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Issa Moussa / ONEP

Le Chef de l’Etat reçoit le
Premier ministre Bissauguinéen et le PCA de la
Société Main Stream Energy

Le Chef de l’Etat avec SE Nuno Gomes Nabiam (au centre)

L

e Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou
Mahamadou a accordé hier dans l’après-midi deux
audiences. C’est ainsi que le Chef de l’Etat s’est entretenu
avec le Premier ministre Bissau-guinéen porteur, d’un message
de félicitation au Chef de l’Etat, puis avec une délégation
Nigériane conduite par le Colonel Sani Bello, Président du
Conseil d’Administration de la Société Main Stream Energy,
partenaire de la NIGELEC, venue au Niger dans le cadre du
34ème Conseil d’Administration de ladite Société qui se tiendra
ce jour, 20 octobre à Niamey.
A l’issue de la première audience, le Premier ministre Bissau
guinéen SE Nuno Gomes Nabiam a déclaré qu’il est porteur d’un
message de félicitation du Président Bissau-guinéen à son frère
et homologue du Niger. Rappelant la situation de son pays, SE
Nuno Gomes Nabiam a souligné que depuis plusieurs années
la Guinée Bissau a traversé des crises. Il a souligné le rôle clé
que le Président Issoufou Mahamadou a joué dans le
dénouement de la récente crise.

!

Issa Moussa / ONEP

Evoquant l’expérience du Niger sous le leadership du Président
Issoufou, SE Nuno Gomes Nabiam a dit que son déplacement à
Niamey, vise aussi à s’inspirer de l’exemple du Niger. Il a cité la
construction des infrastructures aéroportuaires, hôtelières ainsi que
du celle du Centre International de Conférence Mahatma Gandhi.
«Nous allons travailler avec le Niger à travers une commission mixte
regroupant les deux parties. D’où la présence à mes côtés des
ministres des Affaires Etrangères du Niger et de la Guinée Bissau»,
a conclu SE. Nuno Gomes Nabiam.

Le Chef de l’Etat avec la délégation de la Main Stream Energy

Pour sa part, le Président du Conseil d’Administration de la Société
Main Stream Energy, le Colonel Sani Bello a expliqué que c’est une
société dans laquelle la NIGELEC est actionnaire à hauteur de 5%
du capital, et qui fournit actuellement de l’électricité au Niger. «Nous
sommes venus en prélude à notre 34èmeConseil d’Administration
qui se tiendra ce 20 octobre à Niamey. Une occasion pour renforcer
le lien de partenariat qui existe entre nous», a-t-il confié. Par ailleurs,
le Colonel Sani Bello a indiqué que cette audience a été l’occasion
pour sa délégation de rendre compte au Chef de l’Etat de l’évolution
de cette société créée, il y a sept ans. «Cela a été l’occasion au
Niger de faire le point sur son programme de renforcement de
capacité énergétique. Ce qui lui permettra à moyen terme de
pouvoir un jour exporter de l’énergie au Nigeria au lieu d’en
importer», a-t-il conclu.
! Mamane Abdoulaye

! Session ordinaire du Conseil
Supérieur de la Communication

Six points inscrits au projet d’ordre du jour des
assises dont l’examen et l’adoption du procès
verbal de la session de septembre 2020
P.2

NATION

2

! Session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication

E

n procédant à l’ouverture de la session, le
président du CSC, Dr
Kabir Sani a indiqué que
cette session se tient dans le
contexte des préparatifs
avancés des élections générales 2020-2021. En effet, at-il dit, cette période
préélectorale comme, celle
des campagnes électorales
est marquée par de nombreux discours et messages
des acteurs politiques ainsi

qu’une importante production
médiatique de la part de la
presse écrite, audiovisuelle,
de la presse électronique et
des médias sociaux. «C’est
plus que jamais le moment
opportun pour les journalistes
de faire preuve de plus de
responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l’actualité», a
souligné le président du
CSC. Aussi, a-t-il poursuivi,
les médias doivent en toute

!

Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), a débuté
hier matin, sa session ordinaire au titre du mois d’Octobre
2020. La cérémonie d’ouverture présidée par le président
du CSC, Dr Sani Kabir, s’est déroulée dans la salle de
réunion de ladite institution. Six points étaient inscrits au
projet d’ordre du jour de la session. Il s’agit entre autres
de l’examen et adoption du procès-verbal de la session de
septembre 2020 ; informations sur le CSC ; l’examen et
l’adoption du projet de délibération portant adoption du
cahier des charges de l’Agence Nigérienne de Diffusion
(AND) ; l’examen et l’adoption du projet de délibération
mettant en place un Groupe de travail chargé du contrôle et
du suivi de l’accès des candidats et partis politiques aux
médias publics et privés pendant la période de campagne
pour les élections locales, législatives et présidentielles
2020-2021 ; l’examen et l’adoption des travaux des
commissions d’instruction du CSC et questions diverses.

Salamatou Nestor/ONEP

Six points inscrits au projet d’ordre du jour des assises dont l’examen et l’adoption du procès verbal de la session de septembre 2020

Lors de la session
circonstances, «bannir l’intolérance, le régionalisme,
l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, le sexisme,
l’esprit féodal et l’esprit de
clan, la xénophobie, la désobéissance fiscale, l’incitation
et ou le recours à la violence». Pour ce faire, les medias doivent éviter de relayer,
de diffuser et ou publier, sans
traitement, des informations
susceptibles d’exacerber les
tensions et ainsi troubler la
paix et la quiétude sociale
dont le Niger a tant besoin.
Cependant, le président du

CSC a rappelé que le devoir
constitutionnel qui incombe
aux medias et aux journalistes et qui interpelle leur responsabilité individuelle et
collective est «l’obligation de
favoriser le débat démocratique et de promouvoir les
droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels
nationaux, l’unité nationale, la
tolérance et la solidarité, la
paix et la sécurité, entre les
différentes communautés,
ainsi que la lutte contre
toutes formes de discrimina-

tion» a-t-il fait savoir. «Il est
évident que les médias nigériens qu’ils soient publics ou
privés, audiovisuels, écrits ou
électroniques sont libres
d’impression et de diffusion,
mais sous réserve du respect
de l’ordre public, de la liberté
et de la dignité des citoyens»,
a ajouté Dr Sani Kabir.
Par ailleurs, par rapport à l’ordre du jour de la session, le
président du CSC a insisté
particulièrement sur deux
points, à savoir, le point relatif au projet de délibération
portant adoption du cahier
des charges de l’AND et le
point relatif au projet de délibération mettant en place un
Groupe de Travail chargé du
contrôle et du suivi de l’accès
des candidats et partis politiques aux médias publics et
privés pendant la période de
campagne pour les élections
locales, législatives et présidentielles 2020 2021.
! Aminatou Seydou
Harouna

! Rencontre de formation, d’information et de partage d’expériences entre la CENI et ses démembrements

Pour une gestion professionnelle et efficace des scrutins

!

L

es participants vont
échanger pendant les
deux (2) jours sur les
nouvelles orientations de la
CENI ; ils vont également passer en revue le cadre légal et
institutionnel et surtout mettre
un accent particulier sur les
rôles et responsabilités de ces
derniers dans la gestion du
cycle électoral en cours y compris les dispositions sécuritaires particulières au regard
des circonstances dans lesquelles se déroulent ces élections.
Pour le président de la CENI,
cette rencontre intervient dans
la foulée d’une série de formations dédiées aux Forces de
Défense et de Sécurité, aux
Juges et aux Greffiers des tribunaux de grandes instances.
«C’est aussi une occasion et
une tradition pour la CENI de

Seini Moussa/ONEP

La Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) a organisé hier au Palais des Congrès de Niamey,
une rencontre de formation, d’information et de partage
d’expériences avec les présidents de commissions
électorales déconcentrées. C’est le Président de ladite
Institution, Me Issaka Souna qui a présidé la cérémonie
d’ouverture de cette rencontre qui se situe dans le
prolongement des actions de renforcements des
capacités des acteurs impliqués dans la gestion du
processus électoral en cours.
s’assurer de la fiabilité et de la
compétence de tous les intervenants dans la chaine des
réalisations des différentes actions et scrutins», a dit Me Issaka Souna. En effet
souligne-t-il, en dépit des
contraintes auxquelles elle fait
face dans la gestion du processus électoral, la CENI reste
déterminée à accomplir sa
mission avec pour objectif la
réussite des élections et de
contribuer à préparer la paix et
la cohésion sociale. Pour ce
faire, a ajouté Me Issaka
Souna, la CENI compte sur les
présidents de Commissions
électorales
déconcentrées
pour être ses ambassadeurs
sur le terrain, c’est-à-dire, ses
porte-flambeau de la crédibilité,
de la transparence, de l’exclusivité ainsi que de l’indépendance de l’organe en charge

des élections.
C’est pourquoi le président de
la CENI a invité ces derniers à
maintenir haut le flambeau de
sorte que toutes failles dans
ledit processus ne viennent en
perturber le bon déroulement
par action ou inaction. Me Issaka Souna a, en outre,
exhorté les participants à suivre tous les thèmes qui seront
présentés afin qu’au sortir de
ces échanges qu’ils soient à
même de jouer leur partition
pour un scrutin inclusif, crédible
et apaisé. «La Commission
Electorale Nationale Indépendante est en mesure de
conduire avec le concours de
ses démembrements qui vont
appliquer sur le terrain ses directives et la Loi, ces élections

Une vue de la table de séance
dans les meilleures conditions», a rassuré Me Issaka
Souna.
Pour sa part, le représentant
de l’Institut Electoral pour une
Démocratie Durable en Afrique
(EISA), qui vient d’ouvrir une
représentation au Niger grâce
au financement de l’Union Européenne, M. Bilé Matchieu a
souligné l’importance de ces
échanges qui, a-t-il dit, visent
non seulement à réunir l’ensemble des présidents des
Commissions électorales déconcentrées mais surtout à
échanger à une période capitale autour de l’état d’avancement du cycle électoral
2020-2021 et renforcer les capacités de ces derniers. «La
bonne connaissance, voir, la

maitrise par les différents acteurs et intervenants, tout particulièrement les agents des
démembrements de l’organe
de gestion des élections, de
leurs rôles et responsabilités
est un facteur de réussite voir,
un préalable dans la gestion du
processus électoral», a indiqué, M. Bilé Matchieu. C’est
pourquoi a-t-il poursuivi, l’EISA
conformément à sa mission a
décidé d’appuyer financièrement et techniquement ladite
rencontre qui se situe dans la
foulée des actions de renforcement de capacités des acteurs.
! Aïchatou Hamma
Wakasso
et Mourtala Alassane
(stagiaire)
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! Mission de travail du Premier ministre de la Guinée Bissau au Niger

M. Nuno Gomes Mabiam visite plusieurs infrastructures à Niamey

Moctar Mohamed au
salon d’honneur de l’Aéroport. Peu de temps après
cette entrevue, le Premier
ministre bissau-guinéen a
eu droit à une visite guidée du pavillon présidentiel. Ce joyau construit à
l’occasion de la tenue du
sommet du l’Union Africaine de Juillet 2019 est
une infrastructure moderne constituée de deux
ailes à savoir l’aile présidentielle et celle du Prési-

!

L

Le Premier ministre Bissau guinéen recevant les honneurs militaires à son arrivée

!

Kader Amadou/ONEP

e Premier ministre
Brigi Rafini et son
homologue bissauguinéen, Nuno Gomes ont
eu un entretien élargi aux
ministres en charge des
affaires étrangères, M
Kalla Ankourao, celui des
Transports, M Karidio Mahamadou et le ministre,
conseiller à la Présidence
de la République et Directeur général de l’Agence
Nationale de l’Économie
des Conférences, M Saidil

Kader Amadou/ONEP

Le Premier ministre de la Guinée Bissau M
Nuno Gomes Mabiam est arrivé hier à Niger
pour une visite de travail. C’est à 13h 30mn
que l’avion transportant M. Mabiam s’est
immobilisé devant le pavillon présidentiel de
l’Aéroport international Diori Hamani de
Niamey. Il y a été chaleureusement accueilli
par son homologue SE. Brigi Rafini et
plusieurs membres du gouvernement avant
de recevoir les honneurs militaires des Forces
armées Nigériennes.

Tête à tête entre les deux Premiers ministres

dent de l’Assemblée Nationale et du Premier ministre.
C’est dans la salle de
Presse dudit pavillon que
des explications ont été
fournies à l’hôte de M Brigi
Rafini. De ces explications
données par le responsable de la navigation et des
aérodromes, il ressort que
l’aile présidentielle du pavillon comporte également, outre le salon
d’honneur présidentiel, de
nombreux autres compartiments comme la salle de
presse, la salle de huisclos, le bureau du Président de la République
pour des réunions de travail, un restaurant pour

d’éventuels besoins de
restauration lors des réunions prolongées. La seconde aile est composée
d’une salle pour les
agents de la sécurité, un
bureau et une salle de
repos pour les membres
de l’équipage des avions
et une centrale électrique
autonome pour la fourniture d’énergie électrique
du pavillon. Pour agrémenter le tout, il a été
construit un parking d’une
capacité de plus de 70 véhicules et un parking pour
avions pouvant accueillir
trois gros-porteurs avec
un poste de stationnement
pour chaque aéronef.
Dans l’agenda du Premier

ministre Nuno Gomes Mabiam, est inscrite également une série de visites
qui lui permettront de voir
d’autres infrastructures de
la capitale que le Niger a
réalisées dans le cadre de
la tenue du sommet de
l’Union Africaine et celui
du programme de modernisation des villes lancé
par le Président de la République. Le Premier ministre bissau-guinéen a
visité notamment les hôtels Radisson Blu et Bravia ainsi que le Centre
International de conférence Mahatma Gandhi
de Niamey.
! Zabeirou Moussa

! Audience au cabinet du Premier ministre

!

!

Kader Amadou/ONEP

L

e Premier ministre,
Chef du gouvernement, M Brigi Rafini
a reçu hier en audience
une délégation des responsables de quatre ONG
humanitaires
Koweitiennes intervenant au
Niger et leurs ONG partenaires nigériennes dans
divers domaines comme
l’hydraulique, la sécurité
alimentaire, l’habitat et autres secours humanitaires.
A leur sortie d’audience et
parlant au nom de ses collègues, le représentant de
la fondation Islamique Internationale a indiqué
qu’ils sont allés exprimer
leur gratitude au Chef du
gouvernement pour le parrainage de la cérémonie

Kader Amadou/ONEP

Le Chef du Gouvernement s’est entretenu avec les responsables des ONG
de l’Emirat du Koweït et la Coordinatrice du Système des Nations Unies

Le PM avec la délégation des ONG kowetiennes et ...
d’hommage à son Altesse
l’Emir du Koweït décédé.
M Moustapha Youssouf
Fadl a ajouté que le Premier ministre a saisi l’occasion pour souligner les
relations exemplaires qui

Mardi 20 Octobre 2020

unissent le Niger et le Koweït tout en remerciant, de
vive voix, les ONGs de ce
pays œuvrant au Niger. Il
a confié que M Brigi Rafini
a réitéré le soutien et la
haute appréciation du Pré-

... avec la Coodinatrice du Système des Nations Unies
sident de la République à
ces ONGs Koweitiennes
qui accompagnent les autorités dans la recherche
du bien-être des populations nigériennes.
Peu après, le Chef du

gouvernement a s’est entretenu avec la Coordinatrice du Système des
Nations Unies au Niger,
Mme Kardiata Lô Ndiaye.
! Zabeirou Moussa
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Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT)

ANNONCES
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Projet de Relance et de Développement de la Région du
Lac Tchad (PROLAC)
N°de Prêt/Crédit/Don : D633-3A
N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés) :
___________________
La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a reçu de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) un
financement pour couvrir le cout du Projet de Relance et de
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC). L’objectif
visé par le Projet est de relever les défis du développement
régional dans la région du Lac Tchad et de contribuer au
redressement de la région à travers les cinq composantes à savoir
: (i) Plateforme de coordination régionale et nationale et
renforcement des capacités locales, (ii) rétablissement de la
mobilité rurale et de la connectivité sur et autour du Lac Tchad,
(iii) Investissements productifs et développement des chaînes de
valeur, (iv) Gestion du Projet, (v) Composante d’Intervention
d’Urgence Contingente.
La durée de mise en œuvre du Projet est de 5 ans sur la période
allant de 2020 à 2025.
La CBLT a la responsabilité de la mise en œuvre de la
Composante 1, dédiée à la Plateforme Régionale des Connaissances et le Secrétariat Régional pour le Développement de la
région du lac Tchad.
Pour la mise en œuvre de ce projet, une Unité de Mise en Œuvre
du Projet (UMOP) sera mise en place sous la tutelle de la
Direction Technique de la CBLT.

La CBLT souhaite recruter du personnel pour pourvoir aux postes
de l’UMOP ci-dessous :
-Un Spécialiste en TIC et base de données
-Un Spécialiste en Redressement, Reconstruction et Résilience ;
-Un Spécialiste en Gestion des Connaissances et Evénementiel ;
-Un Assistant Comptable ;
-Un Chargé de la saisie des données ;
Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers au
Secrétariat Exécutif de la CBLT (Boite Postale 727 N’Djamena –
Tchad Tél. : 00235 22 52 41 45 / 22 52 40 29) au plus tard le 23
octobre 2020 à 10 heures 00.
Les plis contenant les dossiers complets de candidature
(demande manuscrite adressée au Secrétariat Exécutif de la
CBLT, lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificat de
travail et références) seront à l’intérieur d’une enveloppe anonyme
portant l’adresse de la CBLT avec la mention :
« Appel à candidature pour le poste visé ».
Les Dossiers peuvent également être envoyés à l’adresse
électronique suivante : cab@cblt.org –cblt.icbcàgmail.com
Tout dossier parvenu au-delà du délai ci-dessus mentionné sera
jugé irrecevable.
Les détails relatifs à la description des postes et du profil des
candidats peuvent être consultés sur le site web ou retirés à
l’adresse suivante : Secrétariat Exécutif de la Commission du
Bassin du Lac Tchad, Boite Postale 727 N’Djaména – Tchad
Tél. : 00235 22 52 41 45 / 22 52 40 29, E-mail: cab@cblt.org;
cblt.lcbc@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) NATIONAL(E)
UNFPA-parce que tout le
monde compte

pour le développement des supports de formation sur les Violences Basées sur le Genre harmonisés

Contexte : Le Bureau de UNFPA à Niamey se propose de recruter
un (ou une) Consultant(e) national(e) pour le développement des
supports de formation sur les Violences Basées sur le Genre
harmonisés, pour une durée d’un (1) mois, pour conduire à la
production de modules de formation qui seront soumis et validés au
cours d’un atelier impliquant tous les acteurs de la lutte contre les
VBG.
Livrables et Résultats attendus:
1. La revue de la littérature et la documentation des questions de
VBG
2. La compilation et la revue des supports de modules existants sur
les VBG au Niger
3. Le développement des supports harmonisés et standardisés de
formation basés sur la revue des modules existants sur les VBG
4. La présentation des supports de formation développés/révisés
lors de l’atelier de validation
5. La finalisation en version électronique des supports de formation
sur les VBG pour les formations des personnels clés dans le
domaine des VBG.
Suivi et supervision: Le/la Consultant(e) National (e) sera placé
sous la supervision générale du Représentant de UNFPA, et sous
la supervision directe de la Conseillère technique Women and Girl’s
Empowerment, Gender Equality and Population Dynamics du
Bureau. Dans le cadre et pour les besoins de l’exécution de sa
mission, le/la consultant(e) pourrait être appelé(e) à effectuer des
réunions de travail à Niamey.
Qualifications requises:
Formation et diplôme : être titulaire d’un Master en sciences

sociales (Sociologie, Anthropologie, Santé Publique) ou en toute
autre discipline connexe.
Expérience professionnelle : (i) justifier d’au moins 5 ans
d'expérience de travail dans le domaine de la prévention et la
réponse aux violences basées sur le genre, y compris dans la
formation des acteurs sur les VBG et genre ; (ii) avoir des qualités
rédactionnelles et de communication écrite et orale ; iii) l’expérience
dans le développement des modules sur les VBG et/ou genre et le
travail avec le système des Nations Unies sont des atouts.
Connaissances des langues : une maîtrise parfaite du Français
est exigée.
Constitution & Dépôt des candidatures :
Les personnes intéressées par le présent avis de recrutement sont
invitées à transmettre leur dossier de candidature, par voie
électronique à l’adresse ci-après : niger.office@unfpa.org ; les
dossiers devront comprendre : une lettre de motivation adressée à
Monsieur le Représentant de UNFPA au Niger ; un curriculum
vitae détaillé comportant l’indication des noms, adresses et numéro
de téléphone valides de 3 personnes de référence pouvant attester
des qualités professionnelles du/de la candidat(e) ; les copies de
diplômes et certificats/attestations de travail.
Date limite de transmission des candidatures : le 05 novembre
2020 à 13 heures.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
NB : seuls les candidat(e)s dont les dossiers présentent un intérêt
pour UNFPA et qui auront été présélectionnés seront contactés.
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! Cérémonie officielle d’hommage à l’Emir de l’Etat de Koweït

Les ONG Koweitiennes et nigériennes saluent la mémoire de
Son Altesse Cheick Sabah Al-Ahmad AL-Jaber Al-Sabah

!

loppement économique et social
du Niger passait par le canal de
plusieurs ONG et Associations
Koweitiennes et Nigériennes.
C’est avec beaucoup de tristesse
et de compassion que nous présentons, au nom du gouvernement et peuple nigérien, nos plus
sincères condoléances à sa famille, à ses amis ainsi qu’à tous
les koweitiens et koweitiennes
pour leur témoigner notre soutien

Kader Amadou/ONEP

Feu Cheick Sabah Al-Ahmad
AL-Jaber Al-Sabah

!

Les responsables des ONGs internationales kowetiennes...

en ce moment douloureux», a-til dit.
Le ministre Abdou Mani n’a pas
manqué de rappeler les réalisations faites par ces ONG à travers des financements dans
divers domaines. Au Niger les
multiples soutiens de l’Emir du
Koweït ont permis la réalisation
de 18 écoles, de 6 centres de
formation professionnelle, de 5
centres de formation en étude islamique, de 13 centres de soins,
de 2 hôpitaux, de 2310 puits, de

123 forages, de 7 centres sociaux pour les orphelins, de 200
logements sociaux, sans oublier
les distributions gratuites des vivres au profit des 100.000 bénéficiaires, d’appui en aide
alimentaire d’urgence au profit
de 30.000 bénéficiaires, l’octroi
de 300 bourses d’études et le financement de plusieurs caravanes sanitaires.
«Le défunt était aussi engagé du
côté de l’Etat dans la lutte contre
la pauvreté. A cet effet, on peut
citer entre autres la promotion
des activités génératrices de revenus au profit de 2500 bénéficiaires. A l’occasion des fêtes
musulmanes, l’appui du Cheick a
permis à beaucoup de ménages
nécessiteux de fêter dans la joie
et l’allégresse. Sans être exhaustif, on peut citer l’appui en faveur
de 100.000 bénéficiaires à l’occasion des différentes fêtes de
tabaski et 50.000 bénéficiaire à
l’occasion des fêtes de Ramadan», a rappelé le Ministre du
Développement Communautaire.

... et nigériennes saluant le mémoire du disparu

Pour sa part, M. Moustapha
Youssouf Fadone représentant
des ONG internationales Koweitiennes au Niger, a salué la mémoire de l’homme. Il a aussi,
rappelé les qualités humaines,
diplomatiques et politiques du
défunt, pour qui il a prié afin que
son âme repose éternellement
dans le Paradis.
Les ONG nigériennes qui bénéficient des soutiens de l’Etat de
Koweït ont elles aussi, saisi cette
opportunité pour réitérer leur
compassion au peuple Koweitien
suite au décès de celui qu’ils ont
appelé, «un homme humanitaire,
un homme de paix et un serviteur». «Son Altesse est une personnalité inoubliable. On ne peut
pas citer toutes ses œuvres. Au-

!

Kader Amadou/ONEP

un grand ami en la personne Son
Altesse Cheick Sabah Al-Ahmad
AL-Jaber Al-Sabah, Emir de
l’Etat de Koweït. Au-delà des aspects purement diplomatiques,
c’est le monde musulman en général et le peuple nigérien en
particulier qui vient d’être
éprouvé par le rappel à Dieu de
ce grand contributeur. Il est difficile de citer les œuvres de
Cheick Sabah Al-Ahmad AlSabah en faveur du Niger. La
contribution du Cheick au Déve-

Kader Amadou/ONEP

Une vue des officiels

!

D

ans le discours qu’il a
prononcé, le Ministre du
Développement Communautaire, M. Abdou Amani a
rendu un vibrant hommage à
cette illustre personnalité,
homme de paix et humanitaire. Il
a par la suite rappelé les qualités
de l’homme avant de présenter
de manière exhaustive les œuvres à l’actif du défunt.
«La République du Niger a perdu

Kader Amadou/ONEP

Les ONG internationales koweitiennes et nigériennes au Niger, ont rendu un
hommage à l’Emir de l’Etat de Koweït, Son Altesse Cheick Sabah Al-Ahmad ALJaber Al-Sabah, décédé le 29 septembre 2020 à l’âge de 91 ans. C’était au cours
d’une cérémonie qui a été organisée hier lundi 19 octobre 2020, à Radisson Blu
de Niamey, sous la présidence du Ministre du Développement Communautaire et
de l’aménagement du Territoire, M. Abdou Amani, représentant le Premier Ministre
Brigi Rafini parrain de la cérémonie. L’on notait à cette occasion, la présence des
députés nationaux, des membres du corps diplomatique, des responsables
d’ONG humanitaires koweitiennes et nigériennes ainsi que plusieurs invités.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
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jourd’hui, c’est l’occasion de rendre un dernier hommage à Son
Altesse. Il n’y a pas de mots pour
qualifier l’homme et ses œuvres.
Mais il faut qu’il sache, qu’il est
parti, mais pour nous c’est le
corps qui est parti. Partout où on
passe il y’a ses marques, il y’a
ses empreintes», a déclaré M.
Ahmed Souleymane représentant des ONG nationales.
Cette occasion a été également
saisie pour lire un poème dédié
au peuple koweitien. Auparavant,
un film sur la vie et le parcours
politique de l’homme a été projeté. Avec ces 66 ans de carrière
politique l’Emir de l’Etat de Koweït, feu Cheick Sabah AlAhmad Al-Sabah a œuvré pour
le développement socioéconomique et son pays, le renforcement
des
relations
diplomatiques, la lutte contre les
conflits. Né en 1929, il est arrivé
au pouvoir en qualité d’Emir en
2006 et décédé en septembre
2020 aux Etats Unis où il s’était
rendu pour un traitement médical.
Le film projeté fait ressortir les
qualités de ce grand médiateur
dans plusieurs conflits et comme
l’architecte de la politique étrangère du Koweït moderne. Son Altesse Cheick Sabah Al-Ahmad
AL-Jaber Al-Sabah était un
grand allié des Etats-Unis et de
l’Arabie saoudite et entretient de
bonnes relations avec les pays
membres de l’OCI.
! Ali Maman
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République du Niger
Université de Tahoua
BP. 255 Tahoua
TEL/FAX : 20 610 941 /20610650

APPEL A CANDIDATURES
N°01/FSA/REC/UTA/20

L’Université de Tahoua cherche pour recrutement immédiat un (01) EnseignantChercheur permanent pour la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA),
titulaire d’un Doctorat ou PHD dans le domaine suivant :
-Génie Rural spécialiste de l’Irrigation et Maitrise de l’Eau :
Missions : L’Enseignant-Chercheur aura, non seulement, une Mission
Pédagogique en participant à la Formation et à l’Encadrement des étudiants,
mais aussi une Mission de Recherche à travers des productions Scientifiques
et des Travaux Pratiques.
Profil : Les Candidat(e)s à ce Poste doivent :
-Etre Titulaire d’Un Doctorat d’Université/PHD En Génie Rural, Spécialisé en
Irrigation et Maitrise de l’Eau ;
-Avoir une formation de base en Sciences Agronomiques ;
-Avoir au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine
d’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou dans une Institution de
Recherche ;
-Avoir une expérience avérée dans les Enseignements en Génie Rural,
Spécialisé en Techniques d’Irrigation, Management des Périmètres irrigues,
qualités des eaux et sols pour l’irrigation, Gestion Intégrée des Ressources en
Eaux(GIRE), notion des eaux de surface et eaux souterraines, hydraulique en
charge, hydraulique à la surface libre, ouvrages hydrauliques et initiation à la
topographie, pompe et station de pompage, résistance des matériaux et béton
armé ;
-Avoir assure des cours au niveau supérieur et avoir conduit des travaux de
recherche sanctionnes par des publications dans des revues reconnues ;
-Avoir une capacité à enseigner et à encadrer des travaux en salle et sur le
terrain ; une bonne prédisposition à s’insérer dans une équipe pédagogique et
de recherche ;
-Avoir une maitrise parfaite du français, la connaissance de l’anglais serait un
atout ;
-Avoir une bonne connaissance des outils de base en informatique et une
maitrise des logiciels spécialisés notamment d’analyse et de traitement des

République du Niger
Université de Tahoua
BP. 255 Tahoua
TEL/FAX : 20 610 941 /20610650

données statistiques dans le domaine de Génie Rural ;
-Etre disponible immédiatement.
Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le lundi 16
novembre 2020 à 18 heures délai de rigueur au Secrétariat du Recteur ou au
Service Central des Affaires Intérieures et Générales de l’Université de Tahoua.
Composition des Dossiers : Une demande manuscrite timbrée adressée au
Recteur de l’Université de Tahoua ;
-Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;
-Un certificat de nationalité ;
-Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
-Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de moins de trois (3)
mois ;
-Une copie légalisée des diplômes ou attestations des diplômes (Bac, Licence,
Maitrise, DEA/DESS, Master/ Ingéniorat, Doctorat) ;
-Un exemplaire de la Thèse de Doctorat soutenue et des articles publies ;
-Une copie du rapport de soutenance ;
-Le ou les certificats de travail délivrés par une autorité universitaire ou une
institution de recherche ;
-Un curriculum vitae date et signé faisant état des activités d’enseignement et
des travaux de recherche ;
-Deux (2) photos d’identité ;
-Une lettre de motivation ;
-Un Engagement de disponibilité et de résidence a Tahoua en cas de
recrutement.
Les frais de dépôt sont fixes à 10 000f par dossier (non remboursables).
Tout dossier incomplet sera systématiquement rejeté.
NB : Avant son recrutement l’Enseignant-Chercheur sera soumis à un
contrôle médical par le Médecin de l’Université de Tahoua pour s’assurer
de sa capacité à enseigner.
Le Recteur par intérim
Pr HAMADOU DAOUDA Youssoufou

APPEL A CANDIDATURES
N°02/FSE/REC/UTA/20

L’université de Tahoua cherche pour recrutement immédiat deux (02) EnseignantsChercheurs pour la Faculté de Sciences de l’Education (FSE), titulaires d’un
Doctorat dans les spécialités suivantes :
-Un (1) Enseignant –Chercheur en Didactiques d’Anglais :
Missions : L’Enseignant Chercheur aura, non seulement, une Mission
Pédagogique en participant à la formation et à l’encadrement des étudiants, mais
aussi une Mission de Recherche à travers des Productions Scientifiques et des
Travaux Pratiques.
Profil : Les Candidat(e)s à ce poste doivent :
-Etre titulaire d’un Doctorat d’Université/PHD en Didactiques d’Anglais ;
-Avoir une Formation de Base en Anglais ;
-Avoir au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche ou dans une institution de recherche ;
-Avoir une expérience avérée dans le domaine de connaissance relatives aux
Traductions, Grammaire, Vocabulaire et Littérature Anglaise ;
-Avoir assure des cours au niveau supérieur et avoir conduit des Travaux de
Recherche sanctionnes par des publications dans des revues reconnues ;
-Etre disponible immédiatement.
-Un (1) Enseignant –Chercheur en Sciences de l’Education
Missions : l’Enseignant Chercheur aura, non seulement, une Mission
Pédagogique en participant à la formation et à l’encadrement des étudiants, mais
aussi une Mission de Recherche à travers des productions scientifiques et de
pratique.
Profil : Les Candidat(e)s à ce poste doivent :
-être titulaire d’un Doctorat d’Université/PHD en Sciences de l’Education, option
Analyse des Systèmes Educatifs et Planification de l’Education ;
-Avoir une formation de base en Sciences de l’Education ;
-Avoir au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou dans une Institution de
Recherche ;
-Avoir une connaissance solide des Systèmes Educatifs ;

-Avoir assuré des cours au niveau supérieur et avoir conduit des Travaux de
Recherche sanctionnes par des publications dans des revues reconnues ;
-Etre disponible immediatement.
Les Dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le lundi 16 novembre
2020 à 18 heures délai de rigueur au secrétariat du Recteur ou au Service Central
des Affaires Intérieures et Générales de l’Université de Tahoua.
Composition des Dossiers :
-Une demande manuscrite timbrée adressée au Recteur de l’Université de Tahoua ;
-Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;
-Un Certificat de nationalité ;
-un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
-un certificat de visite et de contre visite médicale datant de moins de trois (3) mois ;
-Une copie légalisée des diplômes ou attestations des diplômes (Bac, Licence,
Maitrise, DEA/DESS, Master/Ingéniorat, Doctorat) ;
-Un exemplaire de la Thèse de Doctorat soutenue et des articles publies ;
-Une copie du rapport de soutenance ;
-Le ou les certificats de travail délivrés par une autorité universitaire ou une
institution de recherche ;
-un curriculum vitae date et signe faisant état des activités d’enseignement et des
travaux de recherche ;
-Deux (2) photos d’identité ;
-Une lettre de motivation ;
-Un engagement de disponibilité et de résidence a Tahoua en cas de recrutement.
Les frais de dépôt sont fixes à 10 000f par Dossier (non remboursables).
Tout Dossier incomplet sera systématiquement rejeté.
NB : avant son recrutement l’Enseignant-Chercheur sera soumis à un
contrôle médical par le Médecin de l’Université de Tahoua pour s’assurer de
sa capacité à enseigner.
Le Recteur par intérim
Pr HAMADOU DAOUDA Youssoufou
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! Diffa
Inauguration des locaux de la Direction régionale du Pétrole et de 5 salles de cours à l’Université de Diffa

A cette occasion, le Directeur
de cabinet du ministre du Pétrole a remercié les autorités
régionales pour leur forte implication dans l’organisation de
la cérémonie. Aussi, M. Mahamadou Abara a rappelé que
cette réalisation s’inscrit dans
le cadre des accords du
contrat avec la CNPC concernent la construction des Directions régionales du Pétrole de
Diffa, de Zinder de et Tillabery.
Il a souligné que ces investissements vont contribuer efficacement à l’amélioration des

!
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La direction régionale du Pétrole de Diffa a désormais ces
propres locaux. La cérémonie d’inauguration desdits
locaux ainsi que de 5 salles de cours de l’université de
Diffa s’est tenue le 14 octobre dernier sous les auspices
du Directeur de cabinet du ministère du Pétrole, M.
Mahamadou Abara, en présence du Secrétaire général du
Ministère du Pétrole, du Secrétaire général du
Gouvernorat, du Recteur de l’Université, du Directeur de
l’Evaluation, du suivi des Investissements Pétroliers, du
Directeur Adjoint de la CNPC, du Directeur régional du
Pétrole et de plusieurs invités.
conditions de travail des
agents pour accroitre les rendements professionnels vis-àvis des usagers. Parlant des
salles de cours, le directeur de
cabinet du ministre du Pétrole
a noté que ces investissements vont permettre à l’Université de renforcer ses
capacités d’accueil et d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage.
M. Mahamadou Abara a félicité les entreprises pour la
qualité des travaux réalisés
dans un délai raisonnable.

Le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et le Recteur
visitant une salle de classe après l’inauguration à gauche
Quant au Secrétaire général
développement de la région.
du Gouvernorat de Diffa, il
Pour sa part, le Directeur Ads’est réjoui de la réalisation de
joint de la CNPC a manifesté
ces infrastructures à Diffa. M.
sa fierté en ce jour solennel
Yahaya Godi a noté que ce
consacrant l’inauguration de
geste constitue un soutien préces infrastructures. M. Hascieux et significatif pour l’Unisane Louché a rappelé que
versité de Diffa afin qu’elle
ces investissements réalisés
assure non seulement sa mispar son Institution rentrent
sion d’enseignement et de redans le cadre des accords de
cherche mais aussi le
contrat signés entre la CNPC

et l’Etat à travers le Ministère
du Pétrole avant de saluer les
entreprises pour la qualité des
travaux réalisés dans le délai
requis.
Le Recteur de l’Université de
Diffa a, lui, souligné que la présente cérémonie de remise
des clés de 5 salles de cours
constitue un rendez-vous historique pour son institution. Pr
Ali Mahamane a remercié la
CNPC pour ce premier geste
qui va beaucoup aider à résorber les besoins en salles de
cours de l’Université. Le Recteur a tenu aussi à remercier le
Comité d’Organisation de Diffa
N’Glaa à travers son président
M. Abdou Lawan Marouma
pour avoir accordé à l’Université de Diffa, la construction
d’un amphithéâtre de 600
places dont les travaux sont
suffisamment avancés.
Mato Adamou
ONEP Diffa

Célébration de la Journée internationale de la jeune fille à Diffa
des filles en particulier, une réalité.
Quant à la Directrice régionale
de la Promotion de la femme et
de la protection de l’enfant, elle a
souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants avant de
rappeler l’importance de cette
journée. Mme Hassane Tchima
Garba a souligné que la Journée
Internationale de la Jeune Fille a

Le camp des réfugiés d’Awaridi a servi de cadre le vendredi 16
octobre dernier pour la célébration de la journée internationale
de la jeune fille dans la région de Diffa. Cette cérémonie a été
placée sous la présidence du Secrétaire général du Gouvernorat,
M. Yahaya Godi. On notait la présence de la Directrice régionale
de la Promotion de la femme et de la Protection de l’Enfant, du
directeur régional de la Santé publique, des représentants des
partenaires au développement, des membres des organisations
féminines, des représentants des structures des Jeunes et de
plusieurs invités.

D
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toutes les parties prenantes se
mobilisent pour doter les filles de
capacités, de connaissances et
d’espaces leur permettant d’exprimer leurs passions et leurs
préoccupations», a conclu la Directrice régionale de la Promotion de la femme et de la
protection de l’enfant.
Mato Adamou
ONEP Diffa

DR

! Atelier de validation de l’outil stratégique de recherche
préliminaire sur le transport et la sécurité routière

!

ans l’allocution
qu’il a prononcée
à cette occasion,
le Secrétaire général du
Gouvernorat de Diffa a
souligné que l’édition
2020 de cette journée
est placée sous le
thème «Ma voix l’égalité
pour notre avenir». M.
Yahaya Godi a ajouté
que ce thème entre
dans la logique de la
promotion du leadership
des filles en vue de se
faire entendre pour que
Le Secrétaire général du Gouvernorat, M. Yahaya Godi
leurs droits soient respectés. Au Niger, a-t-il
cembre 2017 portant sur la propoursuivi, beaucoup d’efforts ont
tection, le soutien et l’accompaété fournis et continuent d’en
gnement de la Jeune Fille en
être pour la promotion des droits
cours de scolarité ; de la stratédes enfants en général et ceux
gie nationale de l’éducation et de
des filles en particulier.
la formation des filles et des
Il s’agit entre autres de la mise
femmes au Niger. M. Yahaya
en place des plateformes multiGodi a tenu à remercier tous les
fonctionnelles dans plusieurs vilpartenaires techniques et finanlages
en
tant
qu’outil
ciers, ainsi que les organisations
d’autonomisation des femmes et
de la société civile pour leurs
des filles ; de la mise en place
contributions multiples et multides espaces sûrs pour le renforformes et pour les efforts décement de capacités des filles à
ployés afin de faire de la
travers l’initiative ILLIMINI ; de
promotion de la femme en génél’adoption du décret du 5 déral et de la promotion des droits

été instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19
décembre 2011, suite à l’adoption de la résolution 66/170.
«Elle est le fruit d’un plaidoyer
mondial mené par l’ONG Plan
International, afin de rappeler les
défis auxquels font face les filles
dans les pays en développement. En conséquence, il est indéniable que les partenaires et

Promouvoir la culture numérique
dans la ville de Niamey
Le président de la Délégation
spéciale de la Ville de Niamey, M.
Moctar Mamoudou a présidé, le
samedi 17 octobre 2020, à Niamey, la cérémonie d’ouverture
d’un atelier de validation de l’outil stratégique de recherche préliminaire sur le transport et la
sécurité routière. Organisé par
les représentants de l’URBACT
et points focaux de ‘’Aston Ville
Intelligente’’ au Niger, cet atelier
s’inscrit dans le cadre du Projet
Aston Ville Intelligente. URBACT
est un programme européen
d’échanges pour un développement urbain durable. Etaient
présents à cet atelier, le point
focal du Projet Aston Ville Intelligente M. Alpha Zazi, des responsables de transport et de la
sécurité urbaine, etc.
En procédant à l’ouverture des travaux, le président de la Délégation

spéciale de la Ville de Niamey a
précisé que l’objectif de l’atelier est
d’une part de rendre dynamique
les acteurs de l’écosystème, de
créer une plateforme de gestion interactive pour la ville de Niamey à
travers la CNSS, la Société Nationale de Contrôle Automobile, la Direction des Impôts, la Police
routière, la police enquête de moralité pour mieux prendre en
compte la question de mobilité
dans le trafic, les Services
Constats, etc. D’autre part, il s’agit
de procéder à la rédaction du 1er
outil stratégique de recherche préliminaire sur le transport et la sécurité
routière,
permettant
d’orienter les décideurs vers une
bonne gouvernance avec une
perspective d’avoir un recueil de
textes sur le transport urbain et de
travailler sur la biométrie en lieu et
place de la ‘’paperasse’’.

Selon M. Moctar Mamoudou, la
transformation numérique rime
avec une gestion inclusive favorisant des liens plus étroits entre les
employés et les autorités locales et
peut permettre d’avoir des employés mieux informés et plus autonomes, ainsi que des politiques
plus réactives, plus pertinentes,
plus adaptées, etc. «La Ville de
Niamey pour être intelligente, est
inscrite de cette méthode URBACT
en intégrant un réseau opérationnel de 12 villes africaines sur les
sujets numériques avec comme
thématique : le transport et la sécurité routière», a expliqué le président de la Délégation spéciale.
Au cours de cet atelier, les participants ont échangé sur les questions d’une Ville Intelligente, le
transport urbain et la sécurité routière.
! Abdoul-Aziz Ibrahim Souley
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! Conférence des réseaux du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN)

Promouvoir des régimes alimentaires sains durant et après la Covid-19
Issa Moussa / ONEP
Issa Moussa/ONEP

d’informer le public sur les
mesures prises par le gouvernement visant à protéger
les populations vulnérables
et les petits producteurs
agropastoraux des effets et
impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19.
Procédant à l’ouverture de la
rencontre, le ministre délégué à l’Elevage M. Ali Gonki
a indiqué que cette journée
est une opportunité pour lancer un appel à la solidarité, à
la coopération pour endiguer
les menaces que la Covid-

La table de séance à l’ouverture de la conférence

!

L’

objectif principal de
cette
conférence,
selon les organisateurs est d’informer les décideurs et le grand public, de
discuter des défis et opportunités de promouvoir la nutrition et les systèmes
alimentaires durables, pour
prévenir toutes les formes
de malnutrition, de préserver
la bonne santé et de promouvoir la quiétude économique et sociale pendant et
après la covid-19. En particulier, il s’agit d’informer sur
les synergies des approches
multisectorielles des divers
systèmes (alimentaire, sanitaire, eau et assainissement,
protection sociale), dans
l’amélioration de l’accès, en
tout temps et la consommation d’aliments nutritifs, sains
et abordables, en lien avec
les interventions spécifiques
et sensibles à la nutrition
portées par la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN). Il s’agit aussi

19 fait peser sur la sécurité
alimentaires et sur les
moyens de substance, ainsi
que sur les populations vulnérables. «C’est également
l’occasion de sensibiliser les
décideurs sur la nécessité
de transformer nos systèmes alimentaires, en
changeant la façon dont
nous produisons, nous
transformons, nous consommons et nous assurons
notre sécurité alimentaire»,
fait noter M. Gonki. Selon lui,
cette journée mondiale, appelle à la coopération, pour
aider les plus vulnérables à
se remettre de la crise et
pour rendre le système alimentaire plus résilient, plus
efficace, afin qu’il puisse résister aux aléas et aux chocs
climatiques. «La tenue de
cette conférence se justifie
aussi par les récentes inondations qu’a connues le
Niger, qui ont endeuillé plusieurs familles et ont provoqué d’important dégâts
matériels et sur le cheptel
national. Ce qui a sérieusement affecté les moyens

!

En marge de la commémoration de la Journée mondiale
de l’alimentation et du 75ème anniversaire de la FAO, les
réseaux du Mouvement pour le renforcement de la
nutrition ou Scaling Up Nutrition (SUN), en
collaboration avec leurs partenaires, ont organisé le
vendredi 16 octobre dernier à Niamey une conférence
sur le thème : ‘‘Promouvoir les régimes alimentaires
sains et une meilleure nutrition durant et après la
pandémie du Coronavirus au Niger’’. Animée par
plusieurs experts, cette conférence a vu la présence
notamment du ministre délégué à l’Elevage, M. Ali
Gonki, des responsables du Système des Nations
unies, ceux du Haut Commissariat à l’Initiative 3N, de la
Coopération Internationale, des agents du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que de plusieurs
invités.

Une vue de l’assistance

d’existence des populations
nigériennes», a ajouté M. Ali
Gonki.
Quant à la Représentante
par intérim de l’Unicef au
Niger Illaria Carnevali, elle a,
au nom des partenaires du
Réseau des Nations Unies
pour le SUN, indiqué que la
pandémie fera reculer les
quelques progrès notés
jusque-là dans la lutte contre
la malnutrition au Niger, si
des efforts concertés et intégrés ne sont pas déployés
dans le cadre d’un plan d’actions multisectoriel. «Nous
devons poursuivre et intensifier nos actions multisectorielles et notre plaidoyer en
faveur de la nutrition pour
soutenir la mise en œuvre
de la Politique Nationale de
Sécurité
Nutritionnelle
(PNSN) pendant et après la
crise actuelle, soulignant
l’importance de la collaboration et la coordination de
toutes les parties prenantes
du Mouvement SUN au
Niger. «Nous devons travailler ensemble pour soutenir
le système alimentaire local,

afin de rendre les aliments
sûrs et nutritifs, plus accessibles et abordables et
d’améliorer la situation nutritionnelle des groupes vulnérables au Niger» a ajouté
Mme Carnevali. Elle a enfin
réaffirmé l’engagement des
Nations Unies et des partenaires de continuer à œuvrer
pour la résilience des systèmes alimentaires.
Notons que c’est le 14 février 2011, que la République du Niger a rejoint le
Mouvement SUN avec une
lettre d’engagement du ministre de la Santé publique.
À cette date, le Niger finalisait son programme «3N»
(les Nigériens nourrissent
les Nigériens), allant de
2012 à 2015, un programme
multisectoriel reliant différentes initiatives dans un
cadre commun visant à renforcer le secteur agricole
tout en renforçant les capacités d’adaptation à la crise
alimentaire et en améliorant
l’état nutritionnel.
Mahamadou Diallo

! Conférence de presse du Campus France

Echanges sur l’agenda d’ERASMUS
Campus France a tenu le jeudi 15 octobre dernier au
CCFN de Niamey, une conférence axée sur son agenda.
C’était en présence notamment de l’Ambassadeur de
France au Niger, SE. Alexandre Garcia et de
l’ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union
européenne au Niger, Dr Denisa-Elena IONETE ainsi
que d’autres invités.

L

a rencontre a débuté
par une présentation
succincte d’Erasmus
qui est un programme financé par l’Union Européenne depuis 2014 pour
soutenir des actions dans
les domaines de l’éducation, de la formation, de la
jeunesse et du sport.
L’ambassadeur de la

France au Niger, SE.
Alexandre Garcia a, à
cette occasion confié que
l’ambassade de France au
Niger est fortement engagée pour accompagner le
développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche qui est une des
priorités du gouvernement
français. Il a ajouté par ail-

leurs que le programme de
mobilité de formation
ERASMUS a pour objectif
de permettre aux futurs diplômés de participer au
développement de leurs
pays.
SE.
Alexandre
Garcia a précisé qu’afin de
favoriser la mobilité internationale et la visibilité relativement à la diversité de
l’offre et du parcours auprès des étudiants nigériens, il a été décidé de
moderniser et d’agrandir
l’espace Campus France
en 2021 localisé au CCFN
Jean Rouch.

Quant à la Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne, Dr Denisa-Elena
IONETE, elle a noté que
le projet Erasmus est né
en Europe il y a 33 ans et
visait au départ la promotion d’échange d’étudiant
au niveau européen. «Depuis sa création Erasmus
a eu un impact décisif sur
la vie d’environ 9 millions
de personnes. Cela permet
aujourd’hui
de
conduire des échanges
dans 34 pays d’Europe et
160 pays à travers le
monde dont le Niger», a-telle relevé avant d’indiquer

qu’elle espère que les étudiants nigériens et les autres vont les rejoindre afin
de faire partie de cette
aventure.
Les interventions de ces
deux
ambassadeurs
étaient suivies de projection de film portant sur
l’agenda ERASMUS et les
témoignages de certains
étudiants bénéficiaires du
programme ERASMUS et
également les porteurs de
projets nigériens ayant bénéficié de Financement de
ce programme.
Ibrahim Maïga
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! Atelier sur la sécurité de proximité

D

urant deux jours de
travaux, il s’est agi
pour les participants à cet atelier de faire
le diagnostic de la situation
sécuritaire actuelle en lien
avec la sécurité de proximité ; d’identifier les mécanismes
existants
et
envisageables favorables
au renforcement de la
confiance et de la collaboration entres les FDS et les
populations et aussi de réfléchir sur les grandes
orientations et les axes
prioritaires pertinents permettant de disposer d’une
stratégie de sécurité de
proximité pratique et pragmatique.
Dans son discours d’ouverture, le gouverneur de
Niamey a indiqué que le
présent atelier est organisé

en vue de recueillir le
maximum d’informations et
de données relatives à la
sécurité de proximité qui at-il dit est d’une importance
capitale eu égard à ses objectifs et aux attentes
énormes des populations
et des forces de défense et
de sécurité en la matière.
Selon M. Issaka Assane
Karanta, au regard du
contexte sécuritaire actuel,
gangréné par une forte
complicité et le silence
coupable de certaines personnes, il est indéniable
que la participation et la
collaboration des populations laborieuses est une
nécessité impérieuse à la
réussite des missions sécuritaires.
Pour sa part, le représentant de l’Inspection géné-

rale des services de Sécurité (IGSS), Commandant
Mamadou Mahamadou a
précisé que l’objectif de cet
atelier s’inscrit dans cette
dynamique de doter notre
pays d’un cadre légal de
gestion inclusive et participative du secteur de la sécurité. «C’est pourquoi,
tous les acteurs qui
concourent à la mission de
sécurité sont associés à la
réflexion en vue d’apporter
leurs contributions conséquentes au processus», at-il expliqué. Aussi, il a
ajouté que l’élaboration de
cette stratégie s’impose
comme une nécessité
technique dans la mesure
où elle cherche à impulser
des réformes qui vont permettre d’aller vers une restructuration du secteur de
la sécurité à travers l’adoption d’un cadre national de
politique de sécurité collaborative.
Pour sa part, le représentant pays de l’Institut des
Etats Unis pour la Paix
(USIP), M. Nouradine Harouna a rappelé que depuis 2016, l’Institut des
Etats Unis pour la Paix
(USIP) en partenariat avec

!

L’ONG Rail-Niger en collaboration avec l’institut des
Etats Unis pour la paix (Usip) a organisé le 16
octobre dernier, un atelier régional d’analyse et de
réflexions pour la contribution à l’élaboration de la
stratégie nationale de sécurité de proximité et de son
plan d’action. C’est le gouverneur de Niamey, M.
Issaka Assane Karanta qui a procédé à l’ouverture
des travaux dudit atelier en présence des
responsables des Forces de défense et de sécurité,
des leaders religieux et de la société civile.

Aboubacar Abzo/ONEP

Cadre de réflexion pour l’élaboration d’une stratégie nationale de
sécurité de proximité et de son plan d’action

La table de séance à l’ouverture

le Réseau d’appui aux Initiatives locales (ONG RAIL
Niger) met en œuvre au
Niger le programme du
Dialogue sur la Justice et
la sécurité au Sahel et au
Maghreb (JDS) en vue de
contribuer au renforcement
de la confiance et de la collaboration entre les FDS et
les communautés pour
une meilleure prise en
charge de la sécurité. En
effet, a-t-il expliqué, la
mise en œuvre de ce programme a permis, au niveau de la zone pilote de
l’arrondissement communal Niamey V, d’impacter
significativement et positivement les habitudes des
acteurs à travailler ensemble pour la coproduction de

la sécurité.
Selon le secrétaire permanent de l’ONG RAIL Niger,
M. Ali Hassane, cet atelier
régional d’échange a pour
objet de donner l’opportunité de manière inclusive et
participative aux acteurs
de toutes les 8 régions du
Niger intervenant sur les
questions de sécurité de
donner leurs avis dans la
co-construction de la stratégie nationale de sécurité
collaboratrice pour laquelle
l’USIP et le RAIL se sont
engagés à accompagner
l’Etat du Niger à travers le
ministère chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
! Yacine Hassane

! Rencontre d’échange et de partage d’expérience à
l’Etat Major des FAN avec une délégation nigériane

Mutualiser les efforts et renforcer la sécurité des deux pays

du Nigeria. «Ils sont en
voyage d’Etude au Niger,
une opportunité qui va les
aider dans leur curriculum.
Ils sont au Niger particulièrement pour partager les
expériences avec les
Forces Armées Nigériennes, et voir comment
est-ce que les armées nigériennes continuent à
combattre le terrorisme,
pour qu’ils puissent s’en
inspirer. Comme vous le
savez le Niger et le Nigeria
partagent une frontière
commune avec certains
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L

e but de cette rencontre est d’échanger et de partager les
expériences afin d’améliorer et de renforcer la sécurité des deux pays. Le
Niger et le Nigeria sont
deux pays voisins avec
des défis communs, notamment sur le plan sécuritaire.
Peu après la rencontre, le
Colonel Oumar Idriss a
précisé que cette délégation est composée de stagiaires de l’Ecole de
guerre de l’armée de l’air

Salamatou Nestor/ONEP

Une délégation de l’école de guerre de la République
fédérale du Nigeria séjourne depuis le dimanche 18
octobre dernier au Niger. Cette délégation conduite par
le Colonel Oumar Idriss, Attaché de défense à
l’Ambassade du Nigéria au Niger, a rencontré hier après
midi à l’Etat major des Armées Nigériennes, des
responsables de l’Armée nigérienne.

Photo de famille à l’issue de la rencontre
défis sécuritaires. Ce
genre de rencontre est une
opportunité pour qu’ensemble les Forces Armées
Nigériennes et Nigérianes
puissent aller à une étape
supérieure dans la lutte
contre le terrorisme. Aujourd’hui nous avons eu

l’honneur d’être reçu à
l’Etat Major des armées du
Niger», a déclaré l’Attaché
de défense à l’Ambassade
du Nigéria au Niger, avant
de préciser que la délégation va poursuivre ses visites au Niger jusqu’au
samedi 24 octobre pro-

chain.
Notons que cette rencontre s’est déroulée en présence du Chef d’Etat Major
des Armées du Niger, le
Général de Division, Salifou Modi.
! Abdoul-Aziz Ibrahim
Souley
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Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

AVIS DE RECRUTEMENT
N°002/2020 /DSAF/DRH

La Commission de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) ayant son siège à
Ouagadougou, Burkina Faso, procèdera au
recrutement de deux (02) Professionnels chargés de
la vérification des comptes pour les services de la
Cour des Comptes.
I. Conditions générales du recrutement
1. Dossier de candidature : Chaque dossier de
candidature doit comporter :
! Une demande signée du candidat indiquant
clairement l’emploi pour lequel il postule (ECS n°
001-2020/CDC/PC/VC) ;
! Une lettre de motivation ;
! Un curriculum vitae auquel sont annexées les
attestations des expériences acquises (certificats de
travail) ;
! Une copie certifiée conforme du ou des diplômes.
2. Nationalité : Les candidats doivent être
ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),
à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo.
3. Dépôt et date de clôture des candidatures : Le
dossier de candidature, qui doit être déposé sous pli
fermé, portera :
a). au recto, la mention « Recrutement UEMOA » et
le numéro de l’emploi pour lequel le candidat
postule ;
b). au verso, les nom et prénoms du candidat.
Il doit être déposé à la Commission de l’UEMOA ou
adressé, par voie postale, à :
Monsieur le Président de la Commission de
l’UEMOA
380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO
01 B.P. 543- Ouagadougou 01
Burkina Faso
Préciser dans l’objet la référence du poste : «
ECS/001-2020/CDC/PC/VC ».
Toutes les candidatures reçues après la date
limite ou envoyées à toute autre adresse ou sans
la référence du poste vacant, seront rejetées.
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi
13 novembre 2020
II. Procédure de recrutement : Le recrutement se
déroulera en deux (02) étapes :
-une phase de présélection sur dossier ;
-une phase de sélection.
La sélection sera faite parmi les candidats
présélectionnés.
Avant tout engagement, le candidat retenu devra
fournir :
-un extrait d’acte de naissance ou tout document en
tenant lieu ;
-un certificat de nationalité (original ou copie
légalisée) ;
-un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois (03) mois ;
-un certificat médical d’aptitude délivré par un
médecin agréé ;
-une attestation de reconnaissance du Diplôme
établie par le CAMES ou l’Etat où le Diplôme a été
obtenu.
a).Les candidats ayant adressé un dossier de
candidature à la Commission de l’UEMOA avant
la publication du présent avis sont invités à
soumettre un nouveau dossier satisfaisant aux

conditions ci-dessus.
Aucun dossier ne sera retourné.
b).Seuls les candidats retenus à la phase de
présélection seront saisis de la suite réservée à leur
demande.
Cet avis de recrutement est disponible sur le site
internet de la Commission de l’UEMOA :
www.uemoa.int.
__________________________________

Emploi : N° ECS/001-2020/CDC/PC/VC
Deux (02) Professionnels chargés de la
Vérification des Comptes pour les
services de la Cour des Comptes
I. Caractéristiques du Poste ; Rattachés à la
Direction de l’audit et de la vérification des comptes,
les professionnels préposés à la vérification des
comptes sont chargés d’effectuer les principales
missions ci-après:
Missions
-s’assurer de la fiabilité des comptes, ainsi que de la
légalité et de la régularité des opérations sousjacentes des organes de l’UEMOA, du Conseil
régional de l’épargne publique et des marchés
financiers (CREPMF), des projets et programmes de
l’UEMOA financés par l’Union sur ressources propres
ou sur ressources extérieures, des organismes
bénéficiant du concours de l’UEMOA et de toutes
autres entités soumises au contrôle de la Cour ;
-examiner l'efficacité de l'utilisation des ressources
communautaires et des entités assujetties au
contrôle de la Cour,
-s’acquitter de toutes autres missions connexes qui
pourraient leur être confiées.
Activités principales : Dans le cadre de l’exécution
des missions et activités relevant de la Direction de
l’audit et de la vérification des comptes, les
Professionnels proposés à la vérification des
comptes sont chargés, notamment :
-de l’exécution des missions de contrôle et d'audit
inscrites au Programme annuel de vérification de la
Cour, conformément aux politiques et normes d'audit
en vigueur";
-de la vérification des pièces justificatives de recettes
et de dépenses au fur et à mesure de leur
transmission à la Cour"et lors de la mise en examen
des comptes ;
-de la vérification et du contrôle des comptes et des
documents comptables et financiers,
-du contrôle indépendant de la conformité et de la
régularité, sur la base des pouvoirs d’investigation
sur pièces et sur place, des procédures et des actes
de gestion";
-de l’examen des opérations de dépenses du point
de vue de la disponibilité des crédits, de l’exactitude
des évaluations, de l’imputation de la dépense et de
leur conformité avec les dispositions réglementaires
en vigueur";
-de la rédaction des avant-projets de rapports de
contrôle, ainsi que des avant-projets de notes
connexes" ou notes de présentation ;
-de la rédaction des avant-projets de rapports de
suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des
observations et injonctions formulées par la Cour
dans ses rapports définitifs de contrôle";
-de la constitution et de la mise à jour des «"dossiers
permanents"» et des «"dossiers courants"» des entités
assujetties au contrôle de la Cour";
-de la préparation des avants projets de notes

techniques destinées à l’animation des séances
internes ou externes de discussion et d’échange
d’expériences";
Les professionnels chargés de la vérification
effectueront, en outre, un reporting périodique des
principales activités qui leur sont confiées sur la base
d’indicateurs de performance liés à l’atteinte des
objectifs de résultats préalablement définis.
II. Qualifications et aptitudes
1. Profil du candidat ; Les candidats aux postes de
professionnels chargés de la vérification des comptes
doivent avoir les qualifications ci-après :
-être titulaire d’au moins un diplôme (Bac + 4) en
audit, en comptabilité, en finances ou en gestion des
entreprises ou d’un diplôme équivalent";
-justifier d’une expérience professionnelle de dix (10)
ans, au minimum, au moment du recrutement, au
sein d’un organisme dans le domaine de la
vérification et de l’audit des organismes publics et
des entreprises privées.
Constituent des atouts :
-la justification d’une expérience pertinente en
cabinet d’expertise comptable et d’audit,
-la justification d’une expérience au sein d’une
institution supérieure de contrôle,
-la certification de facilitateur INTOSAI.
2. Compétences requises
-avoir une maîtrise de l’outil informatique, notamment
la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,
Access, Power Point) et Internet Explorer :
-avoir de bonnes connaissances :
-en gestion des finances publiques,
-en comptabilité publique et comptabilité privée,
-en règlementation administrative, financière et
budgétaire au sein des Organes de l’UEMOA,
-des normes d’audit de conformité et financier du
secteur public et de l’audit de performance,
-des principes et de la méthodologie de l’audit et de
l’examen du contrôle interne ainsi que de l’évaluation
des risques.
Une certification professionnelle dans un domaine de
l’audit ou de la comptabilité serait un atout.
3. Exigences du poste
-respect de la confidentialité, discrétion,
-disponibilité, rigueur,
-capacité d’observation et d’adaptation,
-objectivité,
-efficacité,
-esprit d'initiative, d'autonomie et de responsabilité,
-conscience professionnelle,
-loyauté,
-Impartialité,
-travail sous pression et dans un environnement
multiculturel.
4. Age limite : Les Professionnels chargés de la
Vérification des Comptes devront être âgés au plus
de 45 ans au 31 décembre 2020.
III. Classification Professionnelle : Les chargés de
la vérification des comptes relèvent de la catégorie
des Professionnels et sont classés au grade P de la
grille des salaires du personnel de l’UEMOA.
IV. Durée du Contrat : L’engagement des
professionnels chargés de la vérification des comptes
est à durée indéterminée après confirmation au
terme de la période probatoire de douze (12) mois.
Pour le Commissaire chargé du Département
des Services
Administratifs et Financiers,
Le Directeur de Cabinet
Adamou SOULEY
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° ASECNA/EAMAC/EAMD/001008/2020
1. L’ASECNA a prévu dans le cadre de son
Plan des Services et d’Equipements (PSE)
2018 - 2022, la réalisation du projet de
réhabilitation des installations de sécurité
incendie et d’élaboration du plan d’urgence de
l’EAMAC. Il est prévu qu’une partie du budget
voté pour la mise en œuvre de ce projet sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre du Marché passé à cet effet.
2. L’ASECNA invite, par le présent Avis
d’Appel d’Offres, les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli
fermé, pour la réalisation de l’Etude
d’exécution et de récolement des équipements de sécurité incendie et l’Installation
de système de sécurité incendie-SSI
(détection, alarme, alerte, mise en sécurité,
évacuation, etc.)
Les soumissionnaires intéressés peuvent
prendre connaissance du Dossier d’Appel
d’Offres sur le site web de l’ASECNA à
l’adresse suivante : www.asecna.aero.
3. Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et
examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans
les bureaux : du Chef de Division Maintenance

IGC - Ecole Africaine de la Météorologie et de
l’Aviation Civile (EAMAC) – BP 746 Niamey
(Niger), Téléphone : +227 20 72 36 62
Télécopie : +227 29 72 22 36 ;
4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être
acheté par les candidats, à l’Ecole Africaine
de la Météorologie et de l’Aviation Civile
(EAMAC) – BP 746 Niamey (Niger),
Téléphone : +227 20 72 36 52 – Télécopie :
+227 29 72 22 36 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) Francs CFA.
Le paiement est effectué à la Caisse
principale de l’EAMAC en espèce ou par
chèque de banque barré.
Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis à
mains propres au soumissionnaire ou à son
représentant désigné.
5. La visite de site est obligatoire.
Elle est prévue par l’EAMAC le mardi 03
novembre 2020 à 09 h 30 mn.
6. La Règlementation des Marchés de Toute
Nature passés par l'ASECNA, les clauses des
Instructions aux Soumissionnaires et celles du
Cahier
des
Clauses Administratives
Générales sont les clauses du Dossier Type

d’Appel d’Offres pour Passation des Marchés
d'Equipements, publié par l'ASECNA.
7. Toutes les offres doivent être déposées au
Secrétariat du Directeur de l’Ecole Africaine
de la Météorologie et de l’Aviation Civile
(EAMAC) – BP 746 Niamey (Niger), au plus
tard le mardi 24 novembre 2020 à 9 heures
précises et être accompagnées d’une
garantie d’offre ou de soumission d’un
montant au moins égal à deux pour cent
(02%) du montant de l'offre.
8. Les offres demeureront valides pour une
durée de cent quatre-vingt (180) jours à
partir de la date d’ouverture des plis fixée au
mardi 24 novembre 2020.
9. Les plis seront ouverts en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le
mardi 24 novembre 2020 à 10 heures 00, à
la Salle de Réunion de l’Ecole Africaine de la
Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC)
– BP 746 Niamey (Niger).
Le Directeur de l’EAMAC
MOCTAR Mahfoudh

Marchés Publics
Région de Zinder
Département de Mirriah
Commune Rurale de Gouna

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DE MARCHES 2020
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Marchés Publics
République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Fonds Commun d'Appui à la mise en œuvre du PDS
BP : 11 323 - Niamey - Niger
Tel : (227) 20 72 69 60/20 72 27 82

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N° 10/2020/FOURN/MSP/FC-PDS

Reproduction de supports de collecte de données SNIS 2020 (code PAA 1.12.2.1)
1 Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru online le 17 septembre 2015
et dans le Sahel Quotidien N°8997 du 17 septembre et le
Sahel Dimanche N°1658 du 02 octobre 2015 ainsi que
dans le Plan de Passation des Marchés Publics 2020 et
ses additifs du Ministère de la Santé Publique, transmis à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des
Engagements
Financiers
par
lettre
N°00051/MSP/DGR/DMP/DSP du 19/12/2019 et approuvé
par lettre N°001819/MF/ DGCMP/EF/DER du 21/12/2019
et publié dans le Sahel quotidien du 2 janvier 2020.
2 Le Gouvernement de la République du Niger a repu des
subventions
de l'Agence Française pour le
Développement (AFD), de l’Agence Espagnole de
Coopération Internationale pour le Développement
(AECID), de la Banque Mondiale, du Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF) , de GAVI Alliance, du
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et
de la Banque Mondiale sous forme de Fonds Commun
d'appui à la mise en oeuvre du Plan de Développement
Sanitaire 2017– 2021 en diverses monnaies et à l’intention
d’utiliser une partie de ces financements pour effectuer des
paiements au titre du marché pour la reproduction de
supports de collecte de données SNIS pour l’année
2020.
3 Le Ministère de la Santé Publique (MSP) sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la
reproduction de supports de collecte de données SNIS
en un lot unique et indivisible.

République du Niger
Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole des
Petits Exploitants pour l’Afrique Subsaharienne
(SAPEP-NIGER)

Le délai de livraison est de trois (3) mois à compter de
la date de notification du Procès- Verbal de la
validation des calculs fiscaux de la Direction Générale
des Douanes (Commission Technique chargée
d’examiner la validité des calculs fiscaux).
4 La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres
International (AOI) et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives de
Passation des Marchés de fournitures, travaux et services
autres que les services de consultants de janvier 2011.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès du :
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général 2ème Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, Niger Tél (227) 20 72 69 60
E-mail : rahamanps2@yahoo.fr (avec en CC :
mbelkissa@yahoo.fr, mariemounkaila2003@yahoo.fr)
et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h
à 12h30 et de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 8h à
12h30.
5 Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un
Dossier d’Appel d’Offres complet en français contre un
paiement d'une somme non remboursable de de cent
cinquante mille (150.000) francs CFA (ou équivalent
dans une monnaie librement convertible) en liquide ou en
chèque certifié.
Le Dossier d’Appel d’Offres est à retirer directement par le

fournisseur auprès de l'acheteur ou il pourra sur demande
être envoyé par courrier express et après payement en
avance des frais d’acquisition et d’expédition.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 17 novembre 2020 à 9 heures 30 mn (heure
locale = GMT+1).
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
acceptée. Les offres arrivées en retard ne seront pas
reçues. Les soumissions seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents à l’adresse
mentionnée ci-dessous, le 17 novembre 2020 à 10
heures 30 mn (heure locale = GMT+1) dans la Salle de
Réunion du Ministère de la Santé Publique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres
International (AOI) et ouverte à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives de
Passation des Marchés de fournitures, travaux et services
autres que les services de consultants de janvier 2011.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
de : cinq millions (5 000 000) de FCFA (ou dans une
monnaie librement convertible)
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général 2ème Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, Niger Tél (227) 20 72 69 60
E-mail : aranaoudf@gmail.com
Le Coordonnateur
Dr RANAOU ABACHE

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Secteur : Agriculture et Elevage
Acquisition de Biens
Mode de financement : ISTISNA’A DJEDDAH
Numéro du Financement : 2NIR0122
Intitulé du Marché : Fourniture d’équipements pour les nutriments
des sols et l’eau, et d’équipements du laboratoire d’analyse des sols,
plantes et eau
1). Le Présent Avis d’Appel d’Offres International / Pays Membres fait
suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) publié sur
le site de la Banque Islamique de Développement (BID) :
https://www.isdb.org/project-procurement/fr/appels-doffres et au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés 2020 - Additif N°02 du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage paru dans le journal Le Sahel
N°9892 du lundi 23 mars 2020.
2). Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un
financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour
financer le Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole des
Petits Exploitants pour l’Afrique Subsaharienne (SAPEP-NIGER) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des
paiements au titre du marché de fourniture d’équipements pour les
nutriments des sols et l’eau, et d’équipements du laboratoire
d’analyse des sols, plantes et eau.
3). Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sollicite des offres
sous pli scellé de la part des soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour fournir des équipements pour les
nutriments des sols et l’eau, et d’équipements du laboratoire
d’analyse des sols, plantes et eau en quatre (04) lots distincts comme
suit :
-Lot N°1 : Fourniture d’équipements pour les nutriments des sols,
l’eau et la granulométrie des sols plus installation et formation,
-Lot N°2 : Fourniture, installation et formation d’équipements de
microbiologie ;
-Lot N°3 : Fourniture, installation et formation d’équipements
d’analyse d’eaux, sols, plantes et engrais ;
-Lot N°4 : Fourniture, installation et formation d’un spectromètre
d'absorption atomique.
4). Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (4) mois pour
tous les lots.
5). Les spécifications de qualification comprennent :
(a). Si le Soumissionnaire est le fabricant :

Pays Membres N°004/2020/MAG/EL/SAPEP
(i). Capacité financière : Le Soumissionnaire doit fournir la preuve
écrite qu’il satisfait aux exigences. Les états financiers certifiés par un
Expert-comptable d’au moins trois derniers exercices dont la
moyenne doit être égale au moins au montant de leur offre. A défaut
les soumissionnaires doivent fournir une attestation du chiffre
d’affaires délivrée par les services des impôts d’au moins des trois
(3) derniers exercices dont la moyenne doit être égale au moins au
montant de leur offre.
(ii). Capacité technique et expérience : Le Soumissionnaire doit
prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de
capacité technique et d’expérience ci-après : Avoir réalisé avec
succès en tant que fournisseur au moins deux (2) marchés de nature
similaire et d’un coût unitaire supérieure ou égale à 80% à celles du
présent marché au cours des cinq (5) années justifié par une
attestation de bonne livraison et une (1) copie légalisée du marché.
(iii). Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les
biens qu’il propose remplissent la(les) condition(s) d’utilisation
suivante(s) : Les équipements à fournir doivent satisfaire les normes
ISO en vigueur.
(b). Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose
des Biens au nom d’un Fabricant dans le cadre d’une
Autorisation du Fabricant donnée selon le formulaire de la
Section IV (Formulaires de Soumission), le Fabricant doit
posséder et faire la preuve qu’il possède les qualifications (i), (ii) et (iii)
ci-avant, et le Soumissionnaire doit faire la preuve qu’il a réalisé avec
succès deux (2) marchés pour des fournitures similaires au cours des
cinq (5) années précédentes. 6). La procédure d’appel d’offres sera
l’Appel d’Offres International /Pays Membres (AOI/PM) tel que défini
dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et Services
connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD de septembre
2018, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les candidats
éventuels sont également invités à prendre connaissance des
Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la
BIsD portant sur les conflits d’intérêt.
7). Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations auprès de la Coordination de SAPEP-NIGER, Corniche
Yantala, Face à la Direction Générale de l’INRAN, BP : 429 Niamey,
courriel : sapep-niger@outlook.com. Ces informations peuvent être
obtenues tous les jours ouvrables de la semaine de 9 heures à 16

heures du lundi au jeudi et 9 heures à13 heures les vendredis.
8). Le Dossier d’Appel d’Offres en français peut être acheté par tout
soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement en espèce non
remboursable de cent mille (100.000) francs CFA XOF.
9). Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l'ensemble des lots.
10). Les offres devront être remises à la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Publics du Ministère de
l'Agriculture et de l'Elevage, Immeuble du Ministère de l’Agriculture,
Niamey ; République du Niger, au plus tard le 07 décembre 2020 à
09 heures 00 mn (heure locale). La remise des offres par voie
électronique n’est pas autorisée dans le cadre de ce marché. Toute
offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera
écartée.
11). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de remise des
offres.12). Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage le 07 décembre 2020 à
10!heures 00 mn.
13). Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-Lot N° 1 : Huit cent mille (1000 000) F CFA ;
-Lot N°2 : Un million cinq cent mille (750 000) F CFA ;
-Lot N°3 : Un million cinq cent mille (750 000) F CFA ;
-Lot N°4 : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.
14). L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Programme d’Amélioration de La Productivité Agricole des Petits
Exploitants (SAPEP-NIGER)- Siège de la Coordination de SAPEPNIGER -Niamey, Corniche Yantala, Face Direction Générale INRAN
Dr Aboubacar M. Massou, Coordonnateur du projet
Corniche Yantala, Face à la Direction Générale de l’INRAN,
BP : 429 Niamey
Courriel : sapep-niger@outlook.com
Tél : +227 96472166 / +227 96095309
15). Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Secrétaire Général
Diamoitou G. BOUKARI
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! 7ème congrès ordinaire de l’ANDP ZAMAN LAHIYA

Moussa Hassane Barazé investi candidat du parti à l’élection présidentielle de 2020-2021

C’

est dans cette ambiance que le candidat du parti a pris la
parole pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement avant
de remercier les représentants des partis politiques alliés
membres
de
la
mouvance pour la renaissance du Niger (MRN). Tout
au long de son intervention,
le président de l’ANDPZAMAN LAHIYA s’est longuement appesanti sur le
consensus dont le parti a fait
son crédo depuis sa création
en 1992. L’ANDP, a-t-il dit,
place toujours le Niger audessus de tout. «Aussi, à la
veille d’élections générales
l’ANDP en appelle à un
consensus dans l’organisation d’élections libres, honnêtes et transparentes dans

un climat social et politique
apaisé», a indiqué M.
Moussa Hassane Barazé.
Pour le président de l’ANDP,
ce 7ème congrès doit servir
de tremplin pour poser les jalons d’un nouveau départ.
«Par conséquent, nous devons malgré l’adversité et les
ambitions légitimes qui animent chaque camp, chaque
parti politique et chaque candidat de gagner les élections,
faire preuve de tolérance en
s’efforçant ensemble de
créer les conditions pour la
tenue d’élections démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées», a-t-il
affirmé. M. Moussa Hassane
Barazé a réitéré l’engagement de l’ANDP ZAMAN LAHIYA à prendre part à tous
les scrutins.
La fin des travaux de ce

!
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L’ANDP ZAMAN LAHIYA a tenu le 17 octobre dernier à
l’arène de lutte Salma Dan Rani de Dosso, son 7ème
congrès ordinaire couplé à l’investiture de son candidat à
l’élection présidentielle de 2020. C’était une véritable
marée humaine qui a rempli cette arène. A l’issue de ces
assises, c’est le président du parti M. Moussa Hassane
Barazé, actuel ministre des Mines qui a été investi
candidat de l’ANDP à la présidentielle.

M. Moussa Hassane Barazé
7ème congrès ordinaire de
l’ANDP ZAMAN LAHIYA a
été sanctionnée par une
série de résolutions, de recommandations et motions
de remerciement. Le congrès
a reconduit M. Moussa Hassane Barazé au poste de
président du parti, il a comme
Vice-président M. Sani Ousmane dit DanDijé, tandis que
le poste de Secrétaire général est revenu à M. Saley
Seïdou et M. Hamani Yayé,
président d’honneur de
l’ANDP ZAMAN LAHIYA.
Dans le discours de clôture
qu’il a prononcé, le président
du bureau politique national

de l’ANDP ZAMAN LAHIYA,
M Moussa Hassane Barazé
a indiqué que la décision des
congressistes
d’engager
l’ANDP aux compétitions de
décembre 2020 est assurément un acte de foi en la vitalité de la formation
politique. Elle marque a-t-il
précisé le retour de l’ANDP
ZAMAN LAHIYA dans la
conquête du pouvoir suprême après dix ans d’absence. Etant investi candidat
de l’ANDP ZAMAN LAHIYA à
l’élection présidentielle du 27
décembre 2020, M. Moussa
Hassane Barazé s’est dit
conscient de la lourdeur de la

tâche et a fait la ferme promesse de tout faire pour mériter cette confiance et
honorer la mémoire de l’illustre fondateur de l’ANDP
ZAMAN LAHIYA afin que le
parti soit parmi les meilleurs
et le plus crédible sur la
scène politique nigérienne.
Le président de l’ANDP a cependant rappelé aux militants
leur part de responsabilité et
leur part de défi à relever car
a-t-il souligné les élections
restent une entreprise collective et doivent être accomplies dans l’unité et la
solidarité. Le défi a indiqué
M. Moussa Barazé est immense et demande un engagement et une grande
capacité de mobilisation pour
être capable de faire prospérer l’héritage qui leur a été
légué. Le président de
l’ANDP a ensuite évoqué le
projet de société du parti qui
va permettre aux Nigériens
de choisir positivement sur le
plan économique, culturel et
social.
Mahamane Amadou
ANP-ONEP/Dosso

! Sensibilisation des chefs traditionnels et religieux sur le changement climatique à Maradi

Vers l’élaboration du Plan national d’adaptation

A

cette occasion, le Secrétaire général adjoint du
gouvernorat de Maradi,
M. Sani Sanoussi a rappelé
que les changements climatiques constituent désormais
un sujet de préoccupation pour
l’humanité et particulièrement
pour les pays en voie de développement. «Le Niger, en dépit
de son climat sec, fait de plus
en plus face à d’autres adversités, amplifiées par les changements
climatiques
notamment les inondations, les
sécheresses, la déforestation
et dont les impacts affectent
sérieusement les vies des populations et leurs pratiques de
production» a-t-il dit. C’est
pourquoi, estime-t-il, le Niger a

signé et ratifié plusieurs Accords internationaux, multilatéraux, notamment la convention
Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques
ainsi que les deux instruments
qui lui sont connexes à savoir
le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris.
Mieux, il a indiqué que le Secrétariat Exécutif du Conseil
National de l’Environnement
pour un Développement Durable (CNEDD) a, avec l’appui
technique du PNUD, mobilisé
auprès du Fonds Vert pour le
Climat, un financement pour
élaborer son Plan National
d’Adaptation (PNA) aux changements climatiques dont la finalité est la prise en compte de
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Mieux comprendre les concepts de changements
climatiques et de réduction des risques de
catastrophe, ainsi que l’impérieuse nécessité
d’apporter des solutions durables à travers des
mesures d’adaptation et d’atténuation qui peuvent
être mises en œuvre pour divers secteurs
vulnérables dans le cadre bien planifié au bénéfice
des communautés vulnérables, tels sont les objectif
d’un atelier de sensibilisation qui a ouvert ses
travaux le samedi 17 octobre à Maradi.

La table de séance à l’ouverture de l’atelier
l’adaptation dans la planification et la budgétisation sur le
moyen et long termes.
Pour sa part, le représentant
du PNUD, M. Abdou Soumaila
a indiqué que les actions de
son institution consiste à accompagner les institutions nationales, les systèmes de
production et les vaillantes populations à faire face aux effets
néfastes des changements climatiques qui deviennent de
plus en plus préoccupants. Les
inondations occasionnées par
les fortes pluies enregistrées
cette année constituent une
preuve édifiante. «Le proces-

sus d’élaboration des Plans
Nationaux d’Adaptation émane
de la volonté de la communauté internationale à accompagner les pays les plus
pauvres à se doter d’un cadre
national en matière d’adaptation à moyen et long termes
afin de faire face aux changements climatiques», a-t-il
ajouté.
Toutefois, M. Abdou Soumaila
a rassuré que le présent atelier
fait partie de ce processus qui
se veut participatif et inclusif
afin de donner au Niger l’opportunité de disposer d’un outil
permettant de mobiliser les

ressources nécessaires pour
s’attaquer aux défis de l’intégration de l’adaptation aux
changements climatiques dans
la planification et la budgétisation aux différents échelons. Il
a réaffirmé l’engagement du
PNUD à poursuivre, de manière plus soutenue et plus
substantielle, son appui au
gouvernement du Niger pour
relever le défi environnemental
et créer les conditions de réduction des catastrophes et
d’éradication de la pauvreté.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi
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République du Niger
Présidence de la République
Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME
«KANDADJI» DE REGENERATION DES
ECOSYSTEMES ET DE MISE EN
VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°15/2020/ABK/ P_KRESMIN
POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT (FIRMES) POUR LE SUIVI-EVALUATION
EXTERNE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR2
Numéro d’identification du projet: P-NE-ASE-020

A. La République du Niger a obtenu un financement de la Banque Africaine de
Développement (BAD), pour financer les coûts de la mise en œuvre du Projet
d’Appui au Programme KANDADJI de Régénération des Écosystèmes et Mise en
Œuvre de la Vallée du NIGER (PKRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour procéder au recrutement de consultant (firmes)
pour le suivi-évaluation externe de la mise en œuvre du PAR2.
B. Les services prévus au titre de ce contrat doivent permettre une mise en
œuvre efficace des activités du suivi et de l’évaluation pour la mise en œuvre du
PAR 2A.
L’objectif visé est de s’assurer que les actions proposées sont mises en œuvre
telles que prévues du point de vue quantitatifs et dans les délais établis (suivi de
l’exécution ou du processus), d’une part. D’autre part, au plan qualitatif, il s’agit
de vérifier périodiquement le niveau d’atteinte des résultats attendus (produits,
effets et impacts). Le suivi et l’évaluation constituent des activités
complémentaires permettant de proposer des mesures correctives appropriées
pour aider à la prise de décisions qui s’impose en termes de réorientation ou
d’ajustement afin de tendre assurément vers les résultats escomptés.
A ce titre, il est attendu du prestataire :
- Le Manuel des procédures de suivi-évaluation axé sur les résultats relatifs à la
mise en œuvre du PAR2 est validé ;
- Le Manuel des procédures opérationnelles est validé et toutes mises à jour;
- Le plan opérationnel pluriannuel est validé et toutes mises à jour ;
- La fluidité de la circulation des informations relatives à l’exécution du
Programme entre acteurs et partenaires est renforcée et est au service soutenu
de la prise de décisions pertinentes et opportunes ;
- Les indicateurs de suivi de la performance du PAR 2A sont renseignés et
disponibles à chaque étape d’évaluation du PAR 2A ;
- La performance de la mise en œuvre du programme est accrue ;
- L’atteinte des objectifs de la réinstallation pour les personnes affectées est
évaluée par enquête
- Le PAR2A est évalué conforme aux exigences nationales et à celles des PTF à
l’achèvement de sa mise en œuvre.

C. La durée de la prestation est de 5 ans et elle se déroule en une seule phase.
D. L’Agence de Barrage de Kandadji invite les Consultants à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association
pour augmenter leurs chances de qualification.
E. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de
sélection seront conformes en accord avec la politique de passation de marchés
de la Banque (oct. 2015) et les Règles et procédures pour l’utilisation de
Consultants (Individuel), (édition juillet 2012) : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y
compris les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : 08h30 min à 17h00.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, en
personne ou par courrier électronique au plus tard le 30 octobre 2020 à 09
heures (heure locale GMT+1) avec la mention « Recrutement de consultant
pour le suivi-évaluation externe de la mise en œuvre du PAR2 » :
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée cidessous :
Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 206,
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85
E-mail : kandadji@intnet.ne; abdou.djika@kandadji.com;
seyni.moussa@kandadji.com.
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

Marchés Publics
Chambre de Commerce
et d’Industrie du Niger
(CCIN)

RECTIFICATIFS

Avis d’Appel d’Offres

Construction des bureaux de Douane de Diffa, Maradi et Tahoua.

! Avis de Recrutement d’un (1) Agent de Liaison au Fonds Commun d’Appui à la Mise en Œuvre du
PDS paru dans le sahel quotidien du 13 et Sahel Dimanche du 09 et 16 octobre 2020;
Lire :
VIII. Composition du Dossier de Candidature : Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier dans
une enveloppe fermée, cachetée et portant la mention « candidat pour le recrutement d’un Agent de liaison
au FC » à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 27 octobre 2020 à 9h30 mn.
! Avis de Recrutement d’un (e) Secrétaire pour le Fonds Commun d’Appui à la Mise en Œuvre du
PDS paru dans le sahel quotidien du 13 et Sahel Dimanche du 09 et 16 octobre 2020;
Lire :
VIII. Composition du Dossier de Candidature Les Candidats intéressés doivent fournir leur Curriculum
Vitae détaillé complet accompagné des copies légalisées des diplômes, des attestations de travail dans une
seule enveloppe fermée et cachetée et portant la mention « Candidature pour le recrutement d’un (une)
Secrétaire au Fonds Commun d’Appui à la mise en œuvre du PDS 2017-2021 >>. « A n’ouvrir qu’en
commission d’examen » à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 28 Octobre 2020 à 9h 30 mn
! Avis de Recrutement d’un (e) Secrétaire archiviste pour le Fonds Commun d’Appui à la Mise en
Œuvre du PDS paru dans le sahel quotidien du 13 et Sahel Dimanche du 09 et 16 octobre 2020;
Lire :
VIII. Composition du Dossier de Candidature Les Candidats intéressés doivent fournir leur Curriculum
Vitae détaillé complet accompagné des copies légalisées des diplômes, attestations, etc. dans une seule
enveloppe fermée et cachetée et portant la mention « Candidature pour le recrutement d’un (une)
Secrétaire/Archiviste au Fonds Commun d’Appui à la mise en œuvre du PDS 2017-2021 >>. « A n’ouvrir
qu’en commission d’examen » à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 28 Octobre 2020 à

10 h 00 mn.
Le Coordonnateur
Dr RANAOU ABACHE

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P.
10.453, Tél. 96 96 36 41, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle A de
l’ilot n°1748 Lotissement Couronne Nord au nom de Monsieur BOUKAR
MOUSTAPHA
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude
ci-dessus indiquée
Me MAHAMANE NAKOBO

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés (Éventuellement) paru
dans le journal « le sahel « N°9868 du 10 février
2020.
1. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
dispose des fonds propres, afin de financer les
travaux de construction des bureaux de Douane
de Diffa, Maradi et Tahoua et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché objet de cet Appel
Offres.
2. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Construction
des bureaux de Douane de Diffa, Maradi et
Tahoua.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 29 et 39 du décret
N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 du
code des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des
Documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Secrétariat Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), BP : 209
Niamey – Niger, téléphone : (+227) 20 73 22 10 / 20
73 51 55 – Fax : 20 73 46 68 de 8h à 17h30 tous les
jours ouvrables.
5. Les exigences en matière de qualifications sont
au Niveau technique (score minimal de 70/100), au
niveau financier (présentation d’une attestation de
capacité financière / ligne de crédit et une garantie
de soumission correspondant aux spécifications des
Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trois cent mille (300
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat Général de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Niger (CCIN), BP : 209 Niamey –
Niger, téléphone : (+227) 20 73 22 10 / 20 73 51 55
– Fax : 20 73 46 68 de 8h à 17h30 tous les jours
ouvrables. Le mode de paiement sera en espèces
ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré auprès du Secrétariat Général de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN) ou expédié par voie terrestre.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Secrétariat Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), BP : 209
Niamey – Niger, téléphone : (+227) 20 73 22 10 / 20
73 51 55 – Fax : 20 73 46 68 au plus tard le 18
novembre 2020 à 09h00 minute. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de cinq millions (5 000
000) Francs CFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 120 Jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 18 novembre 2020
à 10 heures. à l’adresse suivante : Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), BP : 209
Niamey – Niger, téléphone : (+227) 20 73 22 10 /
20 73 51 55 – Fax : 20 73 46 68.
Le Secrétaire Général
OUSMANE MAHAMAN

Mardi 20 Octobre 2020

SOCIÉTÉ

15

Séance de don de sang à CFAO Motors Niger

!

DR

poches de sang grâce à
la mobilisation générale
des
employés
de
CFAOMotors Niger.
Le Directeur Général,
M. François VILLA, a
ouvert la séance en
sensibilisant ses collaborateurs sur l’importance du don de sang et
sur les actions menées
parl’entreprise dans le
cadre de la responsabilité sociale qui guide sa
démarche entrepreneu-

M. Franc"ois Villa, Directeur Ge!ne!ral de CFAO Motors Niger

en bonne santé. Le médecin souligne enfin la
possibilité pour chaque
personne de donner son
sang jusqu’à 6 fois par
an pour les hommes et
4 fois pour les femmes.
CFAO Motors Niger une
filiale du Groupe CFAO,
est le distributeur exclu-
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sif des marques de renommées
internationales à savoir Toyota,
Peugeot, Suzuki, Renault-Trucks, YAMAHA,
King Long, Bridgestone
et du service location
AVIS.
! Souleymane
Yahaya

Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à
la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la
perte de l'acte de Cession d'Immeuble non Bâti de la parcelle A de
l'ilot 1513bis, du lotissement Rive Droite, au nom de la Société
Total-Niger SA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer
au Service des Affaires domaniales communauté Urbaine de Niamey
ou à l'étude ci- dessus indiquée.
Maître Djibo Hamsa Garba

GEMEAUX

21 mai - 21 juin

F"'-*'"$ 2(*#$ &(*'8")&"'%...$ >)

TAUREAU

20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

23 juillet - 21 août

La police brésilienne a trouvé des liasses de billets
dans le caleçon d’un sénateur lors d’une
perquisition menée dans le cadre d’une enquête sur
des détournements de fonds destinés au combat
contre le coronavirus, ont révélé plusieurs médias
locaux jeudi 15 octobre. Chico Rodrigues, du parti
de droite DEM, était l’un des trois «vice-leaders» du
gouvernement Bolsonaro au Sénat, fonction qui
consiste à favoriser le dialogue entre les
parlementaires et l’exécutif. Il a été démis de cette
fonction jeudi, selon le Journal officiel. Mercredi, son
domicile de Boa Vista, dans l’Etat de Roraima
(Nord), qu’il représente au Sénat, a été
perquisitionné. La Police fédérale y a trouvé 30.000
réais en espèces (environ 4.500 euros), dont une
partie dans ses sous-vêtements, y compris «entre
ses fesses», ont rapporté plusieurs médias, citant
des sources proches de l’enquête. De son côté, la
Police fédérale s’est bornée à confirmer que la
perquisition faisait partie d’une opération visant «à
démanteler un réseau criminel soupçonné de
détournement de fonds publics» destinés à lutter
contre le Covid-19 à Roraima. Le sénateur a admis
dans un communiqué que la perquisition était
légitime dans la mesure où il était «cité dans
l’enquête», mais a assuré qu’il avait juste «fait son
travail de parlementaire», en «apportant des fonds»
fédéraux dans son Etat pour combattre la
pandémie. Clamant son innocence, il a souligné
avoir «confiance en la justice».
20 Minutes.fr

Lors de la se!ance de don de sang dans l'enceinte de la CFAO

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
Brésil : Un sénateur cache des
liasses de billets dans son
caleçon lors d'une perquisition

21 janv, - 18 fevrier

C

ette
action
menée
par
CFAO
Motors
Niger rentre dans une
approche en matière de
responsabilité sociétaleadopter depuis déjà
plusieurs années.
La collecte intervient à
un moment où la demande en transfusion
sanguine est très forte
dans notre pays, et la
CNTS est repartie avec
plusieurs dizaines de

riale au Niger. M. Villa a
rappelé que CFAO Motors Niger, comme elle
l’a démontré dans le
passé, se tient en permanence aux côtés des
populations et des autorités pour accompagner
les efforts de développement du Niger.
Le médecin Mohamed
Nour, du cabinet AL-QALAMI, s’est joint au Directeur
Général
de
CFAO Motors Niger
pourrappeler que «nous
sommes dans une période de paludisme
grave anémique, surtout
dans les services pédiatriques où les enfants
souffrent du manque de
sang». Il a aussi affirmé
que le fait de donner
son sang est important
à la fois pour le donneur
et pour le receveur car
donner son sang permet
à l’organisme de se régénérer.
Les conditions à remplir
avant de se porter volontaire ont été rappelées à l’assemblée dont
entre autres le critère de
l’âge qui est de 18 à
70ans, le poids qui doit
être supérieur à 50 kilogrammes et surtout être

!

L’entreprise CFAO Motors Niger a organisé, le
mercredi 7 octobre dernier à son siège sis à la
Zone Industrielle Route de l’Aéroport, une
campagne de don de sang auprès de ses
employés au profit du Centre National de
Transfusion Sanguin (CNTS).

DR

Appuyer le CNTS dans le cadre de la responsabilité
sociétale de l’entreprise
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! Cyclisme/ la ligue régionale de Niamey, lance ses activités post confinement

Un tour de 20 km à Niamey pour remettre les cyclistes sur selle

DR

La ligue régionale de Cyclisme de Niamey a organisé le
dimanche 18 octobre dernier une compétition entrant dans
le cadre de la reprise de ses activités, après COVID-19. Le
coup d’envoi de ce tour, d’une distance de 20 Km a été
donné sur le Boulevard Tanimoune de Niamey. Pour cette
occasion, 25 cyclistes issus de 5 clubs à savoir l’AS FAN,
l’AS Eaux et forêts, l’AS Police, l’USGN et l’AS Wassika ont
pris part à ce tour. Ainsi, deux catégories sont retenues
pour la circonstance, à savoir, les seniors et les juniors.

!

très confiant, pour rehausser le niveau des cyclistes
de
la
ligue
régionale de Niamey.
Selon lui, le niveau de
ses athlètes n’était pas
comme avant. «Le Niveau n’était pas comme
on l’avait souhaité. Avec
le confinement il y a eu
une rupture. Vraiment
nous avons constaté un
relâchement, le niveau
des athlètes n’était pas à
notre attente, mais c’est
compréhensible. Et avec
cette reprise nous allons
nous remettre au travail»,
a assuré le président de

Un des cyclistes franchissant la ligne d'arrive!e
la ligue régionale du
cyclisme.
Rappelons que, ce tour
intervient après 6 mois,
de suspension des activités de la Fédération Nigérienne de Cyclisme du
fait du confinement que
le monde sportif a connu
cette année. Ainsi, cette

https://kowacash.com/pages/seller-profile/lesahel
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entre autres produits numériques !

Directeur de Publication
ZAKARI ALZOUMA COULIBALY
Direction de la Rédaction et des Centres
Régionaux (DR/CR)
Directeur : Assane Soumana ; 20 73 99 86
Rédacteur en chef: Siradji Sanda
Rédacteur en chef Adjt: Souley Moutari
Secrétaire de Rédaction: Oumarou Ali
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT)
Directeur: MAHAMANE HADI ; 20 73 99 87
Réd. chef informatique adjt: Inoussa Oumarou

Direction Commerciale (DC)
Directeur: Alhassane ASSILILA 20 73 22 43
Chef service Communiqué et Pub : Mme Watta Fatouma
Direction Administrative et Financière (DAF)
Directeur: MOROU HAMADOU 20 73 99 85
Chef service Recouvrement: M. Alzouma Harouna
Composition : ONEP
Tirage :# 5000 exemplaires

Ont la joie de vous faire part de la naissance d’un Garçon dans leur foyer. La
maman et le bébé se portent à merveille. Le baptême auquel vous êtes
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! Abdoul-Aziz Ibrahim
Souley

M. Kader Amadou (ONEP)
& Madame née Samaou Moussa
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LE SAHEL

rencontre a suscité de
l’engouement et vient
combler l’attente du public (composé d’acteurs
et amateurs du cyclisme)
sorti massivement pour
la circonstance.

Faire-part

S o l u t i o n

A

l’issue du tour,
c’est Moustapha
Oumarou qui est
classé 1er, suivi de Seydou Ibrahim et Boubacar
Diori pour la catégorie
senior. Pour la catégorie
junior, Issaka Ibrahim
s’est classé 1er, Issoufou
Mahamadou 2ème et
Ibrahim Idrissa 3ème.
Très affecté par la baisse
de niveau de ses coureurs, après le confinement occasionné par la
COVID-19, le président
de la ligue régionale du
cyclisme, le lieutenant
Koudi Mamadou, s’est dit
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ANNONCES
République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Fonds Commun d’appui à la
mise en œuvre du PDS

A

AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATION D’INTERET
N°03/2020/MSP/FC-PDS

Objet : Recrutement d'un Centre de Recherche pour
mener des actions de recherche dans le cadre du
Projet « Genre Population et Développement au
Niger (GPDN)
Volet : scolarisation de la jeune fille.
Financement : Projet Genre Population et Développement au Niger (GPDN)
1. Le Gouvernement du Niger, à travers le Ministère de
la Santé Publique s’est doté d’un quatrième Plan de
Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021. Le
Ministère de la Santé Publique s’est donné comme
priorité l’amélioration de l'efficience et la qualité du
système de santé à partir des potentialités actuelles afin
de contribuer à la réduction de la morbidité et de la
mortalité surtout pour les groupes les plus vulnérables
que sont la mère et enfant. Il a initié des réformes et
inscrit dans le nouveau Plan de développement Sanitaire
(PDS) 2017-2021 des mesures visant le renforcement
du leadership et la gouvernance en vue d’atteindre
l’objectif de contribuer à la promotion du bien-être social
de la population.
La mise en œuvre de ce plan requiert la participation et
l’appui de tous les acteurs et une mobilisation plus
accrue des ressources. Le Gouvernement du Niger, s’est
inscrit donc dans une approche sectorielle et a sollicité et
obtenu des appuis financiers de plusieurs Partenaires,
dont l’Agence Française de développement (AFD), à
travers le Programme Genre, Population et
Développement et a l’intention d’utiliser une partie des
Fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat
relatif au Recrutement d'un Centre de Recherche
pour mener des actions de recherche dans le cadre
du projet « Genre Population et développement au
Niger (GPDN) Volet : Scolarisation de la Jeune Fille.
2. Les objectifs
2.1. Objectif Global : Les recherches envisagées
sont destinées à faire le bilan des effets du projet
GPDN pour les filles adolescentes et leurs ménages
de rattachement en dégageant les atouts et
contraintes, à travers une analyse de la pertinence,
l’efficacité, l’efficience du projet.
2.2 Objectifs Spécifiques : De façon spécifique, il
s’agira :
- D’apprécier la pertinence initiale et actuelle des
objectifs de GPDN (compte tenu du contexte nigérien) ;
- D’évaluer les résultats atteints (effets et impact) et les
activités mises en œuvre par rapport aux objectifs fixés
dans le projet GPDN ;
- D’analyser le coût/efficacité du projet ;
- De formuler des recommandations et des propositions
opérationnelles concrètes en vue :
- De corriger d’éventuels problèmes et dysfonctionnements mis en évidence par les études au niveau de la
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité et l’impact
du projet.
- D’adapter le fonctionnement au nouveau référentiel
éventuellement proposé (objectifs revus) ;
- De capitaliser les bonnes pratiques courant la mise en
œuvre du projet GPDN.
Le volet de recherche va informer le PFS, les ministères
compétents et leurs contreparties financières sur les
effets du projet GPDN pour les filles adolescentes et leur
ménage de rattachement, en proposant une analyse de
recherche qui aura lieu pendant le déroulement du projet
et à court termes après sa finalisation. Les candidatures
doivent présenter une proposition de méthodologie de
recherche de type mixte (quantitatif et qualitatif) pour
répondre à des enjeux spécifiques dans un contexte
urbain, selon deux formats complémentaires :
! Analyser les effets du projet sur les filles et leurs
ménages : identifier des effets de transferts pour les
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adolescentes par rapport à différents domaines de leur
vie telles que la scolarisation, le bien-être psychophysique et relationnelle et dans les aspirations pour le
futur, proposant aussi un questionnement de genre en
relation à leur fratrie (jeunes filles et garçons).
! Analyser comment la participation au projet peut
affecter les élèves qui ne sont pas bénéficiaires du projet
en début d’année scolaire 2020-2021 et le deviennent
en 2021-2022 : sous contrôle et en accompagnement de
l’UGT, identifier dans l’échantillonnage des personnes
qui après l’enquête de référence pourraient être inclues
dans le projet pour analyser les effets du projet dans
l’enquête de suivi.
Le projet GPDN étant en cours de déroulement, le volet
de recherche se déroulera en deux étapes : il produira
des évidences dans les années scolaires 2020-2021 et
2021-2022 pendant le déroulement du projet. Les
résultats intermédiaires et ceux de l’analyse finale des
conditions des participantes et leurs ménages animeront
le dialogue avec les acteurs du projet, dans l’ambition de
renforcer transfert conditionnel pour la rétention des
jeunes filles à l’école.
Le projet de recherche avancera la compréhension dans
la littérature des enjeux autour de l’adolescence et de
l’analyse d’un projet des filets sociaux, spécifiquement
celle du genre et des inégalités femmes-hommes. Il
pourra se baser sur une seule discipline ou plusieurs
parmi les sciences sociales, économiques, humaines ou
statistiques et il devra développer ses contributions sur
la base des thématiques d’intérêt. La candidature devra
fournir des exemples concrets de son apport dans
l’alimentation du dialogue national pour améliorer la
compréhension de la (des) discipline(s) du projet (cf
Angeles et al., 2020).
2.3 Financements et durée du projet retenu : Le
financement sera assuré par le projet genre population et
développement au Niger pour une durée d’exécution de
24 mois à compter de la date de signature du contrat
entre le Ministère de Santé et l’institution cheffe de file.
2.4 Cibles et public : Ce volet permettra de tirer les
enseignements de la mise en œuvre du projet, et ainsi
d’alimenter les réflexions autour de prochains projets à
visée similaire. Les groupes cibles des consultations et
de transmission des résultats de la recherche sont les
suivants :
-Les acteurs dans la mise en œuvre des projets (du
projet des filets sociaux, les acteurs dans la mise en
œuvre des projets de sensibilisation au planning familial,
les agents sociaux) et les autorités locales (les maires et
les élu.e.s, les chefs des communautés de pratiques ou
religieuses des zones ciblées).
-Les ministères de compétence et les financeurs du
projet.
-Le monde de la recherche et du développement national
et international. Toutes productions seront garanties
accès au procès de revue éditoriale AFD pour publication
dans les séries des documents de travail AFD (Papiers
de recherche ; Policy Briefs).
3. Eligibilité : Cet appel à projets de recherche
s’adresse aux institutions de recherche , à des équipes
de recherche appartenant à des institutions publiques ou
privées, ou encore à des acteurs de terrain
(associations/ONG nationales) qui sont actifs dans la
production académique.
En cas d’association entre plusieurs institutions ou
équipes de recherche, un chef de file (soumissionnaire
principal) doit être clairement identifié. Ce chef de file, et
les institutions partenaires éventuelles doivent s’engager
à accompagner le projet et les chercheurs tout au long
de la durée du projet.
La mise en œuvre d’un projet en partenariat implique que

les partenaires du chef de file soient impliqués dans la
conception du projet et co-responsables dans l’équipe
de recherche pour la réalisation des travaux de
recherche. L’institution cheffe de file et les partenaires
peuvent être basées soit au Niger soit à l’étranger.
L’équipe de recherche dédiée au projet doit être
équilibrée en termes de genre, avoir une mixité en
termes de séniorité et comprendre deux (2) chercheurs
au minimum résidant au Niger (voir la Section 6 «
Préparation de la proposition »).
Chaque institution/ONG/association ne peut postuler
qu’une seule fois en tant que chef de file. Une
institution/ONG/association peut néanmoins participer à
plusieurs projets en tant que partenaire associé.
Les objectifs du projet, les résultats attendus,
l’organisation du projet, la description des activités
envisagées, le calendrier de leur réalisation, ainsi que la
composition et les qualifications des chercheurs
impliqués doivent être renseignés.
1. Le Ministère de la Santé Publique (MSP) invite les
institutions/ONG/associations admissibles à fournir les
informations ci-dessus (Curriculum Vitae des
personnels, diplômes, brochures, références
concernant l’achèvement des contrats similaires,)
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
et une expérience pertinente pour l’exécution de cette
mission.
2. Les institutions/ONG/associations peuvent s’associer
avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire;
3. La sélection se fera selon la méthode de Sélection
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC).
4. Les intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et
les après-midis de 14h 30 mn à 17 h le vendredi de 8h30
à 12h (heure locale : TU+1) :
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207
BP : 11 323 – Niamey, Niger- Tel (227) 20 72 69 60
E-mail :aranaoudf@gmail.com ;
rahamanps2@yahoo.fr
(Cc : ari2006_toubo@yahoo.fr,mbelkissa@yahoo.fr;
mariemounkaila2003@yahoo.fr)
5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par
facsimile ou par courrier électronique au plus tard le
mardi 03 novembre 2020 à 11 heures (heure locale
GMT+1) avec la mention : « Recrutement d'un centre
de recherche pour mener des actions de recherche
dans le cadre du projet « Genre Population et
développement au Niger (GPDN)
Volet : Scolarisation de la Jeune Fille.
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 ; BP : 11 323 – Niamey,
NIGER; Tel (227) 20 72 69 60
E-mail : aranaoudf@gmail.com ;
rahamanps2@yahoo.fr
(Cc : ari2006_toubo@yahoo.fr,mbelkissa@yahoo.fr;
mariemounkaila2003@yahoo.fr)
NB : Le Ministère ne serait pas tenu responsable des
coûts ou autres dépenses engagées par les chercheurs
dans le cadre de la préparation de la proposition de
projet ou de la soumission à la candidature.
RANAOU ABACHE

B

ANNONCES
République du Niger
Ministère des Transports
Secrétariat Général
Direction du Transport Routier

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

Avis à Manifestations d’intérêt
N° 006/MT/SG/DTR/2020
Pour le recrutement d’un Consultant (Firme) pour l’Evaluation du Contrôle Techniques Automobile 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 des services de consultant (Firme) pour
l’évaluation du contrôle techniques automobile au
Niger dans le cadre de la préparation du Projet Corridor
Régional Lomé - Ouaga – Niamey.
I. Contexte et Justification ; L’insécurité routière est très
préoccupante au Niger. Selon le « Rapport de Situation de
la Sécurité Routière dans le Monde en 2018 » de l’OMS,
le Niger a un taux de 26,2 tués pour 100 000 habitants.
Les statistiques officielles du Ministère des Transports
nous informent que, le nombre des accidents corporels au
Niger est passé de 6718 en 2016 à 5912 accidents en
2017, puis à 6428 accidents en 2018. De 978 en 2016, le
nombre de tués a atteint 869 en 2017 puis 900 en 2018. Le
chiffre de blessés graves est passé de 3593 en 2016 à
3375 en 2017 pour retomber à 3263 en 2018.
Les risques de l’insécurité dans les transports se
conjuguent avec la croissance démographique,
l’urbanisation croissante et l’augmentation du taux de
motorisation. Il faut donc s’attendre à une augmentation
du nombre des accidents tant que la population et le parc
de véhicules augmentent, le réseau routier ne s’améliore
pas et que des mesures efficaces de prévention ne sont
pas mises en œuvre.
En effet, la population du Niger est passée de 7 251 626
habitants en 1988 à 11 060 291 en 2001, puis à 20 735
995 en 2017. Entre 2001 et 2017, le taux de croissance
de la population dépasse 3%. Sur cette base, la population
nigérienne doublerait en 2030. De plus, les jeunes de
moins de 15 ans représentent 49,2% de la population
totale, soit près de la moitié de celle-ci. Cette jeunesse de
la population est une source de forte mobilité, donc
d’accroissement de l’insécurité routière.
Le parc automobile du Niger est en progression, passant
de 127 235 unités de véhicules en 2009 à 300 293
véhicules en 2017. Dans le même temps, le parc de
voitures particulières est passé de 91 683 véhicules à 214
152, celui de camions et camionnettes progressant de 21
157 véhicules à 47 695.
Ces dernières années, les deux roues motorisées à partir
de 50 cm3 sont en progression : de 50 824 véhicules en
2009, leur nombre a atteint 170 212 en 2017. Le
phénomène des deux roues motorisées posera sans doute
de redoutables problèmes de sécurité routière dans les
années à venir.
Aussi, le parc automobile du Niger est majoritairement

constitué de véhicules d’occasion d’âge avancé importés
d’Europe comme dans beaucoup des pays de l’UEMOA.
Cette situation a comme conséquences la persistance de
l’état technique défectueux du parc automobile dans sa
majorité et l'augmentation des risques d'accidents
compromettant dangereusement la sécurité des usagers
et des marchandises.
C’est ainsi que, dans l’espace UEMOA, le contrôle
directive
la
par
réglementé
est
technique
n°16/2009/CM/UEMOA.
Cette directive a pour objet de définir et d’harmoniser les
modalités de mise en œuvre du contrôle technique
automobile dans les états membres de l’UEMOA.
Elle énonce que le contrôle technique automobile est
règlementé par les administrations en charge des
transports routiers et de la sécurité routière des Etats
membres de l’Union.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive et
aussi obtenir un contrôle technique de qualité, le
Gouvernement du Niger a confié à la Société Nigérienne
de Contrôle Automobile (SNCA) l’exclusivité du contrôle
technique automobile sur toute l’étendue du territoire
national à travers la convention portant concession du
service public de contrôle technique automobile signé en
2010. Malheureusement, il a été constaté que certains
termes de cette convention ne sont pas respectés par les
deux parties.
Peu de véhicules automobiles se présentent au contrôle
technique, pourtant rendu obligatoire par l’arrêté
n°0026/MTT/A/DTT/MF du 14 mai 2010, portant
réglementation de visite technique des véhicules
automobiles au Niger et le décret n° 2017-518/PRN/MT du
16 juin 2017, portant modalités d’application de la loi
n°2014-62 du 05 novembre 2014, portant Code de la
Route.
Notons que l’accomplissement de cette mission par la
SNCA est aussi entravé par d’autres facteurs dont
principalement :
-l’exercice du contrôle technique non concédé dans les
régions ;
- la non effectivité du contrôle technique des véhicules
automobiles dans les régions ;
- la non application par les forces de l'ordre de la
réglementation relative à la visite technique automobile au
Niger ;
- la non présence de la SNCA sur la plateforme du Guichet
Unique Automobile du Niger (GUAN), etc.
Précisions enfin que le contrôle technique automobile à
l’aide d’appareillage est exclusivement réalisé à Niamey.
Dans les régions, le contrôle technique se fait
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visuellement.
Pourtant, le gouvernement du Niger s’est engagé dans
une politique de réforme et de modernisation du secteur
des transports routiers afin d’assurer une meilleure
compétitivité de l’économie. Dans ce cadre, le
Gouvernement a adopté le dispositif opérationnel de
renouvellement du parc de véhicules de transport public.
La réalisation de ce projet devra être accompagnée par
l’application rigoureuse du contrôle technique des
véhicules automobiles au Niger.
Toutes ces insuffisances et l’exigence susmentionnées
commandent que soit entreprise une évaluation de
l'activité du contrôle technique des véhicules automobiles
au Niger.
II. Objectifs de l'Etude
a. Objectif global ; L'objectif global de la mission est
d'évaluer le système actuel du contrôle technique des
véhicules automobiles au Niger et faire des
recommandations pour réduire les accidents de la
circulation.
b. Objectifs spécifiques ; Plus spécifiquement,
l'évaluation vise à :
-examiner les pratiques actuelles du contrôle technique
automobile au Niger ;
-faire des recommandations contextuelles d'amélioration
des visites techniques périodiques et de gestion du
processus de motorisation afin d’améliorer les résultats en
matière de sécurité routière ;
-recommander un programme global de renforcement des
capacités pour la mise en œuvre des recommandations.
III. Activités à conduire ; Le Consultant doit en particulier :
Phase I : examiner les pratiques actuelles de la visite
technique périodique des véhicules
Pour se faire il doit :
1. Documenter la pratique actuelle concernant les visites
techniques périodiques des véhicules en circulation dans
le pays, tant en ce qui concerne la sécurité routière, les
émissions des gaz que les modèles commerciaux ;
2. Identifier les pratiques et les aspects clés en matière de
sécurité des véhicules, qui devraient être intégrés aux
visites techniques périodiques, lorsqu’ils ne sont pas déjà
pratiqués;
3. Proposer et recommander une nouvelle pratique de la
visite technique périodique des véhicules, en tenant
compte de la nécessité d’intégrer non seulement la
sécurité routière, mais aussi les émissions des polluants,
dans les différents essais de contrôle. La méthodologie
recommandée devrait tenir compte des éléments
suivants :
-La taille et l’âge actuels et futurs du parc de véhicules
aussi bien pour le pays dans son ensemble et pour les
régions du pays.
-Les dimensions et l’analyse de rentabilisation de la visite
technique au Niger, en tenant compte des investissements
nécessaires, du développement institutionnel et du
renforcement à tous les niveaux (national, régional, local),
du développement des installations, de la gestion des
données, des campagnes de communication et de
sensibilisation, lutte contre la fraude et formation.
Phase II : Analyser le processus de la visite de réception
des véhicules entrant pour la première fois dans le parc
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de véhicules (c’est-à-dire les véhicules importés, y compris
les véhicules assemblés localement sur la base de kits
importés).
Pour se faire il doit :
1. Documenter et décrire la pratique actuelle en ce qui
concerne la visite de réception. Cette documentation
comprendrait l’identification et la description des accords
internationaux pertinents, auxquels le pays adhère
formellement ou se soumet volontairement ;
2. Identifier les principales faiblesses du processus actuel
de la visite de réception, en se référant aux meilleures
pratiques internationales en la matière ;
3. Proposer et recommander un ou plusieurs scénarios
pour modifier le processus actuel. Les scénarios
envisagés devraient inclure des considérations sur les
investissements nécessaires, la capacité institutionnelle à
administrer le système, le renforcement institutionnel à
tous les niveaux (national, régional, local, privé), le
développement des installations, la gestion des données,
la communication et la sensibilisation, le contrôle de la
fraude et la formation.
Phase III : Renforcement des capacités ; Le consultant doit :
1. Proposer un programme d'action aux niveaux national,
régional et local pour les démembrements administratifs
et techniques. Cette proposition doit prendre en compte
les besoins de tous les niveaux au sein des autorités et
des parties prenantes concernées.
La formation proposée doit être adaptée aux rôles
anticipés des différentes parties prenantes et doit inclure
les services gouvernementaux chargés des normes de
véhicules neufs et en service, de l'immatriculation des
véhicules, de la gestion des ateliers de véhicules, de la
police, de la gendarmerie, de la douane et des transports.
En ce qui concerne le privé, les parties prenantes à
considérer sont les propriétaires de véhicules individuels,
les conducteurs, les gestionnaires de grandes flottes, les
ateliers de réparation, les importateurs et fabricants de
véhicules, les importateurs et fabricants de pièces et les
services d'inspection, selon le cas.
2. Proposer un plan pour un poste standard d'inspection
des véhicules, en termes d'équipements, d'installations, de
personnel, comme contribution du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme logistique du Niger.
3. Proposer des voyages d'étude dans les pays
partenaires (pays industrialisés et pays émergents / en
développement) qui ont développé de bonnes pratiques,
dans le but de partager les approches de mise en œuvre
des pays ayant les meilleures pratiques.
IV. Résultats attendus ; A la fin de la mission, les
résultats suivants doivent être atteints :
-L’examen des pratiques actuelles de la visite technique
périodique des véhicules est réalisé ;
-L’analyse du processus de la visite de réception des
véhicules entrant pour la première fois dans le parc de
véhicules est faite ;
-La proposition du renforcement des capacités est
réalisée.
V. Calendrier et Conditions d’Intervention :
-La durée des prestations est de cinq (5) semaines au
total. Elle se décompose comme suit :
Suite en page D
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Elle se décompose comme suit :
-Phase 1 (3 semaines) : examen des pratiques actuelles
de la visite technique périodique des véhicules ;
-Phase 2 (1 semaine) : analyse du processus de la visite
de réception des véhicules entrant pour la première fois
dans le parc de véhicules ;
-Phase 3 (1 semaine) : proposition du renforcement des
capacités.
-Ainsi, le consultant produira un rapport englobant les trois
phases qui servira de support à un atelier national de
validation d’une journée.
-Deux homologues participeront à toutes les activités de
l’Expert afin d’assurer un transfert de connaissances.
Les homologues établiront, à la fin de l’étude, un rapport
qui fera ressortir les connaissances acquises et la manière
dont ils pensent les valoriser au profit de l’Administration.
VI. Profil et Qualification du Consultant ; Cette mission
s’adresse à un bureau d’étude/cabinet disposant d’une
expertise et d’une expérience confirmée en matière de
l’évaluation du contrôle technique des automobile.
6.1 Expérience Générale Consultant ; Avoir une
expérience dans le domaine et effectué dans les dix (10)
dernières années.
6.2 Expérience Spécifiques du Consultant ; Le bureau
d’études/cabinet doit fournir les informations indiquant qu’il
est qualifié et a l’expérience pour exécuter la mission,
notamment les brochures de présentation du cabinet, les
références concernant l’exécution de missions similaires
(années de réalisation, coûts, clients et adresse/téléphone)
etc. Il doit avoir au moins trois (3) prestations de
complexité similaire (ampleur des contrats, nature de la
prestation, domaine technique et contexte géographique)
dont une (01) mission similaire au cours des cinq dernières
années.
Il mettra en place une équipe compétente et spécialisée
pour mener à bien toutes les tâches qui lui sont dévolues
dans le cadre de cette mission.
6.3 Personnels Clés ; Le Consultant devra mobiliser les
personnels clés suivants :
Un (01) ingénieur en mécanique auto, Chef d’équipe ;
Il doit :
a).disposé d’un ingéniorat en mécanique auto ou une
maitrise en transport ou tout autre diplôme équivalent,
b).avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans une
Agence ou Compagnie en charge de supervision ou
d’inspection technique des véhicules auto ou pour un
constructeur auto dans un poste en charge de sécurité,
c).justifié trois (03) missions similaires en évaluation du
contrôle technique des automobile en qualité de chef de
mission.
Un (01) expert en sécurité routière ;
Il doit :
a).disposé d’un BAC + 4 en sécurité Routière ou tout autre
diplôme équivalent,
b).avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans le
contrôle technique automobile,
c).justifié trois (03) missions similaires en évaluation du
contrôle technique des automobile.
VII. Documents à produire: Le consultant présentera un
rapport d’orientation intégrant le calendrier prévisionnel du
déroulement de ses prestations au plus tard 3 jours

ouvrables après le démarrage de sa mission.
Le rapport provisoire de la phase I, sera déposé seize (16)
jours à compter de la date de réception de l’ordre de
service.
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de
cinq (5) jours pour faire leurs observations. Le consultant
disposera de cinq (5) jours pour l’intégration des
observations.
Le rapport provisoire de la phase II, sera déposé cinq (5)
jours à compter du dépôt du rapport de la phase I.
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de
cinq (5) jours pour faire leurs observations.
Le consultant disposera de deux (2) jours pour l’intégration
des observations.
Le rapport provisoire de la phase III, sera déposé cinq (5)
jours à compter du dépôt du rapport de la phase II.
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de
cinq (5) jours pour faire leurs observations, à l’issue
desquels un atelier de validation sera tenu. Le consultant
disposera de deux (2) jours pour intégrer les observations
de l’atelier.
Ainsi, le rapport général définitif sera déposé en vingt (20)
exemplaires pour la version papier et en version
électronique sur clé USB, dans les cinquante (50) jours à
compter de la date de notification de l’ordre de service.
VIII. Le Secrétaire Général du Ministère des Transports
invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(brochures, références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc$).
IX. Modalité de Sélection ; La méthode de sélection à
utiliser sera la Sélection fondée sur les Qualifications du
Consultant (SQC) en accord avec les dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Juillet
2016 avec révision en Novembre 2017 et Août 2018.
Pour le présent AMI, la présélection sera basée sur les
critères suivants : les activités principales et le
nombre d’années d’exercice, l’expérience voulue, la
capacité technique et administrative du consultant.
Le consultant le mieux qualifié sera invité à soumettre ses
propositions technique et financière aux fins de négociations.
X. Informations Utiles ; Les consultants intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès
de l’Unité de Coordination du PMRC par voie électronique
aux adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à
17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les
manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
expédiées à :
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au
plus tard le vendredi 30 octobre 2020 à 12 heures 00
minute (Heure locale à Niamey).
Le Secrétaire Général
Ministère des Transports
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