
Le Président de la République, Chef de l’Etat,  
M. Bazoum Mohamed a reçu, hier matin en 
audience, le représentant spécial de l’Union  

Européenne pour le Sahel, M. Angel Losada. 
Accompagné par l’ambassadeur de l’Union Européenne 
au Niger, Dr Denise I. Elena, le représentant spécial de 

l’Union Européenne pour le Sahel, en fin  de mission a 
indiqué qu’il est venu présenter ses remerciements au 
Président de la République pour tous les soutiens reçus 
au cours  de sa mission.  
Après 6 ans de travail dans la région du Sahel, M. Angel 
Losada salue la bonne coopération entre le Niger et 
l’Union Européenne. « On a passé en revue la politique 
intérieure et régionale du Niger et surtout le partenariat 
fort qui existe entre le Niger et l’Union Européenne. 
L’Union Européenne va être toujours au côté du Niger 
surtout dans ces circonstances tellement difficiles que la 
région du Sahel est en train de vivre. J’ai eu de la part 
du Président une inspiration et une vision très forte. 
Nous l’avons félicité pour son leadership et pour la 
transition exemplaire et démocratique qui a eu lieu au 
Niger », a déclaré le représentant spécial de l’Union  
Européenne pour le Sahel. 
 

l Abdoul-Aziz Ibrahim   
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l Au Palais de la Présidence de la République 

Le Président de la République échangeant avec le représentant spécial de l’UE

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

Le Chef de l’Etat 
reçoit le représentant 

spécial de l’Union 
Européenne pour  

le Sahel 

Les enfants parlent de leurs préoccupations 
avec les membres du gouvernement

l Journée de l’Enfant Africain

P. 2
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l Première Session du Comité de Pilotage du 
Projet de Stabilisation des Régions dans le Liptako 
Gourma Guichet du Niger 
Pour le renforcement de la résilience 
des populations et des liens de 
confiance avec les autorités  P. 3
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S’adressant à l’assis-
tance, la ministre de la 
Promotion de la 

Femme et de la Protection de 
l’Enfant, Mme Allahoury Ami-
nata Zourkaleini a indiqué 
qu’une évaluation de la mise en 
œuvre de l’Agenda pour la pé-
riode 2016-2020 a montré que 
plusieurs défis restent à relever 
dans les domaines de la santé, 
l’éducation, de la protection des 
droits, du travail des enfants, de 
la participation des enfants… 
C’est pourquoi, a-t-elle estimé, 
il faut dégager des actions 
phares dont la réalisation per-
mettra au Niger d’accélérer la 
mise en œuvre de l’Agenda 
2040, gage de l’atteinte de l’ob-
jectif de construction d’un Niger 
digne des enfants.  « Jadis ha-
bituées à vivre dans l’harmonie 
et la tranquillité, les communau-

tés de certaines régions de 
notre pays vivent dans des cau-
chemars d’exactions perpé-
trées par des individus sans foi, 
ni loi, dont le seul objectif est 
tuer et semer la terreur », a dé-
claré Mme Allahoury Aminata 
Zourkaleini.  
Pour la commémoration de 
cette journée dédiée à l’enfant 
africain, des activités sont pro-
grammées., Il s’agit notamment 
de l’organisation d’un panel, 
une session à laquelle les en-
fants seront face aux honora-
bles députés pour discuter de 
certains sujets. A l’issue de 
toutes ces  activités, une feuille 
de route sera élaborée pour 
suivre la mise en œuvre des 
engagements pris pour la réso-
lution de certains problèmes 
identifiés a annoncé la ministre.  
Mme Allahoury Aminata Zour-

kaleini a en fin remercié les par-
tenaires qui, dans les situations 
de paix comme dans les ur-
gences, continuent à soutenir le 
gouvernement et les popula-
tions nigériennes et les a, par la 
même occasion, encouragés à 
renforcer et à maintenir ces ap-
puis, surtout pour accompagner 
les efforts des familles à proté-
ger leurs enfants dans ces si-
tuations difficiles.  
 Pour sa part, le représentant 
résidant de l’UNICEF au Niger, 
M. Aboubacry Tall a relevé 
quelques progrès enregistrés 
au cours de ces dernières an-
nées dans les domaines no-
tamment de lutte contre le 
mariage des enfants, la promo-
tion de la scolarisation des 
filles, dans les secteurs de la 
santé, de l’eau, hygiène et as-
sainissement et de la protection 
des enfants. Il s’est en outre fé-
licité de l’engagement person-
nel du Président de la 
République Mohamed Bazoum 
dans l’éducation des enfants. 
Ce sont là, a-t-il soutenu, des 
signaux forts qui démontrent 
encore une fois la volonté du 
Niger d’accélérer les efforts vi-
sant à promouvoir et réaliser 

les droits de tous les enfants du 
Niger. M. Aboubacry Tall a 
aussi réaffirmé l’engagement 
indéfectible de l’UNICEF à res-
pecter et protéger les droits et 
principes énoncés dans la 
Charte et à identifier et prendre 
des mesures concrètes et réa-
lisables à l’égard de son appli-
cation complète, pour un Niger 
et une Afrique réellement 
dignes des enfants.  
 
Le représentant de la Société 
Civile active sur les Droits de 
l’Enfant, M. Sidikou Moussa, a  
lancé un appel au gouverne-
ment pour une harmonisation 
du cadre législatif nigérien afin 

d’avoir une définition consen-
suelle de l’Enfant et faciliter la 
tâche aux acteurs intervenant 
dans le domaine de la protec-
tion aux risques de rater leur 
cible ; d’identifier avec l’appui 
de ses partenaires les do-
maines de préoccupations et 
les mesures d’urgences néces-
saires devant être prises dans 
une considération de stratégie 
efficace conformément aux di-
rectives de l’Agenda 2040 qui 
est une politique panafricaine 
visant à garantir à tous les en-
fants une enfance heureuse. 
 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso 

Au cours de ce panel plu-
sieurs questions ont été 
posées par les enfants 

aux différentes personnalités. Il 
s’agit notamment, des préoccu-
pations relatives à l’éradication 
des classes en paillottes, tout en 
rappelant au ministre de l’Edu-
cation Nationale le drame de 
l’école du quartier Pays-Bas de 
Niamey ; des enfants de la rue, 
de la mendicité des enfants ; du 
viol, de la maltraitance, du châ-
timent corporel et la négligence 
à l’égard des enfants ; de la gra-
tuité de soin pour les enfants de 
moins de cinq ans, et du pro-
blème de l’exploitation des en-
fants qui sont obligés de 
travailler pour subvenir à leur 
besoin.  
Le ministre de l’Education Natio-
nale, M. Rabiou Ousman a ras-
suré les enfants que les 21 

classes paillottes de l’école 
Pays-Bas vont être recons-
truites en matériaux définitifs et 
équipées par l’UNICEF qui a 
pris l’engagement et que ces 
classes seront prêtes d’ici la 
rentrée prochaine. A la question 
de savoir ce que le gouverne-
ment est en train de faire pour 
garantir une école à tous et aux 
enfants qui se trouvent dans des 
villages reculés, le ministre a ré-
pondu qu’il y a 36000 classes en 
paillottes au Niger et l’engage-
ment du Président Mohamed 
Bazoum c’est d’éradiquer pro-
gressivement ces classes. « 
Nous sommes en atelier à 
Dosso pour choisir un modèle 
de construction qui est adapté à 
notre climat, d’ores et déjà des 
promoteurs et de bonnes volon-
tés se sont annoncés pour ac-
compagner le gouvernement à 

éradiquer les classes paillottes 
», a-t-il annoncé. Tous les vil-
lages administratifs sont dotés 
d’une école, il y a au total 8999 
écoles, mais il se trouve qu’il y a 
des hameaux et des habitats 
dispersés qui ne disposent pas 
d’écoles. Le gouvernement 
prend des dispositions pour que 
ces villages aient leurs écoles. 
C’est dans ce sens, a-t-il ajouté, 
que la stratégie des centres de 
regroupement est adoptée pour 
que les nomades et les villages 
à effectif réduit soient dotés 
d’une école, tout en respectant 
la carte scolaire.  
 
Pour ce qui est de la Protection 
des enfants de la rue, la ministre 
en charge de la Protection de 

l’Enfant, Mme Allahoury Aminata 
Zourkaleini a rassuré les enfants 
que les différents services de la 
protection de l’enfant de son dé-
partement ministériel font de leur 
mieux pour pallier ce problème. 
Mais, a-t-elle relevé, ce pro-
blème est multisectoriel, car, ça 
concerne plusieurs structures 
qu’il faut sensibiliser. Au niveau 
du ministère chargé de la Pro-
tection de l’Enfant, la lutte est 
d’abord focalisée sur le change-
ment de comportement de la po-
pulation afin de l’amener à éviter 
les violences sur les enfants, a 
dit Mme Allahoury Aminata. 
C’est pourquoi, a-t-elle poursuivi, 
le ministère a créé des centres 
de prévention, de protection et 
de promotion qui doivent intensi-

fier les sensibilisations en pre-
nant en charge les enfants qui 
sont déjà victimes. Quant à la 
question de la gratuité des soins, 
le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et des Affaires Sociales, 
Dr Idi Illiassou Maïnassara a re-
connu qu’il y a des difficultés,  
mais l’Etat, malgré les moyens li-
mités, débloque chaque année 2 
à 3 milliards dans le cadre de la 
gratuité. L’Etat et ses partenaires 
mettent à la disposition des for-
mations sanitaires certains pro-
duits pour assurer cette gratuité 
tout en continuant à sensibiliser 
les agents de santé pour que 
cette initiative soit effective, a-t-
il indiqué.  
Quant au ministre de l’Emploi, 
du Travail et de la Protection So-
ciale, Dr Ibrahim Boukary, il  a 
rassuré les enfants que son dé-
partement ministériel est en 
train de finaliser un plan d’ac-
tions sur la lutte contre le travail 
de l’Enfant. Une fois ce plan éla-
boré et adopté, les inspections 
vont être outillées pour aller par-
tout où le besoin se fait sentir et 
imposer à ce que les différentes 
structures qui font travailler les 
enfants respectent la loi.  
 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso 

l Lancement des activités commémoratives de la Journée de l’Enfant Africain 
Dégager des actions phares en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2040 par le Niger  

l Conférence-débat sur la problématique de l’enfance au Niger  
Les enfants parlent de leurs préoccupations avec les membres du gouvernement  

Dans le cadre de la commémoration du 30ème anniversaire 
de la Journée de l’Enfant Africain, le ministère de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant a 
organisé hier au Palais des Congrès, en collaboration 
avec Plan International une conférence débat. Cet 
exercice a réuni le ministre de la Santé, de la Population 
et des Affaires Sociales, son homologue de la Promotion 
de la Femme et de la Protection de l’Enfant, de l’Education 
Nationale et celui de l’Emploi, du Travail et de la Protection 
Sociale qui ont répondu dans leurs domaines respectifs 
aux préoccupations des enfants. 
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Les jeunes fortement mobilisés lors de la conférence-débat

La ministre de la Promotion de la Femme et de Protection 
de l’Enfant, Mme Allahoury Aminata Zourkaleini a procédé, 
hier au Palais des Congrès de Niamey, au lancement des 
activités commémoratives de la Journée de l’Enfant 
Africain. L’éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la 
présence des autres membres du Gouvernement, du 
représentant résident de l’UNICEF, du gouverneur de la 
région de Niamey et d’autres acteurs engagés pour la 
cause de l’enfant. 
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Lancement des activités de la journée
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Une délégation de 
la Maison de la 
Presse du Niger 

conduite par le président 
du  conseil d’administra-
tion de la structure M. 
Ibrahim Harouna, a ren-
contré hier le chef du 
gouvernement, M. Ou-
houmoudou Mahama-
dou.  
« Il était question de faire 
au premier ministre le 
point de la situation de la 
liberté de la presse, du 
dossier de la convention 
collective, de la publicité 
par voie de presse et des 
activités de formation et 
de renforcement des  
capacités des journa-

listes», a indiqué M. Ibra-
him Harouna à leur sortie 
d’audience. Il  a affirmé 
qu’ils sortent satisfaits de 
cette rencontre avec le 
premier ministre qui leur 
a prodigué des conseils 
dans le cadre de leurs 
activités. Par la voix de 
son PCA, la Maison de la 
Presse a exprimé sa re-
connaissance aux autori-
tés nigériennes pour 
l’accompagnement des 
médias et l’engagement 
en faveur de la liberté de 
la presse.  
 
« Dans sa déclaration de 
Politique Générale du 

Gouvernement, le Pre-
mier ministre a réaffirmé 
cet engagement en  

faveur de la liberté de la 
presse », a-t-il poursuivi, 
fondant espoir sur la  

matérialisation de cette 
volonté politique.    

l Ismaël Chékaré 

l Au cabinet du Premier ministre 

Le Chef du gouvernement s’entretient avec une délégation la Maison de la Presse 

Le ministre de l’Intérieur 
et de la Décentralisa-
tion, M. Alkche Alhada 

a souligné que la situation 
qui caractérise le Liptako 
Gourma justifie l’intérêt qui 
lui est porté par la perti-
nence de la mise en œuvre 
de l’initiative de stabilisation. 
Cette initiative permet à la 
population d’avoir de l’espoir 
et des nouvelles perspec-
tives dans l’amélioration de 
leurs conditions de vie et 
celle du retour de la sécurité 
dans la zone. « Le Pro-
gramme de l’implémentation 
du Projet de Stabilisation 
dans le Liptako Gourma dé-
coule des conséquences 
d’une aggravation de la si-
tuation sécuritaire qui pré-
vaut dans la zone des trois 
frontières. Cette situation 
continue de se détériorer en 
dépit des efforts importants 
que nous avons déployés 

avec l’accompagnement de 
nos partenaires. Conjuguée 
à d’autres crises notamment 
sanitaires et climatiques, 
cette situation dans le Lip-
tako Gourma nécessite une 
action concertée, réfléchie 
et rapide », a relevé le mi-
nistre de l’Intérieur. Dans 
cette démarche le ministre a 
relevé l’importance de l’ac-
tion civile dans l’accompa-
gnement des efforts qui sont 
en train d’être faits. Le mi-
nistre Alkache n’a pas aussi 
perdu de vue la nécessité 
de renforcer la coopération 
internationale en vue de mo-
biliser plus des partenaires 
dans la mise en œuvre de 
cette initiative. Les actions, 
a indiqué la Ministre, doivent 
prendre en compte le renfor-
cement des structures et 
services de l’Etat, la promo-
tion de dialogue politique au 
niveau local et intercommu-

nautaire, dont l’objectif est 
bâtir et renforcer la 
confiance et la cohésion so-
ciale entre les communau-
tés et l’Etat y compris la 
composante force de dé-
fense et de sécurité. Le mi-
nistre a souligné que c’est 
dans cette perspective que 
le retour de toutes les popu-
lations déplacées dans leur 
terroir a été programmé à 
partir du 20 juin, conformé-
ment aux engagements et à 
la volonté du Président de la 
République Mohamed Ba-
zoum « qui entend d’une 
part redonner de confiance 
aux communautés touchées 
par ces conflits pour qu’elles 
vivent en toute tranquillité, et 
d’autre part, les assurer par 
la présence permanente des 
forces de défense et de sé-
curité et d’un accompagne-
ment conséquent pour faire 

face à la reprise de leurs ac-
tivités agricoles avec la sai-
son pluvieuse que nous 
souhaitons abondante et 
fructueuse », a déclaré le 
ministre Alkache Alhada. Il a 
aussi rassuré les parte-
naires de l’Etat sur sa vo-
lonté et sa détermination à 
tout mettre en œuvre pour 
renforcer la résilience des 
populations et améliorer des 
liens de confiance entre les 
autorités et les populations, 
à travers entre autres la mo-
bilisation des acteurs locaux 
notamment la chefferie tra-
ditionnelle et la création au 
sein du ministère de l’inté-
rieur d’une cellule nationale 
de coordination des pro-
grammes de stabilisation.  
Présente à cette rencontre 
la Coordinatrice du Système 
des Nations Unies au Niger 
a salué le gouvernement du 

Niger et ses partenaires 
pour tous les efforts pour 
renforcer les liens de coo-
pération et de collaboration 
entre eux. Mme Louise 
Aubin a encouragé les diffé-
rents acteurs, notamment 
les partenaires du Niger, dé-
ployer à plus d’efforts pour 
mobiliser les ressources né-
cessaires au profit des po-
pulations de ces zones très 
vulnérables. Elle a aussi re-
levé la cohérence qui  existe 
entre le programme du gou-
vernement et les priorités 
qui se posent dans cette 
zone. La Coordinatrice du 
Système des Nations Unies 
a saisi cette opportunité 
pour témoigner la disponibi-
lité du système des nations 
unies  à accompagner le 
Niger dans ses efforts.   
Auparavant, les Ambassa-
deurs d’Allemagne, du 
Pays-Bas et du Royaume 
Uni au Niger, ont tous salué 
cette initiative et exprimé 
leur engagement à accom-
pagner le Niger dans ce pro-
cessus. 
Les travaux de cette Ses-
sion seront sanctionnés par 
l’approbation du mécanisme 
de financement 2021 et l’ap-
probation du mécanisme de 
mise en œuvre.  
 

l Ali Maman 

l Première Session du Comité de Pilotage du Projet de Stabilisation des Régions dans le Liptako Gourma Guichet du Niger 
Pour le renforcement de la résilience des populations 
et des liens de confiance avec les autorités  

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. 
Alkache Alhada a présidé, hier matin au Centre 
International des Conférences Mahatma Gandhi de 
Niamey, la cérémonie d’ouverture de la Première 
Session du Comité de Pilotage du Projet de 
Stabilisation des Régions dans le Liptako Gourma 
Guichet du Niger. Ce comité constitue un instrument 
très important pour le renforcement de la résilience des 
populations et l’amélioration des liens de confiance 
entre les autorités et les populations de cette zone 
affectée par l’insécurité depuis des années. Plusieurs 
personnalités participent à cette première session.  
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Le ministre Alkache Alhada ouvre la session
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Le Premier ministre avec le PCA de la Maison de la Presse
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passation des Marchés de l’Ecole 
des Mines, de l’Industrie et de la 
Géologie paru dans le Journal « Le 
Sahel » N°10071 du 10 février 
2021. 
2.L’Ecole des Mines, de l’Industrie 
et de la Géologie sollicite des 
offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la 
livraison et l’installation des 
fournitures suivantes, ainsi que la 
formation des utilisateurs : 
LOGICIEL DE GESTION 
FINACIERE ET COM¨PTABLE ET 
LOGICIEL DE LA SCOLARITE. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code 
des marchés publics et des 
délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
4.Le délai d’exécution du marché 
est d’un (1) mois. 
5.Les candidats intéressés 
peuvent consulter gratuitement le 
dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix 
complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement d’une somme non 
remboursable de cent mille (100 

000) FCFA à la Direction des 
Moyens Généraux et de la Cité de 
l’EMIG auprès du Responsable de 
passation des Marchés CEA_EM-
EMIG, porte A112, du lundi au 
jeudi de 8h à 17h et le vendredi 
de 8h à 12h. 
6.Les offres devront être soumises 
à la Direction des Moyens 
Généraux et de la Cité de l’EMIG 
auprès du Responsable de 
passation des Marchés CEA_EM-
EMIG, porte A112, au plus tard le 
jeudi 24 juin2021 à 09 heures. 
Les offres déposées après la date 
et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas 
acceptées. 
 
7.Les candidats resteront engagés 
par leur offre pendant une période 
de 60 jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 11.1 des DPDRP 
. 
8.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 
jeudi 24 juin 2021 à 10 heures 
dans la salle de réunion de l’EMIG 
porte A103. 

Le Directeur Général 
Dr-ing Ousman Mahamadou 

Marchés Publics

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX   
N° 004/2021/EMIG/DCEA_EM-EMIG 

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  ET DE 
LA RECHERCHE 

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

POUR L’ACQUISITION, L’NSTALLATION DE LOGICIELS ET FORMATION DES UTILISATEURS AU PROFIT DU CEA DE L’EMIG

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

COMMUNIQUE AUX RETRAITES DE LA 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56, 
Immeuble ALFATA OULD MOHAMED, Avenue de l’AREWA, de la perte de l’acte de cession 
d’immeuble non bâti objet de la parcelle N de l’îlot 8922 du lotissement Kobontafa d’une 
Superficie de Six cents (600) mètres carrés au nom de Monsieur Toussaint Arouna Alloké. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de 
bien vouloir le déposer à l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué ou au service des Affaires Domaniales 
de la Communauté urbaine de Niamey 

Maître OUMARA MAMADOU
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La ministre de l’Environ-
nement et de la lutte 
contre la Désertifica-

tion, Mme Garama Saratou 
Rabiou Inoussa a souligné 
l’importance de ce thème qui 
exhorte à une meilleure rela-
tion avec la nature en vue 
d’un rétablissement plus 
écologique de l’humanité 
face à la pandémie de 
COVID-19. La restauration 
des terres contribuera, a-t-
elle dit, largement à la re-

prise économique par les 
emplois verts qu’elle créera 
et les bénéfices socioécono-
miques qu’elle génèrera.  
Aussi, investir dans la res-
tauration des terres contri-
bue-t-il à rendre les 
économies résilientes au 
changement climatique, frei-
ner la perte de la biodiversité 
et accélérer la réalisation 
des 17 objectifs du Dévelop-
pement Durable des Nations 
Unies, a indiqué la ministre 

en charge de l’Environne-
ment. Les défis écologiques 
liés à la dégradation des 
terres, qui sont en partie res-
ponsables de l’insécurité ali-
mentaire au Niger, méritent, 
a affirmé la ministre, une at-
tention particulière, une ré-
ponse adéquate et 
soutenue. C’est pourquoi 
elle a souligné que le Prési-
dent de la République, SE 

Mohamed Bazoum place la 
gestion durable des terres 
au cœur de son Programme 
de Renaissance, Acte III : 
«consolider et avancer », où 
il prévoit de : « de renforcer 
la récupération des terres 
agro-sylvo-pastorales en 
mettant l’accent sur le  
traitement biologique des es-
paces traités mécanique-
ment … », cite-t-elle.  

Le Niger s’est engagé à res-
taurer 3,2 millions d’hectares 
d’ici à 2030 à travers son 
adhésion à l’initiative Afri-
caine de Restauration des 
paysages forestiers, dans le 
cadre de la décennie 2021-
2030 des Nations Unies pour 
la Restauration des Ecosys-
tèmes a-t-elle fait savoir. 
Aussi Mme Garama Saratou 
Rabiou Inoussa a rappelé 
que depuis 2010 le Niger 
participe à la mise en œuvre 
de la Grande Muraille Verte, 
en tant qu’initiative pionnière 
panafricaine de restauration 
et de gestion durable des 
terres dans l’espace Saharo-
sahélien ; et ce dans un 
contexte de faible mobilisa-
tion des ressources finan-
cières, a-t-elle précisé.  
 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso

l Journée Mondiale de lutte contre la Désertification et la Sécheresse  
Plus d’engagement pour la gestion durable des terres et 
la restauration des écosystèmes

À l’instar des autres membres de la communauté 
internationale, le Niger célèbre aujourd’hui 17 juin 2021, 
la journée mondiale de lutte contre la désertification et 
la sècheresse sous le thème « Restauration. Terre. 
Reprise». A cette occasion la ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification, 
Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa a dans son 
message appelé tous les acteurs à plus d’engagement 
et d’actions pour la gestion durable des terres et de 
restauration des écosystèmes, condition essentielle à 
l’amélioration durable de la sécurité alimentaire au 
Niger.   

Le secrétaire général ad-
joint du ministère de 
l’éducation nationale a 

déclaré que le Niger a enre-
gistré au cours des dix der-
nières années, des progrès 
remarquables dans l’exten-
sion de la couverture scolaire 
dans les sous-secteurs des 
enseignements primaire et 
secondaire. Ce qui, selon M. 
Alfarouk Afelane, témoigne de 
la volonté des autorités de la 
7ème république de faire de 
l’éducation pour tous une réa-
lité dans le pays, notamment 
celle de la jeune fille. Il a dé-
ploré que les pratiques de 
l’hygiène menstruelle au 
Niger demeurent peu 
connues et que le sujet reste  
toujours tabou, avec peu de 
recherches qui lui sont consa-
crées.   
Pour le représentant adjoint 
de l’Unicef, M. Amadou Alas-
sane Cissé, les filles vivent 

très souvent des expériences 
douloureuses lors de la sur-
venue de leurs toutes pre-
mières règles et 
l’environnement scolaire ap-
parait comme l’endroit le 
moins propice à une bonne 
gestion de l’hygiène mens-
truelle. « Les périodes de 
menstrues, sont des périodes 
qui ont mis en lumière cer-
tains problèmes sociaux tels 
que le tabou, la honte, et les 
absences à l’école. C’est ainsi 
que chaque mois, des milliers 
de filles sont contraintes de 
ne pas aller à l’école pendant 
plusieurs jours durant leurs 
menstrues. Ceci impacte né-
gativement sur leur apprentis-
sage scolaire et au-delà, 
certaines filles finissent par 
abandonner l’école », a-t-il dit.  
M. Amadou Alassane Cissé a 
en outre rappelé que, les ré-
sultats de la recherche forma-
tive sur la gestion de l’hygiène 

menstruelle dans les écoles 
du Niger de janvier 2016 ont 
fait ressortir que le sujet de-
meure tabou au sein des 
communautés enquêtées. 
Selon lui, il est crucial de s’at-
taquer aux mythes et aux 
idées fausses qui entourent 
les règles. Le représentant 
adjoint de l’Unicef a notifié 
également qu’il y’a un 
manque de communication 
entre les parents et leurs filles 
sur le sujet de l’hygiène 
menstruelle.  «  La question 
de l’hygiène menstruelle est 
rarement abordée, laissant 
aux filles, le seul choix de dis-
cuter entre elles pour appré-
hender et gérer le problème. 
Aussi, c’est un choc pour une 
écrasante majorité des filles 
en âge de menstruation, 
lorsqu’elles expérimentent ce 
phénomène pour la première 
fois dans la mesure où elles 
ne savent pas ce qui se 

passe en elles », a-t-il fait re-
marquer.  
Pour sa part,  le maire du 1er 
arrondissement communal de 
Niamey a soulogné que la 
question de l’hygiène mens-
truelle « n’était jamais abor-
dée dans les différents 
milieux d’éducation de la 
jeune fille à savoir la famille, 
l’école et la communauté, 
laissant aux filles le choix de 
discuter entres elles et gérer 
leur problème.  Ce sont des 
périodes où surgissent des 
sentiments de honte et de 
souffrances dues à la préca-
rité mensuelle, aux manques 
d’informations et d’accompa-
gnement dans la prise en 
compte des préoccupations 
intimes des filles ». 
M. Ousmane Mahamane Si-
radji a indiqué que 50% des 
écoles n’ont pas de toilettes, 

ce qui impacte les jeunes 
filles et les amène à manquer 
l’école, voire à l’abandonner 
définitive.  
Le directeur régional adjoint 
de l’enseignement secondaire 
et supérieur, M. Bassirou 
Aboubacar a affirmé que les 
autorités de l’éducation natio-
nale et l’Unicef dont le travail 
sur la scolarisation de la 
jeune fille et son maintien à 
l’école n’est plus à démontrer, 
ont décidé de briser les ta-
bous sur toutes les questions 
concernant les menstruations 
de la jeune fille. Il a annoncé 
que l’Unicef a décidé d’offrir 
aux écoles du secondaire des 
blocs sanitaires  avant d’ajou-
ter qu’aucune fille ne doit quit-
ter les bancs de l’école à 
cause des menstrues. 
 
Farida Ibrahim Assoumane

l Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle 
Mobiliser plus de ressources en faveur de l’hygiène menstruelle et de la santé
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Le secrétaire général adjoint livrant son message 

Le secrétaire général adjoint du ministère de l’éducation nationale, M. Alfarouk Afelane, 
a présidé le 15 juin à Niamey, la cérémonie entrant dans le cadre la célébration de la 
journée mondiale de l’hygiène menstruelle. L’objectif assigné à cette rencontre 
organisée en collaboration avec l’Unicef est de mieux comprendre la gestion de 
l’hygiène menstruelle, notamment dans la zone Ouest et Est Africaine. Elle permet aussi 
d’orienter les choix programmatiques de l’Unicef en matière d’eau, d’hygiène, 
d’assainissement et d’éducation. La cérémonie s’est déroulée en présence du 
représentant adjoint de l’Unicef, M. Amadou Alassane Cissé, du maire du 1er 
arrondissement communal de Niamey, M. Ousmane Mahamane Siradji et de l’adjoint 
du directeur régional de l’enseignement secondaire et supérieur, M. Bassirou 
Aboubacar.  
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Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés du Projet paru dans Development Business et le DG 
Market du 24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25 janvier 2017. 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), un Crédit pour financer le Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques (PASEC), et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif aux services de consultant chargé de 
l’évaluation des performances du personnel du PASEC..  
 
1. OBJECTIF GLOBAL   
L'objectif global de la consultance est d’appuyer le Ministère de l’Agriculture 
dans l’évaluation des performances du personnel du Projet d’Appui à 
l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) tant au niveau national 
qu’au niveau régional afin d’optimiser son utilisation et obtenir des résultats 
plus efficients.   
 
2. TACHES DU CONSULTANT   
Il s’agit pour le cabinet de :  
• Évaluer les performances du personnel de l’Unité de Coordination Nationale 
(UCN) et des Unités de Coordination Régionales (UCR) du PASEC au plan 
organisationnel et fonctionnel en rapport avec les termes de référence et les 
critères d’évaluation de chaque poste ; 
• Analyser les facteurs ayant un effet sur l’obtention des résultats 
(l’environnement institutionnel, moyens logistiques, financiers, etc.) ; 
• Faire le bilan global des compétences du personnel par rapport à une analyse 
des missions dévolues à chaque expert en rapport avec les critères figurants 
sur la fiche d’évaluation de poste/ contrat et en évaluer la pertinence, l’efficacité 
et l’efficience sur le projet ; 
• Proposer, sur la base des différentes analyses, un plan de renforcement des 
capacités pour une mise à niveau des experts en lien avec les objectifs 
assignés au Projet ; 
• Mettre en place un système de mesure de la performance du personnel ; 
• Accompagner la coordination dans l’appropriation du système de mesure de 
la performance du personnel. 
 
3. METHODOLOGIE 
La mission sera déclinée en trois (3) phases principales : 
a) Une phase d’évaluation qui sera consacrée à l’analyse des performances 

du personnel sur la base de l’organigramme.  
Le cabinet devra travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Agriculture (MAG), Président du Comité National d’Orientation 
et de Pilotage (CNOP) du Projet. Le Coordonnateur National du PASEC mettra 
à la disposition du cabinet toute la documentation nécessaire pour évaluer 
dans les délais convenus le personnel. De même, des entretiens individuels 
avec le personnel seront organisés, avec comme support les termes de 
références des postes, les extrants produits par le personnel à évaluer. Cette 
première phase sera sanctionnée par l’élaboration d’un rapport d’évaluation 
des performances du personnel du projet qui sera soumis au Secrétaire 
Général du MAG. 
 
b) Une phase de conception et de mise en place d’un système de mesure de 
la performance du personnel et l’assistance à l’appropriation de cet outil. Cette 
phase sera sanctionnée par l’élaboration d’une grille d’évaluation de 
performance. 
 
c) Une phase d’élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour une 
mise à niveau des experts pour l’atteinte des objectifs du Projet.  
 
Le cabinet doit être transparent à toutes les étapes de la démarche 
d’évaluation et instaurer une communication régulière avec le Secrétaire 
Général du MAG, permettant d’assurer un suivi constant de la mission à lui 
confiée. Au démarrage de la mission, le consultant et le commanditaire 
s’accorderont sur les attentes du mandat. 
 
L'ensemble de la démarche méthodologique (comprenant la structure de l'offre 
technique et financière de la fourniture de service) qui servira à évaluer le 
consultant sera présentée au Président du CNOP.   
Au terme de la prestation, un rapport qui rend compte des résultats de chaque 
phase devra être partagé avec le commanditaire. 
 
4. DUREE DE LA MISSION 
La durée totale de la prestation est de quatre (4) semaines, étalées suivant les 
besoins du commanditaire à compter de la date de signature du contrat. 
 
5. PROFIL DU CONSULTANT 
La consultation sera conduite par un cabinet spécialisé en gestion et 
développement des ressources humaines justifiant de solides compétences 
avérées d’au moins 10 ans dans la sous-région, dans les domaines de 

l’évaluation du personnel. Le consultant devra faire preuve d’une expérience 
avérée dans des missions d’évaluation et/ ou d’appui à la gestion des 
ressources humaines pour le compte d’organisations internationales, grandes 
entreprises ou de projets de développement.  
 
Le personnel, clé sera composé d’un chef de mission expert en gestion des 
ressources humaines, d’un expert en agriculture ou gestion de ressources 
naturelles ; et d’un spécialiste en administration.  
 
Le profil de base du personnel clé est le suivant :  
 
• un expert en management des ressources humaines ayant un diplôme de 
niveau Bac + 5 et justifiant d’au moins 10 ans d’expérience en gestion des 
ressources humaines, ayant conduit des missions similaires ; 
• Un spécialiste en agriculture ayant un diplôme de niveau Bac + 5 avec une 
expérience en gestion de projets de développement d’au moins 5 ans. 
• un spécialiste en administration ayant un diplôme de niveau Bac + 4 et 
justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’évaluation du personnel. 
 
6. MODALITES DE RECRUTEMENT 
Le cabinet sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) 
conformément aux directives de sélection et emploi de consultants par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et 
des Crédits et dons de l’IDA version de Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014. 
 
 
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous 
du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures à 
13 heures. 
 
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin 2021 à 17 heures. 
 

Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 
(PASEC) 

Unité Nationale de Coordination  
Tél : 20 35 00 68 

E-mail : pasec@pasec-niger.org 
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 Niamey-Niger

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CABINET  POUR L’EVALUATION DES PERFORMANCES DU  PERSONNEL DU PASEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A  
L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 

RISQUES CLIMATIQUES  
(PASEC)

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés du Projet paru dans Development 
Business et le DG Market du 24 janvier 2017 et dans le Sahel 
quotidien du 25 janvier 2017. 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), un Crédit pour financer le 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 
(PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services 
de consultant chargé de la révision du site WEB et le renforcement 
des capacités du spécialiste en communication du PASEC en 
communication digital.  
 
I. OBJECTIF DE LA PRESTATION 
L’objectif global de la mission d’appuyer le projet à redynamiser sa 
communication. Plus spécifiquement, il s’agit de : 
 
- Préparer l’animation du site Web, assurer la communication sur 
les réseaux sociaux, mettre en ligne la photothèque, aider le 
spécialiste en communication du PASEC à identifier les contenus 
susceptibles de faire l’objet de publication sur le NET ; 
- Procéder au relookage du site web du PASEC pour le rendre plus 
dynamique et attrayant ;  
- En collaboration avec les équipes du projet, produire des contenus 
multimédias 
- Réactiver la page Facebook, tweeter et Instagram et former les 
utilisateurs (SCOM) ; 
- Renforcer les capacités du spécialiste en communication du projet 
sur la digitalisation de l’information 
 
II. MANDAT DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
Sous la supervision directe du Spécialiste en Communication du 

PASEC, le consultant aura la responsabilité de: 
 
- La révision complète du site WEB pour le rendre plus accueillant 
et facile d’accès aux différents documents et informations relatifs 
au projet 
- Renforcer les capacités du spécialiste en communication pour qu’il 
puisse continuer l’alimentation et la mise à jour en continu du site 
afin d’assurer la visibilité du projet sur les médias sociaux 
 
III. METHODOLOGIE 
Le consultant a une durée de 45 jours et travaillera à plein temps 
avec le Spécialiste en communication.  
Le consultant déterminera lui-même sa méthodologie de travail. Il 
remettra au plus tard sept (7) jours avant le démarrage effectif de 
la mission, un aide-mémoire détaillant la méthodologie retenue et 
l’organisation du travail. 
A l’issue de la mission, une séance de restituions du rapport sera 
organisée au niveau de l’UCN pour présenter les principaux 
résultats de la consultation :  
Le consultant disposera ensuite de 30 jours calendaires pour faire 
parvenir la version définitive de son rapport. 
 
IV. PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
La prestation sera faite par un /consultant individuel spécialisé dans 
le domaine de la communication, digitale.  
 
Pour mener à bien ces activités, il doit également disposer : 
▪ Une expérience avérée dans la production et la mise en ligne des 
contenus multimédias, la production et la diffusion d’émissions 
thématiques sur les questions de développement durable, vérifiable 
par les missions passées ; 
▪ Une expérience avérée de travail avec des projets de 
développement ou autre institution de renom ; 

 
V. DURÉE DE LA MISSION 
Les prestations confiées au consultant seront exécutées sur une 
période de 45 jours étalée sur 2 mois. Le consultant présentera un 
chronogramme détaillé à cet effet. 
 
Le Coordonnateur National de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui 
à l’Agriculture Sensible aux Changements Climatiques invite les 
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les services 
décrits ci-dessus. Ils devront soumettre des cv détaillés certifiés 
sincères en indiquant leur qualification pour exécuter lesdits 
services. 
 
Un Consultant sera sélectionné suivant les procédures décrites 
dans les directives: Sélection et Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition janvier 2011 révisée 
en juillet 2014. 
 
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse 
ci-dessous du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures et le 
vendredi de 08 heures à 13 heures. 
 
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin 2021 à 17 
heures. 
 

Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 
Climatiques (PASEC) 

Unité Nationale de Coordination  
Tél : 20 35 00 68 

E-mail : pasec@pasec-niger.org 
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 Niamey-Niger

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A  

L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES  

(PASEC)

SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REVISION DU SITE WEB ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SPECIALISTE EN COMMUNICATION DU PASEC EN COMMUNICATION DIGITALE 
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1.Introduction 
Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque mondiale/IDA pour 
le financement d’un projet d’appui à la mise en œuvre du programme « Villages Intelligents 
», et se propose d’utiliser une partie des fonds pour le recrutement d’un Consultant 
Individuel pour Conduire une Etude sur la gouvernance du Fonds d’Accès Universel (FAU) 
au Niger.  
 
2.Objectifs de la mission 
L’objectif général de la mission est d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la gouvernance 
du FAU. Plus spécifiquement, il s’agira d’examiner le cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel, d’analyser la performance et l'efficacité du fonds, d’identifier les axes 
d’amélioration, et de formuler des recommandations sur les moyens de renforcer son 
efficacité pour la couverture numérique des zones rurales au Niger. Ces recommandations 
devront inspirées des bonnes pratiques internationales (en particulier celles établies par 
l’Union Internationale des Télécommunications et les dispositions communautaires de la 
CEDEAO) tout en restant pertinentes dans le contexte du Niger.  
 
3.Qualifications et compétences du Consultant. 
Le Consultant Individuel doit répondre aux exigences minimales ci-dessous : 
•Diplôme Supérieur (BAC + 5 minimum) en Télécommunications, Economie des Réseaux 
ou disciplines connexes 
•Avoir des connaissances solides dans tous les segments du secteur des TIC en général 
et plus particulièrement dans les questions techniques et stratégiques ayant trait à la 
fourniture de services de communication, attestes par une expérience générale d’au moins 
20 ans dans le domaine des TIC’s  
•Justifier des compétences techniques, économiques et réglementaires dans la consultation 
et / ou la rédaction de textes d'application, de cahiers des charges, de documents d'appel 
d'offres, de plans d’action stratégiques, etc. 
•La réalisation de travaux similaires au cours des 5 dernières années serait un atout. 
 

4.Composition du dossier de candidature 
Le dossier doit comporter les pièces ci-dessous : 
•1 Lettre de présentation (1 page) 
•1 CV rédigé en Français (3 pages au maximum) mettant en évidence les expériences du 
candidat en rapport avec les Termes de référence 
•Copies légalisées des diplômes et attestations 
 
5.Procédure et Méthode de sélection : 
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de consultants individuels (CI) 
conformément aux dispositions de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 00 à 12h  
 
Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées, expédiées ou 
envoyées par courriel électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 
30 juin 2021 à 10 heures et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement 
d’un Consultant Individuel pour Conduire une Etude sur la gouvernance du Fonds d’Accès 
Universel (FAU) au Niger.» 
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin les preuves des documents fournis 
dans le cadre de la candidature, lors de l’évaluation 
Adresse : 
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) 
- Unité de Gestion du Projet (UGP) Sis l’angle Pharmacie 3 Août – Dar – Es-Salaam 

– 200 m après l’Union Européenne BP : 11968 – Tél : + 227 20 35 35 16    
Email : recrutement@pvi.ne 

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE 

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

ET L’INCLUSION NUMERIQUE

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

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

Marchés Publics

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHES MEP 2021 
ADDITIF N°3

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministere de l'Enseignement Pri-
maire de l'Alphabétisation, de la 
Promotion des Langues Natio-
nales et de l'Education Civique 

Le Secretaire General
AOO :  Appel d'Offres ouvert 
AOR : Appel d'Offres restreint 
MNED : Marché négocié par ententte directe 
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics 
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics 
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds) 
 

Délais de publicité et de réception des offres : 
AOO nternationa 45 jours 
AOO  national:      30 jours 
AOR: 21 jours 
MNED: 15 jours 
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours 
Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours 
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«L’an deux mille 
vingt un, du 14 
au 15 juin, 

s’est tenu dans la salle de 
conférence du Gouverno-
rat de Tillabéri, un atelier 
de campagne de plaidoyer 
sur les enjeux de l’actuali-
sation du cadre juridique 
national protégeant les 
femmes et les jeunes filles 
des violences. Cet atelier 
est organisé par l’institu-
tion du Médiateur de la 
République dans le cadre 
du programme spotlight, 
financé par l’union euro-
péenne et mise en œuvre 
par le PNUD.  A l’issue 
des travaux, les partici-

pants formulent les re-
commandations ci-après :  
I. A L’ENDROIT DE L’AS-
SEMBLEE NATIONALE 
ET DU GOUVERNE-
MENT  
 
Elaborer un Statut de la 
femme répudiée ; réviser 
la loi sur l’organisation ju-
diciaire en vue de la créa-
tion d’une juridiction 
spécialisée en matière 
des violences basées sur 
le genre (VBG) pour une 
meilleure prise en charge 
de ces violences par les 
juridictions ; ériger en in-
fraction le mariage pré-
coce et la déscolarisation 

de la jeune fille ;  et ratifier 
le protocole de Maputo, 
sous réserve des disposi-
tions contraires aux pré-
ceptes islamiques.  
 
II. A L’ENDROIT DU 
GOUVERNEMENT  
 
Vulgariser les textes rela-
tifs aux droits des enfants 
; faire une compilation des 
textes qui sanctionnent les 
Violences Basées sur le 
Genre ;  réviser le décret 
n°61-050/MFP/T/MF du 
27 mars 1961, afin de per-

mettre aux ayants droits 
de la femme fonctionnaire 
de bénéficier de la pen-
sion de réversion ;  réviser 
le décret n°60-55/MFP/P 
du 30 mars 1960 portant 
règlement sur la rémuné-
ration et les avantages 
matériels divers alloués 
aux fonctionnaires des ad-
ministrations et établisse-
ments publics de l’Etat, 
pour permettre aux 
femmes fonctionnaires de 
bénéficier des prestations 
familiales ; sensibiliser la 
population sur le concept 

du Genre ; créer un centre 
d’accueil pour les survi-
vantes des Violences Ba-
sées sur le Genre ; fixer à 
15ans l’âge minimum de 
mariage pour la jeune fille 
en matière coutumière ; 
protéger les enfants tali-
bés contre toute forme 
d’exploitation en sensibili-
sant les leaders religieux 
sur les droits des enfants ; 
et  protéger les enfants 
contre les pires formes de 
travail sur les sites auri-
fères et dans les rizières, 
en sensibilisant les em-
ployeurs sur le droit des 
enfants et la législation sur 
le travail.  
 
III. A L’ENDROIT DES 
CHEFS TRADITION-
NELS ET DES OULE-
MAS  
 
 Sensibiliser la population 
de certaines contrées sur 
le droit d’accès des 
femmes à la terre par suc-
cession »   

C’est à partir de la 
81ème compagnie 
du 8ème groupe-

ment que le président du 
conseil de ville de Niamey 
a débuté la visite. Le Chef 
du groupement, le Colonel 
Sidi Mohamed a évoqué le 
besoin d’une assistance 
en matière logistique. Re-
lativement à cette do-
léance, le Maire a 
demandé à ses collabora-
teurs de remettre en 
marche une ambulance 
qui serait en panne. Aussi, 
M. Oumarou Dogari les a 
dotés de motopompes et 
d’autres outils de travail 
qui permettront aux sa-
peurs-pompiers de mener 
à bien leur mission. Le Co-
lonel Sidi Mohamad a 
salué cet appui de la ville 
de Niamey avant de rap-

peler que la Mairie et les 
sapeurs-pompiers entre-
tiennent depuis des lustres 
une bonne relation.  
 
Pour la suite des déplace-
ments, le Maire et sa délé-
gation se sont rendus au 
quartier Bassora notam-
ment, à la direction du ga-
rage municipal de la ville 
de Niamey. A ce niveau, 
les responsables ont fait 
savoir au Maire qu’ils ont 
juste besoin de matériels 
roulants. Le Maire a en re-
tour pris des engagements 
et rassuré les responsa-
bles dudit garage que 
dans quelques mois les 
problèmes auxquels ils 
font face seront résolus. 
Le président du Conseil de 
Ville de Niamey s’est 
rendu aussi au quartier La-

zaret notamment à la 83ème 
compagnie du 8ème grou-
pement où les responsa-
bles lui ont signalé des 
préoccupations concer-
nant  le poteau d’incendie 
et d’assainissement (la-
trines). Là également le 
Maire a pris l’engagement 
de trouver des solutions 
aux problèmes.   
 
Pour clore ces visites, le 
Maire et sa délégation se 
sont rendus à la rive droite 
notamment, à la 82ème 
compagnie du 8ème grou-
pement. Les responsables 
de cette compagnie ont 
précisé à M. Oumarou Do-
gari qu’ils ont besoin de la-
trines, d’ambulances, 
d’éclairages publics et de 
poteau d’incendie. Il leur a 
promis de réhabiliter les la-
trines et d’en rajouter. 
Concernant les doléances 
restantes, le président du 
Conseil de Ville de Niamey 
a prévu de mettre d’ici 
peu, à la disposition de la 
82ème compagnie un po-
teau d’incendie, une am-
bulance et d’installer des 

lampadaires.  
A la fin de cette tournée, le 
Capitaine Ousseini Has-
sane, Commandant du 
8ème groupement a indiqué 
que cette visite sanction-
née par un don de motos-
pompes et un ensemble 
de matériels vient à point 
nommé. Ce don, a-t-il dit, 
leur permettra de mener à 
bien leur mission. Il a éga-
lement saisi l’occasion 
pour exprimer la gratitude 
des sapeurs-pompiers no-
tamment, ceux du 8ème 
groupement à l’endroit du 
Président du Conseil de 
Ville de Niamey pour les 
efforts inlassables dont il 

fait preuve. Quant à M. 
Oumarou Dogari, il a tenu 
à préciser que cette visite 
a pour but de féliciter les 
sapeurs-pompiers pour les 
efforts qu’ils ne cessent de 
déployer en ce qui 
concerne la sécurité des 
biens et des personnes. 
C’est aussi pour les en-
courager parce qu’ils ont 
fait preuve d’efficacité et 
de promptitude dans le se-
cours aux populations de 
Niamey notamment, lors 
des récentes inondations.    

 
 Ibrahim Maïga 

l Clôture de la rencontre de plaidoyer du Médiateur de la République à Tillabéri 
Une déclaration de soutien et des recommandations  

Le Médiateur de la République Me Ali Sirfi Maiga  
a sillonné pendant une dizaine de jour l’intérieur 
du pays, où il a animé des plaidoyers sur les 
enjeux de l’actualisation des cadres juridiques 
protégeant les femmes et les filles des violences 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
Spotligth. Après les étapes de Zinder, Maradi, 
Tahoua, la délégation du Médiateur de la 
République a séjourné  lundi et mardi dernier à 
Tillabéri. A l’issue de la rencontre de plaidoyer 
une déclaration a été rendue publique. (lire ci-
dessousl’intégralité de la déclaration de Tillabéri). 

l
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Les participants à la rencontre de plaidoyer

l Visite du président du conseil de ville de Niamey aux compagnies du 8ème groupement 
régional des sapeurs-pompiers 
Oumarou M. Dogari promet des appuis  

Le Député-Maire, président du conseil de ville de Niamey, 
M. Oumarou Dogari a rendu visite le 15 juin dernier aux 
différentes compagnies des sapeurs-pompiers de la 
capitale. Ces déplacements visent à s’enquérir des 
conditions dans lesquelles travaillent les sapeurs-
pompiers de Niamey,  échanger avec les responsables de 
ces unités et prendre en compte leurs doléances.    

l
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Une étape de la visite du Député-Maire dans les compagnies
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Le plaidoyer a été 
remis par les enfants 
au gouverneur de la 

région de Niamey qui, en le 
recevant, a déclaré : «nous 
ferons de la prise en charge 
de la situation de l’enfant ni-
gérien  une attention toute 
particulière qui marquera 
désormais nos activités. 
Nous allons également 
transmettre ce plaidoyer à 
qui de droit».  

Le gouverneur de la région 
de Niamey a aussi reçu les 
doléances des enfants réfu-
giés au Niger qui font face 
à un problème de scolarité  
et de mariage précoce. M. 
Oudou Ambouka les a ras-
surés de l’engagement des 
autorités à répondre promp-
tement. 
Il ressort du plaidoyer des 
enfants de la région de Nia-
mey que ces derniers font 

face à de multiples obsta-
cles pour la réalisation de 
leurs droits au développe-
ment, au bien-être et à la 
protection contre les abus, 
violences et exploitations. 
En effet, selon ce plaidoyer, 
des centaines d’enfants 
sont utilisés  dans la mendi-
cité, la prostitution et le tra-
vail indécent. D’autres 
souffrent en silence dans 
les familles d’abus sexuel, 
de maltraitance, de négli-

gence. Cet état de fait les 
pousse ainsi à se rebeller 
contre le système social 
pour se retrouver dans la 
rue, s’adonnant à la 
consommation de stupé-
fiants, au vol ou autres  
crimes et délits.  
 
Étant donné la situation de 
vulnérabilité des enfants, la 
directrice régionale de la 
promotion de la femme et 
de la protection de l’enfant, 

Mme Babadi Mariama  a 
présenté le dispositif mis en 
place  dans la ville de Nia-
mey  pour assurer l’assis-
tance  aux enfants en 
difficulté, à risques ou vic-
times d’abus, de violences 
et d’exploitations. C’est 
ainsi qu’elle a fait cas des 
services de protection dans 
les communes de Niamey 
qui offrent diverses  presta-
tions aux enfants victimes 
de violences, abus ou ex-
ploitations. Cependant, 
pour assurer des services 
appropriés à chaque enfant 
de Niamey en difficulté fa-
miliale ou victime d’abus, 
de violences et ou d’exploi-
tations, Mme Babadi Ma-
riama a alerté que les défis 
à relever sont énormes.  
Ainsi, a-t-elle déclaré, « 
nous sollicitons l’implication 
effective des autorités ad-
ministratives et commu-
nales ».   
 

l Oumar Issoufou 

Entourée de ses col-
lègues du monde du 
cinéma et de ceux qui 

la soutiennent, la cinéaste a 
pris la parole pour évoquer  
de son nouveau film. Selon 
ses explications, l’histoire du 
film documentaire Zinder 
était d’abord l’histoire d’une 
rencontre hasardeuse avec 
un homme des médias aux 
Etats Unis qui a peint en noir 
la jeunesse du Niger notam-
ment celle de Zinder et du 
quartier Kara Kara. Cette in-
formation, selon la réalisa-
trice, totalement en 
déphasage avec ce qu’elle a 
connu de cette ville dans la-
quelle elle a grandi, a 
amené la cinéaste Aicha 
Macky à poser sa caméra, 
en 2015, dans la ville de Zin-
der et particulièrement dans 
certains quartiers ostracisés 
dont Kara-Kara, un village 
créé dans les années 70 
pour recaser les personnes 
atteintes de lèpre et devenu 
aujourd’hui une des com-
munes de la ville.  
En effet, a-t-elle poursuivi, 

l’histoire du ‘’palais’’, est un 
phénomène des gangs qui 
ont vu le jour avec une jeu-
nesse désœuvrée qui faisait 
parler d’elle à travers la vio-
lence. A ce niveau, la ques-
tion de l’analphabétisme de 
ces jeunes, la question de la 
pauvreté et le rejet social 
ont attiré l’attention de la ci-
néaste.  
 « Trois personnages princi-
paux me font pénétrer dans 
l’univers des gangs. Avec 
eux nous saisissons de ma-
nière sensible l’engrenage 
dans lequel cette jeunesse 
semble piégée », a déclaré 
la réalisatrice.   
Malgré les difficultés au dé-
part, en s’intégrant,  très vite 
son regard a changé et tous 
les préjugés qu’elle avait se 
sont envolés au vu de la so-
lidarité inconditionnelle qui 
réside entre ces jeunes, a-t-
elle rapporté. 
« Ils sont violents certes, j’ai 
rendu compte de cela, mais 
j’ai particulièrement été tou-
chée par la bravoure, le cou-
rage, l’inventivité, la façon 

dont ils essayent de rester 
dignes même s’ils ont toutes 
les raisons de sombrer. 
C’est pour cela que j’ai 
choisi particulièrement ces 
trois  personnages que j’ai 
accompagnés dans leur vie 
quotidienne mais aussi que 
j’ai filmés pendant 8 ans. 
J’ai cherché à savoir com-
ment les rencontrer sans les 
exposer et comment les ren-
contrer sans tomber dans 
l’apologie de la violence », a 
expliqué la réalisatrice, 
contenant à peine ses 
larmes.   
 
Aujourd’hui, a-t-elle dit, 
«Zinder» c’est le fruit de ce 
travail de 8 ans qu’elle a  fait 
avec ces jeunes-là qui es-
sayent d’être résilients en 
faisant du trafic de carbu-
rant.  Elle a cité un des pro-

tagonistes du film qui lui dit :  
« c’est soit je le fais ( le trafic 
de carburant) ou je sombre, 
je préfère le faire d’autant 
plus que l’essence est celui 
de mon pays, je le rachète 
et le revends moins cher ‘’  
et un autre qui dit  ‘’je pré-
fère retrouver une vie nor-
male en faisant le moto taxi 
que de rester ce jeune en-
fant qui a connu la violence, 
la vente de la drogue, qui a 
été violeur, je préfère au-
jourd’hui m’investir dans la 
société’’. « C’est le courage 
de ces trois jeunes que j’ai 
voulu documenter à travers 
Zinder »,  a –t-elle ajouté.  
Aicha Macky a, par ailleurs, 
indiqué que n’eut été l’appui 
du gouvernement sortant et 
de l’ancien président Issou-
fou Mahamadou elle n’aurait 
jamais pu réaliser le film  

Zinder comme elle le voulait 
car, ses trois protagonistes 
ont été emprisonnés alors 
que le film était en plein 
tournage. « Sans sa recom-
mandation, je ne pouvais 
espérer filmer dans la prison 
civile. Cette lettre nous a ou-
vert les portes de la maison 
d’arrêt où nous avons pu fil-
mer l’histoire d’une jeunesse 
gâchée derrière les bar-
reaux. Aucune somme ne 
pouvait ouvrir cette porte 
bétonné », a-t-elle dit.  
 
Elle a enfin demandé au pu-
blic d’être des ambassa-
deurs de son film 
documentaire ‘’Zinder’’,  ses 
portes voix.  
 

l Aminatou Seydou  
Harouna 

l Célébration de la Journée de l’Enfant Africain à  Niamey 
Les enfants sollicitent l’engagement des élus locaux pour leur protection  

La direction régionale de la promotion de la 
femme et de la protection de l’enfant a 
organisé une activité culturelle et de 
plaidoyer, hier après-midi à la MJC Djado 
Sakou, placée sous les auspices du 
gouverneur de la région de Niamey, M. Oudou 
Ambouka en présence des élus locaux, des 
représentants de l’Unicef et de l’UNHCR. Lors 
de cette activité, les élus locaux ont procédé 
à la signature d’un engagement formel pour 
la prise en compte d’une ligne budgétaire 
pour l’assistance des enfants en situation de 
vulnérabilité.  Le document a été signé par 
Mme Bakari Adizatou Ali Mazou, 3ème vice 
maire de la Ville de Niamey.

l
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Prestation des jeunes lors de la commémoration

l Cinéma 
Point de presse sur le Film documentaire ‘’Zinder’’ de la réalisatrice Aicha Macky  

En prélude à la projection de son film Zinder, prévue le 
vendredi 18 juin 2021 à Niamey au Centre International de 
Conférence Mahatma Gandhi, la réalisatrice et cinéaste 
Aicha Macky,  a animé hier après-midi un point de presse 
dans lequel elle a raconté l’histoire de son Film ‘’Zinder’’.   

l
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Lors du point de presse (la réalisatrice micro)
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La Représentation de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
au Niger, recherche : 
 
UN (E) CONSULTANT(E) SUIVI-EVALUATION 
PROJETS/PROGRAMMES EN APPUI A L’EVALUATION DU 
PLAN DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
EN SANTE (PDRHS 2011-2020) DU MINISTERE DE LA SANTE 
PUBLIQUE AU NIGER 
 
 
Type de contrat :      Contrat temporaire (SSA)   
Durée du contrat : Trois mois (3)  
Grade :                   NOB de la grille des honoraires des 
consultants du SNU 
Nombre de poste :   Un (1) 
Lieu d’affectation : Niamey 
Date de clôture : 21 Juin 2021 
 
 
I- OBJECTIFS: 
Appuyer le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales dans l'évaluation du Plan de Développement des 
Ressources Humaines en Santé (PDRHS 2011-2020) en vue de 
contribuer au développement des RHS, dans une perspective de 
réalisation de la Couverture Sanitaire Universelle au Niger.  
 
Les objectifs spécifiques visés sont : 
a)Évaluer rigoureusement la mise en œuvre des interventions du 
PDRHS 2011-2020. 
b)Formuler des recommandations stratégiques à opérationnaliser 
dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau 
PDRHS. 
c)Capitaliser les bonnes pratiques identifiées.  
 
 
II – PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES 
Sous la responsabilité directe du Chargé de Programme et sous la 
coordination de la Représentante de l’OMS du bureau du Niger, et 
en collaboration avec son homologue spécialiste en gestion des 
ressources humaines de la santé, le consultant aura pour missions 
principales : 
 
1- Le développement et la validation du protocole (approche 
méthodologique) d’évaluation du PDRHS : 
Une première version du protocole d’évaluation du PDRHS 2011-
2020 sera proposée par le Consultant en charge de l’évaluation. 
Ce protocole détaillera l’ensemble des étapes, de la méthodologie, 
des types d’analyse attendus et des outils de collecte pour mener 
à bien cette évaluation. Il tiendra compte des objectifs assignés à 
l’évaluation dans les présents TDR et des recommandations de la 
mission des Experts du siège de l’OMS (novembre 2019). Ces 
recommandations consistaient à inscrire l’évaluation dans une 
approche à la fois rétrospective (période 2011-2020) et prospective 
(perspective CSU à l’horizon 2030). Elles proposaient aussi 
d’exploiter les méthodes et outils en la matière, développés 
essentiellement par l’OMS. Les différentes composantes de 
l’évaluation du PDRHS, découlant de ses principales stratégies, 
sont les suivantes :  
•Evaluation des recrutements et des besoins en RHS  
•Evaluation de la formation initiale et continue des RHS 
•Evaluation de la gestion des carrières des RHS 
•Evaluation de la gestion prévisionnelle des postes 
•Evaluation de la motivation des agents de santé 
•Evaluation de la fonction GRH dans le système de santé 
•Evaluation du cadre de mise en œuvre du PDRHS 
•Evaluation de la mise en œuvre des recommandations du PDRHS 
•Evaluation du système d’information sur les RHS 
•Analyse des parties prenantes  
•Evaluation des défis d’opérationnalisation des nouvelles 
perspectives en matière de développement des RHS   
 
2-Le protocole d’évaluation du PDRHS 2011-2020 proposé par le 
consultant fera l’objet de partage, d’amendement et de validation ; 
il sera soumis aux membres du Comité technique chargé de la 
coordination et du suivi de l’évaluation et à d’autres personnes 
ressources incluant :  

Les Gestionnaires des RHS au niveau régional, les Responsables 
des EPA/EPIC du secteur de la Santé ; les Responsables des 
projets et programmes nationaux ; les Associations et Ordres 
professionnels du secteur de la santé ; les Représentants des 
écoles et instituts publics et privés de santé ; les Représentants 
des ministères sectoriels ; les Représentants des ONG et de la 
société civile ; les Partenaires au développement du secteur de la 
santé ; etc.. Le consultant produira la dernière version du protocole 
en intégrant toutes les observations et amendements effectués par 
les différents acteurs. 
 
3-La collecte et l’analyse des données primaires et secondaires, 
quantitatives et qualitatives : 
Sur la base du protocole d’évaluation validé, les données 
qualitatives et quantitatives seront collectées à l’échelle nationale, 
conformément aux outils de collecte développés. Un état des lieux 
sera d’abord dressé sur les données disponibles à partir de sources 
secondaires. Par la suite, les données non disponibles et pouvant 
être obtenues sur le terrain feront l’objet d’une enquête. Durant les 
phases de collecte de données, les points focaux sectoriels (pour 
les données secondaires) et les gestionnaires des RHS des 
formations sanitaires (pour les données primaires) seront mis à 
contribution et pleinement impliqués dans le processus de 
l’évaluation, pour une meilleure appropriation. 
Selon les types de données collectées, une phase de saisie et 
d’apurement des données sera prévue. Elle permettra d’apprécier 
la qualité et la complétude des données obtenues, avant de 
débuter les analyses et la production des résultats. Les données 
seront analysées conformément à un plan d’analyse permettant de 
répondre aux questions de recherche. 
4-La rédaction, validation du rapport de l’évaluation, diffusion et 
capitalisation : 
Comme à l’élaboration du PDRH en 2011, les résultats de 
l’évaluation feront l’objet d’un atelier national de validation au cours 
duquel le consultant présentera le rapport et les conclusions 
préliminaires, cherchera le consensus sur les recommandations et 
développeront un rapport d'atelier orienté sur l'action concernant 
les leçons apprises et les améliorations proposées pour le futur. 
L’atelier regroupera les différentes parties prenantes, parmi 
lesquelles : 
•Les responsables des structures du MSP des niveaux central et 
déconcentré ; 
•Les responsables des EPA/EPIC du secteur de la Santé ; 
•Les responsables des projets et programmes nationaux ; 
•Les représentants des syndicats du secteur de la Santé et les 
ordres professionnels ; 
•Les représentants des écoles et instituts publics et privés de santé 
; 
•Les représentants des ministères suivants : MFP/RA, MF, MP, 
MPF/PE ;   
•Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé ; 
•Les ONG et représentants de la société civile du secteur de la 
santé. 
 
Le rapport final de l’évaluation intégrera les observations, 
amendements et recommandations de l’atelier. Il fera l’objet de 
diffusion et de capitalisation à travers la production de notes 
techniques et d’outils de communication à l’attention de tous les 
acteurs et utilisateurs. Il sera aussi utilisé dans l’analyse de 
situation pour l’élaboration du nouveau Plan de Développement 
des Ressources Humaines. 
 
5-Livrables :  
Le consultant sera appelé en collaboration avec son homologue 
spécialiste en gestion des ressources humaines en santé à 
présenter au comité de coordination et de suivi de l’évaluation et 
au Directeur des Ressources Humaines - chef de projet, les 
rapports techniques suivants : 
 
•Une note Méthodologique ;  
•Un rapport de mise en œuvre des interventions du PDRHS 2011-
2020 contenant des progrès obtenus en matière de RH, les gaps 
et lacunes ;  
•Des recommandations stratégiques, à opérationnaliser dans le 
cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau PDRHS, 
sont formulées ; 

•Les bonnes pratiques identifiées sont capitalisées ; 
•Le rapport d’évaluation du PDRHS 2011-2020 validés et diffusés 
; 
•Rapport de synthèse décrivant le déroulement de la consultation, 
les outils et le plan de suivi et d’évaluation pour garantir la pérennité 
des bonnes pratiques.  
 
 
III – QUALIFICATIONS 
Education : Avoir un diplôme d’études supérieures (Bac + 5 ans) 
en suivi évaluation, statistiques ou équivalent 
Expérience :  
•Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la 
réalisation de missions similaires dont 3 années d’expériences 
professionnelles pertinentes dans la réalisation des évaluations et 
suivi de projets et programmes de préférence des plans de 
développement des Ressources humaines ; 
•Disposer d’expériences pratiques d’au moins 3 ans dans les 
études en sciences de la santé, d’enquêtes ;  
•Expérience dans la rédaction de documents techniques : 
protocoles de recherche, rapports analytique, notes de synthèse, 
etc. 
 
Compétences :  
•Excellentes aptitudes stratégiques et analytiques  
•Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français 
•Très bonnes capacités organisationnelles et de travail d’équipe 
avec plusieurs parties prenantes 
•Excellente maitrise des logiciels bureautiques courants. La 
connaissance des logiciels statistiques (SPSS, STATA, …) serait 
un atout 
•La connaissance du contexte et du système de santé nigérien 
serait un atout 
 
Langues : Parfaite connaissance du français, connaissance 
pratique de l'anglais et une bonne connaissance des langues 
locales couramment parlées au Niger (Haoussa, Djerma, 
Tamashek…) serait un atout. 
 
 
IV-DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature, comportant un Curriculum vitae 
portant une adresse électronique, les détails sur le cursus 
académique et professionnel, les noms, adresses e-mail et 
numéros de téléphone de trois (03) personnes de référence, et une 
lettre de motivation à envoyer par courriel à l’adresse email 
suivante : afwconerecruitment@who.int 
 
Dans le cas où votre candidature est retenue pour un entretien, il 
vous sera demandé de produire les originaux de vos attestations, 
diplômes ou certificats requis pour le poste. L’OMS considère 
uniquement les diplômes d’enseignement supérieur obtenus dans 
une institution accréditée ou reconnue dans la base de données 
mondiale des institutions d’enseignement supérieur (WHED), la 
liste des institutions reconnue étant actualisée par l’Association 
internationale des universités (IAU) ou par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). 
La liste en question est accessible sur le lien http://www.whed.net/. 
Certaines attestations ou des brevets professionnels pourraient ne 
pas figurer dans la WHED, et seront de ce fait examinés au cas 
par cas. 
 
Veuillez visiter le site Web ci-après pour des informations plus 
détaillées sur les conditions de travail à l’OMS : 
 
http://www.who.int : Cliquez sur ce lien pour en apprendre 
davantage sur les opérations de l’OMS. 
-Poste ouvert uniquement aux candidats de nationalité 
nigérienne 
-Les candidatures féminines sont fortement encouragées 
-Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront 
contactés 
-Préciser dans l’objet de votre email le titre du poste  
 
LE BUREAU DE L’OMS EST UN ESPACE NON FUMEUR 

AVIS DE RECRUTEMENT 
UN (E) CONSULTANT(E) SUIVI-EVALUATION PROJETS/PROGRAMMES EN APPUI A L’EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPE-

MENT DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE (PDRHS 2011-2020) DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE AU NIGER
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La Représentation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au 
Niger, recherche : 
 
UN (E) CONSULTANT (E) NATIONAL (E) CHARGE (E) DE 
L’EVALUATION FINALE DE LA STRATEGIE DE COOPERATION 
DE L’OMS AVEC LE NIGER 2017-2021 
 
Type de contrat   :       Contrat temporaire (SSA)   
Durée du contrat : 45 jours  
Grade      NOC de la grille des honoraires des consultants du 
SNU 
Nombre de poste :       Un (1) 
Lieu d’affectation : Niamey 
Date de clôture : 23 juin 2021 
 
I- CONTEXTE, JUSTIFICATIONS ET OBJECTIFS : 
La Stratégie de coopération avec les pays (SCP) est un instrument 
clé de l’OMS pour guider sa collaboration à moyen terme avec un 
pays notamment son appui au programme national de santé dudit 
pays. Elle met en exergue les résultats attendus du Secrétariat de 
l’OMS. 
 
Au Niger, l’Accord de base conclu entre le Gouvernement et l’OMS 
le 5 octobre 1960 est le cadre légal de leur coopération. La Stratégie 
de Coopération de l’OMS avec le Niger et les plans d’actions 
biennaux, qui en assurent la mise en œuvre, constituent les 
instruments de mise en œuvre de cet accord.  
 
 La Stratégie de Coopération de l’OMS avec le Niger de troisième 
génération 2017-2021 s’est inspirée de l’expérience acquise et des 
progrès enregistrés dans la mise en œuvre des deux précédentes 
stratégies, des documents de politiques et les stratégies nationales 
de développement (la Politique nationale de santé de 2015, le plan 
de développement sanitaire 2017-2021, le Plan de développement 
économique et social (PDES) 2017-2021)  du Programme de 
transformation du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine 
2015-2020 et des documents programmatiques de l’OMS. Elle s’est 
également inspirée des documents des principaux partenaires au 
développement, notamment le Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement 2014-2018 (UNDAF), les objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030, l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine, la Vision 2020 de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la Stratégie de développement 
et de sécurité dans la zone sahélo-saharienne (SDS-Sahel). Son 
élaboration a été participative et inclusive, avec l’implication de 
toutes les parties prenantes dans le pays et aux différents niveaux 
de l’Organisation. 
 
La SCP 2017-2021 intègre les principes et valeurs tels qu’exprimés 
notamment dans la Déclaration de Ouagadougou sur les Soins de 
Santé Primaires et les systèmes de santé en Afrique, la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’Aide,  la Déclaration d’Abuja sur le 
financement de la santé en Afrique, la Déclaration de Libreville sur 
la Santé et l’Environnement en Afrique, la Déclaration d’Alger sur la 
Recherche pour la Santé en Afrique, l’Engagement de Luanda sur 
la Couverture sanitaire universelle en Afrique.    
 
Partant des défis majeurs identifiés pour le secteur de la santé, la 
Stratégie de Coopération de l’OMS avec le Niger pour la période 
2017-2021 a développé son agenda  autour de cinq priorités 
stratégiques : i) tendre vers la couverture sanitaire universelle ; ii) 
lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; iii) 
renforcer la sécurité sanitaire et gérer les situations d'urgence ; iv) 
promouvoir la santé tout au long de la vie ; et v) renforcer des 
capacités institutionnelles de l’OMS. 
 
Sa mise en œuvre s’est faite dans un contexte national marqué par 
une situation sécuritaire difficile et depuis 2020, la pandémie de la 
COVID-19, qui ont eu un impact sur la conduite des activités des 
programmes prioritaires. Au niveau de l’OMS, le contexte a été 
marqué par l’élaboration et la mise en œuvre du 13ème PGT de 
l’OMS 2019-2023 dans un cadre de poursuite et du renforcement de 
l’agenda de transformation. 
 
Dans le dispositif de suivi et d’évaluation de la SCP 2017-2021, il 
est prévu une évaluation finale et les présents TDR ont été élaborés 
à cet effet. 
 

Le but de l'évaluation de la SCP 2017-2021 est d’apprécier 
l’efficacité, l’efficience et la qualité du travail de l’OMS en termes de 
contribution à l’amélioration du niveau de santé des populations 
Nigériennes. 
 
�Objectif général 
•Évaluer la SCP 2017-2021 de l’OMS avec le Niger afin de mesurer 
son apport dans la réalisation des résultats sanitaires et de faire des 
recommandations qui influenceront les politiques, stratégies et plans 
dans le pays.  
 
�Objectifs spécifiques 
•Examiner l'alignement et la pertinence des priorités de la SCP avec 
celles du PDS 2017-2021  
•Analyser le processus, les progrès, les produits et effets de la mise 
en œuvre des priorités de la SCP 
•Evaluer les niveaux des ressources mobilisées et l’efficacité des 
stratégies de leur mobilisation  
•Analyser l’adéquation entre les ressources mobilisées y compris 
humaines et les résultats atteints 
•Evaluer les effets et l’impact du travail de l’OMS à travers les 
objectifs du triple milliard du 13ème PGT dans le cadre de la mise 
en œuvre de la SCP 2017-2021  
•Analyser la synergie du travail/interventions de l’OMS avec celui 
des autres agences du système des Nations Unies à travers 
l’UNDAF/PNUAD, du secteur de la santé et des autres secteurs de 
développement impliqués dans la santé et les autres acteurs de la 
santé et les résultats obtenus  
•Identifier les leçons tirées de la planification, de la mise en œuvre 
et du suivi de la SCP 2017-2021 pour développer une nouvelle SCP  
•Faire des recommandations opérationnelles en vue de la nouvelle 
SCP. 
 
II – PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES 
 
Sous la supervision générale de la Représentante de l’OMS au Niger 
et la supervision directe du Coordonnateur du système de santé, le 
consultant recruté devrait accomplir les tâches ci-après : 
•Elaborer une proposition de protocole y compris les outils de 
l’évaluation avec un chronogramme sur la base des documents 
d’orientation de l’OMS ; 
•Faire une revue documentaire : SCP 2017-2021, UNDAF 2019-
2021, 13ème PGT, PDS 2017-2021; Plans biennaux, programmes 
prioritaires, plans des autres secteurs impliqués et des autres 
acteurs; rapports d’évaluation à mi-parcours du PDS, rapports de 
revue annuelle UNDAF, rapports annuels de mise en œuvre des 
plans de travails OMS, rapports d’évaluations des programmes 
prioritaires, autres rapports pertinents ; 
•Examiner l'alignement et la pertinence des priorités de la SCP avec 
celles du PDS 2017-2021 ;  
•Analyser le processus, les progrès, les produits et effets de la mise 
en œuvre des priorités de la SCP ; 
•Evaluer les niveaux des ressources mobilisées et l’efficacité des 
stratégies de leur mobilisation ; 
•Analyser l’adéquation entre les ressources mobilisées y compris 
humaines et les résultats atteints ; 
•Déterminer les effets /impacts du travail de l’OMS dans le cadre de 
la SCP actuelle sur les résultats sanitaires du pays et aux objectifs 
du triple milliard du 13ème PGT ; 
•Analyser la synergie du travail/interventions de l’OMS avec celui 
des autres agences du système des Nations Unies à travers 
l’UNDAF, du secteur de la santé et des autres secteurs de 
développement impliqués dans la santé et les autres acteurs de la 
santé (privé, ONG) et les résultats obtenus ; 
•Identifier les leçons tirées de la planification, de la mise en œuvre 
et du suivi de la SCP 2017-2021 pour développer une nouvelle SCP 
; 
•Faire des recommandations opérationnelles en vue de la nouvelle 
SCP ; 
•Rédiger le rapport de l’évaluation et le soumettre pour 
commentaires au comité de suivi ; 
•Présenter les résultats de l’évaluation aux acteurs notamment le 
(OMS et le Ministère de la santé publique, de la population et de 
l’action sociale (MSP/P/AS) ; 
•Recueillir, intégrer les observations/suggestions et finaliser le 
rapport de l’évaluation ; 
•Soumettre le rapport final de la mission de consultation à l’OMS. 
 

Livrables attendus du consultant 
•Protocole et outils d’évaluation validés 
•A mi-parcours soumettre le premier draft du rapport d’évaluation et 
à la fin le rapport final, comprenant l’état de réalisations 
programmatiques et financières, le niveau d’atteinte des objectifs, 
l’analyse des indicateurs de performance de la stratégie, les acquis, 
les forces, les faiblesses/insuffisances et les leçons tirées, les 
opportunités et les recommandations en vue de la nouvelle SCP 
•La base de données et le rapport en version soft dans un délai de 
sept (07) jours après la finalisation du rapport 
 
III – QUALIFICATIONS 
Education : Avoir un diplôme de Doctorat d’Etat en médecine, avec 
une spécialisation en santé publique, (santé et développement, 
gestion des systèmes et services de santé). 
Expérience :  
Essentielle :  
•Au moins 05 ans d'expérience dans la gestion de programmes de 
santé   
•Au moins 05 ans d’expérience dans le domaine de suivi et 
évaluation des politiques stratégies, plans nationaux de 
développement sanitaire et programmes de santé   
 
Désirable : Avoir une expérience de travail avec l’OMS  
 
Langues : Parfaite connaissance du français, une bonne 
connaissance de l'anglais serait un atout  
 
Informatique : Excellente connaissance de l’outil informatique (Word, 
Excel, PowerPoint, base de données…) 
 
Connaissances et compétences fonctionnelles 
 
•Une bonne connaissance du travail et des programmes de l’OMS 
notamment le 13ème Programme général de travail  
•Une bonne connaissance de l’analyse des données   
•Une bonne connaissance de la facilitation du dialogue politique  
•Une bonne connaissance de la coordination des partenaires 
•Une bonne connaissance de l’évaluation des programmes de santé 
et une bonne capacité de rédaction et de synthèse 
•Avoir de bonnes aptitudes à travailler en équipe  
 
  
IV-DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature, comportant : 
Un Curriculum vitae portant une adresse électronique, les détails sur 
le cursus académique et professionnel, les noms, adresses e-mail 
et numéros de téléphone de trois (03) personnes de référence ; 
Une lettre de motivation à envoyer par courriel à l’adresse email 
suivante : afwconerecruitment@who.int 
 
Dans le cas où votre candidature est retenue pour un entretien, il 
vous sera demandé de produire les originaux de vos attestations, 
diplômes ou certificats requis pour le poste. L’OMS considère 
uniquement les diplômes d’enseignement supérieur obtenus dans 
une institution accréditée ou reconnue dans la base de données 
mondiale des institutions d’enseignement supérieur (WHED), la liste 
des institutions reconnue étant actualisée par l’Association 
internationale des universités (IAU) ou par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). 
La liste en question est accessible sur le lien http://www.whed.net/. 
Certaines attestations ou des brevets professionnels pourraient ne 
pas figurer dans la WHED, et seront de ce fait examinés au cas par 
cas. 
 
Veuillez visiter le site Web ci-après pour des informations plus 
détaillées sur les conditions de travail à l’OMS : 
 
http://www.who.int : Cliquez sur ce lien pour en apprendre 
davantage sur les opérations de l’OMS. 
 
-Les candidatures féminines sont fortement encouragées 
-Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront 
contactés 
-Préciser dans l’objet de votre email le titre du poste  
 
LE BUREAU DE L’OMS EST UN ESPACE NON-FUMEUR 

AVIS DE RECRUTEMENT 
UN (E) CONSULTANT (E) NATIONAL (E) CHARGE (E) DE L’EVALUATION FINALE DE LA STRATEGIE DE COOPERATION DE 

L’OMS AVEC LE NIGER 2017-2021

ANNONCES
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La Représentation de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
au Niger, recherche : 
 
 
UN (E) CONSULTANT(E) PLANIFICATION ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES EN SANTE EN APPUI A 
L’EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES EN SANTE (PDRHS 2011-2020) DU 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE AU NIGER 
 
Type de contrat :        Contrat temporaire (SSA)   
Durée du contrat :       Trois mois (3)  
Grade :                         NOB de la grille des honoraires des 
consultants du SNU 
Nombre de poste :       Un (1) 
Lieu d’affectation :      Niamey 
Date de clôture :        21 Juin 2021 
 
I- OBJECTIFS: 
Appuyer le Ministère de la Santé dans l'évaluation du Plan de 
Développement des Ressources Humaines en Santé (PDRHS 
2011-2020) en vue de contribuer au développement des 
Ressources Humaines en Santé (RHS), dans une perspective de 
réalisation de la Couverture Sanitaire Universelle au Niger.  
 
Les objectifs spécifiques visés sont : 
a)Évaluer rigoureusement la mise en œuvre des interventions du 
PDRHS 2011-2020. 
b)Formuler des recommandations stratégiques à opérationnaliser 
dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau 
PDRHS. 
c)Capitaliser les bonnes pratiques identifiées.  
 
 
II – PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES 
Sous la responsabilité directe du Chargé de Programme et sous la 
coordination de la Représentante de l’OMS du bureau du Niger, et 
en collaboration avec son homologue spécialiste en suivi et 
évaluation des projets et programmes, le consultant aura pour 
missions principales : 
 
1- Le développement et la validation du protocole (approche 
méthodologique) d’évaluation du PDRHS : 
Une première version du protocole d’évaluation du PDRHS 2011-
2020 sera proposée par le Consultant en charge de l’évaluation. 
Ce protocole détaillera l’ensemble des étapes, de la méthodologie, 
des types d’analyse attendus et des outils de collecte pour mener 
à bien cette évaluation. Il tiendra compte des objectifs assignés à 
l’évaluation dans les présents TDR et des recommandations de la 
mission des Experts du siège de l’OMS (novembre 2019). Ces 
recommandations consistaient à inscrire l’évaluation dans une 
approche à la fois rétrospective (période 2011-2020) et prospective 
(perspective CSU à l’horizon 2030). Elles proposaient aussi 
d’exploiter les méthodes et outils en la matière, développés 
essentiellement par l’OMS. Les différentes composantes de 
l’évaluation du PDRHS, découlant de ses principales stratégies, 
sont les suivantes :  
•Evaluation des recrutements et des besoins en RHS  
•Evaluation de la formation initiale et continue des RHS 
•Evaluation de la gestion des carrières des RHS 
•Evaluation de la gestion prévisionnelle des postes 
•Evaluation de la motivation des agents de santé 
•Evaluation de la fonction GRH dans le système de santé 
•Evaluation du cadre de mise en œuvre du PDRHS 
•Evaluation de la mise en œuvre des recommandations du PDRHS 
•Evaluation du système d’information sur les RHS 
•Analyse des parties prenantes  
•Evaluation des défis d’opérationnalisation des nouvelles 
perspectives en matière de développement des RHS   
 
2-Le protocole d’évaluation du PDRHS 2011-2020 proposé par le 
consultant fera l’objet de partage, d’amendement et de validation ; 
il sera soumis aux membres du Comité technique chargé de la 
coordination et du suivi de l’évaluation et à d’autres personnes 
ressources incluant :  
Les Gestionnaires des RHS au niveau régional, les Responsables 

des EPA/EPIC du secteur de la Santé ; les Responsables des 
projets et programmes nationaux ; les Associations et Ordres 
professionnels du secteur de la santé ; les Représentants des 
écoles et instituts publics et privés de santé ; les Représentants 
des ministères sectoriels ; les Représentants des ONG et de la 
société civile ; les Partenaires au développement du secteur de la 
santé ; etc.. Le consultant produira la dernière version du protocole 
en intégrant toutes les observations et amendements effectués par 
les différents acteurs. 
 
3-La collecte et l’analyse des données primaires et secondaires, 
quantitatives et qualitatives : 
Sur la base du protocole d’évaluation validé, les données 
qualitatives et quantitatives seront collectées à l’échelle nationale, 
conformément aux outils de collecte développés. Un état de lieux 
sera d’abord dressé sur les données disponibles à partir de sources 
secondaires. Par la suite, les données non disponibles et pouvant 
être obtenues sur le terrain feront l’objet d’une enquête. Durant les 
phases de collecte de données, les points focaux sectoriels (pour 
les données secondaires) et les gestionnaires des RHS des 
formations sanitaires (pour les données primaires) seront mis à 
contribution et pleinement impliqués dans le processus de 
l’évaluation, pour une meilleure appropriation. 
Selon les types de données collectées, une phase de saisie et 
d’apurement des données sera prévue. Elle permettra d’apprécier 
la qualité et la complétude des données obtenues, avant de 
débuter les analyses et la production des résultats. Les données 
seront analysées conformément à un plan d’analyse permettant de 
répondre aux questions de recherche. 
 
4-La rédaction, validation du rapport de l’évaluation, diffusion et 
capitalisation : 
Comme à l’élaboration du PDRH en 2011, les résultats de 
l’évaluation feront l’objet d’un atelier national de validation au cours 
duquel le consultant présentera le rapport et les conclusions 
préliminaires, cherchera le consensus sur les recommandations et 
développeront un rapport d'atelier orienté sur l'action concernant 
les leçons apprises et les améliorations proposées pour le futur. 
L’atelier regroupera les différentes parties prenantes, parmi 
lesquelles : 
•Les responsables des structures du MSP des niveaux central et 
déconcentré ; 
•Les responsables des EPA/EPIC du secteur de la Santé ; 
•Les responsables des projets et programmes nationaux ; 
•Les représentants des syndicats du secteur de la Santé et les 
ordres professionnels ; 
•Les représentants des écoles et instituts publics et privés de santé 
; 
•Les représentants des ministères suivants : MFP/RA, MF, MP, 
MPF/PE ;   
•Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé ; 
•Les ONG et représentants de la société civile du secteur de la 
santé. 
 
Le rapport final de l’évaluation intégrera les observations, 
amendements et recommandations de l’atelier. Il fera l’objet de 
diffusion et de capitalisation à travers la production de notes 
techniques et d’outils de communication à l’attention de tous les 
acteurs et utilisateurs. Il sera aussi utilisé dans l’analyse de 
situation pour l’élaboration du nouveau Plan de Développement 
des Ressources Humaines. 
 
5-Livrables :  
Le consultant sera appelé en collaboration avec son homologue 
spécialiste en suivi et évaluation des projets et programmes à 
présenter au comité de coordination et de suivi de l’évaluation et 
au Directeur des Ressources Humaines - chef de projet, les 
rapports techniques suivants : 
 
•Une note Méthodologique ;  
•Un rapport de mise en œuvre des interventions du PDRHS 2011-
2020 contenant des progrès obtenus en matière de RH ces cinq 
dernières années, les gaps et lacunes ;  
•Des recommandations stratégiques, à opérationnaliser dans le 
cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau PDRHS, 
sont formulées ; 

•Les bonnes pratiques identifiées sont capitalisées ; 
•Le rapport d’évaluation du PDRHS 2011-2020 validés et diffusés 
; 
•Rapport de synthèse décrivant le déroulement de la consultation, 
les outils et le plan de suivi et d’évaluation pour garantir la pérennité 
des bonnes pratiques.  
 
III – QUALIFICATIONS 
Education : Avoir un diplôme d’études supérieures (Bac + 5 ans) 
en management des ressources humaines, en économie ou 
équivalent. 
Expérience :  
•Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la 
réalisation de missions similaires dont 3 années d’expériences 
professionnelles pertinentes dans les études techniques et la 
réalisation de projets de modernisation de la Gestion des 
Ressources Humaines. 
•Avoir une expérience probante dans l’évaluation des programmes 
et projets et particulièrement des plans de développement des RHS 
;  
•Disposer d’expériences pratiques d’au moins 3 ans dans les 
études en sciences de la santé, d’enquêtes ;  
•Expérience dans la rédaction de documents techniques : 
protocoles de recherche, rapports analytique, notes de synthèse, 
etc. 
 
Compétences :  
•Excellentes aptitudes stratégiques et analytiques ; 
•Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français. 
•Très bonnes capacités organisationnelles et de travail d’équipe 
avec plusieurs parties prenantes. 
•Excellente maitrise des logiciels bureautiques courants. La 
connaissance des logiciels statistiques (SPSS, STATA, …) serait 
un atout. 
 
Langues : Parfaite connaissance du français, connaissance 
pratique de l'anglais et une bonne connaissance des langues 
locales couramment parlées au Niger (Haoussa, Djerma, 
Tamashek…) serait un atout. 
 
 
IV-DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature, comportant un Curriculum vitae 
portant une adresse électronique, les détails sur le cursus 
académique et professionnel, les noms, adresses e-mail et 
numéros de téléphone de trois (03) personnes de référence, et une 
lettre de motivation à envoyer par courriel à l’adresse email 
suivante : afwconerecruitment@who.int 
 
Dans le cas où votre candidature est retenue pour un entretien, il 
vous sera demandé de produire les originaux de vos attestations, 
diplômes ou certificats requis pour le poste. L’OMS considère 
uniquement les diplômes d’enseignement supérieur obtenus dans 
une institution accréditée ou reconnue dans la base de données 
mondiale des institutions d’enseignement supérieur (WHED), la 
liste des institutions reconnue étant actualisée par l’Association 
internationale des universités (IAU) ou par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). 
La liste en question est accessible sur le lien http://www.whed.net/. 
Certaines attestations ou des brevets professionnels pourraient ne 
pas figurer dans la WHED, et seront de ce fait examinés au cas 
par cas. 
 
Veuillez visiter le site Web ci-après pour des informations plus 
détaillées sur les conditions de travail à l’OMS : 
 
http://www.who.int : Cliquez sur ce lien pour en apprendre 
davantage sur les opérations de l’OMS. 
-Poste ouvert uniquement aux candidats de nationalité 
nigérienne 
-Les candidatures féminines sont fortement encouragées 
-Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront 
contactés 
-Préciser dans l’objet de votre email le titre du poste  
LE BUREAU DE L’OMS EST UN ESPACE NON FUMEUR 

AVIS DE RECRUTEMENT 
UN (E) CONSULTANT(E) PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE EN APPUI A L’EVALUATION DU PLAN DE  

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE (PDRHS 2011-2020) DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE AU NIGER



Cet accrochage s'est 
produit mardi 15 juin 
dans le secteur d'In 

Araban au Mali, au sud-ouest 

de Ménaka, dans le Liptako, à 
quelques kilomètres de la fron-
tière nigérienne. Un soldat ni-
gérien de la 114e compagnie 

de sécurité intérieure a été tué 
au cours des combats, un 
autre a été blessé. 
Ces soldats nigériens étaient 
épaulés par des groupes com-
mandos de la force Barkhane, 
dont deux soldats ont égale-
ment été blessés. Leur état est 
stable et leur pronostic vital 
n'est pas engagé.  

Cette opération combinée des 
forces nigériennes et fran-
çaises, souligne l'état-major 
des armées, était une opéra-
tion normale et planifiée le long 
de la frontière malienne contre 
des éléments du groupe terro-
riste État islamique au grand 
Sahara (EIGS). 
Les soldats au sol ont reçu le 

soutien des Mirage 2000 et 
d'hélicoptères. L'état-major 
précise qu'une dizaine de ter-
roristes ont donc été « neutra-
lisés », soit tués, soit faits 
prisonniers. Sans préciser si 
parmi eux se trouvent des 
chefs de l'EIGS. 

(RFI) 

"Des informations si-
gnalent que des 
bandits basés au 

Burkina Faso devraient lancer 

des attaques contre des com-
munautés le long de la fron-
tière" ces prochains jours, 
a-t-elle dit dans un communi-

qué en citant notamment les 
régions de Bolgatanga et de 
Tamale. 
Selon la police, ces bandits 

présumés, "en possession 
d'armes de type militaire, se 
sont peut-être déjà infiltrés au 
Ghana dans des zones encore 
non identifiées dans le nord et 
sont prêts à lancer des at-
taques à tout moment". 
La direction de la police gha-

néenne a ordonné à tous les 
commandants du pays de ren-
forcer les patrouilles pour pré-
venir de telles attaques, car 
plusieurs d'entre elles ont déjà 
eu lieu ces derniers mois dans 
la zone frontalière. 

(Xinhua) 

L'entretien entre les prési-
dents américain et russe, 
réunis dans une villa sur 

les rives du Léman à Genève, en 
Suisse, a duré moins de quatre 
heures, alors que des conseillers 
de Joe Biden s'attendaient à des 
discussions beaucoup plus 
longues. 
Toutefois le président américain a 
décrit les échanges comme in-
tenses et détaillés, ajoutant qu'il 
ne fut pas nécessaire pour les 
deux dirigeants de "passer plus 
de temps à parler". Vladimir Pou-
tine, 68 ans, a qualifié son homo-
logue américain, 78 ans, de 
partenaire expérimenté et 
constructif, indiquant que les 
deux dirigeants parlaient "le 
même langage". Il a ajouté ce-
pendant qu'il n'y avait eu aucune 
manifestation d'amitié entre les 
deux hommes, décrivant un dia-
logue pragmatique sur les inté-
rêts des deux pays. 
Joe Biden a indiqué avoir fait part 
au président russe de la néces-
sité pour les deux camps de res-
pecter des "règles basiques". Il a 
ajouté: "J'ai fait ce que j'étais 
venu faire." L'annonce de la 
tenue de deux conférences de 
presse distinctes à l'issue de ce 
sommet a témoigné de la raideur 
des relations entre Joe Biden et 
Vladimir Poutine. Cette issue 
contraste avec la conférence de 
presse commune qui avait suivi la 
rencontre entre le président russe 

et l'ancien président américain 
Donald Trump en 2018 à Helsinki, 
en Finlande. De même, aucun 
repas commun n'a été organisé 
mercredi. 
Dans un communiqué conjoint 
publié après les conférences de 
presse, les deux camps ont sou-
ligné que cette rencontre avait 
démontré leur capacité à effec-
tuer, même en période de ten-
sions, des progrès sur des 
objectifs partagés. 
S'exprimant en premier devant 
les journalistes, Vladimir Poutine 
a indiqué que les échanges 
avaient été constructifs, sans 
hostilité, et qu'ils avaient permis 
aux deux chefs d'Etat d'afficher 
leur désir de se comprendre mu-
tuellement. Il a estimé qu'il était 
"difficile de dire" si les relations 
avec Washington allaient s'amé-
liorer, mais qu'il y avait une "lueur 
d'espoir" pour l'établissement 
d'une confiance mutuelle. Aucune 
invitation de se rendre à Wash-
ington ou à Moscou n'a été émise 
par l'un ou l'autre des deux diri-
geants. 
Joe Biden, qui a pris la parole de-
vant la presse peu après Vladimir 
Poutine, a déclaré que rien ne 
remplaçait une discussion en 
face à face, indiquant avoir dit à 
son homologue russe que son 
programme politique n'était "pas 
contre la Russie" mais "pour le 
peuple américain". 
Le président américain a lui aussi 

mis en exergue le ton sérieux des 
discussions, déclarant qu'il ne 
s'agissait "pas de confiance" mais 
d'"intérêts personnels et de vérifi-
cation des intérêts personnels". Il 
a ajouté cependant qu'il y avait 
des "perspectives réelles" d'amé-
liorer les relations. 
Joe Biden a fait savoir qu'une 
grande partie des discussions 
avait porté sur le contrôle des 
armes et les attaques informa-
tiques. Il a rapporté avoir dit à 
Vladimir Poutine que les "infra-
structures critiques" ne devaient 
pas être ciblées, donnant à son 
homologue une liste de 16 sec-
teurs stratégiques. 
Dans ce qui constitue sans doute 
sa remarque la plus cinglante, le 
locataire de la Maison blanche a 
dit que les conséquences pour la 
Russie seraient "dévastatrices" si 
Alexeï Navalny venait à mourir, 
alors que l'opposant russe a ef-
fectué une grève de la faim en 
avril pour protester contre les 
conditions de son emprisonne-
ment. 
 

PROGRÈS SUR LE 
CONTRÔLE DES ARMES 

Joe Biden et Vladimir Poutine ont 
tous deux déclaré que la Russie 
et les Etats-Unis partageaient la 
responsabilité de la stabilité nu-
cléaire et que des discussions se-
raient organisées sur de 
possibles modifications au traité 
New START. 
Vladimir Poutine n'a toutefois fait 
preuve d'aucune volonté de com-
promis sur nombre de questions, 
écartant les préoccupations amé-
ricaines sur le sort d'Alexeï Na-
valny, sur la présence militaire 
accrue de la Russie près de la 

frontière avec l'Ukraine, ou en-
core les accusations de Washing-
ton selon lesquelles des pirates 
informatiques russes sont res-
ponsables d'une série de cyberat-
taques aux Etats-Unis. 
Les deux pays vont entamer des 
consultations sur la cybersécu-
rité, a fait savoir le président 
russe, ajoutant que la plupart des 
attaques informatiques visant la 
Russie émanaient des Etats-
Unis. Joe Biden a déclaré avoir 
soulevé la question des droits de 
l'homme et le sort de ressortis-
sants américains emprisonnés en 
Russie. Vladimir Poutine a dit 
penser que certains compromis 
pourraient être trouvés, bien qu'il 
n'ait donné aucune indication sur 
un quelconque échange de pri-
sonniers. 
L'armement est en revanche un 
domaine où, historiquement, des 
progrès sont possibles entre 
Washington et Moscou malgré 
des désaccords plus larges. En 
février dernier, la Russie et les 
États-Unis ont ainsi prolongé de 
cinq ans le traité New START, qui 
limite le nombre d'ogives nu-
cléaires stratégiques qu'ils peu-
vent déployer ainsi que les 
missiles et bombardiers terrestres 
et sous-marins qui peuvent les 
transporter. 
Avant le sommet, les deux camps 
avaient exprimé leur espoir de re-
lations plus stables et plus prévi-
sibles, quand bien même leurs 
divergences sont nombreuses. 
Ces derniers jours, les entou-
rages des deux dirigeants avaient 
minimisé les espoirs de grandes 
avancées. Joe Biden et Vladimir 
Poutine ont échangé une poignée 
de mains avant de s'installer dans 

un salon de la villa genevoise. Au 
moment de la quitter et de s'en-
gouffrer dans une limousine, Joe 
Biden a adressé un pouce levé 
aux journalistes présents. 
Le premier cycle de pourparlers a 
réuni les deux dirigeants et leurs 
chefs de la diplomatie, le secré-
taire d'État américain Antony Blin-
ken et le ministre des Affaires 
étrangères russe Sergueï Lavrov. 
Ces discussions ont duré près de 
deux heures, ont indiqué des re-
présentants. 
Une nouvelle session d'échanges 
a été organisée après une pause, 
en la présence notamment de 
l'ambassadeur russe aux Etats-
Unis, Anatoly Antonov, qui avait 
été rappelé à Moscou en mars 
dernier. 
Les relations entre Moscou et 
Washington se sont détériorées 
ces dernières années, depuis 
l'annexion de la Crimée par la 
Russie en 2014, avec des ten-
sions autour de l'intervention 
russe en Syrie en 2015 et des ac-
cusations américaines - réfutées 
par le Kremlin - d'ingérence russe 
dans l'élection présidentielle amé-
ricaine de 2016 remportée par 
Donald Trump. 
Elles se sont encore dégradées 
en mars dernier lorsque Joe 
Biden a qualifié Vladimir Poutine 
de "tueur", ce qui a poussé la 
Russie à rappeler son ambassa-
deur à Washington pour des 
consultations. Les États-Unis ont 
rappelé le leur en avril. Vladimir 
Poutine a déclaré mercredi, à l'is-
sue du sommet, être satisfait de 
l'explication apportée par Joe 
Biden à propos de ce commen-
taire. 

(Reuters) 

l Mali/ Accrochage dans la zone des «trois frontières» 
Une dizaine de terroristes ‘’neutralisés’’, un soldat nigérien tué et deux français blessés  

Un soldat nigérien a été tué mardi 15 juin lors de 
combats survenus dans la zone des « trois frontières 
» au Mali. Trois autres militaires ont été blessés : un 
autre soldat nigérien et deux militaires français de la 
force Barkhane.
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l Ghana  
Un état d'alerte lancé face à de possibles attaques de bandits basés au Burkina Faso  

La police ghanéenne a annoncé, mardi être placée en état d'alerte élevée suite à des 
informations selon lesquelles des bandits présumés envisageraient d'attaquer des 
communautés dans le nord du Ghana le long de la frontière avec le Burkina Faso.

l USA/Russie 
De légers progrès lors d'un sommet Biden-Poutine "pragmatique" 

Joe Biden et Vladimir Poutine sont convenus mercredi de 
mener des discussions bilatérales sur le contrôle des 
armes et la cybersécurité, effectuant ainsi de modestes 
progrès lors d'un premier sommet - décrit comme 
pragmatique plutôt que chaleureux - qui a entériné leurs 
divergences sur un éventail de questions.
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Dans le cadre de l'organisation 
des séances de formation en 
entreprenariat qui sera 
financée sur Fonds propre du 
budget National, le FAFPA lance 
le présent avis à manifestation 
d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants 
qui seront invités à acquérir la 
Demande de proposition.  
 
Le consultant sera choisi par la 
méthode de Sélection Fondé 
sur la Qualité Technique et le 
cout conformément aux 
procédures qui seront décrites 
dans la Demande de 
Proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le 
présent avis, peut acquérir 
gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès 
de la Direction Générale du 
FAFPA, Sis au Quartier koira 
kano, rue kk 37 à coté de 
CICR du lundi au jeudi, de 09 
heures à 17 heures et le 
vendredi de 09 heures à 13 
heures. 
 

Les lettres de manifestation 
d’intérêt rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de 
présélection doivent être 
déposées sous plis fermé à 
l’adresse suivante : la Direction 
Général du FAFPA, Quartier 
koira kano, rue kk 37 à coté de 
CICR au plus tard le 02 Juillet 
2021. 
 
La liste de candidats 
présélectionnés sera 
communiquée au plus tard 
vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date 
limite de remise des 
candidatures.  
 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès du secrétariat 
du Directeur Général du 
FAFPA du lundi au jeudi, de 
09 heures à 17 heures et le 
vendredi de 09 heures à 13 
heures. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 
Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à l’Apprentissage 
(FAFPA) 

SELECTION D'UN CABINET POUR L'ORGANISATION DES SEANCES DE FORMATION EN ENTREPRENARIAT

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
      Marchés Publics

Dans le cadre de la réalisation de 
l’étude analytique des recettes 
Taxe d’Apprentissage (TAP) qui 
sera financée par le FAFPA sur 
Fonds propre du budget National 
lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants 
qui seront invités à acquérir la 
Demande de proposition.  
 
Le consultant sera choisi par la 
méthode de Sélection Fondé 
sur la Qualification du 
Consultant conformément aux 
procédures qui seront décrites 
dans la Demande de Proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le 
présent avis, peut acquérir 
gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès 
de la Direction Générale du 
FAFPA, Sis au Quartier koira 
kano, rue kk 37 à coté de CICR 
du lundi au jeudi, de 09 heures 
à 17 heures et le vendredi de 09 
heures à 13 heures. 
 

Les lettres de manifestation 
d’intérêt rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de 
présélection doivent être 
déposées sous plis fermé à 
l’adresse suivante : la Direction 
Général du FAFPA, Quartier 
koira kano, rue kk 37 à coté de 
CICR au plus tard le 01 
JUILLET 2021. 
 
La liste de candidats 
présélectionnés sera 
communiquée au plus tard 
vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite 
de remise des candidatures.  
 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès du secrétariat du 
Directeur Général du FAFPA du 
lundi au jeudi, de 09 heures à 
17 heures et le vendredi de 09 
heures à 13 heures. 
 
LE DIRECTEUR GENERAL 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 
Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à l’Apprentissage 
(FAFPA)

SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE REALISER L’ETUDE ANALYTIQUE DES RECETTES TAXE D’APPRENTISSAGE 
(TAP) ET PERSPECTIVES DU FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE (FAFPA)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
      Marchés Publics

.  Le  Présent Avis d’Appel Public à 
Candidatures (AAPC) s’inscrit dans 
le cadre de l’exécution  du Plan 
Prévisionnel annuel de  
Passation de Marchés paru   
dans  le  Sahel   Dimanche  
N°1932  du  12   Mars  2021. 
  
 2. L’Office  de  Radiodiffusion 
Télévision du  Niger  (l’ORTN)  
sollicite des offres fermées de la 
part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications 
requises pour l’acquisition des 
produits alimentaires en un seul lot 
pour l’ORTN. 
3. La passation du Marché sera 
conduite par Demande 
Renseignements et de prix telle que 
spécifiée aux articles 50 et 106 du 
Code des Marchés publics et de 
délégation de service public. Cet 
avis est ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
4. Le délai d’exécution du marché 
est de dix (10) jours calendaires 
après réception des bons de 
commande (au fur et à mesure). 
5. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
la Demande de Renseignements et 
de prix complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable de Deux 
Cent mille (200.000) francs FCFA 
(en espèces) à l’ORTN,  Service 
des Marchés Publics, rue des 
Ecoles, boîte postale 309 Niamey. 
 
6. Les offres devront être soumises 
au Service des Marchés Publics de 
l’ORTN  au plus tard le jeudi 1er 
juillet 2021 à dix (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 leurs offres pendant une 
période de cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite du dépôt 
des offres.  
8. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des 
plis, le jeudi 1er juillet 2021 à dix 
(10) heures précises dans la  salle  
du  Service des Marchés Publics de 
l’ORTN (maison  de la  télévision  
nationale). 
 

 Le  Directeur  Général  
SEYDOU OUSMANE 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Office De Radiodiffusion 

Télévision Du Niger 

Relatif à l’acquisition des produits alimentaires en un seul lot pour l’ORTN.

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES 
N°06/2021/ORTN/DG/SG/DCF/SMP

      Marchés Publics

Le Ministre de l'Equipement a le profond regret d'annoncer 
le décès de Monsieur MAHAMADOU HASSANE, Agent 
Technique des Travaux Publics et des Mines, Mie 58 597/F, 
Magasinier au Centre de Perfectionnement des Travaux 
Publics ; décès survenu suite à un accident de circulation. 
 
Né le 07 Mars 1966 à Niamey, feu Mahamadou Hassane 
fut intégré dans la Fonction Publique le 1er Février 1989 et 
mis à la disposition du Ministère des Travaux Publics et de 
l'Habitat. 
Il servit successivement : 
-De Février 1989 à Octobre 1991, en qualité de Mécanicien 
auto à la Direction du Matériel des Travaux Publics et de 
l'Habitat de Niamey ; 
 
-Et depuis Octobre 1991 à ce jour 07 Juin 2021, en qualité 
de Magasinier au Centre de Perfectionnement des Travaux 
Publics (CPTP) où la mort l'a surpris. 
Il laisse une (01) veuve et cinq (05) enfants. 
Agent travailleur, consciencieux et dévoué, il jouissait de 
l’estime de ses supérieurs hiérarchiques et de ses 
collègues de travail. 
 
Le Ministre de l'Equipement, au nom du Gouvernement, de 
l'ensemble du personnel du Ministère et à son nom propre, 
présente, ses. Condoléances les plus attristées à sa famille 
éplorée, à ses parents amis et connaissances. 
Qu'Allah (SWT) l'accueille dans son Paradis Eternel  
«ameen». 

 
HAMADOU ADAMOU SOULEY

COMMUNIQUE DE NECROLOGIEREPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL



Dans le Nord, Bouygues Bâtiment a 
testé les compétences du robot Spot, 
commercialisé par Boston Dynamics. 
Un engin qui pourrait accompagner la 
montée en puissance du BIM. 
On dit souvent que le chien est le meilleur 
ami de l’homme. Il pourrait bien devenir 
celui des professionnels du bâtiment. Sur 
le chantier d’un programme immobilier dé-
veloppant 86 000 mètres carrés de surface 
de plancher sur 10 hectares à St-André-
lez-Lille (Nord), le robot Spot, conçu par 
l’entreprise américaine Boston Dynamics, 
a évolué au milieu des ouvriers le temps 
d’une phase-test. On l’avait aperçu sur une 
plateforme pétrolière en Norvège, le voici 

désormais passant un entretien d’em-
bauche. Franchissement d’obstacles, 
montée d’escalier, marche sur du treillis 
soudé… autant d’épreuves que le quadru-
pède a relevé haut la main, d’après 
Bouygues Bâtiment Nord-Est. 
A terme, l’objectif est “d’intégrer la ma-
quette BIM à son programme et le laisser 
parcourir le chantier en toute autonomie 
pour scanner en 3D les ouvrages. Ces re-
levés permettront de suivre en temps réel 
et avec une grande précision l’avancée du 
chantier”, explique l’entreprise, qui a tra-
vaillé en collaboration avec les équipes de 
la chaire de recherche industrielle 
Construction 4.0, qui allie l’Ecole Centrale 

de Lille (Nord) et Bouygues Construction. 
L’idée est aussi de réaliser des scans 3D 
d’espaces difficilement accessibles ou 
dangereux pour le personnel, ainsi que de 
détecter des défauts grâce à ses nom-
breux capteurs intégrés. 
 

Des missions d’inspection program-
mables 

Le robot peut réaliser des photos et des vi-
déos à 360 degrés, et collecter des infor-
mations en données 3D pouvant être 
reliées à des jumeaux numériques. Des 
missions autonomes peuvent être pro-
grammées. Pouvant embarquer des 
charges utiles jusqu’à 14 kg, il est égale-

ment capable d’effectuer des relevés topo-
graphiques. 
Au Canada, en 2020, une entreprise de 
BTP avait commencé à utiliser Spot. “Un 
robot qui se déplacera sur le chantier pour 
prendre des photos à des endroits prédé-
finis avec une caméra reliée à HoloBuilder, 
une plateforme de documentation qui per-
met de faire des comparaisons avec des 
logiciels de conception et de construction 
virtuelles”, expliquait à l’époque Pomer-
leau, qui comptait aussi en profiter pour af-
fecter ses équipes à des tâches à plus 
forte valeur ajoutée. Des tests avaient déjà 
été réalisés au Japon.  

usinenouvelle.com
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On n'a pas tous la même vie. Et encore 
moins celle de Mao Mao.  
Ce joli chat blanc âgé de 2 ans est 
devenu une égérie des marques de luxe 
en Chine, comme nous l'apprennent nos 
confrères de Courrier International.  
Et ce matou a une spécialité: il a fait un 
début de carrière sur le capot des plus 
belles voitures. Car, comme l’explique le 
responsable d’une grande marque, 
quand Mao Mao est installé sur un 
véhicule, il suscite beaucoup plus 
d’intérêt que les jeunes filles court-vêtues 
qu’on associe régulièrement aux 
voitures…  
Résultat, les prestations du chat se 
monnaient aujourd’hui plus chères que 
celles des mannequins humains.  
D’ailleurs, plus globalement, le 
phénomène des chats-stars s’est 
fortement accentué en Chine au cours de 
la pandémie: plusieurs félins ont dépassé 
la barre des 500 000 abonnés sur les 
réseaux…  
Vous ne changerez plus jamais la litière 
comme avant.  

bfmtv.com 

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

La folle vie de "Mao Mao", ce 
chat top-model mieux payé 
que les mannequins humains  

Spot, le robot quadrupède de Boston Dynamics, devient inspecteur de chantiers

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

En couple, quelques 
nuages à l'horizon. 
Vous n'admettez pas de 
nuances dans vos rap
ports avec votre 
conjoint.

Le moment s'annonce déter
minant pour beaucoup d'entre 
vous. Si des problèmes se po
sent dans votre couple, vous 
ne pourrez pas faire semblant.

Si vous êtes célibataire, 
Mars en aspect harmo
nique décuplera votre ca
pacité de séduction et 
votre désir de conquête.

En couple, votre relation 
s'annonce facile et harmo
nieuse. Vos meilleurs ter
rains d'entente : une envie 
commune d'améliorer le 
confort .

Célibataire, vous ferez preuve 

d'une grande émotivité. Vous 

serez pris entre le désir de 

bâtir une relation durable.
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Célibataires, si vous aimez 

les flirts originaux et agréa

bles, vous serez bien servi 

aujourd'hui. 

Vous passerez d'excel
lents moments en compa
gnie de votre conjoint 
aujourd'hui. Vous serez 
comme les deux doigts de 
la main.

En couple, vous avez les fa
veurs des astres. D'un côté, 
grâce à Mercure, tous ceux 
d'entre vous qui sortent d'une 
période d'incompréhension .
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. En couple, évitez d'être 
trop possessif avec l'être 
cher. Ayez confiance en 
vous et surtout en l'avenir, 
il vous remerciera. 
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Les natifs vivant en couple 
doivent s'attendre à 
quelques problèmes dans 
leur vie conjugale. Certains 
pourront mal admettre les 
velléités d'indépendance.

Si vous vivez seul, attention 
! Les configurations plané
taires pourront vous plon
ger dans une expérience 
intense.22
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r La planète Uranus offre 
aux couple une belle har
monie. Vous aurez la 
chance de jouir d'une 
grande liberté d'action. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

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

Le Président du Conseil d’Administration de la société NIGER-LAIT S.A. à l’honneur d’informer 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire le 
Mercredi 30 Juin 2021 à 11 h 00, à RADISSON BLUE Hôtel de Niamey en vue de débattre 
sur l’ordre du jour suivant : 
 
1) Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ; 
2) Rapports (Général et Spécial) du Commissaire aux comptes ; 
3) Examen et approbation des comptes de l’exercice 2020 ; 
4) Quitus aux Administrateurs ; 
5) Décharge au Commissaire aux Comptes 
6) Examen et Adoption des résolutions 
Tous les documents sont disponibles au siège de la société sis à la zone industrielle, route de 
Kalmahro. 
 
NB : A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée vous pouvez donner procuration 
ou assister par visioconférence. 
 

Le Président du Conseil d’Administration 

AVIS DE CONVOCATION

NIGER-LAIT SA 
Société Anonyme avec Conseil d’Administration  

Au Capital social de 508.860 000 de Francs CFA Siège social : Route Kalmahro, Zone Industrielle BP. : 13.324 Niamey - NIGER RCCM-NI-NIA-2013-M-2347
Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale a le profond regret 
d’annoncer le décès de MONSIEUR GALI SIDI TCHAIB. Administrateur 
Parlementaire Central, Conseiller Technique à la. Commission; des Affaires 
Sociales et Culturelles Mle 140/N, né le 12/05/1966 à Bilma. 
Décès survenu ce dimanche 13 JUIN 2021  à l'Hôpital Nationale de Niamey 
des suites d'une maladie, la levée du corps suivi de l'enterrement a déjà eu 
lieu. 
Feu G ALI SIDI TCHAIB laisse  derrière lui une femme et trois (03) enfants. 
Agent Affable, courtois, rigoureux et dynamique, il jouissait de l’estime de 
ses Supérieurs Hiérarchiques ainsi que ses collègues de travail. 
A sa famille éplorée, à ses parents» amis et connaissances, le Secrétaire 
Général de l'Assemblée Nationale, au nom du Président de l’Assemblée 
Nationale et de l’ensemble du Personnel Administratif et Technique; présente  
ses condoléances les plus attristées. 
Que Dieu le tout puissant, l’accueille dans son paradis éternel, Amen ! 

BOUBACAR TIEMOGO

COMMUNIQUE DE DECES



Le choc a tenu ses promesses, les Bleus 
aussi. Bousculés par un rival accrocheur et 
agressif, les champions du monde ont fait 

mordre la poussière à l'Allemagne (1-0) à l'issue 
d'une rencontre ultra-tendue, de quoi lancer idéa-
lement leur Euro et récompenser leurs quelques 
2.500 bruyants supporters venus eux-aussi s'im-
poser en ce mardi 15 juin à Munich.  
Dans ce groupe F "de la mort", où le Portugal a 
battu la Hongrie (3-0) en fin d'après-midi, tout 
faux-départ pouvait s'avérer préjudiciable pour 
l'équipe de France face à la Mannschaft. Et ce 
sont les hommes de Didier Deschamps qui ont 
le mieux digéré l'événement, malgré les vagues 
subies et les coups reçus. Annoncés comme les 
favoris de l'Euro par nombre d'experts, d'adver-
saires et même en interne, les Bleus ont su faire 
le dos rond avec une rigueur défensive exem-
plaire et des contres fulgurants qui ont mal été 
payés.  
La libération est partie d'un sublime extérieur du 
pied de Paul Pogba, dans tous les bons coups, 
que Lucas Hernandez a repris en première inten-
tion d'un centre fort dans la surface adverse. Le 
malheureux Mats Hummels, de retour en sélec-
tion après une longue mise à l'écart, a catapulté 
le ballon dans ses propres filets (20e).  
 

L'Allemagne a tout fait pour  
faire craquer les Bleus 

Comme un symbole, les tourments des Alle-
mands sont souvent venus de Hummels, le bour-

reau des Bleus en quart de finale du Mondial-
2014 (1-0), compétition remportée par la Mann-
schaft à une époque où elle dominait la planète 
foot. Depuis ce revers, les Français ont pris la 
bonne habitude de dompter le voisin d'outre-
Rhin, prolongeant à Munich leur invincibilité avec 
un sixième match d'affilée sans défaite: deux 
matches nuls et désormais quatre victoires.  
Pourtant, devant ses quelque 14.000 supporters, 
l'Allemagne a tout fait pour faire craquer son suc-
cesseur en 2018. Le défenseur Antonio Rüdiger, 
qui avait enjoint ses partenaires à "juste être 
sale" face aux visiteurs, a plusieurs fois joint le 
geste à la parole, notamment lorsqu'il a fait mine 
de mordre Pogba avant la mi-temps. Le geste a 
rendu furieux le milieu de Manchester United, 
mais l'arbitre est resté impassible.  
Plus impressionnant encore, son compère Robin 
Gosens a mis KO Benjamin Pavard en rentrant 
comme une balle dans le défenseur français du 
Bayern (59e). Avant le coup d'envoi, un incident 
aurait tout de même pu reléguer le football au se-
cond plan. Un militant de l'association écologiste 
Greenpeace, arrivé au-dessus du stade dans un 
engin de type ULM avec inscrit sur sa voile "Kick 
out Oil" ("dehors le pétrole", en anglais), a man-
qué de s'écraser en tribune après avoir heurté un 
câble.  
 

Mbappé, fulgurances impayées 
Après son interpellation, et l'évacuation d'une 
personne sonnée après l'incident, la partie s'est 

vite lancée sur des bases élevées. Le bras de fer 
s'est joué en grande partie au milieu de terrain et 
à ce jeu, Pogba et ses deux acolytes N'Golo 
Kanté et Adrien Rabiot ont été impériaux. Le trio 
Benzema-Griezmann-Mbappé n'a pas vraiment 
produit les étincelles espérées, malgré les accé-
lérations foudroyantes du dernier nommé, par ail-
leurs très solidaire de ses partenaires dans les 
replis défensifs.  
 
Le champion du monde de 22 ans a chauffé les 
gants de Manuel Neuer (17e), déposé Hummels 
sans parvenir à concrétiser (36e) et inscrit un but, 
refusé pour une position de hors-jeu (66e). L'ac-
tivité incessante du Parisien aurait pu payer 
après avoir de nouveau mystifié Hummels, mais 

le tacle dans la surface du défenseur de Dort-
mund n'a pas été pénalisé (78e).  
 

Place à la Hongrie 
 
Dans la foulée, le service parfait de Mbappé pour 
Benzema n'a servi à rien, le but du Madrilène 
étant invalidé pour hors-jeu après recours à l'as-
sistance vidéo (85e). Après ce combat épique, 
les Bleus partent gonflés à bloc dans leur quête 
du doublé Mondial-Euro. Il faudra concrétiser dès 
samedi 19 juin (15h) face à la Hongrie à Buda-
pest. Ensuite, il y aura le Portugal le mercredi 23, 
toujours dans la capitale hongroise.  
 

www.rtl.fr

Jeudi 17 Juin 2021

NATION16 SPORTS

LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

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

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

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

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

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

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

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

Directeur de Publication 
 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

l Euro 2021  
Les Bleus remportent la bataille de Munich face à l'Allemagne

Solide, concentrée, appliquée, efficace, l'équipe de France a débuté son Euro 
par un succès 1-0, mardi 15 juin, au terme d'un choc intense. Place à la 
Hongrie, samedi 19 juin, avant de se frotter au Portugal le 23.  

Par acte notarié en date du vingt six 
avril de l’an deux mille vingt un, il a été 
constitué à L’Étude Maître DJI-
BRILLA MOUSTAPHA Oumarou, No-
taire demeurant à Niamey, Boulevard 
de la Liberté, Quartier Lacouroussou, 
BP 11.846 (République du Niger), Tél. 
20. 33.00.02, soussigné ; une Société 
à Responsabilité Limitée dénommée 
Spécial Automobile Technology « 
SAT » Sari, ayant pour objet en tout 
pays et particulièrement en Répu-
blique du Niger : 
✓Fabrication et montage de véhicules 
spéciaux, 
/ Location & vente de véhicules 
s Prestation de service, 
✓Commerce Général, 
✓Import-export 
Et generalement toutes  opérations 
commerciales, civiles, financières, in-
dustrielles, mobilières et immobiliéres 
pouvant se rattacher  directement ou 
indirectement à l’un des objets ci-des-
sus spécifié 

Ou à tous autres objets similaires , 
connexes ou complémentaires. 
DENOMINATION :. Spécial Automo-
bile Technology « SAT » Sari 
Siège social : Niamey  
Tel :(+227)91953042 /92515694  
DUREE: 99 ans 
CAPITAL SOCIAL : Le capital social 
est fixé à la somme de un million 
(1.000 .000) de Francs CFA Entière-
ment souscrites et libérées, ainsi qu’il 
résulte de la Déclaration Notariée de 
Souscription et de Versements en date 
du 26 avril 2021. 
GERANT : Monsieur HWANG HAE 
KYOO 
DIVFRS : Dépôt au greffe des pièces 
constitutives - immatriculation au Re-
gistre de Commerce et du Crédit Mo-
bilier tenu au greffe du Tribunal de 
Commerce de Niamey en date du 30 
avril 2021 sous le numéro 
NE/NIM/01/2021/B12/01512 

Pour avis le Notaire 

ETUDE Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou 
Notaire à Niamey, Boulevard de la Liberté, Quartier Lacouroussou, BP. 11.846 Niamey - Niger 

Tél. 20.33.00.02 Émail : etudemaitreomarøyahoo.fr 
AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

1. Favorables ou défavorables après le premier tour du scrutin ;    
2.Institution de microfinance  Largeur de coupon ;    
3.Appréciation littérale Sobriquet pour Mussolini  Consonnes  ; 
4. Vieille planche  Créatures dont on peut déterminer le genre  ; 
5.Additionnai d’un corps simple  Difficile à resoudre  ; 
6. Entravé  ; 
7.Chanteur sénégalais  Corporation douanière  Tirées du sel ; 
8. Jamais vieux  Vieux cours pour enseignants en herbe  ; 
9. Dévêtue  Epouse d’Héraclès ; 
10. Organismes dont les tissus sont vieillissants.
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I C S H I I P E

1.Unités militaires  ;    
2. Préfixe pour la vie  Auteur anonyme ;   
3. Consonnes  Sigle pour clochards  Télévison américaine  ; 
4. Système d’enseignement universitaire  Cité enRé Sigle européen  ; 
5. Des NationsUnies   ; 
6. Démonstratif  Voyelles  ; 
7. Ville d’Egypte ; 
8. Gaïa   Bovidé disparu  A moi ; 
9. Organe de financement de l’U.E.   Pourparlers EstOuest sur la réduction des arnements 
stratégiques ; 
10. Voluptueuses  ; 

AVIS DE PERTE 
Monsieur ZADA HAROUNA HAMADOU, demeurant à Niamey, porte à la connaissance du 
public de la perte d’un acte de cession se rapportant à la parcelle L de l’îlot 27636, du 
lotissement GAY KOIRA, d’une superficie de 400m2. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office du notaire-soussigné. 

Pour avis, le Notaire 
Maître GAZAMA ALOU HAROUNA 


