
service public aux articles 29 et 30, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, du lundi au 
Jeudi (entre 9 heures et 17 heures) et le vendredi (de 9 heures à 
12 heures), auprès de : 
- Projet Pôles Ruraux (PPR) d’Agadez sis à la Direction Régionale du 
Génie Rural d’Agadez; 
- la Coordination nationale du Projet Pôles Ruraux (PPR) sise à la 
Direction de Mécanique de sol et des travaux Topographiques 
(DMSTT/DGGR/MAG), quartier zone industrielle Gamkallé à Niamey. 
 
6. Les exigences en matière d’éligibilité sont :  
  Copie légalisée d’Agrément 3ème Catégorie en BTP au moins ;  
  Attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de 3 mois et 
portant l’objet de l’avis d’appel d’offres ; 
  Copie légalisée d’Attestation de non exclusion des marchés publics 
(ARMP) datant de moins de 6 mois. 
 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs 
CFA aux adresses mentionnées ci-après :  
- Projet Pôles Ruraux (PPR) d’Agadez sis à la Direction Régionale du 
Génie Rural d’Agadez; 
- A la Coordination nationale du Projet Pôles Ruraux (PPR) sise à la 
Direction de Mécanique de sol et des travaux Topographiques 
(DMSTT/DGGR/MAG), quartier zone industrielle Gamkallé à Niamey. 
 
8. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Projet Pôles 
Ruraux (PPR) d’Agadez au plus tard le 20 /06 /2022 à 10 heures 
précises (heure locale).  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres doivent comprendre : 
 

- Garantie bancaire de soumission d’un montant de :  

- Ligne de Crédit pour chacun des lots,  d’un montant de :  

 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période 
de validité de Cent vingt (120) Jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis aura 
lieu le mardi  21/06/ 2022 à 11 h 00 mn (heure locale)  dans la Salle 
de réunion de la Direction Régionale du Génie Rural d’Agadez. 
 
11. L’offre devra être faite en un (1) original et trois (3) copies, sous 
pli fermé et parvenir au Projet Pôles Ruraux (PPR) d’Agadez sis 
dans l’enceinte de la Direction Régionale du Génie Rural 
d’Agadez au plus tard le lundi  20 /06/ 2022 à 10 h 00. 
 
Par décision motivée, le Client se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 

Le Coordonnateur Régional 
Ahmed Ounis

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION D’AGADEZ 

PROJET POLES RURAUX 
 (PPR)

Travaux de construction de cinq (05) seuils d’infiltration dans les communes de Tchirozerine et Timia, Région d’Agadez
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1. Le présent avis d’appel à candidature fait suite 
au contrat de subvention/Actions Extérieures 
T05-EUTF-SAH-NE-12-02 signé entre l’Union 
Européenne représentée par la commission 
Européenne et l’Association Nigérienne pour la 
Dynamisation des Initiatives Locales (ONG 
Karkara) dans le cadre du «Projet de 
Stabilisation et du Renforcement 
Socioéconomique dans les Régions d’Agadez et 
de Zinder » (PROSTARAZ) pour la mise en 
œuvre de ces activités. 
 
2. L’ONG Karkara pour le compte du Projet de 
Stabilisation et du Renforcement 
Socioéconomique dans les Régions d’Agadez et 
de Zinder (PROSTARAZ) sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la 
livraison des fournitures suivantes : un (1) 
véhicule tout terrain en un seul lot ; 
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 de la section 3 du code 
des marchés publics et des délégations de 
service public, et ouverte à tous les candidats 
éligibles.  
 
4. Le délai d’exécution maximum du marché est 
de soixante (60) jours. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 

Renseignements et de Prix complet ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de de cinquante mille (50 
000) F.CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 
ONG Karkara siège social, Rue OR 17, quartier 
ORTN, BP : 2045 Niamey-Niger, téléphone : 
20753023, entre 8h et 17h du lundi au jeudi et 
entre 8 h et 12 h30 le vendredi. 
 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : ONG Karkara siège social, Rue OR 
17, quartier ORTN, BP : 2045 Niamey-Niger, 
téléphone: 20753023, au plus tard le 17 juin 
2022 à 10 heures précises. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de quatre-vingt-dix à cent 
vingt (90 à 120) jours à compter de la date limite 
du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 
des DPDRP. 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 
juin 2022 à 10 heures 15 mn à l’adresse 
suivante : ONG Karkara siège social, Rue OR 
17, quartier ORTN, BP : 2045 Niamey-Niger, 
téléphone : 20753023.   
 

Le Secrétaire Exécutif

!!!!!!!
!!!!!"#$%!!!!!!!!!!!!!

!!!! !!!!!
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 
N° 001/PROSTARAZ/2022 Maître MOUSSA Souleymane Avocat à la Cour, 

Cabinet sis quartier Dar-Es-Salam, Bd SOS Village 
d’enfants, Rue attenante à la Clinique Mal Béro, 
ACNY I, Tél. 20.35.18.88 / 96.49.57.50, BP : 10.710 
Ny-Niger, en l’Etude de laquelle domicile est élu pour 
les présentes et les suites qu’elles comportent;  
 
En vertu des Grosses du contrat d’ouverture de crédit 
notarié du 19 février 2019 et du contrat d’affectation 
hypothécaire du 19 février 2019 signés entre la BSIC 
Niger et Mahamane Elh Garba par-devant Maître 
Mohamed Amadou Boukar, Notaire à la résidence de 
Niamey, quartier Kalley-sud, Avenue du Niger, face 
Ets Bagué Daouda, BP : 10.646 Niamey. 
 
Et par suite d’un commandement aux fins de saisie 
immobilière de Maitre YACOUBA IDRISSA 
SEGAYAR, huissier de justice près le TGI de Maradi, 
y demeurant et soussigné, en date du 1er février 
2022, enregistré et publié à la conservation de la 
propriété et des droits fonciers du Niger le 1er mars 
2022 ; 
 
A la requête, poursuite et diligence de la Banque 
Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le 
Commerce (B.S.I.C) NIGER, Société Anonyme  au 
capital de Onze milliards (11.000.000.000) F CFA, 
siège social à Niamey, 34, Avenue du Gountou Yéna, 
Niamey-bas, Plateau, immatriculé au registre du 
commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous 
RCCM NI-NIM-2004-B-452, BP : 12.482 Niamey, 
représentée aux présentes par le Directeur Général, 
Monsieur Mohamed Attaher Maiga, agissant ès 
qualité, poursuites et diligences, assisté de Maître 
MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour; 

 
Partie Saisie : Monsieur MAHAMANE ELH 
GARBA, nigérien, né le 01/01/1969 à BANGUI/ 
MADAOUA/ TAHOUA/RN, commerçant, domicilié à 
Maradi, titulaire de la carte d’identité nationale 
n°4175/2014, délivrée le 14/04/2014 à Maradi, 
constituant et caution, ayant tous pouvoirs à l’effet 
des présentes ; 
 
En présence ou dûment appelé, Monsieur 
MAHAMANE ELH GARBA ; 
 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur, à l’audience des 
saisies immobilières du Tribunal de Grande 
Instance de Maradi, sis au Palais de Justice de 
ladite ville, Salle ordinaire desdites audiences, le 
8 juin 2022, à partir de 9 heures, jours et heures 
suivants s’il y a lieu, de l’immeuble suivant : 
 
-Un immeuble se rapportant en un terrain, bâti, 
d’une superficie de 315 m2, formant la parcelle N, 
ilot 1180, sis au lotissement zone commerciale 
Zaria, Maradi, objet du Titre Foncier N°19.715 de 
la République du Niger. 
 
Mise à prix : QUARANTE MILLIONS (40.000.000) 
FRANCS CFA. 
Les enchères ne pourront être couvertes que par des 
surenchères d’un montant minimal de DEUX 
MILLIONS (2.000.000) FRANCS CFA. Outre les 
charges, clauses et conditions énoncées au cahier 
des charges, elles seront reçues sur la mise à prix ci-
dessus. 

 
Fait et rédigé à Niamey, le 9 mai 2022,  
par l’Avocat poursuivant soussigné ; 

Pour extrait :  
CABINET MOUSSA Souleymane

Placards

SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des 
Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/20 75 55 
83, au Siège de laquelle domicile est élu pour la présente 
et ses suites; 
Vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier 
enchérisseur 
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey sis au Palais de 
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le 
mercredi 08 juin 2022, à 8h 30 minutes,  jours et heures 
suivantes, s’il y a lieu ;  
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra : 
Qu’en vertu De la grosse en forme exécutoire de la 
convention d’ouverture de crédit en date du 08 avril 
2019 passée par devant Maître ADAMOU HAROUNA 
DAOUDA, Notaire à la résidence de Niamey, 160 rue 
Foulani Kouara, face Ecole SOS Village d’Enfant 
HERMANN GMEINER, BP 10.912  entre la BANQUE OF 
AFRICA-NIGER (BOA-NIGER), et MADAME RABIATOU 
AMADOU MAIGA, de nationalité nigérienne, 
Pharmacienne, demeurant à Niamey, née le 04 février 1988 
à Niamey, titulaire de la carte d’identité nationale 
N°04859/18/CCN DPVN délivrée le 07 mai 2018 à Niamey, 
Exploitante de l’entreprise individuelle dénommée «  
PHARMACIE ALAFYA », sis à Niamey, Quartier Soni, BP 
11.245, Tel 96 89 48 48/ 20 73 57 22  immatriculée au 
RCCM de Niamey sous le numéro RCCM-NI-NIA-2016-A-
2452 du 09 septembre 2016 autorisée par arrêté 
N°322/MSP/DGSP/DPH/MT du  1er septembre 2016 
Et par suite d’un commandement de Maître CISSE 
MAIMOUNA, Huissier de Justice à Niamey, en date du 14 
février 2022, enregistré le 09 mars 2022 et publié le 16 
mars 2022 ; 
Aux requêtes poursuites et diligences de la BANQUE OF 
AFRICA-NIGER (BOA-NIGER), Société anonyme avec 
Conseil d’Administration, au capital de 13.000.000.000 
FCFA, immatriculée au RCCM sous le numéro NI-NIM-
2003-B-639, ayant son siège social à Niamey  Immeuble 
BOA-NIGER, Rue du GAWEYE, BP : 10 973 Niamey-Niger, 
agissant par l’organe de son Directeur Général, assistée de 
la SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des 
Zarmakoy, BP 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/ 20 75 55 
83, au siège de laquelle domicile est élu pour la présente et 
ses suites et auquel devront être faites toutes notifications, 
significations relatives à la saisie ou offres réelles ; 
 

Partie saisie : 
MADAME RABIATOU AMADOU MAIGA, de nationalité 
nigérienne, Pharmacienne, demeurant à Niamey, née le 04 
février 1988 à Niamey, titulaire de la carte d’identité 
nationale N°04859/18/CCN DPVN délivrée le 07 mai 2018 
à Niamey, Exploitante de l’entreprise individuelle 
dénommée «  PHARMACIE ALAFYA », sis à Niamey, 
Quartier Soni, BP 11.245, Tel 96 89 48 48/ 20 73 57 22 
immatriculée au RCCM de Niamey sous le numéro 
RCCM-NI-NIA-2016-A-2452 du 09 septembre 2016 
autorisée par arrêté N°322/MSP/DGSP/DPH/MT du1er 
septembre 2016 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des saisies 
immobilières du Tribunal de Grande Instance Hors Classe 
de Niamey, statuant en matière d’adjudication, sis au Palais 
de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, 
le Mercredi 08 juin 2022, à 8h 30 minutes, jours et heures 
suivantes ; s’il y a lieu des immeubles dont la désignation 
suit : 
Désignation : 
immeuble consistant en un terrain urbain servant de local 
pour la pharmacie AL AFYA, d’une superficie de deux ares 
huit centiares (02a 08ca) , sis à Niamey, dans la zone du 
lotissement NORD LAZARET, formant la parcelle B2 de l’îlot 
5184 bis,  objet du Titre Foncier N°51.659 du Niger, ainsi 
que les constructions et dépendances qui y sont érigées ;  
Mise à prix : 
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier 
des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix 
de : 
TF N°51.659 du Niger : 58.580.918 F.CFA  

Fait et rédigé à Niamey, le 12 mai 2022  
par l’Avocat poursuivant soussigné   

POUR LA SCPA MANDELA 
Nafissatou ALFIDJA  

Pour tout renseignement s’adresser : 
1° La SCPA MANDELA,  Avocats Associés, 468 Avenue 
des Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel 20.75.50.91/ 20.75 
55 83 ; 
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du cahier 
des charges ; 
3°) Maître CISSE Maimouna , Huissier de Justice à 
Niamey; 

Pour extrait 
 La SCPA MANDELA

INSERTION LEGALE
SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des 
Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/20 75 55 
83, au Siège de laquelle domicile est élu pour la présente 
et ses suites; 
 
Vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier 
enchérisseur 
 
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey sis au Palais de 
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le 
mercredi 08 juin 2022, à 8h 30 minutes,  jours et heures 
suivantes, s’il y a lieu ;  
 
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra : 
Qu’en vertu De la grosse en forme exécutoire de la 
convention d’ouverture de crédit en date du 29 juin 
2020 passée par devant Maître ISSIFI SEYNI ABDOUL 
KARIM, Notaire à la résidence de Niamey, Quartier Rive 
Droite, Immeuble Pharmacie LIPTAKO, BP 12.874 entre la 
BANQUE OF AFRICA-NIGER (BOA-NIGER), et 
MONSIEUR IDRISSA HAMA YAYE, de nationalité 
nigérienne, demeurant à Niamey, né le 1ier janvier 1977 à 
Tarba Bene à Niamey, titulaire de la carte d’identité 
nationale N°16195/16/CP1ER ARRDT NY CP Yantala, 
Agissant en qualité de promoteur  des Etablissements 
IDRISSA HAMA YAYE, Entreprise individuelle, immatriculée 
au RCCM de Niamey sous le numéro RRCCM-NI-NIM-
2003-A 1100 
Et par suite d’un commandement de Maître MOUSSA 
KONATE ISSAKA GADO, Huissier de Justice à Niamey, en 
date du 11 février 2022, enregistré le 08 mars 2022 et 
publié le 15 mars 2022 ; 
Aux requêtes poursuites et diligences de la BANQUE OF 
AFRICA-NIGER (BOA-NIGER), Société anonyme avec 
Conseil d’Administration, au capital de 13.000.000.000 
FCFA, immatriculée au RCCM sous le numéro NI-NIM-
2003-B-639, ayant son siège social à Niamey  Immeuble 
BOA-NIGER, Rue du GAWEYE, BP : 10 973 Niamey-Niger, 
agissant par l’organe de son Directeur Général, assistée de 
la SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue des 
Zarmakoy, BP 12 040 Niamey, Tél. 20 75 50 91/ 20 75 55 
83, au siège de laquelle domicile est élu pour la présente et 
ses suites et auquel devront être faites toutes notifications, 
significations relatives à la saisie ou offres réelles ; 
 

Partie saisie : 
MONSIEUR IDRISSA HAMA YAYE, de nationalité 
nigérienne, demeurant à Niamey, né le 1ier janvier 1977 à 
Tarba Bene à Niamey, titulaire de la carte d’identité 
nationale N°16195/16/CP1ER ARRDT NY CP Yantala, 
Agissant en qualité de promoteur  des Etablissements 
IDRISSA HAMA YAYE, Entreprise individuelle, immatriculée 
au RCCM de Niamey sous le numéro RRCCM-NI-NIM-
2003-A 1100 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des saisies 
immobilières du Tribunal de Grande Instance Hors Classe 
de Niamey, statuant en matière d’adjudication, sis au Palais 
de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, 
le Mercredi 08 juin 2022, à 8h 30 minutes, jours et heures 
suivantes ; s’il y a lieu des immeubles dont la désignation 
suit : 
 
Désignation : 
immeuble bâti consistant en un terrain d’une superficie de 
quatre cent mètres carrés (400M2), sis à Niamey, du 
lotissement Route Ouallam, formant la parcelle G de l’îlot 
7435, objet du Titre Foncier N°54.343 du Niger ainsi que 
les constructions et dépendances qui y sont érigées ;  
 
Mise à prix : 
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier 
des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix 
de : 
TF N°54.343 du Niger : 9.114.139 F.CFA 
 

Fait et rédigé à Niamey, le 11 mai 2022  
par l’Avocat poursuivant soussigné  

 
POUR LA SCPA MANDELA 

Nafissatou ALFIDJA 
 

Pour tout renseignement s’adresser : 
1° La SCPA MANDELA,  Avocats Associés, 468 Avenue 
des Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tel 20.75.50.91/ 20.75 
55 83 ; 
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du cahier 
des charges ; 
3°) Maître MOUSSA KONATE ISSAKA GADO, Huissier de 
Justice à Niamey ; 
 

Pour extrait 
La SCPA MANDELA

INSERTION LEGALE

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N ° KL sis à Niamey de l’ilot N° 10104, 
du Lotissement TCHANGAREY inscrit sous le numéro d’ordre N° ... au nom de Mr. MOUSSA KIMBA. 
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Maître SOULEYMANE 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite 
Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,
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Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose 
(PNLT) bénéfice d’un appui au Fond Mondial de lutte 
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme à travers 
la subvention NFM3 TB pour la mise en œuvre de son 
Plan Stratégique National (PSN) 2022-2026 de lutte 
contre la Tuberculose au Niger. 
 
Il se propose de recruter sur ladite subvention, des points 
focaux régionaux pour la mise en œuvre du projet de 
Recherche de Cas Manquants (ReCAM) dans quatre 
(4) régions du Pays à savoir : Zinder, Maradi, Dosso et 
Tillabéri. 
 
Le PNLT lance à cet effet, un appel à manifestation 
d’intérêt, à tous les candidats désireux de postuler pour 
être « Point Focal ReCAM» dans l’une des régions 
citées ci-haut, à déposer leurs dossiers de candidature, 
sous plis fermé, contre un accusé de réception, au plus 
tard le vendredi 27 Mai 2022 à 12h30mn, soit au 
secrétariat du Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT), sis à Niamey au quartier « Rivoli », 
derrière la Direction Générale de la Police Judiciaire 
«DGPJ», collé à la clinique « BARKA », soit auprès des 
Directions Régionales de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires sociales de Zinder, Maradi, 
Dosso et Tillabéri, qui transmettront au PNLT, soit par 
courrier électronique à l’adresse 
«s_alphazazi@yahoo.fr». 
 
Les dossiers déposés en retard ne seront pas pris en 
considération. 
 

Mission : 
Placés sous l’autorité du Directeur Régional de la Santé 
Publique, de la Population et des Affaires sociales 
(DRSP/P/AS), et en lien fonctionnel avec le PNLT, le point 
focal ReCAM aura pour missions : 
- L’élaboration des chronogrammes d’activités; 
- L’élaboration des Plans d’Actions (PA) détaillés de la 
région; 
- L’élaboration des plans de formations ; 
- L’élaboration des plans de supervisions ; 
- L’élaboration des chronogrammes des réunions de 
coaching et de suivi 
- La formation des agents ; 
- La supervision des activités du projet ; 
- La collecte et l’analyse des données ; 
La production des rapports de progrès trimestriels de la 
région comprenant les informations programmatiques, les 
attentes, les résultats selon les indicateurs ReCAM, 
- L’élaboration des rapports annuels d’activités. 
- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets 
de santé ; 
- Excellente connaissance de la Région de travail (avoir 
travaillé dans la région concernée) ; 
- Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et 
capacité démontrée d'interagir efficacement avec 
diverses parties prenantes, y compris les administrations 
publiques et coutumières, les acteurs de la mise en 
œuvre du projet, les bénéficiaires et autres intervenants; 
- Excellentes aptitudes à la communication orale et à la 
rédaction, capacité de travailler en équipe avec des 
personnes d'origines et de points de vue différents. 

- Avoir au moins le niveau Bac + 3 en santé publique 
- Options : épidémiologie/ bio statistique, santé 
communautaire, communication en santé.   
Lieu, nature, durée et modalités d’exécution du 
contrat : 
- Contrat à durée déterminée (CDD) renouvelable; 
- Période de mise en œuvre : Mai 2022 - Décembre 2024; 
- Date de démarrage : Dès signature du contrat ; 
- Date de fin : Décembre 2024 ; 
- Lieu : Zinder ou Maradi ou Tillabéri ou Dosso.  
Composition du dossier : 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
1) Une lettre de motivation datée et signée adressée 
au Coordonnateur National du PNLT, 
2) Une copie du certificat de nationalité nigérienne, 
3) Une copie de la Carte Nationale d’identité ou du 
Passeport, 
4) Un Curriculum Vitae détaillé et à jour (daté et 
signé), 
5) Les copies des diplômes, 
6) l es copies des attestations de travail.  
NB : Les candidats sont invités à préciser la région de 
leur choix dans la lettre de motivation.  
Date limite de dépôt des dossiers : 
Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 
vendredi 27 Mai 2022 à 12h30mn.  
Les dossiers déposés en retard ne seront pas pris en 
considération. 

Le Coordonnateur National 
Dr SOUMANA ALPHAZAZI

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
République du Niger 

Ministère de la Santé Publique, de la Population et 
des Affaires Sociales (MSP/P/AS) 

Direction Générale de la Promotion de la Santé 
Direction de la Lutte contre la Maladie 

Programme National de Lutte contre la Tuberculose 
(PNLT)

CACIM  RECRUTE   POUR LE COMPTE DU FER   
 
POSTE : CHEF  SERVICE  PERSONNEL  
 
OBJECTIF DE L’EMPLOI : 
Sous l’autorité du Directeur de l’Administration et du Personnel, le chef Service du Personnel 
est chargé de tout ce qui est afférent à la gestion et à l’administration des employés du FER. 
 
PRINCIPALES MISSIONS : 
- Assurer une gestion optimale des ressources Humaines du FER dans le respect des obligations 
des statuts du  personnel et conformément aux obligations de la législation en vigueur ; 
- Veiller à l’application du code de travail et la convention collective interprofessionnelle ; 
- Suivre la politique générale des ressources humaines ; 
- Gérer les carrières et promouvoir une culture de travail et de discipline ; 
- Etablir des plans de formation à soumettre à la hiérarchie ; 
- Préparer des dossiers de retraite du Personnel ; 
- Organiser des recrutements. 
 
CONNAISSANCES, COMPETENCES ET EXPERIENCES EXIGEES  
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+ 3 minimum en gestion des ressources humaines , 
gestion des entreprises , gestion administrative ou tout autre diplôme équivalent ; 
- Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ; 
- Maitrise des techniques de gestion des ressources humaines ; 
- Maitrise des textes règlementaires et statutaires ; 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution des problèmes ; 
- Maitrise des outils bureautiques et informatiques et en particulier le progiciel SAGE paie ou un 
autre logiciel de paie ; 
- Sens de management des hommes, animation d’équipe ;   
- Capacité d’anticipation, sens du contact et du relationnel. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI 
- Poste permanent et à temps plein ; 
- Poste incompatible avec toute autre activité ou fonction administrative, commerciale ; 
- Ne pas être salarié d’un autre établissement public ou privé ou bénéficier d’une autre 
rémunération sous quelque forme que ce soit  
 
LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES  
Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’ANPE qui transmettra au plus tard le 
vendredi 20 mai 2022 à 12H30. 

AVIS DE RECRUTEMENT

1. Le Ministère de l’Agriculture a obtenu des fonds de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne 
(UE), afin de financer le projet d’appui au développement 
d’activités rurales et au financement des filières agricoles dans 
la région d’Agadez et Tahoua (PPR), et à l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché N° 01/2022/PPR, de fourniture de cinq (5) véhicules 
4x4 station wagon et de treize (13) motos tout terrain. 
 
2. Le Ministère de l’Agriculture sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des fournitures suivants : cinq (5) 
véhicules station wagon 4x4 et treize (13) motos tout 
terrain. 
 
3. Le délai de livraison est de trois (3) mois  
 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini aux articles 29,30 du code des marchés 
publics et des délégations de service public du Niger, et ouvert 
à tous les candidats éligibles.  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de l’Unité de Gestion du Projet Pôles Ruraux, zone 
industrielle - Niamey - Niger -  Tél : (00227) 99 38 19 92, E-mail 
: adamaougarba04@yahoo.fr  et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 
l’Unité de Gestion du Projet Pôles Ruraux, zone industrielle - 
Niamey - Niger -  Tél : (00227) 96 29 28 77/80 07 55 51, E-mail 
: falisala@yahoo.fr. 
 
6. Les exigences en matière d’éligibilité sont :  
 Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins 
de 3 mois portant l’objet de l’avis d’appel d’offres ; 
 Copie légalisée d’Attestation de non exclusion des marchés 

publics (ARMP) datant de moins de 6 mois ; 
Voir les DPAO pour les informations détaillées.  
 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le 
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement en espèces d’une somme non remboursable 
de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après 
Unité de Gestion du Projet Pôles Ruraux, zone industrielle - 
Niamey - Niger - Tél : (00227) 96 29 28 77/80 07 55 51, E-mail 
: falisala@yahoo.fr.  
 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Unité 
de Gestion du Projet Pôles Ruraux, zone industrielle - 
Niamey - Niger - Tél : (00227) 96 29 28 77/80 07 55 51, E-mail 
: falisala@yahoo.fr au plus tard le 16/06/ 2022 à 10 Heures 
précises (heure locale).  Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées.  
 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission 
(garantie bancaire), d’un montant de 4 500 000 FCFA ou 
équivalent dans une monnaie librement convertible. 
 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une 
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des 
offres comme spécifiées au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le 16/06/2022 à 11 heures précises (heure locale) à 
l’adresse suivante : Salle de réunion de l’UGP Pôles 
Ruraux, Zone Industrielle Niamey (Ministère de 
l’Agriculture)  

Le Secrétaire Général 
Dr GARBA Yahaya

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 01/2022/PPR
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UGP - Projet Pôles Ruraux -  
Tahoua—Agadez

Fourniture de cinq (5) véhicules 4x4 station wagon et de treize (13) motos tout terrain
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Le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le regret d'annoncer 
le décès survenu le 09/05/2022 de suite d'une maladie de Mme 
HINDATOU MAIGACHI, de son vivant Contrôleur Adjointe à la 
Coordination des Agences/Koira Kano. 
 
Née le 24/07/1965 à Tessaoua, feue Mme HINDATOU MAIGACHI, 
Mle 802389 fut intégrée dans le corps des Agents des P&T le 
09/1/1994, elle a servi dans plusieurs services de l'OPT jusqu'à 
NIGER TELECOMS. 
 
Agent travailleuse, disciplinée et affable feue Mme HINDATOU 
MAIGACHI était estimée de ses supérieurs hiérarchiques et de ses 
collègues de travail. 
 
A sa famille éplorée, amis et connaissances, le Directeur Général, 
au nom de l'ensemble du personnel de NIGER TELECOMS et à 
son nom propre adresse ses condoléances les plus attristées. 
 
Que son âme repose en paix et qu'Allah l'accueille dans son 
paradis éternel. 
 

Amine 

COMMUNIQUE 

La cérémonie inaugurale 
qui a été présidée par M. 
Ousseni Djibadgé 

Maman Sani, président du Co-
mité national chargé de la re-
lecture et de l’adaptation du 
Code pénal et du Code de 
procédure pénale s’est dérou-
lée en présence du Secrétaire 
Général de la Région de Zin-
der, M. Maman Harou. Dans 
son intervention, le président 
du Comité a rappelé aux par-
ticipants que le gouvernement 
à travers le Ministère de la 
Justice s’est engagé confor-
mément à la Déclaration de 
Politique Générale du gouver-
nement, à moderniser la jus-
tice par la mise à la disposition 
des acteurs, des textes actua-
lisés, adaptés et de meilleure 
qualité. 
Le Comité, a-t-il dit, a pour 
tâche de relever toute incohé-
rence ou inadaptation conte-
nues dans ces textes et y 
remédier, de corriger toutes 
les fautes grammaticales, 
d’orthographe ou de style 

dans le Code pénal et le Code 
de procédure pénale, de pro-
céder à l’agencement interne 
des articles du Code pénal et 
du Code de procédure pénale, 
d’intégrer dans lesdits codes 
toutes les modifications conte-
nues dans des lois éparses, 
d’y intégrer les dispositions 
pertinentes ainsi que des ins-
truments juridiques internatio-
naux, régionaux et sous 
régionaux. 
De 1961 à nos jours, a-t-il 
ajouté, le Code pénal et le 
Code de procédure pénale, 
tous hérités de la colonisation, 
ont été modifiés partiellement 
chacun au moins 18 fois. Ces 
différentes modifications sec-
torielles a fait remarquer 
Maman Sani Djibadjé prou-
vent à suffisance l’inadapta-
tion de ces textes aux besoins 
actuels de justice et surtout 
aux réalités économiques, so-
ciales et culturelles du pays. 
«Les modifications succes-
sives n’ont malheureusement 
pas permis de pallier toutes 

ces insuffisances ni de réduire 
le taux de délinquance, ni de 
prévenir efficacement la réci-
dive, ni d’apporter des solu-
tions pérennes au problème 
crucial de la surpopulation car-
cérale», a-t-il conclu. 
 
Pour sa part, le Secrétaire Gé-
néral de la région de Zinder a 
relevé que plusieurs voix se 
sont élevées pour critiquer à 
tort ou à raison la Justice  
nigérienne et à travers elle, le 
personnel judiciaire chargé 
d’appliquer ces textes. «Les 
principaux reproches faits à 
notre Justice sont entre  
autres, la lenteur dans le trai-
tement des dossiers, la pro-
pension des juges à faire de la 
détention un principe, les diffi-
cultés d’accès, son laxisme ou 
sa sévérité selon les cas pour 
ne citer que ceux-ci», a souli-

gné M. Maman Harou. La ré-
forme, a-t-il estimé, doit viser 
entre autres la réduction de la 
population carcérale car les  
prisons sont aujourd’hui sur-
peuplées et l’accélération des 
procédures de jugement. 
 
A titre d’exemple, a-t-il relevé, 
la Maison d’arrêt de Zinder 
conçue pour une capacité 
d’accueil de 400 personnes, 
abrite actuellement 936 déte-
nus dont 472 attendent d’être 
jugés. M. Maman Harou a 
enfin adressé ses remercie-
ments aux plus hautes autori-
tés de la République et à 
EUCAP SAHEL Niger pour les 
appuis multiformes au secteur 
de la sécurité et de la justice 
pénale. «Il n’est donc plus ja-
mais nécessaire de recher-
cher et s’attaquer aux causes 
profondes du faible taux de ju-

gement constaté dans presque 
tous les établissements péni-
tentiaires», soutient-il. 
Le Conseiller d’EUCAP Sahel 
Niger, M. Jean Marie Mondou 
a déclaré que EUCAP Niger 
va continuer à soutenir le sys-
tème judiciaire  dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité transnationale 
organisée à travers des for-
mations spécialisées, des 
programmes de suivi et 
d’accompagnement et des 
conseils stratégiques. «La 
Mission EUCAP SAHEL 
Niger s’est engagée auprès 
du Ministère de la Justice pour 
l’appuyer dans toutes les acti-
vités concourant à la cohé-
rence de la chaine pénale tout 
en rapprochant les magistrats 
et les OPJ, pour rendre les 
services de la Justice plus ef-
ficaces, cohérents et proches 
des justiciables, afin de garan-
tir un Etat de droit dans le 
pays», a expliqué M. Jean 
Marie Mondou. Il a enfin as-
suré que Eucap Sahel Niger 
‘’s’efforce en plus de contri-
buer à une meilleure harmonie 
sociale, à mettre un accent 
particulier dans son interven-
tion notamment à travers son 
Antenne d’Agadez pour soute-
nir la société civile’’. 
 

Sido Yacouba, 
ONEP Zinder

l Justice 
Atelier régional d’échanges et de consultation sur la relecture et l’adaptation du Code pénal et du Code de procédure pénale à Zinder

Le Ministère de la Justice, à travers le Comité de relecture et 
d’adaptation du Code pénal et du Code de procédure pénale, 
a organisé du mercredi 11 au vendredi 13 mai dernier à Zinder 
avec l’appui d’EUCAP SAHEL Niger, un atelier régional 
d’échanges et de consultation sur le processus de relecture 
et d’adaptation du Code pénal et du Code de procédure 
pénale. Cette rencontre qui a duré trois jours a regroupé les 
magistrats, acteurs de la Société civile, représentants des 
FDS venus des Régions de Diffa, de Zinder et de Maradi. l

 
D

R

La table de séance à l’ouverture de l’atelier 
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PAYS : Niger 
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux 
Réfugiés et aux Communautés d’Accueil 
(PARCA) 
No Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don 
N°D369-NA 
Nom du Marché : l’Acquisition des 
équipements complémentaires (matériel 
informatique et mobilier de bureau) pour le 
renforcement des capacités des communes 
bénéficiaires de l’appui du PARCA 
 
No Référence : NE-SDS-279320-GO-RFB 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un financement de Banque Mondiale pour 
financer le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil (PARCA), et à 
l’intention d’utiliser une partie de ce Crédit pour 
effectuer des paiements au titre du Marché pour 
l’Acquisition des équipements complémentaires 
(matériel informatique et mobilier de bureau) 
pour le renforcement des capacités des 
communes bénéficiaires de l’appui du PARCA 
en 3 lots.  
 
Le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil (PARCA), sollicite des 
offres fermées de la part de soumissionnaires 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour fournir ses services pour 
l’Acquisition de matériel informatique et mobilier 
de bureau pour le renforcement des capacités 
des communes bénéficiaires de l’appui du 
PARCA répartis en en trois (3) lots distincts : 
 
Lot 1 : Région de Diffa 

Lot n°2 : Région de Tahoua 

 
Lot n°3 : Région de Tillabery 

 
La procédure sera conduite par mise en 
concurrence nationale en recourant à un Appel 
d’Offres (AO) telle que définie dans le « 
Règlement– de Passation des Marchés 
applicables aux Emprunteurs dans le cadre 
de Financement de Projets d’Investissement 
» édition d’Octobre 2017de la Banque Mondiale 
(« le Règlement de passation des marchés »), 
et ouverte à tous les soumissionnaires de pays 
éligibles tels que définis dans le Règlement de 
passation des marchés.  
 
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles 
peuvent obtenir des informations auprès de 
l’Unité de Coordination du Projet Sis au 
Quartier Recasement, 1ère Latérite, Derrière la 
Clinique MARTABA, BP : 11526, Niamey, Niger, 
Tél : 00227 20 355060 et prendre connaissance 
du dossier d’Appel d’offres à l’adresse ci-

mentionnée tous les jours ouvrables de la 
semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au jeudi et 
entre 9 h et 11 heures le vendredi  
 
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être 
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en 
formulant une demande écrite à l’adresse ci-
dessous contre un paiement en espèces non 
remboursable de Cinquante mille francs (50 
000 F) CFA XOF 
 
Les offres devront être remises à l’adresse ci-
dessous au plus tard le Mardi 21 Juin 2022 à 
10h (heure locale) : 

 
A l’Attention de Monsieur le 
Coordonnateur du PARCA 

Code postal : BP : 11526 Niamey  
Pays : Niger 

Numéro de téléphone : (+227) 20 35 50 60 
Email : amisparcaprolac@gmail.com. 

 
La soumission des offres par voie électronique 
ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après 
l’expiration du délai limite de remise des offres 
sera rejetée. Les offres arrivées séance tenante 
ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes le Mardi 21 Juin 2022 à 10 heures 
30 (heure locale de Niamey) en présence des 
soumissionnaires (ou leurs représentants) qui 
souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle 
de réunion de l’Unité de Coordination du 
PARCA au Quartier Recasement, 1ère Latérite, 
Derrière la Clinique MARTABA, BP : 11526, 
Niamey, Niger, Tél : 00227 20 355060. 
 
Les offres doivent être accompagnées d’une 
garantie de soumission pour un montant de : 
-Lot N°1 : six millions de francs (6 000 000) 
FCFA XOF 
-Lot N°2 : cinq millions de francs (5 000 000) 
FCFA XOF 
-Lot N°3 : quatre millions de francs (4 000 
000) FCFAXOF 
 
Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent Appel d’Offres. 
 

Le coordonnateur National  
Laoualy Ada

APPEL D’OFFRES 
N°05/AON/FRN/SE/PARCA/UCP/2022

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour 
le Développement et la Sécurité des 
Zones Sahélo-Sahariennes du Niger 
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil (PARCA) 

ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES (MATÉRIEL INFORMATIQUE ET MOBILIER DE BUREAU) POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES COMMUNES BÉNÉFICIAIRES DE L’APPUI DU PARCA
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Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la 
Santé, de la Population et des Affaires Sociales 
(MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds 
mondial (FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose 
et le Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné 
récipiendaire principal des subventions Tuberculose et 
TB/RSS. Le Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) souhaite utiliser une partie de ces 
ressources pour le recrutement d’un 
Biostatisticien. 
 
Date de prise de fonction : 15 Juin 2022 
I.MISSION DU POSTE :  
Sous la responsabilité du Responsable Suivi 
Evaluation (RSE), le Biostatisticien est chargé de : 
• mettre en place un système de suivi et évaluation 
adéquat pour mesurer les performances des 
programmes ; 
• assurer la collecte de données de qualité ; 
• assurer la veille des indicateurs de performance via 
un tableau de bord 
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  
Mandats spécifiques :  
Le Biostatisticien est chargé de : 
• Veiller au suivi de la saisie des données de qualité 
sur le DHIS2 ; 
• Traiter, analyser les données saisies sur le DHIS2 et 
interpréter les résultats de l’analyse ; 
• Appuyer techniquement les acteurs de la lutte contre 
la TB dans la collecte, le traitement et l’analyse des 
données de qualité ; 
• Rassembler les données nécessaires à l’élaboration 
des rapports de progrès et l’élaboration des revues du 
programme; 
• Participer aux missions périodiques organiser par le 
PNLT (supervision ; appui aux régionaux, …) 
• représenter le Responsable Suivi & Evaluation ( 
RSE) au cours des rencontres avec les partenaires; 
• Assurer le suivi régulier des indicateurs du 
programme ; 
• Informer le RSE de tout écart entre les performances 
effectives des programmes et les performances 
prévues dans le cadre de performance. 
Autres : 
• Exécuter toutes autres tâches concourant à la bonne 
marche du programme, 

• Accomplir toute autre tâche dans le domaine de ses 
compétences que lui confierait le RSE. 
 
III.QUALIFICATION : 
Diplôme en santé publique, Master 2 ou DESS en 
épidémiologie/Biostatistique. 
Expérience Professionnelle : 
•Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le 
cadre de la gestion de l’information sanitaire, dans le 
suivi évaluation des projets/programmes ; 
•Bonne expérience dans le cadre de le traitement et 
l’analyse des données  
•Expériences en enquêtes/collettes de données sur le 
terrain dans le domaine de la santé ; 
Bon niveau en informatique : Word, Excel, logiciels de 
bases de données et/ou cartographie (H. mapper), 
DHIS2 et les applications statistiques – R, Epi Info, 
Stata et/ou SPSS). 
 
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Il doit comporter les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur 
Principal de l’Unité de Gestion des Subventions 
-Un CV détaillé, mis à jour ; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations 
de diplômes,  
-Des copies légalisées des attestations, certificats de 
travail ou tout autre document pouvant justifier de 
l’expérience du candidat ; 
-Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
V.  DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. 
Il est prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
VI.METHODE DE SELECTION 
La méthode de sélection choisie est la sélection par 
mise en concurrence ouverte 
 
VII.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature doivent être déposés 
sous pli fermé au secrétariat du Programme National 
de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) situé derrière la 
Police Judiciaire avant la clinique BARKA. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus 
tard le 27 MAI 2022 à 12 heures. 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES 

SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 

LA TUBERCULOSE 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BIOSTATISTICIEN POUR LE COMPTE DU 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

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

Directeur Administratif et Financier 
 Monsieur Ousseynou NDIAYE

Avis d’Appel d’Offres 

(Dossier N° 91162383)
RELATIF À L’ACHAT DE NIÉBÉ BLANC

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° O sis à Niamey de l’ilot N° 14962, du 
Lotissement CITE 2011 inscrit sous le numéro d’ordre N°... au nom de Mr. IDE SEBANGOU. 
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Maître SOULEYMANE 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite 
Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° R sis à Niamey de l’ïlot N° 10162, du 
Lotissement EXT TCHANGREY inscrit sous le numéro d’ordre N° ... au nom de Mr. SABO ALI, 
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Maître SOULEYMANE 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite 
Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,

Le Mali fait depuis le 9 janvier l’ob-
jet de sanctions économiques et 
diplomatiques des Etats ouest-

africains, qui reprochent à la junte de 
vouloir se maintenir au pouvoir encore 
plusieurs années, après deux putschs 
en août 2020 puis en mai 2021. 
Cette nouvelle décision survient après 
l’annonce, début mai, par la junte, de la 
fin du traité de coopération de 2014 
avec la France, ainsi que des accords 
de 2013 et 2020 fixant le cadre juri-
dique de la présence de la force antid-
jihadiste Barkhane et du regroupement 
de forces spéciales européennes Ta-
kuba, initié par la France. 
A l’origine du courroux de Bamako 
contre le G5 Sahel : la conférence des 
chefs d’Etats de l’organisation, initiale-

ment prévue en février à Bamako, qui 
devait « consacrer le début de la prési-
dence malienne du G5 ». Mais « près 
d’un trimestre après le terme indiqué », 
cette réunion « ne s’est toujours pas 
tenue », constate le communiqué des 
autorités maliennes. 
Le gouvernement malien « rejette fer-
mement l’argument d’un Etat membre 
du G5 Sahel qui avance la situation po-
litique interne nationale pour s’opposer 
à l’exercice par le Mali de la présidence 
du G5 Sahel », sans citer cet Etat. « 
L’opposition de certains Etats du G5 
Sahel à la présidence du Mali est liée 
aux manœuvres d’un Etat extra-régio-
nal visant désespérément à isoler le 
Mali », poursuit le communiqué, sans 
nommer non plus cet Etat. 

Les relations entre le Mali et les pays 
européens, à commencer par la 
France, se sont largement dégradées 
ces derniers mois. La France et ses al-
liés accusent la junte de s’être assurée 
les services de la société de sécurité 
privée russe Wagner, aux agissements 
controversés, ce que conteste Ba-
mako. 
Inquiétude des Nations unies 
Les relations bilatérales avec les pays 
du G5 Sahel « restent maintenues », a 
précisé dimanche soir le ministre ma-
lien de l’administration territoriale, le 
colonel Abdoulaye Maiga, sur la télévi-
sion publique malienne. 
Les cinq pays du G5 Sahel avaient 
créé en 2014 cette organisation, puis 
lancé en 2017 sa force militaire, alors 
que l’étau des djihadistes se resserrait 
autour de ces Etats, aux armées sous-
équipées. Le G5 Sahel était composé 
d’environ 5 000 militaires. Les coups 
d’Etat au Mali et au Burkina Faso met-
tent à mal sa capacité opérationnelle, 
a récemment estimé le secrétaire gé-
néral des Nations unies, Antonio Gu-

terres, dans un rapport remis le 11 mai 
au Conseil de sécurité. 
« Je suis profondément préoccupé par 
la détérioration rapide de la situation 
sécuritaire au Sahel, ainsi que par l’ef-
fet potentiellement néfaste que la situa-
tion politique incertaine au Mali, au 
Burkina Faso et au-delà aura sur les ef-
forts visant à rendre plus opérationnelle 
la Force conjointe G5 Sahel », avait-il 
dit dans ce document. 
Le Mali est le théâtre depuis 2012 
d’opérations de groupes djihadistes liés 
à Al-Qaida et à l’organisation Etat isla-
mique, ainsi qu’à des violences de 
toutes sortes perpétrées par des mi-
lices autoproclamées d’autodéfense et 
des bandits. 
Ces violences, parties du nord en 
2012, se sont propagées au centre, 
puis au Burkina Faso et au Niger voi-
sins. Elles ont fait des milliers de morts 
civils et militaires ainsi que des cen-
taines de milliers de déplacés, malgré 
le déploiement de forces onusiennes, 
françaises et africaines. 

 (Lemonde.fr avec AFP)

l G5 Sahel 
Le Mali annonce son retrait de l’organisation régionale G 5 Sahel

Le Mali s’isole encore un peu plus. Bamako a annoncé, dimanche 15 mai, 
son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire antidjihadiste pour protester 
contre le refus qui lui est opposé d’assurer la présidence de cette 
organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina 
Faso et le Niger. « Le gouvernement du Mali décide de se retirer de tous 
les organes et instances du G5 Sahel, y compris la Force conjointe », 
indique son communiqué. Le G5 Sahel avait été créé en 2014 et sa force 
antidjihadiste lancée en 2017.
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L’ONG Swisscontact Niger a obtenu Du Royaume des Pays Bas, un financement afin de mettre en œuvre le programme de 
Promotion de l’Employabilité et d’Insertion Economique des Jeunes (PEMIJ).  A travers ce financement il est envisagé de réaliser 
des travaux de réhabilitation au niveau des anciens SIFA de la région de Dosso, de créer huit nouveaux SFMA dans la région 
de Tillabéry et de renforcer dix Centres de Formation aux Métiers de la zone d’intervention du programme.  
L’ONG Swisscontact lance un Appel d’Offre ouvert pour la réalisation des travaux d’aménagement des 4 Sites de formation 
aux métiers agricoles (SFMA) et le renforcement de 4 Centres de Formation aux Métiers (CFM) de la région de Tillabéry. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes 
en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion 
ou de liquidation des biens. 
Les travaux sont constitués en seul et unique lot. 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel 
d’offres au siège de Swisscontact Niger sis au quartier Dare Es Salam et aux bureaux de l’antenne Swisscontact de Dosso, le 
matin de 09 heures à 16heures les jours ouvrables  
Le délai d’exécution est de : Cinq (5) mois 
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acquérir un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, contre paiement 
d’une somme non remboursable de Cent Mille (100 000) francs CFA   
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage 
ne peut être responsable de la non-réception du dossier par le candidat. 
Les offres présentées en un (1) original et Deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 2% de la soumission, devront parvenir ou être remises au bureau 
de Swisscontact à Niamey au plus tard le 30 mai 2022 à 10 heures précises. 
L’ouverture des plis sera faite le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les 
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix 90 jours, à compter de la date de remise 
des offres. 

Avis d’Appel d’Offres 

N°04/2022/SCN/PEMIJ
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES 4 SITES DE FORMATION AUX MÉTIERS AGRICOLES 

(SFMA) ET LE RENFORCEMENT DE 4 CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS (CFM) DE LA RÉGION DE TILLABÉRY.

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés 2022 paru 
dans le Sahel Numéro 10271 du Mardi 08 
Février 2022.  
2.L’Agence Nationale pour la Société de 
l’Information a obtenu des fonds du Fonds 
d’Accès Universel, afin de financer la 
réalisation d’un centre communautaire (Hot 
Spot) dans la ville de Tillaberi, et a l’intention 
d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché 
008/2022/PRN/ANSI. 
3.L’Agence Nationale pour la Société de 
l’Information sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
fournitures suivantes : un (1) centre 
communautaire numérique dénommé « 
HotSpot » constitué d’un conteneur de 40 
pieds équipé d’ordinateurs dans la ville de 
Tillaberi.  
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics à l’article 30, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès du Chef du 
Département de la Prospective Numérique ou 
du Chef du Département Achats et Logistique 
de l’ANSI à l’adresse suivante : mp@ansi.ne 
et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après du Service des marchés publics à 
l’ANSI, 138 rue de la Sirba, à côté de l’Institut 
National de la Statistique (INS) du Lundi au 
Jeudi de 9h à 17h et le Vendredi de 9h à 12h. 
6.Les exigences en matière de qualifications 

sont celles décrites dans le DPAO pour les 
informations détaillées.  
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement  d’une somme non remboursable de 
cinquante mille (50.000) francs CFA  à 
l’adresse mentionnée ci-après : Département 
finance de l’ANSI. La méthode de paiement 
sera en numéraire. 
8.Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Secrétariat de l’Agence Nationale 
pour la Société de l’Information (ANSI), 138 
Rue de la Sirba à côté de l’Institut National de 
la Statistique (INS), Tél. : 20723442 au plus 
tard le lundi 20 juin 2022 à 10h. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées.  
9.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, d’un montant de six cent mille 
(600.000) francs CFA. 
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt (120) 
jours à compter de la date limite du dépôt des 
offres comme spécifié au point 18.1 des IC et 
aux DPAO. 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
lundi 20 juin 2022 à 10h30mn à l’adresse 
suivante : Salle de réunion de l’Agence 
Nationale pour la Société de l’Information 
(ANSI), 138 Rue de la Sirba à côté de l’Institut 
National de la Statistique (INS). 

 Le Directeur Général 
IBRAHIMA GUIMBA SAIDOU   

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°008/2022/PRN/ANSI

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR 

LA SOCIÉTÉ DE 
L’INFORMATION 

Pour la livraison des fournitures suivantes : un (1) centre 
communautaire numérique dénommé « HotSpot » 

constitué d’un conteneur de 40 pieds équipé d’ordinateurs 
dans la ville de Tillaberi
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1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan 
prévisionnel de passation de marchés publics de l’année 
2022 publié sur le site de SIGMAP et dans les colonnes 
du Sahel-Quotidien N°10275 du mardi 15 février 2022. 
2.Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement dispose 
des fonds sur le Budget National, afin de financer 
l’acquisition de 150 hectares de terrain en zone non lotie 
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre de l’appel d’offres national 
ouvert N°012/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP-DSP relatif à 
l’acquisition de 150 hectares de terrain en zone non lotie, 
en un seul tenant et situé  sur le territoire de la ville de 
Niamey. 
 
3.Le Ministre de l’Urbanisme et du Logement sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison de 
fournitures suivantes en lot unique : Acquisition de 150 
hectares de terrain en zone non lotie, en un seul tenant 
et situé  sur le territoire de la ville de Niamey. 
 
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à 
l’article 30, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès Ministère de l’Urbanisme et du 
Logement, Direction des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, 
BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: 
(227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, 
BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: 
(227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures . 
 
6.Les exigences en matière de qualifications sont telles 
que spécifiées dans le DPAO. (Voir les DPAO pour les 
informations détaillées).  
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public, Place 
Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : 
(00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64. La méthode 
de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire. Le 
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par poste aérienne 
pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à 
domicile localement 
8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey 

(Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 
64 au plus tard le vendredi 17 juin Les offres parvenues 
hors délais ne sont pas  acceptées.  
9.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de quarante-cinq millions 
(45.000.000) francs CFA du montant toutes taxes de 
l’offre ou un chèque certifié d’un montant équivalent  
10.Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au 
point 19.1 des IC et au DPAO. 
 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le plus tard le vendredi 17 
juin à 10h heures à l’adresse suivante : Salle de réunion 
de l’immeuble du Ministère de l’Urbanisme et du 
Logement, 1er étage, 2éme porte, couloir de l’aile droite. 
 
12.Par décision motivée, l’Administration se réserve le 
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent Appel d’Offres 
 
 

Le Secrétaire Général 
 IBRAHIM  OUMAROU   

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
N°012/2022/MUL/SG/DGU/PL/DMP-DSP

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTÈRE DE L’URBANISME   

  ET DU LOGEMENT 
SECRETARIAT GENERAL 

Direction des Marchés Publics et des Dé-
légations de Service Public 

ACQUISITION DE 150 HECTARES DE TERRAIN EN ZONE NON LOTIE, EN UN SEUL TENANT ET SITUÉ  SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE NIAMEY.

Marchés Publics

1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au 
plan prévisionnel de passation des marchés 
publié dans colonnes du Sahel quotidien N° 
10 264 du mercredi 26 Janvier 2022 et sur la 
plateforme du Système d’Information de 
Gestion électronique des Marchés Publics 
(SIGMAP-NIGER). 
 
2.Le Ministère des Finances dispose des 
fonds sur le budget national afin de financer 
la fourniture d’imprimés généraux pour 
ses services. 
 
3.Le Ministère des Finances sollicite des 
offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la fourniture d’imprimés 
généraux. 
 
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres tel que définie dans le Code 
des Marchés publics et des Délégations de 
Service Public aux articles 29 à 39, et ouvert 
à tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public du Ministère des Finances, et 
prendre connaissance des documents 
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après, du lundi au jeudi, de 09 heures à 17 
heures et le vendredi de 09 heures à 12 
heures 30. 
 
6.Les exigences en matière de qualification 
sont les qualifications techniques, les 
garanties financiers et les statuts des 

sociétés. Voir les DPAO pour les informations 
détaillées.  
 
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’un montant non remboursable de 
deux cent mille (200 000) Francs CFA, 
payable en espèce auprès du billeteur du 
Ministère des Finances.  
 
8.Les offres devront être soumises à la 
Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public au plus tard 
le 17 Juin 2022 à 09 heures. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées. 
 
9.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission égale à 1 000 000 FCFA. 
 
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt (120) 
jours, à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 18.1 des 
IC et des DPAO. 
 
11.Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires, qui 
souhaitent y assister, le même jour à 10 
heures dans la salle de réunion de la 
Direction Générale des Moyens Généraux du 
Ministère des Finances. 
   

 LE SECRETAIRE GENERAL  
 DR MAMANE BOUKARI 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 

N°007/2022/MF/DGMG/DMP/DSP

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS 
GENERAUX 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET 
DES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA FOURNITURE D’IMPRIMES GENERAUX AU 
PROFIT DU MINISTERE DES FINANCES

COMMUNIQUÉ

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

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

Direction Commerciale ou appelez le 20.73.22.43

Communiqué  

ANNONCES
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La course sur un circuit d’environ 6 km de 
distance dans la ville de Niamey a re-
groupé les élèves de 50 collèges et 50 

Lycées de la Région de Niamey. Chaque éta-
blissement est représenté par un couple, une 
fille et un garçon. La course s’est déroulée en 
relais de 2,5 km x 2. Le circuit part du CCFN 
point de départ ensuite le rond-point Morey 
en passant par la BISIC, la place de la 
Concertation, BIA, échangeur des martyrs et 
pour revenir au CCFN, point de chute. C’est 
une course relais entre les filles et les gar-
çons. Ce sont les filles qui ont débuté pour 
ensuite passer le témoin à leurs binômes qui 
ont suivi le même circuit. Il faut ici saluer les 
encadreurs, les maitres d’EPS, des différents 
établissements invités, les sapeurs-pompiers, 
et les équipes médicales et de sécurité qui 
ont été mobilisées pour la circonstance. La 
course s’est très bien passée sans aucun in-
cident à la grande satisfaction de tous.  
Ainsi, après l’établissement de l’ordre d’arri-
vée par les techniciens, cinq prix ont été attri-
bués par catégorie, Lycée ou Collège. Au 
Niveau du Lycée, c’est l’équipe du C.E.S Rive 
droite 1 qui est classée première. Elle est sui-
vie de celle du C.E.S Yantala 2ème, ensuite le 
couple du Lycée Municipale de Niamey 3ème, 
celui du C.E.S Gaweye 1 4ème et la 5ème place 
est occupée par le couple du Lycée Aimé Cé-
saire de Niamey. Pour les collèges, la pre-
mière place est occupée par le binôme de 
l’établissement scolaire Albichir, la deuxième 

place est revenue au C.E.S Relaxe de Nia-
mey, ensuite le C.E.G Gamkalé 3ème, le C.E.S 
ISNEL 4ème et enfin le C.E.S Rive Droite 2 oc-
cupe la 5ème  place. Chaque couple a reçu en 
guise du cadeau, un ensemble de survête-
ment et un casier de jus. 
Il faut noter que peu avant de remettre les dif-
férents prix, plusieurs allocutions ont été en-
registrées. D’abord celle de l'Ambassadeur, 
Chef de Délégation de l'Union Européenne au 
Niger, Dr Denisa Elena Ionete qui, a remercié 
les jeunes filles surtout et les garçons pour 
avoir accepté de participer à cette course. 
Elle a aussi remercié la fédération Nigérienne 
d’Athlétisme pour la bonne organisation de 
l’activité, mais aussi les encadreurs pour avoir 
accompagné les élèves. Dr Denisa Elena Io-
nete est ensuite revenue sur l’initiative et son 
objectif. Elle a souligné que le choix de l’acti-
vité «Course pour la paix», se fonde sur les 
valeurs que le sport véhicule, les valeurs de 
la paix, de solidarité, d’unité et d’interaide. 
Elle a invité les jeunes à pratiquer le sport 
pour une paix durable à travers le monde. Le 
choix du sport pour célébrer la “quinzaine de 
l’Europe” n’est par fortuit précise-t-elle. «Dans 
la compétition tout le monde est accepté sans 
aucune différence. Garçons et Filles, mais 
aussi d’autres groupes qui peuvent être diffé-
rents par leurs occupations et leurs activités, 
mais tout le monde peut se retrouver. Il n’y a 
pas d’interdiction d’accès. Ensuite, il y’a de 
l’enthousiasme, une aspiration de résultats. 

(…) dans le sport, c’est l’esprit de travailler 
ensemble, d’être en équipe, c’est cela qui fait 
la différence, c’est cela qui contribue aussi à 
la paix dans le monde. On les définit ensem-
ble les règles du jeu, on se met d’accord et 
on ne les change pas», a-t-elle souligné, pour 
ainsi expliquer aux jeunes l’importance et la 
place du sport dans la construction de la paix. 
«Je me réjouis de voir autant des jeunes en-
gagés dans une compétition ouverte et pro-
metteuse et qui finissent avec des sourires 
(…). L’important, c’est d’y participer, de se re-
trouver ensemble et d’avoir d’aspirations 
communes qui nous réunissent et non qui 
nous divisent», a-t-elle déclaré.  
Pour sa part, le Directeur Général du Sport 
au ministère de la Jeunesse et du Sport M. 
Tabsir Ly s’est également réjoui pour cette ini-
tiative. Il a saisi, cette opportunité pour encou-
rager la Fédération nigérienne d’athlétisme et 
au-delà toutes les autres fédérations spor-
tives à initier de temps en temps ce genre 
d’activités qui concourent à la promotion des 
valeurs de la paix, chères aux autorités de 
notre pays. M. Tabsir Ly a, également, remer-
cié, au nom du ministre de la Jeunesse et du 
Sport, la Délégation de l’Union Européenne 
au Niger et l’ambassade de France au Niger 
pour avoir accepté d’accompagner une telle 

initiative. «La paix est un élément clé et cher 
aux autorités de notre pays. La population de 
notre pays est majoritairement composée de 
jeunes. Nous avons donc l’obligation de nous 
occuper de ces jeunes. Il faut que ces jeunes 
se sentent encadrés pour leur éviter certaines 
erreurs. C’est pourquoi nous avons salué 
cette initiative», a-t-il souligné, tout en réité-
rant la satisfaction du Ministère.  
Le président de la Fédération Nigérienne 
d’Athlétisme et le Chargé de la Coopération 
de l’Ambassade de France au Niger ont aussi 
pris la parole pour exprimer, de vive voix, leur 
entière satisfaction pour le bon déroulement 
de cette course. Ils ont chacun félicité les dif-
férents établissements pour la mobilisation. 
Ils ont enfin, chacun en ce qui le concerne, 
exprimé la disponibilité et l’engagement de sa 
structure à poursuivre les efforts et dévelop-
per ce genre d’initiative et de l’accompagner. 
Il faut ainsi, noter la présence à cette activité, 
des membres du Bureau de la Fédération Ni-
gérienne d’Athlétisme, du président de la 
ligue régionale de Diffa de passage à Niamey 
et des représentants des différents établisse-
ments qui prennent part à cette activité.  
 

l Ali Maman  

l Célébration de la “Quinzaine de l’Europe”  

La Délégation de l’Union Européenne au Niger organise une ’’course de la paix’’ à Niamey
La Délégation de l’Union Européenne au Niger et l’Ambassade de France au 
Niger en collaboration avec la Fédération Nigérienne d’athlétisme ont organisé 
une compétition d’athlétisme, le dimanche 15 novembre 2022, à Niamey. 
Dénommée course de la paix, cette activité sportive s’inscrit dans le cadre des 
festivités de la “quinzaine de l’Europe”. L’objectif de cette initiative est de 
marquer l’engagement de l’Union Européenne dans la promotion de la paix 
dans le monde. Le sport étant un vecteur de tolérance, de cohésion et d’unité, 
le choix du sport en général et de l’athlétisme en particulier très stratégique 
pour la promotion de la paix et de vivre ensemble. C’est l'Ambassadeur et Chef 
de Délégation de l'Union Européenne au Niger, Dr Denisa Elena Ionete et le 
Directeur Général du Sport du ministère de la Jeunesse et du Sport qui ont 
donné le coup de départ de la course. 

l
 

A
bd

ou
l R

az
ak

 A
do

  /
 O

N
E

P

Lors de la course des filles

1.Impératrice  ; 
2.Oiseau interdit de vol - Nom d’un vent ; 
3.Ecorce de chène (Inversé) - Mercure - Repose à l’envers ; 
4.Petit tour - Régimber - Note ; 
5.Crie dans les bois - Octroi de la vie sauve à l’ennemi vaincu chez les Arabes  ; 
6.Le père du Soul makoussa (Prénom) - Avortement légal en France ; 
7.Démonstratif (Inversé) - Tradition indienne - Brome  ; 
8.Société fagocytée par UNILEVER (Inversé) - Oiseau ; 
9.Chiffre - La force des Sioux ; 
 10.Traîtresses ;
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1.Penchants ; 
2.Prénom masculin - Accoutumé à quelque chose ;  
3.Milieu de brouettes - Consonnes - Parasite ;  
4.Aperçu - Passer son examen avec succès ; 
5.Conspué - Etain ; 
6.Maladie de chien - Renvoyait les fidèles ; 
7.Métal de chimiste - Kidnappé et très content - Pouffé  ; 
8.Société américaine - Magnésium - Sanie ; 
9.Devise d’un poids lourd africain  - Baiser affectueux ; 
10.Générées.


