
Le Niger, à l’instar des autres pays musulmans du 
monde, a célébré le mardi 20 juillet 2021, la fête de l'Aïd 
El-Kebir ou Tabaski ou encore fête du mouton, célébrée 

le 10 du mois hégirien de Dhou al-Hijja, en mémoire au 
sacrifice du Prophète Abraham (AS). A cette occasion, le 
Président de la République, Chef de l’Etat Mohamed Bazoum 
a pris part à la prière collective, qui se tient habituellement à 

la mosquée des Grandes Prières de Niamey.  
Comme chaque année, ils sont des milliers de fidèles 
musulmans qui se sont retrouvés sur ce lieu de culte pour 
accomplir, dans la communion des cœurs et des esprits, les 
deux traditionnelles Raka’at. 

150 FCFA

l Message des Evêques de 
l’Eglise catholique du Niger à 
l’occasion de la Fête de tabaski 
L’Archevêque de Niamey présente les 
vœux d’amitié et de fraternité à la 
communauté musulmane 
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l Célébration de la fête de Tabaski 2021 

Lors de la prière collective à la mosquée des Grandes Prières

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

Le Chef de l’Etat,  
S.E Mohamed Bazoum, 
a pris part à la prière 

collective à la mosquée 
des Grandes Prières  

de Niamey

Lancement, à Tillabéri, de la 3ème Edition de la visite de 
courtoisie aux familles des agents des FDS 
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l Haute Autorité du Waqf 

P. 5

l Coopération Niger-Canada 

La reprise des relations 
bilatérales en perspective 
l Dosso 
Le médiateur de la république 
lance la campagne de vulgarisation 
du guide du citoyen dans la région 
de Dosso

(Suite en page 3)
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Au cours de cet échange, 
le ministre d’Etat, minis-
tre des affaires étran-

gères et de la coopération a 
partagé avec son interlocuteur 
les priorités du Niger par rap-
port aux multiples défis du mo-
ment, cela dans le but 
d’explorer des nouvelles pistes 
de coopération. M. Massoudou 
Hassoumi a d’abord fait le lien 
entre les questions du climat, 
de démographie et d’éducation 
(celle de la jeune fille en parti-
culier) desquelles, selon ses 
explications, dépend le déve-

loppement de notre pays. «Le 
défi sécuritaire aussi, bien évi-
demment, reste au cœur des 
préoccupations des autorités 
nigériennes», a-t-il ajouté.  
«C’est que, il faut faire le com-
bat pour la stabilisation de la 
région du Sahel, pour notre 
pays et en même temps ne 
pas renoncer au développe-
ment en faisant face aux pro-
blèmes de développement», a 
indiqué le ministre d’Etat, mi-
nistre des Affaires étrangères 
et de la coopération. M. Mas-
soudou Hassoumi a précisé 

qu’à cet effet, «la tâche princi-
pale de défendre notre pays et 
d’assurer la sécurité de nos 
populations nous incombe. 
Elle nous revient. Mais nous 
avons besoin, compte tenu de 
nos ressources, de l’appui de 
nos partenaires, sachant qu’en 
défendant notre pays nous 
sommes sur le front contre le 
terrorisme international. Nous 
défendons aussi la liberté et 
les valeurs de l’humanité».  
 

Par rapport au défi du dévelop-
pement, il est question selon le 
ministre d’Etat Massoudou 
Hassoumi, de ne surtout pas 
laisser le climat détériorer les 
ressources naturelles. «La 
préservation de l’environne-
ment et l’éducation vont de 
pair chez nous, notamment la 
scolarisation de la jeune fille 
pour inverser la courbe démo-
graphique», a-t-il poursuivi.  
«Nous n’avons jamais quitté le 
Niger», a martelé la ministre 

canadienne du développement 
international, Mme Karina 
Gould, qui préfère parler plutôt 
d’une redynamisation de la 
coopération bilatérale. Selon 
elle, le Canada partage un cer-
tain nombre de défis avec le 
Niger. Il s’agit notamment des 
problématiques liées au climat 
et à l’égalité des genres.  
Les deux ministres ont par la 
suite discuté de l’ouverture de 
l’ambassade du Niger au Ca-
nada et de la réouverture des 
services diplomatiques cana-
diens au Niger. Du reste, la mi-
nistre canadienne du 
développement international  
est attendue, bientôt au Niger, 
pour une visite de travail dans 
le cadre du renouement de ces 
relations bilatérales.   
 

l Ismaël Chékaré

l Coopération Niger-Canada 
La reprise des relations bilatérales en perspective 

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et 
de la coopération, M. Hassoumi Massoudou s’est 
entretenu, le 20 juillet dernier, par visioconférence, avec 
la ministre canadienne du développement international, 
Mme Karina Gould. La «reprise» du programme de la 
coopération bilatérale entre la République du Niger et 
le Canada, suspendu depuis 2012, était au centre des 
échanges entre les deux ministres.  
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Le ministre Hassoumi lors de la visioconférence avec Mme Gould

«La fête de Tabaski nous 
donne à nouveau, l’oppor-
tunité à nous évêques de 

l’Eglises catholique du Niger, 
d’exprimer à l’ensemble de la 
communauté musulmane nos 
vœux d’amitié et de fraternité. 

Que la grâce de la paix du Tout 
Puissant, le Clément, le Miséri-
cordieux descendent sur vous, 
vos familles et la Nation nigé-
rienne en ce moment où des 
milliers de familles sont en dé-
placement à cause de l’insécu-

rité. Cette fête nous 
rappelle à tous la 
grande foi d’Abraham 
qui n’a pas hésité à 
mettre totalement sa 
confiance en Dieu, à lui 
offrir en sacrifice ce 
qu’il a de cher, son fils 
Isaac. 
A cause de la foi en 
Dieu Abraham, notre 
ancêtre commun fut 
comblé de bénédic-
tion e t de grâces. 
Dieu nous invite, à nous tous 
musulmans et chrétiens à placer 
notre confiance en lui pour bâtir 
le présent et l’avenir du Niger 

dans la paix, la justice, la récon-
ciliation et la fraternité véritable. 
Nous savons tous et même 
convaincus que la paix, la sécu-
rité et la dignité humaine ne 

peuvent exister sans la réconci-
liation, la justice et le respect 
mutuel. 
Musulmans et chrétiens, au 
nom de notre foi, soyons des 
éducateurs, des défenseurs des 
droits humains et des bâtisseurs 
de paix au Niger. Que Dieu nous 
aide tous à œuvrer dans l’unité, 
la fraternité, la sincérité, la vé-
rité, le respect mutuel pour 
construire notre pays le Niger 
sur des fondations solides que 
sont la justice et la paix. Que 
Dieu le Bon, le Clément plein de 
bienveillance vous bénisse tous 
et toutes. Amen. 
Bonne fête à tous et à toutes».
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Mgr Laurent Lompo, Archevêque de Niamey

l Message des Evêques de l’Eglise catholique du Niger à l’occasion de la Fête de tabaski 
L’Archevêque de Niamey présente les vœux d’amitié et de fraternité à la communauté musulmane 

Comme de tradition à l’occasion des fêtes 
musulmanes, l’Archevêque de Niamey Mgr Laurent 
Lompo a, à la fête de la tabaski, présenté les vœux de 
bonne des évêques de l’Eglise catholique du Niger à 
toute la communauté musulmane nationale. La foi en 
Dieu, la paix, la fraternité, la justice, la réconciliation et 
le respect mutuel, sont les maîtres mots qui jalonné le 
message de l’Archevêque de Niger que nous publions 
ci-dessous dans son intégralité. 

Cette visite du diplomate 
américain au siège de 
l’AIN s'inscrit dans le 

cadre de l’initiative prise, depuis 
quelques années, par l’ambas-
sade américaine d’aller à la ren-
contre de la faîtière des 
associations islamiques du 
Niger, pour présenter, au nom 
du gouvernement américain, 
des vœux chaleureux de bonne 
fête.  
A la fin de la visite, l'ambassa-
deur des USA a confié avoir 
saisi cette opportunité pour, non 

seulement, adresser des vœux 
chaleureux aux musulmans du 
Niger qui ont célébré, le mardi 
20 juillet la fête de Tabaski, mais 
aussi pour dire que ‘‘la liberté de 
religion est un Droit Humain uni-
versel et profond que les Etats-
Unis soutiennent à l’échelle 
mondiale. «Cette fête de Ta-
baski est un moment de médita-
tion et de prière où tous les 
musulmans du monde entier, y 
compris les 3 millions de musul-
mans pratiquants aux Etats-
Unis se réunissent dans un 

esprit de paix et de compassion 
avec leurs familles et leurs 
amis», a souligné le diplomate 
américain. «Nous croyons que 
la foi joue un rôle essentiel dans 
chaque société. Nous avons vu 
comment des gens de foi et de 
conscience jouent un rôle ines-
timable dans nos communau-
tés», a ajouté SE. Eric P. 
Whitaker. 
Selon, le diplomate américain, il 
n’y a pas de place pour le terro-
risme dans l’Islam et les Etats-
Unis travaillent avec le Niger 
pour former et équiper les 
Forces de Défense et de Sécu-
rité afin de permettre au Niger 
de faire face aux menaces im-
pies de ces terroristes sans foi 
ni loi. Pour Eric P. Whitaker, les 
personnes de conscience et de 
foi donnent également aux gens 

«la force de résister aux indivi-
dus égarés qui utilisent la reli-
gion pour blesser ou rabaisser 
les autres», soulignant que «la 
foi et la conscience motivent les 
gens à participer aux débats pu-
blics, à promouvoir la paix, la to-
lérance et la justice, à aider les 
pauvres et à consacrer leur vie 

à une vocation plus élevée». 
L’ambassadeur américain a en-
suite émis l’espoir que "la jour-
née de Tabaski apportera joie, 
prospérité et paix à la commu-
nauté musulmane du Niger", 
qu’il a invitée à poursuivre le 
dialogue interreligieux. 

Mahamadou Diallo 

l Visite de l’Aambassadeur des USA au Président de l’Association Islamique du Niger 
S.E Eric P. Whitaker présente ses vœux à la communauté musulmane du Niger

L'ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Niger, M. 
Eric P. Whitaker, a rendu une  visite de courtoisie, hier 
mercredi 21 juillet 2021, à l’Association Islamique du Niger 
(AIN). Sur place, le diplomate américain a été accueilli par 
son président Cheikh Djibril Karanta par ailleurs Imam de 
la Mosquée de Grandes Prières de Niamey.  
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Photo de famille à l’issue de la visite
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On notait parmi eux, la pré-
sence de nombreuses per-
sonnalités civiles et 
militaires notamment le 
président de l’Assemblée 
Nationale, M. Seyni Ouma-
rou, le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 
M. Ouhoumoudou Maha-
madou, l’ancien Président 
de la République M. Issou-
fou Mahamadou, ainsi que 
les présidents des Institu-
tions de la République, les 
membres du gouverne-
ment, les députés, les 
membres du corps diplo-
matique des pays musul-
mans accrédités au Niger 
et plusieurs autres person-
nalités. 
Ainsi après avoir dirigé la 
prière (les deux Raka’at) et 
prononcé sa khoutba (ser-

mon), l’Imam de la Grande 
mosquée de Niamey et 
président de l’Association 
Islamique du Niger, Cheikh 
Djibril Karanta a procédé à 
l’immolation de son mou-
ton sur place, donnant 
ainsi le coup d’envoi du sa-
crifice de l'Aïd El-Kebir.  
Par la suite de nom-
breuses personnalités, à 
savoir des parlementaires, 
des membres du gouver-

nement, des présidents 
des Institutions de la Répu-
blique, des membres du 
Cabinet présidentiel, des 
responsables des organi-
sations internationales, 
ainsi que des responsa-
bles des Forces de dé-
fense et de sécurité, se 
sont rendus au Palais pré-
sidentiel pour souhaiter au 
Président Mohamed Ba-
zoum un "Aïd moubarak" 

("Bonne fête", en français).  
La fête de la tabaski qui 
s’étend pratiquement sur 
deux journées au Niger est 
l’un des événements les 
plus importants du calen-
drier musulman. Dans une 
interview qu'ils ont accor-
dée à la presse, le Prési-
dent de l'Assemblée 
Nationale Seyni Oumarou 
et le Premier Ministre Ou-
houmoudou Mahamadou 

ont imploré le Bon Dieu 
Allah pour qu'Il "accorde la 
victoire à nos Forces de 
Défense et de Sécurité sur 
le front’’, et ‘‘un hivernage 
fécond" aux populations. 
Tous deux ont aussi sou-
haité la santé, la paix et la 
sécurité à l'ensemble du 
peuple Nigérien. 

 
Mahamadou Diallo

Au sortir de l’entre-
tien avec le Chef de 
l’Etat, l’ambassa-

deur du Royaume d’Arabie 
Saoudite au Niger, M. Turki 
Bin Naji Al Ali a dit avoir, 
d’abord, transmis au Prési-
dent de la République les 
salutations du Serviteur 
des deux  Saintes Mos-
quées. Les deux person-
nalités ont aussi fait le tour 
d’horizon des relations 
entre le Niger et l’Arabie 
Saoudite. Le diplomate 
Saoudien a, par la suite, 
annoncé qu’il est parti dire 
au revoir au Président Mo-
hamed Bazoum, car a-t-il 

précisé «je suis au terme 
de ma mission au Niger en 
tant qu’ambassadeur». A 

cette occasion, l’ambassa-
deur a exprimé tous ses 
remerciements au Prési-
dent et au peuple du Niger 
pour leur soutien dans l’ac-
complissement de sa mis-
sion au Niger.  
L’ambassadeur de Bel-
gique au Niger, M. Guy Se-
vrin a lui aussi indiqué à la 
presse qu’il est allé égale-
ment dire au revoir au Pré-
sident. Selon lui, le bilan 
de son mandat au Niger a 
été positif et cela grâce à 
l’accueil chaleureux qu’il a 
eu. Le diplomate Belge a 

ajouté qu’il entretient de 
bons rapports avec le Pré-
sident Bazoum depuis qu’il 
était ministre de l’Intérieur. 
«C’est une relation très 
chaleureuse qui existe 
entre nous jusqu’ici», a dit 
l’ambassadeur Guy Se-
vrin, avant d’ajouter, «j’ai 
félicité le Président pour 

tout ce qu’il a accompli 
dans les 100 premiers 
jours de son mandat et je 
lui souhaite la réussite 
pour tous les défis du 
Niger».  
 
l Aminatou Seydou  

Harouna 
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.. et avec celui de la Belgique
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Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur d’Arabie Saoudite ...

l Audiences à la Présidence de la République du Niger 
Le Chef de l’Etat s’entretient avec l’ambassadeur du Royaume d’Arabie 
Saoudite et celui du Royaume de Belgique

Le Président de la Républiquen Chef de l’Etat, S.E Mohamed Bazoum s’est 
entretenu  successivement, dans la matinée du lundi 19 juin, avec 
l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Niger, M. Turki Bin Naji Al 
Ali et l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Niger, M. Guy Sevrin, tous 
deux en fin de mission au Niger. 
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... lors de la prière
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Une vue des officiels...

Le nouvel ambassadeur de la République d’Italie, Son Excellence 
Madame Emilia GATTO, a présenté, le 19 juillet dernier, au ministre 
d’État, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. 
Hassoumi Massoudou, les copies figurées de ses lettres de créance, 
en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République d’Italie auprès  de la République du Niger.  

l Diplomatie : Niger/Italie    
Le nouvel ambassadeur d’Italie 
présente les copies figurées de 
ses lettres de créance 
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La diplomate italienne (à gauche) présentant ses copies figurées

(Suite de la page 1)
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Le Directeur Général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a l’honneur d’informer le public, que l’ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES 
TELECOMMUNICATIONS (ESMT) de Dakar au Sénégal organise trois (03) concours d’entrée dans ladite école au titre de l’année accademique2021-2022. Il s’agit de : 
1.Concours d’entrée en 1ère année de Licence ; 
2.Concours d’entrée en 1ère année de Master Professionnel ; 
3.Concours d’entrée en 1ère année de cycle d’Ingénieur de Conception des Télécommunications. 
Dates des concours : vendredi 20 et samedi 21 août 2021 
Lieu des concours : Lycée Kassaï à Niamey   
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 16 août 2021 
Lieux de dépôt des dossiers de candidature :  
�A Niamey, au niveau de l’ONECS ; 
�A l’intérieur du pays, au niveau des points focaux de l’ONECS joignables aux contacts suivants : Agadez 96983191, Diffa 91911044, Dosso 98067653, Maradi 96317339, Tahoua 97777412-89388400, Tillabéri 96983191 et Zinder 98305430. 
La recherche du financement de la formation est à la charge du candidat (demande de bourse à l’Etat ou aux organismes, prêt scolarité auprès des banques, prises en charge par la famille etc…). 
Une fois admis, le candidat doit fournir à l’ESMT une attestation du mode de financement de ses études 
N.B.: Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site web de l’ESMT : www.esmt.sn ou écrivez à scolarite@esmt.sn  

CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (ESMT) DE DAKAR (SENEGAL) 

COMMUNIQUE
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE  

Office National des Examens et 
Concours du Supérieur (ONECS) 

1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au 
plan prévisionnel de passation de marchés 
publics de l’année 2021 publié sur le site de 
SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-
Quotidien N°10057 du lundi 18 janvier 
2021. 
2.Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 
dispose des fonds sur le Budget National, afin 
de financer les Travaux de Réhabilitation de 
l'Immeuble Ministère de l'Agriculture/Ministère 
de l'Environnement, et à l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du present Marché. 
3.Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 
sollicite des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser travaux 
suivants : Réhabilitation de l'Immeuble 
Ministère de l'Agriculture/Ministère de 
l'Environnement.  
4.La passation du marché sera conduite par 
appel d’offres ouvert national tel que défini 
dans le Code des Marchés publics aux articles 
28 à 39, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès du Ministère de 
l’Urbanisme et du Logement, Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 
502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 
22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: 
muhdfp@intnet.ne et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’Offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service 
Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-
Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; 
Fax: (227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 
heures .  
6.Les exigences en matière de qualifications 
sont telles que spécifiées dans le DPAO. 
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 

complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de 
deux cent mille (200 000) francs CFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 
502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 
22; Fax: (227) 20 72 54 64. La méthode de 
paiement sera en espèces ou par chèque 
bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par poste aérienne pour l’étranger et 
la poste normale ou l’acheminement à 
domicile localement. 
8.Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Direction des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public, Place 
Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger); 
Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 
54 64 au plus tard le 24 août 2021 à 10h 
heures. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  
9.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, d’un montant de six millions (6 
000 000) francs CFA ou un chèque certifié 
d’un montant équivalent. 
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt (120) 
jours à compter de la date limite du dépôt des 
offres comme spécifiées au point 19.1 des IC 
et au DPAO. 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs 
représentants dûment mandatés à l’ouverture 
des plis le 24 août 2021, à 10 heures à 
l’adresse suivante : Salle de réunion du 
Ministère de l’Urbanisme et du Logement, 1er 
étage, 2éme porte, couloir de l’aile droite. 
12.Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent Appel d’Offres. 

Le Ministre de l’Urbanisme et du 
Logement 

MAÏZOUMBOU LAOUAL AMADOU 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES  

N°002/2021/MDUL/SG/DGAC/DMP-DSP

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGE-

MENT 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DE 

DELEGATION DE SERVICE PUPLIC  
SECRETARIAT GENERAL 

POUR LA RÉHABILITATION DE L'IMMEUBLE MINISTÈRE DE L'AGRI-
CULTURE/MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT.

1.Le présent Avis d’appel d’offres 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des 
Marchés paru dans le Sahel du jeudi 
14 janvier 2021. 
2.Le Cabinet du Premier Ministre 
sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la 
fourniture par commande de services 
de restauration   suivants :  
- lot Unique:  Fournitures 
quotidienne de plats de déjeuners 
et Diners, 
3.La passation du marché sera 
conduite par appel d’offres ouvert 
national tel que défini dans le Code 
des Marchés publics aux articles 29-
39, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
4.Les candidats intéressés peuvent 
obtenir des informations auprès de la 
Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public du 
Cabinet du Premier Ministre du lundi 
au jeudi de 09 heures à 17 heures 
et le vendredi de 9 heures à 12 
heures. Téléphone : 20 72 52 78  et 
prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.  
5.Les exigences en matière de 
qualifications sont : Voir les DPAO 
pour les informations détaillées.  
6.Les candidats intéressés peuvent 

consulter gratuitement le dossier 
complet de l’appel d’offres ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement  d’une 
somme non remboursable de 
cinquante  mille (50 000) francs CFA 
à l’adresse mentionnée ci-après : 
Direction des Marchés Mail : 
secretariat.dmpcabpm@gmail.com 
. Cabinet du Premier Ministre.  
7.Les offres devront parvenir ou être 
remises au Secrétariat de la 
Secrétaire Générale au plus tard le 
02 aout 2021 à 10 heures. Les offres 
remises en retard ne seront pas 
acceptées.  
8.Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission, d’un montant 
de montant de deux pour cent (2%) 
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 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 02 aout 
2021  à 10 heures dans la salle des 
réunions de Direction des Marchés 
Publics. 

La Secrétaire Générale 
 Mme Lawel Mariama Ousmane 

Djika 

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES
REPUBLIQUE DU NIGER 

Cabinet du Premier Ministre 
Direction du Cabinet 
Secrétariat Général 

FOURNITURES QUOTIDIENNE DE PLATS DE DÉJEUNERS ET DINERS
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Dans son discours, le 
ministre de la Dé-
fense Nationale M. 

Alkassoum Indattou a réitéré 
aux FDS les remerciements 
de la Nation adressés à elles 
par le Président de la Répu-
blique Mohamed Bazoum à 
Diffa. «Aujourd’hui, la peur a 

changé de camp», a-t-il af-
firmé précisant que «notre 
souhait, c’est la paix, c’est le 
but ultime que nous cher-
chons à atteindre». 
M. Alkassoum Indattou a par 
ailleurs encouragé les FDS 
tout en leur demandant de 
redoubler d’efforts dans leur 
travail afin que la Nation ne 
puisse jamais les oublier et 
de rester vigilants quant aux 
éventuelles attaques car,  
«tant que la guerre n’est pas 
finie, il y aura toujours des 
attaques» a prévenu le mi-
nistre de la Défense Natio-
nale qui a enfin formulé le 
vœu que Dieu accueille les 
âmes des illustres disparus. 
Prenant la parole à cette oc-
casion, la Directrice générale 
de la Haute Autorité du Wqaf 
Mme Khadijah Diallo a souli-
gné que c’est la toute pre-
mière visite de la Haute 
Autorité du Waqf à l’intérieur 
du pays, depuis la création 

de ce Fonds Waqf public des 
ayants-droits des FDS tom-
bées sur le champ d’honneur 
en février 2020. Elle a rap-
pelé la mission qui lui a été 
assignée dans le cadre de 
sa gestion à savoir, celle 
d’apporter une assistance 
sociale additionnelle aux fa-

milles des illustres membres 
des FDS tombés en défen-
dant la Nation.  
«Notre déplacement dans la 
région de Tillabéri revêt donc 

un caractère symbolique et 
se justifie pleinement», a-t-
elle ajouté. «Tout comme le 
Chef de l’Etat, nous sommes 
venus pour encourager et fé-
liciter les FDS qui sont sur un 
front extrêmement difficile et 
complexe mais qui ont réussi 
à inverser de manière favo-
rable la situation sécuritaire 
ces dernières semaines, en 
infligeant des défaites cui-
santes à l’ennemi», a souli-
gné la DG de la Haute 
Autorité du Wqaf. 
Mme Khadijah Diallo d’expli-
quer que le service du Waqf 
vient pour ce projet en com-
plément de l’accompagne-
ment psychosocial déjà 
assuré au profit des familles 
ciblées, tels que les alloca-
tions familiales déjà prévues 
par les Forces armées en 
matière de protection, le sou-

tien matériel et moral des 
veuves et des enfants adop-
tés par la Nation. «Il est im-
portant de souligner le 
caractère additionnel de l’ac-
tion Waqf pour sécuriser les 
moyens de vie des familles 
victimes en sus, et non en 
substitution aux interventions 
de soutien social régulières 
au profit de ceux qui vien-
nent à se trouver dans une 
situation accidentellement 
critique», a-t-elle par ailleurs 
indiqué. 
La DG de la Haute Autorité 
du Wqaf a enfin remercié les 
partenaires notamment Bani 
Stress, FIIB, IHH, Muslim 
Hands, Direct Aid, pour leur 
constance aux côtés de la 
Haute Autorité ainsi que le 
gouverneur de la région pour 
l’accueil qui a été réservé à 
la délégation, tout en adres-

sant ses vœux les plus cha-
leureux de bonheur en cette 
fête de Aïd Al Adha. 
Pour sa part, le gouverneur 
de la région de Tillabéri et la 
Représentante des veuves 
ont tenu à remercier la Haute 
Autorité du Waqf et le Prési-
dent de la République pour 
cette initiative et pour le 
choix de la région de Tilla-
béri. 
Lors de cette cérémonie, la 
DG du Waqf a procédé à la 
remise du chèque symbo-
lique de 75 millions de Franc 
CFA, soit l’assistance addi-
tionnelle pour le second tri-
mestre de l’année 2021, au 
ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation et la remise 
de 70 bœufs aux bénéfi-
ciaires. 
Cette cérémonie a égale-
ment été sanctionnée par la 
remise d’une attestation à M. 
Mahaman Danrani Abdoulra-
zak, secrétaire général ad-
joint du ministère de 
l’Emploi, par ailleurs membre 
du Conseil d’orientation et du 
contrôle du Waqf pour avoir 
fait don d’une parcelle de 
600m2 au fonds Waqf-FDS. 
De même un témoignage de 
satisfaction a été remis au 
Lieutenant Issaka Matibo, 
Chef du bureau de Douanes 
d’Ayerou pour son implica-
tion et ses exploits dans la 
lutte contre le trafic illicite 
des stupéfiants et la lutte 
anti-terroriste.  
 

Maimouna Mahamoudou 
Touré 

ANP/Tillabéri 

l Haute Autorité du Waqf 
Lancement, à Tillabéri, de la 3ème Edition de la visite de 
courtoisie aux familles des agents des FDS 

Le Ministre de la Défense Nationale M. Alkassoum 
Indattou qu’accompagnaient celui de l’Intérieur et de la 
Décentralisation M. Alkache Alhada et une forte 
délégation a présidé ce lundi 19 juillet 2021, le lancement 
des activités  de la 3ème Edition de la visite de courtoisie 
aux familles des agents des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS), au camp de Djadja situé à une quinzaine 
de kilomètres de la ville de Tillabéri. Cet événement 
organisé par la Haute Autorité du Waqf vient en 
accompagnement aux actions de l’Etat et des autres 
partenaires au profit des familles des agents des Forces 
de défense et de sécurité, notamment ceux tombés sur le 
champ d’honneur. 

l
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 Photo de familles des officiels avec les familles

l
 

D
R

Remise du chèque de 75 millions de FCFA par la Directrice 
générale de la Haute Autorité du Waqf au ministre de l’Intérieur

l
 

D
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Une vue du bétail remis par la Haute Autorité du Waqf au profit des familles des FDS
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1. Dans le cadre de l’exécution de son 
budget de fonctionnement, NIGELEC 
se propose d’acquérir des chaussures 
de sécurité  pour toutes unités.    
2.Le Directeur Général de la 
NIGELEC sollicite des offres fermées 
pour la fourniture  de chaussures de 
sécurité. Les candidats intéressés 
peuvent obtenir des informations 
auprès du Département Achat et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle de 8 Heures à 17 heures 
30 du lundi au jeudi et de 8 heures 
à 13 heures les vendredis.  
3.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix 
ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non 
remboursable de vingt cinq Mille (25 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après : Département Achat et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle.  
4.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : 

 SOCIETE NIGERIENNE 
D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de 
GAULLE (PL30), Plateau I,  
Ville : NIAMEY Pays : NIGER 
Code postal : BP 11 202 
Au plus tard le 23 Juillet 2021 à 9 
heures 30 mn. Les offres déposées 
après la date et l’heure limite fixée 
pour la remise des offres ne seront 
pas acceptées.  
5.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le même 
jour à 10 heures à l’adresse suivante 
:  

SALLE DE REUNION DE LA 
SOCIETE NIGERIENNE 

D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de 
GAULLE (PL30), Plateau I,  

Par décision motivée,  la NIGELEC se 
réserve le droit  de ne donner aucune 
suite à cette DRP.  

HALID ALHASSANE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
N°AAPC-008/SG/DAL/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SDEPARTEMENT ACHAT ET LOGIS-
TIQUE

FOURNITURE DE CHAUSSURES DE SECURITE

1. Dans le cadre de l’exécution de son 
budget de fonctionnement, NIGELEC 
se propose d’acquérir des chaussures, 
des gants et des masques pour toutes 
unités.  
2.Le Directeur Général de la NIGELEC 
sollicite des offres fermées pour la 
fourniture des chaussures, des gants et 
des masques. Les candidats intéressés 
peuvent obtenir des informations 
auprès du Département Achat et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle de 8 Heures à 17 heures 30 
du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 
heures les vendredis.  
3.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix 
ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non 
remboursable de vingt cinq Mille (25 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après : Département Achat et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle.  
4.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : 

 SOCIETE NIGERIENNE 
D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE 
(PL30), Plateau I,  
Ville : NIAMEY Pays : NIGER 
Code postal : BP 11 202 
Au plus tard le 23 Juillet 2021 à 9 
heures 30 mn. Les offres déposées 
après la date et l’heure limite fixée pour 
la remise des offres ne seront pas 
acceptées.  
5.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le même 
jour à 10 heures à l’adresse suivante:  
SALLE DE REUNION DE LA 
SOCIETE NIGERIENNE 
D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE 
(PL30), Plateau I,  
Par décision motivée,  la NIGELEC se 
réserve le droit  de ne donner aucune 
suite à cette DRP. 
 

HALID ALHASSANE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
N°AAPC-009/SG/DAL/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

FOURNITURE DE CHAUSSURES, GANTS ET MASQUES 

1. Dans le cadre de l’exécution de son 
budget de fonctionnement, NIGELEC 
se propose d’acquérir des surgants et 
des ceintures de sécurité  pour toutes 
unités.    
2.Le Directeur Général de la NIGELEC 
sollicite des offres fermées pour la 
fourniture de surgants et de ceintures 
de sécurité. Les candidats intéressés 
peuvent obtenir des informations 
auprès du Département Achat et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle de 8 Heures à 17 heures 30 
du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 
heures les vendredis.  
3.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix 
ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non 
remboursable de vingt cinq Mille (25 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après : Département Achat et 
Logistique (ex SACM) sis à la zone 
industrielle.  
4.Les offres devront être soumises à 

l’adresse ci-après : 
 SOCIETE NIGERIENNE 
D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE 
(PL30), Plateau I,  
Ville : NIAMEY Pays : NIGER 
Code postal : BP 11 202 
Au plus tard le 23 Juillet 2021 à 9 
heures 30 mn. Les offres déposées 
après la date et l’heure limite fixée pour 
la remise des offres ne seront pas 
acceptées.  
5.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le même 
jour à 10 heures à l’adresse suivante:  

SALLE DE REUNION DE LA 
SOCIETE NIGERIENNE 

D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE 

(PL30), Plateau I,  
Par décision motivée,  la NIGELEC se 
réserve le droit  de ne donner aucune 
suite à cette DRP. 

HALID ALHASSANE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
N°AAPC-010/SG/DAL/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SDEPARTEMENT ACHAT ET LOGIS-
TIQUE

FOURNITURE DE SURGANTS ET CEINTURES DE SECURITE

1.Le présent Avis d’Appel d’Offres fait suite 
au Plan Prévisionnel initial de Passation de 
Marchés de l’HGR paru dans le journal Le 
Sahel Quotidien N°10071 du 10 Février 
2021. 
2.Le Directeur Général de l’Hôpital Général 
de Référence (DG/HGR) sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour 
l’Appel d’Offres Ouvert National 
N°04/2021/HGR/DAF/SPMP/DSP/C.INFO
RMATIQUE relatif à la fourniture des 
consommables informatiques au profit 
de l’Hôpital Général de Référence 
(HGR).  
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 aux articles 
29 à 39 et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès du Service de 
Passation des Marchés de l’HGR et 
prendre connaissance des documents 
d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-
après (Hôpital Général de Référence ; 
Bâtiment administratif ; 1er Etage /numéro 
du Bureau : 2032) les jours ouvrables de 
9h à 17h du Lundi au Jeudi et le 
vendredi de 9 heures à 12 heures. 
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 DPAO) 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 de Cent Cinquante Mille (150 
000) FCFA, auprès du Service Passation 
des Marchés Publics et Délégations de 
Service Public de l’HGR. 
7.Les offres présentées en un original et 
trois (3) copies, conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires devront 
parvenir ou être remises sous plis fermés 
au Bureau Service Passation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service 
Public (Bâtiment administratif ; 1er 
Etage/numéro du Bureau : 2032) au plus 
tard le 20 Août 2021 à 10 h 00 mn (heure 
locale); 
8.Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission d’un montant d’Un 
Million Cinq Cent Mille (1 500 000) FCFA. 
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 spécifiée 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 20 Août 2021 à 10 h 15 mn dans la salle 
de réunion de l’Hôpital Général de 
Référence (HGR). 
11.Les offres reçues hors délai seront 
rejetées. Conformément à l’article 32 du 
décret 2016-641 PRN/PM/ARMP du 1er 
décembre 2016, le dépôt des offres séance 
tenante n’est pas autorisé. 
12. Par décision motivée, l’Administration 
se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Avis 
d’Appel d’Offres. 
 

Le Directeur Général 
Médecin Colonel OUMARA MAMANE 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  

N°04/2021/HGR/DAF/SPMP/DSP/C.INFORMATIQUE 
SECTION I: 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PU-

BLIQUE  
DE LA POPULATION ET DES AF-

FAIRES SOCIALES 
HOPITAL GENERAL DE REFERENCE 

RELATIF À LA FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU 
PROFIT DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE (HGR)



Jeudi 22 Juillet 2021

7ECHOS DES RÉGIONS

Dans le discours de lan-
cement des activités, 
le Médiateur de la Ré-

publique a indiqué «qu’il ne 
s’agit pas de fabriquer le ci-
toyen mais de consolider le 
citoyen dans ses droits et de-
voirs, dans sa mission vis-à-
vis de la collectivité nationale, 
sa nation». La démarche, a 
expliqué Me Ali Sirfi Maïga, 
consiste donc à renforcer les 
connaissances et les compé-
tences du citoyen, à forger en 
lui et pour le progrès de la na-
tion, les bons réflexes, les 
bons comportements, le bel 
esprit, c'est-à-dire l’aptitude à 
faire du développement, à 
vivre la démocratie, rester 

moderne et efficace. 
Pour le Médiateur de la Répu-
blique, le citoyen doit aussi 
connaître l’organisation poli-
tique, administrative et judi-
ciaire de son pays. 
L’approbation du guide  est 
une facilitation de l’accès par 
les citoyens aux différents 
services publics. C’est un rap-
prochement technique entre 
le citoyen et l’administration. 
Cette dernière, a-t-il précisé, 
verra ses procédures simpli-
fiées parce que l’usager qui 
vient est déjà outillé et éclairé 
par le guide. 
Le guide du citoyen, a dit le 
Médiateur de la République, 
doit alors être un document 

de chevet pour tout nigérien 
puisqu’il décrit selon les ex-
pressions et les illustrations 
tout ce qui concerne l’état et 
la république, mais aussi les 
procédures et les méca-
nismes d’obtention de cer-
tains documents essentiels 
pour l’exercice de la citoyen-
neté. 
Auparavant, le secrétaire gé-
néral de la région de Dosso 
M. Assoumana amadou a lon-
guement parlé de la mission 
du Médiateur de la Répu-
blique instituée par la loi 
2011-18 du 08 août 2011 mo-
difiée et complétée par la loi 

2013-30 du 17 juin 2013. Le 
Médiateur de la République  
est une autorité administrative 
indépendante intervenant 
dans le règlement des litiges 
entre l’administration et les 
administrés. 
Parlant du guide du citoyen, 
le secrétaire général de la ré-
gion de Dosso a indiqué que 
ce document qui fait l’inven-
taire de tous les documents 
utiles à la citoyenneté respon-
sable et leur mode d’approba-
tion permettra au Médiateur 
de la République de renforcer 
sa position d’intercesseur 
entre l’administration et l’ad-

ministré pour simplifier et fa-
ciliter au citoyen l’accès aux 
services publics et surtout de 
trouver satisfaction à travers 
les prestations offertes par les 
services publics. Le maire de 
la commune urbaine de 
Dosso M. Abdou Madougou 
s’est pour sa part réjoui du 
choix de sa commune pour le 
lancement en région de cette 
campagne de vulgarisation 
du guide du citoyen. 
Pour sa part, le président de 
l’organisation nigérienne pour 
le développement à la base 
du potentiel humain (ONDPH) 
M. Idé Djermakoye a évoqué 
les actions réalisées par son 
organisation dans la région 
de Dosso. Le guide du ci-
toyen, a-t-il dit, est une contri-
bution à la femme nigérienne, 
à la jeunesse nigérienne dans 
le cadre de la promotion de la 
responsabilité citoyenne tout 
en l’aidant à promouvoir le 
contrôle citoyen de l’action 
publique. 

Mahamane Amadou  
ANP-ONEP/Dosso 

Le ministre d’Etat, ministre des 
Affaires étrangères et de la 
Coopération a indiqué que 

cette cérémonie de remise de dis-
tinction traduit la haute appréciation 
que le gouvernement et le peuple ni-
gérien ont des très bons et loyaux 
services que SE. Guy Sevrin a ren-
dus au bénéfice des vaillantes popu-
lations, tout au long de son mission 
au Niger. «Je voudrais ici vous expri-
mer, au nom de son Excellence, M. 
Mohamed Bazoum, Président de la 
République, Chef de l’Etat et au nom 
du gouvernement, toute notre recon-
naissance à vous-même, aux autori-
tés de votre pays et à l’ensemble de 
vos collaborateurs pour votre contri-
bution hautement appréciable au 
renforcement des liens de coopéra-
tion et d’amitié qui unissent nos deux 
pays», a dit M. Hassoumi Massou-
dou s’adressant à l’ambassadeur du 
Royaume de Belgique au Niger. 
M. Hassoumi Massoudou a rappelé 
que la coopération  entre le Niger et 
la Belgique est vieille de 50 ans, re-

montant au 10 mai 1971 avec la si-
gnature à Bruxelles de la convention 
générale de coopération technique 
entre les deux pays. «Depuis, elle 
n’a eu de cesse de se développer, 
pour le plus grand bonheur de nos 
vaillantes populations. Elle s’est par-
ticulièrement développée après la si-
gnature, le 26 mars 2003 à 
Bruxelles, de la convention générale 
de coopération consacrant l’orienta-
tion de cette coopération vers une 
approche programmatique du Pro-
gramme indicatif de coopération plu-
riannuel», a-t-il ajouté.  
Par la suite, le ministre d’Etat, minis-
tre des affaires étrangères et de la 
Coopération a souligné que la tenue 
de la 13ème session de la commission 
mixte de coopération le 22 juin 2016 
a été l’occasion d’approuver le Pro-
gramme Indicatif de Coopération 
(PIC III), cadre de référence de la 
coopération entre nos deux pays 
pour la période 2017-2020. «Doté 
d’une enveloppe de 52 millions d’eu-
ros destinés au financement de deux 

secteurs prioritaires de la coopéra-
tion gouvernementale belge au Niger 
que sont la santé d’une part et l’éle-
vage et la sécurité alimentaire d’au-
tre part, le PIC III  a été prolongé 
jusqu’en 2021», a-t-il annoncé. 
Par ailleurs, il a relevé que le 
Royaume de Belgique intervient 
également à travers la coopération 
déléguée au Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) 
notamment par le financement du 
projet sur l’émancipation de la jeune 
fille, dans le cadre de la santé et de 
la reproduction. «C’est pourquoi, il 
me convient aussi de saluer le travail 
remarquable accompli dans le cadre 
de la coopération non gouvernemen-
tale dans le secteur de la sécurité ali-
mentaire, de la santé, de l’éducation, 
du genre et du renforcement des ca-
pacités», a déclaré M. Hassoumi 
Massoudou.  
Le ministre d’Etat a précisé que de-
puis quelques années, face à l’ag-
gravation de l’insécurité dans la zone 
sahélienne, la Belgique, contribue 
également à l’effort de lutte contre le 
terrorisme au Sahel particulièrement 
à partir de 2017, avec le lancement 
du projet «Assistance militaire» 
belge au Niger, base de l’opération 
new Nero. «Outre la dotation de nos 
forces de Défense et de sécurité 
(FDS) en matériels et équipement 
militaires indispensables à l’accom-

plissement de leur mission, la Bel-
gique a contribué à la formation d’en-
viron 1.500 FDS», a-t-il indiqué. Sur 
le plan multilatéral, la Belgique parti-
cipe également à la mutualisation 
des efforts de lutte contre le térro-
risme à travers sa contribution à la 
Force Takuba, au G5 Sahel et à la 
mission de formation de l’Union Eu-
ropéenne au Mali (EUTM-Mali), qui 
est désormais élargie au Niger. M. 
Hassoumi Massoudou a aussi évo-
qué d’autres actions qui illustrent le 
dynamisme de la coopération entre 
les deux pays.  
De son côté, l’ambassadeur du 
Royaume de Belgique, SE. Guy Se-
vrin a exprimé sa profonde recon-
naissance pour cette haute 
distinction. «C’est un grand honneur 
pour moi, pour la Belgique et pour 
tous les Belges. A travers vous M. le 

ministre, je remercie le Président de 
la République pour m’avoir fait ce 
grand honneur», a-t-il dit. SE. Guy 
Sevrin a rappelé que le Niger et la 
Belgique sont des amis de longue 
date. «Nous venons tout récemment 
de fêter 50 ans de coopération entre 
nos deux  pays. La cérémonie s’est 
déroulée dans votre bâtiment avec 
une belle exposition de nos réalisa-
tions au Niger», a-t-il indiqué. «Nous 
sommes maintenant en train d’éla-
borer un nouveau portefeuille de 
coopération pour les années à venir 
avec un budget qui dépasse les 50 
millions d’euros. A ce jour le Niger 
est notre plus grand partenaire au 
Sahel et son importance ne cesse de 
croitre», a souligné  SE. Guy Sevrin.  

 
l Yacine Hassane

l Cérémonie de distinction de l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Niger  
SE. Guy Sevrin élevé au grade de commandeur dans l’ordre de mérite du Niger

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la 
coopération, M. Hassoumi Massoudou a présidé le 19 juillet 2021, la 
cérémonie de remise de distinction à SE. Guy Sevrin, ambassadeur 
du Royaume de Belgique au Niger en fin de mission, qui a été élevé 
au grade de commandeur dans l’ordre de mérite du Niger. Cette 
cérémonie s’est déroulée dans les jardins du ministère des Affaires 
Etrangères en présence des ambassadeurs, des représentants des 
Organisations Internationales.   

l Dosso 
Le Médiateur de la République lance la campagne de vulgarisation du 
guide du citoyen dans la région de Dosso

l
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Me Ali Sirfi Maiga (micro) présidant la cérémonie

Après  Tillabéri le Médiateur de la République Me Ali Sirfi Maïga 
a procédé le samedi 17 juillet 2021 à Dosso au lancement de la 
campagne de vulgarisation du guide du citoyen. La cérémonie 
s’est déroulée en présence du secrétaire général de la région, 
des autorités administratives, des représentants des 
organisations socio-professionnelles et de plusieurs invités. 
L’élaboration de ce document est le résultat d’un partenariat 
entre l’ONG Counterpart International, l’organisation 
nigérienne pour le développement à la base du potentiel 
humain (ONDPH) et le Médiateur de la République. 

l
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Remise de la distinction à Guy Sevrin
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Missions 
•Gérer tous les aspects de fonctionnement des systèmes 
d’information de la BRVM, portant notamment sur 
l’Administration des Systèmes et Réseaux ; 
•Superviser les moyens de télécommunication, la 
maintenance, la sécurité et les études d’évolution ; 
 
•Veiller au maintien en conditions opérationnelles de 
l’environnement système, réseaux et télécoms 
hétérogènes et multisites ; 
•Concevoir et mettre en œuvre l’architecture des 
réseaux, la maintenance d’une architecture de 
communications unifiées et la gestion de la sécurité 
logique des réseaux et télécommunications ; 
 
•Elaborer et mettre en œuvre les orientations 
technologiques, les procédures, les normes et standards 
techniques liées aux réseaux et aux 
télécommunications. 
 
Qualifications 
•Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de 
niveau BAC +5 au minimum (Master 2/DESS/DEA ou 
équivalent) en Informatique, technologie de l’Information, 
télécommunications, Ingénierie ou tout autre discipline 
connexe ; 
•Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience 
professionnelle pertinente acquise à un poste similaire ; 
•Avoir d’excellentes compétences dans la gestion des 
services de technologies de l’information et une 
expérience avérée de plusieurs années dans la gestion 
des infrastructures réseaux et télécoms. 
Profil recherché 
•Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ; 
•Avoir une parfaite maîtrise de l’implémentation et de 
l’administration des firewalls Appliance Cisco ASA de 
Next Generation ; 
•Avoir une très bonne maitrise de l’implémentation et de 
l’administration des équipements réseau Cisco ; 
•Avoir une parfaite maîtrise de l’implémentation et de 
l’administration des services et systèmes d’exploitation 
sur des serveurs de nouvelle génération des 
constructeurs HP, DELL, etc. ; 
•Avoir une connaissance avérée de l’implémentation et 
de l’administration des services de communication 
unifiée (Messagerie Exchange, Voix sur IP 
Digium/Polycom, Visioconférence, Office 365, etc.) ; 
•Avoir une parfaite connaissance de la sécurité 
informatique sur les réseaux, les systèmes d’exploitation, 
etc. ; 
•Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et à 
respecter les délais ; 
•Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une bonne 
élocution en français. La maîtrise de l’anglais serait 
souhaitable. 

 Missions 
•Mettre en application les règlements internes régissant 
l’ensemble du personnel ainsi que la législation sociale 
en vigueur dans les huit (8) pays de l’UEMOA ; 
•Préparer les traitements des salaires, des indemnités et 
des divers avantages sociaux et financiers y afférents ; 
•Préparer et effectuer les paiements des cotisations 
sociales et fiscales pour l’ensemble du personnel et 
veiller au paiement des retenues dans les ANB ; 
•Elaborer et veiller au suivi du plan de formation sur la 
base des demandes effectuées par le personnel et aussi 
les formations retenues et approuvées par la Direction 
Générale ; 
•Préparer les fiches de poste et participer à l’organisation 
des entretiens d’embauche ; 
 
•Assister la Direction de l’Administration et des 

Ressources Humaines dans la gestion des conflits entre 
les agents et les supérieurs hiérarchiques ainsi que la 
résolution des problèmes du personnel conformément 
aux dispositions prévues par les textes en vigueur ; 
•Coordonner l’organisation des évaluations des 
performances du personnel du Siège et des ANB dans 
le respect des délais prévus par les textes en vigueur. 
Qualifications 
•Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de 
niveau BAC +5 au minimum (Master 2/DESS/DEA ou 
équivalent) en Management des Ressources Humaines, 
en Communication RH ou tout autre diplôme jugé 
équivalent ; 
•Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience 
professionnelle pertinente dont deux (2) en entreprise 
multiculturelle. 
Profil recherché 
 
•Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ; 
•Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et 
trouver des solutions aux problèmes imprévus ; 
•Bonne capacité rédactionnelle et bonne connaissance 
des logiciels de paie et de Microsoft ; 
•Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une bonne 
élocution en français. La maîtrise de l’anglais serait 
souhaitable ; 
•Disposer d’une parfaite maîtrise du logiciel Sage Paie. 
• Disposer d’une parfaite maîtrise du logiciel Sage Paie. 
 

Missions 
 
•Analyser l’information financière produite par les 
sociétés cotées et les Emetteurs ;  
•Analyser les états financiers des sociétés cotées et 
remonter toute information pertinente à la hiérarchie ; 
•Organiser la collecte et le traitement, et assurer la 
diffusion des informations financières en anglais et en 
français ; 
•Coordonner les actions de communication financière qui 
donnent la visibilité aux Emetteurs, à travers les canaux 
officiels de la BRVM et de BRVM TV ;  
•Organiser périodiquement des rencontres, des visites 
et des formations au bénéfice des sociétés cotées, en 
coordination avec les Directeurs des Antennes 
Nationales de Bourse ; 
•S’assurer de la conformité des informations diffusées 
au regard de la réglementation en vigueur ; 
•S’assurer du respect des échéanciers des Evènements 
sur Valeur en relation avec le Dépositaire 
Central/Banque de Règlement et les Emetteurs. 
Qualifications 
 
•Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de 
niveau BAC +5 (Maîtrise ou équivalent) en Finance ou 
en Economie ; 
•Disposer d’au moins trois (3) années d’expérience 
professionnelle pertinente dont deux (2) en qualité de 
Cadre Supérieur d’une institution financière régionale ou 
internationale, d’une banque ou de tout autre organisme 
financier public ou privé ; 
•Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et à 
respecter les délais ; 
•Avoir une bonne capacité rédactionnelle et d’expression 
orale en français. La maîtrise de l’anglais serait 
souhaitable ; 
•Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse, 
aisance dans l’utilisation des chiffres, enquêtes et 
sondages ; 
•Avoir une bonne compréhension des opérations 
boursières et une bonne connaissance des contraintes 
liées à un marché boursier. 
Profil recherché 
•Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ; 
•Avoir un sens élevé de l’organisation et faire preuve 
d’une grande disponibilité et d’excellentes aptitudes 
d’analyse ; 
•Avoir une bonne connaissance de la réglementation du 
marché boursier ; 
•Bonne maîtrise de l’outil informatique (PowerPoint, 
Word, Excel, Application Messagerie Outlook, 
Applications financières et boursières, etc.). 
 

  
Missions 
•Elaborer des normes et standards pour la conception, 
l’acquisition et/ou le développement des systèmes 
applicatifs ; 
•Anticiper les évolutions et intégrations des nouvelles 
technologies dans des nouveaux produits et services ; 
•Diffuser une culture d’innovation au DC/BR ; 
•Coordonner toutes activités des systèmes d’information 
au DC/BR ; 
•Concevoir, développer et mettre en production des 
systèmes applicatifs conformément aux cahiers des 
charges et des spécifications techniques élaborés et 
approuvés ; 
•Elaborer et mettre en œuvre des orientations 
fonctionnelles ; 
•Concevoir et mettre en place des différents services 
offerts à la communauté financière ; 
•Proposer et mettre en œuvre des politiques, procédures 
et stratégies des Systèmes d’Information. 
 
Qualifications 
•Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de 
niveau BAC +5 au minimum (Master 2/DESS/DEA ou 
équivalent) en Informatique, Technologie de 
l’Information, Ingénierie ou tout autre discipline connexe; 
•Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience 
professionnelle pertinente acquise à un poste similaire ; 
•Avoir d’excellentes compétences dans la gestion des 
services de technologies de l’Information avec une 
expérience avérée de plusieurs années dans la gestion 
des bases de données relationnelles et du 
développement d’applications ; 
•Avoir une très bonne expérience dans la gestion des 
processus opérationnels et des études de faisabilité. 
 
Profil recherché 
•Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ; 
•Avoir une très bonne connaissance de l’environnement 
informatique et justifier d’une bonne capacité à s’adapter 
et à apprendre rapidement ; 
•Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une bonne 
élocution en français. La maîtrise de l’anglais serait 
souhaitable ; 
•Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et à 
trouver des solutions aux problèmes imprévus ; 
•Disposer d’une parfaite maîtrise de l’implémentation et 
de l’administration des bases de données sous Microsoft 
SQL Server (2008 et plus) ; 
•Disposer d’une bonne connaissance de l’environnement 
Microsoft Windows Server 2016 et versions supérieures, 
Linux, Redhat Enterprise 7.5 et plus, normes ISO sur la 
sécurité informatique, l’analyse et la gestion des risques 
informatiques. 
 

APPEL À CANDIDATURES
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) &  le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) lancent un appel à candidatures pour le 

recrutement des postes suivants: 
Responsable des Réseaux et Télécommunications

Responsable des Ressources Humaines 

Responsable des Emetteurs,  
de l’Information Financière et des Statistiques

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV, une lettre 
de motivation, une copie des diplômes universitaires 
obtenus, trois (3) références professionnelles, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois à l’intention du 
Directeur Général de la BRVM et du DC/BR à l’adresse : 
recrutement@brvm.org, au plus tard le 15 août 2021 à 
17h00.  
Seuls les candidats éligibles seront invités à participer à 
un entretien.

Responsable de l’Innovation Technologique  
et des Systèmes de l’Information
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I.PRESENTATION DE LA SOMAIR   
La Société des Mines de l’AIR (SOMAÏR), dont le siège 
social est à Niamey, est une société anonyme de droit 
nigérien, créée le 1er février 1968. La SOMAÏR opère 
depuis 1971 plusieurs gisements d’Uranium à Arlit 
dans la région d’Agadez à 1200 kms de Niamey, la 
capitale du Niger. Le capital de la société est détenu 
par ORANO à 63,6 % et par SOPAMIN (Société du 
Patrimoine des Mines du Niger, qui assure la gestion 
des parts minières de l’Etat nigérien) à hauteur de 
36,4%. Elle emploie à date 753 agents, dont 727 sur 
le Site minier d’Arlit et 26 au Siège à Niamey.   
 
 II.CONTEXTE   
La SOMAÏR assure par elle-même la prise en charge 
médicale totale de l’ensemble de ses employés et de 
leurs ayants droit.   
 Cependant, dans un souci d’optimisation des coûts et 
d’amélioration continue de la prise en charge médicale 
de ses agents et de leurs ayants droit, la SOMAÏR 
envisage d’externaliser cette prestation.  
 
 III.OBJECTIF   
 L’objectif de cette prestation est de confier la gestion 
quotidienne de la prise en charge médicale des agents 
et leurs ayants droit que ce soit à Niamey ou à 
l’extérieur du pays à une Compagnie d’Assurance au 
Niger qui prendra en charge la gestion globale de la 
couverture médicale de l’ensemble de ses employés 
et ayants droit.   
 
IV.MISSIONS   
Les missions de la compagnie d’assurance consistent 
en la prise en charge des éléments ci après:   
•les consultations généralistes et spécialisées,   
•les examens médicaux, la fourniture des produits 
pharmaceutiques,   
•le remboursement des avances et frais médicaux 
(notamment consultations, examens et ordonnances),   
•les évacuations sanitaires d’Arlit vers Niamey et du 
Niger vers l’extérieur (Afrique, Europe).  
 
 V.DESCRIPTION DE LA PRISE EN CHARGE   
L’ensemble des employés de la SOMAIR (753), ce 
chiffre peut évoluer, ainsi que leurs époux (ses) et leurs 
enfants mineurs bénéficieront de l’assurance maladie.  
Les taux de couverture pour les éléments ci-dessous 
sont les suivants :  
-Consultations : 100%  
-Examens : 100%  
-Évacuation sanitaire : 100%    
-Hospitalisation : 100%  
-Autres prestations médicales : 100%  
-Maternité : 100%  

-Vaccin dans le cadre des maternités : 100%.  
-Vaccin pour enfants dans le cadre du PEV Niger : 
100%  
-Produits Pharmaceutiques : 100%. Les produits 
cosmétiques et tout autre produits esthétiques 
(amaigrissement ou contre l’obésité) sont exclus.  
-Frais optique : 100% consultation et achat de verre 
blanc. Les montures sont exclues.  
-Frais dentaire :100% consultation et soins dentaires ; 
20% pour les prothèses et couronnes dentaires, 100% 
pour les couronnes dentaires des enfants de moins de 
12 ans.  
-Prothèses auditives : 100% consultation et 20% pour 
les prothèses   
-Bilan médical annuel pour le personnel de Niamey 
avec au minimum les tests suivants par employé :   
•Un prélèvement sanguin : numération formule 
sanguine, vitesse de sédimentation, glycémie, 
cholestérol, triglycérides, transaminases, gamma GT ;   
•Une analyse d'urines : recherche de la présence de 
sang, de sucres, d'albumine, etc. ;  
•Des tests visuels et auditifs ;  
•Un bilan biométrique : taille, poids, mesure de l’IMC 
(indice de masse corporelle) ;  
•Un électrocardiogramme pour les 45 ans d’âge et 
plus;  
•Un contrôle de la pression artérielle ;  
•Un contrôle de la capacité respiratoire ou spirométrie 
: élément d'évaluation de l'état respiratoire des 
personnes ayant de l'asthme et des bronchites 
chroniques et de dépistage des problèmes liés au 
tabagisme ;  
•Un test « Hémoculture » : recherche du sang dans les 
selles pour le dépistage du cancer colorectal ;  
•Une radio pulmonaire : dépistage de la tuberculose et 
du cancer du poumon   
 
NB : La compagnie d'assurance maladie sera chargée 
d’assurer certains risques financiers en cas de maladie 
lors des évacuations vers l’étranger notamment 
l’hébergement et les frais de restauration et autres 
appareillages, ainsi qu'un revenu minimal lorsque 
l'affection prive la personne de travail.  
 
 VI.DUREE DE LA PRESTATION  
 Le contrat d’assurance maladie est prévu pour une 
durée d’un an et pourra être renouvelé pour des 
périodes annuelles. Le renouvellement est conditionné 
par une exécution satisfaisante des prestations.  
 
 VII.OBLIGATION DU PRESTATAIRE  
 Le prestataire doit soumettre une liste de cliniques, 
hôpitaux et pharmacies conventionnés au Niger et 
dans les autres Pays.   

 VIII.QUALIFICATION DU PRESTATAIRE  
Les soumissionnaires, devront remplir au minimum les 
conditions ci-dessous :  
-Être en règle avec le fisc et l’Administration ;   
-L’Agrément d’exercer, le NIF, l’attestation de régularité 
fiscale ;  
-Être membre d’un groupe d’assurance international 
ou de la sous-région ;  
-Disposer des capacités techniques et financières avec 
des expériences similaires ;  
-Disposer d’un système de gestion et de suivi 
individuel des assurés ;   
-Organisation de la compagnie, personnels qualifiés ; 
les diverses prestations ;  
-Marchés similaires : avoir exécuté au moins cinq (5) 
marchés similaires pour le compte de sociétés/projets 
d’envergure, justifiés par des attestations de bonnes 
fins sur ces cinq dernières années ;  
-Être en mesure de mettre à disposition des cartes de 
santé individuelles ;  
-Ne pas être dans une situation de liquidation judiciaire 
ou de redressement judiciaire ;  
 
 IX. LIVRABLES  
Le soumissionnaire doit présenter une offre technique 
et financière établie sur la base d'un tarif raisonnable, 
aux conditions du marché, y compris la prestation de 
service et tout autre coût. Les prix doivent être libellés 
en Francs CFA.  Les critères d’évaluations techniques 
retenus sont :  
•L’aptitude de la compagnie à répondre aux besoins 
formulés selon le cahier de charge.  
•L’expertise de la compagnie (capacité opérationnelle, 
expérience pertinente, principaux clients et pays en 
Afrique et en Europe et expérience au Niger 
souhaitée).   
•Les expériences de la compagnie dans l’assurance 
semblable dans le secteur des projets, société et/ou 
entreprise industrielle, bailleurs de fonds ou ONG ;  
 
Les compagnies d’assurance intéressées par cette 
prestation, sont priées de bien vouloir déposer leurs 
offres au plus tard le 25 juillet 2021 à 18h00 à 
l’adresse suivante :  SOMAIR, Immeuble SONARA 1 
Place Rond-point Kennedy, BP : 12910 Niamey.   
 
Pour tous compléments d’informations, prière de 
contacter la Direction des Ressources Humaines à la 
même adresse et au numéro de téléphone suivant : 
80001060    
 
NB : Seuls les soumissionnaires retenus suite à la 
première évaluation seront contactés.  

CAHIER DE CHARGE 
POUR LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE MALADIE
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Mme la directrice, 
pouvez-vous nous si-
tuer l'objet de votre 
visite au Niger ? 
 
Les équipes MSF ont 
signalé une augmenta-
tion importante des cas 
de malnutrition dans le 
sud de la région de Ma-
radi. Il s’agit d’enfants 
du Niger mais aussi du 
Nigéria frontalier. En 
conséquence, nous 
avons décidé d’ouvrir 
de nouveaux projets au 
Nigéria mais aussi de 
renforcer notre appui 
dans la région de Ma-
radi. Je suis donc 
venue pour rencontrer 
les autorités nigé-
riennes et les acteurs 
travaillant dans le do-
maine de la malnutri-
tion afin d’établir de 
quelle façon MSF peut 
aider au mieux à pren-
dre en charge le pic de 
malnutrition et de palu-
disme cette année ; 
mais aussi réfléchir au 
projet de MSF au Niger 
pour les années fu-
tures. 
Des progrès très impor-
tants ont été réalisés 
dans la prise en charge 
de la malnutrition 
aiguë. Le nombre d’en-
fants traités est impres-
sionnant, plusieurs 
centaines de milliers 
chaque année. La mor-
talité des enfants de 
moins de 5 ans recule. 
Il me semble cepen-
dant que la prise en 
charge hospitalière doit 
être renforcée et qu’il 
faut s’atteler à atténuer 
l’ampleur du pic annuel 
de malnutrition. Il est 

quasiment impossible 
pour un système de 
santé de faire face 
chaque année à de tels 
nombres d’enfants. La 
question de la préven-
tion de la malnutrition 
est cruciale. Je n’oublie 
pas les régions du 
Niger soumises à l’in-
sécurité comme la ré-
gion de Tillabéri et de 
Diffa où d’autres 
équipes de MSF dé-
ploient également des 
activités médicales. 
Nous discuterons éga-
lement, si dans ces 
zones, un renfort est 
nécessaire. 
MSF intervient au 
Niger depuis de 
longues dates et ses 
actions couvrent les 
volets médicaux et 
humanitaires. Quelle 
appréciation faites-
vous de vos relations 
et/ou partenariat avec 
le Niger ? 
Nous travaillons au 
Niger sur la question de 
la malnutrition depuis 
2001. Au début, en 
mettant en place un 
projet pilote de prise en 
charge de la malnutri-
tion aiguë sévère en 
ambulatoire avec des 
aliments prêts à l’em-
ploi et ensuite sur la 
mise à l’échelle de 
cette prise en charge 
avec les autorités. Ac-
tuellement, les relations 
de travail entre MSF et 
les autorités nigé-
riennes sont très posi-
tives, autant que la 
prise en charge de la 
malnutrition que sur la 
réponse aux urgences, 
particulièrement aux 

épidémies. A Mada-
rounfa, le projet est 
géré en collaboration 
étroite entre le médecin 
chef de district et le res-
ponsable MSF. 
 
Ces dernières an-
nées, le Sahel en gé-
néral et le Niger en 
particulier font face à 
des crises, notam-
ment sanitaire et sé-
curitaire. Quelles sont 
les impacts de ces 
crises sur vos inter-
ventions au Niger ? 
Beaucoup de popula-
tions de la région sont 
gravement impactées 
par les conflits, cer-
taines perdent la vie ou 
sont blessées, d’autres 
doivent quitter leur do-
micile ou ne peuvent 
cultiver, n’ont plus 
accès aux soins de 
santé. Il est aussi pro-
bable que l’insécurité 
participe à l’augmenta-
tion du prix des den-
rées alimentaires, 
rendant de plus en plus 
compliquée la possibi-
lité d’une alimentation 
complète pour toute la 
famille. MSF a des 
équipes déployées au 
Mali, au Burkina Faso, 
au Nigéria et au Niger. 
Nous soutenons des 
hôpitaux, des centres 
de santé et nous avons 
des cliniques mobiles. 
Nous prenons en 
charge des populations 
déplacées et nous par-

ticipons à la réponse 
aux épidémies. 
Au Mali, au Burkina 
Faso et dans le Borno 
au Nigéria, où les 
conflits sont très actifs, 
nous avons de grandes 
difficultés voire parfois 
une impossibilité d’at-
teindre certaines popu-
lations. Au Niger, ce 
n’est pas le cas, nous 
parvenons à travailler 
dans toutes les régions, 
même si, en 2019, 
nous avons été 
contraints de fermer un 
projet à Mainé Soroa 
suite à une attaque de 
notre bureau au cours 
de laquelle un de nos 
staffs a été blessé. 
 
Quelles sont les dis-
positions prises pour 
sécuriser vos agents 
et en même temps ré-
pondre aux besoins 
des populations ? 
Comme tout le monde, 
nous avons été très 
marqués par l’assassi-
nat des équipes d’Ac-
ted. Nous sommes très 
vigilants sur la sécurité 
de nos équipes. Nous 
avons la chance de 
compter parmi nos 
équipes des cadres ni-
gériens et de la région 
très expérimentés, qui 
suivent de près l’évolu-
tion du contexte mais 
aussi l’utilité de nos ac-
tivités, la réalité du ser-
vice rendu aux 
populations. 

 
Par rapport à ce be-
soin des populations, 
quels sont les défis 
pour votre organisa-
tion et les perspec-
tives pour améliorer 
la résilience des po-
pulations ? 
Comme mentionné au 
début de l’interview, je 
pense primordial 
d’adresser la question 
de la prévention de la 
malnutrition des jeunes 
enfants. 
Avez-vous un appel 
ou des attentes dans 
ce sens ? 
Prévenir la malnutrition 
est une question com-
pliquée qui relève de 
plusieurs secteurs, 
mais, dans le champ de 
la santé et de la nutri-
tion, nous pouvons en-
core progresser. Pour 
avoir une croissance 
normale, les jeunes en-
fants ont besoin d’une 
alimentation riche en 
protéines de lait, en 
acides gras essentiels 
et en vitamines et mi-
néraux. Certaines fa-
milles peinent à fournir 
cette alimentation à 
leurs enfants, particu-
lièrement en période de 
soudure. Hors, des 
compléments nutrition-
nels très efficaces exis-
tent. Il faudrait réfléchir 
à rendre disponibles les 
aliments – ou les com-
pléments alimentaires - 
nécessaires à la bonne 
croissance des enfants 
en période de soudure. 
Les maladies banales 
des jeunes enfants doi-
vent aussi être préve-
nues et traitées 
rapidement. Les cou-
vertures vaccinales se 
sont nettement amélio-
rées mais le paludisme 
reste très présent mal-
gré les campagnes de 
CPS (prophylaxie mé-
dicamenteuse). Un 
nouveau vaccin contre 
le paludisme est en 
cours de développe-
ment  et nous espérons 
qu’il donnera de bons 
résultats. 
 

Réalisé par Ali Maman

l Intretien avec Mme Isabelle Defourny, Directrice des opérations de Médecins Sans Frontières (MSF) 
«Des progrès très importants ont été réalisés dans la 
prise en charge de la malnutrition aiguë»

l
 

D
R

En visite de travail au Niger, dans le cadre de 
la supervision des actions de son institution, 
Mme Isabelle Defourny a accepté d’accorder 
un entretien à une de nos équipes de 
reporters. Dans cet échange, il a été question 
du partenariat entre MSF et notre pays, des 
impacts des crises sécuritaires et sanitaires 
sur les actions de MSF et les perspectives 
pour améliorer la résilience des populations.  
La Directrice des opérations Médecins Sans 
frontière a saisi cette opportunité pour  
remercier les autorités nigériennes pour toutes 
les facilités qu’elles apportent aux équipes de 
MSF sur le terrain. 

Mme Isabelle Defourny
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M. Oumarou Do-
gari était accom-
pagné, dans ce 

périple, des maires et 
vices maires des diffé-
rents arrondissements 
communaux, des conseil-
lers municipaux et des 
responsables de la Police 
nationale. C’est ainsi que 
le député maire a visité la 
Direction générale de la 
Police Nation (DGPN), la 
Direction de la police de 
la Ville de Niamey 
(DPVN) avant de se ren-
dre dans les différents 
commissariats de la capi-
tale. Il a successivement 
visité les Commissariats 
de Police du 5ème arron-

dissement, de Talladjé, la 
Police secours, le service 
constat et de la circulation 
routière, le commissariat 
de Kirkissoye, celui du 
quartier aéroport, de Nia-
mey 2000, de l’Ecogar 
Wadata, du nouveau mar-
ché, de Bonkaney, du 
quartier francophonie ; de 
Koubia, les commissa-
riats spéciaux du Stade 
général Seyni Kountché, 
Grand Marché et du Petit 
Marché. 
Partout où le Maire et sa 
délégation se sont ren-
dus, ils ont pu constater 
les conditions dans les-
quelles œuvrent les 
agents de la Police natio-

nale. Plusieurs doléances 
leur ont été soumises par 
les responsables des dif-
férents commissariats. 
Entre autres doléances, il 
y a l’augmentation de l’ef-
fectif des agents de la po-
lice, des cellules et des 
toilettes, la réhabilitation 
de certains bâtiments, la 
construction des murs de 
cloture pour les commis-
sariats n’en disposant pas 
et la construction des 
hangars mais surtout la 
réparation des véhicules 
en panne.  
Dans ce déplacement, 
faut-il le souligner, le 

Maire a également pris en 
compte les préoccupa-
tions de la population. 
C’est pourquoi, il a prévu 
de transformer toutes les 
maisons de Samaria non 
actives en commissariats 
de police. Ce, afin de ren-
forcer le cadre sécuritaire 
parce que les populations 
vivant dans les zones où 
l’absence des FDS se fait 
remarquer sont sérieuse-
ment confrontées au 
grand banditisme. Pour 
ce faire, M. Oumarou Do-
gari a d’ores et déjà prévu 
d’installer un commissa-
riat au 3ème arrondisse-

ment notamment à la Sa-
maria du quartier Madina. 
C’est le cas aussi au 
quartier Lazaret et à la 
Samaria de Gamkalé où il 
a également prévu de 
construire un commissa-
riat. Il est également dans 
cette dynamique l’installa-
tion d’un poste de police 
sur la route de Kollo et la 
construction d’un com-
missariat au quartier Kal-
ley-Plateau 1.  
A la fin de toutes ces vi-
sites, M. Oumarou Dogari 
a tenu à souligner que 
ces déplacements déno-
tent de l’intérêt qu’ac-
corde la Ville de Niamey à 
la Police nationale notam-
ment pour les efforts in-
lassables qu’elle ne cesse 
de déployer pour sécuri-
ser la population. Il a enfin 
lancé un appel à la popu-
lation pour qu’elle prête 
main-forte aux FDS no-
tamment à la Police natio-
nale pour qu’elle mène à 
bien sa mission. 
 

l Ibrahim Maïga

Selon l’un des forma-
teur, Ibrahim Tchabé, 
agent de SAMU, la 

formation a été dispensée 
en deux étapes, avec des 
parties théoriques et pra-
tiques, afin d’amener les 
participants à connaitre au 
préalable la chaine de se-
cours ainsi que le rôle qu’ils 
peuvent jouer en urgence. 
Les récipiendaires pourront 
d’abord faire l’évaluation de 
la détresse et ensuite appli-
quer les gestes simples de 
secourisme qui sauvent des 
vies. «Ces jeunes scouts 

peuvent être les premiers 
témoins sur des lieux d’ac-
cidents et ils font beaucoup 
d’activités de camp. Avec 
ces connaissances, ils peu-
vent venir en aide au be-
soin. Nous leur avons 
démontré comment établir 
le diagnostic de coma, nous 
leur avons appris aussi à 
faire le diagnostic de l’arrêt 
respiratoire et celui du 
cœur. Nous leur avons en-
suite montré les gestes à 
appliquer à chacune de ces 
situations, à savoir : la ven-
tilation assistée (le bouche 

à bouche, le bouche à nez, 
et le bouche à bouche et 
nez) ; le massage car-
diaque (compression sur le 
thorax) ; le brancardage (ra-
massage de la victime) », a 
indiqué le formateur Ibrahim 
Tchabé, à la fin de la forma-
tion, dans l’après-midi du 16 
juillet dernier.  
Pour Omar Ousmane, 
Commissaire national à la 
formation au niveau des 
scouts Niger, lorsqu’on pré-
pare un grand rassemble-
ment, il va de soi qu’on 
prévoit toutes les disposi-
tions nécessaires. «Cette 
formation est un atout, 
puisque même si nous 
sommes isolés de la ville 
d’Agadez, en cas de situa-
tions de détresse, nous 
saurions apporter les pre-
miers secours à nos mem-
bres», estime le scout. 

«Nous avons appris com-
ment maintenir une per-
sonne accidentée en vie, 
avant son évacuation, et 
aussi comment la prendre 
promptement sans enfon-
cer l’épine dans la plaie ou 
aggraver l’impact», a expli-
qué le commissaire à la for-
mation des scouts Niger.  
Omar Ousmane a exprimé 
toute sa gratitude au SAMU 

pour avoir bien voulu les ac-
compagner dans ce sens. 
C’est une initiative à pour-
suivre, dit-il. «Le SAMU 
vient de former 60 jeunes, 
nous ne voulons pas que 
cela s’arrête ici, parce que 
nous sommes au moins 
3.000 scouts à travers le 
Niger», a-t-il lancé.  

l Ismaël Chékaré

l
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La délégation au niveau d’un des commissariats visités

l Visite du président du Conseil de Ville de Niamey dans les commissariats de police de la capitale 
En ligne de mire l’amélioration des conditions de travail des agents de 
la police nationale sur le territoire de la Ville de Niamey

Dans le cadre de la sécurisation de la capitale, le Député-
Maire, président du Conseil de ville de Niamey, M. Oumarou 
Dogari a effectué une tournée de trois jours dans les 
commissariats et unités de police des différents 
arrondissements communaux que compte la Ville de 
Niamey. Ce, afin de s’enquérir des conditions de travail des 
agents de la Police nationale et leur apporter des appuis au 
vu du sacrifice consenti pour assurer la sécurité dans la 
cité. Aussi, cette visite entre dans le cadre de la 
réhabilitation des infrastructures de ces commissariats afin 
justement qu’ils répondent aux normes. 
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Photo de famille des participants à la formation

l Secourisme 
Le SAMU forme 60 jeunes scouts aux gestes 
simples de premiers secours

Le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) a 
dispensé une formation de deux jours en secourisme au 
profit des jeunes de Niamey membres de l’Association 
scouts du Niger. Cette formation sollicitée par les scouts 
vient à point nommé, en prélude à un camp de jeunes 
qui regroupera environ 500 jeunes à Agadez. Elle 
prépare les bénéficiaires à gérer d’éventuelles situations 
de détresse avant l’arrivée des services compétents. 
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1.Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat 
relatif au recrutement d’un consultant chargé de faire l’etat des lieux 
et l’identification des besoins en installations et équipements pour 
eau, électricite et internet dans les ENI, Ecoles, Directions et 
Inspections bénéficiaires du projet LIRE NIGER. 
 
2.Objectifs : 
L’objectif de la mission est d’assurer les études de réalisation des 
travaux d’installation des réseaux en eau, en électricité et en 
connexion internet.   
 
Plus spécifiquement, il s’agit de faire l’état des lieux de ces 
installations vieillissantes, de faire des études d’évaluation des 
besoins en eau, en électricité et en connexion internet et de 
programmer la réalisation des travaux de réhabilitation des 
différentes installations (réseaux d’eau, d’électricité et de connexion 
internet). 
 
3.Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (brochures, 
références concernant l’exécution de contrats analogues, 
expérience dans des conditions semblables, disponibilité du 
personnel ayant des connaissances nécessaires, etc.).  
 
4.Qualification du consultant :  
 
Le Consultant doit être un cabinet d’architecture ou groupement de 
cabinets pluridisciplinaires (architectes, ingénieurs) ayant au 
minimum cinq (5) ans d’expérience et avoir conduit au minimum 
trois (3) missions similaires. Il doit mobiliser au minimum le 
personnel clé suivant. 
 
4.1 Personnel clé  
Le Consultant doit mobiliser le personnel clé ci-après et apporter 
la preuve de leur qualification et de leur expérience : 
 
4.1.1 PHASE 1 : Etudes des travaux de la fourniture d’eau, de la 
fourniture de l’énergie électrique, et de la connexion internet 
•Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de diriger les 
études (architecturales et techniques, environnementales, DAO). 
Il est l’interlocuteur du projet LIRE pendant la phase études et 
devra avoir tous les pouvoirs de la part de son bureau d’études 
pour l’accomplissement de sa mission. Il devra posséder une 
expérience d’au moins cinq (5) ans en matière d’études 
architecturales et techniques de travaux. Il devra en outre, avoir 
conduit, au cours des trois (3) dernières années, au moins deux 
(2) missions d’importance similaire. 
•Ingénieur « réseau télécom » : Ingénieur en réseau télécom 
(BAC+5 ans) spécialisé dans les études des installations des 
réseaux informatiques et de connexions internet. Il sera l’assistant 
direct du Chef de mission pour le lot 3 et travaillera sous sa 
responsabilité. Il l’assistera notamment dans la réalisation des 
études techniques détaillées (câblages, estimations et élaboration 
des Spécifications Techniques). Il devra posséder une expérience 
avérée d’au moins cinq (5) ans en matière d’études techniques 
(câblages, élaboration des Spécifications Techniques). Il doit avoir 
déjà pris part, au cours des trois (3) dernières années, à au moins 
deux (2) missions similaires ou de nature comparable. 
•Ingénieur « Electricien » : Ingénieur en Génie électrique (BAC+5 
ans). Il sera le second assistant du Chef de mission et travaillera 
sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment dans la réalisation 
des études techniques détaillées d’électricité (élaboration des 

schémas unifilaires, calcul des bilans de puissance, réhabilitation 
ou reprise des installations existantes, avant-métrés, estimations 
et élaboration des Spécifications Techniques). Il devra posséder 
une expérience avérée d’au moins cinq (5) ans en matière d’études 
détaillées d’électricité. Il doit avoir déjà pris part, au cours des trois 
(3) dernières années, à au moins deux (2) missions similaires ou 
de nature comparable. 
•Ingénieur « Hydraulicien » : Ingénieur en hydraulique (BAC+5 
ans). Il sera le troisième assistant du Chef de mission et travaillera 
sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment dans la réalisation 
des études techniques détaillées de plomberie (élaboration des 
schémas de distribution et d’évacuation, réhabilitation ou reprise 
des installations existantes, avant-métrés, estimations et 
élaboration des Spécifications Techniques). Il devra posséder une 
expérience d’au moins dix (10) ans en matière d’études détaillées 
de plomberie. Il doit avoir déjà pris part, au cours des trois (3) 
dernières années, à au moins deux (2) missions similaires ou de 
nature comparable. 
•Autres expertises et personnel auxiliaire : Le Consultant fera 
son affaire la mise en place du personnel auxiliaire pour l’exécution 
des études, enquêtes de terrain et contrôle de l’exécution des 
travaux. Les relevés nécessaires, les expertises hydrologiques, 
hydrauliques, électricité et réseaux télécom éventuels, ainsi que 
leur contrôle et leur réception sont à la charge du Consultant et 
sous sa responsabilité. Il en est de même des frais d’organisation 
de réunions nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
La mission d’assistance à la passation des contrats des travaux 
sera assurée par l’architecte Chef de la phase 1. 
 
4.1.2 PHASE 2 : Suivi et contrôle des travaux 
 
�Un (1) Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de 
diriger du contrôle des travaux il doit posséder une expérience d’au 
moins cinq (5) ans en matière d’études architecturales et 
techniques de travaux. Il devra en outre, avoir conduit, au cours 
des trois (3) dernières années, au moins deux (2) missions 
d’importance similaire ; 
�Un (1) Ingénieur « réseau télécom » « contrôle et supervision 
» : Ingénieur réseau télécom avec profil (BAC+5 ans). Il doit être 
spécialisé en câblage informatique et en connexion internet et avoir 
une expérience d’au moins trois (3) ans en matière de contrôle des 
travaux ; 
�Un (1) Ingénieur en Génie électrique (BAC+5 ans) et doit 
posséder une expérience avérée d’au moins cinq (5) ans en 
matière d’études détaillées d’électricité, et avoir une expérience 
d’au moins trois (3) ans en matière de contrôle des installations 
des systèmes solaires ; 
�Un (1) Ingénieur en hydraulique (BAC+5 ans) et doit avoir une 
expérience d’au moins trois (3) ans en matière d’installation de 
plomberie réseau ; 
�Un (1) Ingénieur « environnementaliste » : Ingénieur en eaux 
et forêts ou spécialiste en gestion de l’environnement et 
géographie, agroforesterie (BAC+5 ans) ; il doit avoir une 
expérience dans la conduites des études d’impact 
environnementales et sociales d’au moins trois (3) ans et deux (2) 
ans de suivi de mise en œuvre des outils d’évaluation 
environnementale et sociale (PGES de chantier) ; il doit se 
familiariser aux politiques nationales et des bailleurs de fonds en 
matière de sauvegarde environnementale ; 
�Vingt-deux (22) techniciens en électricité (BEPC+ 3 ans 
minimum) ayant au moins deux (02) expériences similaires dans 
les travaux d’évaluation en besoin des installations et équipements 
pour Electricité, soit : 
•Un (1) contrôleur par ENI + une (1) École Annexe (11 contrôleurs 
pour les 11 ENI) ; 
•Un (1) contrôleur pour l’ENS/UAM (1 contrôleur) ; 

•Un (1) contrôleur par direction régionale (10 contrôleurs pour les 
10 directions régionales). 
 
� Vingt-deux (22) plombiers (BEPC+ 3 ans minimum) ayant au 
moins deux (02) expériences similaires dans les travaux 
d’évaluation en besoin des installations et équipements pour Eau, 
soit : 
•Un (1) contrôleur par ENI + une (1) École Annexe (11 contrôleurs 
pour les 11 ENI) ; 
•Un (1) contrôleur pour l’ENS/UAM (1 contrôleur) ; 
•Un (1) contrôleur par direction régionale (10 contrôleurs pour les 
10 directions régionales). 
 
�Vingt-deux (22) techniciens en réseau télécom avec une 
expérience générale d’au moins 3 ans.  Ils auront chacun au moins 
une (01) expérience similaire dans les travaux d’évaluation en 
besoin des installations et équipements pour câblage réseau et 
connexion internet, soit : 
•Un (1) contrôleur par ENI + une (1) École Annexe (11 contrôleurs 
pour les 11 ENI) ; 
•Un (1) contrôleur pour l’ENS/UAM (1 contrôleur) ; 
•Un (1) contrôleur par direction régionale (10 contrôleurs pour les 
10 directions régionales). 
 
MOYENS MATERIELS  
 
En vue d’assurer une bonne exécution de sa mission, il est exigé 
du Consultant la mise en place de la logistique de base suivante : 
(i)Quatre (4) véhicules 4X4 tout terrain, dont un (1) véhicule pour 
le chef de mission et trois (3) véhicules de coordination pour les 
ingénieurs assistants du chef de mission ; 
(ii)Un bureau équipé (matériel bureautique, matériel informatique, 
matériel de télécommunications et d’internet, etc.). 
 
5.La mission est prévue pour une durée de quatre (4) mois répartis 
de la manière suivante : 1 mois pour la phase 1 (études) et 3 mois 
pour la phase 2 (suivi et contrôle des travaux). 
6.Le recrutement du consultant sera effectué par  la méthode 
Qualification des Consultants (QC), conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque 
mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en 
Août 2018. 
 
7.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures  à 13 
heures. 
 
8.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être 
déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face 
espace forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, 
Téléphones : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55 , avant le 02 Août 
2021 à 12h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
consultant chargé de faire l’etat des lieux et l’identification des 
besoins en installations et équipements pour eau, électricite 
et internet dans les ENI, Ecoles, Directions et Inspections 
bénéficiaires du projet NIGER LIRE », à n’ouvrir qu’en séance 
de présélection.  
 

Unité de Coordination du Projet 
Learning Improvement for Results in Education 

Téléphone : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55 
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr 

Dr  Aoula YAHAYA  

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT  
Don IDA N° D 580-NE et Crédit IDA N° 6572-NE

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Education Nationale 

Projet NIGER- LIRE (Learning 
Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Pour le recrutement d’un consultant chargé de faire l’etat des lieux et l’identification des besoins en installations et équipe-
ments pour eau, électricite et internet dans les ENI, Ecoles, Directions et Inspections bénéficiaires du projet LIRE NIGER.
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1.Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning Improvement 
for Results in Education) et se propose d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au 
recrutement d’un consultant chargé des études des travaux de 
réhabilitation, d’aménagement des Ecoles Normales d’Instituteurs 
(ENI), des Ecoles annexes et de l’Ecole Normale Supérieure de 
l’université abdou moumouni de niamey. 
 
2.Objectifs : 
 
L’objectif de la mission est d’assurer les Etudes des travaux de 
réhabilitation et d’aménagement de onze (11) écoles normales 
d’instituteurs et de leurs douze (12) écoles annexes et de l’école 
normale supérieure de l’Université Abdou Moumouni.  
Plus spécifiquement, il s’agit de faire l’état des lieux de ces 
infrastructures vieillissantes, et de programmer des Etudes des 
travaux de réhabilitation et d’aménagement des écoles normales 
d’instituteurs et de leurs écoles annexes et de l’école normale 
supérieure de l’Université Abdou Moumouni.  
 
A ce titre, le Consultant devra pour chaque site (sans être exhaustif). 
  -Evaluer les travaux de réhabilitation de Maçonnerie - Béton armé 
(B.A.) ; 
  -Evaluer les travaux de réhabilitation de Couverture – Étanchéité; 
  -Evaluer les travaux de réhabilitation de Menuiserie Métallique - 
Menuiserie Bois et Serrurerie ; 
   -Evaluer les travaux de réhabilitation de Plomberie-Sanitaire et 
assainissement ; 
  -Evaluer les travaux de réhabilitation de Revêtements Sols et Murs; 
  -Evaluer les travaux de réhabilitation de Peinture – Vitrerie ; 
  -Evaluer les équipements de Sécurité-Incendie ; 
  -Evaluer les travaux de Traitement Anti-Termite ; 
  -Evaluer l’aménagement. 
Le Consultant sélectionné sera chargé d’élaborer pour chacun des 
24 sites:  
-Des études techniques de réhabilitation approfondies ainsi que du 
suivi/contrôle des travaux ; 
  -Un schéma directeur pour les aires de circulation, les parkings et 
les espaces verts ; 
  -Un Devis-Quantitatif-Estimatif (DQE) des travaux de réhabilitation 
et d’aménagement ; 
  -Un Dossier d’appel d’offres national des travaux de réhabilitation 
et d’aménagement (Lot unique). 
En outre, le consultant assurera les prestations relatives aux travaux 
de réhabilitation et d’aménagement, y compris l’assistance au 
maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises et le suivi et le 
contrôle de la qualité des travaux, ainsi que les réceptions 
(provisoire et définitive) des ouvrages. 
 
3.Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (brochures, 
références concernant l’exécution de contrats analogues, 
expérience dans des conditions semblables, disponibilité du 
personnel ayant des connaissances nécessaires, etc.).  
 
4.Qualification du consultant :  
Le Consultant doit être un cabinet d’architecture ou groupement de 
cabinets pluridisciplinaires (architectes, ingénieurs) ayant au 
minimum dix (10) ans d’expérience et avoir conduit au minimum 
trois (3) missions similaires. Il doit mobiliser au minimum le 
personnel clé suivant : 
 
4.1 Personnel clé  
Le Consultant doit mobiliser le personnel clé ci-après et apporter la 
preuve de leur qualification et de leur expérience: 
4.1.1 PHASE 1 : Etudes travaux de réhabilitation et d’aménagement 

•Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de diriger les 
études (architecturales et techniques, environnementales, DAO). Il 
est l’interlocuteur du Projet LIRE pendant la phase études et devra 
avoir tous les pouvoirs de la part de son bureau d’études pour 
l’accomplissement de sa mission. Il devra posséder une expérience 
d’au moins dix (10) ans en matière d’études architecturales et 
techniques de travaux. Il devra en outre, avoir conduit, au cours des 
cinq (5) dernières années, au moins trois (2) missions d’importance 
similaire. 
•Ingénieur « génie civil » : spécialisé en Etudes de structures : 
Ingénieur Génie Civil avec profil d’ingénieur Bâtiment (BAC+5 ans) 
spécialisé dans les études de structures. Il sera l’assistant direct du 
Chef de mission et travaillera sous sa responsabilité. Il l’assistera 
notamment dans la réalisation des études techniques détaillées 
(calcul de structures, avant-métrés, estimations et élaboration des 
Spécifications Techniques). Il devra posséder une expérience 
avérée d’au moins dix (10) ans en matière d’études techniques 
(calcul des structures, avant-métrés, élaboration des Spécifications 
Techniques).  
Il doit avoir déjà pris part, au cours des cinq (5) dernières années, 
à au moins deux (2) missions similaires ou de nature comparable. 
•Ingénieur « Electricien » : Ingénieur en Génie électrique (BAC+5 
ans). Il sera le second assistant du Chef de mission et travaillera 
sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment dans la réalisation 
des études techniques détaillées d’électricité (élaboration des 
schémas unifilaires, calcul des bilans de puissance, réhabilitation 
ou reprise des installations existantes, avant-métrés, estimations et 
élaboration des Spécifications Techniques). Il devra posséder une 
expérience avérée d’au moins dix (10) ans en matière d’études 
détaillées d’électricité. Il doit avoir déjà pris part, au cours des cinq 
(5) dernières années, à au moins deux (2) missions similaires ou 
de nature comparable. 
•Ingénieur « hydraulicien » : Ingénieur en hydraulique (BAC+5 ans). 
Il sera le troisième assistant du Chef de mission et travaillera sous 
sa responsabilité. Il l’assistera notamment dans la réalisation des 
études techniques détaillées de plomberie (élaboration des 
schémas de distribution et d’évacuation, réhabilitation ou reprise 
des installations existantes, avant-métrés, estimations et élaboration 
des Spécifications Techniques). Il devra posséder une expérience 
d’au moins dix (10) ans en matière d’études détaillées de plomberie. 
Il doit avoir déjà pris part, au cours des cinq (5) dernières années, 
à au moins deux (2) missions similaires ou de nature comparable. 
Autres expertises et personnel auxiliaire : 
Le Consultant fera son affaire la mise en place du personnel 
auxiliaire pour l’exécution des études, enquêtes de terrain et 
contrôle de l’exécution des travaux. Les relevés nécessaires, les 
expertises hydrologiques et hydrauliques éventuels, ainsi que leur 
contrôle et leur réception sont à la charge du Consultant et sous sa 
responsabilité.  
Il en est de même des frais d’organisation de réunions nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission. 
La mission d’assistance à la passation des contrats des travaux sera 
assurée par l’architecte Chef de la phase 1 accompagné d’un 
métreur vérificateur. 
 
4.1.2 PHASE 2 : Suivi et contrôle des travaux 
�Un (1) Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de 
diriger du contrôle des travaux il doit posséder une expérience d’au 
moins dix (10) ans en matière d’études architecturales et techniques 
de travaux. Il devra en outre, avoir conduit, au cours des cinq (5) 
dernières années, au moins trois (3) missions d’importance similaire 
; 
�Un (1) Ingénieur « Génie Civil » « contrôle et supervision » : 
Ingénieur Génie Civil avec profil d’ingénieur Bâtiment (BAC+5 ans). 
Il doit être spécialisé en construction des infrastructures de génie 
civil ou de génie rural et avoir une expérience d’au moins trois (3) 
ans en matière de contrôle des travaux ; 
�Un (1) Ingénieur en Génie électrique (BAC+5 ans) et doit 

posséder une expérience avérée d’au moins dix (10) ans en matière 
d’études détaillées d’électricité, il doit être spécialisé en installation 
des systèmes d’énergie solaire et avoir une expérience d’au moins 
trois (3) ans en matière de contrôle des installations des systèmes 
solaires ; 
�Un (1) Ingénieur en hydraulique (BAC+5 ans) et doit avoir une 
expérience d’au moins trois (3) ans en matière d’installation de 
plomberie réseau ;  
�Un (1) Ingénieur « environnementaliste » : Ingénieur en eaux 
et forêts ou spécialiste en gestion de l’environnement et géographie, 
agroforesterie (BAC+5 ans) ; il doit avoir une expérience dans la 
conduites des études d’impact environnementales et sociales d’au 
moins trois (3) ans et deux (2) ans de suivi de mise en œuvre des 
outils d’évaluation environnementale et sociale (PGES de chantier), 
Il doit se familiariser aux politiques nationales et des bailleurs de 
fonds en matière de sauvegarde environnementale ; 
�Treize (13) contrôleurs permanents chargés du suivi 
permanent, tous techniciens supérieurs en Génie Civil (Bac +2) 
ayant au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle et ayant 
assuré le contrôle d’au moins deux (2) projets similaires soit : 
•Un (1) contrôleur par ENI + une (1) École Annexe (10 contrôleurs 
pour les 10 ENI) ; 
•Deux (2) contrôleurs pour l’ENI de Dosso qui a deux (2) Écoles 
Annexes (2 contrôleurs) ; 
•Un (1) contrôleur pour l’ENS/UAM (1 contrôleur). 
MOYENS MATERIELS  
En vue d’assurer une bonne exécution de sa mission, il est exigé 
du Consultant la mise en place de la logistique de base suivante : 
(i)Trois (3) véhicules 4X4 tout terrain, dont un (1) véhicule pour le 
chef de mission et deux (2) véhicules de coordination pour les 
ingénieurs assistants du chef de mission ; 
(ii)Un bureau équipé (matériel bureautique, matériel informatique, 
matériel de télécommunications et d’internet, etc.). 
 
5.La mission est prévue pour une durée de six (6) mois répartis de 
la manière suivante : 1 mois pour la phase 1 (études) et 5 mois pour 
la phase 2 (suivi et contrôle des travaux). 
 
6.Le recrutement du consultant sera effectué par  la méthode 
Qualification des Consultants (QC), conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque 
mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en 
Août 2018. 
 
7.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures  à 13 
heures. 
 
8.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être 
déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face 
espace forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, 
Téléphones : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55 , avant le 02 Août 
2021 à 12h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
consultant chargé des études des travaux de réhabilitation, 
d’aménagement des Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI), des 
Ecoles annexes et de l’Ecole Normale Supérieure de 
l’université abdou moumouni de niamey», à n’ouvrir qu’en 
séance de présélection.  
 

Unité de Coordination du Projet 
Learning Improvement for Results in Education 

Téléphone : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55 
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr   

 
 Dr  Aoula YAHAYA  

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT  
Don IDA N° D 580-NE et Crédit IDA N° 6572-NE

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Education Nationale 

Projet NIGER- LIRE (Learning 
Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Pour le recrutement d’un consultant chargé des études des travaux de réhabilitation, d’aménagement des Ecoles Normales 
d’Instituteurs (ENI), des Ecoles annexes et de l’Ecole Normale Supérieure de l’université abdou moumouni de niamey
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Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la Banque 
mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie du montant du financement pour 
effectuer les paiements au titre du contrat suivant « Assistance technique au 
secteur pétrolier ». 
Les services de consultant (« Services ») comprennent : les termes de référence 
peuvent être obtenus à l’Unité de Coordination du Projet ; Email :  
clairehanounou@yahoo.fr avec copie à iyahaya89@yahoo.fr. 
Le projet de Gouvernance des industries extractives pour le Développement Local 
(GOLD) et réponse au covid-19 invite les firmes de consultants (« Consultants ») 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 
Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Être un 
cabinet constitué depuis au moins dix (10) ans, avec une expérience avérée dans 
le domaine de la promotion du contenu local des industries extractives des pays 
en voie de développement. Le cabinet doit justifier d’au moins trois (3) expériences 
similaires dans des économies comparables à celle du Niger.  Le consultant doit 
également faire part de ses connaissances actuelles sur les engagements 
commerciaux du Niger dans les traités bilatéraux ou multilatéraux. 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphe 3.16 
et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Fournitures, 
Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de 
Consultants) en date de juillet 2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018), 
relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 

applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord 
de sous-traitant. 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la 
Qualité et le Coût (SFQC), telle que décrite dans le Règlement de Passation des 
Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultants) de Juillet 2016 (révisé en 
novembre 2017 et août 2018). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 9h00 à 17H 
30 et le vendredi de 09 H 00 à 13h00. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne ou par 
courrier électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 6 août 2021 à 9h00. 
Les manifestations d’intérêt envoyées électroniquement doivent être des fichiers 
non modifiables (pdf). 
 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet 
BP : 10 000 Niamey- Niger ;  

Téléphone : 20 35 06 26 
 Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à iyahaya89@yahoo.fr 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
CRÉDIT IDA-67480 ET DON IDA-D6970 

N° NE-GOLD-231334-CS-QCBS 

MINISTERE DU PLAN 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR 
LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet  

Pour le recrutement d’une firme pour une assistance technique au secteur pétrolier

1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans le cadre 
de l’exécution du Plan Prévisionnel 
de Passation des Marchés (PPM) 
du Ministère des Finances, paru 
dans la colonne du sahel 
quotidien n°10068 du jeudi 4 
février 2021 et sur la plateforme du 
Système d’Information de Gestion 
électronique des Marchés Publics 
(SIGMAP-NIGER) 
2.Le Ministère des Finances 
sollicite des offres fermées de la 
part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications 
requises pour l’acquisition de 
fournitures de bureau au profit de la 
Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code 
des marchés publics et des 
délégations de service public, et 
ouverte à tous les candidats 
éligibles.  
4.Le délai de livraison des 
fournitures est de quinze (15) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement des 
Prix complet ou le retirer à titre 

onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de 
Cinquante mille (50 000) FCFA 
auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public BP 
: 389 Niamey ; Tel : 20 72 68 79. 
6.Les offres devront être soumises 
à l’adresse suivante : 11ème étage 
du Ministère des Finances, 
Secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public au 
plus tard le 04 Août 2021 à 10 
heures. Les offres déposées après 
la date et l’heure limites fixées ne 
seront pas acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés 
par leurs offres pendant une 
période de soixante (60) jours à 
compter de la date limite du dépôt 
des offres, comme spécifié au point 
11.1 des DPDRP. 
8.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent 
le même jour à 11h dans la salle 
de réunion de la Direction Générale 
des Moyens Généraux du Ministère 
des Finances. 

 LE SECRETAIRE GENERAL 
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE 

N°01/2021/MF/DGMG/DMP/DSP 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS 
GENERAUX 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET 
DESELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans le cadre 
de l’exécution du Plan Prévisionnel 
de Passation des Marchés (PPM) 
du Ministère des Finances, paru 
dans la colonne du sahel 
quotidien n°10068 du 04 février 
2021 et sur la plateforme du 
Système d’Information de Gestion 
électronique des Marchés Publics 
(SIGMAP-NIGER). 
2.Le Ministère des Finances 
sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications 
requises pour la fourniture de 
consommables informatiques au 
profit de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité 
Publique. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée a article 50 du code 
des marchés publics et des 
délégations de service public, et 
ouverte à tous les candidats 
éligibles.  
4.Le délai de livraison des 
fournitures est de quinze (15) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement des 

Prix complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de 
Cinquante mille (50 000) FCFA 
auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public BP 
: 389 Niamey ; Tel : 20 72 68 79. 
6.Les offres devront être soumises 
à l’adresse suivante : 11ème étage 
du Ministère des Finances, 
secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public au 
plus tard le 04 Août 2021 à 09 
heures. Les offres déposées après 
la date et l’heure limites fixées ne 
seront pas acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés 
par leurs offres pendant une 
période de soixante (60) jours à 
compter de la date limite du dépôt 
des offres, comme spécifié au point 
11.1 des DPDRP. 
8.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent 
le même jour à 10h dans la salle de 
réunion de la Direction Générale 
des Moyens Généraux du Ministère 
des Finances. 

LE SECRETAIRE GENERAL 
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE 

N°02/2021/MF/DGMG/DMP/DSP 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS 
GENERAUX 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICSET 
DESELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE. 
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(A l'attention des entreprises soumises à l'obligation de délivrer des factures certifiées) 
Le Directeur Général des Impôts rappelle aux assujettis que la loi n° 2019-76 du 31 décembre 
2019 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2020 et la loi 2020- 067 du 10 décembre 
2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 ont, respectivement, institué la facture 
certifiée et renforcé le dispositif y relatif. 
Il est ainsi fait obligation à tous les assujettis, autres que ceux bénéficiant de dérogations, 
exerçant une activité au Niger, de délivrer des factures certifiées, au moyen des Systèmes 
Electroniques Certifiés de Facturation (SECeF), à l'occasion de leurs transactions. 
Le SECeF est un système basé sur deux composantes : 
- - Un Système de Facturation d'Entreprise (SFE) homologué et le Module de Contrôle de 
Facturation (MCF). 
- - Quand ces deux composantes sont réunies dans une seule machine, elle est appelée « Unité 
de Facturation » (UF). 
La liste des logiciels homologués et des machines certifiées par la DGI sont publiés sur le site 
web de la Direction Générale des Impôts à l'adresse : www.impots.gouv.ne. 
L'arrêté n°474/MF/DGI/DL/CF/DIV-L du 20 novembre 2020 portant modalités d'utilisation des 
systèmes de facturation pris en application des dispositions de l'article 368 bis du Code Général 
des Impôts, définit les conditions et les modalités d'utilisation des SECeF et d'émission des 
factures certifiées relatives aux opérations de ventes de biens et de services. 
Par le présent communiqué, le Directeur Général des Impôts invite l'ensemble des assujettis 
au respect scrupuleux des dispositions légales et règlementaires rappelées plus haut, avant le 
1er septembre 2021, sous peine des sanctions prévues à l'article 953 du Code Général des 
Impôts. 
Le Directeur Général des Impôts en appelle au sens de responsabilité, au civisme fiscal de 
l'ensemble des assujettis et à la synergie d'actions de tous les acteurs de la réforme pour en 
assurer le succès. 
 

MAHAMANE MAL OUSMANE 

COMMUNIQUE DE 
PRESSE

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics 
du Ministère de la Sante Publique, de la Population et des Affaires 
Sociales (MSP/PAS), additif n°1. 
2.Le Gouvernement de la République du Niger, représenté par le 
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales 
(MSP/PAS), et le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et 
le Paludisme, ont signé l’accord de subvention NER-T-MSP 2019-2021, 
afin d’améliorer la lutte contre la tuberculose, le renforcement d’un 
Système Résilient et Pérenne pour la Santé (SRPS). Il est prévu qu’une 
partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements au titre du 
Marché pour la reproduction et la distribution des supports actualisés de 
collecte des données SNIS à tous les niveaux pour soutenir la production 
des données du DHIS2. 
3.Le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires 
Sociales (MSP/PAS) du Niger / Unité de Gestion des Subventions 
TB/VIH/RSS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour la reproduction et la 
distribution des supports actualisés de collecte des données SNIS à tous 
les niveaux pour soutenir la production des données du DHIS2. 
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 
défini dans le Manuel des procédures administratives, financières et 
comptables, mis en place pour la gestion des fonds accordés au Ministère 
de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales (MSP/PAS) 
par le Fonds mondial, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance des 
Documents d’Appel d’Offres et obtenir des informations auprès de l’Unité 
de Gestion des Subventions (UGS), sise au quartier plateau (derrière le 
bâtiment du Plan Niger), 1er virage à gauche après la clinique AFOUA et 
2ème porte à gauche, mail : oumaroumaigari@yahoo.fr, cellulaire : 90 20 
40 60 du lundi au jeudi de 8h à 17h, et les vendredis de 8h à 12h, 
heure locale. 
Les exigences en matière de qualifications sont : 

a)Une copie certifiée conforme de son certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ou tout autre 
document équivalent pour les soumissionnaires étrangers, 
b)Un Numéro d’Identification Fiscal au Réel (NIF/R), 
c)Une Attestation de Régularité Fiscale (ARF) en cours de validité, 
délivrée par la Direction Générale des Impôts, justifiant que le 
soumissionnaire n’est redevable d’aucun impôt à l’égard de 
l’Administration fiscale, 
d)Une attestation de non faillite, non liquidation judiciaire, non cessation 
de paiements délivrée par une juridiction compétente et datant de moins 
de six (6) mois, 
e)Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics, datant de moins de six (6) 
mois, 
f)Une attestation de l’Inspection du Travail et de la CNSS portant sur 
l’objet du présent appel d’offres datant de moins de trois (3) mois, certifiant 
que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la réglementation du 
travail et à jour dans le paiement de ces cotisations. 
g)Une attestation d’engagement indiquant que le soumissionnaire a pris 
connaissance des dispositions du code de conduite des fournisseurs du 
Fonds Mondial et qu’il s’engage à les respecter. 
h)Une garantie de soumission d’un montant d’au moins deux (2) pour cent 
du montant de l’offre financière. 
i)Un engagement inconditionnel et irrévocable d’une institution financière 
(formulaire joint) attestant de la capacité financière du soumissionnaire 
pour un montant d’au moins égal à l’offre financière 
j)Les copies des marchés similaires à titre de preuve de la réalisation d’un 
chiffre d’affaires moyen (trois dernières années : 2018, 2019 et 2020) au 
moins égal à l’offre financière avec certificats de bonne exécution. 
Nota : La non production d’une des pièces ci-dessus énumérées (ou sa 
non-conformité) ou la production de faux documents entraînera le rejet 
pur et simple de l’offre 
La Capacité technique et l’expérience exigées : Le Candidat doit prouver, 

documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité 
technique ci-après : Fournir la preuve d’avoir exécuté de manière 
satisfaisante, au moins trois (3) marchés similaires durant les cinq 
dernières années (Fournir la copie du contrat, le PV de réception, etc.). 
6.Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres complet à l’adresse mentionnée ci-après auprès 
: Unité de Gestion des Subventions (UGS), sise au quartier plateau 
(derrière le bâtiment du Plan Niger), 1er virage à gauche après la clinique 
AFOUA et 2ème porte à gauche, mail : oumaroumaigari@yahoo.fr, 
cellulaire : 90 20 40 60. Le Dossier d’Appel d’Offres ne fera pas l’objet 
d’envoi par la poste. 
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus 
tard le mercredi 21 août 2021 à 10H00 avec la mention « Appel d’offres 
national ouvert N°: 25/MSP/PAS/SG/UGS/TB/VIH/RSS/2021 pour la 
reproduction et la distribution des supports actualisés de collecte des 
données SNIS à tous les niveaux pour soutenir la production des données 
du DHIS2. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour 
la remise des offres ne seront pas acceptées. 
8.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un 
montant d’au moins deux pour cent de l’offre financière. 
9.Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 
120 (cent-vingt) jours à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 18.1 des IC et au DPAO. 
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le désirent le mercredi 21 août 2021 à 10H30 au 
niveau de l’Unité de Gestion des Subventions (UGS), sise au quartier 
plateau (derrière le bâtiment du Plan Niger), 1er virage à gauche 
après la clinique AFOUA et 2ème porte à gauche, mail : 
oumaroumaigari@yahoo.fr , cellulaire : 90 20 40 60. 

 
LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE 

PUBLIQUE, DE LA POPULATION, ET DES AFFAIRES SOCIALES 
  Dr. RANAOU ABACHE 

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
N° : 25/MSP/PAS/SG/UGS/TB/VIH/RSS/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
UNITE DE GESTION  DES SUBVENTIONS TB-RSS/VIH/FM

Pour la reproduction et la distribution des supports actualisés de collecte des données 
SNIS à tous les niveaux pour soutenir la production des données du DHIS2.

1)Le présent avis d’Appel d’Offres ouvert 
national(AOON) 
N°03/2021/MESRI/SG/DMP/DSP, est un 
marché à commande qui s’inscrit dans 
l’exécution du plan prévisionnel annuel 
de passation des marchés Publics du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) paru dans le sahel quotidien  
N°10 049 du Lundi 04 janvier 2021. 
2)Le présent marché est relatif à l’achat 
des produits viviers au profil des 
étudiants pour le compte des différents 
Centres des Œuvres Universitaires selon 
l’allotissement ci-après : 
•Lot N°1 : achat du riz 5% brisure en 
sacs de 50kg ; 
•Lot N°2 achat des pâtes alimentaires 
(Macaroni, Spaghetti et Couscous) en 
paquet de 10kg. 
3)La passation du marché à commande  
sera conduite par Appel d’Offres Ouvert 
National tel que spécifiée au niveau des 
articles 29, 39 et 106 du décret N°2016-
641/PRN/PM du 1er décembre 2016 du 
code des marchés publics et des 
délégations de service public du Niger et 
ouvert à tous les candidats éligibles. 
4)Le délai des livraisons du marché est 
au fur et à mesure des besoins exprimés 
(quinze jours au plus tard à compter de 
la date de réception du bon de 
commande). 
5)Les candidats intéressés peuvent 
obtenir un complément d’information et 
consulter gratuitement le dossier d’appel 
d’offres auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de 

service public du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche  porte N°220 du lundi au 
jeudi de 08 heures à 17 heures et le 
vendredi de 8 heures à 12 heures. 
6)Les candidats intéressés peuvent 
acheter un (01) jeu complet du dossier 
d’appel d’offres auprès de la Direction 
des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public moyennant paiement 
d’un (1) montant forfaitaire non 
remboursable de quatre cent mille 
(400.000) francs CFA.  
7)Les offres devront parvenir à la 
Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service au plus le 29 
juillet 2021 à 09 heures. Les offres 
déposées après la date et l’heure limitée 
fixées pour la remise des offres ne seront  
pas acceptées. 
8)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 instructions aux 
candidats (IC) et aux Données 
Particulières de l’Appel d’ Offres (DPAO). 
9)Les offres seront ouvertes le 29 juillet 
2021 à 9 heures en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis 
dans la salle de réunion du Ministère 
2ème étage, porte N°200. 
10)Par décision motivée, l’Administration 
se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Appel 
d’Offres Ouvert National (AOON). 

 Pr AG ARYA Moussa 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N°03/2021/MESRI/SG/DMP/DSP 

REPUBLIQUE DU NIGER 
 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET    DE LA RECHERCHE   
 DIRECTION DES MARCHES ET DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

POUR L’ACHAT DES PRODUITS VIVIERS AU PROFIL DES ÉTUDIANTS POUR 
LE COMPTE DES DIFFÉRENTS CENTRES DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 



Jeudi 22 Juillet 2021

16 ANNONCES

Le Fonds des Nations Unies pour Enfance au Niger (UNICEF) porte à la 
connaissance du public de la vente aux enchères, des véhicules reformés, des 
mobiliers de bureau et pneus usagés, des rebuts de construction. 
L’accès pour la visite des lots est autorisé du 23 juillet 2021 au 25 juillet 2021, 
de 09H00 à 17H00 au niveau du Bureau Unicef Niamey situé à 2 Rue des Oasis-
Ancien Plateau. 
Les soumissions portant le n° du lot. le montant de l’offre, l’adresse et le n° de 
téléphone du soumissionnaire doivent être adressées sous plis fermés au 
Représentant adjoint en charge des opérations de l’Unicef BP 12 481 Niamey, 
avec la mention « vente aux enchères » au plus tard le 30 juillet 2021 à 17H00. 
Conditions de la vente : 
1.Les articles sont vendus en l’état, et sans garantie, ni remboursement ; 
2.Pour les véhicules, les frais de douane à la charge de l’acquéreur, 
doivent être réglés avant enlèvement 
 
3.L’Unicef se réserve le droit de rejeter toute offre qu’elle juge insuffisante; 
4.Mode de paiement : versement dans le compte de l’UNICEF à l’Ecobank 
après adjudication. L’acquéreur doit présenter le reçu bancaire avant 
enlèvement du lot. 

ANNONCE DE VENTE AUX ENCHERES Aux termes d‘un acte reçu par Maitre ACHIMI M. Riliwanou, notaire à Niamey, le 31 Mai 2021, enregistré 
à Niamey le 03 06 2.. H a été constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui a pour 
dénomination sociale « IMPRIMERIE MODEREE DU SAHEL», ayant son siège social à Niamey, avenue 
de la Liberté, et pour objet social au NIGER et en tous pays : 
Imprimerie offset et impression numérique ; 
Réalisation graphique, création et mise en page (POA) ; 
Photocopies couleur; 
Impression numérique grand format en 1.37m de large ; 
Reprographie ; 
- Sérigraphie; 
Découpe de lettres et logos adhésifs; 
Vente de matériel d'impression Sécurisation de tout document Impression laser sur caoutchouc 
Personnalisation de véhicules (covering partiel) ; 
- Panneaux (petits et grands formats) ; 
Drapeaux... 
Et en général toutes les activités que peuvent réaliser une imprimerie. 
Toutes opérations de représentation générale, de courtage, de commission en matière de commerce, i 
industrie et autres ; toutes prestations de services sous toutes les formes ; 
La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, : 
apports, fusions, alliances ou associations en participation ; 
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, aux termes des présents statuts. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années et le capital social à 10.000.000 
Fcfa divisé en 1.000 parts sociales de 10.000 Fcfa chacune entièrement libérée et intégralement 
attribuées à l'associé unique. 
Monsieur ABDOLLA YE TONDI Kassoum, a été désigné en qualité de gérant non associé de la Société. 
Une  expédition de l’Acte de constitution et les statuts de la société ont été déposés au Greffe du 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY 

A TOUTES FINS UTILES 
MAITRE ACHIMI RILIWANOU  

SARL « IMPRIMERIE MODERNE DU SAHEL » 
AU CAPITAL DE 10.000.000 FCFA 

SIÈGE SOCIAL : NIAMEY/NIGER -R.C.C.M. : NE-NIM-01-2021-B13-01489 

ETUDE DE MAITRE ACHIMI M. RILIWANOU 
NOTAIRE A LA RESIDENCE DE NIAMEY 

BOITE POSTALE 677-TEL : 20.72.47 77- — E-mail : r.achimi@yahoo.fr 

Marchés Publics
RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°001/2021/MID  2021 

Pour la construction du Siège Permanent de la Commission Nationale des Frontières (SP/CNF)

 
Républlque du Niger 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISA-
TION 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES 

Le Directeur général des Ressources 
IBRAH ABDOU 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte de l’acte de cession portant sur la parcelle I de l’ilot 14755, lotissement CITE 
ENSEIGNANTS CHERCHEURS, au nom de Monsieur DAOUDA HAMANI. 
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-maii :officenotarialabder@,yahoo.fr, ou au service domanial de la communauté urbaine 
de Niamey. 

Pour avis,Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE

AVIS DE PERTE 
(2éme avis) 

Avis est donné par Monsieur HAROUNA  FODI, demeurant à Niamey de la perte du Titre Foncier numéro 10.146 
du Niger lui appartenant. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires Domaniales, de la 
Communauté Urbaine de Niamey ou en l’Etude de Maître Douma Ibrahim, sise Rue du Plateau PL-33 CN1- porte 
41, quartier Plateau, Tél. 20.74.19.18, BP. 13.183 Niamey (Niger). 

Pour avis,Maître Douma Ibrahim

AVIS DE PERTE 
 il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle M2 de l’ilot 1723 sise à Nianuey du 
lotissement ROUTE FIUNGUE au nom de Mr MAROU AMADOU. 
Prière à taule personne qui Taurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maitre SOULEYMANE 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite 
Postale: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 
 

Pour avis,Maitre SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Etude de Maitre MAMOUDOU HASSANE Houreratou, Notaire à Niamey 
BP 10427 Tél. 91 16 71 30, de la perte de l’acte de cession formant la parcelle N° I, de l’îlot 
N° 12461, lotissement Ext KALLEY PLATEAU, appartenant à Monsieur ADA DJIBO. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude ci-dessus 
indiquée 

Pour avis, Le Notaire Maitre MAMOUDOU HASSANE Houreratou 
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Le colonel Goïta a été investi 
le mois dernier après avoir 
orchestré en mai la mise à 

l'écart de Bah Ndaw, président 
installé après le renversement du 
président Ibrahim Boubacar Keïta, 
dont l'officier des forces spéciales 
était déjà à l'origine, en août 2020. 
"Tout va bien, il n'y a pas de pro-
blème. Cela fait partie de la vie 
d'un dirigeant", a déclaré Assimi 
Goïta à la télévision publique plu-
sieurs heures après l'incident, qui 
s'est produit pendant les célébra-

tions de la fête musulmane du sa-
crifice, l'Aïd el Kébir, à la Grande 
Mosquée de Bamako. "Il y a tou-
jours des gens qui sont malheu-
reux. Il y a des gens qui vont 
essayer de déstabiliser (le pays)", 
a-t-il ajouté. Le colonel Goïta a as-
suré qu'il s'agissait d'un "acte 
isolé". 
Les images diffusées en ligne par 
l'agence de presse malienne Jo-
liba montrent les forces de sécu-
rité évacuant par la force au moins 
deux hommes de la Grande Mos-

quée. On ignorait dans l'immédiat 
si ces deux hommes sont soup-
çonnés d'avoir participé à l'agres-
sion. 
Selon le témoignage du Premier 
ministre Choguel Maiga, qui était 
assis près d'Assimi Goïta au mo-
ment de l'attaque, un homme 
armé d'un couteau s'est approché 
du président à la fin de la prière et 
a tenté de le poignarder dans le 
cou. "Comme vous le savez, le 
président par intérim est un officier 
des forces spéciales et je crois 
que son réflexe a empêché 
l'agresseur d'atteindre son objec-
tif", a-t-il ajouté. 

(Reuters) 

l Mali 
Le président Goïta échappe à une attaque dans 
la grande mosquée de Bamako 

Le président de transition au Mali, Assimi Goïta, a dit être 
sorti indemne d'une tentative d'attaque à l'arme blanche 
mardi dans la grande mosquée de Bamako. La présidence a 
déclaré que l'agresseur avait été maîtrisé par les agents de 
sécurité et que l'enquête sur l'incident était en cours.

Mohammed Shehu, le 
porte-parole de la police 
de Zamfara, a déclaré 

lors d'un point de presse à Gusau, 
la capitale de l'Etat, que la police 
et d'autres agences de sécurité 
avaient obtenu la "libération in-
conditionnelle" des 100 per-
sonnes enlevées par des bandits 
le 8 juin dans le village de Ma-
nawa, dans le district de Maru. 

"Nous avons discuté avec les 
bandits qui les avaient kidnap-
pées, et à la fin du dialogue, ils ont 
accepté de les libérer sans de-
mander de rançon", a déclaré M. 
Shehu. 
Les victimes libérées, qui com-
prennent des mères allaitantes et 
des enfants, seront examinées 
médicalement et débriefées avant 
de retrouver leurs familles respec-

tives. 
Le porte-parole de la police a ap-
pelé les habitants de la région à 
soutenir la police et les autres 
agences de sécurité à l'aide d'in-
formations crédibles sur les ca-
chettes, les déplacements et les 
autres activités des brigands 
armés. Au cours des derniers 
mois, une série d'attaques ar-
mées s'est soldée par de nom-
breux morts et enlèvements dans 
le nord du Nigeria.  

(Xinhua) 

l Nigeria 
100 victimes d'enlèvement libérées dans le nord-ouest du pays  
La police nigériane a annoncé mardi que 100 personnes 
enlevées par des bandits en juin dans un village de l'Etat 
de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, avaient été 
libérées après plus d'un mois de captivité.

Le pilote et le navigateur 
système d’armes ont 
réussi à s’éjecter : les 

sièges éjectables ont fonc-
tionné correctement et seul 
l’un des deux membres 
d’équipage a été légèrement 
blessé. Ils ont été récupérés 
dans une zone désertique et 
inhabitée « en moins de deux 
heures », selon le colonel 
Ianni, par deux hélicoptères 
de manœuvre Caïman proté-
gés par deux hélicoptères 
d’attaque Tigre. 
 

Six Mirage 2000 à Bar-
khane 

 
Au sol, le groupement tac-
tique désert qu’appuyait le Mi-
rage 2000 D a été dérouté de 
sa mission, une reconnais-
sance avec une unité des 
forces armées maliennes, 
afin de sécuriser la zone du 
crash. 
Parmi les avaries redoutées 
par les pilotes de Mirage 

2000 D, la panne de l’unique 
moteur – réputé très fiable – 
figure en bonne position. 
Avec ce crash, il ne reste plus 
que six Mirage 2000 D sur les 
sept qui étaient déployés par 
la France au sein de la base 
aérienne projetée de Niamey, 
au Niger. Un nouvel appareil 
pourrait être envoyé prochai-
nement pour remplacer celui 
qui s’est écrasé. 
La France s’apprête à réduire 
la voilure de sa principale 
opération extérieure, Bar-
khane, et devrait maintenir à 
terme entre 2 500 et 3 000 
soldats, contre 5 100 au-
jourd’hui. Le processus de 
fermeture de bases de Bar-
khane dans le nord du Mali 
doit débuter dans les pro-
chains mois, avec une phase 
de retrait qui s’annonce à 
haut risque pour les militaires 
français. 
 

(Lepoint.fr) 

l Mali/France 
L’épave du Mirage 2000 localisée 
et va être récupérée  

L’épave du Mirage 2000 D français qui s’est écrasé 
mardi 20 juillet dans les environs d’Hombori, dans le 
centre du Mali, « a été localisée et va être récupérée », 
a précisé au Point le colonel Pascal Ianni, porte-parole 
de l’État-major des armées. La collecte des débris de 
l’épave devrait faciliter les investigations du Bureau 
enquêtes accidents pour la sécurité de l’aéronautique 
d’État (BEA-é). L’avion de chasse, originaire de la base 
de Nancy, a vraisemblablement subi une avarie 
technique.

Faouzi Mehdi est en effet à 
l’origine de l’ouverture tem-
poraire de la vaccination à 

tous les Tunisiens de plus de 18 
ans pendant deux jours mardi et 
mercredi, à l’occasion des jours 
fériés de l’Aïd al-Adha, la plus im-
portante des fêtes musulmanes. 
Cette ouverture a entraîné une 
ruée dans les 29 centres de vac-
cination concernés, causant des 
scènes de bousculades et de 
nombreuses déceptions face à 
l’épuisement rapide des doses 
disponibles. 
Face au succès de l’opération, le 
ministère de la Santé avait an-
noncé plus tôt dans la journée 
qu’il la poursuivrait « pendant les 

prochains jours » avant de res-
treindre l’accès à la vaccination 
aux plus de 40 ans dès mercredi 
pour éviter de nouvelles cohues. 
Le ministre des Affaires sociales, 
Mohamed Trabelsi, deviendra mi-
nistre de la Santé par intérim, 
dans un gouvernement déjà affai-
bli par le départ de nombreux mi-
nistres non remplacés après un 
remaniement resté inabouti. Le 
président Kaïs Saïed, qui jouit 
d’une importante popularité, a re-
fusé en janvier de laisser prêter 
serment des ministres pourtant 
validés par le Parlement. Résultat 
: le gouvernement compte depuis 
de nombreux ministres intéri-
maires cumulant plusieurs fonc-

tions, notamment à la Justice, ou 
encore à l’Intérieur. 
Le président, en froid avec le prin-
cipal parti parlementaire, le mou-
vement d’inspiration islamiste 
Ennahdha, avait nommé Hichem 
Mechichi en août dernier. Mais ce 
dernier avait lancé ce remanie-
ment, qui concernait une dizaine 
de ministres, en coordination avec 
Ennahdha pour assurer au gou-
vernement le soutien de sa coali-
tion parlementaire. Le ministère 
de la Santé avait alors été attribué 
à un médecin de Sousse (est), 
mais Faouzi Mehdi avait finale-
ment conservé son portefeuille à 
la faveur de cette crise politique. 
Depuis mars, la Tunisie convoque 
ses habitants pour se faire vacci-
ner par tranche d’âge. Seuls les 
plus de 50 ans et certaines profes-
sions prioritaires sont pour le mo-
ment concernés alors que le pays 
connaît depuis quelques se-
maines une hausse des cas iné-
dite avec des hôpitaux débordés. 
La Tunisie a officiellement enre-

gistré près de 550 000 cas de co-
ronavirus, dont 17 644 décès. 
 
La campagne de vaccination est 
longtemps restée poussive, d’au-
tant que les stocks de vaccins 
étaient jusqu’à récemment très li-
mités. Quelque 937 000 per-
sonnes ont été complètement 
vaccinées, soit environ 8 % de la 
population, un taux trop bas pour 
freiner la contagion même s’il est 
parmi les plus élevés d’Afrique. 
Face aux pénuries d’oxygène, de 
personnel médical et de lits de 
réanimation, la situation sanitaire 
en Tunisie est devenue catastro-
phique, poussant de nombreux 
pays à envoyer de l’aide médicale 
ces derniers jours. 
 

« C’est une course contre la 
montre » 

 
La Tunisie, 12 millions d’habitants, 
dispose désormais d’environ 3,2 
millions de doses et devrait dé-
passer les 5 millions de vaccins 

disponibles à la mi-août, a indiqué 
à l’Agence France-Presse le mi-
nistère de la Santé. « C’est une 
course contre la montre », a indi-
qué à l’Agence France-Presse la 
pédiatre Rafla Tej Dellagi, respon-
sable du centre de vaccination de 
Tunis centre. Selon elle, il faudrait 
vacciner 100 000 personnes par 
jour contre 40 000 actuellement 
pour couper la chaîne de trans-
mission. Les vaccins devraient 
être accessibles en pharmacie à 
partir de la semaine prochaine 
pour les personnes âgées de plus 
de 40 ans. 
 
Le gouvernement s’est vu repro-
cher sa gestion de l’épidémie, no-
tamment après une réunion 
gouvernementale dans un hôtel 
haut de gamme avec piscine à 
Hammamet (est), ce week-end, 
en dépit des interdictions de circu-
ler et alors que des dirigeants 
d’hôpitaux, à bout, craquaient. 
 

(Lepoint.fr) 

l Tunisie 
Le ministre de la Santé limogé en plein rebond de l’épidémie 

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a décidé de 
limoger le ministre de la Santé Faouzi Mehdi, mardi 20 juillet, 
à l’issue du premier jour d’une campagne de vaccination 
exceptionnelle ouverte à tous les adultes pour la plus 
importante fête musulmane, ont annoncé ses services dans 
un communiqué lapidaire. Aucune explication n’a été donnée 
concernant le limogeage, alors que la Tunisie est en plein pic 
de contaminations au coronavirus.
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I.CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS : 
Le Gouvernement du Niger a préparé, avec l’appui de la 
Banque Mondiale, le Projet Régional de Renforcement des 
Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE III) dont 
l'objectif de développement est de renforcer la capacité 
intersectorielle nationale et régionale pour la surveillance 
des maladies et permettre la collaboration et la préparation 
aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Elle abordera les 
faiblesses systémiques au sein des systèmes de santé 
animale et humaine qui entravent la surveillance efficace 
de la maladie et de la réponse.   
 Les activités du REDISSE III relatives à l’atteinte des 
objectifs sectoriels de la santé humaine, animale et 
environnementale vont entraîner l’utilisation d’important 
moyens financiers, et ceci pour l’acquisition des moyens 
matériels servant à la mise en œuvre du dit projet. La 
gestion financière et comptable de ces fonds sera assurée 
suivant les procédures de gestion du Fonds Commun logé 
au sein du Ministère de la Santé Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales.  Pour une meilleure rationalisation 
de ces ressources allouées, il est nécessaire de procéder 
au recrutement d’un Responsable Administratif et Financier 
(RAF) afin de les optimiser pour promouvoir une gestion 
intégrée de ces dernières.  
Il est prévu qu’une partie des fonds soit utilisée pour le 
recrutement du RAF en appui au Fonds Commun   
Les présents Termes de Références ont été élaborés à cet 
effet. 
II.OBJECTIFS DU RECRUTEMENT 
Doter le MSP/P/AS d’un Responsable chargé de la 
coordination et la supervision des fonctions de gestion 
financière et comptable. 
III.MISSION/TACHES/REPONSABILITES 
Placé sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère de 
la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales 
et la supervision du Directeur des Ressources Financières 
et du Matériel (DRFM), Le (la) candidat(e) sélectionné(e) 
assurera la mission de Responsable Administratif et 
Financier de projet au Fonds Communs. A cet effet, Le (la) 
candidat(e) sélectionné(e) aura pour mission, au titre de 
l’ensemble des projets, Crédits et Subvention dont il aura 
la charge de :   
En matière de Gestion financière : 
1.S'assurer que les procédures financières sont en 
conformité avec les règles convenues avec les bailleurs du 
fonds commun et sont appliquées ; 
2.Assurer une bonne gestion de la trésorerie ; 
3.Superviser la préparation et la soumission au rythme et 
au montant moyen optimaux des Demandes de Retraits de 
Fonds et des Paiements Directs (DRF et DPD) ; 
4.Analyser et commenter les écarts entre prévisions et 
réalisations financières ; 
5.Valider les états de rapprochements bancaires mensuels 
et ceux de l’avance initiale des Comptes désignés ;  
6.Contrôler la caisse de menues-dépenses au besoin.  
 En matière de Gestion comptable : 
1.Superviser le suivi des procédures comptables ; 
2.Superviser l’imputation et la saisie des pièces 
comptables; 
3.Superviser le classement et l’archivage des pièces 
comptables ; 
4.Analyser les comptes et justifier les soldes des comptes 
; 
5.Assurer le contrôle du brouillard de la caisse de menues-
dépenses ; 

6.Superviser la production des états financiers périodiques 
(Rapports de Suivi Financier ou RSF) et de fin d’exercice ; 
7.Contrôler les opérations de décaissements, en particulier 
le paiement des décomptes et des factures liées aux 
marchés ;  
8.Elaborer un calendrier des travaux de clôture comptable 
de fin d’exercice et en suivre l’exécution. 
En matière de Gestion administrative : 
1.Veiller à l’application de la législation du travail en vigueur; 
2.Préparer l'organisation des recrutements du personnel ; 
3.Etablir la paie et les déclarations sociales et fiscales ; 
4.Tenir à jour tous les registres obligatoires en matière de 
droit du travail ; 
5.Assister les organes de contrôle sociaux à l'occasion de 
leurs vérifications au sein du Programme ; 
6.Dresser des plans de formation et de congés du 
personnel et suivre leur exécution ; 
7.Tenir le fichier du personnel à jour ; 
8.Veiller à l'application des procédures administratives, 
Financières et Comptables du programme et à leur mise à 
jour régulière ; 
9.S'assurer que les dispositions conventionnelles avec les 
bailleurs de fonds sont respectées ; 
10.Veiller à faire circuler à tous les niveaux des informations 
utiles à la prise de décisions et toute mesure pour les 
rendre à la fois plus légères et plus efficaces ; 
11.Préparer les projets de réponses au courrier 
administratif; 
12.Procéder aux évaluations annuelles des performances 
du personnel comptable au niveau central et régional ; 
13.Préparer les rapports périodiques administratifs. 
 
En matière de Gestion des stocks et des équipements 
: 
1.Contrôler le respect des règles d’utilisation et de sécurité 
d'accès aux biens ; 
2.Contrôler la codification et l’affectation des biens acquis 
selon des procédures permettant de les localiser et de les 
identifier rapidement ; 
3.Contrôler la gestion des stocks de fournitures et de 
consommables de bureaux ; 
4.Contrôler les inventaires physiques de biens et de stocks 
5.Assurer la gestion du carburant ; 
6.Assurer la gestion des véhicules du projet 
 
IV.PROFIL DU CONSULTANT 
1.Niveau académique : Être titulaire d’un diplôme 
supérieur (BAC+5) en gestion financière, contrôle de 
gestion, audit ou comptabilité ; 
2.Expérience générale : justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins dix (10) ans dans une entreprise 
privée ou une administration publique (fonction publique ou 
entreprise publique) ; 
3.Expérience spécifique : justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins cinq (5) ans en tant que RAF ou 
de huit (8) ans en tant que Comptable dont cinq (5) ans 
comme Comptable Principal au sein d’un projet de 
développement financé par les Partenaires Techniques et 
Financier notamment la Banque mondiale. (La 
connaissance des procédures de l’administration publique 
du Niger sera un atout). 
4.La connaissance des logiciels de gestion comptable et 
financière des projets notamment le logiciel TOMPRO est 
essentielle. La connaissance d’autres logiciels de gestion 
comptable des projets serait un atout. 

 
V.MANDAT/DUREE DU CONTRAT ET LIEU 
D’AFFECTATION 
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable à 
temps plein assorti d’une période d’essai de trois (3) mois 
qui si elle n’est pas concluante peut conduire à une non 
poursuite de la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera 
invité(e) à signer un contrat d’un an renouvelable après 
évaluation positive de ses performances. 
Le lieu d'affectation du RAF est dans l’administration du 
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales, à la Direction des Ressources 
Financières et du Matériel.  
VI.PROCEDURES DE SELECTION  
Le Responsable Administratif et Financier (RAF) sera 
sélectionné conformément aux dispositions de passation 
des marchés contenues dans le document intitulé « 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » (juillet 2016), section VII méthodes 
de sélection agréées service de consultants, méthodes de 
sélection agréées pour les services de consultants. 
Les candidats présélectionnés passeront un test écrit (cas 
pratique sur des supports informatiques) suivi d’un entretien 
oral sur des aspects techniques du poste. 
VII.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature comprendra : 
�Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur 
du Fonds Commun PDS ; 
�Une lettre de motivation de deux pages maximum 
adressée au Coordonnateur du Fonds Commun PDS   
�Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé mettant en 
évidence les aptitudes du Candidat, son expérience et 
indiquant les contacts de trois (3) personnes de référence 
professionnelle ; 
�Les copies légalisées du ou des diplômes et attestations 
de formations obtenues ;  
�Les preuves des expériences acquises mentionnées sur 
le curriculum vitae (copies légalisées des attestations ou 
certificats de travail) ; 
�Un certificat de visite contre visite datant de moins de trois 
(3) mois ; 
Les candidat(e)s intéressé(e) peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous du lundi au jeudi de 8 h à 15 H 30 mn et le 
vendredi de 8 H à 12 H 30 mn : 
 

Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun 
d’appui à la mise en œuvre du PDS 

Ministère de la Santé Publique, de la Population et 
des Affaires Sociales 
Secrétariat Général 

2ème Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey, 
NIGER 

Tel (227) 20 72 69 60 
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé 
et porter la mention" RECRUTEMENT D’UN 
CONSULTANT POUR LA POSITION DE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) AU FONDS 
COMMUN SANTE " « A n’ouvrir qu’en commission 
d’examen » à l’adresse ci-dessus au plus tard le vendredi 
6 août 2021 à 10h00. 
 

  LE COORDONNATEUR  
   Dr RANAOU ABACHE 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
SECRÉTARIAT GENERAL 

Fonds Commun d’appui à la mise en œuvre du PDS 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA POSITION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) AU FONDS COMMUN SANTE

AVIS DE RECRUTEMENT 
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Certains ne s’habituent toujours pas au port du masque. 
Aux Etats-Unis, un vol d’American Airlines a été retardé 
d’une journée à cause d’une trentaine de jeunes qui ont 
refusé de porter le masque de protection contre le 
Covid-19 en cabine, selon des médias locaux. Le vol 
893 de la compagnie aérienne devait relier le lundi la 
ville de Charlotte, en Caroline du Nord, aux Bahamas. 
L’avion s’est finalement envolé le mardi matin, avec les 
jeunes à bord. Après un premier retard dû à des pro-
blèmes mécaniques, des affrontements ont eu lieu à 
bord entre le groupe de fauteurs de troubles et les mem-
bres de l’équipage. La trentaine de jeunes, des lycéens 
venus de Boston pour célébrer leur diplôme aux Baha-
mas, refusait de se plier aux règles en vigueur dans les 
avions aux Etats-Unis, dont le port du masque. «C’était 
terrible», a détaillé à la chaîne WSOC-TV un témoin pré-
sent à bord. «D’abord, ils ont crié. Ils lançaient des in-
sultes. Ils étaient odieux.» Les jeunes ont fini par 
accepter de porter un masque le lendemain, après avoir 
passé une nuit à l’aéroport. Les forces de l’ordre n’ont 
procédé à aucune arrestation. L’incident reflète une 
hausse globale des incivilités en vol, selon les compa-
gnies aériennes américaines. En juin, des fédérations 
et syndicats ont demandé au ministre de la Justice de 
poursuivre plus systématiquement tout acte violent dans 
les avions. Depuis le 1er janvier dernier, pas moins de 
3.271 actes d’incivilités de la part de passagers ont été 
comptabilisés. 2.475 d’entre eux étaient liés à des pas-
sagers refusant de porter un masque, selon un commu-
niqué de l’agence américaine de l’aviation (FAA) publié 
ce mardi. 

20 Minutes.fr

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

Etats-Unis : Des jeunes refusent de 
porter le masque dans l'avion, le 

vol retardé d'une journée

Grâce à un système unique de 
décodage de l'activité céré-
brale durant le sommeil, une 
équipe de l'UNIGE décrypte les 
mécanismes neuronaux de 
consolidation de la mémoire. 
Nous dormons en moyenne un 
tiers de notre temps. Mais que 
fait le cerveau pendant ces 
longues heures ? Grâce à une 
méthode d'intelligence artifi-
cielle capable de décoder l'ac-
tivité cérébrale en sommeil, 
des scientifiques de l'Univer-
sité de Genève (UNIGE) ont pu 
entrevoir à quoi nous pensons 
lorsque nous sommes endor-
mis. 
 
En combinant l'imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle 
(IRMf) et l'électroencéphalogra-
phie (EEG), l'équipe genevoise 
apporte la preuve que le travail 
de tri des milliers d'informations 
traitées pendant la journée a lieu 
lors du sommeil profond. En effet, 
c'est à ce moment-là que le cer-
veau, qui ne reçoit plus de stimuli 
externe, peut évaluer l'ensemble 
de ces souvenirs pour ne conser-
ver que les plus utiles en établis-
sant un dialogue interne entre les 
différentes régions qui le compo-
sent. De plus, il s'avère qu'asso-
cier une récompense à une 
information pousse le cerveau à 
la mémoriser durablement. 
Ces résultats, à découvrir dans la 
revue Nature Communications, 
entrouvrent pour la première fois 
une fenêtre sur la pensée hu-
maine endormie. 

Faute d'outils capable de traduire 
l'activité cérébrale, le contenu de 
notre pensée en sommeil reste 
inaccessible. Nous savons pour-
tant que le sommeil joue un rôle 
majeur dans la consolidation de 
la mémoire et la gestion des émo-
tions. En effet, lorsque nous dor-
mons, notre cerveau réactive la 
trace mnésique construite durant 
la journée et nous aide à réguler 
nos émotions. "Pour savoir 
quelles sont les régions céré-
brales activées en sommeil et dé-
crypter comment celles-ci 
permettent de consolider notre 
mémoire, nous avons mis au 
point un décodeur capable de dé-
crypter l'activité du cerveau en 
sommeil profond", explique Virgi-
nie Sterpenich, chercheuse dans 
le laboratoire de la professeure 
Sophie Schwartz au Département 
des neurosciences fondamen-
tales de la Faculté de médecine 
de l'UNIGE et investigatrice prin-
cipale de cette étude. "Nous vou-
lions en particulier voir dans 
quelle mesure les émotions posi-
tives jouent un rôle dans ce pro-
cessus." 
En effet, en sommeil profond, 
l'hippocampe - une des structures 
du lobe temporal dont le rôle est 
de détecter les nouveautés - ren-
voie vers le cortex cérébral les in-
formations qu'il a stockées durant 
la journée. Un dialogue s'installe 
et permet de consolider la mé-
moire en rejouant les événe-
ments de la journée et en 
renforçant le lien entre les neu-
rones.  

 
Combiner IRM, électroencé-
phalogramme et intelligence 

artificielle 
 
Pour mener leur expérience, les 
scientifiques ont placé des volon-
taires dans une IRM en début de 
soirée et les ont fait jouer à deux 
jeux vidéos: un jeu de reconnais-
sance des visages semblable au 
'Qui est-ce?' et un labyrinthe en 
3D dont il faut trouver la sortie. 
Ces jeux ont été choisis car ils ac-
tivent des régions cérébrales très 
différentes, et donc plus faciles à 
distinguer sur les images enregis-
trées par IRM. De plus, les jeux 
étaient truqués à l'insu des volon-
taires de telle sorte qu'on ne pou-
vait gagner qu'à un seul des deux 
jeux (la moitié des volontaires ga-
gnait à l'un, et l'autre au second) 
pour que le cerveau associe au 
jeu gagné une émotion positive. 
Les volontaires ont ensuite dormi 
dans l'IRM une ou deux heures - 
soit la durée d'un cycle de som-
meil - et l'activité de leur cerveau 
a été à nouveau enregistrée. 
"Nous avons combiné l'EEG, qui 
mesure les états de sommeil, et 
l'IRM fonctionnelle, qui prend une 
photo de l'activité du cerveau 
toutes les deux secondes, puis 
utilisé un 'décodeur neuronal' 
pour déterminer si l'activité céré-
brale observée durant la période 
de jeu réapparaissait spontané-
ment pendant la période de som-
meil", détaille Sophie Schwartz.  
 
 

Même en sommeil, le cerveau 
aime les récompenses 

 
En comparant les IRM des 
phases de jeu éveillé et de som-
meil, les scientifiques ont observé 
que durant le sommeil profond, 
les schémas d'activation céré-
brale étaient très semblables à 
ceux enregistrés pendant la 
phase de jeu. "Et très nettement, 
le cerveau revivait le jeu gagné et 
non le jeu perdu en réactivant les 
régions utilisées à l'éveil. Dès que 
l'on entre en sommeil, l'activité du 
cerveau change. Progressive-
ment, nos volontaires ont com-
mencé à repenser aux deux jeux, 
puis presque exclusivement au 
jeu gagné lorsqu'ils sont entrés 
en sommeil profond", indique Vir-
ginie Sterpenich. 
Deux jours plus tard, les volon-
taires ont réalisé un test de mé-
moire: reconnaître tous les 
visages du jeu, d'une part, et re-
trouver le point de départ du laby-
rinthe, d'autre part. Là encore, 
plus les régions cérébrales du jeu 
étaient activées en sommeil, plus 
les performances mnésiques 
étaient bonnes. Ainsi la mémoire 
associée à une récompense est 
meilleure lorsqu'elle est sponta-
nément rejouée durant le som-
meil. Avec ces travaux, l'équipe 
genevoise ouvre une nouvelle 
perspective dans l'étude du cer-
veau endormi et de l'incroyable 
travail qu'il effectue toutes les 
nuits. 

 
Techno-Science.net

Mémoire : A quoi pense le cerveau endormi ?

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

Vous allez être plus coulant, plus 
tolérant que d'habitude. Ce sont 
vos proches qui vont être 
contents ! Les efforts muscu
laires et ligamentaires risquent 
d'être trop abrupts, attachez
vous à ne pas faire de mouve
ments trop brutaux.

La vie est comme une comédie 
aujourd'hui... Ne vous prenez pas 
au sérieux, suivez le mouvement 
de votre entourage ou rejoignez 
ceux qui peuvent vous apporter 
une petite dose de fantaisie. At
tention à ne pas faire l'impasse 
sur l'équilibre de vos repas !

Vous aurez l'occasion de vous 
pencher sur une erreur du 
passé. Une bonne nouvelle est 
en vue au plan amical. Vous 
avez du mal à soutenir un 
rythme soutenu, rechargez vos 
batteries énergétiques dans le 
calme avant tout.

Vous aurez des contacts facili
tés avec des personnes pas
sionnantes, il y a de la 
nouveauté dans l'air. Cette 
agréable ambiance vous met 
du baume au coeur et booste 
votre motivation pour aller de 
l'avant. Tout vous sourit, profi
tezen !

Laissez passer le blues... C'est 
au contact de votre entourage 
que vous y arriverez le mieux ! 
Votre concentration sera à la 
baisse, vous avez besoin de 
lever le pied, à trop puiser dans 
vos réserves. Permettezvous 
un indispensable répit.

BBEELLIIEERR TTAAUURREEAAUU

  2
0 

av
ril

 - 
20

 m
ai

  GGEEMMEEAAUUXX

21
 m

ai
 - 

21
 ju

in
 

  CC AA NN CC EE RR

22
 ju

in
 - 

22
 ju

ill
et

 

Vous allez avoir des facilités à 
vous recentrer sur vous
même, davantage de temps de 
sommeil serait bienvenu. Ré
fléchir en profondeur vous est 
favorisé aussi. Profitezen pour 
en parler à vos proches, en
suite.

La chance pure vient régéné
rer votre optimisme dans le 
bon sens. Votre entourage n'y 
est pas étranger. Vous devriez 
pactiser avec les tentations de 
sucreries en tous genres qui 
vous surchargent inutilement, 
il faut compenser autrement.

Vous serez plus distrait que de 
coutume, davantage enclin à 
dialoguer avec votre entourage. 
Votre forme vous permettra de 
vous consacrer à vos passions 
sans problème, dépensezvous, 
travaillez votre endurance.
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. Les relations amicales sont 
placées sous le signe de la 
chance et de l'expansion. Si 
vous êtes seul, vous aurez 
l'occasion de faire une ren
contre amicale très riche en 
potentiel, ne restez pas chez 
vous.
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Rien ni personne ne saurait 
vous résister et vous en épatez 
plus d'un à force de briller en 
société et d'éblouir vos inter
locuteurs conquis par votre 
charme. Ne tentez pas le dia
ble ou votre assurance pour
rait se confronter à l'adversité.

Le poids des soucis amorce une 
descente agréable. Vous avez bien 
fait de vous montrer entêté. C'est 
votre force morale qui est en 
hausse. Elle maintient votre vita
lité à un niveau honorable. Faites 
de l'exercice !22
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 17 Juillet au  

 
Samedi  24 Juillet 2021



À 26 ans seulement, Abdoul-
razak Issoufou Alfaga pour-
rait ramener de Tokyo la 

première médaille d'or de l'histoire 
du Niger. En 2016, il avait déjà 
réalisé une performance histo-
rique en décrochant une médaille 
d'argent dans la catégorie des 
poids lourds. Et depuis, le Nigé-
rien a progressé, obtenant notam-
ment le titre mondial en 2017. 
 
Un perfectionnement en Alle-

magne 
Dans ce sport de combat très 
spectaculaire, présent aux JO de-
puis 2000, le natif de Niamey fait 

quasiment figure d'exception, les 
médailles étant généralement 
trustées par les combattants asia-
tiques et européens.  
C'est d'ailleurs en Europe, en Al-
lemagne plus précisément, que 
Razak Alfaga s'entraîne mainte-
nant depuis 2015. Au sein du club 
de Friedrichshafen, dans le sud 
du pays, non loin de la frontière 
suisse, le Nigérien s'entraîne avec 
d'autres combattants africains qui 
comme lui seront aux Jeux Olym-
piques. Signe que le sport, in-
venté en Corée du Sud dans les 
années 1940, devient de plus en 
plus populaire en Afrique.  

 
Le projet d'un centre d'excel-

lence au Niger 
Malgré son exil européen, Razak 
Alfaga n'a pas oublié son pays 
natal, loin de là. Sur les réseaux 

sociaux, celui qui a été nommé 
ambassadeur de l'UNICEF en 
2017 se montre très engagé dans 
le développement du sport au 
Niger. En novembre 2020, il s'est 
même rendu à Goudel, un quar-

tier de Niamey, pour inaugurer un 
club de taekwondo à son nom. 
Son objectif, comme il l'a révélé 
sur Twitter, est de participer dans 
les années futures à la création 
d'un centre d'excellence de for-
mation dans les sports de com-
bats dans la capitale nigérienne.  
Signe de sa constance au plus 
haut niveau et son implication 
dans le sport nigérien, comme en 
2016, Razak Alfaga a été choisi 
pour porter le drapeau du Niger 
lors de la cérémonie d'ouverture 
qui se déroulera au stade olym-
pique de Tokyo ce vendredi. Ab-
doulrazak Alfaga sera ensuite en 
lice pour le titre olympique le mer-
credi 27 juillet. 
 

DW 

12 août 2017. Pour la 
toute dernière course 
de sa carrière profes-

sionnelle, à l'occasion de la finale 
du relais 4 × 100 m des Mondiaux 
de Londres, Usain Bolt se claque. 
Une fin aussi brutale que le fut sa 
domination. Depuis, personne n'a 
fait mieux : le Jamaïcain détient 
toujours les records du monde sur 
100 et 200 m, lui qui est le seul à 
avoir remporté l'or lors de trois 
olympiades consécutives sur ces 

deux distances. En 2008, 2012 et 
2016, la star, c'était lui. 
Il en faut donc peu pour résumer 
le vide qu'a laissé "la Foudre" dans 
le monde de l'athlétisme et, évi-
demment, chez les fans des disci-
plines en question. Et à l'inverse ? 
Bolt avait toujours des fourmis 
dans les jambes après sa retraite. 
Mais il voulait les utiliser différem-
ment. C'est donc une carrière… de 
footballeur que le sportif au-
jourd'hui âgé de 34 ans a tenté 

d'épouser. Le divorce a presque 
eu lieu avant le mariage. 
 
Un doublé en amical, apogée de 
sa carrière footballistique 
En mars 2018, il s'est entraîné 
avec la formation allemande du 
Borussia Dortmund. Puis il a en-
chaîné avec le club norvégien de 
Strømsgodset IF en juin. Sans 
succès. Finalement, ce sont les 
Central Coast Mariners, en Austra-
lie, qui lui ont donné sa meilleure 
chance, avec une période d'essai 
démarrée en août mais stoppée 
début novembre, avant le début du 
championnat. Et ce malgré un 
doublé inscrit en match amical, 
début octobre. 

"Nous nous sommes quittés en 
bons termes, et c’est une bonne 
chose. J’ai eu une belle expé-
rience avec eux. Les gars étaient 
super - c’est juste qu’on n’a pas 
réussi à régler des choses sur le 
contrat, mais j’espère que j’aurai 
une autre chance avec une autre 
équipe", déclarait-t-il dans la fou-
lée au Herald Sun. Mais d'autre 
chance il n'y a pas eu. Et en jan-
vier 2019, il a définitivement clos 
ce chapitre éphémère, en même 
temps que sa carrière sportive. 
"C'était une bonne expérience. J'ai 
vraiment apprécié faire partie 
d'une équipe, c'était très différent 
de l'athlétisme (...) Ma vie de spor-
tif est terminée". Après ces mots 
prononcés pour Reuters, l'homme 
aux huit médailles d'or aux JO 
s'est concentré sur sa vie 
d'homme. En 2020, Bolt et sa 

compagne Kasi Bennett sont de-
venus parents d'une petite Olym-
pia. Avant l'annonce de la 
naissance de deux jumeaux en 
juin dernier : Thunder et Saint Leo. 
 

Bolt le critique 
Usain le papa a toutefois conservé 
un œil attentif sur sa discipline. At-
tentif et… critique au moment 
d'évoquer le sprint jamaïcain, le 17 
juillet dernier, de nouveau pour 
Reuters. "C’est décevant de voir 
ça. J’avais l’impression que nous 
avions une bonne cuvée avec nos 
athlètes lors des deux derniers 
Jeux Olympiques. Cela me dé-
range vraiment de constater où 
nous en sommes maintenant, 
alors que beaucoup d’autres na-
tions sont devant nous", a-t-il re-
gretté. 
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l JO Tokyo 2020 :  

Abdoulrazak Alfaga, le combattant du Niger 
Vice-champion olympique de taekwondo à Rio, en 2016, le 
Nigérien espère cette fois-ci monter sur la plus haute marche 
du podium.
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En 2016, Abdoulrazak Issoufou Alfaga s'était qualifié pour la finale 
après avoir battu l'Ouzbek Dmitriy Shokin

1.Infime longueur ;   
2. Fleuve d’Espagne  Cahier de photographies ;    
3.Groupe algérien de triste mémoire   Missive  Milliers romains  ; 
4.Carte   Type de contrat de travail  Belle magicienne  ; 
5. Jeu de pions  Le grand vide ;  
6.Mouvement ondulatoire de la mer  Fleuve d’Italie ; 
7. Affirmatif  Tribunal de la Haye  Chanteur sénégalais  ; 
8.Négation  Niamey à l’aéroport  Bref signal sonore ; 
9.Décollage économique  Attache sa chaussure ; 
10.Outils de forgerons ;
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1.Haut parleur  ;    
2. Oiseau sacré du Nil  Point cardinal ;    
3.Rebellion ougandaise  Parasite végétal  Réfléchi; 
4.Article défini  Passage en montagne  Véto ; 
5.Homosexuel (Phonétique)  Joua sur la longueur  ; 
6.C’est satan (Le..)   Précision horaire ; 
7. Cri du Christ sur la Croix  Mèche rebelle  Consonne double ;   
8.Appréciation littérale  Elle siège à Rome  Réunion dansante ; 
9.Panse ou gros ventre des ruminants  Terrain de compétitions ; 
10. Se dit des yeux dont la vue est normale ; 

 Que devient Usain Bolt ?
Au rendez-vous de tous les Jeux Olympiques depuis ceux de Pékin en 
2008, Usain Bolt ne sera pas de la partie à Tokyo, lui qui a pris sa retraite 
en 2017. Le recordman du monde sur 100 et 200m laisse un grand vide 
dans l'épreuve-reine des Jeux. Le tout alors qu'il se fait discret depuis sa 
tentative de reconversion dans le football…


