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e Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi
Rafini, a présidé hier matin à Niamey, la réunion du
comité interministériel sur la lutte contre la Covid-19. Il
ressort de cette réunion la réactivation de la chaine de
prévention, de lutte et de prise en charge, la décentralisation
de la prise en charge de cette pandémie. Il a été aussi
question du besoin en structures de confinement notamment
le village chinois, la nécessité d’accroitre la capacité des

l Signature du protocole de partenariat entre

l
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Niger Télécoms et le Comité Diffa N’Glaa

l

Vers une nouvelle
approche dans la
prise en charge
de la pandémie
L

Idrissa Hamadou/ONEP

l Réunion du comité interministériel sur la lutte contre la Covid-19

Lors de la réunion hier à Niamey

différents centres sanitaires pour répondre au besoin de
confinement. Cette réunion s’est déroulée en présence des
membres dudit comité et des partenaires soutenant le Niger.
A l’issue de cette importante réunion, le Premier ministre a
fait remarquer qu’il y a un changement qui est en train de
s’opérer en ce moment avec l’arrivée de la saison fraiche et
avec les cas qui sont de plus en plus enregistrés aussi bien
à Niamey qu’en région. Selon le Chef du gouvernement, on
a l’impression qu’il y a un certain regain de cette pandémie ;
et qu’il y a lieu de s’inscrire dans une perspective à long terme
pour envisager le traitement de cette maladie. Pour le
Premier ministre, il faut désormais la considérer comme
quelque chose qui relève de notre quotidien et l’intégrer dans
notre répertoire de maladies que «nous connaissons et que
nous devons prendre en charge au même titre que les autres
maladies». Il a ajouté que cette nouvelle perspective «nous
demande de revisiter notre stratégie de lutte contre la
pandémie».
Suite en page 3

211.351.223 Francs CFA dont dix millions
en numéraire pour accompagner le comité
d’organisation
P.2

l

Remise d’un don par la CEN-SAD à l’Agence
Nationale de l’Economie des Conférences (ANEC)

Deux camions-balais pour renfoncer la capacité de
l’ANEC dans l’accomplissement de ses missions
P-5
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l Cour d’Appel de Niamey

Prestation de serment de M. Tahirou Ibrahim Garka, membre du CNRCEP

D

e par sa spécificité
leur mission, les
membres
du
CNRCEP obéissent à certaines exigences dont la
prestation du serment. La
loi fait obligation aux membres dudit Conseil de prêter serment avant de
prendre fonction. Précisons que la présente cérémonie de prestation de

serment s’est déroulée en
présence de la présidente
du CNRCEP, Mme Bety Aïchatou Oumani. C’est par
la formule consacrée, «je
jure d’exercer mes fonctions avec probité dans le
respect des lois et règlements. En cas de parjure
que je subisse la rigueur
de la loi» que M. Tahirou
Ibrahim Garka a prêté ser-

l
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M. Tahirou Ibrahim Garka a prêté serment hier
matin devant la Cour d’Appel de Niamey en
qualité de membre du Conseil National de
Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP). A l’issue de
la cérémonie, le Premier président de la Cour
d’Appel de Niamey, M. Gayokoye Sabiou
Abdourahamane a d’abord donné acte au
serment de M. Tahirou Ibrahim Garka avant
de le renvoyer dans l’exercice de ses
fonctions pour un mandat de trois ans.

M. Tahirou Ibrahim Garba prêant serment

ment avant d’être renvoyé
dans l’exercice de ses
fonctions.

cipiendaire.
Pour sa part, la présidente
du CNRCEP a renouvelé
son remerciement au gouvernement pour leur avoir
confié cette mission. Mme
Bety Aïchatou Oumani a
rappelé que lors de la
prestation de serment des

Le Premier président de la
Cour d’Appel de Niamey,
M. Gayokoye Sabiou Abdourahamane a prodigué
les conseils d’usage au ré-

autres membres qui s’est
tenue le 30 octobre dernier, Ibrahim Tahirou Garka
n’étant pas disponible, il
est venu se conformer aux
dispositions régissant le
fonctionnement
du
CNRCEP.
Quant au récipiendaire, il a
rassuré qu’il va travailler
dans le respect des textes
et dans l’intérêt de tous.
Pour rappel, le CNRCEP
est composé de sept membres parmi lesquels trois
représentants du Président
de la République, deux représentants du Président
de l’Assemblée Nationale,
et deux représentants du
CESOC.
l Laouali Souleymane

l Signature du protocole de partenariat entre Niger Télécoms et le Comité Diffa N’GLAA
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les sites qui accueilleront
l’événement seront couverts
en WIFI avec une connexion
internet puissante, fiable et
sécurisée pour garantir la
communication des medias,
des organisateurs, mais
aussi des populations de la
ville de Diffa. Ce qui fait de
Niger Télécoms le sponsor
officiel de la fête du 18 décembre 2020. A cet effet, a-til souligné, la société
bénéficiera des avantages
comme le droit d’utilisation

l

A

cette occasion , le Directeur général de
Niger Télécoms a notifié que la société se positionne aujourd’hui comme le
partenaire officiel et stratégique des grands événements au Niger comme ce
fut le cas lors du sommet de
l’UA en 2019, de l’organisation du Sabre national depuis 2018, du FIMA mais
également lors des fêtes du
18 décembre notamment à
Agadez Sokhni, à Tahoua
Sakola, à Zinder Sabouwa, à
Tillabéry Tchandalo, l’année
dernière. Pour Diffa N’Glaa
«la contribution de Niger Télécoms issue de ce partenariat
avec
le
comité
d’organisation de Diffa
N’Glaa s’élève à un montant
de 211.351.223 Francs CFA
dont
dix
millions
(10.000.000) Francs CFA en
numérique et 201.351.223
en nature», a-t-il précisé.
Par ailleurs, M. Abdou Harouna a annoncé que tous

de la dénomination «partenaire
officiel
Diffa
N’GlAA/Sponsor officiel» ;
une exclusivité de Niger Télécoms en tant que partenaire télécom lors des
soirées culturelles ; une invitation aux activités (Soirée
de Gala, point de Presse, cérémonie diverse et spectacles de la fête du 18
décembre) ; le droit à une
journée dédiée exclusivement à Niger Télécoms lors
des activités culturelles le
jour et la nuit ; une animation
et vente promotionnelle des
produits et services ; une
présence de la visibilité commerciale de Niger Télécoms
sur tous les autres supports
de promotion qui seront édités pour Diffa N’Glaa ; une

Photo de famille à l’issue de la signature du protocole

l

Le Directeur général de Niger Telecoms, M. Abdou
Harouna et le Président du comité d’organisation Diffa
N’Glaa, M. Abdou Lawan Marouma ont signé, hier matin
au siège du comité à Niamey, un protocole de
partenariat. A travers cette convention, Niger Télécoms
s’engage à faire de la célébration de la fête du 18
décembre, un succès éclatant qui marquera l’histoire
du Niger.

DR

211.351.223 Francs CFA dont dix millions en numéraire pour
accompagner le comité d’organisation

Le Président du Comité Diffa N’Glaa et le DG de Niger Télécom

présence du logo sur les
bannières de présentation
des partenaires sur les sites
; un stand offert sur le Site du
centre des expositions ; une
présence du logo sur affiches de panneautique urbaine etc. Enfin, M. Abdou
Harouna a indiqué que Niger
Telecoms s’engagera toujours aux cotés de l’Etat du
Niger pour relever les grands
défis qui sont les siens et
contribuer significativement
à l’atteinte des objectifs assignés.
Pour sa part, le président du
comité d’organisation Diffa
N’Glaa, M. Abdou Lawan
Marouma a précisé que
parmi tous ses partenaires,
Niger Télécoms est celui qui
a fourni le plus d’efforts pour
accompagner la fête tour-

nante du 18 décembre Diffa
N’Glaa. «Si nous devrions
cumuler ce que Niger Télécoms a investi dans le cadre
de cette manifestation en nature et en numéraire ; la villa
VIP équipée ; ce n’est pas
moins de 450 millions francs
FCA sans compter toutes les
connexions, les branchements internet et les sites qui
seront arrosés en Wifi à l’occasion de cette fête. Je ne
peux que vous féliciter pour
votre engagement et votre
détermination à accompagner ce programme pour relever ce défis que le
Président de la République
s’est fixé», a-t-il conclu.
l Yacine Hassane
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Le Premier Ministre (à droite) présidant la réunion

l À la Primature

l

Idrissa Hamadou/ONEP

Le Chef du gouvernement reçoit la cheffe
de mission de l’OIM au Niger

L

Lors des échanges hier à la Primature

e Premier ministre, Chef
du gouvernement, SE.
Brigi Rafini, s’est entretenu hier matin avec la cheffe
de mission de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger, Mme Barbara Rijks. La situation des
migrants venus de l’Algérie

était au centre des échanges.
A l’issue de cette audience, la
cheffe de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations a dit que cette rencontre
avec le Chef du gouvernement
vise à partager avec les autorités nigériennes quelques soucis
de l’OIM au niveau des migrants

Jeudi 19 Novembre 2020

venant particulièrement de l’Algérie qui sont des Nigériens et
d’autres nationalités. Mme Barbara Rijksa rappelé que l’OIM
s’occupe des migrants dans ses
centres de transit notamment à
Arlit, Agadez et ici à Niamey. A
ce sujet, la cheffe de mission de
l’Organisation Internationale
pour les Migrations a insisté au
sujet du transport qui constitue
un problème qui se fait ressentir
particulièrement en ce moment
de la pandémie à Covid. Elle a
précisé que son organisation a
besoin de plus de fonds pour
prendre en charge les migrants
au Niger et pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine.
l Mamane Abdoulaye

R0=0,182 est à actualiser. Relativement aux stratégies de la riposte, l’on peut noter que le
nombre total de confinés est de
15.829, le nombre total cas sortis
est 15.512 et le total cas en
cours d’auto-confinement est de
317. Pour ce qui est du traçage
des cas contacts, l’on remarque
du 1er au 16 novembre 2020, sur
un total de 20 cas positifs, 185
contacts identifiés dont 13 cas
sont positifs parmi lesquels un
agent de santé. En termes de
stratégie de prise en charge, l’on
note au total 40.796 tests réalisés au 17 novembre 2020, l’on a
enregistré 1.327 cas confirmés,
1.150 guéries, 70 décès, 107 patients actifs sous traitement, 10
hospitalisés à l’Hôpital Général
de Référence (HGR) et 21 au
centre de prise en charge d’Agadez. Toutefois, il n’ya aucun cas
en réanimation.
En ce qui concerne les défis et
les difficultés notamment pour
tester-tracer et confirmer, le ministre de la Santé publique a

Au sujet de la situation des voyageurs, il faut noter que du 1er
août au 16 novembre 2020, il y a
eu 134 cas positifs voyageurs
demandeurs de PCR départ, une
recrudescence des cas depuis la
semaine passée avec la notification des cas de l'OIM), une
contamination au niveau communautaire en novembre, 13 cas
positifs sur 185 contacts des
voyageurs, la recrudescence des
cas positifs parmi les demandeurs de PCR principalement à
Niamey depuis début novembre
2020 et des foyers de cas positifs au niveau des centres de
OIM (Niamey et Agadez).
l Mamane Abdoulaye

l Diplomatie

L’Ambassadeur de la Suède présente les
copies figurées de ses lettres de créance
Idrissa Hamadou/ONEP

prise en charge. «Nous allons
persévérer dans la prévention. Il
faudrait que tous les acteurs redoublent d’efforts pour qu’on
puisse remobiliser l’ensemble de
la chaine pour continuer à exiger
la mise en œuvre des mesures
barrières. Nous devons nous
acheminer vers l’application
stricte de l’obligation du port du
masque notamment au niveau
des services publics, des écoles
particulièrement au niveau des
services de santé», a-t-il insisté.
Relativement à l’impact socioéconomique de cette pandémie, le
Chef du gouvernement a dit que
les mesures prises ont eu des effets négatifs perceptibles et très
avérés sur «nos recettes fiscales
et non fiscales sur l’économie en
général». Selon lui, nous devons
continuer à prendre des mesures
pour la sauvegarde de nos intérêts économiques.
Auparavant, le ministre de la
Santé Publique, Dr Idi Illiassou
Maïnassara a dans son exposé
apporté des précisions sur la situation de la Pandémie de la
Covid-19. Il ressort qu’à la date
du 18 novembre au Niger, la situation de recrudescence des
cas se présente comme suit. Le

évoqué le dépistage de tous les
cas contacts et groupes à
risques principalement les voyageurs (en cours), les migrants de
tous les centres de l'OIM (à Niamey et à Agadez ainsi que les retournés des pays voisins du nord
avec le GeneXpert et ou PCR et
ou TDR antigénique, la création
de centres de prélèvement accessibles au niveau des communes (réflexions en cours avant
le 20/11/2020), l’ouverture des
centres de confinement hôtelier,
l’isolement pour traitement des
cas asymptomatiques, l’ouverture de tous les centres de traitement et la relance des activités
des centres des régions, la mobilisation des ressources humaines et matérielles au niveau
des comités et de toutes les
commissions.

l

SE. Brigi Rafini a reconnu qu’à la
première phase à partir du début
de l’année 2020 beaucoup d’efforts ont été mis dans la prévention pour éviter la propagation. Il
a estimé qu’il y a eu du succès
mais le virus peut évoluer. «Nous
devons de nous inscrire dans
une logique un peu différente»,
a-t-il préconisé. Dans cette optique, le Premier ministre a souligné aussi la nécessité
d’envisager une stratégie rapidement, concertée avec les autres
pays de la CEDEAO, l’UEMOA
voire du monde entier pour avoir
une nouvelle perception de cette
maladie. Pour le Chef du gouvernement, on ne doit pas voir
cette maladie comme un petit
évènement qui va disparaitre du
jour au lendemain. «Cela nous
demande d’adapter nos moyens
de lutte pour les inscrire dans
une perspective à long terme»,
a-t-il ajouté.
Une des mesures qui a été
conséquemment envisagée au
cours de cette réunion, «c’est de
décentraliser totalement la prise
en charge». Le Premier ministre
a dit que dans toutes les formations sanitaires doivent aller vers
la prise en charge de tous les
cas de Covid à tous les niveaux,
en région ou au niveau central.
«Il faut que toutes nos formations
sanitaires soient désormais équipées pour diagnostiquer et traiter
les cas Covid», a-t-il dit.
«Nous ne sous-estimons pas ce
regain avec les nouveaux cas
enregistrés qui font monter notre
R0. Il est bon qu’on fasse une
évaluation pour voir en urgence
ce dont nous avons besoin, qui

s’avère impérieux pour prévoir
les moyens nécessaires afin de
faire face à ce que certains ont
qualifié une deuxième vague», a
précisé le Chef du gouvernement. Mais, SE. Brigi Rafini a estimé qu’on n’en est pas encore
là. «Nous devons attendre les
spécialistes de la question le
temps de suivre et de conclure
sur ce qu’il y a lieu de retenir», at-il ajouté. Le Premier ministre a
aussi indiqué qu’il y a nécessité
de revoir «notre plan global de
lutte contre la Covid». «Il faut le
réactualiser en fonction des évolutions que nous avons enregistrées de notre expérience,
capitalisée au cours de ces derniers mois», a-t-il estimé.
Le Chef du gouvernement a également dit qu’il y a aussi nécessité de retourner chez les
partenaires pour mobiliser le financement. Il a rappelé que
beaucoup d’annonces ont été
faites dont certaines sont concrétisées et d’autres pas. Relativement à l’aspect communication,
le Premier ministre a estimé
qu’on doit avoir une communication plus adaptée et permanente
pour que «nous soyons en
phase avec les évolutions de
cette maladie». SE. Brigi Rafini a
indiqué que les mesures barrières restent en vigueur, il ne
s’agit de serrer ou de desserrer.
«Il y a encore un temps d’observation qui reste pour voir s’il y a
véritablement des nouvelles mesures y compris pour le confinement pour statuer là-dessus. Je
pense qu’il y a une prudence à
observer», a-t-il déclaré.
A propos du confinement et
l’auto confinement, le Premier
ministre a aussi fait remarquer
des difficultés en matière de

l
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Le Ministre Kalla Ankouraou avec SE Diana Janse (à gauche)

L’

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suède auprès de la République du Niger, avec résidence à Bamako
(Mali), SE Diana Janse a présenté, dans l’après-midi d’hier 18
novembre 2020, les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Kalla Ankouraou. La cérémonie
de présentation s’est déroulée au cabinet du ministre des Affaires
Etrangères, en présence de ses proches collaborateurs. Peu après la
présentation des copies figurées des lettres de créance, le ministre
en charge des Affaires Etrangères a eu un entretien avec la diplomate
suédoise. SE Diana Janse représente son pays au niveau de trois
pays de la sous-région : Niger, Mali et Burkina Faso.
Mahamadou Diallo

NATION
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l Célébration de la 30ème journée Africaine de la statistique(JAS) édition 2020 au Niger

C

es activités se sont tenues
autour du thème «Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des
données et des statistiques en
vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique».
Dans son discours de lancement
des activités la Directrice de Cabinet de la Ministre du Plan a souligné que cette journée vise de
façon générale, à sensibiliser le
public sur l’importance des statistiques dans tous les aspects de la
vie socio-économique et culturelle, mais aussi de contribuer au
développement de la culture statistique. Mme Diarra Fatoumatou
Ly a saisi cette opportunité pour
lancer un appel sur la nécessité
de soutenir la paix et le développement durable en Afrique, en
modernisant les systèmes statistiques nationaux. «Ces deux
idéaux sociaux indissociables

(paix et développement durable)
méritent davantage une attention
toute particulière et une bien meilleure prise en charge de la part de
tous les pays soucieux de l’épanouissement, du bien-être et du
développement de sa population».
«En ce sens, les plus hautes autorités de notre pays accordent un
intérêt tout particulier à l’outil incontournable d’aide à la prise de
décision qu’est la statistique. Ils se
sont résolument engagées à bâtir
un système statistique cohérent,
dynamique, fiable et crédible afin
de satisfaire efficacement aux besoins des décideurs, des partenaires et des utilisateurs
nationaux et internationaux, en informations statistiques», a-t-elle
déclaré. Mme Diarra Fatoumatou
Ly a rappelé que le Niger, a d’ores
et déjà souscrit à d’importants programmes internationaux de déve-

l

Dans le cadre de la célébration de la 30ème Journée
africaine de la statistique (JAS), l’Institut National de la
statistique a organisé, hier dans ces locaux, plusieurs
activités. Il s’agit notamment d’une journée portes
ouvertes sur les activités de l’INS et des Services de la
statistiques des différents ministères et institutions
publiques et privées ; la remise des prix aux lauréats du
concours des Jeux mathématiques et la remise des
témoignages de satisfaction aux anciens cadres de
l’institut en reconnaissance aux services rendus à la
nation. C’est la Directrice de Cabinet de la Ministre du
Plan, Mme Diarra Fatoumatou Ly qui a présidé ladite
cérémonie en présence de plusieurs personnalités.

Salamatou Nestor / ONEP

Plusieurs activités organisées par l’Institut national de la statistique à Niamey

Photo de famille des Lauréats du concours des Jeux mathématiques
loppement, dont les objectifs de
développement durable (ODD) et
a élaboré les plans de développement économique et social
(PDES) 2012-2015 et 2017-2021.
«Tous ces cadres nationaux et internationaux, visant l’émergence
du Niger, requièrent, davantage, la
disponibilité des données statistiques fiables pour le suivi, l’évaluation et la mesure d’impact de
leur mise en œuvre», a-t-elle
ajouté.
Pour sa part, le représentant de la
Représentante de la Commission
Economique pour l’Afrique (CEA)
pour l’Afrique de l’Ouest s’est réjoui de la tenue de cette manifestation qui cadre avec la journée
Africaine de la Statistique. Il a saisi
cette opportunité pour souligner
l’importance de la statistique dans
la mise en œuvre des plans de développements. Il a félicité le Niger
et son Institut National de la Sta-

tistique pour les progrès enregistrés et qui le placent dans une
bonne position sur le continent.
Auparavant, la Secrétaire Générale de l’INS a saisi l’occasion
pour souligner le besoin et la nécessité de renforcer les systèmes
statistiques nationaux de nos pays
après avoir tiré des leçons ayant
relevé des progrès réalisés peu
suffisants, et face à d'éventuels
changements de contexte et à la
demande accentuée en données.
«Ce renforcement s'impose
compte tenu des nouvelles thématiques émergentes telles que la
gouvernance, la paix, la sécurité
et l'environnement, compte tenu
de la révolution des données avec
le phénomène de Big Data et de
données géo référencées, compte
tenu du besoin de multiplier les
partenariats, et compte tenu de la
nécessité d'adopter de nouvelles
méthodologies et techniques pour

la collecte des données à l'aide
des tablettes et des téléphone
portables, et pour leur diffusion, en
soutenant la politique de données
ouvertes (open Data), en anonymisant ces données et en permettant leur accès en lignes», a
expliqué Mme Haoua Ibrahim.
La Secrétaire générale de l’INS a
profité de ce cadre pour souligner
que l’INS est déjà dans cette dynamique en ayant déjà organisé
plusieurs enquêtes avec des tablettes et en prévoyant d'en renforcer l'utilisation pour la collecte
de données à venir. «Considérant,
ces actions, le Système statistique
nigérien est de pleins pieds dans
la modernisation des statistiques
qu'il produit et est conscient de la
nécessité d'être régulièrement à
jour. Sur tout un autre plan, notamment le plan réglementaire,
une loi statistique, soumise au
Gouvernement par l'INS, est présentement en instance d'adoption.
Cette loi, constituant une mise à
jour de la loi n°2014-066 du 05 novembre 2014 modifiant et complétant la loi n°2004-0 11 du 30 mars
2004, intègre des aspects tenant
compte de l'évolution du contexte,
en termes de sollicitation dont fait
objet le SSN», a indiqué le Secrétaire Générale de l’INS.
l Ali Maman et
Mourtala Alhassane (stagiaire)

l Don d’Airtel-Niger aux sinistrés des inondations du 5ème Arrondissement de Niamey

«C

’est le cœur rempli
de tristesse que je
suis venu, avec
mes collaborateurs, vous apporter un peu de réconfort, suite
aux inondations causées par les
pluies diluviennes dont vous
avez été victimes», a dit M. Issa
Moussa en remettant le don. Le
DG par intérim de Airtel Niger a
ajouté que les traumatismes
qu’ont subis les populations
dans plusieurs localités du pays,
sont sans précédents. Les
pluies abondantes ont laissé

derrière elles, des familles entières dans le dénuement et la
désolation. «En effet, chers
frères et sœurs, bon nombre
d’entre vous ont perdu un être
cher, d’autres leurs maisons, et
d’autres encore leurs biens matériels», a-t-il déploré. Cette situation, a-t-il indiqué, a ému le
Niger tout entier, et Airtel ne
pouvais rester loin de vous dans
un moment aussi difficile.
«Au milieu de cette tragédie, je
tenais à venir vous exprimer en
personne et au nom du groupe

Bharti toute ma compassion, et
vous dire que vous n’êtes pas
seuls», a ajouté M. Issa
Moussa. Le DG par intérim de
Airtel Niger a expliqué que pour
accompagner le gouvernement
dans ses efforts de soutien aux
sinistrés, Airtel-Niger a décidé
de faire un geste en offrant des
denrées alimentaires et des produits non alimentaires (…). «Je
sais qu’ils vous seront très utiles
pour retrouver un peu de votre
confort, le temps que vous puissiez regagner vos domiciles res-
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400 moustiquaires, 190 bidons d’huile de 4 litres chacun, 278 sacs de riz, 190
cartons de pâtes alimentaires, 100 cartons de savon de Marseille, 25 cartons de
tomates en boîte et 35 cartons de sel de table, le tout d’une valeur de près de
10.000.000 FCFA, c’est le don qu’a fait la société de téléphonie mobile, AirtelNiger au sinistrés des inondations, relogés au Camp Gamou, du quartier Saguia,
sis au 5ème Arrondissement de Niamey. Cette action est la réaction à l’appel lancé
par le gouvernement nigérien pour venir en aide aux nombreux ménages
victimes des inondations de cette année. C’est le Directeur Général par intérim
de ladite société, M. Issa Moussa, qui a remis cet appui, en présence du
représentant du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des
Catastrophe, M. Habou Moussa, du maire du 5ème Arrondissement, des agents
d’Airtel-Niger, des représentants des FDS assurant la sécurité du site et des
délégués des sinistrés.

DR

Un appui d’une valeur de près de 10.000.000 FCFA

Lors de la remise du don

pectifs. J’ai également une pensée attristée pour nos frères et
sœurs de l’intérieur du pays, qui
ont été durement touchés par
ces inondations. Je vous souhaite beaucoup de courage, afin
que vous puissiez vous relever
de ces difficultés», a-t-il conclu.
Le représentant du Ministère de
l’Action Humanitaire et de la
Gestion des Catastrophes, M.
Habou Moussa, s’est réjoui de
prendre part à cette activité.
«Comme à son habitude, AirtelNiger, vient encore au secours

des ménages en difficulté, dans
le cadre de son activités sociétale. Au nom des autorités de
notre pays, je tiens à remercier
Airtel-Niger, pour cette importante aide, qui vient à point
nommé pour soulager les victimes des inondations».
Notons qu’à cette date, 930 ménages sont logés au niveau du
Camp Gamou, sis à la rive
droite du fleuve Niger.
Mahamadou Diallo
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l Remise d’un don par la CEN-SAD à l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences (ANEC)

P

eu après avoir réceptionné le don, le Directeur
Général de l’Agence Nationale de l’Economie des
Conférences a indiqué qu’audelà de l’ANEC, le Niger apprécie hautement les efforts
consentis par cette organisation
régionale dans divers domaines
à travers des gestes similaires
devenus désormais une habitude. M. Mohame-Seidil Moctar
a souligné que, dans le cadre du
Programme de renaissance acte
II, le Président de la République

du Niger, SE Issoufou Mahamadou fait de la modernisation des
grandes villes une priorité. Le
projet Niamey Nyala et les fêtes
tournantes du 18 décembre en
sont une illustration parfaite. Cet
effort et cette volonté politique,
dit-il ont été renforcés avec l’organisation de la conférence des
Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine, à Niamey en juillet 2019, ayant permis
au Niger de se doter d’infrastructures ultra modernes.
Le Directeur Général de

l

Le Secrétaire Exécutif Adjoint de la Communauté des
Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) M. Abderrahim
Kadmiri a procédé hier matin à Niamey la remise d’un
don composé de deux camions balayeuses au profit de
l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences
(ANEC). Ce don s’inscrit dans le cadre des appuis que la
CEN-SAD apporte aux Etats membres pour le
renforcement des capacités dans divers domaines,
notamment celui de la salubrité publique, de l’hygiène,
de la propreté mais aussi et surtout de l’amélioration des
conditions de vie des populations en général et celles
des jeunes, des femmes et filles en particulier. C’est le
Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Economie
des Conférences, M. Mohamed Seidil-Moctar qui a
réceptionné ce don.

Kader Amadou/ONEP

Deux camions-balais pour renfoncer la capacité de l’ANEC dans
l’accomplissement de ses missions

Lors de la remise

l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences a ajouté
que ce don va renforcer les capacités opérationnelles dans la
propreté des infrastructures de
conférences, notamment le Centre International de Conférences
Mahatma Gandhi et le Palais
des Congrès de Niamey. M. Mohame-Seidil Moctar a par ailleurs
rappelé que la CEN-SAD, organisation commune, créée le 4
Février 1998 regroupe aujourd’hui 29 pays membres, et a
été très rapidement reconnue
par l’Union Africaine, comme

l’une des communautés économiques régionales en Afrique. La
CEN-SAD a également obtenu
le statut d’observateur à l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies.
Quant au Secrétaire Exécutif Adjoint de la CEN-SAD, M. Abderrahim Kadmiri, il a souligné que
ce don de deux (02) camionsbalais au Gouvernement de la
République du Niger par l’entremise de l’Agence Nationale de
l’Economie des Conférences
(ANEC) vise à soutenir les actions du Gouvernement en ma-

tière d’hygiène, assainissement
et d’assurer la continuité des
services publics dans cette période difficile, caractérisée par la
crise économique et sanitaire
avec la pandémie de la covid 19.
«J’en suis convaincu, ces engins
performants permettront de renforcer la capacité du dispositif
institutionnel déjà existant», a-t-il
noté.
Il a rassuré que la communauté
Sahélo-Saharienne dont le Niger
est membre fondateur, va continuer à mobiliser les ressources
pour soutenir des actions probantes dans tous les domaines
de la vie active de manière globale, les questions d’ordre social
ou politique. «La CEN SAD
salue les efforts du Gouvernement de la République du Niger,
sous le leadership du Président
de la République, SE Issoufou
Mahamadou, pour mener le
pays vers la voie du salut», a
conclu M. Abderrahim Kadimiri.
l Farida Ibrahim Assoumane

l Appui de la CEDEAO et de l’UE à la lutte contre la pandémie de COVID-19

A

la cérémonie de réception, le Commissaire Divisionnaire de Police Alfa
Abdourahmane, Directeur de la
surveillance du territoire, a déclaré que la pandémie à
COVID-19 est une crise sanitaire dont les implications vont
au-delà de la santé et affectent
la vie des personnes, les
moyens de leur subsistance et
la sécurité des communautés
dans le monde. C’est pourquoi,
il s’est réjoui de la disponibilité
des équipements offerts qui
permettent «d’assurer la sécurité des agents chargés de la
sécurité et de la gestion des
frontières qui sont des acteurs
essentiels en première ligne de
la réponse et de la prévention
de cette maladie aux points de

passage autorisés d’entrée du
pays».
Le Directeur de la surveillance
du territoire a rappelé que les
agents de la DST sont les premiers, avec ceux des services
de santé à veiller à l’application
des mesures de prévention
adéquate, en plus de sécuriser
et de gérer des milliers de kilomètres de frontières avec les 7
pays voisins. «Nous nous félicitons de l’appui financier de la
CEDEAO et de l’Union Européenne à travers son soutien
au projet d’appui à la libre circulation des personnes et à la
migration en Afrique de
l’Ouest», a dit le Commissaire
Divisionnaire de Police Alfa Abdourahmane.
Les acteurs de la sécurité, ga-
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rants des frontières terrestres
du Niger restent, selon le
Conseiller politique à la Délégation de l'Union européenne
au Niger, les premiers concernés de cette crise en étant les
premiers au contact des migrants transitant par les postes
frontières. Pour M. Olai
VOIONMAA, il est nécessaire
de renforcer la collaboration et
la coordination avec le gouvernement du Niger pour créer
avec les programmes de l’OIM
des synergies afin d’améliorer
les impacts et d’optimiser les
ressources. «Une gestion efficace des migrations et une intégration régionale en Afrique
de l’Ouest nécessitent une approche à plusieurs volets pour
remédier aux faiblesses de la
migration et utiliser les forces
de la migration pour inspirer le
développement durable, la paix
et la sécurité grâce à une meilleure libre circulation des personnes», a-t-il estimé.
De leurs côtés, Mme Barbara
Rijks et M. Tèi Konzi, respectivement Cheffe de mission de
l'OIM au Niger et Commissaire
du commerce, des douanes et

l

Les nouveaux locaux de la Direction de la
Surveillance du Territoire (DST) a abrité hier matin,
une cérémonie officielle de remise d’équipements de
protection individuelle et de kits de test en pour le
personnel de cette direction. La concrétisation de
cette action en faveur de ceux qui, avec les agents
de santé, sont en première ligne de la lutte contre la
pandémie mondiale de COVID-19 est le fruit d’une
coopération multinationale entre le Niger, la
CEDEAO, l’OIM et l’Union Européenne.

Issa Moussa / ONEP

Le personnel de la DST bénéficie d’une dotation en équipements de protection individuelle

Le DST (à droite) recevant le don

de la libre circulation de la CEDEAO, se sont félicités des actions de coopérations menées
en partenariat avec le Niger.
Chacun, en ce qui le concerne,
a étayé les interventions que
mène son organisation et réitéré son engagement à soutenir le Niger dans la lutte
quotidienne qu’il mène contre le
COVID-19 et contre la traite
des personnes et l’immigration
clandestine.
Le don offert au personnel de la
DST rentre dans le cadre d’un
projet régional plus vaste qui
implique la CEDEAO et l’UE. Il
vise à réduire le risque d’infection et de propagation du virus

dans la région, à encourager
les responsables de l'immigration et des frontières à adhérer
aux recommandations internationales en matière de santé, à
protéger le personnel d'immigration de première ligne contre
le virus, et à accroître la capacité des agents d'immigration et
des services frontaliers et de
soutien en fournissant des services essentiels de manière
plus efficace et efficiente. Le
projet permettra ainsi de protéger les agents de l’Etat mais
aussi de mieux gérer la pandémie auprès des passages frontaliers.
l Souleymane Yahaya

ANNONCES

6
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et
de la Poste (ARCEP)

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP),
est une Autorité Administrative indépendante, rattachée au Cabinet du Premier
Ministre, créée par la loi 2018-47 du 12 juillet 2018.
Elle est chargée de la régulation des secteurs des Communications
Electroniques et de la Poste.
A ce titre, elle veille à l'application stricte des textes législatifs et réglementaires, au
respect des conventions, des termes des licences, des autorisations, des déclarations
des opérateurs exerçant dans les secteurs des Communications Electroniques et de
la Poste.
S'agissant de la régulation du secteur postal, l'ARCEP rappelle que l'exploitation
des services financiers postaux et des services postaux doit se faire
conformément à la loi 2005-20 du 28 juin 2005 déterminant les principes
fondamentaux du régime de la Poste, modifiée et complétée par la loi 2011- 19 du
08 août 20 l 1.
L'ARCEP, rappelle à tous les agents économiques, que l'exploitation des services
postaux sans habilitation légale expose l'intéressé à une peine d'emprisonnement
de trois (3) à six (6) mois et à une amende de quarante mille (40.000) à quatre
millions de francs CFA (40.000.000).
En conséquence, l'ARCEP informe tous les opérateurs ne disposant pas d'autorisation
d'exercice de la profession d'opérateur postal privé ou ceux dont les licences sont
expirées de se conformer à la réglementation au plus tard, le 30 novembre 2020.
Passé ce délai, les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi.
Le Directeur général
HACHIMOU Hassane

USAID CATALYZE
Palladium International
LLC

ADVERTISEMENT

Description
USAID CATALYZE is a global project designed to
facilitate partnerships and craft solutions to
mobilize $2 billion in blended private sector and
other financing to USAID partner countries. In the
Sahel region, the project has been mobilized to
improve the flow and reach of financing to
smallholder farmers and youth entrepreneurs in a
number of key value chains in Burkina Faso and
Niger.
Palladium International LLC is seeking a
professional services organization in Niger to
support technical implementation of project
activities from January 2021 through September
2024. This will include the provision of consulting,
management, and administrative support services
with an appropriate mix of full- and part-time
personnel.
A complete scope of work is included in the
Request for Proposal (RFP) posted on the
CATALYZE Procurements website at
https://catalyze-procurement.com/wp-content/
uploads/2020/11/Amendment-1-CATALYZE-RFPSahel-2020-0058.pdf
Electronic proposals are due to Palladium by 17:00
GMT, Tuesday, November 27, 2020. Please email
your notice of intention to submit a proposal and
any comments or questions on the Scope of Work
and/or RFP to
catalyze.procurements@thepalladiumgroup.c
om no later than 17:00 GMT, Wednesday,
November 18, 2020.
This RFP in no way obligates Palladium to award a
contract nor does it commit Palladium to pay any
cost incurred in the preparation and submission of
a proposal. Palladium bears no responsibility for
data errors resulting from transmission or
conversion processes.

French :
USAID CATALYZE est un projet de portée mondiale qui a
été conçu pour faciliter la création de partenariats et forger
des solutions afin de mobiliser 2 milliards de dollars de
financement mixte venant du secteur privé et ailleurs
(Blended Finance) pour les pays partenaires de l'USAID.
Dans la région du Sahel, le projet vise à améliorer la
disponibilité et l’accès aux financements pour les petits
producteurs agricoles et les jeunes entrepreneurs dans
un certain nombre de chaînes de valeur clés au Burkina
Faso et au Niger.
Palladium International LLC cherche donc une
organisation professionnelle au Niger pour soutenir la
mise en œuvre des activités de démarrage de ce projet du
janvier 2021 au septembre 2024. Ce soutien comprendra
des services de consultation, de gestion opérationnelle,
et de soutien administratif à travers une combinaison
appropriée de personnel à temps plein et à temps partiel.
L’appel à propositions (ADP) établissant les Termes de
Référence (ToR) est téléchargeable à partir du lien suivant
:
https://catalyze-procurement.com/wpcontent/uploads/2020/11/Amendment-1-CATALYZE-RFPSahel-2020-0058.pdf
Les propositions électroniques doivent être envoyées à
Palladium avant 17h00 GMT, le 27 novembre 2020.
Veuillez envoyer par email votre intention de soumettre
une proposition et toutes vos questions ou commentaires
éventuelles attrayant au TOR et/ou l’ADP à
catalyze.procurements@thepalladiumgroup.com au
plus tard à 17h00 GMT, 18 novembre 2020.
Cet appel à propositions (ADP) n'oblige en aucun cas
Palladium à attribuer un contrat, ni n'engage Palladium à
payer des frais pour la préparation et la soumission d'une
proposition quelconque. Palladium n'assume aucune
responsabilité pour des erreurs résultant de la
transmission ou de conversion de données au cours du
processus.

«Programme de création d’emplois et
d’opportunités économiques à travers
une gestion durable de l’environnement
dans les zones de départ et de transit au
Niger – DURAZINDER »
NER170721T

AVIS DE MARCHÉ
PNDAP N°NER 376/ENABEL/DURAZINDER/2020

Marché relatif aux travaux de réhabilitation d’une piste rurale
embranchement Ichirnawa – Angoal Doutchi - Bossossoua, département
de Kantché.
La République du Niger a obtenu un financement auprès du Fonds Fiduciaire
d’Urgence (FFU) de l’Union européenne en partenariat avec UNCDF pour
financer le Projet DURAZINDER exécuté par l’Agence belge de développement
(Enabel). Cette dernière envisage d’utiliser une partie des fonds pour couvrir les
paiements au titre du marché relatif aux travaux de réhabilitation d’une piste
rurale embranchement Ichirnawa – Angoal Doutchi - Bossossoua,
département de Kantché.
Le marché sera passé et exécuté suivant la réglementation belge sur les
marchés publics par procédure négociée directe avec publication. Pour favoriser
une large concurrence, Enabel se doit de publier un avis.
Les offres seront évaluées au regard des critères de sélection et d’attribution
définis dans le cahier spécial de charges, qui peut dès à présent être téléchargé
sur www.enabel.be
ou demandé directement par courriel:
adama.abdoulaye@enabel.be avec copie à adamou.kimba@enabel.be et
abdoulaye.soumana@enabel.be.
Les offres doivent être déposées au plus tard le jeudi 3 décembre 2020 à 11
heures (heure locale GMT+1) sous pli définitivement scellé, portant la mention
: Offre Marché de travaux de réhabilitation d’une piste rurale embranchement
Ichirnawa – Angoal Doutchi - Bossossoua, département de Kantché.
Le dépôt des offres se fait au Bureau de DURAZINDER, sis au quartier plateau–
Niamey à sur Rue Maurice Delens, Immeuble à côté de la compagnie de sécurité
SNS.
Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de
bureau: de 9h. à 12h. et de 13 h. à 17 h.

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Étude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de
Niamey, 780, Avenue de la Mairie (NB 10) B.P 2222 Tel : 20 73 90 90 (République du Niger);
De la perte du titre foncier N°14.784 du Niger au nom de Monsieur ISSA DOURFAYE.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus
inçliquée^ou au service des affaires domaniales de la Commune Urbaine de Niame.
Maître DODO DAN GADO Haoua

République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Direction Générale des Ressources
Direction des Ressources Humaines

COMMUNIQUE
Le Ministre de la Santé Publique invite les Médecins nouvellement
sélectionnés au recrutement sans concours et affectés dont les noms
suivent, bénéficiaires d'autorisations d'absence arrivées à expiration ou
ayant abandonné leurs postes, à rejoindre leurs services respectifs au
plus tard le 20 novembre 2020.
Passé ce délai, ils seront considérés comme démissionnaires et
remplacés sur la base de la liste d'attente prévue à cet effet.
Il s'agit de :
1. Dr ABDOU SOULEY ABDOUL AZIZ, affecté au Centre Hospitalier
Régional de Tahoua ;
2. Dr BAZANFARE MAHAMAN MOURTALA, affecté au Centre
Hospitalier Régional de Tahoua;
3. Dr ALI BONKANO SOUMANA, affecté au Centre Hospitalier Régional
de Tahoua ;
4. Dr MAHAMADOU TANKARI ABOUBACAR, affecté au CSI de
Tassara;
5. Dr AMADOU SALIFOU DJAMILA, affectée au Centre de Santé Mère
et Enfant d'Agadez.
Dr Idi Illiassou Mainassara
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l Diffa/Session de formation organisée par le CSC

D

ans son allocution
d’ouverture de cette
formation, le président du Conseil Supérieur de
la Communication, a d’abord
exprimé son réel plaisir de se
retrouver une fois de plus
dans la cité du Manga. Dr
Sani Kabir a souligné que
depuis deux ans, notre pays
est résolument engagé dans
le cycle électoral 2020-2021;
et le Conseil Supérieur de la
Communication est une des
institutions qui jouent un rôle
crucial, notamment dans l’accès des candidats, des partis
politiques et des groupe-

ments des partis politiques
aux médias publics et privés.
«Pour assurer un accès
équitable des politiques aux
médias durant cette période
électorale, le CSC a élaboré
et adopté un programme
électoral 2020-2021. Ce programme prévoit entre autres,
le renforcement des capacités techniques du CSC en
vue d’assurer le monitoring
des médias au cours de la
période électorale, la formation des journalistes et du
personnel administratif et
technique du CSC, la publication des textes législatifs et

l

La salle de réunions de la commune urbaine de Diffa a
servi de cadre le lundi 17 novembre dernier à la
cérémonie d’ouverture d’une session de formation au
profit des membres des partis politiques et des
journalistes sur les modalités d’accès aux médias
publics et privés en période électorale et sur la
couverture médiatique des élections. Placée sous les
auspices du président du Conseil Supérieur de la
Communication (CSC) Dr Sani Kabir, cette cérémonie
s’est déroulée en présence du préfet de Diffa, du chef de
canton de la Koumadougou, des représentants des
partis politiques, des responsables des organes de
presse publics et privés ainsi que de plusieurs invités.

DR

Sensibiliser les acteurs politiques sur l’accès aux médias en
période électorale

Le Président du CSC Dr Sani Kabir

réglementaires sur la presse
et la communication au
Niger, des rencontres de
concertations et de vulgarisation des textes avec les
partis politiques, les observateurs et les responsables des
médias publics et privés» a –
t-il ajouté.
Dr Sani Kabi a indiqué qu’au
total huit (8) projets de textes
régissant l’accès des candidats, partis politiques et
groupements de partis politiques aux médias publics et
privés en période électorale
ont été élaborés. Il a souligné
qu’en cette veille d’élections

générales que prépare notre
pays, cette formation permettra aux journalistes, aux
promoteurs de médias, aux
représentants des coordinations des radios communautaires, aux représentants des
partis politiques, et aux représentants des organisations de la société civile, à
mieux internaliser les textes
régissant leur accès aux médias publics et privés.
Auparavant, le préfet du département de Diffa a salué
l’initiative du CSC d’organiser cette formation si primordiale pour la sensibilisation

des acteurs clés dans l’occasion des prochaines élections. Pour M. Adam Aboubé
Ghargazen le CSC a élaboré
des textes réglementant l’accès des partis politiques,
groupements des partis politiques et candidats aux médias publics et privés lors des
élections municipales et régionales, législatives et présidentielles
premier
et
second tours. «Donc quoi de
plus normal que d’organiser
cette formation qui va contribuer efficacement à éclairer
chaque structure sur toutes
les dispositions à prendre
pour des élections propres»,
a dit M. Ghargazen. Aussi, le
préfet de Diffa a invité les
participants à faire preuve
d’assiduité et de responsabilité durant cette formation.
Notons que cette formation
qui est assurée par des spécialistes avérés a duré deux
jours.
Mato Adaou
ONEP Diffa

l Lutte contre le paludisme dans la commune rurale de Liboré

A

près la remise du don
aux bénéficiaires, le
Directeur général de
CFAO Motors Nigers’est réjoui d’avoir contribué à ce
«grand jour d’aide» en faveur de la population sinistrée de Djeridjindé Kourté,
commune rurale de Liboré.
M. François Villa a également rappelé qu’il y’a de
cela quelques semaines,
son entreprise s’est mobilisée pour soutenir le Centre
national de transfusion san-

guine (CNTS) par un don de
sang intervenu à un moment où la ville de Niamey
faisait face à une vague de
neuro-paludisme couplée à
une diminution drastique
des poches de sang.
Selon M. François Villa, les
actions de CFAO Motors
Niger sont permanentes et
s’inscrivent dans la continuité des actions que mènent le groupe dans tous les
pays africains. «Nous ne
sommes pas là que pour
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faire des affaires. Nous
sommes également là pour
aider les peuples dans les
secteurs du développement,
de la santé, de l’éducation.
Nous avons différents programmes qui sont mis en
place et déployés dans tous
les pays», a-t-il dit. Il a enfin
réaffirmé la volonté de son
entreprise de continuer à
mener des actions durables
au Niger.
Les bénéficiaires du don ont
apprécié le geste qui leur
permet de mieux lutter
contre le paludisme sur leur
site d’accueil et de bénéficier d’un soutien en vivres
alors même qu’ils ont tout
perdu dans la montée des
eaux du fleuve Niger. Madame Kadi Hamani, leader
parmi les femmes de Djeridjindé Kourté, a exprimé sa
joie de constater que la distribution de moustiquaires
est accompagnée de vivres
car pour elle «un sinistré en

l

Le Directeur général de CFAO Motors Niger, M.
François Villa, s’est rendu le samedi 14 novembre
dernier dans le quartier de Tanda Boundou,
Commune rurale de Liboré, pour apporter des
moustiquaires aux populations réfugiées du village
de Djeridjindé Kourté qui ont trouvé refuge surplace
suite aux récentes inondations. Dans le but de
soulager davantage ces riverains du bord du fleuve
Niger qui ont tout perdu avec la montée des eaux,
l’entreprise a accompagné son action de lutte contre
le paludisme avec des vivres (riz et huile végétale).
La distribution des moustiquaires au profit des
populations de Djeridjindé Kourté s’inscrit dans le
cadre de la responsabilité sociétale de CFAO Motors
Niger.

Issa Moussa / ONEP

CFAO Motors Niger appuie les populations sinistrées de Djeridjindé Kourté

Lors de la distribution des moustiquaires

a grandement besoin, surtout pour nourrir les enfants». Elle appelle les
femmes avec des enfants
en bas âge et celles qui sont
enceintes à une meilleure
utilisation des moustiquaires
pour leur santé.
Le don distribué à Tanda
Boundou par CFAO Motors
Niger va bénéficier à 300
chefs de ménages et à une
centaine de célibataires sinistrés du village de Djeridjindé
Kourté.
Ces

sédentaires des bords du
fleuve Niger qui vivent essentiellement de l’agriculture et de la pêche ont
perdu leurs champs, jardins
et biens dans les récentes
inondations de l’hivernage
2020. Ils ont trouvé refuge
sur les hauteurs du quartier
de Tanda Boundou et bénéficient de l’hospitalité de la
population locale.
l Souleymane Yahaya
(Envoyé Spécial)
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l Communiqué de presse

L’UNICEF offre 50 motos au profit des districts sanitaires les plus mal desservis au Niger

multiples problèmes de santé,
en particulier parmi les enfants
et les mères les plus vulnérables", a déclaré IlariaCarnevali,
Représentante a.i. de l'UNICEF
au Niger.
Selon les dernières enquêtes
(ENISED 2015), le taux de mortalité infanto-juvénile à Tahoua
(140 ‰) est supérieur à la
moyenne nationale (estimée à
126 ‰) et la couverture sanitaire est parmi les plus faibles
(46,80%), avec une discontinuité des services de santé et
un manque de personnel de
santé qualifié.
Le soutien financier d'un (1) million de dollars EU de la République populaire de Chine a
aidé l'UNICEF à réaliser les interventions suivantes :
• Fourniture d'une source

l

A

vec le soutien du Gouvernement de la République Populaire de
Chine, l'UNICEF a remis aujourd'hui 50 motos au Ministère
de la Santé Publique, destinées
à 50 centres de santé intégrés
de sept (7) districts de la région
de Tahoua. Ces motos faciliteront l'encadrement des interventions menées au niveau
communautaire, amélioreront la
qualité des soins et contribueront ainsi à la réduction de la
mortalité maternelle, infantile et
néonatale.
"Les indicateurs de santé maternelle et infantile dans la région de Tahoua sont inférieurs
à la moyenne nationale. Ces
sept districts - qui couvrent 65%
de la population de la région continuent de faire face à de

DR

Avec le soutien du Gouvernement de la République
populaire de Chine, des séries d’interventions sont
menées dans sept districts de la région de Tahoua
pour accélérer les efforts visant à réduire la mortalité
maternelle, infantile et néonatale.

Lors de la cérémonie de remise des motos

d'électricité pour améliorer la
continuité des services de
santé maternelle, sachant que
sur un total de 136 centres de
santé intégrés dans les sept (7)
districts sanitaires ciblés, 51
sont sans électricité.
• Renforcement des capacités
des agents de santé et communautaires dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre
de santé.

• Fourniture de médicaments
pour traiter les principales maladies mortelles des enfants (à
savoir le paludisme, la diarrhée,
la pneumonie) au niveau communautaire
• Renforcement de l'engagement communautaire par le
plaidoyer auprès des leaders
communautaires et la sensibilisation de la communauté
• Et, renforcement de la coordination entre la région, les dis-

tricts et les centres de santé intégrés.
Le Niger fait partie des huit
pays africains bénéficiant de ce
soutien financier, qui fait partie
du Fonds d’aide à la coopération Sud-Sud de la Chine
(SSCAF).
"La Chine a toujours soutenu
les efforts du Niger pour promouvoir la sante des femmes et
des enfants. Nous espérons
que ce projet permettra d’améliorer les servicesde santé maternelle et infantile et de réduire
la mortalité infanto-juvénile du
Niger" a déclaré S.E.M Zhang
Lijun, Ambassadeur de Chine à
cette occasion.
"Ce soutien nous a aidés à
étendre notre travail avec les
agents de santé communautaires pour fournir aux enfants
des services de soins de qualité contre les maladies mortelles comme le paludisme, la
pneumonie et la diarrhée", a
conclu Ilaria Carnevali.
(Sources : UNICEF Niger)

l Sommet Finance en commun

P

our Akinwumi A. Adesina,
même si l’Afrique est durement impactée par la
crise du Covid 19, le sursaut
collectif des banques publiques
de développement manifesté
lors du sommet «Finance en
commun» permet d’inverser la
tendance.
L’Afrique risque en effet de perdre 173 à près de 237 milliards
de dollars américains de produit
intérieur brut rien qu’en 2020–
2021. Conséquence directe,
quelque 48 millions de personnes pourraient tomber dans
l’extrême pauvreté et 30 millions
de personnes pourraient perdre
leurs emplois dans un continent
qui accuse des retards importants de développement sur le
reste du monde, aggravés par
un endettement important qui
pourrait s’alourdir si rien n’est
fait.
Si les banques publiques de développement harmonisaient effectivement leurs approches et

leurs programmes dans la lignée de leur engagement durant le Sommet «Finance en
commun», leur volume de prêt
cumulé de 2,3 trillions de dollars
par an leur permettrait de combler 92% du différentiel de financement des Objectifs de
développement durable (ODD).
Encore mieux, prédit Adesina:
«Si ces ressources sont bien
exploitées, en impliquant le secteur privé et en les alignant sur
l’agenda climatique, nous pouvons non seulement atteindre
les ODD mais également les
dépasser, et il en va de même
pour l’agenda climatique.»
La coopération internationale
est d’autant plus pressante que
l’Afrique revient de loin, avec un
déficit de financement de l’infrastructure situé entre 68 et 108
milliards USD par an, un montant que le secteur public seul
ne saurait mobiliser. Ces investissements doivent être toutefois
soucieux
de

l’environnement,
préconise
Adesina. Cependant, en dépit
des besoins énormes en énergie de l’Afrique, nous devons investir dans les énergies
propres, car «le futur réside
dans les énergies renouvelables», a-t-il lancé, citant l’ambitieux programme Desert to
Power doté de 20 milliards de
dollars pour produire 10.000
MW d’énergie solaire au Sahel.
La crise du Covid 19 a également montré l’impérieuse nécessité pour l’Afrique de bâtir
des systèmes sanitaires efficients, sans oublier d’autres
secteurs tout aussi vitaux
comme les TIC, l’eau potable et
l’assainissement, le transport….
Tous ces efforts seraient vains,
prédit toutefois Adesina, s’ils
n’étaient pas générateurs d’emplois pour les jeunes et d’opportunités économiques pour les
femmes. «Quoi que nous fassions, nous devons être guidés
par l’impérieuse nécessité de
créer des emplois durables pour
la jeunesse africaine, dont l’avenir réside en Afrique, pas ailleurs», a martelé Adesina. Le
président de la BAD a ainsi
salué l’engagement pris par les
banques publiques de développement pendant le sommet FIC
à mettre l’égalité de genre au
centre de leurs stratégies. Les

investissements
des banques publiques de développement
devraient cibler
les femmes qui
ont un rôle majeur à jouer dans
le développement
du continent.
L’Initiative pour
favoriser l’accès
des femmes au financement en
Afrique (AFAWA),
lancée par la
M. Akinwumi A Adesina
Banque africaine
de développede se mettre en place pour fament avec l’appui de l’Agence
voriser l’émergence d’une réfrançaise de développement et
ponse mondiale aux défis
du président Emmanuel Mamondiaux.
cron, vise ainsi à mobilier 5 milEt c’est là tout le mérite du somliards d’euros pour les femmes
met FIC, s’est félicité Koen
en Afrique.
Doens, directeur général de la
C’est ce rôle avant-gardiste que
Coopération internationale et du
le sommet FIC a voulu mettre
développement à la Commisen valeur, explique Rémy
sion européenne. «L’impact
Rioux. «Les banques publiques
réellement positif du sommet réde développement peuvent apside dans son inclusivité et sa
porter des réponses contracylarge ouverture à toute une
cliques à court terme pour faire
gamme d’acteurs. Cela repréface à la crise, mais également
sente pour nous un aiguillon
développer des mesures de resupplémentaire pour être enprise durables qui auront un imcore plus ambitieux dans les anpact à long terme sur la planète
nées à venir», a-t-il promis.
et les sociétés», a-t-il déclaré. Il
a également salué la dynamique collective qui est en train

(Sources : BAD)
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Le président de la Banque africaine de développement
(BAD) Akinwumi A. Adesina, a pris part à la conférence de
presse du Sommet «Finance en commun», organisé les 11
et 12 novembre 2020, en marge du Forum de Paris pour la
paix. S’exprimant aux côtés de Rémy Rioux, directeur
général de l’Agence française de développement, Adesina
a défini les grandes priorités de l’Afrique à l’ère post-Covid19 : financer l’infrastructure, créer des emplois et investir
dans les femmes.

DR

«La priorité post-Covid pour l’Afrique, c’est la création d’emplois, la promotion des femmes et le financement
de l’infrastructure, en respectant l’environnement», déclare M. Akinwumi A Adesina, président de la BAD
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l Lancement officiel des activités de l'Association des Héritiers pour l'Appui à l'Agenda 2063

C

ette activité vise à promouvoir et soutenir cette volonté politique élaborée par
les Chefs d'Etats en Mai 2013
dans le but de bâtir une Afrique intégrée dirigée par ses propres citoyens et constituant une force
dynamique à l'échelle mondiale.
Lors de ce lancement, le président
d’honneur de l'Association des
Héritiers pour l'Appui à l'Agenda
2063 a rappelé que l’agenda 2063
de l'Union Africaine, adopté en
janvier 2015 souligne qu’il est
notre plan interne de transformation qui vise à exploiter les avantages comparatifs du continent
tels que les habitants, son histoire

et ses cultures, des ressources
naturelles, sa situation et son positionnement dans le monde, en
vue de parvenir à la transformation sociale et économique.
Selon lui, il est trop tôt pour évaluer et préciser les progrès réalisés car cinq ans après à l'échelle
d'un continent. Mais on peut toutefois estimer que des avancées
se pointent à l'horizon avec notamment l'adoption de la ZLECAf
dont la conférence au sommet
s'est tenue à Niamey en juillet
2019 avec le succès connu de
tous. «C'est à l'honneur du Niger,
de son président SE. Issoufou Mahamadou et son gouvernement.

Et c'est pourquoi, il faut soutenir,
saluer et encourager les initiatives
comme celles prises par cette
jeune association de contribuer à
l'évolution des consciences des
jeunes dans le découverte et surtout la compréhension de la justesse et de la pertinence des défis
qui se dressent à l'Afrique, que
l'agenda 2063 s'est donné comme
mission à faire aboutir», a-t-il déclaré.
Auparavant, le président l'Association des Héritiers pour l'Appui à
l'Agenda 2063, M. Hassane
Gordé Oumarou a dit que cette
activité est l'occasion pour les Héritiers d'appeler la jeunesse africaine à s'approprier de l'agenda
2063. En marge de son cadre
d'action sur l'agenda 2063,
l’AHA2063 a élaboré d'autres programmes à caractère social et humanitaire pour accompagner nos
Etats dans leur quête d'une
Afrique intégrée, prospère et en
paix. «Il s'agit notamment de notre
programme phare intitulé «les Héritiers au service de la Nation»

l

Le président d’honneur de l'Association des Héritiers
pour l'Appui à l'Agenda 2063, M. Nouhou Salaou a
présidé le samedi 14 novembre à Niamey, le lancement
officiel des activités de l'Association des Héritiers pour
l'Appui à l'Agenda 2063, couplé au Rallye Régional des
Héritiers placé sous le thème: «l'Agenda 2063 constitue
le prolongement des luttes panafricaines pour
l'autodétermination, la liberté, le progrès et la
prospérité partagée».

Idrissa Hamadou / ONEP

Quand la jeunesse s’approprie ledit agenda

Lors de la cérémonie de lancement

comprenant plusieurs activités
d'ordre social. Il y a aussi le Rallye des Héritiers ayant comme objectif la promotion des valeurs
contenues dans l'agenda 2063, de
la charte des Nations unies et de
la charte de l'Union africaine», a-til expliqué.
M. Hassane Gordé Oumarou a
précisé que l’objectif est de répondre à une seule problématique
à savoir comment devenir des citoyens qui seraient plus productifs

pour l'Afrique et le reste du
monde, des citoyens enthousiastes et pragmatiques, dévoués
à l'Afrique et à l'humanité.
«AHA2063 entend ainsi apporter
sa pierre à l'édifice pour construire
un monde pacifique où la protection et l'épanouissement de l'être
humain et de son environnement
constitueront une priorité pour
tous», a-t-il conclu.
l Mamane Abdoulaye

l Publication de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 2020

L

a Fondation Mo Ibrahim
créée en 2006, définit la gouvernance comme l’accès aux
biens et services publics auxquels
tout citoyen du monde contemporain peut légitimement prétendre,
et que tout gouvernement est tenu
de délivrer à ses concitoyens.Il
convient de relever que l’état des
lieux présenté par l’IIAG 2020
porte sur des données qui s’arrêtent en 2019. L’’IIAG 2020 fournit
l’évaluation la plus exhaustive à ce
jour de l’état et des tendances de
la gouvernance des 54 États africains, à travers quatre grandes dimensions : Sécurité et état de
droit; Participation, droits et inclusion; Fondements des opportunités économiques ; Développement
humain. Il présente également une
mouture rénovée de l’indice, au
travers notamment de trois améliorations significatives : une extension du spectre de la
gouvernance, incluant de nouveaux domaines comme l’environnement ou la gestion des
inégalités ; des indicateurs renfor-

cés grâce à l’amélioration de la
disponibilité des données ; et une
nouvelle section entièrement dédiée aux Voix des citoyens africains.
Concernant le recul inédit du niveau de gouvernance globale, révélé par le rapport ses auteurs
précisent que «de 2015 à 2019, on
constate un affaissement des progrès tant en matière de Développement
humain
que
de
Fondements des opportunités
économiques, tandis que se poursuivent la détérioration des catégories Sécurité et état de droit,
ainsi que Participation, droits et inclusion, et ce façon accélérée pour
la dernière».
Mo Ibrahim, président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré à
propos : «L’Afrique est à l’épreuve.
Les fragilités de gouvernance
mises en exergue par l’IIAG 2020
sont exacerbées par la COVID-19,
qui menace en outre les progrès
réalisés dans les domaines économique et humain. L’insatisfaction et la méfiance des citoyens à

Jeudi 19 Novembre 2020

l

Avec 0,2 point de moins en 2019 qu’en 2018, la
moyenne africaine de la Gouvernance globale
enregistre sa première baisse annuelle depuis 2010.
C’est ce qui ressort de L’Indice Ibrahim de la
gouvernance en Afrique (IIAG) 2020, publié le 16
novembre par la Fondation Mo Ibrahim qui axe ses
activités sur le rôle essentiel du leadership politique et
de la gouvernance publique sur le continent. Le recul
en question résulte selon le rapport de la détérioration
simultanée de trois des quatre catégories de l’IIAG :
Participation, droits et inclusion ; Sécurité et état de
droit et Développement humain.

DR

Un recul inédit du niveau de gouvernance globale

l’égard de la gouvernance publique s’aggravent un peu partout.
Les gouvernements peuvent saisir
cette occasion unique de démontrer à la fois leur détermination à
sauvegarder la démocratie et leur
capacité à définir un nouveau modèle de croissance, plus résilient,
plus équitable, plus durable, et
plus autonome.»
Une évolution contrastée selon
les dimensions de la gouvernance
Le Niger est classé 28ème pays
africain en termes de «gouvernance globale» dans l’édition 2020
de l’IIAG. Le rapport relève qu’au
cours de la dernière décennie, le
pays a connu des améliorations
dans la catégorie «développement
humain» suivies dans une moindre mesure par la catégorie «fondements
des
opportunités
économiques». Cependant, selon
le rapport le Niger a aussi connu
une détérioration de ses scores
dans les catégories «participation,
droits et inclusion» et «sécurité et
état de droit.»
La situation décrite par le rapport

2020 contraste d’avec celle vécue
sur la décennie écoulée, au cours
de laquelle la gouvernance globale
s’est légèrement améliorée. «En
2019, plus de six citoyens africains
sur dix vivent dans un pays ou le
niveau de Gouvernance globale
est meilleur qu’en 2010», souligne-t-on à ce sujet.
Le rapport note que les progrès
accomplis sur la dernière décennie
sont essentiellement tirés par les
bons résultats obtenus en matière
de développement économique et
humain. Les résultats encourageants obtenus dans les catégories Fondements des opportunités
économiques (+4,1) et Développement humain (+3,0) proviennent
principalement des progrès réalisés dans les sous-catégories Infrastructures et Santé, ainsi que,
dans une moindre mesure, Environnement durable.
Ces tendances positives vont malheureusement de pair avec une insécurité croissante et la
dégradation de la situation au niveau des droits ainsi que celle des
espaces civique et démocratique.
Les deux catégories Participation,
droits et inclusion (-1,4) et Sécurité

et état de droit (-0,7) enregistrent
en effet un recul préoccupant sur
l’ensemble de la décennie, fait remarquer le rapport.
Ainsi, dans vingt pays, représentant 41,9 % de la population africaine, l’amélioration sur la
décennie des catégories Développement humain et Fondements
des opportunités économiques
s’accompagne en parallèle d’une
détérioration des catégories Sécurité et état de droit et Participation,
droits et inclusion. Selon l’étude,
huit pays -Angola, Côte d’Ivoire,
Éthiopie, Madagascar, Seychelles,
Soudan, Tchad et Togo - réussissent à progresser dans chacune
des quatre catégories.
Les auteurs du rapport estiment
que concernant la crise sanitaire
de la Covid19, l’impact actuellement constaté risque d’aggraver
les détériorations déjà à l’œuvre
en matière de participation et de
droits, mais aussi de remettre en
cause les progrès enregistrés en
termes de développement économique et humain.
L’étude relève par ailleurs une insatisfaction croissante des citoyens africains à l’égard de la
gouvernance de leur pays, soulignant que les clés d’une bonne
performance sont : une progression équilibrée entre les différentes
catégories, et l’impact prioritaire
des indicateurs relatifs à l’état de
droit, la justice, l’inclusion et l’égalité.
l Souley Moutari
(Source IIAG 2020)

10
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Secrétariat Général
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité
(PMRC)

ANNONCES
Avis à Manifestations d’Intérêt
N° 011/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2020

pour le recrutement d’un (e) Assistance en Passation des Marchés (APM) au sein de l’Unité de Coordination
du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de
la Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer le contrat de service de
consultant (individuel) d’un (e) Assistance en Passation des
Marchés (APM) au sein de l’Unité de Coordination du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
I. Contexte Général du Projet :
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité
et obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA)
un crédit pour le financement de Mobilité Rurale et de Connectivité
(PMRC). Ce projet est une suite des financements antérieurs dans
le cadre d’appui et/ou financement additionnel des projets d’appui
au programme sectoriel des transports. Sa zone d’intervention
couvre les régions de Dosso, Tahoua Maradi et Zinder, qui ont une
forte densité humaine avec un taux élevé de pauvreté par rapport
à la moyenne nationale. Ces régions sont également des zones à
hautes potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS
(Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le
PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques
Climatiques) sont déjà mis en œuvre. L’intervention du PMRC
permettra de développer une synergie entre les trois (3) projets
dans le désenclavement des grands bassins de productions
agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’« Améliorer
l'accès routier durable des populations aux marchés, aux sites de
production agricole et aux services sociaux de base dans la zone
d'intervention du projet ».
Dans le cadre de l’étoffement de son personnel, l’Unité de
Coordination du Projet se propose d’utiliser une partie des fonds
pour recruter un(e) assistant(e) en passation des marchés (APM).
Le présents TDR sont élaborés pour le recrutement dudit (de
ladite) assistant(e).
II. Mandat de l’assistant (e) en Passation de Marchés
Sous l’autorité générale du Coordonnateur National et la
supervision directe du Spécialiste en Passation des Marchés
(SPM), l’APM a pour mission, d’assister le Spécialiste en
Passation des Marchés dans les tâches quotidiennes relatives à la
passation des marchés du PMRC, ainsi que toutes autres tâches
à la demande du Coordonnateur du Projet en lien avec la passation
des marchés du Projet.
Tâches spécifiques :
Sous l’autorité du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du
Projet, l’APM a pour mission spécifiques :
Assister le SPM dans toutes les étapes du processus de
passation de marchés conformément aux procédures de la Banque
mondiale et celles en vigueur pour les marchés publics ;
Appuyer le SPM dans l’élaboration des dossiers de demandes
de cotation sur la base des spécifications techniques fournies par
les services techniques bénéficiaires ;
Appuyer le SPM dans l’élaboration des dossiers d’appels d’offres
et des demandes de propositions sur la base des dossiers type de
la Banque mondiale ;
Appuyer le SPM dans le suivi de l’obtention des avis de nonobjection sur les dossiers soumis à la revue préalable de la Banque
mondiale et de l’organe en charge du contrôle des marchés au
niveau national ;
Faire le suivi de la publication des dossiers d’appel d’offres ou

des avis de manifestation d’intérêt ;
Appuyer l’organisation des séances des comités ou souscomités des marchés pour les évaluations des offres, initier les
courriers et mails d’invitation des membres ;
Participer à la commission d’évaluation des offres, contribuer à
la rédaction du rapport d’évaluation ;
Assurer le suivi de l’obtention des signatures nécessaires sur
les différents documents de passation des marchés ;
Appuyer le SPM dans l’élaboration des projets de contrats, après
l’obtention de l’avis de non-objection, si requis veiller à leurs
signatures par les personnes habilités à les faire ;
Mettre à jour la base de données fournisseurs ;
Appuyer l’organisation des séances de la Commission
d’ouverture et d’évaluation des offres, initier les courriers
d’invitation des membres et prendre part aux travaux de la
commission ;
Établir et mettre à jour, de façon hebdomadaire, le tableau de
suivi des marchés ;
Exécuter toute autre tâche recommandée par le SPM.
III. Incompatibilité avec certaines fonctions d’exécution
Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui
pourraient ne pas lui permettre de donner un avis objectif dans le
seul intérêt du client, l’APM :
a. ne sera pas membre de la Commission d’Evaluation ;
b. ne devra pas participer aux opérations d’exécution du marché
relatives aux réceptions de qualité ou de quantité; et
c. ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable
de matières.
IV. Qualifications de l’APM
Pour mener à bien cette mission, l’APM devra avoir les
qualifications minimales suivantes :
Au minimum un diplôme de niveau BAC + 2 ans ou équivalent en
Finances, Ingénierie, en Administration ou en Sciences juridiques
ou tout autre diplôme équivalent (ou disciplines affiliées) ;
Au moins trois (3) ans d’expérience générale dont 1 an au moins
dans le domaine de la passation des marchés en qualité
d’assistant en passation des marchés (ou poste similaire) dans le
domaine des marchés publics ou projets/programmes ;
Une connaissance des règles de procédure de passation des
marchés de la Banque mondiale constituerait un atout ;
Une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels Word, Excel,
etc.),
Une bonne connaissance de la langue française et une bonne
aptitude pour la communication et le travail en équipe ;
Une capacité de rédaction et une connaissance pratique du
logiciel SIGMAP constituerait un atout ;
Une intégrité morale et professionnelle et une aptitude à travailler
et sous pression ;
la capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain.
V. Obligation de l’APM
Pendant toute la durée de la mission, l’APM collaborera
étroitement avec le personnel de la Coordination du Projet qui lui
fournira toutes les données et informations nécessaires à
l’exécution de sa mission. Il (elle) contribuera au rapportage des
analyses et recommandations contenues dans les rapports de
dépouillement.
Documents
L’APM fera un usage confidentiel des informations reçues du
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Projet. Il (elle) fera un inventaire de tous les documents mis à sa
disposition par le Projet. Ces documents dont il aura la garde
devront être restitués à la fin de sa mission.
L’APM analysera et interprétera les données qui lui seront fournies
par ces documents ou par d’autres sources, sous la responsabilité
du Spécialiste en Passation des marchés du Projet.
VI. Obligations de l’Administration du Projet
L’Administration remettra à l’APM, l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Elle mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de
service. Le personnel de l’Unité de Coordination du Projet et plus
particulièrement le Spécialiste en Passation des Marchés devront
être disponibles pour lui apporter l’appui nécessaire.
VII. Nature du contrat
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures
définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet
2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018.
La sélection sera fondée sur les qualifications et l’expérience
du consultant individuel en rapport avec la mission.
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit
satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en
Novembre 2017 et Août 2018, qui précisent que les représentants
du gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services
de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe
d’experts d’un bureau de consultants uniquement lorsque
(i) leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Direction Générales des Grands Travaux
Direction des Etudes Techniques

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N° 2020/058/DGGT/DMP-DSP

Dans le cadre de la réalisation du
contrôle et surveillance des travaux
d'aménagement et de bitumage de
voie d'accès à l'hôpital de référence
de Niamey y compris le drainage
des eaux au ravin de KOARATEGUI
qui sera financée par le Budget
National, le Ministère de l’Equipement
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 fondée sur la qualité et le
coût 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 des Marchés
Publics et des Délégations de Service
Public du Ministère de l’Equipement à
partir du 19 Novembre 2020.
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 :
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du
Ministère de l’Equipement ou
transmise par courrier électronique à
l’adresse BP 209 Niamey - Niger Téléphone (227) 20 72 22 09 ; Fax
(227) 20 72 21 71 au plus tard le 02
décembre 2020 à 15 heures 30 mn et
elles seront ouvertes le même jour à
16 heures.
La liste des candidats présélectionnés
sera communiquée au plus tard vingtcinq (25) jours calendaires après la
date limite de remise des candidatures.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès de la
Direction Générale des Grands
Travaux BP 235 Niamey.
Tél : (00227) 20 72 59 26
Fax : (00227) 20 72 21 71/20 72 59 26
aux heures suivantes : du lundi au
jeudi de 8 heures à 17 heures 30 et
le vendredi de 8 heures à 13 heures.
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
ABDOULAYE OUMA AHMET
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leur participation est indispensable à l’exécution du projet;
(ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et
(iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, règlementation ou
politique de l’Emprunteur.
VIII. Durée et localisation du contrat
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable sur la durée du
projet avec une période d’essai de six (6) mois après évaluation
satisfaisante des performances.
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de mission à
l’intérieur du pays.
IX. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec
3 références professionnelles à contacter au besoin et les copies
légalisées des diplômes et attestation de travail en annexe).
X. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Direction Générale des Grands
Travaux du Ministère de l’Equipement ou au niveau de l’Unité de
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère de
l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de Niamey,
Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la Communication,
Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures suivantes: du lundi au jeudi de
8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure
locale).
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en
français à l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à:
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au plus tard le
lundi 07 décembre 2020 à 11 heures 00 minutes (Heure locale
à Niamey).
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Direction Générales des Grands Travaux
Direction des Etudes Techniques

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N° 2020/059/DGGT/DMP-DSP

Dans le cadre de la réalisation du
contrôle et surveillance des travaux
d'aménagement et de bitumage de la
route Loga – Pk 30 (KOTAKI), y
compris 10 km de voiries dans les
villes de Loga et Balleyara qui sera
financée par le Budget National, le
Ministère de l’Equipement 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 fondée sur la qualité et le
coût 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 des Marchés
Publics et des Délégations de Service
Public du Ministère de l’Equipement à
partir du 19 novembre 2020.
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 :
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du
Ministère de l’Equipement ou
transmise par courrier électronique à
l’adresse BP 209 Niamey - Niger Téléphone (227) 20 72 22 09 ; Fax
(227) 20 72 21 71 au plus tard le 01
Décembre 2020 à 15 heures 30 mn et
elles seront ouvertes le même jour à
16 heures.
La liste des candidats présélectionnés
sera communiquée au plus tard vingtcinq (25) jours calendaires après la
date limite de remise des candidatures.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès de la
Direction Générale des Grands
Travaux BP 235 Niamey.
Tél : (00227) 20 72 59 26
Fax : (00227) 20 72 21 71/20 72 59 26
aux heures suivantes : du lundi au
jeudi de 8 heures à 17 heures 30 et
le vendredi de 8 heures à 13 heures.
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
ABDOULAYE OUMA AHMET
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Liste des matériels à vendre
Vente en l’état, au plus offrant de matériel ci-dessous visible à la FAO sis
au Château 1 du lundi au jeudi, de 09h à 12h et de 15h à 16h30
et le vendredi, de 09h00 à 12h00.
Les offres comportant le nom, Prénom et n° de contact du soumissionnaire
sont recevables sous plis fermés au plus tard le 27 novembre 2020
à 16h30mn à la Représentation de la FAO, Château 1- Niamey.
Chaque offre ne doit contenir plus d’un lot et les offres partielles pour un
lot ne sont pas acceptées.
Le paiement se fera dans les 5 jours sur le compte FAO qui sera
communiqué. Passé ce délai, la FAO se réserve le droit de retirer son
autorisation d’achat.
Lot 01
Lot 02
Lot 03
Lot 04
Lot 05
Lot 06
Lot 07
Lot 08
Lot 09
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18

04 chaises à dossier
04 chaises à dossier
04 chaises à dossier
04 chaises à dossier
04 chaises à dossier
06 chaises à dossier
04 chaises à accoudoirs
04 fauteuils de bureau
04 chaises visiteurs
04 chaises visiteurs
01 bureau avec retour et caisson
01 bureau avec retour et caisson
01 bureau avec retour et caisson
01 bureau avec retour et caisson
01 bureau avec retour sans caisson
01 armoire métallique
02 petites armoires métalliques
02 armoires en bois rouges avec deux battants vitrés

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°011-SFWA/NOVEMBRE 2020
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (E)
OU BUREAU D’ETUDES
Analyse situationnelle à visée évaluative des besoins des cibles affectées
par la pandémie de Covid dans les zones d’intervention de la Fondation
Strømme Afrique de l’Ouest
La Fondation Strømme Afrique de l’Ouest, dans le but d’adapter ses stratégies au contexte
actuel marqué par la pandémie de Covid 19 dans ses trois pays d’intervention (Mali, Burkina
Faso et Niger), envisage conduire une étude sur les effets de la pandémie sur les ménages
cibles de ses interventions et les besoins associés. Elle lance à cet effet cet avis d’appel
d’offres ouvert au public à l’attention des bureaux d’études ou consultants individuels à jour
vis-à-vis de la législation de leur pays et invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à
fournir leur soumission.
Les TDR intégrés dans le présent Dossier d’Appel d’Offres précisent les objectifs et résultats
attendus de la mission.
Les bureaux d’études ou consultant indépendants qualifiées et éligibles, intéressées peuvent
retirer le DAO au Secrétariat de la Fondation Strømme ou envoyer un mail de demande du
DAO à smfbamako@stromme.org ou consulter la page Facebook :
https://www.facebook.com/sfafriquedelouest/
Le dossier doit être dument constitué en un seul pli contenant obligatoirement toute la
documentation exigée avec mention unique, la référence de la publication. Il doit, en outre, être
déposé exclusivement sous plis fermé au plus tard 15 jours calendaires à compter du
lendemain de la date de publication de cet avis.
Ci-dessous l’adresse du dépôt dans les trois pays d’intervention, Mali, Burkina Faso et Niger.
-Fondation Strømme Afrique de l’ouest à Bamako au Mali, Tél : +223 20 20 38 84\91 ; +223
44 90 44 62\63 ; BP : 3203 Faladiè SEMA |Croisement Rue Gouverneur & Avenue 30 Mètres
; RUES : N° 839 & 927 ; Porte : NC, Contiguë à la Pharmacie Sokona
-DEMBA|BAMAKO|MALI| Email: smfbamako@stromme.org.
-Fondation Strømme Afrique de l’ouest à Ouagadougou, +226 25 37 55 77 ; +226 25 40 16
12. Cité AZIMMO OUAGA 2000 Porte N° 1302 Section XT/04 BP 682 Ouagadougou 04/Ouaga
2000 Côté Est du Creuset/Ouagadougou Burkina Faso. Email : reception.bfa@stromme.org.
-Fondation Strømme Afrique de l’ouest à Niamey, BP : 11351, Plateau, Rue en face du
Ministère de la Justice, Deuxième tournant à gauche contiguë à l’UNICAN, Niamey,
Niger/Téléphone : +227 23 90 00 45/ +227 23 90 00 46/ Email : reception.ne@stromme.org
NB : Les soumissions ne comportant pas l’objet susmentionné ne seront pas considérées.
Seul le soumissionnaire dont le dossier aura fait l’objet de présélection sera contacté.

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE
PRADEL, KIYO ARZIKI

Avis de marché

Agence belge de
développement

Marché relatif à la fourniture, l’installation, la mise en service
des équipements, matériels et intrants d’élevage des Projets
Pilotes Modèles deuxième Génération (PPM2G) des régions de
Dosso et Tahoua, Niger
PNDAPP N° NER 365/Enabel/PRADEL/2020
La République du Niger a obtenu un financement auprès du Royaume de
Belgique pour financer le Programme d’Appui au Développement de l’Elevage
(PRADEL, KIYO ARZIKI) exécuté par l’Agence belge de développement (Enabel).
Cette dernière envisage d’utiliser une partie des fonds pour couvrir les paiements
au titre du marché relatif la fourniture, l’installation, la mise en service des
équipements, matériels et intrants d’élevage des Projets Pilotes Modèles
deuxième Génération (PPM2G) des régions de Dosso.
Le marché sera passé et exécuté suivant la réglementation belge sur les marchés
publics. Cette dernière oblige Enabel à se soumettre à une publication préalable.
Les offres seront évaluées au regard des critères de sélection et d’attribution
définis dans le cahier spécial de charges, qui peut dès à présent être téléchargé
sur le site www.enabel.be.
Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :
- Un exemplaire original de l’offre complète sera introduit sur papier. En plus, le
soumissionnaire joindra à l’offre deux (02) copies de l’offre. Cette offre sera aussi
introduite sous forme d’un ou plusieurs fichiers au format. PDF, sur Clé USB ;
- Un exemplaire de l’offre financière sera aussi introduit sous forme d’un ou
plusieurs fichiers lisibles au format Excel sur Clé USB ;
L’offre est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : OFFRE <<
NER 365/Enabel/PRADEL/2020 relatif à la Fourniture, l’installation, la mise
en service des équipements, matériels et intrants d’élevage des Projets
Pilotes Modèles deuxième Génération (PPM2G) des régions de Dosso et
Tahoua, Lot n° >>.
L’offre doit être en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 15
Décembre 2020 à 11 heures, heure locale (GMT+1). L’ouverture des offres se
fera à huis clos.

Sahel et Sahel Dimanche
abonnement en ligne sur le Site web :
www.lesahel.ne
COMMUNIQUE
La Fondation Mérieux Niger, dans le cadre de la mise en œuvre des activités
du projet TDDA/ACE (Tackling Deadly Diseases in Africa/l’Afrique contre les
épidémies) recherche un expert national pour une consultation de 14 jours.
Financé par la coopération britannique, le Programme Afrique contre les
épidémies vise à sauver des vies et à réduire l’impact des apparitions de
maladie et des épidémies.
Le programme couvre la faiblesse des services de santé publique, la
surveillance, la coordination transfrontalière, la communication, les
comportements et les infrastructures qui ont un impact sur la propagation des
maladies. La DAI est responsable de la mise en œuvre du projet TDDA pour
renforcer les systèmes et les institutions de santé, afin de garantir une meilleure
intégration de la sécurité sanitaire et une amélioration de la préparation et de
la réponse aux maladies.
Le consultant apportera une analyse sous l’output 4, sa mission consistera à
faire un état de lieu sur la surveillance à base communautaire au Niger.
Seuls les dossiers retenus seront contactés pour l’entretien.
Pour plus d’informations veuillez contacter l’adresse email :
contact.niger@fondation-merieux.org.
Les dossiers composés de CV, lettre de motivation et les copies légalisées des
diplômes doivent être envoyés à l’adresse suivante :
contact.niger@fondation-merieux.org ou déposer sous plis fermé au bureau
de la Fondation Mérieux sis Boulevard de la jeunesse, Quartier Yantala bas, 1er
cassis après le rond-point Gadafawa en allant vers l'Ambassade de France au
plus tard le 1er décembre 2020.

La Direction Régionale

Jeudi 19 Novembre 2020

INTERNATIONAL

13

l Burkina Faso

"Pas question de négocier avec les terroristes", indique le président Kaboré
Le président sortant du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a insisté
mardi que son pays ne négocierait pas avec les terroristes, au lendemain de
l'inhumation des 14 soldats burkinabè tués le 11 novembre dans une
embuscade contre l'armée.

"N

ous ne négocierons
pas avec ceux qui
ont pour projet de
démanteler le Burkina Faso et

mettre à mal notre vivre-ensemble", a déclaré M. Kaboré
à Dédougou (nord-ouest) en
campagne électorale pour un

second mandat. "Ceux qui ont
parié sur notre chute du fait
des attaques terroristes et autres actes de déstabilisation

l Ethiopie

ont oublié que nous sommes
de dignes Burkinabè", a souligné le président Kaboré.
Elu en 2015, dès le premier
tour, avec 53,49% des voix, le
premier mandat de M. Kaboré
a été éprouvé par des attaques
terroristes contre l'armée et les
populations civiles dans plusieurs régions du pays. La dernière attaque contre l'armée
burkinabè a été revendiquée

par l'Etat Islamique, selon des
sources concordantes.
Depuis 2015 les attentats terroristes ont fait 1.665 morts,
dont 1.229 civils et 436 membres des forces de défense et
de sécurité, selon un décompte
du Conseil économique et social du Burkina Faso.
(Xinhua)

Le Premier ministre Abiy Ahmed annonce la phase
l USA
finale de l'opération militaire dans le nord insoumis Grand succès de "Une terre promise",
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a promis mardi
le TPLF, qui était l'un des quatre
membres de la coalition de l'ancien
que l'opération militaire en cours dans l'Etat régional
premier tome des mémoires d'Obama,
parti au pouvoir le Front démocrainsoumis du Tigré (nord) entrerait bientôt dans sa phase
tique
révolutionnaire
du
peuple
finale. Dans un communiqué de presse, M. Ahmed a déclaré
à New York
éthiopien (EPRDF), d'avoir orchesque le gouvernement entamera la phase finale de ses
activités de maintien de l'ordre dans les prochains jours
puisqu'une période d'amnistie de trois jours vient d'expirer.

S

amedi, le Premier ministre
avait prononcé un discours
télévisé appelant les forces
de sécurité de la région du Tigré à
se rendre aux forces de sécurité fédérales pendant une fenêtre de
trois jours. "La période de trois
jours accordée aux forces spéciales et aux milices de la région du
Tigré pour se mettre au service des
Forces de défense éthiopiennes au
lieu d'être un outil de la junte cupide
a expiré", a-t-il souligné.
M. Ahmed a aussi salué les forces
de sécurité et milices du Tigré qui
ont profité de cette amnistie pour se
rendre aux forces de sécurité fédérales. "Puisque l'échéance des trois
jours d'amnistie est arrivée à terme,

les activités finales de maintien de
l'ordre se tiendront dans les prochains jours", a-t-il indiqué.
Depuis le 4 novembre, le gouvernement éthiopien mène des opérations militaires contre le Front de
libération du peuple du Tigré
(TPLF), parti au pouvoir dans la région la plus septentrionale d'Ethiopie. Celui-ci est aujourd'hui
officiellement en guerre contre le
gouvernement fédéral à la suite
d'une attaque présumée du TPLF
contre le commandement nord des
Forces de défense éthiopiennes,
une division qui est stationnée dans
la région depuis plus de deux décennies.
Le gouvernement éthiopien accuse

tré divers actes de trahison dans
différentes parties du pays avec
l'objectif global de déstabiliser le
pays d'Afrique de l'Est. Trois des
quatre anciens membres de la coalition EPRDF se sont joints à d'autres partis régionaux l'année
dernière pour créer le Parti de la
prospérité, que le TPLF a refusé de
rejoindre.
Les différends croissants entre le
gouvernement fédéral et le TPLF
se sont exacerbés en septembre
dernier, quand le gouvernement régional du Tigré a décidé de maintenir ses élections régionales
prévues alors que le Parlement
éthiopien les avait reportées en raison de l'actuelle pandémie de
COVID-19.
(Xinhua)

A peine sorti et le premier tome des mémoires de
Barack Obama, "Une terre promise", s'annonce
déjà comme un succès. La maison d'édition a
prévu large : 3,5 millions d'exemplaires, rien que
pour le marché nord-américain. Un coup de pouce
bienvenu pour les libraires aux Etats-Unis.

L

e premier tome des mémoires de Barack Obama
est sorti mardi aux EtatsUnis et à travers le monde.
Une terre promise, paru en
France aux éditions Fayard,
est déjà traduit en 25 langues
et s'annonce comme un bestseller. Aux Etats-Unis, on se
l'arrache déjà, dès le premier
jour. Dans une librairie de
Brooklyn, à New York, le ven-

l Etats-Unis/Présidentielle

Trump limoge le chef de la cybersécurité, qui défendait l'intégrité du vote
Donald Trump a annoncé mardi sur Twitter le limogeage
du directeur de l'Agence de cybersécurité et de sécurité
des infrastructures (Cisa), Chris Krebs, accusant celuici d'avoir effectué un communiqué "très inexact" en
défendant l'intégrité de l'élection présidentielle
américaine du 3 novembre.

L

e président républicain sortant a multiplié sans preuve
les accusations de fraude
électorale et refuse de reconnaître la victoire de son rival démocrate Joe Biden. Sa campagne a
engagé des recours en justice
pour contester les résultats dans
plusieurs Etats, bien que des représentants électoraux des deux
partis ont dit n'avoir pas constaté
d'irrégularités.
Reuters, citant trois personnes au
fait de la question, a rapporté la
semaine dernière que Chris Krebs
avait confié à des associés qu'il
s'attendait à être limogé. Il dirigeait la Cisa depuis sa création en
2018.
Chris Krebs, qui a œuvré à proté-

ger le scrutin contre les attaques
informatiques, s'est attiré les foudres de la Maison blanche pour
ses efforts face à la désinformation, ont dit les sources. La Cisa
avait mis en place un site, "Rumor
Control", destiné à lutter contre les
fausses informations sur l'élection.
Donald Trump a tweeté mardi que
Chris Krebs avait garanti à la population que l'élection présidentielle avait été protégée alors
même qu'il y a eu, selon Trump,
des "irrégularités massives et une
fraude - dont des personnes décédées qui ont voté". Les machines électorales ont commis des
erreurs ayant attribué des votes
Trump à Biden, a-t-il ajouté.
Twitter a très rapidement apposé
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une mention aux messages publiés par le président sortant pour
avertir de la véracité contestée
des propos de celui-ci sur le scrutin. Des dizaines d'experts en sécurité électorale ont publié lundi
une lettre dans laquelle ils déclarent que les accusations de piratage majeur sont sans fondement
et selon eux absurdes.
Un porte-parole de la Cisa a déclaré que l'agence n'avait aucun
commentaire. Chris Krebs n'avait
pas été informé au préalable de
son limogeage et a appris la nouvelle à la lecture du tweet de Donald Trump, a déclaré une
personne au fait de la question.
Selon un représentant de la Cisa,
s'exprimant auprès de Reuters
sous couvert d'anonymat, Brandon Wales devrait assurer l'intérim
à la tête de l'agence à compter de
mercredi.
Ce haut dirigeant de la Cisa, qui a
par le passé occupé plusieurs
postes au sein du département de

la Sécurité intérieure sous l'administration Trump, n'est pas considéré comme une personnalité
partisane, a dit un ancien collègue.
Les informations de Reuters la semaine passée ont donné lieu à
une vague de soutien à l'égard de
Chris Krebs, félicité par des experts sécuritaires à travers le pays
pour son travail bipartisan durant
les deux dernières années. Chris
Krebs n'a pas fait machine arrière
sur ses propos. "Honoré d'avoir
servi. Nous avons bien fait les
choses. Protéger aujourd'hui, préserver demain", a-t-il déclaré
mardi soir sur son compte Twitter
personnel.
Une porte-parole du président élu
Joe Biden a déclaré que "Chris
Krebs devrait être félicité pour son
travail dans la protection de nos
élections, et non pas limogé pour
avoir dit la vérité".
(Reuters)

deur ne cesse de réapprovisionner la pile de livres, qui
fond à vue d'œil. "C'est une
journée dingue, on a vendu
162 exemplaires en moins de
4 heures !", constate en riant
Anthony.
"On reçoit des appels de gens
qui nous demandent si on est
en rupture de stock, parce que
c'est déjà le cas ailleurs", assure-t-il. La maison d'édition a
prévu large pour les souvenirs
du président démocrate : 3.5
millions d'exemplaires, rien
que pour le marché nord-américain. Une quantité tellement
énorme que l'éditeur a dû délocaliser la fabrication : plus
d'un million de copies ont été
imprimées en Allemagne puis
acheminées par bateaux
jusqu'ici.
Pourtant, cela risque de ne pas
être suffisant. Les mémoires
du 44e président des EtatsUnis étaient très attendues par
une partie des Américains,
mais également par les librairies. "Ça va être un coup de
pouce énorme pour nous, explique Anthony, parce que le
Covid-19 nous a vraiment fait
du mal".
Reste une question : Barack
Obama va-t-il battre le record
de son épouse, Michelle
Obama ? L'ancienne First lady
a vendu 14 millions d'exemplaires de ses mémoires Becoming.
(Source : Europe 1)
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AVIS DE RECRUTEMENT
Un Assistant Technique National en Suivi budgétaire pour appui dans le cadre
de la Mise en Œuvre du Nouveau Plan de Développements Sanitaire
I.Contexte et Justification
Le Gouvernement du Niger, dans sa stratégie de
réduction de la pauvreté a élaboré un Plan de
Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021.
Conscient de la nécessité d’améliorer la gestion du
secteur de la Santé pour rendre celui-ci plus apte à
exécuter les missions qui sont les siennes dans la
mise en œuvre du PDS, le Gouvernement s’est
engagé à réformer le secteur de la Santé et a confié
une telle mission au Ministère de la Santé Publique
(MSP). C’est pourquoi le PDS est accompagné d’un
guide de suivi-évaluation et d’un compact pays
couvrant la même période où tous les partenaires
signataires s’engagent à accompagner le ministère
dans sa mise en œuvre.
L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de
renforcer les capacités du secteur de la Santé et
d’accroître la transparence et l’efficacité dans
l’utilisation des ressources publiques à travers la
professionnalisation, la déconcentration et la
décentralisation dans le secteur de la Santé. A cet
effet, il est créé depuis 2005 un Fonds commun
d’appuis à la mise en œuvre de plan de
développement sanitaire.
Pour l’exécution du Fonds Commun (FC) d’Appui à la
mise en œuvre du PDS, le Gouvernement du Niger a
sollicité et obtenu les appuis financiers de l’Agence
Française de Développement, de l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale pour le Développement,
le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),
Gavi Alliance et de la Banque mondiale dans le cadre
d’une approche sectorielle (SWAp).
Le Ministère de la Santé Publique a l’intention d’utiliser
une partie des sommes accordées au titre de la
subvention RSS3 pour effectuer les payements prévus
au titre du contrat de recrutement d’un Assistant
Technique National pour le Fonds Commun Santé.
L’objectif de ce recrutement est d’assurer une
meilleure exécution des Plans d’actions annuels.
Spécifiquement, le recrutement rendra fluide le
traitement des requêtes qui parviennent au Fonds
Commun Santé, ce qui permettra d’augmenter le taux
de consommation des budgets et une mobilisation
accrue des ressources financières.
2. Nature et Etendue des Services
Placé sous la responsabilité du Secrétaire Général,
l’Assistant Technique lui rend compte de toutes ses
activités et travaille en collaboration permanente avec
l’ensemble des acteurs intervenant dans le système.
Ses Tâches sans qu’elles ne soient exhaustives
sont :
-Appuyer le FC dans le traitement des Requêtes avec
feedback aux structures émettrices de celles-ci ;
-Appuyer le FC pour la programmation des besoins en
ressources financières du MSP ;
-Prendre part á l'élaboration des Plans d’Action
Annuels ;
-Apporter son appui lors des Revues semestrielles et
annuelles, des évaluations conjointes et des missions
de supervision ;
- Prendre part aux différentes réunions du FC ;
-Appuyer la mise en œuvre des plans opérationnels
annuels du programme RSS-GAVI (JSP) ;
-Assurer le suivi-opération se l’exécution financière du
RSS
-Participer à l’évaluation du Programme RSS-GAVI
(JSP) ;

-Élaborer les rapports d’activités et ceux spécifiques à
GAVI ;
-Renforcer les compétences des structures à la
maitrise des procédures d’élaboration des requêtes de
qualité afin d’amoindrir le délai dans leur traitement ;
-Assurer la responsabilité du suivi des opérations de
l’exécution financière du RSS 3;
-Rendre compte au moins une fois par trimestre au
Secrétaire Général qui est le superviseur de
l’exécution financière RSS 3.

l’alliance et avis des PTF/FC.
7. Modalités de Recrutement
Le recrutement comporte un examen des dossiers,
suivi d’un entretien. Seuls les candidats remplissant
les critères minimas de diplôme et d'expérience seront
invités à passer cet entretien. L’entretien avec le panel
d’évaluation comprenant un partenaire de l’Alliance
GAVI qui portera entre autres sur l’expérience acquise
dans le domaine et les motivations de chaque
candidat.

3. Qualifications Professionnelles et Académiques
-Diplôme universitaire (Bac + 4 au minimum) en
planification stratégique, Gestion de programme de
santé, finances, administration, équivalent d’une
maitrise
-Expérience d’au moins 05 ans dans l'élaboration, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de
développement ;
-Avoir une bonne maîtrise des procédures
administratives, financières et comptables des PTF du
secteur de la santé ;
-Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction ;
-Une connaissance informatique des logiciels courants
(Word, Excel, Power Point, Internet et autres outils de
communication) ;
-Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne
aptitude pour la communication et le travail en équipe ;

8. Conditions d'Emploi
Il s'agit d'un poste de contractuel. Le candidat doit être
libre de tout engagement. Poste de travail : le
consultant est basé à Niamey. Cependant il est appelé
à effectuer des missions à l’intérieur du pays.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à
négocier avec l’administration en charge du projet.
S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire
aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des
Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre
des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de
l’AID’, datées de Janvier 2011, qui précisent que les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires
du pays de l’Emprunteur peuvent être engagés pour
des marchés portant sur des services de conseil dans
le pays de l’Emprunteur, à titre individuel ou en tant
que membres de l’équipe d’experts proposée par un
bureau de consultants, sous réserve que cela ne soit
pas incompatible avec le droit de la fonction publique
ou d’autres lois et règlements, ou politiques du pays
de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde,
retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas
engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient
avant leur départ en congé sans solde, en retraite ou
leur démission11 ; et (iii) si leur engagement ne donne
pas lieu à un conflit d’intérêts et ce conformément au
paragraphe 1.9 des Directives Sélection et Emploi des
Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des Projets de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID”, de janvier 2011, révisée en
Juillet 2014.

La connaissance de l’anglais serait un atout.
4. Durée de la Mission
La durée totale des prestations est de 1 an
renouvelable à temps plein assorti d’une période
d’essai de trois (3) mois qui si elle n’est pas
concluante peut conduire à une non poursuite de
la prestation. La confirmation du contrat ou
renouvellement se fera après une évaluation
impliquera un membre de l’Alliance GAVI et avis
des Partenaires Techniques et Financiers du
Fonds Commun (PTF/FC). Le (la) candidat(e)
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’un an
renouvelable après évaluation positive de ses
performances.
5. Critères de Performance
La performance de l’ATN sera évaluée au moins une
fois par an par le Secrétaire Général. Les critères
utilisés pour mesurer sa performance seront les
suivants :
-Durée de traitement et de contrôle qualité des
requêtes des structures ;
-Capacité à identifier les goulots d’étranglements et à
proposer des solutions ;
-Respect des procédures administratives, financières
et comptables dans les accords de dons, prêts et/ou
crédits mesuré par le nombre de rejet des requêtes
soumis à l’examen préalable et par les conclusions
des audits a posteriori (technique et financier) ;
-Qualité des Rapports et de documents fournis ;
-Mise en place d'un système performant de suivi des
requêtes.
6. Obligations de l’Administration
L’administration remettra au à l’ATN l’ensemble des
documents, dossiers et outils appropriés et
nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle remettra
également à la disposition de l’ATN dudit spécialiste,
les locaux et équipements nécessaires pour assurer
une bonne prestation de service.
Une évaluation de sa performance sera faite au moins
une fois par an avec l’implication d’un membre de

9. Dépôt et Composition des dossiers de
candidatures
Les Candidats intéressés doivent obligatoirement
fournir leur Curriculum Vitae détaillé complet
accompagné des copies légalisées des diplômes,
attestations, etc.
Ils peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8
h à 16 h00 mn et le vendredi de 8 h à 12h 00 mn :
République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
BP : 11.323 Niamey, 2ème étage, Bureau 207Tél. : (227) 20 72 69 60;
Télécopie : (227) 20 72 45 70
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli
fermé et porter la mention "Recrutement d’un
Assistant Technique National pour appuyer la
DEP ".
Les dossiers de candidature doivent être déposés
à l’adresse ci-dessus au plus tard le 22 décembre
2020 à 9 h, heure locale (GMT+1)
Le coordonnateur
Dr RANAOU ABACHE
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L'urbanisation entraîne un printemps précoce pour les plantes mais
pas pour leurs pollinisateurs
Les effets de l'urbanisation sont
multiples sur la biodiversité, pouvant parfois générer de véritables
menaces pour la survie des espèces. Une meilleure compréhension de cet écosystème et un
travail sur la gestion des espaces
verts sont indispensables pour
assurer un équilibre écologique.
Une équipe scientifique a estimé
pour la première fois l'effet de l'urbanisation conjointement sur la
phénologie des plantes à fleurs et
de leurs communautés de pollinisateurs. Dans les zones plus fortement urbanisées, les plantes
fleurissent plus tôt alors que les pollinisateurs ne décalent pas leurs
dates d'activité, conduisant à une
perturbation potentielle de leurs interactions. Ces résultats ont été publiés dans Oikos (août 2020), et ont
fait l'objet d'une dépêche dans
Frontiers in the Ecology and the Environment (septembre 2020).
L'étude a été réalisée au sein du laboratoire Evolution, Ecologie et Paléontologie (EVO-ECO-PALEO CNRS / Université de Lille) en collaboration avec la Métropole européenne de Lille (MEL) et la ville de
Lille dans le cadre du projet CPERClimibio.
L'urbanisation est l'une des principales menaces pour les plantes et
les pollinisateurs sauvages en rai-

Ces résultats suggèrent qu'un écart
se forme entre les cycles saisonniers des plantes et des pollinisateurs dans les villes, ce qui pourrait
entraîner des modifications de la
structure des réseaux plantes-pollinisateurs et avoir des conséquences
négatives
sur
la
reproduction et la survie des espèces. Si les plantes sont confron-

tées à une pénurie de pollinisateurs,
cela peut entraîner une diminution
de la production de graines. De
même, bien que les pollinisateurs
puissent compter sur une mobilité
plus importante pour trouver des
plantes utiles à proximité des sites
étudiés, ce décalage par rapport au
moment de floraison peut être particulièrement problématique pour
eux. Ils perdent leur habitat et,
contrairement à de nombreuses
plantes en ville, les pollinisateurs ne
sont pas ou peu entretenus par
l'homme (sauf pour l'abeille domestique).
Ces résultats publiés dans Oikos
soulignent également l'importance
de la gestion écologique des espaces verts afin de garantir la présence de plantes à fleurs tout au
long de la saison pour soutenir les
pollinisateurs en zone urbaine.

AVIS DE PERTE

L’Etude de Maitre OUMAROU DAN AZOUMI, Notaire à la résidence de Maradi, a l’honneur
d’informer le public de la perte de -Acte de cession de la parcelle C de l’ilot 1462, lotissement Zaria (Hippodrome) de Maradi au nom de Moussa Mahaman Dan Doura ;
-Acte de cession de la parcelle D de l’ilot 1462, lotissement Zaria (Hippodrome) de Maradi
au nom de Salissou Hassan dit Dan Fadji ;
Prière à toute personne qui les aurait retrouvés de les déposer à ladite Etude sise sur l’Avenue Mohamed V, en allant vers l’Université ou auprès de Monsieur Mahaman Moustapha
Abba, Inspecteur Centrales Douanes demeurant à Maradi.
Le Notaire

construire son bonheur.

bien, vous pourriez.

à votre relation de couple.
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22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

En couple, Mercure vous garantit
une journée pleine de sincérité et
de sentiments profonds. Le
mensonge ou le paraitre n'auront
pas lieu d'être.

Quelques nuages à l'horizon
de votre vie de couple... Des
tensions risquent en effet de
se produire car vous
chercherez à imposer votre
volonté.
Célibataires, si vous aimez
les flirts, vous serez servi
aujourd'hui.
Mais
n'espérez pas en tirer une
quelconque possibilité de
vous stabiliser.

un fort pouvoir de
séduction et ils n'auront
aucun mal à faire des
conquêtes.

SCORPION

Saturne partagera avec vous les
jeux de l'amour conjugal. Vous
devinerez les désirs secrets de
votre partenaire et, pour les
combler, vous réussirez.

POISSONS

VERSEAU

21 janv, - 18 fevrier

pour donner plus de stabilité

22 dec. - 20 janvier

ménagerez pas vos efforts

quasi magique ! Ce sera peut être

BALANCE

CAPRICORNE

S A G I T TA I R E

vie à deux. Vous ne

Le climat amoureux sera
tout à fait heureux, plein
de gaieté et d'entrain.
Les célibataires du signe
seront ardents et
désireux de déclarer.

sera balayé d'un coup de vent

le moment.

VIERGE

L I O N
En couple, Mars fait
tanguer votre bateau!
Vous vous poserez des
questions, vous serez
facilement irrité et des
disputes se profileront.
Vénus met plein feu sur votre

vers vous! Si vous le vouliez

Inhibitions, tabous, blocage... tout

22 juin - 22 juillet

faut savoir patiemment

et tous les yeux seront tournés

CANCER

Les célibataires auront

22 oct. - 21 nov.

pas une question de chance, il

charme irrésistible aujourd'hui,

GEMEAUX

En couple, Jupiter vous libère!

19 fev. - 20 mars

être heureux en couple, ce n'est

TA U R E A U

Célibataire, vous aurez un

Techno-Science.net

ETUDE DE MAITRE OUMAROU DAN AZOUMI, NOTAIRE, BP : 321 Maradi

21 mai - 21 juin

Ecoutez ce conseil de Saturne:

20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

23 juillet - 21 août

C’est un petit morceau d’histoire caché dans
un mur. Lors de la rénovation d’une maison
qu’il a achetée il y a deux ans, un couple de
Bourges ( Cher) a découvert caché dans un
mur un document manuscrit datant de
l’entre-deux-guerres, a raconté Le Berry
Républicain ce dimanche. Le trésor a été
retrouvé par des ouvriers. Il se trouvait dans
une bouteille dissimulée dans une
maçonnerie réalisée pour cacher une porte.
Selon le récit du quotidien régional, le
document est composé de cinq doubles
pages, visiblement issues d’un cahier
d’écolier à carreaux. Elles ont été rédigées
par un certain L. Massé le 30 mars 1937.
L’homme, qui se dit issu d’une famille
«Français moyens», a écrit ce document à
la demande de son père. Il décrit, entre
autres, la géographie de la France et
évoque la Première Guerre mondiale, la
politique, la crise économique de 1929 et
l’état de la France. Il conclut avec une
phrase latine : Hodie mihi, cras tibi («Moi
aujourd’hui, toi demain»). Les propriétaires
de la maison souhaiteraient cacher à
nouveau le document en ajoutant, pourquoi
pas, un mot, précise Le Berry Républicain.
Leur maison est en tout cas un lieu chargé
d’histoire. Un texte gravé sur une pierre au
fond de la parcelle expliquait qu’un
monastère du XVIIe siècle se trouvait
auparavant sur place.
20 Minutes.fr

léontologie (EVO-ECO-PALEO CNRS / Université de Lille), cette
étude révèle des réponses différentielles chez les plantes et chez les
pollinisateurs. La floraison des
plantes a montré une forte réponse
à l'urbanisation avec une nette
avancée du pic de floraison dans
les sites à forte urbanisation,
jusqu'à quatre semaines plus précoce que sur les zones rurales. Au
contraire, les pollinisateurs n'ont
pas montré de déplacement clair de
leur phénologie d'activité le long du
gradient.

H O R O S C O P E

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Lors de la rénovation de leur
maison, ils découvrent un
témoignage datant de 1937

son, entre autres, de la destruction
des habitats, de l'effet "îlot de chaleur urbain" et de l'altération des
conditions environnementales locales. L'adéquation des phénologies d'espèces en interaction, soit le
"calendrier" des cycles de ces espèces, telles que les dates de floraison pour les plantes ou d'activité
pour les pollinisateurs, est cruciale
pour permettre leur interaction. Des
études antérieures ont montré que
la phénologie des plantes tend à
avancer au printemps dans les
zones urbaines par rapport aux
zones plus rurales, mais les effets
de l'urbanisation sur la phénologie
des pollinisateurs sont mal connus.
Pour comprendre comment l'urbanisation affecte les deux partenaires
de cet important mutualisme, des
chercheuses et chercheurs ont simultanément évalué la réponse du
moment de floraison des plantes locales et de la période de vol des
pollinisateurs sauvages face à l'urbanisation croissante. Ils ont ainsi
étudié les communautés de plantes
et d'insectes pollinisateurs (abeilles
sauvages et syrphes1) à travers un
gradient d'urbanisation dans le territoire de la Métropole Européenne
de Lille, en choisissant des sites
gérés de manière similaire et en collaboration avec les services des
parcs et jardins.
Menée par des scientifiques du laboratoire Evolution, Ecologie et Pa-

Climat astral embrouillé
pour les couples! Vous
serez sujet à un
sentiment d'échec dont
il sera assez difficile de
vous défaire. Réagissez

PHARMACIES DE GARDE

Du Samedi 14 Novembre au
Samedi 21 Novembre 2020
C Ténéré
CBelle Vue
C7 Thérapies
CRawda
CDine
CMalou
CZara
CChâteau 8
CYantala
CAl Afiya
CBoumi
CLiberté
CConcorde
CMali Béro
CCourronne
Nord

CCollège
Mariama
CWadata
CIndépendance
CRépublique
CBanifandou
CGoudel
CNiamey 2000
CDendi
CAeroport
CGamkalley
CRond Point
Liptako
CPop. Hôpital
(sauf les dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements : 12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers : 18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37
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l CAN 2021 – 4ème journée des éliminatoires :

Tous les résultats et classements
Achevée mardi, la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 a permis au Sénégal, à l’Algérie, au Mali et à
la Tunisie de se qualifier pour la phase finale de la compétition. Retrouvez tous les résultats et classements
avant les deux dernières journées qui seront au programme en mars 2021.
Les résultats de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2021
Classements groupe par groupe
Tchad 1–1 Guinée (groupe A)
J*12;$'!'
J*12;$'J'
Namibie 1–2 Mali (groupe A)
'_$ C756$9$'&$@84$
'_$ P?U@8,$9$`$@84$
%_$ =/612,$9$`$@84$
%_$ !.+.0,4$9$`$@84$
Malawi 0–0 Burkina Faso (groupe B)
O_$ #7+6B6,$9$O@84$
O_$ $T,1U7$9$O@84$
Soudan du Sud 1–0 Ouganda (groupe B)
)_$ :;<73$9$'$@8$
)_$ :.?.$9$'@8$
J*12;$'K'
J*12;$'L'
Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud (groupe C)
'_$ E/0F617$G74.$9$`$@84$
'_$ "5?206,$9$'&$@84$
Soudan 1–0 Ghana (groupe C)
%_$ I/?7137$9$a$@84$
%_$ W6+B7BD,$9$b$@84$
Angola 0–1 RD Congo (groupe D)
O_$ C757D6$9$)$@84$
O_$ E.48D717$9$)$@84$
)_$ H./371$3/$H/39$O$@84$
)_$ W7+B6,$9$O$@84$
Gambie 2–1 Gabon (groupe D)
J*12;$'6'
J*12;$'M'
Burundi 3–1 Mauritanie (groupe E)
'_$ =<717$9$c$@84$
'_$ H212?75$9$'%$@84$
Centrafrique 0–2 Maroc (Cameroun)(groupe E)
%_$ "K06L/,$3/$H/3$9$c$@84$
%_$ !.1?.$9$a$@84$
O_$ H./371$9$d$@84$
O_$ =/612,$E6447/$9$O$@84$
Rwanda 0–0 Cap-Vert (groupe F)
)_$ $H7.$:.+2$,8$J$9$&$@8$
)_$ P4D7186$9$'$@8$
Mozambique 0–2 Cameroun (groupe F)
J*12;$'N'
J*12;$'O'
Comores 2–1 Kenya (groupe G)
'_$ =7+B6,$9$a$@84$
'_$ :/1646,$9$c$@84$
%_$ =7B.1$9$a$@84$
%_$ =/612,$PL/78.0675,$9$d$@84$
Togo 1–3 Égypte (groupe G)
O_$ MN$!.1?.$9$d$@84$
O_$ Z6BU,$9$O$@84$
Zimbabwe 2–2 Algérie (groupe H)
)_$ "1?.57$9$'$@8$
)_$ $:71S716,$9$O$@84$
Botswana 1–0 Zambie (groupe H)
J*12;$'P'
J*12;$'Q'
'_$ C70.;$9$'&$@84$
'_$ !\8,$3]Y^.60,$9$a$@84$
Eswatini 0–0 Congo (groupe I)
%_$ C7/068716,$9$b$@84$
%_$ C737?74;70$9$a$@84$
Guinée-Bissau 0–1 Sénégal (groupe I)
O_$ E/0/136$9$)$@84$
O_$ P8<6.@6,$9$d$@84$
)_$ !,1807K06L/,$9$O@84$
)_$ #6?,0$9$O$@84$
Guinée équatoriale 1–0 Libye (groupe J)
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A

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Direction Générales des Grands Travaux
Direction des Etudes Techniques

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2020/060/DGGT/DMP-DSP

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans le journal
Sahel quotidien N° 10010 du 22 octobre 2020.
1. Dans le cadre de sa politique de développement
du réseau routier national, le Gouvernement de la
République du Niger à travers le Ministère de
l’Equipement a décidé de la mise en œuvre du
projet d’aménagement et de bitumage de la voie
d’accès à l’Hôpital de Référence de Niamey y
compris le drainage des eaux au ravin de
Koiratégui.
2. Le Ministère de l’Equipement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : Travaux de terrassement
d’assainissement (Pavés autobloquant, pose de
bordures et caniveaux), de mise en œuvre de
Béton Bitumineux et de réalisation de parking.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles de la section2, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats éligibles intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de :
- Mr ; Aliou Amine, Directeur Général des Grands
Travaux, Ministère de l’Equipement Place Nelson
Mandela, Quartier Plateau. BP 235 Niamey-Niger.

Email : aliou_amineyahoo.fr.
Téléphone : +(227) 96.59.14.10.
- Mr Mafaki Mahamadou, Directeur des Etudes
Techniques. Ministère de l’Equipement. Place
Nelson Mandela, Quartier Plateau. BP 235 NiameyNiger. Email : dmmafakihab@gmail.com.
Téléphone : +(227) 96.66.71.33 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après Direction des
Marchés Publics et de Délégations de Service
Public (DMP/DSP) du Ministère de l’Equipement au
3ème Etage.
5. Les exigences en matière de qualifications sont
précisées dans les Données Particulières de
l’Appel d’Offres (DPAO.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux sur présentation d’un reçu
de versement d’un montant non remboursable de
Cinq Cent Mille (500.000) Frans CFA au compte N°
: 251.110.18611-63 SONIBANK ouvert au nom du
Fonds d’Entretien Routier(FER).
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public, Ministère de
l’Equipement, 3ème étage, Place Nelson Mandela.
Quartier Plateau, BP : 209 Niamey –Niger) ,

Téléphone : +(227) 96.42.38.85 au plus tard le 02
Décembre 2020 à 10 heures heures locales.
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de Cinquante Millions
(50.000.000) en FCFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de [Quatre Vingt Dix (90) jours
à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 02 Décembre 2020
à 10heures 30 précises heures locales à l’adresse
suivante :
Ministère de l’Equipement, Place Nelson
Mandela, Quartier Plateau.
BP : 209 Niamey –Niger ; Téléphone +(227)
20.72.22.09 ; Fax : +(227)20.72.21.71
Salle de réunion de la Direction Générale des
Grands Travaux (DGGT) 2ème Etage.
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
ABDOULAYE OUMA AHMET

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Direction Générales des Grands Travaux
Direction des Etudes Techniques

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans le journal
Sahel quotidien N° 10010 du 22 octobre 2020.
1. Dans le cadre de sa politique de développement
du réseau routier national, le Gouvernement de la
République du Niger à travers le Ministère de
l’Equipement a décidé de la mise en œuvre du
projet d’aménagement et de bitumage de la
route Loga—PK30 (KOTAKI), y compris 10km de
voiries dans les villes de Loga et Balleyara.
2. Le Ministère de l’Equipement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : Travaux de terrassement de
mise en œuvre de couches de chaussée, de
drainage et d’assainissement (Dalots, Pavés
autobloquant, pose de bordures, de descentes
d’eau et caniveaux,), de mise en œuvre d’enduit
superficiel monocouche et bicouche.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles de la section2, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de :
- Mr ; Aliou Amine, Directeur Général des Grands
Travaux, Ministère de l’Equipement Place Nelson

N° 2020/062/DGGT/DMP-DSP
Mandela, Quartier Plateau. BP 235 Niamey-Niger.
Email : aliou_amineyahoo.fr.
Téléphone : +(227) 96.59.14.10.
- Mr Mafaki Mahamadou, Directeur des Etudes
Techniques. Ministère de l’Equipement. Place
Nelson Mandela, Quartier Plateau. BP 235 NiameyNiger. Email : dmmafakihab@gmail.com.
Téléphone : +(227) 96.66.71.33 et prendre
connaissance des Documents d’Appel d’Offres à
l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et de Délégations de
Service Public (DMP/DSP) du Ministère de
l’Equipement au 3ème Etage.

BP : 209 Niamey –Niger) , Téléphone : +(227)
96.42.38.85 au plus tard le 01 décembre 2020
à 10 heures 30 minutes heures locales. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.

5. Les exigences en matière de qualifications sont
précisées dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 01 Décembre 2020
à 10heures 30 précises heures locales à l’adresse
suivante :

6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux sur présentation d’un reçu
de versement d’un montant non remboursable de
Cinq Cent Mille (500.000) Frans CFA au compte
N° : 251.110.18611-63 SONIBANK ouvert au nom
du Fonds d’Entretien Routier(FER).
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public, Ministère de l’Equipement, 3ème
étage, Place Nelson Mandela. Quartier Plateau,

Jeudi 19 Novembre 2020 - Supplément

8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de Trois Cent Millions
(300.000.000) en FCFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de [Quatre Vingt Dix (90) jours
à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Ministère de l’Equipement, Place Nelson
Mandela, Quartier Plateau.
BP : 209 Niamey –Niger ; Téléphone +(227)
20.72.22.09 ; Fax : +(227)20.72.21.71
Salle de réunion de la Direction Générale des
Grands Travaux (DGGT) 2ème Etage.
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
ABDOULAYE OUMA AHMET

B
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Secrétariat Général
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité
(PMRC)

ANNONCES
Avis à Manifestations d’Intérêt
N° 010/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2020

pour le recrutement d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur le genre (S/VBG) au sein de l’Unité
de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC).
Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour
financer le contrat de service de consultant (individuel) d’un (e) Spécialiste en
Violences Basées sur le genre (S/VBG) au sein de l’Unité de Coordination du
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Trente-cinq pour cent (35%) des femmes dans le monde ont été survivantes
de violence physique et/ou sexuelle causées par leurs partenaires intimes ou
d’autres acteurs (OMS 2013). La Banque mondiale reconnait que la lutte
contre les violences basées sur le genre (VBG), partout au monde, est
essentielle pour combler les écarts entre les hommes et les femmes, produire
un impact durable sur la pauvreté et favoriser la réalisation d’une croissance
économique durable qui profite à tous.
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter Contre les
Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des Projets
d’Investissement Comportant de Grands Travaux de Génie Civil (Note de
Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des opérations comportant des grands
travaux de génie civil peuvent aggraver le risque de VBG, notamment les
risques d’exploitation et d’abus sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement
sexuel (HS). Ces risques peuvent être exercés de différentes manières par un
éventail d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant dans la sphère
publique que privée de plusieurs manières, par exemple, à travers l’afflux
important de travailleurs augmentant le risque de rapports sexuels
transactionnels, le changement dans la dynamique de pouvoir au foyer, la
redistribution des terres où les femmes sont typiquement exclues des titres
fonciers, ou le manque de voies sécurisées facilitant l’accès au travail pour les
femmes.
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les équipes de
projet à définir une approche permettant de déterminer les risques de VBG,
en particulier d’EAS ainsi que de HS, que peuvent présenter des opérations
de financement de projets d’investissement (FPI) comportant des marchés de
grands travaux de génie civil, et de conseiller en conséquence les
emprunteurs sur la meilleure façon de gérer ces risques. La Note s’appuie sur
l’expérience de la Banque mondiale et sur les bonnes pratiques en usage
dans ce secteur au niveau international, y compris celles d’autres partenaires
de développement.
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la Banque mondiale
(NES)3 contiennent des exigences spécifiques relatives à l’identification et à
l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux associés aux
projets financés par la Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques
renseigne les équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de gérer
les risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre environnemental et
social, notamment les NES ci-après, ainsi que les mesures de sauvegarde
antérieures au Cadre :
• NES N° 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et
sociaux ;
• NES N° 2 : Emploi et conditions de travail ;
• NES N° 4 : Santé et sécurité des populations ;
• NES N° 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ;
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour servir au
recrutement d’un(e) Spécialiste en VBG qui sera chargé(e) d’appuyer le projet
dans la prévention, atténuation et réponse à ces risques dans le cadre de sa
mise en œuvre.
2. CONTEXTE DES DEUX PROJETS
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité et obtenu
de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA) un crédit pour le
financement du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC). Ce projet
est une suite des financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou
financement additionnel des projets d’appui au programme sectoriel des
transports. Sa zone d’intervention couvre les régions de Dosso, Tahoua
Maradi et Zinder, qui ont une forte densité humaine avec un taux élevé de
pauvreté par rapport à la moyenne nationale. Ces régions sont également des
zones à hautes potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS (Projet
d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le PASEC (Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques) sont déjà mis en
œuvre. L’intervention du PMRC permettra de développer une synergie entre

les trois (3) projets dans le désenclavement des grands bassins de
productions agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) PMRC est « Améliorer l'accès
routier durable des populations aux marchés, aux sites de production
agricole et aux services sociaux de base dans la zone d'intervention du
projet »
Pour atteindre cet objectif, les activités du projet ont été structurées en 03
composantes à savoir (i) Composante : Aménagement des pistes rurales
existantes sur une longueur de 650 km, avec 2 sous-composantes dont les
travaux d’aménagement et de réhabilitation des pistes rurales existantes, (ii)
Composante : Appui à l’entretien des routes rurales, avec également 2 sous
composantes dont l’appui à la mise en place du système d’entretien courant
manuel et les travaux d’entretien mécanisé, (iii) Composante : Appui
opérationnel avec 5 sous composantes dont la Gestion du Projet, la mise en
œuvre du Plan d’actions de Réinstallation, le Suivi Intelligent de la mise en
œuvre du projet, la mise en œuvre des actions d’Engagement Citoyen et en
fin le suivi des activités de Prévention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants (EDE).
En Août 2019, soit environ un mois après la mise en vigueur du PMRC, l’Unité
de Coordination s’est vue confier la préparation du Projet d’Appui au
Développement du Corridor Transsaharien (PADCTS) portant sur la
réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit sur une longueur de 225,721 km. Ce
tronçon de route traverse les communes de Tanout (région de Zinder) et
d’Aderbissinat (région d’Agadez).
L’objectif principal du Projet d’Appui au Développement du Corridor
Transsaharien est d’améliorer la connectivité et la sécurité routière aux
opportunités sociales et économiques entre Tanout-Tiguidit (225,721
Km), et faciliter le commerce le long du corridor".
Le Projet d’Appui au Développement du Corridor Transsaharien pour la
réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit comporte quatre (4) composantes:
(i) Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor; (ii) Appui aux Activités
Socio-Économiques le long du Corridor ; (iii) Renforcement des Capacités de
la Douane le long du Corridor ; et (iv) la Gestion du projet qui comprend entre
autres la sous composante « Prevention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE)».
En acceptant de financer ces projets, la Banque mondiale se propose de
soutenir le gouvernement du Niger de deux manières.
- Premièrement, elle envisage de financer l’aménagement de pistes rurales
existantes, la reconstruction et l'entretien des routes, ainsi que la sécurité
routière, facilitant ainsi les échanges économiques à l'intérieur du pays et avec
les pays voisins.
- Deuxièmement, elle vise à renforcer la résilience des populations riveraines
contre les conflits, la santé et la crise climatique dans leurs zones
d’intervention, en protégeant et en améliorant leurs moyens d'existence grâce
au financement d'actifs productifs. Ce faisant, ces deux projets contribueront
à réduire les disparités qui sont l'un des principaux moteurs de la fragilité au
Niger, en fournissant des services de base le long des routes.
Le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité approuvé en Mars 2019.pour
une durée de six (06) ans, a démarré ses activités après sa mise en vigueur
en juillet 2019. Quant au Projet d’Appui au Développement du Corridor
Transsaharien, il est dans sa phase préparatoire et la mise en vigueur est
prévue en juin 2021 pour une durée de huit (08) ans.
3. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre les sexes
(PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du développement humain
: la santé reproductive, l'autonomisation et la situation économique. La
violence basée sur le genre (VBG) est très répandue et on estime que 43 pour
cent des femmes dans tout le pays ont subi des violences physiques à un
moment de leur vie, tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences
sexuelles (HCR 2010). Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans
certaines régions du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention des
deux projets) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG, et ce de
manières multiples : l'effondrement des filets de sécurité sociale et des
relations de protection, les défis croissants liés à l'accès aux services vitaux
laissant les survivants isolés et incapables de chercher les soins appropriés,
l'état de droit affaibli, l'élargissement des niveaux et de la gravité de l'inégalité
entre les sexes et les différentes manifestations de la VBG, de la Violence
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entre Partenaires Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle des femmes et des
filles. En outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence du
mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des filles mariées
avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant l'âge de 15 ans. Cette situation
peut être exacerbée en situation de grande insécurité, car les familles peuvent
considérer le mariage de leurs jeunes filles avec des hommes plus âgés
comme un moyen de les protéger et d'améliorer l'accès aux ressources
naturelles et financières. Les indicateurs de substitution sur les normes
sociales semblent légitimer, tolérer et promouvoir la violence basée sur le
genre, la violence conjugale étant considérée comme justifiée par 59,6% des
femmes (EDS 2012), contre une moyenne régionale de 45,7%. Au Niger, il
n'y a pas de lois sur la violence domestique ou des peines aggravées pour les
crimes contre les conjoints ou les membres de la famille.
Suite à l’évaluation sociale des projets, les facteurs suivants, qui peuvent
contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y compris l’EAS et l’HS,
ont été identifiés :
• L’afflux de main d’œuvre, des zones humanitaires difficiles à accéder dans
les régions de mise en œuvre, des activités de projet proches des voies de
passage des femmes et des filles, etc.
L’évaluation sociale a aussi déterminé que ces facteurs peuvent créer les
risques suivants pendant la mise en œuvre des projets :
• Risques de rapports sexuels transactionnels à cause d’un afflux de main
d’œuvre, le risque de violences sexuelles où les femmes et les filles doivent
traverser les chantiers de travaux, le risque élevé des violences entre
partenaires intimes ou violences au foyer à cause des transferts monétaires
distribués aux femmes dans des contextes où les femmes typiquement ne
touchent pas de l’argent, etc.
Par la suite, il a été déterminé que les Projet d’appui au Développement du
Corridor Transsaharien et le Projet de Mobilité Rurale et Connectivité
devront mettre en place certaines mesures afin d’atténuer les risques de VBG
et se mettre en conformité dans l’ensemble aux normes et bonnes pratiques
en matière de lutte contre les VBG, y compris celles élaborées dans la Note
de Bonnes Pratiques VBG.
Dans le cadre de cette mise en conformité, un dispositif devra être mis en
place pour permettre, de gérer, de façon satisfaisante, la prévention et la
réponse aux VBG qui seraient liées à la mise en œuvre du projet. Ce dispositif
comprendra :
• La mobilisation d’un(e) Spécialiste en VBG au sein des Projets et le
recrutement ponctuel des consultants afin d’appuyer le (la) Spécialiste en VBG
ainsi que les deux Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale
et sociale dans la mise en œuvre des activités variées ;
• Une cartographie des services de prise en charge VBG disponibles avec un
paquet minimum des services prévus ou nécessaire ;
• Les consultations avec les bénéficiaires féminins au niveau communautaire ;
• La sensibilisation des communautés riveraines sur les questions de VBG et
les potentiels risques liés au projet ainsi que sur les mesures d’atténuation
des risques mises en place dans les zones d’exécution du projet ;
• La signature du règlement intérieur et code de bonne conduite par toutes les
personnes travaillant sur le projet ;
• La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) sensible
au genre/VBG qui sera envisagé par le projet, incluant un protocole de
réponse ;
• Une formation sur les VBG pour les ouvriers des entreprises ainsi que pour
les acteurs communautaires, tels que les points focaux liés aux comités locaux
de gestion des plaintes, et d’autres parties prenantes ; et
• La formation continue du personnel du projet sur les VBG, la réponse
appropriée aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code de bonne conduite
et du MGP.
Les présents termes de référence définissent le mandat général, les tâches
spécifiques ainsi que le profil du Spécialiste en VBG à recruter au sein de
l’Unité de Coordination du PMRC qui gérera les deux projets (PMRC et
PADCTS).
4. OBJECTIFS
L’objectif général de ce poste consiste à appuyer le projet dans la prévention,
l’atténuation des risques, et la réponse aux VBG, y compris l’EAS et le HS,
liées à sa mise en œuvre.
Les objectifs spécifiques du mandat du Spécialiste en VBG sont les suivantes :
a. Aider les projets à identifier les risques de VBG/EAS/HS liés à la mise en
œuvre du projet et à élaborer les stratégies d’atténuation des risques à travers
l’intégration des risques et des mesures d’atténuation y afférentes dans les
instruments cadres de sauvegardes environnementale et sociale pour les
projets ;
b. Appuyer les projets dans la mise en œuvre et la coordination des activités
de prévention et réponse ainsi que d’atténuation des risques, en supervisant
les contrats des prestataires et les prestations des consultants spécialistes en
VBG, en assurant la mise en œuvre éthique et appropriée du MGP, en
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collaborant avec les autres membres de l’Unité de Coordination des Projets
(UCP), surtout les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale,
et en coordonnant les actions prévues avec les partenaires des projet et les
structures gouvernementales impliquées dans leur mise en œuvre ; et
c. Appuyer l’UCP dans le suivi et évaluation des activités liées à la prévention,
la réponse, et l’atténuation des risques de VBG, en assurant le suivi éthique
des indicateurs divers liés aux activités de prévention et réponse et au
fonctionnement du MGP, en faisant l’analyse des différentes activités par
rapport aux écarts dans la performance et aux ajustements à faire, et en
contribuant aux rapports périodiques et au plan d’action des deux projets.
d. Assurer la coordination et l’harmonisation de l’approche concernant la
prévention et la réponse aux VBG/EAS/HS sur les deux projets. Ceci pourra
se matérialiser à travers des réunions régulières, c’est-à-dire sur une base
mensuelle pendant les six premiers mois du PADCTS, puis de manière
trimestrielle. Ces réunions permettront de faire le suivi sur la planification et la
mise en œuvre des activités. De plus, des échanges sur les pratiques
prometteuses et leçons apprises dans la mise en place et l’application des
protocoles.
5. MANDAT ET TACHES DU (DE LA) SPECIALISTE EN VBG
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCP, le Spécialiste en VBG veillera à la
prise en compte des questions relatives aux risques de VBG dans la mise en
œuvre de toutes les activités du Projet d’appui au Développement du
Corridor Transsaharien (PADCTS) et du projet de Mobilité Rurale et
Connectivité (PMRC).
Les tâches spécifiques du Spécialiste en VBG au sein de l’UCP se résument
comme suit :
Identification des risques de VBG/EAS/HS et la conception des stratégies
d’atténuation des risques pour le projet :
• Contribuer à l’élaboration des éléments VBG relatifs aux termes de référence
pour la préparation des documents cadres de sauvegardes environnementale
et sociale et assurer l’intégration et la mise en œuvre des mesures
d’atténuation des risques de VBG/EAS/HS telles que prévues par ces
documents, y compris le Plan d’engagement environnemental et social
(PEES) et le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), qui
englobent aussi le Plan d’Action VBG ; le Cadre de politique en faveur des
populations autochtones (CPPA) ; le Plan de gestion environnementale et
sociale (PGES) ; le Plan de gestion de main d’œuvre (PGMO) ; le Plan de
Gestion de Sécurité (PGS) ; et le Plan de Mobilisation des parties prenantes
(PMPP) ;
• Veiller à ce que l’évaluation des risques de VBG soit intégrée dans
l’évaluation sociale faisant partie du PGES/C qui sera réalisée pendant la
phase préparatoire du projet et soit aussi actualisée tout au long de la mise en
œuvre du projet et dans le développement ou l’adaptation du Plan d’Action
VBG ; et
• Contribuer au suivi et à la validation des éléments VBG des documents de
sauvegardes environnementale et sociale préparés dans le cadre du
PADCTS, tels que cités ci-haut.
Mise en œuvre et coordination des activités de prévention et réponse
ainsi que d’atténuation des risques :
Supervision des contrats des prestataires :
• Contribuer à l’intégration des clauses spécifiques aux VBG dans les Dossiers
d’Appels d’Offres (DAO) et/ou les Dossiers de Demande de Cotation (DC),
ainsi que dans les contrats, dans les termes de référence et dans les codes
de conduite des prestataires (entreprises, missions de contrôle, etc.) ; et
• Contribuer à l’évaluation des dossiers de cotation des prestataires afin de
veiller à ce que l’efficacité du plan d’atténuation des risques de VBG du
contractant soit prise en compte.
Supervision des consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG :
• Contribuer à l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des
consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG qui peuvent être engagés
pour appuyer la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux
VBG, y compris les mesures d’atténuation des risques, à l’attention des
communautés affectées par le projet et du personnel du Projet d’appui au
Développement du Corridor Transsaharien et du projet de Mobilité
Rurale et Connectivité et des divers chantiers des travaux ouverts dans les
zones d’intervention du projet ;
• Superviser l’ensemble des prestations de ces consultants spécialistes, ce
qui pourraient comprendre l’élaboration et la validation des cartographies des
services de qualité, les consultations communautaires, les formations des
parties prenantes, les campagnes de sensibilisation, et le suivi de proximité
des partenaires et du personnel du projet ; et
• Avec l’appui des consultants spécialistes où nécessaire, assurer le
développement et la mise en place d’un plan de formation sur les VBG tout au
long du projet, qui comprendra, parmi d’autres, les ouvriers, les personnels
des projets, ainsi que les acteurs communautaires, et qui abordera les risques
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de VBG, la réponse appropriée et éthique aux cas de VBG, et la mise en
œuvre du code de bonne conduite et du MGP.
Appui à la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) :
• Assurer la coordination et la mise en œuvre du MGP en ce qui concerne les
questions liées aux VBG dans le cadre du projet, y compris un protocole de
réponse aux cas de VBG, tout en assurant une approche « axée sur le/la
survivant(e) » dans le projet pour faire en sorte que les personnes ayant vécu
un incident de VBG reçoivent une assistance médicale, psychosociale et
juridique conforme aux besoins de chacun(e), sous réserve du consentement
du/de la victime et, tout en respectant son droit à la confidentialité et sécurité
(ceci comprendra un suivi régulier sur le terrain pour vérifier le bon
fonctionnement du MGP, les pistes d’entrée appropriées, et la qualité des
services dans le circuit de référencement) ; et
• Assurer le respect des principes directeurs concernant la confidentialité et la
sécurité dans la collecte, le stockage, et le partage éthiques des données liées
aux plaintes de VBG.
Coordination et collaboration :
• Collaborer avec les autres Spécialistes de l’UCP, notamment les deux
Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale et sociale, dans
le cadre de leurs activités ;
• Participer aux réunions périodiques de coordination des deux projets et, si
nécessaire sur les chantiers, afin de récolter les retours des entreprises et des
prestataires sur la mise en œuvre du MGP, pour pouvoir adapter le mécanisme
en se servant des leçons apprises ; et
• Informer et faire participer, le cas échéant, les structures gouvernementales
au niveau des zones d’intervention sur les activités et mesures d’atténuation
des risques de VBG menées dans le cadre du Projet d’appui au
Développement du Corridor Transsaharien et du projet de Mobilité Rurale et
Connectivité.
Suivi et évaluation :
Suivi des activités et indicateurs divers :
• Mettre en place le plan de suivi et évaluation des activités relatives à la
prévention et la gestion des cas de VBG, en coordination et avec l’appui du
spécialiste en suivi et évaluation de la Banque mondiale, assorti des
indicateurs de résultats et leurs valeurs cibles, ce qui permettra au Spécialiste
en VBG de récolter systématiquement et de façon conforme aux principes
directeurs et aux bonnes pratiques, les retours de la communauté sur le
fonctionnement du MGP (y compris le code de bonne conduite du projet) et les
autres services d’assistance aux survivant(e)s ;
• Appuyer le suivi des indicateurs relatifs au fonctionnement du MGP,
notamment concernant le rapportage et le suivi des plaintes de VBG liées aux
projets (ceci doit être fait tout en respectant le protocole de réponse aux cas
de VBG et les principes directeurs de gestion des cas de VBG) ;
• Sur base des informations récoltées directement et fournies par les
consultants en supervision, tenir à jour et communiquer de manière périodique
un outil de suivi (e.g., tableau) résumant les informations relatives aux contrats
des prestataires ou consultants relatifs aux VBG, les codes de bonne conduite
mis en vigueur, et les dates de formation des ouvriers des entreprises et aussi
des personnels des deux projets ; et
• Documenter les bonnes pratiques ou histoires de succès vécues suite à la
mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques de VBG.
Analyse des données et activités
• Évaluer les activités du projet pour apprécier l’adéquation avec les exigences
nationales et celles de la Banque mondiale en matière de prévention et gestion
des cas de VBG ;
• Analyser et expliquer les écarts entre les réalisations et les prévisions et
formuler toute recommandation appropriée pour améliorer les performances
en matière de prévention et gestion des cas de VBG ; et
• Proposer des ajustements au programme d’activités de prévention et gestion
des cas de VBG et les mesures appropriées pour assurer leur bonne
exécution.
Rapportage :
• Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels et annuels)
contenant l’évolution de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des
risques de VBG du projet et des prestations des entreprises et des consultants
d’appui ; et
• Contribuer à la préparation des plans d’action annuels, ainsi qu’à la rédaction
des rapports périodiques des deux projets (mensuels, trimestriels et annuels)
et veiller à la prise en compte adéquate des aspects VBG dans lesdits
rapports.
6. RAPPORTS
Le (la) Spécialiste en VBG établira ses rapports d’activités mensuels,
trimestriels et annuels comme convenu de manière à ce que l’intégration
successive de tous ces rapports permette l’élaboration des rapports
d’avancement mensuels, trimestriels et annuels des activités des deux projets
sur les aspects de sauvegarde environnementale et sociale.

Ces rapports feront le point sur les réalisations du mois, du trimestre ou de
l’année et présenteront les principales questions soulevées et les solutions
apportées en même temps que les forces et faiblesses des actions menées.
Ils présenteront également les prévisions pour le mois ou le trimestre suivant.
Lesdits rapports seront dus au plus tard sept (7) jours, quinze (15) jours et un
mois respectivement après la fin de chaque période concernée.
7. PROFIL DU/DE LA SPECIALISTE
• Détenteur (trice) d’un Diplôme de Bac+5 ou équivalent, en sciences sociales,
en droit, en gestion des projets, ou toute autre discipline similaire ;
• Au moins huit (8) ans d’expérience professionnelle globale ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la supervision des activités de
prévention et lutte contre les VBG, EAS/HS, dans des projets, programmes ou
autres structures de développement ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite des campagnes de
sensibilisation sur les droits des femmes, l’égalité de sexe, les VBG, les
EAS/HS, et/ou la santé de la reproduction, serait un atout ;
• Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques qui
gouvernent le travail avec les survivant (e)s de VBG et des bonnes pratiques
dans la mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre les VBG ;
• Une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse des données
sur les VBG ;
• Des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées aux
VBG ;
• De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde environnementale
et sociale de la Banque mondiale ;
• Une bonne connaissance de la législation nationale nigérienne en matière de
VBG, EAS/HS ;
• Une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de rédaction des
rapports ;
• La connaissance d’une langue additionnelle (anglais) serait un atout ; et
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de textes, tableurs,
Internet et Intranet, etc.).
Les candidatures féminines sont fortement encouragées de manière
générale.
8. DUREE ET LIEU DE LA MISSION
La durée d’exécution de la mission est d’un (1) an renouvelable avec une
période d’essai de trois (3) mois. Le renouvellement n’est validé qu’à l’issue
d’une évaluation satisfaisante des performances du (de) (la) Spécialiste en
VBG-EAS/HS-Genre approuvée par la Banque mondiale.
La mission est prévue au sein de l’unité de coordination (UCP) du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité. Des missions ponctuelles à l’intérieur
du pays sur les sites du projet seront nécessaires à la bonne exécution du
mandat.
9. MODALITE DE SELECTION
La méthode de sélection à utiliser est celle du recrutement d’un consultant
individuel (CI) et conformément aux procédures et aux politiques de la Banque
mondiale énoncées dans le Règlement de Passation des Marchés de la
Banque mondiale, édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et
Août 2018. La sélection sera fondée sur les qualifications et l’expérience
du consultant individuel en rapport avec la mission.
10. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 3 références
professionnelles à contacter au besoin et les copies légalisées des diplômes
et attestation de travail en annexe).
11. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
auprès de la Direction Générale des Grands Travaux du Ministère de
l’Equipement ou au niveau de l’Unité de Coordination du PMRC sise dans
l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de
Niamey, Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la Communication,
Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures suivantes: du lundi au jeudi de 8 h 00
à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale).
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en français à
l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à: pdilpapst@yahoo.fr et
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le lundi 07 décembre 2020
à 11 heures 00 minutes (Heure locale à Niamey).
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
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