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Le Chef de l’Etat 
préside la réunion  

du Conseil National 
de Sécurité 

P. 16

l A la Présidence de la République 

Le Président de la République, Chef de 
l’Etat, Chef Suprême des Armées, SE 
Mohamed Bazoum a présidé, hier matin 

au palais de la présidence, une réunion du 
Conseil National de Sécurité (CNS). Le CNS, 
rappelle-t-on, est un organe constitutionnel qui 
donne des avis sur les questions relatives à la 
sécurité nationale, à la défense de la Nation, à 
la politique étrangère et de manière générale, 

sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux 
et stratégiques du Pays. Il regroupe, autour du 
Président de la République, le Premier ministre, 
Chef du gouvernement, certains membres du 
gouvernement ainsi que des hauts 
responsables des forces  de Défense et  de 
Sécurité (FDS). 
 

l  Yacine Hassane 
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Le Chef de l’Etat présidant la réunion du CNS

l Assemblée Nationale
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Les parlementaires adoptent deux projets de loi 
portant ratification, dont celui de prorogation de 
l'état d'urgence sanitaire au Niger

l  26ème réunion du Comité Interministériel en 
charge de la gestion de la riposte à la Covid-19 

Le comité dresse un bilan de la 
situation et appelle les citoyens à 
se faire vacciner

l Décès du Président Idriss Déby Itno 

Un grand  
leader s’en va 

P. 3
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Le premier projet de loi 
voté avec 91 voix pour, 
29 contre et zéro (0) abs-

tention vise à donner au gou-
vernement les moyens pour 
faire face à l'urgence sanitaire 
que constitue la pandémie de 
coronavirus dans un cadre ju-
ridique renforcé et adaptable 
aux circonstances. Après avoir 
relevé le caractère pathogène 
et contagieux du virus corona-
virus et de l'urgence de santé 
publique que l'évolution de sa 

propagation entraine, le gou-
vernement a décidé de la pro-
rogation de trois mois l'état 
d'urgence sur toute l'étendue 
du territoire du Niger.  
Pour rappel, l’état d’urgence 
sanitaire a été institué le 27 
mars 2020 pour tenir compte 
de la menace pour la santé de 
la population que représente 
la pandémie de la covi-19. 
Cette mesure a permis au 
gouvernement de prendre di-
verses mesures afin de freiner 

la propagation de la maladie et 
inverser la tendance, d’où l’ac-
calmie constatée au plan na-
tional. Cependant la maladie 
continue de faire des victimes 
au plan mondial avec des mu-
tations du virus par endroit. 
Pour poursuivre la lutte contre 
la progression de la maladie, 
le gouvernement doit recourir 
aux mesures légales pour sé-
curiser davantage les popula-
tions.  
Le deuxième projet de loi por-

tant ratification de l’ordon-
nance N° 2021-03 du 22 jan-
vier 2021 autorisant la 
ratification de l’Accord de fi-
nancement additionnel com-
posé du crédit n° 6700-NE 
d’un montant de 92.000.000 
Euros et de subvention D670-
NE d’un montant équivalent à 
36.600.000 DTS signé le 04 
septembre 2020 à Niamey, 
entre le gouvernement de la 
République du Niger et l’Asso-

ciation Internationale de Déve-
loppement (AID) pour le finan-
cement du projet Kandadji. Ce 
projet de loi est voté avec 116 
voix pour, zéro (0) contre et 
zéro (0) abstention. 
Les travaux en séance plé-
nière reprendront le jeudi 6 
mai 2021 avec pour ordre du 
jour l’élection des membres de 
la Haute Cour de Justice.  
 
l  Seini Seydou Zakaria 

Le Président de l’Assem-
blée nationale, M. Seini 
Oumarou a reçu en au-

dience, hier à son cabinet, le 
Secrétaire Exécutif du comité 
Interparlementaire (CIP) du G5 
Sahel, M. Karamoko Jean Marie 
Traoré. A sa sortie d’audience, 
M. Karamoko Jean Marie Traoré 
a déclaré qu’il a renouvelé ses 
félicitations à M. Seini Oumarou 
pour son élection à la tête du 
parlement nigérien. Il lui a éga-
lement fait le point de l’actualité 
au niveau  du Comité Interpar-
lementaire  (CIP) G5 Sahel. 
Le Secrétaire Exécutif du co-
mité Interparlementaire G5 
Sahel a en outre expliqué que 
l’institution qu’il dirige est née 
avec l’imputabilité à 90% de 
l’engagement du Niger, à tra-

vers l’organisation du sommet 
interparlementaire en 2018. 
«C’est de là que tout est parti. 
Cet élan s’est maintenu jusqu’à 
la mise en place du Secrétariat 
Exécutif qui est basé à Niamey. 
Et en tant que Secrétaire Exé-
cutif, il est normal pour nous de 
venir lui faire le point de ce qui 
a été fait et lui présenter le ca-
lendrier des actions à venir et 
surtout prendre de ses 
conseils», a déclaré M. Kara-
moko. 
Il faut noter que l’audience s’est 
déroulée en présence de M. La-
mido Moumouni Harouna, Di-
recteur de Cabinet du Président 
de l’Assemblée Nationale. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire de 
l’Assemblée Nationale au titre de l'année 2021, dite session des lois, se 
poursuivent activement à l’hémicycle, Place de la Concertation. Hier, les 
parlementaires ont procédé à l’adoption de la loi de ratification de 
l’ordonnance N° 2021-01 du 05 janvier 2021, portant prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du Niger à cause du 
caractère pathogène et contagieux de la maladie à coronavirus. C’est le 
président de l’Assemblée Nationale, M. Seini Oumarou qui a présidé la 
séance en présence des commissaires du gouvernement, le ministre en 
charge de la Santé publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara et celui chargé des 
Relations avec les Institutions, M. Zada Mahamadou.
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L’Assemblée Nationale lors du vote

l Assemblée Nationale 

Les parlementaires adoptent deux projets de loi portant ratification, 
dont celui de prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Niger 

Le président de l’institution reçoit le 
Secrétaire Exécutif du comité 
Interparlementaire (CIP) du G5 Sahel La nouvelle est tombée 

abrupte, désarmante. Le Pré-
sident Idriss Déby Itno est dé-
cédé, hier mardi 20 avril, des 
suites de blessures qu’il a 
eues, sur le théâtre des opé-
rations militaires dans la ba-
taille que mène l’Armée 
Nationale Tchadienne contre 
les rebelles du Front pour l’al-
ternance et le changement 
au Tchad (FACT). Cette triste 
nouvelle est tombée au len-
demain de l’annonce de sa 
réélection à la présidence de 
son pays pour un sixième man-
dat. 
Qu’un Chef d’Etat meurt de 
cette manière, est certes rare. 
Et pourtant, c’est ce qu’à tou-
jours voulu le Président Idriss 
Déby Itno ou du moins c’est un 
genre de mort auquel, il s’est 
préparé et s’y attendait. En 
effet, bien qu’étant Chef d’Etat, 
le président tchadien est de-
meuré le militaire qu’il est 
jusqu’au bout des ongles. Un 
bon chef militaire, qui prend la 
tête des troupes pour aller au 
combat, donnant ainsi le bon 
exemple. C’est peut-être cette 
qualité qui est l’un des facteurs 
motivants qui a forgé la témérité 
et la conviction des soldats 
tchadiens sur les théâtres 
d’opération. 
Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime 
pas, et sans rentrer dans le 

débat de politique interne à son 
pays, le Président Idriss Déby 
Itno a été un leader. Un grand ! 
D’abord, entant que chef mili-
taire et ensuite entant que Chef 
d’Etat. Du reste, de son vivant, 
le Maréchal du Tchad n’a jamais 
dissocié les deux fonctions. On 
l’a toujours vu sur le terrain avec 
les troupes à chaque fois que 
l’intégrité, la sécurité et la sou-
veraineté du Tchad sont mena-
cées. 
Avec sa disparition inattendue, 
ce n’est pas seulement le Tchad 
qui est touché, c’est plutôt tous 
les pays de la bande sahélienne 
qui en sont préoccupé. En effet, 
nul ne peut nier le rôle important 
joué par l’armée tchadienne 
dans la libération de la zone du 
bassin du Lac Tchad des griffes 
de la secte Boko Haram d’une 
part et d’autre part dans la libé-
ration du nord Mali alors sous 

emprise d’autres groupes terro-
ristes qui écument le Sahel. Et 
de nos jours, l’armée tcha-
dienne est présente dans la 
zone des trois (3) frontières 
pour contribuer à la stabilisation 
du Liptako Gourma. 
Pour l’heure, les regards sont 
braqués (aussi bien de l’inté-
rieur que de l’extérieur) sur le 
Conseil militaire de transition 
(CMT) qui a pris le pouvoir. La 
situation actuelle du Tchad rap-
pelle le traumatisme du Mali de 
2012 lorsqu’un coup d’Etat était 
intervenu alors que le pays était 
doublement menacé par 
leMNLA et les autres groupes 
terroristes qui occupaient la par-
tie nord du territoire. Un coup 
d’Etat qui a accéléré la progres-
sion des groupes terroristes 
vers le sud obligeant le pays à 
«demander une intervention de 
la France», suivie par la suite 
par d’autre pays frères comme 
le Niger et le Tchad. 
Il est à espérer que les frères 
tchadiens sauront accorder leur 
violon pour éviter à leur pays, et 
au-delà à toute la bande sahélo-
saharienne, de sombrer dans le 
chaos et sous le joug des 
groupes terroristes qui pullulent 
dans la zone. 
Repose en paix, le Maréchal du 
Tchad ! 

l  Siradji Sanda 

l Décès du Président Idriss Déby Itno 

Un grand leader s’en va 
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Le Président de l’Assemblée Nationale et son hôte
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Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, SE Mohamed 
Bazoum a regagné Niamey, 

hier matin, de retour d’Abuja au 
Nigeria où il a effectué une visite de 
travail et d’amitié. 
A sa descente d’avion à l’Aéroport 
International Diori Hamani, le Chef 
de l’Etat a été accueilli par le 
Premier ministre, Chef du 
gouvernement, M. Ouhoumoudou 
Mahamadou.  
Le Chef de l’Etat était accompagné 
dans ce déplacement de  

M. Hassoumi Massoudou, ministre 
d’Etat, ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération, de 
M. Alkasoum Indatou, ministre de la 
Défense Nationale, de M. 
Mahamane Sani Mahamadou, 
ministre du Pétrole, de l’Energie et 
des Energies renouvelables et de M. 
Ibrahim Sani Abani, directeur de 
Cabinet du Président de la 
République. 
 

l  Yacine Hassane

Le Président de la Répu-
blique du Niger, Chef 
de l’Etat, Son Excel-

lence Monsieur Mohamed 
BAZOUM, le Gouvernement 
et le Peuple Nigérien ont ap-
pris avec une grande émo-
tion, le rappel à Dieu, ce 
mardi 20 avril 2021, des 

suites de blessures lors de 
combats, du Président de la 
République du Tchad, le Ma-
réchal Idriss DEBY ITNO. 
Le Président Mohamed BA-
ZOUM et le Gouvernement 
de la République du Niger 
présentent leurs condo-
léances attristées au Peuple 

Tchadien et à la famille de l’il-
lustre disparu. 
Le Niger rend hommage au 
Maréchal du Tchad Idriss 
DEBY ITNO, salue son enga-
gement personnel dans la 
lutte contre le terrorisme et 
pour la stabilisation de l’es-
pace sahélo – saharien. 

Le peuple nigérien partage la 
douleur du peuple tchadien 
frère et prie pour le repos de 
l’âme de l’illustre disparu. 
En cette douleureuse cir-
constance, il tient à exprimer 
sa solidarité et rassurer le 
peuple tchadien de son en-
gagement à oeuver de 

concert avec lui pour la paix 
et la stabilité des Etats du G5 
Sahel et des Etats riverains 
du Lac Tchad. 
Fait à Niamey, le 20 avril 2021 

Le Ministre Porte Parole 
du Gouvernement 

Tidjani Idrissa Abdoul 
Kadri 

Les participants à la 
réunion ont d’abord 
regretté le peu d’af-

fluence des Nigériens 
dans les centres retenus 
pour la vaccination contre 
la Covid-19. Selon plu-
sieurs intervenants, sur 

près de huit cents 
(800.000) vaccins obtenus 
par le Niger, moins de dix 
mille (10.000) personnes 
ont été vaccinées, soit un 
taux de couverture de 
moins de 2%. Un appel a 
été lancé pour plus de 

sensibilisation d’abord sur 
l’existence de la pandé-
mie, ensuite sur l’impor-
tance de se faire vacciner, 
en vue de se protéger et 
de protéger les autres. 
Intervenant lors de la réu-
nion, le Premier ministre 
Ouhoumoudou Mahama-
dou a indiqué que d’autres 
vaccins ne peuvent être 
achetés par l’Etat Nigérien 
si le stock existant n’est 
pas encore épuisé. 
«Quant aux campagnes 
de sensibilisation, elle doi-
vent commencer aussitôt 
avec la contribution des 
Chefs traditionnels et reli-
gieux», a ordonné le Chef 
du gouvernement. Pour le 
Chef du gouvernement, le 
vaccin Astra Zeneca sera 
administré aux citoyens 
ayant 55 ans et plus et le 
vaccin Sinopharm sera 
administré à tout citoyen 
ayant plus de 18 ans. 
Selon le Premier ministre, 
une demande de déroga-
tion sera introduite au ni-
veau des Autorités 
saoudiennes, pour  

permettre aux pèlerins 
vaccinés avec Sinopharm, 
d’accomplir leur devoir re-
ligieux.  
 
«Par rapport aux migrants 
qui rentrent par Assa-
maka, le test rapide systé-
matique à l’entrée du pays 
doit se poursuivre. Mainte-
nant, pour tout ce qui re-
lève de la question 
financière, le Ministère 
des Finances sera relancé 
pour que les fonds déjà 
prévus sur le budget, 
soient débloqués».  
Enfin sur la question de la 
vaccination à l’intérieur du 

pays, la réunion a retenu 
que les régions seront ali-
mentées en vaccin Astra 
Zeneca et Sinopharm.  
Quant au ministre de la 
Santé Publique, Dr Idi Il-
liassou Maïnassara, il 
s’est réjoui de la favorable 
situation actuelle de trans-
missibilité dont le coeffi-
cient est à 0,937. «Cela 
prouve que la maladie est 
non seulement bien suivie 
mais elle est aussi bien 
gérée», a indiqué le minis-
tre de la Santé publique.  
 

Mahamadou Diallo 

l Communiqué du gouvernement suite au décès du Président de la République du Tchad 

Le gouvernement exprime sa solidarité au peuple tchadien 

La salle de banquet de la Primature a servi de cadre hier 
pour la tenue de la 26ème réunion du Comité 
Interministériel en charge de la Gestion de la riposte à 
la Covid-19. Au cours de cette réunion présidée par le 
Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou, en 
présence des membres du gouvernement, des leaders 
religieux, des représentants de l’OMS et de plusieurs 
autres invités, un bilan a été dressé sur la vaccination 
contre la pandémie au Niger, la situation des pèlerins, 
celle des migrants venant de Assamaka, etc. 
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... la réunion du Comité Interministériel 
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Le Premier ministre préside ... 
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Accueil du Chef de l'Etat à son retour d’Abuja

l Fin de la visite de travail et d’amitié du Président de la République à Abuja, au Nigeria  

SE. Mohamed Bazoum a regagné Niamey, hier matin

l 26ème réunion du Comité Interministériel en charge de la gestion de la riposte à la Covid-19 
Le comité dresse un bilan de la situation et appelle les citoyens à se faire vacciner
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Avis est donné par la BSIC NIGER S.A pour la 

fourniture de matériels informatiques. La 

participation est ouverte à toutes les sociétés 

légalement constituées, spécialisées et expérimentées 

dans le domaine, avec des références solides. Les 

sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer 

le dossier complet au niveau du service des moyens 

généraux de la BSIC NIGER, à son Siège social à 

l’adresse suivante : 34 avenue du Gountou Yéna 

Niamey Bas Plateau BP : 12 482 Niamey/Niger au 

plus tard le 23 avril 2021.

AVIS D'APPEL D'OFFRES

1-Le  présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de 
Passation de Marchés approuvé par lettre 
N°0071/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 20 
janvier 2021, paru  dans  le Sahel-N°10063 du 27 janvier 
2021 et  en instance d’être publié dans le SIGMAP ; 
 
2-Le Directeur Général de l’Hôpital National de Niamey 
(DG/HNN) sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour l’acquisition et l’installation d’une unité 
de production d’oxygène. 
 
3-La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et 
des délégations de service public à son article 29 et ouvert 
à tous les candidats éligibles et le délai de livraison est de 
quatre(04) mois. 
 
4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès du Service de Passation  des 
Marchés de l’HNN et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres les jours ouvrables de 09 h à 
13 heures sauf le vendredi. 
 
5-La participation à la concurrence  est ouverte à toutes 
les personnes physiques ou morales ou groupements 
desdites personnes en règle vis à vis de l’Administration 
(voir détails dans les instructions aux soumissionnaires)  
pour autant  qu’elles  ne soient  pas sous le  coup 
d’interdiction ou de suspension. 
 

 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, auprès  du Service  Passation des Marchés 
Publics et Délégation de services Publics moyennant le 
paiement d’un montant non remboursable de  cinq cent  
mille (500 000) F.CFA.  
 
7-Les offres présentées en un original et  deux (2) 
copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront  parvenir ou être remises au 
Bureau Service  Passation des Marchés Publics  et  
Délégation de services Publics au plus tard  le .lundi 
03 mai 2021 à 09h30.  
  
8-Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, de deux (2%) pour cent du montant total hors 
TVA de l’offre. 
 
9-Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de cent vingt (120) jours  à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 
18.1 des IC et aux DPAO. 
 
10-Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le lundi 03 mai 2021 à  
10 h00 dans la salle de conférence de  l’Hôpital 
National de Niamey (HNN). 
 

DR GAGARA ABDOU DALLA

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 
 HOPITAL NATIONAL DE 

NIAMEY

Pour l’acquisition et l’installation d’une unité de production d’oxygène

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°005/2021/DGHNN

      Marchés Publics

Cet avis fait suite à l’avis général de passation de 
marchés publié le 06 décembre 2019 dans le Sahel 
quotidien. 
 
Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu 
de l’Association Internationale pour le Développement 
(IDA) un montant de QUATRE VINGT MILLIONS (80) 
millions de dollars US pour financer le coût du Projet 
d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueils 
(PARCA) dans les Régions de Diffa, de Tahoua et de 
Tillabéry et a prévu d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au 
recrutement de deux (02) bureaux/cabinets d’étude pour 
le contrôle des travaux de construction d’infrastructures 
marchandes dans la zone d’intervention du PARCA. 
 
L’objectif général de la mission est le suivi et le contrôle 
des travaux de construction d’infrastructures marchandes 
dans les communes d’intervention du PARCA tels que 
détaillés dans le paragraphe « étendue de la mission ». 
 
Plus spécifiquement il s’agit du suivi et du contrôle des 
travaux comprenant la surveillance et l’orientation de 
l’ensemble des travaux se rapportant au génie civil et au 
montage des équipements. 
 
La durée totale de la mission est de 7 mois pour chacune 
des missions et la langue de travail est le français. 
 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission ci-
dessus. 
 
Le consultant recherché doit répondre au profil suivant:  
 
Envergure : le consultant doit être un bureau d’études 
légalement constitué et fournir les informations indiquant 
qu’il est qualifié pour exécuter la mission envisagée 
(brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, 

disponibilité des connaissances nécessaires parmi le 
personnel ou tout autre document pouvant attester de 
l’envergure du cabinet) ;  
Expérience générale : le consultant doit avoir au moins 
cinq (5) ans d’expériences dans le domaine du contrôle 
technique et suivi de travaux de constructions, réalisation 
des études de faisabilité technique des infrastructures.  
 
Expérience spécifique : le consultant doit justifier d’au 
moins deux (2) missions similaires (en contrôle technique 
et/ou suivi ou études de faisabilité technique des 
infrastructures marchandes) au cours des cinq (5) 
dernières années (pages de garde et de signature des 
marchés, attestation de bonne fin ou tout autre document 
pouvant faire foi). 
 
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les 
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
la mission ci-dessus. 
 
Le bureau de consultants sera sélectionné selon la 
méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du 
consultant (QC), conformément aux directives de la 
Banque Mondiale « Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » en 
date de juillet 2016.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et 
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 17h30 
mn et les vendredis de 8 h à 13h 30. 
 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent 
être déposées à l’adresse ci-dessous indiquée au plus 
tard le 30 avril 2021 à 10 heures. 

Projet d’Appui aux Refugies  
et aux Communautés d’Accueil (PARCA) 

Quartier Yantala Recasement  
Premier pavé derrière clinique Martaba,   

BP : 11 526, Niamey, Téléphone : 20 35 50 60,  
Email : amisparcaprolac@yahoo.com  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

N°014/2021CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Projet d’Appui aux Réfugiés  
et aux Communautés d’Accueil 

(PARCA) 

Pour le recrutement de deux (02) bureaux/cabinets d’étude pour le contrôle des travaux de construction d’infrastructures marchandes dans la zone d’intervention du PARCA

Date : 20 avril 2021 
AON : ASECNA/DGRP/NI/N°001/2021 (RELANCE) 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son budget d’investissement, l’Agence 
pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) 
relance un Appel d’Offres Ouvert National pour l’acquisition de pneumatiques  
destinés aux véhicules de lutte contre l’incendie de la représentation de 
l’ASECNA au Niger  
 
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté et retiré à partir du 20 
avril 2021 à la Représentation de l’ASECNA au Niger-Aéroport International 
DIORI HAMANI - BP 1096 Niamey-Niger, Téléphone : +227 20 73 25 17  contre 
le paiement obligatoire d’une somme non remboursable de cinquante mille 
(50.000) Francs CFA. 
 
La date limite de remise des offres au secrétariat du Représentant de 
l’ASECNA-Aéroport International DIORI HAMANI - BP 1096 Niamey-Niger au 
plus tard le 21 mai 2021 à 12 heures précises.  
 
Aucune offre arrivée hors délai ne sera acceptée. Toute offre déposée à tout 
autre endroit à l’ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera 
pas prise en compte.  
 
L’ouverture des offres en séance publique devant les soumissionnaires (ou leurs 
représentants) qui le désirent, aura lieu le 24 mai 2021 à 11 heures dans la salle 
de réunion de la Représentation. 

Le Représentant de l’ASECNA au Niger 
Mahamadou ABDOULAYE 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL 

ASECNA/DGRP/NI/N°001/2021 (RELANCE) 

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION 
AERIENNE EN AFIRQUE ET MADAGAS CAR (ASECNA)
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Selon la note de pré-
sentation de l’ouvrage, 
le bâtiment sera sur 

deux niveaux. Le rez-de-

chaussée sera composé d’un 
hall d’accueil, d’une salle de 
réception, de sept bureaux, 
d’une salle de conférence de 

250 places, de deux cages 
d’escaliers, d’un patio, d’une 
salle de banquet de 80 
places, d’une cuisine, d’une 
salle d’eau visiteurs. A 
l’étage, il y’aura une salle de 
réunion, une salle d’attente, 
5 bureaux, une salle d’eau, 
un patio, un balcon et un ma-
gasin.  
Le Médiateur de la Répu-
blique du Niger, Me Ali Sirfi 
Maiga a salué cette action, 
car, a-t-il dit, cela marque 
tout l’intérêt que les plus 
hautes autorités du pays por-
tent pour tout ce qui touche à 
la régulation efficiente et du-
rable de la vie sociale. Selon 
le médiateur, cette œuvre en-
treprise marque non seule-
ment la concrétisation du 
combat d’une vie pour la jus-
tice et l’équité, mais aussi 
une rupture salutaire avec un 
nomadisme handicapant 
pour une institution qui  aura 
enfin son propre édifice, à la 
hauteur de son rang et des 
missions dont elle est inves-

tie. «Ce bâtiment sera la mai-
son de l’équité, la maison de 
la paix et de la concorde, le 
recours salvateur des vic-
times d’abus, d’incompré-
hension, de mauvais 
fonctionnement de l’adminis-
tration, d’intolérance et des 
rigueurs du droit», a-t-il sou-
tenu.  
Définitif, adapté et durable, a 
poursuivi le médiateur, ce bâ-
timent recevra avec plus 
d’assurance et de moyens, 
l’enfant en difficulté, la jeune 
fille victime des stéréotypes 

sociaux, la femme déconsi-
dérée, le handicapé sans re-
pères, l’administré abusé, le 
plaideur lésé et le citoyen 
privé de ses droits et libertés.  
Me Ali Sirfi Maiga a enfin re-
mercié et félicité les hautes 
autorités de l’Etat pour la 
mise à la disposition du cabi-
net du médiateur de ce ter-
rain et des fonds pour la 
construction du mur de clô-
ture.  
 

l Aminatou Seydou  
Harouna 

L’Aéroport International 
Diori Hamani joue 
entre autres un rôle 

important dans la mobilisation 
des ressources et la garantie 
d’un trafic aérien sécurisé. 
C’est pourquoi, le ministre des 
Transports a débuté sa visite 
avec ce pôle stratégique de 
l’économie nationale relevant 
de son tutelle administrative. A 
son arrivée, M. Oumarou 
Malam Alma a été accueilli par 
les responsables de l’Agence 
nationale de l’aviation civile 
(ANAC), de la société SUMMA 
qui exploite la plateforme, de 
l’ASECNA ainsi que ceux du 
ministère des Transports. Le 
ministre Alma a, entre autres, 
sillonné les salles d’embarque-
ment, les stands de contrôle 
de COVID-19, le fret zone, la 
salle de surveillance vidéo 
ainsi que les entrepôts de fret 

zone et le bureau de Douanes 
Niamey International.  
Le ministre des Transports 
qu’accompagne une forte dé-
légation s’est ensuite rendu 
sur la piste en vue de consta-
ter de visu les travaux d’exten-
sion de 800m de la piste qui 
ont été effectués. La déléga-
tion ministérielle a également 
visité le Salon d’Honneur pré-
sidentiel de l’Aéroport. Après le 
Salon d’Honneur, le ministre 
des Transports a sillonné le 
bureau de piste où il a par-
couru le Centre de Veille Mé-
téorologique de Niamey, le 
Centre de Contrôle Régional et 
la Salle technique. Partout où 
la délégation ministérielle est 
passée, elle a reçu des expli-
cations appropriées de la part 
des responsables des services 
visités, de l’ANAC et de 
l’ASECNA. 

A l’issue de la visite, le ministre 
des Transports a de prime à 
bord félicité tous ceux qui 
concourent à l’exploitation de 
l’Aéroport International Diori 
Hamani de Niamey ainsi que 
ceux qui ont contribué à sa ré-
novation. M. Oumarou Malam 
Alma a rendu un hommage 
aux partenaires ayant investi 
pour la rénovation de ce joyau 
en moins d’une année. Appré-
ciant la qualité du travail qui a 
été abattu pour rendre le cadre 
agréable, le ministre Alma a 
précisé que cet Aéroport est 
doté de toutes les commodités 

répondant aux normes interna-
tionales et reflétant le visage 
d’une structure moderne. En 
outre, il a noté que l’Aéroport 
International Diori Hamani de 
Niamey constitue une porte 
d’entrée pour le Niger. Par ail-
leurs, le ministre des Trans-
ports a rassuré que l’Aéroport 
International Diori Hamani de 
Niamey est une structure of-
frant toutes les garanties de 
sécurité pour un voyage sûr.  
Il a par ailleurs confié que cet 
Aéroport est aussi une oppor-
tunité pour le Niger et la sous-
région. M. Oumarou Malam 

Alma a également apprécié les 
équipements techniques ultra-
modernes entrant dans le 
cadre de la modernisation de 
l’économie. Le ministre des 
Transports s’est réjoui de la 
qualité de la prestation des 
services offerts aux usagers. 
Par rapport à la piste, le minis-
tre des Transports a indiqué 
qu’elle répond également aux 
normes internationales et est 
susceptible d’accueillir un 
nombre important d’avions et 
de toutes dimensions. Satisfait 
de son constat sur le terrain, le 
ministre Oumarou Malam Alma 
a appelé ceux qui exploitent 
l’Aéroport International Diori 
Hamani de Niamey à savoir 
SUMMA, ANAC et ASECNA 
de continuer à travailler pour la 
préservation des investisse-
ments qui ont été opérés au 
profit des générations futures. 
Il souhaite également que de 
tels investissements soient 
réalisés dans les autres  
régions du pays. 
 

l  Laouali Souleymane 

l Cabinet du Médiateur de la République 
Cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du siège 
de l’Institution au quartier Lazaret de Niamey 

Le Médiateur de la République du Niger, Me Ali Sirfi 
Maiga a procédé, hier matin  à Niamey, à la pose de la 
première pierre pour la construction du futur siège de 
l’institution. Le bâtiment qui sera construit sur un 
terrain de 5000m2 octroyé par l’Etat, sis sur l’ancien site 
de l’hôpital lazaret de Niamey suivant arrêté numéro 
003/ MDH/DL/DE/C/DDPDF du 30 mars 2018, sera 
composé d’un immeuble R+1 de 3654m2. Cette 
infrastructure comportera également un mur de clôture 
de 400m linéaires. La cérémonie s’est déroulée en 
présence des cadres de l’institution. 

l Visite du ministre des Transports à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey 
S’informer du fonctionnement des installations et des 
conditions de travail des agents  

Le ministre des Transports, M. Oumarou Malam Alma a 
visité, hier matin, les installations de l’Aéroport 
International Diori Hamani de Niamey afin de s’enquérir 
des conditions de travail du personnel d’une part et 
d’autre part s’informer du fonctionnement de services 
pour qu’ils puissent répondre aux attentes des usagers. 
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Maquette du futur siège du Médiateur de la République
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Le. ministre Alma Oumarou sur le tapis roulant de 
l’AIDH
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Me Ali Sirfi posant la 1ère pierre du bâtiment
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Don N°: Approuvé le 17/12/2020
N° d’Identification du projet: P-NE-A00-011
Date:  18 janvier 2021
AON N°0001/2021/BIENS/PAUPAI/P2RS/MAG

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de
passation des marchés du projet paru dans Development
Business en ligne N°AfDB-P675541-02/21 du 22 Février 2021
en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). Lien :
https://devbusiness.un.org/content/avis-general-de-passation-
de-marches-195

2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un Don
de la Banque Africaine de Développement (BAD) d’un montant
de 500 000 USD pour couvrir le coût du Projet d’aide d’urgence
en faveur des populations affectées par les inondations de
l’hivernage 2020 (PAUPAI/P2RS) et entend affecter une partie
du produit de ce don aux paiements prévus pour la fourniture
des vivres au profit des populations sinistrées par les
inondations de l’hivernage de 2020.

3. Le Ministère de l’Agriculture (MAG) par le biais du Projet
PAUPAI dont la mise en œuvre est confiée à la Cellule
d’Exécution du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), BP
11 662 Niamey - E-mail: p2rsniger@intnet.ne, invite les
fournisseurs éligibles à présenter leurs offres sous plis fermés
pour la fourniture des vivres au profit des populations
sinistrées par les inondations de l’hivernage de 2020 en
un lot unique.

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d’offres (AON) ouvert telle
que définie dans le Cadre de Passation des Marchés de la
Banque et ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des
Marchés. 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de la Cellule d’Exécution
du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire, locaux sis dans l’enceinte de la
Direction de la Mécanique des Sols et des Travaux
Topographiques (DMSTT) de la Direction Générale du
Génie Rural (DGGR) ; Face au garage de la SNTN
Gamkalley – Zone Industrielle – BP : 11 662 Niamey, E-mail
: p2rsniger@intnet.ne; - Tél : + 227 20 34 00 75  du lundi
au jeudi de 8H à 13Heures et de 14H à 17H et le vendredi
de 8Heures à 13Heures .

6. 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 non
remboursable  de cinquante mille (50 000) francs CFA La
méthode de paiement sera au comptant contre remise du
dossier d’appel d’offres.  .  

7. Les offres doivent être remises le mercredi 19 mai 2021 à
09 H 30 heures locales l'adresse ci-dessous :

8. Cellule d’exécution du Programme de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire (P2RS), dans l’enceinte
de la Direction de la Mécanique des Sols et des Travaux
Topographiques (DMSTT) de la Direction Générale du Génie
Rural (DGGR) ; Face au garage de la SNTN à Gamkalley –
Zone Industrielle ; BP : 11 662 Niamey - E-mail:
p2rsniger@intnet.ne .

9. La soumission des offres par voie électronique « ne sera
pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse suivante : Dans la Grande Salle de
réunion du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage le
mercredi, 19 mai 2021 à 10 H 00 heures locales.

10. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission (garantie bancaire) d’un montant de : douze
millions (12 000 000) FCFA 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule
d’Execution du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire, locaux sis dans
l’enceinte de la Direction de la Mécanique des Sols et des
Travaux Topographiques (DMSTT) de la Direction
Générale du Génie Rural (DGGR) ; Face au garage de la
SNTN Gamkalley – Zone Industrielle – BP : 11 662 Niamey,
E-mail : p2rsniger@intnet.ne; - Tél : + 227 20 34 00 75.

Pour le Ministère de l’Agriculture 
et par délégation 

Le Secrétaire Général

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

SECRETARIAT GENERAL
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA

RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE
ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET(CEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AON N°0001/2021/BIENS/PAUPAI/P2RS/MAG

Accord de Don N° : N°2100155028525 du 27/01/15 
N° identification du Projet : P-ZI-AAZ-022  
Date :  16 avril 2021
AON N°002/2021/BIENS/P2RS/MAG

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de
passation des marchés du projet paru dans Development
Business en ligne N° AfDB344-05/15 du 15 Mai 2015 en ligne et
sur le portail de la Banque (www.afdb.org).

2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un Don de
la Banque Africaine de Développement (FAD) en diverses
monnaies pour couvrir le coût du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS) et entend affecter une partie du produit de ce don
aux paiements prévus pour l’équipement de 2 mini-laiteries
(ML) et 6 centres de collecte de lait (CCL) en deux lots. 

3. Le Ministère de l’Agriculture par le biais de la Cellule
d’Exécution du Programme, BP 11 662 Niamey - E-mail:
p2rsniger@intnet.ne invite les fournisseurs qualifiés à présenter
leurs offres sous plis fermés pour la réalisation des prestations
en deux (02) lots sous financement FAD pour l’équipement de
2 mini-laiteries (ML) et 6 centres de collecte de lait (CCL) dans
la zone d’intervention du projet:

Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour un lot
ou pour l’ensemble des lots. Toutefois, aucun
soumissionnaire ne peut être adjudicataire de plus d’un lot à
moins que le nombre de soumissionnaires qualifiés
techniquement soit réduit et ne permet pas une telle
adjudication. Dans ce cas, un soumissionnaire peut être
adjudicataire de deux lots ;

Le délai de livraison est fixé à trois (3) mois pour chaque lot.
Ce délai n’est pas cumulatif en cas d’adjudication des deux
lots.  

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale
en recourant à un Appel d’offres ouvert (AOO) telle que définie
dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque2 et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans le Cadre de Passation des Marchés. 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Cellule d’Exécution du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire, locaux sis dans l’enceinte de la Direction de la

Mécanique des Sols et des Travaux Topographiques (DMSTT)
de la Direction Générale du Génie Rural (DGGR) ; Face au
garage de la SNTN Gamkalley – Zone Industrielle – BP : 11
662 Niamey, E-mail : p2rsniger@intnet.ne;

6. 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 non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA. La méthode de paiement
sera  au comptant ] contre remise du dossier d’appel d’offres.  

7. Les offres doivent être remises le jeudi, 20 mai 2021 à 10 H
00 heures locales à l'adresse ci-dessous. 

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse
suivante : Dans la Grande Salle de réunion du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage mentionnée ci-dessous le jeudi,
20 mai 2021 à 10 H 30 heures locales.

9. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission (garantie bancaire) d’un montant de : 
! LOT N°1 : Quatre million de francs (4 000 000) FCFA ; 
! LOT N°2 : Deux million de francs (2 000 000) FCFA 
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Cellule d’Exécution du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire, locaux sis dans
l’enceinte de la Direction de la Mécanique des Sols et des
Travaux Topographiques (DMSTT) de la Direction Générale
du Génie Rural (DGGR) ; Face au garage de la SNTN
Gamkalley – Zone Industrielle – BP : 11 662 Niamey, E-mail :
p2rsniger@intnet.ne; - Tél : + 227 20 34 00 75

Pour le Ministère de l’Agriculture 
et par délégation 

Le Secrétaire Général

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

SECRETARIAT GENERAL
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA

RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE
ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET(CEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AON N°002/2021/BIENS/P2RS/MAG
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Accord de Don N° : N°2100155028525 du 27/01/15  
N° identification du Projet : P-ZI-AAZ-022   
Date :  16 avril 2021 
AON N°003/2021/BIENS/P2RS/MAG 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général 
de passation des marchés du projet paru dans 
Development Business en ligne N° AfDB344-05/15 du 15 
Mai 2015 en ligne et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org). 
 
 
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un 
Don de la Banque Africaine de Développement (FAD) en 
diverses monnaies pour couvrir le coût du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) et entend affecter une partie 
du produit de ce don aux paiements prévus pour 
l’Acquisition de kits de caprins au profit des 
groupements féminins en deux lots.  
 
2. Le Ministère de l’Agriculture par le biais de la Cellule 
d’Exécution du Programme, BP 11 662 Niamey - E-mail: 
p2rsniger@intnet.ne invite les fournisseurs qualifiés à 
présenter leurs offres sous plis fermés pour la fourniture 
des biens en Deux (02) lots sous financement FAD pour 
l’acquisition de kits de caprins au profit des 
groupements féminins de la zone d’intervention du projet: 
 
� Lot 1 : Fourniture de 336 kits de caprins dans 14 
communes de Zinder, Maradi et Diffa dont 336 boucs 
et 672 femelles ; 
 
� Lot 2 : Fourniture de 264 kits caprins dans 11 
communes dont 264 boucs et 528 femelles dans les 
régions de Tahoua, Agadez, Dosso et Tillabéry 

Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour 
un lot ou pour l’ensemble des lots. Toutefois, aucun 
soumissionnaire ne peut être adjudicataire de plus 
d’un lot à moins que le nombre de soumissionnaires 
qualifiés techniquement soit réduit et ne permet pas 
une telle adjudication. Dans ce cas, un 
soumissionnaire peut être adjudicataire de deux lots ; 
 
Le délai de livraison est fixé à trois (3) mois pour 
chaque lot.  
 
Ce délai n’est pas cumulatif en cas d’adjudication des 
deux lots. 
 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence 
nationale en recourant à un Appel d’offres ouvert (AOO) 
telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés 
de la Banque2 et ouverte à tous les soumissionnaires de 
pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation 
des Marchés.  
 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent 
obtenir des informations complémentaires et consulter le 
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule 
d’Exécution du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire, locaux sis dans 
l’enceinte de la Direction de la Mécanique des Sols et des 
Travaux Topographiques (DMSTT) de la Direction 
Générale du Génie Rural (DGGR) ; Face au garage de la 
SNTN Gamkalley – Zone Industrielle – BP : 11 662 Niamey, 
E-mail : p2rsniger@intnet.ne; 
 
5. 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 
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs 

CFA. La méthode de paiement sera  au comptant ] contre 
remise du dossier d’appel d’offres.   
 
6. Les offres doivent être remises le jeudi, 20 mai 2021 
à 10 H 00 heures locales à l'adresse ci-dessous.  
 
7. La soumission des offres par voie électronique « ne sera 
pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires et des personnes 
présentes à l’adresse suivante : Dans la Grande Salle de 
réunion du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
mentionnée ci-dessous le jeudi, 20 mai 2021 à 10 H 30 
heures locales. 
 
8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission (garantie bancaire) d’un montant de :  
 
� LOT N°1 un million cent mille francs (1 100 000) 
FCFA ;  
� LOT N°2 un million trois cents mille francs (1 300 
000) FCFA  
 
9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Cellule d’Exécution du Programme de Renforcement 
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire, locaux sis 
dans l’enceinte de la Direction de la Mécanique des 
Sols et des Travaux Topographiques (DMSTT) de la 
Direction Générale du Génie Rural (DGGR) ; Face au 
garage de la SNTN Gamkalley – Zone Industrielle – BP 
: 11 662 Niamey, E-mail : p2rsniger@intnet.ne; - Tél : + 
227 20 34 00 75 - -  
 

Pour le Ministère de l’Agriculture  
et par délégation  

Le Secrétaire Général

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA 

RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)  

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET(CEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

AON N°003/2021/BIENS/P2RS/MAG

Accord de Prêt N° : 2100150032045 du 27/01/15 
N° d’Identification du projet: P-NE-A00-011 
Date:  16 avril 2021 
AON N° : /001/2021/TRVX/P2RS/MAG 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de 
passation des marchés du projet paru dans Development 
Business en ligne N° AfDB344-05/15 du 15 Mai 2015 en ligne 
et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 
 
 
2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un Prêt 
de la Banque Africaine de Développement (FAD) en 
diverses monnaies pour couvrir le coût du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), et entend affecter une 
partie du produit de ce prêt aux paiements prévus pour 
l’exécution des réalisations des travaux d'aménagement 
des jardins potagers.  
 
3. Le Ministère de l’Agriculture par le biais de la Cellule 
d’Exécution du Projet, BP 11 662 Niamey - E-mail: 
p2rsniger@intnet.ne sollicite des Offres sous pli fermé de la 
part des entreprises de 2ème catégorie et plus, option 
Travaux Publics, hydrauliques et ou bâtiment éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour fournir leurs offres 
sous plis fermés pour l’exécution des travaux composés de 
deux (2) lots : 
 
� Lot N°1 : Travaux d'aménagement des jardins potagers 
dans les régions de Dosso et Tillabéry ; 
 
� Lot N°2 :  Travaux d'aménagement des jardins potagers 
dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa.  
 
 

Le délai de réalisation des travaux est de 5 mois. Une 
marge de préférence ne sera pas appliquée 
 
4. La procédure sera conduite par mise en concurrence 
nationale ouverte en recourant à un Appel d’Offres ouvert 
(AOO) telle que définie dans le Cadre de Passation des 
Marchés de la Banque, et ouverte à tous les Soumissionnaires 
de pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation 
des Marchés. 
 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et examiner les dossiers d’appel 
d’offres entre 9 heures et 17 heures du lundi au Jeudi et de 9 
heures à 12 heures le vendredi dans les bureaux de la Cellule 
d’Exécution du Programme de Renforcement de la Résilience 
à l’Insécurité Alimentaire, locaux sis dans l’enceinte de la 
Direction de la Mécanique des Sols et des Travaux 
Topographiques (DMSTT) de la Direction Générale du Génie 
Rural (DGGR) ; Face au garage de la SNTN Gamkalley – Zone 
Industrielle – BP : 11 662 Niamey, E-mail : 
p2rsniger@intnet.ne. 
 
6. 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 non 
remboursable  de cinquante mille (50 000) francs CFA. La 
méthode de paiement sera au comptant contre remise du 
dossier d’appel d’offres.    
 
7. Les offres doivent être déposées à la Cellule d’Exécution 

du Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire, dans l’enceinte de la Direction de 
la Mécanique des Sols et des Travaux Topographiques 
(DMSTT) de la Direction Générale du Génie Rural (DGGR) 
; Face au garage de la SNTN à Gamkalley – Zone 
Industrielle ; BP : 11 662 Niamey - E-mail: 
p2rsniger@intnet.ne au plus tard le  jeudi 20 mai  2021 à 9 
H 30 heures locales.   
 
8. La soumission des Offres par voie électronique « ne sera 
pas »] autorisée. Les Offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. Les Offres seront ouvertes le jeudi 20 mai 2021 à 
10 H 00 heures locales en présence des représentants des 
Soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse ci-
dessous dans la Grande Salle de réunion du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage. 
 
9.  Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les 
Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de 
soumission » (garantie bancaire) d’un montant déterminé par 
lot :   
• LOT N°1 : Deux millions cinq cents mille francs (2 500 
000) FCFA ; 
• LOT N°2 :  Trois millions francs (3 000 000) FCFA ;   
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Cellule d’Execution du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire, locaux sis dans 
l’enceinte de la Direction de la Mécanique des Sols et des 
Travaux Topographiques (DMSTT) de la Direction 
Générale du Génie Rural (DGGR) ; Face au garage de la 
SNTN Gamkalley – Zone Industrielle – BP : 11 662 Niamey, 
E-mail : p2rsniger@intnet.ne; - Tél : + 227 20 34 00 75 - -   

Pour le Ministère de l’Agriculture  
et par délégation  

Le Secrétaire Général 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA 

RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)  

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET(CEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

AON N° : /001/2021/TRVX/P2RS/MAG
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Ces derniers jours, les 
prix de certains pro-
duits de grande 

consommation sont en 
hausse par rapport à la 
bourse du nigérien moyen. 
Choux, salade, concombre, 
tomates fraiches, carottes, 
petits poids, betteraves, poi-
vron, aubergines, oignon, 
pomme de terre, piment frais 
sont tous disponibles, mais 
tout devient coûteux à Nia-
mey avec le jeûne du rama-
dan. D’où la difficulté pour 
certains niaméens de se pro-
curer lesdits produits. En 
effet, le prix du kg de la 
pomme de terre est passé de 
400 à 450FCFA, la tasse de 
tomate fraiche varient entre 
2500 et 3000 FCFA; les ca-
rottes s'inscrivent dans la 
fourchette des 200 à 500 
FCFA ; quelques feuilles de 
salade à 500FCFA ; le 

concombre coûte 200 FCFA 
l’unité ; le sceau d’oignon à 
1250 voire 1500 FCFA pour 
ne citer que ceux-là. 
«Cette situation est due non 
seulement au fait que les prix 
de ces produits sont liés à 
leur disponibilité sur le mar-
ché. Plus la production 
baisse, plus la spéculation 
gagne du terrain. Ces pro-
duits proviennent de l’inté-

rieur du pays et des pays voi-
sins. Les grossistes font 
d’abord leur calcul avant de 
fixer leurs prix et nous les dé-
taillants nous n’avons d’au-
tres choix que de nous 

soumettre à leur loi», ex-
plique M. Harouna Mahama-
dou, vendeur des légumes à 
l’ex- petit marché de Niamey. 
«Nous sommes obligés de 
revoir à notre tour les prix de 
certains produits à la hausse 
pour gagner un peu de béné-
fice», ajoute-t-il. 
«Ce phénomène s’explique 
par une pénurie créée 
chaque année à cette même 
période par les commerçants 
grossistes et détaillants qui, 
au lieu d’aider les citoyens 
moyens à terminer le mois 
béni de ramadan dans la 
bonté et la piété attendent 
toujours cette occasion pour 
faire monter leurs chiffres 

d’affaires», déplore Mme 
Ibrahim Fati, une cliente trou-
vée sur place. Ainsi, le phé-
nomène de spéculation et 
des intermédiaires enrichit 
les commerçants grossistes 
et les détaillants aux dépens 
des citoyens, a-t-elle indiqué. 
Des hausses significatives, 
car, quelques jours avant le 
carême, ces produits coû-
taient deux ou trois fois moins 
cher. Bien que la plupart des 
légumes vendus sur le mar-
ché proviennent de l’intérieur 
du pays, les commerçants 
avancent toujours les frais de 
transport pour justifier la flam-
bée des prix. Pour ce qui est 
des fruits on peut dire que les 
prix sont plus ou moins sta-
bles sur les marchés, sauf 
pour la banane plantain dont 
le kilogramme qui se vendait 
à 750FCFA coûte 1250 voire 
1500 à cette date. On peut 
également noter la disponibi-
lité surtout de la pastèque sur 
les marchés dont le prix varie 
de 500 FCFA à plus selon la 
taille. 
 

l  Aïchatou Hamma  
Wakasso 

Les commerçants le sa-
vent : le mois de Rama-
dan étant une période 

de forte consommation de jus 
naturel et dans la préparation 
d’autres boissons abondam-
ment consommés par les jeû-
neurs. Or, le citron en est un 
des principaux ingrédients. 
C’est pourquoi, depuis 
quelques jours,  s’offrir un ci-
tron sur les marchés à un prix 
abordable est devenu impos-
sible. En effet, cet agrume si 
prisé connait actuellement un 
renchérissement de son coût. 
Ce qui le rend quasiment 
inaccessible car il est vendu à 
un prix excessivement cher, 
selon les clients et les ven-
deurs. La tasse du citron a 
connu une forte hausse, pas-
sant de 1500 FCFA à 3500 

voire 4000 FCFA chez cer-
tains; ce qui empêche aux 
clients de s’en procurer  
comme ils voudraient.  
Au niveau de la place du petit 
marché, la disponibilité de cet 
agrume se fait de plus en plus 
rare. Saidou Hamani, un ven-
deur d’ingrédients de jus na-
turels au petit marché a 
indiqué que la demande de ce 
produit augmente très consi-
dérablement pendant cette 
période, et ce, même avec la 
hausse de son prix. «La Tia 
de citron se vend à 3500 
FCFA et la demi à 1750 ; 
j’achète la grande tasse de ci-
tron produit localement à 
20.000 FCFA» a-t-il confié.  
Selon ses explications, le 
grand sac qui fait à peu près 
80 KG se vend entre 70 et 80 

mille FCFA alors qu’il y’a 
quelques semaines il était à 
seulement à 45.000 FCFA. 
Ses points d’approvisionne-
ment, a-t-il fait savoir, sont le 
marché de Zongo et le mar-
ché de dolé.  
Tallo, vendeur de légumes au 
niveau du marché de Yantala 
Recasement, qui vend égale-
ment du citron à son étalage 
confirme aussi la hausse du 
prix de ce produit. Néan-
moins, explique-t-il, si le prix 
au détail est cher, c’est parce 
qu’on le fixe en fonction du 
prix de revient. «Car, la cherté 
dépend aussi du prix que nos 
fournisseurs nous fixent. Mais 
le constat qu’on peut faire, 
c’est que le citron est très 
onéreux en ce moment», 
avoue ce vendeur.  
 «Je vends les deux types de 
citrons ; le prix de la Tia du  ci-
tron importé du Ghana varie 
entre 3500 et 4000 francs 
CFA. Quant au citron qui est 
produit au Niger, il est vendu 
à 3000 francs CFA. N’eût été 
l’arrivée de ce citron importé 

sur le marché, le citron local 
serait vendu à deux fois son 
prix de maintenant. Moi je 
prends plus le citron importé. 
Car le local est parfois difficile 
à revendre. Les clients disent 
qu’il n’a pas assez de jus. 
Donc, si j’en achète beau-
coup, je risque d’avoir une 
perte colossale, bien que cer-
tains le préfère parce que 
selon eux, il est ‘’naturel’’», 
explique Tallo. 
Quant aux clients, pour la plu-
part des femmes, ils expri-
ment leur mécontentement. 
Mme Ramatou Abba rencon-

trée au marché de Yantala se 
dit très surprise voire choquée 
par les prix de cet agrume, si 
consommé en cette période 
de ramadan. «Excepté les 
jus, nous l’utilisons aussi dans 
les tisanes qu’on consomme 
à la rupture.» Pour cela, a-t-
elle ajouté, «nous ne pouvons 
pas faire autrement à part 
nous adapter. Pour ma part, je 
continuerai à l’acheter car, 
j’en ai besoin», a conclu la 
jeune dame. 
 

l  Aminatou Seydou  
Harouna 

l Légumes et fruits 
Hausse spectaculaire des prix sur les marchés de la capitale   

Les fruits et légumes, on en trouve un peu partout 
dans les marchés, sur les artères de la capitale ou 
auprès des commerçants détaillants du quartier. Sauf 
que, mois de ramadan oblige, depuis quelques jours, 
on assiste à une flambée des prix. Ces produits ne 
sont plus à la portée de toutes les bourses et les 
consommateurs s’en plaignent.
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l Citron :  

La plus forte hausse des prix
En cette période de mois béni de ramadan on assiste à 
une hausse des prix des produits de première 
nécessité. De tous les produits, le citron est celui qui 
symbolise cette hausse vertigineuse des prix. En effet, 
de 1500 FCFa quelques jours avant le début du 
ramadan, la tasse du citron est passée à 3.500 voire 
4.000 FCfa aujourd’hui.

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o 

/ O
N

E
P

l
 

D
R



Mercredi 21 Avril 2021

SOCIÉTÉ 9

Au marché Darsalam, 
la plupart des com-
merçants de jus, 

exerce leur activité bien 
avant la période du jeûne 
de ramadan. Saïdou Na-
mata, un jeune vendeur des 
jus industriels et des com-
posants de jus naturels, té-
moigne que les prix du 
citron, de la fleur d’hibiscus, 
du gingembre et du tamarin 
ont grimpé depuis le début 
du mois de Ramadan. «Le 

citron qui nous vient du 
Ghana est passé de 
50.000FCFA à 80.000FCFA 
le sac. Nous payons le sac 
du gingembre importé du 
Nigéria à 28.000FCFA 
avant, et maintenant il est 
entre 35.000 et 
40.000FCFA. Nous avons 
le tamarin (bossai) de Ma-
radi et l’hibiscus du Zarma-
ganda, dont les prix ont 
augmenté d’environ 
4.000FCFA par sac. Sinon 
du côté des jus industriels, 
vendus de 50FCFA à 
200FCFA, les prix sont res-
tés relativement stables», 
a-t-il indiqué.  
 
Et, ces jus artificiels occu-
pent beaucoup plus les éta-
lages. Il y’en a toute une 
panoplie de variétés aux 

gouts des différents fruits 
pour chaque marque. 
«Nous avons du Foster, du 
Pop drink, du Joly Jus, du 
Tiara etc. Le jus industriel le 
plus demandé c’est Tiara 
ananas. Il se vend à 100 
FCFA le sachet, à l’excep-
tion du Tiara coca qui se 
vend à 200 FCFA», ex-
plique Ismaël Hamidou, un 
autre vendeur qui explique 
que la hausse des prix des 
ingrédients des jus naturels 

ne relève pas de leur res-
ponsabilité, en tant que dé-
taillants. «Les gens ont 
vraiment tendance à préfé-
rer préparer eux-mêmes 
leur jus à base d’ingrédients 
naturels, l’assaisonner à 
leur guise. Parce qu’ils sa-
vent de plus en plus les 
dangers liés à la consom-
mation de l’artificiel», af-
firme Saidou Namata. 
  

«A part du sucre, ce ne 
sont que des arômes et 

des colorants» 
 
Selon les spécialistes de la 
nutrition, les jus naturels 
contiennent généralement 
des vitamines A et C et des 
sels minéraux. Quant aux 
jus artificiels, ils renferment 
beaucoup plus d’additifs 

souvent nocifs que d’élé-
ments nutritifs. «A part du 
sucre, ce ne sont que des 
arômes et des colorants», 
dénonce le nutritionniste 
Abdoul Razak Bello, préci-
sant que certains arômes et 
colorants sont même inter-
dits ailleurs.  
Le nutritionniste recom-
mande alors de consommer 
les jus faits à base d’ingré-
dients naturels et là aussi 
avec modération car, l’ex-
cès de ces aliments sucrés 
(au-delà de deux verres) 
peut entrainer une insom-
nie. «Lorsque nous 
consommons beaucoup de 
jus, notre organisme se 
maintient en veille et cela 
favorise la fatigue. Au mo-
ment de la rupture de 
jeûne, cet excès devient un 
facteur favorisant le dés-
équilibre alimentaire. Parce 
que quand nous prenons 
tant de jus nous laissons 
moins d’espace pour les 
autres aliments plus ou 
moins importants pour 
notre organisme», explique 
M. Bello. La consommation 
abusive des jus peut se tra-
duire aussi à travers des 
troubles digestifs à cause 
de trop du sucre.  
 
En outre, l’excès de sucre 
amène la personne à avoir 
un excédent énergétique 
qui s’épuise rapidement. 
«C’est une énergie qui ne 
mènera pas loin. Raison 
pour laquelle il est décon-
seillé de consommer du jus 
au moment du repas de 
l’aube ou S’hour», a-t-il ex-
pliqué. Il faut noter qu’il est 
plutôt recommandé de faire 
son S’hour avec des ali-

ments à base de céréales, 
puisque celles-ci renfer-
ment du sucre dont l’éner-
gie produite se libère 
lentement. Ce qui peut 
donc permettre de suppor-
ter plus longtemps la priva-
tion alimentaire.  
 
L’aliment liquide le plus in-
dispensable pour l’orga-
nisme de l’homme c’est 
l’eau. C’est l’eau qu’il faut 
consommer de façon priori-
taire. «L’eau permet d’hy-
drater son organisme. L’on 
doit en consommer deux à 
trois litres chaque jour», 
soutient le nutritionniste. 
 
La boule (foura ou Doonou)  
et la bouillie, faites à base 
de céréales, permettent 
aussi à l’organisme d’avoir 
de l’énergie longtemps. 
Parmi les aliments liquides 
du menu traditionnel de la 
rupture de jeûne à la nigé-
rienne, les jus sont alors 
d’une priorité de troisième 
rang. L’un dans l’autre, le 
nutritionniste Abdoul Razak 

Bello préconise de privilé-
gier les fruits en tant que 
tels, au moment de la rup-
ture. 
 
D’autre part, après une 
journée de jeûne, l’on pré-
férerait certes se rafraîchir 
tant au moment de la rup-
ture. Toutefois, les aliments 
liquides trop frais ou glacés 
agissent mal sur nos or-
ganes digestifs. «Il n’est 
pas bon de réveiller l’appa-
reil digestif qui est resté au 
repos pendant 10 à 12 
heures avec de l’eau gla-
cée. L’idéal est de la pren-
dre à 15°C à 10°C. Au 
contraire, la personne en-
coure une dépense supplé-
mentaire d’énergie. Parce 
que l’organisme doit main-
tenir la température du 
corps dans l’ordre de 37°C, 
ce qui est donc un effort 
supplémentaire favorisant 
la survenue de la fatigue», 
explique Abdoul Razak 
Bello.  
 

l  Ismaël Chékaré 

l Ramadan et consommation des jus naturels et méfaits de l’artificiel 
Ce que recommandent les nutritionnistes pour la rupture du jeûne   
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Le changement d’habitude alimentaire qui 
s’observe pendant le mois béni de ramadan se 
caractérise principalement par la consommation 
des jus à l’heure de la rupture de jeûne. Dans les 
marchés et sur les grands carrefours, divers 
ingrédients du jus naturel tels que le gingembre, 
le citron, le tamarin, la fleur d’hibiscus, le pain de 
singe, la menthe et plusieurs fruits sont 
disponibles en abondance. Il y’a également du jus 
industriel en poudre à diluer dans l’eau avant 
consommation. A Niamey, selon les commerçants, 
la population a tendance à préférer le jus naturel 
même s’il devient de plus en plus cher.  

«La ministre de la Fonction Publique et du Travail a 
l'honneur de rappeler aux employeurs et employés 
des secteurs public, parapublic et privé que confor-
mément aux dispositions de la loi n° 97-20 du 20 juin 
1997, instituant les fêtes légales, modifiée par la loi 
n° 98-05/PRN du 29 avril 1998, la journée du samedi 
24 avril 2021 correspondant à la journée de la 
concorde, est déclarée chômée et payée sur toute 
l'étendue du territoire national».
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Communiqué du Ministère de la 
Fonction Publique et du Travail 
La journée du samedi 24 avril 2021 
déclarée chômée et payée 
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Ce présent avis d’appel d’offres fait suite à l’additif N°1 au plan de passation des marchés publics pour 
l’année 2021 par lettre d’approbation N°233/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 01 Mars 2021. 
 
1. Dans le cadre de l’exécution du Programme Régional d’Urgence d’Aménagement d’Infrastructures de 
Proximité (PDU) sous financement de l’Union Européen et le Royaume des Pays Bas, mise en œuvre par le 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement via le Mécanisme de Financement commun (MCF), la 
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua lance un Appel d’offres ouvert pour 
les travaux de réalisation de deux  (2) forages profonds dans la région de Tahoua. 
 
2. Le Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua sollicite des offres fermées de 
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
réalisation de deux  (2) forages profonds dans la région de Tahoua. 
 
Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit 

 
Les ateliers feront l’objet de visite à la base avant l’adjudication du marché. En cas de non-conformité de 
l’atelier, l’entreprise est disqualifiée, et immédiatement remplacée par le soumissionnaire classé second lors 
de l’évaluation 
 
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 30 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 auprès du Directeur Régional de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement de Tahoua BP 189, Email : tahamoute@yahoo.fr et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement de Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545 / 96  59 85 96 entre 09 heures et 

17 heures du lundi au Jeudi, et 09 heures à 12 heures le vendredi. 
 
5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte aux 
personnes physiques ou morales ou groupements en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles 
ne soient pas sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation des biens. De plus, 
un agrément option Forage, une ligne de crédit de 75 000 000 FCFA, des références techniques similaires 
(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 de la somme non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA 
auprès de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua BP 189, Téléphone 
(00227) 20 610 545 / 96 59 85 96 entre 09 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 09 heures à 12 heures 
le vendredi à partir du 22 Avril 2021. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y 
afférents sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage ne peut être responsable de la non réception 
du dossier par le candidat. 
 
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement de Tahoua au plus tard le 24/ 05 / 2021 à 9 heures 00 minute. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  
 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 5 000 000 FCFA et une ligne 
de crédit de 75 000 000 FCFA. Les offres doivent être présentées en un original et trois (03) copies, 
conformément aux Instructions aux candidats.  
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (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 24/05/2021 à 10 heures à l’adresse suivante : Salle des réunions de la Direction 
Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua.  
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent Appel d’offres. 
 

  Le Directeur Régional

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N° 01/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA

REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION DE TAHOUA 

DIRECTION REGIONALE DE  
L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT  

DE TAHOUA 

Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan prévisionnel annuel 
de passation des marchés publics pour l’année 2021 par lettre 
d’approbation N°00051/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 14 
Janvier 2021 et N°233/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 1er 
Mars 2021. 
 
Dans le cadre de l’exécution du Soutien au Programme 
d’Aménagement Régional d’Urgence d’Aménagement d’Infrastructure 
de Proximité (PDU) de l’Alliance Sahel via le MCF/PROSEHA avec 
l’appui financier du Royaume des Pays-Bas et le Fonds Fiduciaire de 
l’Union Européenne, la Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement de Tahoua lance un Appel d’offres pour les travaux 
de réalisation de deux systèmes d’AEP multi villages et d’une 
Station de Pompage Pastorale dans le Département de Tahoua 
Région de Tahoua. 
 
1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises 
ou groupements desdites entreprises agrées en BTP/Hydraulique 
option AEP de 2ème catégorie ou plus en règle vis à vis de 
l’Administration pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation des biens. 
 
2. Le Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement de 
Tahoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux ci-
dessus constitués de trois (3) lots distincts : 

 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’ensemble des 
lots, mais ne peuvent être adjudicataire de plus d’un (1) lot.   
 
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 30 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 auprès 
du Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement de 
Tahoua BP 189, Email : tahamoute@yahoo.fr et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
de Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545/ 96 89 90 38 entre 
09 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 09 heures à 12 heures le 
vendredi. 
 
5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à 
la concurrence est ouverte aux personnes physiques ou morales ou 
groupements en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles 
ne soient pas sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion 
ou de liquidation des biens. De plus, un agrément BTP/Hydraulique 
option AEP 2e catégorie ou plus, une ligne de crédit de 50 000 000 
FCFA, des références techniques similaires (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 
de la somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs 
CFA auprès de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement de Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 545 
entre 09 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 09 heures à 12 

heures le vendredi à partir du Jeudi 22 Avril 2021.  
 
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y 
afférents sont à la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage ne peut 
être responsable de la non réception du dossier par le candidat. 
 
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction 
Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua au 
plus tard le 24 mai 2021 à 9 heures 00 minutes. Les offres remises 
en retard ne seront pas acceptées.  
 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un 
montant de 5 000 000 FCFA par lot et une ligne de crédit de 50 000 
000 FCFA.  
 
Les offres doivent être présentées en un original et trois (03) copies, 
conformément aux Instructions aux candidats. 
 
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un 
délai de cent vingt (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 24 
Mai 2021 à 10 heures à l’adresse suivante : Salle des réunions de la 
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de 
Tahoua. 
 
Par décision motivée, la Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
L’Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.    
 

Le Directeur Régional

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  
N° 02/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA

REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION DE TAHOUA 

DIRECTION REGIONALE DE  
L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT  

DE TAHOUA 
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1. Le présent avis d’appel à candidature de DRP fait suite 
à l’approbation l’additif du plan de passation de l’Université 
de Tahoua par la DGCMP/EF référant à la lettre : 
Ln°00303/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 16 
mars 2021 et publié au journal Hebdomadaire de l’ARMP 
N°382 du 1er au  07 avril 2021. 
 
2. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Université 
de Tahoua 2019, l’Université de Tahoua (UTA)  lance un 
avis d’appel d’offre de DRP à postuler pour l’acquisition des 
mobiliers scolaires (tables bancs) à l’Université de Tahoua 
sous financement de la subvention de l’Université de 
Tahoua.  
 
Cet avis d’appel à la candidature de DRP dispose d’un (1) 
lot composé  comme suit :  

 
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 
personnes physiques ou morales ou groupements desdites 
personnes en règle vis à vis de l’Administration (voir détails 
dans instructions aux candidats) pour autant  qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.  
  
4. Le délai de livraison est deux (02) semaines à compter 
de la date de signature du contrat;  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et   consulter gratuitement 
l’avis d’appel à la candidature de DRP auprès du service 
central des affaires intérieures et générales de l’Université 

de Tahoua 
 
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit 
acheter un jeu complet du dossier d’avis d’appel à la 
candidature de DRP), auprès du Chef du service central 
des affaires financières de l’UTA et moyennant paiement 
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) 
francs CFA.  
 
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de 
courrier, les frais y afférents sont à la charge de l’acheteur 
et la personne responsable du marché ne peut être 
responsable de la non réception du dossier par le candidat. 
 
8. Les offres présentées en une (1) copie originale et 
deux (2) copies, conformément aux Instructions aux 
Candidats, doivent parvenir ou être remise au service 
central des affaires intérieures et générales  de  l’Université 
de Tahoua (UTA) le  27/04/2021 à 09 heures. 
 
9. L’ouverture des plis sera faite le même jour à 10 heures 
dans la salle de réunion du Rectorat de l’Université  de 
Tahoua, en présence des candidats qui souhaitent y 
assister. Aucune offre ne sera acceptée après  cette heure 
limite de dépôt. 
 
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à 
compter de la date d’ouverture des propositions.  
 
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit 
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis 
d’appel à la candidature de DRP. 
 

Le Recteur  
Pr  MAHAMANE Addo

REPUBLIQUE DU NIGER  
UNIVERSITE DE TAHOUA

AVIS D’APPEL À LA CANDIDATURE  
DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX 

N° 01/2021/REC/UTA

      Marchés Publics
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Le Président du Conseil d’Administration de la Banque Agricole du Niger 
BAGRI-NIGER Société Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital 
de 10 083 550 000 de FCFA, Siège Social : Niamey (République du Niger), 
Avenue de l’OUA Place Toumo - BP : 12 494 Niamey (Niger), a l’honneur 
d’inviter Messieurs les Administrateurs à assister à la réunion du Conseil 
d’Administration qui aura lieu le mardi, 27 avril 2021 à 09h 30mn dans la 
salle de réunion de ladite banque, à l’effet d’examiner les points suivants 
inscrits à l’ordre du jour : 
 
1. Examen et adoption de l’ordre du jour, 
2. Examen et adoption des procès-verbaux des réunions des Conseils 
d’Administration datant du 14-01-2021 et 11-03-2021, 
3. Arrêté des états financiers au 31 décembre 2020, 
4. Présentation et adoption du rapport de gestion à présenter à l’AGO, 
5. Présentation et adoption du rapport des commissaires aux comptes,  
6. Présentation et adoption du rapport sur l’état de mise en œuvre du 
dispositif de LBC-FT et rapport de gestion des risques au titre de 
l’année 2020, 
7. Présentation et adoption des procédures et politique (dispositif de 
gouvernance des risques, crédit et conformité – LBC-FT) 
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs, 
9. Rapport sur les crédits mis en place au 31 décembre 2020, 
10.  Divers. 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MAIDAGI Abdou 

CONVOCATION A LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Le présent avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan 
prévisionnel annuel de passation de marchés publics et 
des délégations de service public approuvé par la 
DGCM/EF par lettre 
N°000153/M/F/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 
01/02/ 2021. 
 
2-Le Ministère des Enseignements Professionnels et 
Techniques (MEP/T) invite les candidats remplissant les 
conditions requises à présenter une offre sous pli fermé 
pour la fourniture de la  matière d’œuvre   pour les CFM 
et CET de la Région de Maradi en un seul  lot selon le 
détail ci-après : 
 Lot Unique : Matière  d’œuvre 
 
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes 
les personnes physiques ou morales ou groupements en 
règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension. 
 
4. Tout candidat a la possibilité de soumissionner pour ce  
lot et peut en être attributaire. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
complément d’informations et consulter gratuitement  le 
dossier d’appel d’offres auprès de la Direction Régionale 
des Enseignements Professionnels et Techniques de 
Maradi entre 9 heures et 18 heures du lundi au vendredi. 
 
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit 
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, auprès 

de la Direction Régionale  des Enseignements 
Professionnels et Techniques de Maradi moyennant  
paiement d’un montant  non remboursable de deux cent 
mille (200 000) francs CFA payables en espèces. 
 
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de 
courrier, les frais y afférents sont à la charge de l’acheteur 
et la personne responsable du marché ne peut être 
responsable de la non réception du dossier par le 
candidat.   
 
8. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) 
copies, conformément aux Instructions aux Candidats, 
devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale 
des Enseignements Professionnels et Techniques de 
Maradi au plus tard le 21/05/2021 à 10 heures. 
 
9. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11heures 
dans la salle de réunion de la Direction Régionale des 
Enseignements Professionnels et Techniques de 
Maradi en présence des candidats ou de leurs 
représentants qui souhaitent y assister.  
 
10. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour 
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la 
date d’ouverture des plis. 
 
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit 
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
Appel d’offres. 

Le Directeur

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements 

Professionnels et Techniques (MEP/T) 
DIRECTION REGIONALE DES 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
ET TECHNIQUES DE MARADI

Acquisition de la  matière d’œuvre pour les CFM et CET de la Région de Maradi

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°02/2021/FCSE/MEP/T/DREP/T /MI

      Marchés Publics

GESTION DU TEMPS  ET MANAGEMENT DES  EQUIPES   
Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou - Bénin 

 
L’HYGIENE – SANTE -  SECURITE AU  TRAVAIL 

Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou - Bénin 
 

INGENIERIE DE LA FORMATION 
Elaboration et Gestion d’un Plan de Formation 

Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou – Bénin 
 

PREVISION ET GESTION DE TRESORERIE 
Elaboration et Gestion d’un Plan de Formation 

Du 17 au 26 Mai 2021 à Cotonou – Bénin 
 

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 
(GPEC), OUTILS D’ANALYSE RATIONNELLE  DES POSTES ET DE  

RENFORCEMENT DES CAPACITES  ORGANISATIONNELLES 
Du 17 au 26 Mai 2021 à Lomé - TOGO 

 
  RÔLES ET MISSIONS  DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

Du 17 au 26 Mai 2021 à  Lomé - TOGO 
 

GESTION PERFORMANTE D’UN BUREAU  D’ORDRE 
Du 17 au 26 Mai 2021 à  Lomé - TOGO

FORMATIONS PROGRAMMÉES EN MAI 2021  
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I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 
Le Niger s’est doté d’un Centre stratégique de 
développement rural dénommé Initiative 3N « lesNigériens 
Nourrissent les Nigériens » pour la Sécurité Alimentaires et 
Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable 
(SAN/DAD), adoptée par décret 2012-139/PRN du 18 Avril 
2012. L’objectif global à l’horizon 2035 de la SAN/DAD, est 
de « mettre durablement les populations nigériennes à l’abri 
de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions 
d’une pleine participation à la production nationale et à 
l’amélioration de leurs revenus ». De façon spécifique, il 
s’agit de « renforcer les capacités nationales de productions 
alimentaires, d’approvisionnement et de résilience face aux 
crises alimentaires et aux catastrophes ». C’est dans ce 
contexte que le Gouvernement du Niger avec l’appui de la 
Banque Islamique de Développement et des partenaires au 
développement s’est engagé dans la préparation du Projet 
de Développement des Chaines de Valeurs du Riz au Niger 
(RRVCDP_NIGER) pour obéir à la logique de mettre en 
œuvre la SAN/DAD conformément au Plan d‘Action de 
l’initiative 3N. 
Le Projet de Développement des Chaines de Valeurs du 
Riz : Composante Niger est l’un des programmes de mise 
en œuvre du Plan d’Action 2019-2021 de l’initiative 3N. 
Le RRVCDP se vaut la traduction opérationnelle du Cadre 
stratégique de l’initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens » pour la Sécurité Alimentaires et Nutritionnelle 
et le Développement Agricole Durables (SAN/DAD). 
Le RRVCDP vise à faciliter le développement de capacité 
globale des acteurs de la filière riz, afin d’accroitre la 
productivité et la production du riz par l’adoption de 
pratiques innovantes intégrées et l’utilisation de 
technologies. 
Le Projet envisage la promotion des principes de production 
à la ferme et post-exploitation tout en répondant aux 
besoins des hommes et des femmes afin d’accroitre les 
revenus du ménage et de créer des opportunités d’emplois 
décents et durables en milieu rural et de création 
d’entreprise pour les jeunes au Niger. Cela contribuera à la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 
de la filière riz au Niger dont l’objectif ultime st de couvrir 
les besoins nationaux en riz, améliorer les revenus des 
producteurs et contribuer à la croissances économique  à 
hauteur d’au moins 3% du PIB à l’horizon 2025 ; Autrement 
dit, il s’agit de contribuer à la valorisation du riz local, en 
boostant la consommation et le marché national du riz. 
Le programme /Projet comprend toutes les étapes de la 
chaine de valeur, de la production à l’agrégation, au 
traitement et à la distribution, en passant par la 
consommation, la fourniture d’intrants physique (Semences 
améliorées pour les agriculteurs,emballages pour les 
transformateurs), le financement et d’autres services de 
soutien et la gouvernance de la chaine de valeur. 
Le Projet soutien également le renforcementdes institutions 
et le développement des capacités, afin de promouvoir une 
compétitivité agricole accrue, ainsi que l’indusivité des 
organisations /coopératives de producteurs de riz et 
d’autres acteurs du secteur privé et fournisseurs de 
services du secteuragricole, une attention particulière étant 
accordée à l’améliorationde la capacité de ces prestataires 
de services à fournir des services aux femmes et aux 
jeunes. 
L’objectif principal du projet est de contribuer à la réduction 
du taux élevé d’importation du riz et de renforcer la 
croissance économique en améliorant la production, la 
transformation et la commercialisation, et en renforçant la 
participation du secteur privé 
Plus précisément le projet va :  
-Soutenir les efforts du Gouvernement à augmenter 
substantiellement la production du riz en utilisant l’approche 
basée sur la chaine de valeur du secteur privé ; 
-Augmenter les revenus des petits exploitants et réduire la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire et améliorer ainsi les 
moyens de subsistance de la population rurale ; 
-Créer des opportunités commerciales pour les 
riziculteursciblées avec l’objectif de générer un accès aux 
marché ; 
-Créer des emplois directes et indirectes au delà de sa zone 
d’intervention. 
 
Quatre (4) constituent les piliers sur lesquels est conçu 
le RRVCDP NIGER. 
 
Composantes du Projet  
Les composantes autour desquels le RRVCDP NIGER est 
articulée sont : 

 
Composante A:  Augmentation de la production et la 
productivité du riz.  
 
Composante B : Renforcement des liens avec les 
marchés.  
 
Composante C : Promotion d’un environnement politique 
et Institutionnel propice. 
 
Composante D : Gestion de projet et coordination 
 
II.OBJECTIF DE LA PRESTATION ET MANDAT 
 
A cet effet le projet RRVCDP NIGER se propose d’utiliser 
une partie des fonds pour recruter un expert en irrigation 
en vue d’accompagner les coopératives rizicoles et les 
autres partenaires dans la mise en œuvre du projet dans 
les domaines spécifiés. 
Lieu de travail Niamey (avec déplacements fréquents sur 
les terrains),  
Tâches et responsabilités :sous l’autorité directe du 
Coordonnateur du projet RRVCDP NIGER et en étroite 
collaboration avec les autres membres de l’équipe du projet 
et les partenaires de mise en œuvre aura de manière 
spécifique en charge les taches suivantes : 
Dans le cadredu renforcement des capacités pour 
l’exploitation, la gestion et l’entretien et la maintenance des 
infrastructures mises en place ou bénéficiant de l’appui du 
projet RRVCDP l’expert en irrigation aura à :  
-Elaborer un diagnostic technique, organisationnel et 
institutionnel afin de dégager un plan de formation 
désagrégé en plusieurs modules pour améliorer les 
capacités techniques et organisationnelles des irrigants et 
leurs organisations, ainsi que celles des instances de 
maitrise d’ouvrage du RRVCDP notamment ; 
-Appuyer la mise en place des comités de gestion 
d’entretien et de maintenance des infrastructures au niveau 
de tous les ouvrages communautaires construits ; 
-Procéder à la mise en place et/ou à l’opérationnalisation 
des Associations d’Usagers de l’Eau d’irrigation (AUEI), les 
former et élaborer et leur fournir les manuels de gestion et 
d’entretien divers ou autres outils de gestions efficace et 
efficiente de l’eau; 
-Accompagner les AUEI à mettre en place les modalités 
financières et institutionnelles pour unemeilleure gestion de 
l’eau, et des infrastructures et des équipements pour 
minimiser au mieux le conflit en lien avec la distribution de 
l’eau ; 
-Contribuer et promouvoir, pour les différents types 
d’infrastructures des pratiques inclusives favorisant le bon 
entretien et la bonne gestion des ouvrages en place.  
-Elaborer de façon participative, des outils d’aide à la 
gestion et à l’entretien des infrastructures et équipements 
pour les Associations d’Usagers de l’Eau d’irrigation ; 
-Contribuer à la formation des techniciens impliqués dans 
l’encadrement des producteurs et productrices dans la mise 
en œuvre des activités ; 
-Concevoir et mettre en place des actions de démonstration 
et de diffusion des techniques et technologiques innovantes 
en irrigation. 
 
Dans le cadre de la mise en place des infrastructures de 
production, d’accès, de stockage, de transformation et de 
concervation il aura à contribuer : 
 
-A l’élaboration du programme d’activités du RRVCDP 
NIGER et le suivi de sa mise en œuvre dans la zone 
d’intervention du projet ; 
-Au suivi de différentes étapes (TDRs, APS, APD, DAO, 
contractualisation, réalisation des travaux et réception des 
ouvrages) pour la réalisation de nouveaux aménagements 
et/ou la réhabilitation d’anciens périmetres et autres 
infrastructures connexes entrant dans la mise en œuvre du 
RRVCDP- NIGER ; 
-A l’établissement des conventions avec les structures des 
services publics et les organisations représentatives des 
producteurs au niveau national et déconcentré, dans son 
domaine de compétence ; 
-A la préparation au suivi au contrôle et à l’évaluation des 
contrats des opérateurs et prestataires de service avec les 
services techniques dans son domaine de compétence ; 
-Au processus d’amélioration permanente des solutions 
dans son domaine de compétence notamment en 
participant aux dispositifs de production et de gestion des 
connaissance (groupe d’échanges de connaissance). 
En outre l’expert en irrigation, sera aussi chargé de : 

-Assurer une veille technique dans son domaine de 
compétence ; 
-Appuyer techniquement et capitaliser les expériences dans 
son domaine de compétence et faire le lien avec les autres 
domaines d’intervention du projet ; 
-Faire le suivi technique des activités de gestion locale des 
ressources en eau de la Composante A (en lien avec le 
spécialiste en environnement) ; 
-Contribuer à la planification et à la supervision des activités 
de la Composante B du projet par la hiérarchisation des 
priorités et définition du calendrier des travaux en 
concertation avec les coopératives, et tenant compte des 
différentes contraintes ; 
-Validation des sous projets pour les aspects 
aménagements (directement ou à travers des structures 
déconcentrées) 
-Participer au S&E sur les aspects aménagement et de 
production ; 
-Elaboration des rapports périodiques d’avancement du 
projet. 
 
Enfin, l’expert en irrigation aura à : 
-Participer à la préparation du plan de travaux et budget 
annuel (PTBA) pour les activités considérées ; 
-Produire à temps et suivant le canevas adopté par le projet 
les rapports périodiques d’avancement des activitéset les 
rapports de mission et d’autres rapports circonstanciels ; 
-Assister le Coordonnateur du RRVCDP sur toutes les 
questions liées aux procédures d’acquisition de travaux, de 
biens et de services de son domaine de compétence ; 
-Réaliser toute autre activité qui pourrait lui être confiée par 
le Coordonnateur du RRVCDP NIGER. 
 
III.Qualification et aptitudes : 
 
-Diplôme Bac + 5 ans en génie rural ou irrigation ; 
-Disposer d’une expérience confirmée dans les études et 
l’exécution des travaux d’infrastructures et d’irrigation ; 
-Avoirde bonnes capacités de rédaction ; 
-Avoir de bonnes capacités de communication et apte à 
travailler au sein d’une équipe multidisplinaire et sous 
pression; 
-Bonne connaissance des logiciels professionnels 
(AUTOCAD, COVADIS, MICROPISTES, ARCGIS, etc.) ; 
-Maitrise de logiciels courants (Word, Excel, Power Point). 
 
IV. Lieu d’affectation 
 
L’Expert en Irrigation sera basé à Niamey avec des 
déplacements sur le terrain. 
 
V.Type de contrat 
 
Un contrat sera conclu selon le modèle du projet. 
 
VI.Durée du contrat 
 
La durée de la mission est d’un (1) an renouvelable après 
évaluation satisfaisante des performances. 
 
VII.    Composition du dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit être composé des pièces 
suivantes : 
-Une demande manuscrite adressée à Monsieur, Ministre 
de l’Agriculture  
-Une lettre de motivation datée et signée ; 
-Un curriculum vitae daté et signé ; 
-Une copie certifiée conforme des diplômes requis ; 
-Une photocopie légalisée des attestations ou certificats de 
travail ; 
-Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en 
tenant lieu ; 
-Une copie certifiée conforme du certificat de nationalité 
Nigérienne ; 
-Un casier judiciaire de moins de trois mois. 
 
VIII. Date limite et lieu de dépôt des dossiers de 
candidature :  
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leurs 
dossiers de candidature sous plis fermés avec la mention 
« Avis de recrutement au poste à pouvoir » au plus tard 
le 11 mai 2021 à 12h 00 au Secrétariat Général du 
Ministère de l’Agriculture.

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

PROGRAMME REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE 

VALEURS DU RIZ : COMPOSANTE NIGER 
(RRVCDP_NIGER)

TERMES DE RÉFÉRENCES  

RECRUTEMENT D’UN (1) EXPERT(E) EN IRRIGATION POUR LE PROGRAMME 
REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DU RIZ : 

COMPOSANTE NIGER (RRVCDP_NIGER)
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I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 
Le Projet de Développement des Chaines de Valeurs du 
Riz au Niger un des programmes de mise en œuvre du 
Plan d’Action 2019-2021 de l’Initiative 3N « les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens » élaboré en 2017 par le Haut-
Commissariat à l’Initiative 3N.  
Le RRVCDP se veut la traduction opérationnelle du 
Cadre stratégique de l’Initiative 3N « les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens » pour la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle et le Développement Agricole Durables 
(SAN/DAD), adoptée par décret 2012-139/PRN du 18 
Avril 2012. L’objectif global à l’horizon 2035 de la 
SAN/DAD, est de « mettre durablement les populations 
nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur 
garantir les conditions d’une pleine participation à la 
production nationale et à l’amélioration de leurs revenus 
». De façon spécifique, il s’agit de « renforcer les 
capacités nationales de productions alimentaires, 
d’approvisionnement et de résilience face aux crises 
alimentaires et aux catastrophes ».  Les actions du 
RRVCDP NIGER, contribuent à l’atteinte des objectifs 
précités.  
Pour contribuer aux objectifs de l’Initiative 3N, le 
RRVCDP, va faciliter le développement de capacités 
globales pour développer et promouvoir l'adoption de 
pratiques innovantes intégrées et l'utilisation de 
technologies permettant d'accroître la production et la 
productivité du riz. Ainsi, l'augmentation de la production 
est canalisée par le biais de chaînes de valeur 
améliorées vers des opportunités de marché pré-
identifiées. Le projet envisage la promotion des pratiques 
innovantes durables et éprouvées ainsi que des principes 
de production à la ferme et post-exploitation, tout en 
répondant aux besoins des hommes et des femmes afin 
d'accroître les revenus du ménage et de créer des 
opportunités d'emplois décents en milieu rural et de 
création d'entreprises pour les jeunes au Niger. Cela 
contribuera à la mise en œuvre des stratégies nationales 
de production et de commercialisation du riz afin de 
renforcer l'autosuffisance et de réduire considérablement 
les importations de riz. L'approche globale est celle qui 
prend une chaîne de valeur où le secteur privé joue un 
rôle clé avec les gouvernements et les partenaires de 
développement en fournissant l'environnement favorable 
nécessaire.  
 
Ce projet contribuera directement aux objectifs de la 
stratégie décennale de la BIsD, en particulier la création 
d'emplois et le développement d'entreprises agro-
industrielles privées, et vise à créer au moins 25 000 
emplois sur différentes parties de la chaîne de valeur. Le 
programme / projet comprend toutes les étapes de la 
chaîne de valeur, de la production à l’agrégation, au 
traitement et à la distribution, en passant par la 
consommation, en passant par la fourniture d’intrants 
physiques (semences améliorées pour les agriculteurs, 
emballages pour les transformateurs), le financement et 
d’autres services de soutien. Les questions de 
gouvernance de la chaîne de valeur (comment les 
différents acteurs de la chaîne de valeur du riz sont liés 
les uns aux autres et aux marchés finaux (information, 
contrats de production, collaboration). Ceci est essentiel 
pour l’inclusion de tous les acteurs de la chaîne de 
valeur, y compris les femmes et les hommes ; jeunes: les 
entreprises dirigées par des femmes et les jeunes 
entrepreneurs du secteur rizicole doivent avoir accès à 
des services, à une formation et à des technologies 
adéquates. Le projet soutient également le renforcement 
des institutions et le développement des capacités afin 
de promouvoir une compétitivité agricole accrue ainsi 
que l'inclusivité des organisations / coopératives de 
producteurs de riz et d'autres acteurs du secteur privé et 
fournisseurs de services du secteur agricole, une 
attention particulière étant accordée à l'amélioration de 
la capacité de ces prestataires de services à : fournir des 
services aux femmes et aux jeunes.  
L’objectif principal du projet est de contribuer à la 
réduction du taux élevé d’importation de riz et de 
renforcer la croissance économique en améliorant la 
production, la transformation et la commercialisation, et 
en renforçant la participation du secteur privé.  
Plus précisément, le projet va: 

�Soutenir les efforts du gouvernement pour augmenter 
substantiellement la production et la productivité du riz 
en utilisant l’approche basée sur la chaîne de valeurs du 
secteur privé, 
�Augmenter les revenus des petits exploitants et réduire 
la pauvreté et l’insécurité alimentaire et améliorer ainsi 
les moyens de subsistance de la population rurale, 
�Créer des opportunités commerciales pour les 
riziculteurs ciblés avec l'objectif de générer un accès aux 
marchés.  
�Créer des emplois directs et indirects au-delàs de sa 
zone d’intervention 
 
Quatre (4) composantes constituent les piliers sur 
lesquels est conçu le RRVCDP NIGER. 
 
Les composantes autour desquels le RRVCDP NIGER 
est articulée sont :  
�Composante A. Augmenter la production et la 
productivité du riz: 
 
�Composante B. Renforcement des liens avec les 
marchés: 
 
�Composante C: Promouvoir un environnement 
politique et institutionnel propice. 
 
�Composante D: Gestion de projet et coordination.  
 
Pour assurer une bonne exécution du projet, le Projet 
RRVCDP NIGER se propose d’utiliser une partie des 
Fonds pour recruter un (e)Socio économiste en vue 
d’accompagner les acteurs directs et indirects de la 
chaine de valeurs du riz et les autres partenaires dans la 
mise en œuvre du projet. 
 
II.OBJECTIF DE LA PRESTATION 
 
L’objectif est de recruter un cadre spécialisé en « Socio-
économie » pour appuyer les acteurs de la chaine de 
valeur riz dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de développement des Chaines de Valeur 
du Riz : Composante Niger (RVCDP_NE). 
 
III.MANDAT  
 
Sous l'autorité du Coordonnateur, il est chargé de: 
Participer à la réalisation d’une cartographie de la chaîne 
de valeur du secteur du riz (identifier les acteurs clés de 
la chaîne de valeur et leurs caractéristiques ; les 
différents processus de la chaîne de valeur ; les liens qui 
existent entre les acteurs à différents niveaux de la 
chaîne de valeur ; etc.…) ; 
•Identifier les opportunités et contraintes liées, à la 
production, la transformation et à la commercialisation 
du riz ; 
•Identifier les contraintes au niveau de l’emploi dans la 
chaine de valeur du riz et faire des propositions pour 
créer et améliorer l'emploi ; 
•Identifier les contraintes organisationnelles des acteurs 
de la chaine de valeurs du Riz et des productions 
connexes 
•Relever les bonnes pratiques en matière d’organisation 
dans la chaine de valeur et proposer une stratégie de 
transfère aux autres maillons de la chaine de valeurs ; 
•Identifier les besoins en termes de renforcement des 
capacités des différents groupes d’acteurs ; 
•Proposer un Programme de renforcement des capacités 
des acteurs des différents segments de la chaine de 
valeurs 
•Identifier les contraintes liées au développement et à la 
prise en compte du genre  
•Elaborer un plan d'action sur les questions de genre et 
appuyer sa mise en œuvre ; 
•Appuyer les études socio-économiques des acteurs de 
la chaine des valeurs ; 
•Travailler en étroite collaboration avec le spécialiste des 
chaines de valeurs. 
•Collecter et analyser des données sur les acteurs de la 
chaine de valeur du riz ; 
• Evaluer les pertes directes et indirectes dues aux 
pratiques actuelles au niveau des différents segments de 
la chaine de valeurs ; 

•Evaluer l’impact socio-économique des techniques et 
technologies introduites au niveau des chaines de 
valeurs; 
•  Entreprendre une analyse coût-bénéfice pour orienter 
les stratégies d’introduction, de diffusion et d’amplification 
des technologies et innovations et sensibiliser les acteurs 
des segments de la chaine de valeurs sur la mobilisation 
de ressources ; 
•Contribuer à l’organisation des réunions de validation 
des rapports des différentes études ; 
•Appuyer à l’opérationnalisation de l’IPF Riz et proposer 
une stratégie d’accompagnement 
•Contribuer au management de l’UGP 
 
IV.QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
 
Formation et qualifications générales :  
•Il/elle doit avoir une formation supérieure dans les 
domaines suivants : sociologie, socio-économie, 
économie, agroéconomie, économie rurale (niveau 
BAC+4) ; 
•Avoir une expérience de travail en matière d’analyse et 
développement des chaînes de valeurs Agricoles ; 
•Etre sensible aux questions du genre et disposer d’une 
expérience dans le domaine du genre ; 
•Avoir une expérience confirmée dans les domaines de : 
�L’analyse socio-économique; 
�L’étude d’impact ; 
�L’analyse coût-bénéfice ; 
�L’élaboration de documents de stratégie. 
•disposer d’une capacité à travailler sous pression, à 
respecter des délais courts de mise en œuvre d’activités 
avec un minimum de supervision ; 
•Bonne maîtrise du Français et connaissance de l’Anglais 
souhaitée ; 
•Excellente capacité de rédaction et de communication ; 
•Maîtrise de l’Internet et l’outil informatique (Word, Excel, 
Power point);  
•Capacité de rédaction, d’animation et de travail en 
équipe; 
•Etre disponible immédiatement et libre de tout 
engagement 
 
V.LIEU D’AFFECTATION 
Le Spécialiste socio économiste sera basé à Niamey 
avec des déplacements sur le terrain. 
 
VI.TYPE DE CONTRAT 
Un contrat sera conclu selon le modèle du projet. 
 
VII.DUREE DU CONTRAT 
 
La durée de la mission est d’un (1) an renouvelable après 
évaluation satisfaisante des performances. 
 
VIII.PIECES A FOURNIR: 
 
Lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, 
photocopies légalisées des diplômes, des attestations de 
travail ou des certificats de travail, copie de l’acte de 
naissance et du certificat de nationalité, un certificat de 
visite et de contre visite médicale datant de moins de 
trois mois, un casier judiciaire datant de moins de trois 
mois. 
Toute affirmation dans le CV doit être matérialisée par un 
document authentique légalisé. Toute photocopie non 
légalisée entraine le rejet pur et simple du dossier. 
Le/la candidat(e) donne les noms et adresses de trois (3) 
personnes de références de différentes structures dans 
lesquelles il a travaillé. 
 
IX.DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES 
CANDIDATURES  
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés au 
plus tard le 11 mai 2021 à 12h00, sous enveloppe 
comportant la référence « Recrutement d’un 
socioéconomiste de l’UGP du Programme Régional 
de Développement des Chaines de Valeurs du Riz : 
Composante Niger (RRVCDP-NE) » à l’adresse 
suivante : Secrétariat Général du Ministère de 
l’Agriculture. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’ELEVAGE 
PROGRAMME REGIONAL DE 

DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE 
VALEURS DU RIZ : COMPOSANTE NIGER 

(RRVCDP_NIGER)

TERMES DE RÉFÉRENCES  

RECRUTEMENT D’UN (E) SOCIO-ECONOMISTE POUR LE PROGRAMME 
REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DU RIZ AU 

NIGER (RRVCDP_NIGER)
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I CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le programme régional de la chaîne de valeur du riz - Niger (le projet) 
fait partie d'un programme régional de 10 pays. Le programme a été 
annoncé par le président de la BIsD lors de la 43e réunion annuelle 
de la BIsD tenue à Tunis, en Tunisie, en réponse aux demandes de 
10 pays membres d'Afrique subsaharienne. En 2018, la BIsD a évalué 
le programme dans cinq pays, dont le Niger. Le projet du Niger 
couvrira 70 000 ménages. 
 
Le principal objectif du projet est de contribuer à réduire le taux élevé 
d'importation de riz et à stimuler la croissance économique en 
améliorant la production, la transformation et la commercialisation, et 
en renforçant la participation du secteur privé. Les résultats escomptés 
sont (i) rizières nouvellement cultivées (17500), (ii) Augmentation de 
la productivité du riz de 5,5 tonnes / ha à 8 tonnes / ha, (iii) 
augmentation de la production nationale de riz de 30%, (iv) 
augmentation de l'autosuffisance en riz de 12,1% à 25%. 
 
La portée du projet comprend quatre composantes, à savoir (i) 
l'augmentation de la production et de la productivité du riz; (ii) le 
renforcement des liens avec les marchés, (iii): le soutien politique et 
institutionnel, et (iv) la gestion et la coordination du projet. La capacité 
humaine et institutionnelle sera une intervention transversale. Le 
projet s'inscrit dans un programme régional avec les objectifs suivants: 
(i) développer un réseau régional de développeurs de semences 
constitué par les centres nationaux de recherche agronomique de 
chacun de ces pays avec le soutien d'AfricaRice; (ii) Élaboration de 
liens entre les agriculteurs et les marchés et solutions basées sur les 
TIC. 
Pour assurer une bonne exécution du projet, le RRVCDP-NIGER se 
propose d’utiliser une partie des Fonds pour recruter deux (2) 
spécialistes régionaux en irrigation en vue d’accompagner les 
coopératives rizicoles et les autres partenaires dans la mise en œuvre 
du projet dans les régions de Dosso et Tillabéri. 
 
II. MANDAT  
Sous l'autorité du responsable régional du RRVCDP-NIGER et sous 
la supervision du Spécialiste en irrigation de l’UGP, le (la) spécialiste 

régional (e) en irrigation est chargé (2) de: 
 
�Participer à la réalisation des études de faisabilité technique et 
d’exécution ainsi qu’à l’évaluation et l’approbation des dossiers 
techniques et DAO pour les infrastructures prévues dans le cadre du 
RRVCDP-NIGER ;  
�Assurer la supervision (notamment du suivi et de la surveillance) de 
l’exécution des travaux de de réalisation des infrastructures du projet 
dans sa région ;  
�Collaborer étroitement avec les prestataires de service, publics ou 
privés, impliqués par le RRVCDP-NIGER dans la mise en œuvre de 
ses activités;  
�Participer aux campagnes de sensibilisation, de mobilisation et 
d’encadrement des bénéficiaires, pour qu’elles contribuent à la 
réalisation et à la pérennisation des infrastructures ;  
�Participer à l’organisation et à la formation des bénéficiaires pour 
qu’elles prennent en charge la gestion et l’entretien des infrastructures 
réalisées ;  
�Proposer des outils d’aide à la gestion et entretien des 
infrastructures pour les coopératives bénéficiaires tels les manuels de 
gestion et d’entretien divers ou autres outils ;  
�Participer à la formation des techniciens impliqués dans 
l’encadrement des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités;  
�Participer à la préparation du Plan de Travail et Budget Annuel 
(PTBA) du projet ;  
�Produire à temps et suivant le canevas adopté par le Projet les 
rapports périodiques d’avancement des activités dans sa région et les 
rapports de mission ;  
�Participer aux missions conjointes de supervision, aux réceptions 
techniques, provisoires et définitives des travaux et études ; 
�Réaliser toute autre activité qui pourrait lui être confiée par la 
coordination du projet. 
 
III. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
Formation et qualifications générales :  
•Disposer d’un diplôme minimum BAC + 4 ans en génie rural ou 
irrigation ; 
•Disposer d’une expérience confirmée de 3 ans dans les études et 

l’exécution des travaux d’infrastructures et d’irrigation;  
•Avoir de bonnes capacités de rédaction ;  
•Avoir de bonnes capacités de communication et être apte à travailler 
au sein d’une équipe multidisciplinaire et sous pression ;  
•Avoir une bonne connaissance des logiciels professionnels 
(COVADIS, ARCGIS, etc.) ;  
•Maitrise des logiciels courants (Word, Excel, power point). 
 
IV. LIEU D’AFFECTATION 
Le (la) spécialiste régional (e) en irrigation sera basé dans une région 
(Dosso ou Tillabéri) avec des déplacements sur le terrain. 
 
V.  TYPE DE CONTRAT 
Un contrat sera conclu selon le modèle du projet. 
 
VI. DUREE DU CONTRAT 
La durée de la mission est d’un (1) an renouvelable. 
 
VII. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les dossiers de candidature comprendront ; une (1) lettre de 
motivation manuscrite signée, un (1) curriculum vitae, les photocopies 
légalisées des diplômes, des attestations et certificats, de l’acte de 
naissance et du certificat de nationalité, un (1) certificat de visite et de 
contre visite médicale datant de moins de trois mois, un (1) casier 
judiciaire datant de moins de trois mois.  
 
NB : Toute affirmation dans le CV doit être matérialisée par un 
document authentique légalisé. Toute photocopie non légalisée 
entraine le rejet pur et simple du dossier. 
 
VIII. DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 04 
Mai 2021 à 12h00, sous enveloppe comportant la référence 
«RECRUTEMENT D’UN (E) D’UN EXPERT EN IRRIGATION pour 
le compte des Equipes Régionales (Dosso, Tillabéri) du 
Programme Régional de Développement des Chaines de Valeurs 
du Riz : Composante Niger (RRVCDP_NE) » à l’adresse suivante : 
Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’ELEVAGE 
PROGRAMME REGIONAL DE 

DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE 
VALEURS DU RIZ : COMPOSANTE NIGER 

(RRVCDP_NIGER)

TERMES DE RÉFÉRENCES  

RECRUTEMENT DE DEUX (2) SPECIALISTES REGIONAUX EN IRRIGATION 
POUR LEPROGRAMME REGIONALDE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE 

VALEURS DU RIZ : COMPOSANTE NIGER (RRVCDP_NIGER)

Titre : Recrutement d'un cabinet de 
consultants pour la formation des 
formateurs de chefs d’établissement. 
 
Montant maximum : 13 119 140 F CFA –  
 
Délai d’exécution de 60 jours  
 
Dans le cadre du Programme NIG/024 financé 
sur des ressources des Gouvernements du 
Grand-Duché de Luxembourg et du Niger. 
 
Tâche/Activité : T1/A2 (NIG/024)  Catégorie B 
(Services) 
 
LuxDev, agence luxembourgeoise pour la 
Coopération au Développement lance un Appel 
à manifestations d’intérêt pour l’acquisition de 
services de Recrutement d'un cabinet de 
consultants pour la formation des 
formateurs de chefs d’établissement pour le 
compte du Programme NIG/024 financé avec 
des fonds des Gouvernements du Niger et du 
Grand-Duché du Luxembourg.  
 
Les prestataires invités à manifester leur intérêt 
à fournir les services précités sont les bureaux 
d’études et de consultance de droit privé, 
légalement constitués (à l’exclusion des 
organisations non gouvernementales, des 
associations sans but lucratif et des 
opérateurs publics) qualifiés dans le 
domaine de la formation de formateurs. 
 
A titre indicatif, les prestataires intéressés 
devront démontrer leur capacité technique et 
leur expérience en dans le domaine de la 
formation des formateurs, de la gestion d’un 
établissement de formation professionnelle 
et technique et surtout de l’élaboration de 
projets d’établissement pour les 
établissements de formation 

professionnelle. 
 
Le début des services est prévu pour le mois 
juin 2021 et pour une durée de 60 jours. Les 
prestataires de services doivent être disponibles 
pour la période prévue et disposés à intervenir 
dans la ville de Niamey. Le budget maximum 
disponible pour le marché est estimé à 13 119 
140 CFA (hors taxes). 
 
Les prestataires de services intéressés sont 
invités à fournir la documentation nécessaire et 
suffisante pour répondre aux critères de 
sélection. Le dossier, incluant les critères de 
sélection et le formulaire de manifestation 
d’intérêt, est disponible sur simple demande à 
l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
La liste restreinte des candidats invités à 
soumettre une offre sera établie à partir d’un 
minimum de trois (3) et un maximum de huit (8) 
candidats évalués qualifiés, classés si 
nécessaire selon les critères de sélection. 
 
Les manifestations d’intérêt, en français 
exclusivement, doivent parvenir par email et/ou 
courrier le 14 mai 2021 à 12h00 (heure locale). 
 

Programme NIG/024 
Bureau LuxDev 

Boulevard Mali Béro – rue IB-67 
Issa Beri – BP 13 254 Niamey, Niger 

T +227 20 72 51 53 F +227 20 72 51 73 E 
Email : pdm.niger@luxdev.lu 

 
Les demandes de clarifications sont à 
adresser à l’adresse email ci-dessus. 
 

Uniquement les candidats retenus sur la 
liste restreinte seront invités à soumettre 

une offre.

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
NIG024 21 3979 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Profession-

nels et Techniques 
Programme NIG/024 

Appui au Programme national de Formation 
et d’Insertion professionnelle au Niger II

La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, non 
loin du Commissariat Central) lance la présente Consultation relative à la fourniture Denrées Alimentaires 
destinés à 30 Cantines scolaires de la Région de Tillabéry 
 
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre Complet à partir du jeudi 
22 avril 2021 de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au mercredi 28 avril 2021, dans nos bureaux à Niamey, 
sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.  
 
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire / fournisseur, 
en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Mme la Directrice des Finances et Administration, Dossier N° 91150357 – (CONFIDENTIEL) 
devront être déposées à la Réception du bureau GIZ, AU PLUS TARD le vendredi 07 mai 2021 à 12 heures 
précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en considération. 
 
Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des pénalités de l’ordre de 2 % par 
jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le 
GIZ se réserve le droit de résilier le marché.  
 
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux. 
 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel 
d’Offres.  
 
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations. 
 

Signé : La Directrice des Finances et Administration

RELATIF À LA FOURNITURE, DE DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉS 
À 30 CANTINES SCOLAIRES DE LA RÉGION DE TILLABÉRY

Avis d’Appel d’Offres 

(Dossier N° 91150357)
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Un chercheur a rapporté le 23 mars avoir découvert 
2.000 sacs en plastique dans le corps d’un 
chameau à Dubaï (Émirats arabes unis). Selon 
Marcus Eriksen, cofondateur d’un institut de lutte 
contre la pollution plastique, l’amas avait le volume 
«d’une grosse valise». Les sacs étaient «là où 
l’estomac de l’animal aurait dû se trouver», détaille 
le chercheur américain dans une tribune publiée 
dans le Washington Post. Il raconte «ne pas avoir 
réussi à y croire» quand il a fait cette découverte 
entre les côtes d’un chameau mort, enterré dans le 
sable. «Après deux décennies en mer, je croyais 
avoir tout vu», écrit ainsi Marcus Eriksen, qui a 
longtemps étudié la pollution marine. «Mais avec 
les chameaux, on a atteint de nouveaux sommets 
dans l’horreur.» Depuis 2008, 300 chameaux sont 
en effet morts autour de Dubaï après avoir ingéré 
des détritus, dévoilait le chercheur dans une étude 
publiée en février dans le Journal of Arid 
Environments. Pour le chercheur, c’est comme si 
un humain avait 50 sacs plastiques dans l’estomac. 
«Vous ne pouvez pas les digérer, ils provoquent 
des ulcères, une très forte gêne et une sensation 
permanente de satiété», explique Marc Eriksen, 
précisant que le plastique a provoqué des 
saignements intestinaux, occlusions, une 
déshydratation et une malnutrition chez le 
chameau.  

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Dubaï : Un chameau mort découvert 
avec 2.000 sacs en plastique dans 
l’estomac

NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

C Imane 
CSaïd 
CAbdoulkarim 
CSonuci  
CZam Zam 
CRoute Tillabéri 
C2ème Forage 
CPoint D 
CSayé 
CKa‐Tchoune 
CMutualiste 
CLako 
CComplexe 
COUA 
CNouveau Marché 

C Patience 
C Republique 
CTerminus 
CRoute Filingué 
CTaran 
CEspoir 
CTallagué Est 
CCité Asecna 
CAr Rahma 
CAmana Gawèye 
CNordiré 
CPop. Maourèye 
CPop. Hôpital 
(sauf les di-
manches) 

PHARMACIES DE GARDE
Samedi  17 avril Au 

 Samedi  24 avril 2021 

AVIS DE PERTE 

Avis est donné par l'Étude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de Niamey, 780, 
Avenue de la Mairie (MB 10) B.P 2222 Tel : 20 73 90 90 (République du Niger); 
De la perte du titre foncier N° 48.660 du Niger, portant sur la parcelle I de l'îlot 1898bls, lotissement 
Route Konni d'une superficie de 04 ares 00 centiare au nom de Monsieur GALADIMA IBRAHIM. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou à 
la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale de Niamey. 

Pour Avis Maître DODO DAN GADO Haoua  

Le présent Addendum apporte des précisions sur la date d’ouverture des plis. 
PRECISIONS SUR N°AAPC003/NIGELEC/2021. 
 
La date limite de remise des offres et celle d’ouverture des plis sont les 
suivantes: 
remise des offres le 20 avril  2021 à 09h30mn et l’ouverture des plis le 20 avril  
2021 à 10h00mn ; lire : remise des offres le 04 Mai 2021 à 09h30mn et 
l’ouverture des plis le 04 Mai 2021 à 10h00mn. 

HALID ALHASSANE

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUES 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
N°AAPC003/NIGELEC/2021 

ACQUISITION DE BLOCS DE MESURE TRANSFORMATEURS DE  COURANT ET DE TENSION INTÉGRÉS 20KV ET 33KV 
ADDENDUM N°1 

Le présent Addendum apporte des précisions sur la date d’ouverture des plis. 
PRECISIONS SUR N°AAPC004/NIGELEC/2021. 
 
La date limite de remise des offres et celle d’ouverture des plis sont les 
suivantes : 
remise des offres le 20 avril  2021 à 09h30mn et l’ouverture des plis le 20 
avril  2021 à 10h00mn ; lire : remise des offres le 04 Mai 2021 à 09h30mn 
et l’ouverture des plis le 04 Mai 2021 à 10h00mn. 

HALID ALHASSANE

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUES 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
N°AAPC004/NIGELEC/2021 

FABRICATION DE POTEAUX BÉTONS À L’USINE DE NIAMEY AÉROPORT 
ADDENDUM N°2 

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

Méfiezvous des dangers 
de la routine dans votre 
vie de couple. Si vous 
vous enfermez dans vos 
habitudes.

Bienêtre et plaisir seront 
au rendezvous. Eh oui ! 
Grâce au soutien de Vénus 
en splendide aspect, vous 
réussirez à renforcer vos 
liens de complicité.

Pas terrible, la vie de 
couple, en ce moment ! 
Vous aurez tendance à 
vous renfermer sur vous
même, ce qui peut dé
stabiliser votre conjoint.

Vie amoureuse assez calme. Sa
turne vous fera ressentir le besoin 
de stabilité et de sécurité en 
amour. Si vous êtes déjà en mé
nage la journée.

Exprimezvous ! Profitez de 
l'ambiance astrale plus sereine 
que d'habitude pour faire part 
à votre conjoint des idées, des 
projets et des désirs.
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Vous serez peutêtre déçu 
par votre partenaire, à 
moins que vos relations ne 
passent par une phase de 
froideur. Mais cela vous 
gêneratil vraiment.

Avec les mauvais aspects 
de Neptune, tout ne sera 
pas ensoleillé dans votre 
vie conjugale. Certains 
d'entre vous exhumeront 
la hache de guerre.

Le climat astral favorisera 
votre vie sentimentale. Céli
bataire, il vous ménagera une 
rencontre prometteuse et im
portante. 
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. Envie de vous faire plaisir, 
complicité... Mercure qui 
influence votre secteur 
couple se prête aux rap
prochements. Seul danger 
: de trop nombreuses.
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Vénus va vous prendre 
sous sa protection et vous 
n'aurez pas à vous en 
plaindre ! C'est un vérita
ble feu d'artifice ! 

Journée éblouissante côté 
coeur. En couple, attention 
tout de même à ne pas pro
voquer la jalousie de votre 
partenaire et à vous compli
quer inutilement.22
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la discussion avec votre 
partenaire. Avec le sou
tien de Jupiter vous 
aurez une chance de 
trouver ensemble des 
solutions. 1
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ETUDE DE MAITRE ADAMOU SALOU, NOTAIRE A LA RESIDENCE DE MARADI 
Contacts : 96 88 54 44/ 94 73 58 54/ 80 30 81 39 

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BATI 
Il est porté à la connaissance du Public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la ville de 
Maradi, relatif aux G et H, de l’ilot 1468 bis, lotissement morcellement EX-hippodrome d’une superficie de  cinq 
cents  (500) mètres carrés appartenant à Monsieur RABE KANE, d commerçant de profession domicilié à Maradi. 
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire 
à la résidence de Maradi. 

MAITRE ADAMOU SALOU  

ETUDE DE MAITRE ADAMOU SALOU, NOTAIRE A LA RESIDENCE DE MARADI 
Contacts : 96 88 54 44/ 94 73 58 54/ 80 30 81 39 

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BATI 
Il est porté à la connaissance du Public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la ville de Maradi, 
relatif à la parcelle K, de l’ilot 1468 bis, lotissement morcellement EX-hippodrome d’une superficie de quatre cent 
cinquante (450) mètres carrés appartenant à Monsieur IBRAHIM ABDOU, de nationalité nigérienne domicilié à Maradi 
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire à la 
résidence de Maradi. 

 MAITRE ADAMOU SALOU  

Cabinet du Maître RABOU OU IBRAHIM Agent d'Affaire, Rue du Niamey Gnala, face Station R.P.S BANIZOUMBOU II, soussignée,  
Arrêté N° 094/MC/PSP/DGC/DCI/LCVC- Niamey- Niger Tel : 96-06-03-26/85-40-96-04 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maitre Rabou'ou Ibrahim, Agent d'Affaire à la Résidence de Niamey, Rue Niamey Gnala, face Station R.P.S. BANIZOUMBOU 
II (République du Niger) de la perte des actes de cessions d'immeuble non bâti formant les parcelles X, D et Y, de l'Ilot 247, du Lotissement 
KOKOIREY, au nom de Madame ZEINABOU MAMADOU ; Madame ARI DIGE MAMADOU et Madame ARI FALMATA. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir les déposer au service du cadastre des affaires domaniales de la commune rurale de 
Kouré ou à l'Etude ci-dessus Indiquée. 

Pour avis le Notaire

ETUDE DE MAITRE ADAMOU SALOU, NOTAIRE A LA RESIDENCE DE MARADI 
Contacts : 96 88 54 44/ 94 73 58 54/ 80 30 81 39 

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BATI 
Il est porté à la connaissance du Public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la ville de Maradi, 
relatif à la parcelle B, de l’ilot 1469, lotissement morcellement EX-hippodrome d’une superficie de cinq cents (500) mètres 
carrés appartenant à Monsieur AHAMED RHOUSMANE, de nationalité nigérienne domicilié à Maradi 
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire à la 
résidence de Maradi. 

 MAITRE ADAMOU SALOU  
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 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
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E-mail : onep@intnet.ne  
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 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

La motivation de M. Ibrahim 
Liman Tinguiri est née de 
suite d’une compétition de 

karaté au cours de laquelle il a, 
dit-il, été impressionné par la 
qualité des prestations des 
athlètes. Dans sa carrière de ka-
ratéka, M. Ibrahim a fréquenté 
plusieurs clubs ou centre d’en-
trainement. Ce qui lui a donné la 
chance de connaitre et d’être 
encadré par d’éminents entrai-
neurs, à l’image de Maitre Ou-
mara Kiari dit theacher, qui l’a 
encadré jusqu'à l’obtention de 
sa ceinture marronne. 
M. Ibrahim témoigne qu’en 
aucun cas le karaté n’a été un 

obstacle pour ses études. 
«Même avec les tournées dans 
le cadre des championnats, je 
n’ai pas eu de problèmes avec 
mes études. J’ai aussi bénéficié 
de l’accompagnement de mes 
parents», confie-t-il. Aujourd’hui, 
M. Ibrahim Liman Tinguiri tra-
vaille dans une société en qua-
lité d’ingénieur en géologie, 
diplôme qu’il a obtenu en Algé-
rie.  
Ceinture Noire 3ème dan, M. Ibra-
him Liman Tinguiri a aussi, été 
entraineur de l’équipe «Kata ju-
nior», aux clubs de karaté à 
Diffa et à Zinder. Ensuite, il fut 
entraineur de l’équipe «Mena ju-

nior» ; des étudiants 
de l’université 
Abdou Moumouni 
de Niamey. 
Dans sa carrière 
d’encadreur, M. 
Ibrahim a connu des 
moments de suc-
cès. «Ma toute pre-
mière sortie en 
compétition était en 
2005 à Zinder où j’ai 
décroché la mé-
daille d’argent avec 
l’équipe «KATA ju-
nior de Diffa. Puis 
en 2006 à Agadez, 
j’ai remporté la mé-
daille d’or lors du 
championnat an-
nuel. A Niamey, en 
2007, j’ai décroché la médaille 
de bronze dans le cadre dudit 
championnat», témoigne-t-il.  
Boursier de l’Etat en Algérie 

après son admission au BAC, 
en 2007, M. Ibrahim n’a pas 
abandonné la pratique du ka-
raté. Au cours de ses 5 années 
d’études dans la ville d’Annaba, 

en Algérie, il s’est inscrit au club 
de karaté «KAWALIYA» afin de 
poursuivre ses activités spor-
tives. Son engagement, sa dé-
termination et sa combativité ont 
fait de M. Ibrahim Liman Tinguiri 
un véritable combattant. «Dans 
ce centre de formation, j’ai dé-
croché plusieurs médailles en or 
et en argent à l’occasion des 
compétitions régionales en Al-
gérie», souligne M. LT, qui 
ajoute avoir gardé d’importants 
souvenirs de sa carrière spor-
tive et académique. 
Un parcours qui fait que Ibra-
him, un jeune ambitieux et cou-
rageux qui peut constituer une 
véritable source d’inspiration 
pour les plus jeunes dans le do-
maine du sport notamment le 
karaté.  

 
Mariama Mai Moussa

l Sport/Arts martiaux 
M. Ibrahim Liman Tinguiri, un passionné du karaté

Ibrahim Liman Tinguiri connu sous le nom de LT, est un 
jeune qui aime bien pratiquer le sport, précisément le 
karaté. Originaire de Diffa, âgé de 36 ans, LT est marié et 
père de deux enfants. Il était en classe de première (1ère) 
au lycée Idris Alaoma de Diffa, lorsqu’il a débuté la 
pratique du karaté, en 2003.  

AVIS DE PERTE 

Avis est donné par l'Etude de Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, Notaire à la Résidence 
de Niamey, Quartier Kalley-Sud, Avenue du Niger, face Ets Bagué Daouda, BP:10.646 Niamey 
(République du Niger), Tél:20.73.34.34, Fax:20.73.31.31; 
De la perte d'un TITRE FONCIER  désigné ci-après: 
Un terrain urbain, d’une superficie de Quatre Cents (400) mètres carrés sis à Niamey dans la 
zone du lotissement CITE Me SEBANGOU Ide formant la parcelle k, de l’ilot 19 880, objet 
du titre foncier N°45 586 du Niger au nom de Monsieur IBRAHIM MAAZOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de le déposer en l'Etude ci-dessus indiquée ou à 
la Direction de la fiscalité foncière et cadastrale. 

POUR AVIS LE NOTAIRE Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR

AVIS DE PERTE 

Avis est donné de la perte de l'acte de cession d'immeuble non bâti, concernant les parcelles 
K-L de l'îlot 4051 lotissement BANIZOUMBOU  au nom de Monsieur OUMAROU 
SOULAILA  
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à 
l'Etude de Maître Marie-Virginie MAMOUDOU, Notaire à Niamey, B. P. 10.616, où la Mairie, 
Service des Affaires Domaniales.  

POUR AVIS LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE 

Avis est donné de la perte d’un acte de cession portant sur la parcelle O, de l’ilot 4273, 
lotissement EXT GUERIGUINDE ZARMA, au nom de Monsieur ADAMOU MOUMOUNI. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de 
Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, Notaire à la Résidence de Niamey (République 
du Niger) BP : 2800, Tél. :+22720.34.06.30, E-mail : officenotarialabder@vahoo.fr, ou au service 
domanial de la Communauté Urbaine de Niamey. 

Pour avis, LE NOTAIRE Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE

AVIS DE PERTE 

L'AN DEUX Mille VINGT-UN  ET LE QUATORZE AVRIL  
ETUDE de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence d~ Niamey (NIGER), Quartier 
Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1 264, (non loin de TOUTELEC 
NIGER S.A)  
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession formant la parcelle N° F, de l'ilot N°1068, sis à 
KARMA du lotissement VALIMO-KARSAMBA au nom de Monsieur MOUSSA OUSSEINI,   
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître 
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue 
du Damergou, Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 12 64 ou au Service des Affaires Domaniales de 
Niamey.  

Pour Avis, LE NOTAIRE Maître Souleymane GARBA 

1. Situation du chasseur qui revient avec la gibecière vide ;    
2. Sanie  Contrats de location  ;    
3. Résines  Cassant ; 
4. Durillon  Puissance  Réfléchi ; 
5. Risquons  Pieuses initiales  ; 
6. Venant au monde  ; 
7. Lac du Soudan  Explosif  Personnel familier  ; 
8. Perroquet  Déréglé sexuel ; 
9. Bénéfice  Admirateur ; 
10.Ratifiées. 
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U S U R E U T E S

L S D T A L A S

V E A U B A R C A

N E S A G A O E
E B O T G A N

R I E N U E M O A

B P T I F R E T
L L A R E T S

E T A N C H E I T E

A S P I R E O U I

1. Chasse en période interdite  ;    
2. Appel de détresse  Ville d’Algérie ;    
3. Se fixe au talon du cavalier   Vient d’avoir  ; 
4.Fus tenu de..  Pianiste français  Négation  ; 
5. Péroné Manufacture ; 
6. Diplôme  L’homme du jour  Terme méprisant ; 
7. Préfixe doublant à gauche  Poids lourd  Ville de Côted’Ivoire ; 
8.Fatigué  Interjection péjorative pour signifier ‘’abominable’’  ; 
9. Parcourues  Possessif ; 
10. Elles sont citées pour confirmer les régles. 

l
 

D
R

Ibrahim Liman Tinguiri


