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La sécurité et l’éducation, 
principaux sujets 

d’échange entre Olaf 
Scholz et le Président 

Mohamed Bazoum

l  Visite de travail du Chancelier allemand au Niger

En tournée africaine, le chancelier de la République 
fédérale d’Allemagne M. Olaf Scholz a été reçu hier, 
dans l’après-midi, au Palais de la Présidence de la 

république du Niger avec tous les honneurs militaires. Cette 
visite du chancelier allemand traduit le profond attachement de 
la première puissance européenne et l’exemplarité des 
relations avec le Niger. Après un tête-à-tête de quelques 
minutes, les deux personnalités ont conjointement animé une 
conférence de presse au cours de laquelle, il a été abordé les 
différentes questions reflétant l’excellente coopération qui 

existe entre le Niger et la République fédérale d’Allemagne 
depuis bientôt 60 ans. 
Cette visite a permis au Président de la République et son hôte 
de passer en revue 60 ans de coopération dans des domaines 
aussi divers que la sécurité, l’agriculture, l’éducation et la 
formation professionnelle. 
Lors de la conférence de presse conjointe, le Président de la 
République du Niger M. Mohamed Bazoum s’est dit heureux 
d’accueillir le chancelier allemand au Niger. Pour le Chef de 
l’Etat, cette visite témoigne de la reconnaissance du 
gouvernement allemand des efforts qui sont entrepris par le 
gouvernement du Niger. C’est aussi a-t-il appuyé, la preuve que 
l’Allemagne tient à encourager et reconnaitre les efforts du 
Niger pour assurer la sécurité du peuple, l’intégrité du territoire. 
Cela en dépit des difficultés objectives auxquelles le Niger peut 
faire face dans le contexte sous-régional où la sécurité s’est 
particulièrement dégradée. 
 

(Suite en page 3) 
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Lors du tête-à-tête entre les deux personnalités

Discussion sur les défis et perspectives liés au visa unique et les actions 
de lutte contre la pauvreté dans l’espace communautaire
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l Ouverture de la 1ère réunion de l’inter sous-comité du 
CIP-UEMOA au titre de l’année 2022

P. 2

l  5ème rencontre annuelle des cadres de 
la sécurité publique 

Les orientations stratégiques et 
les mécanismes du contrôle 
interne au centre des échanges  

P. 5
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Procédant à l’ouverture 
des travaux, le président 
par intérim du CIP-

UEMOA a déclaré que, pour la 
première rencontre, l’inter sous-
comité au titre de l’année 2022 
a choisi deux thèmes dont l'in-
térêt n'est plus à démontrer. Il 
s'agit du Visa Unique de l'UE-
MOA: Etat d'avancement des 
travaux, défis et perspectives. 
Le second thème est l'Enquête 
Harmonisée sur les conditions 
de Vie des Ménages (Enquête 
pauvreté) au sein de I'UEMOA 
: Quels enseignements pour 
l'amélioration des actions de 
lutte contre la pauvreté dans 
l'Union. «Nous avons souhaité 
que l'on nous explique pour 
mieux en apprécier la portée et 
la place que ce mécanisme oc-
cupe dans nos programmes de 

lutte contre la pauvreté», a-t-il 
dit. 
Pour M. Lucien Houngnibo, il 
ne fait l'ombre d'aucun doute 
que les communications sur 
ces deux sujets permettront, 
aux élus de la communauté de 
mieux cerner et comprendre 
l'état des lieux et les avancées 
enregistrées dans le domaine 
de l'intégration et de la libre cir-
culation des personnes. Pour 
conduire cet exercice, «nous 
bénéficions de l'appui des ca-
dres de la Commission de l’UE-
MOA notamment ceux du 
Département du Marché Régio-
nal, et de la Coopération 
(DMRC) et celui des Politiques 
Economiques (DPE), pour nous 
édifier sur les problématiques 
liées à ces différentes ques-
tions et ensemble, formuler des 

recommandations à l'endroit de 
la Commission de l'UEMOA, 
des Etats membres et des ac-
teurs concernés par ces su-
jets», a-t-il expliqué. 
 
Le président par intérim du CIP-
UEMOA a en outre souligné 
que l'ouverture de la région au 
reste du monde, comme un es-
pace solidaire et viable devient 
un impératif afin de fédérer les 
potentialités touristiques, cultu-
relles et économiques consa-
crant ainsi l'unicité de l’espace 
communautaire. C'est pourquoi 
a-t-il ajouté, la politique com-
mune de l'UEMOA, dans le do-
maine de la circulation et du 
séjour des personnes non res-
sortissantes de l'Union vise, 
entre autres objectifs, à instituer 
un visa unique à travers l'har-

monisation et la simplification 
des procédures administratives 
relatives aux conditions d'en-
trée et de séjour des ressortis-
sants d'Etats tiers dans 
l'espace UEMOA et, ainsi, 
contribuer à créer un environ-
nement communautaire favora-
ble aux investissements et  
au tourisme dans l'espace 
UEMOA. Il a rappelé qu’une 
longue phase transitoire a été 
observée avant la mise en 
place effective de ce visa. C'est 
l'occasion pour les représen-
tants des populations de l'Union 
de savoir où en est le proces-
sus. 
 
Auparavant, le 3ème Vice-prési-
dent de l’Assemblée nationale 
M. Zakara Karidio, représentant 
le président de l’Assemblée na-

tionale a, dans son allocution 
de bienvenue, apprécié la 
tenue de la rencontre de Nia-
mey tout en précisant que, les 
questions qui constituent des 
priorités sectorielles des Dépar-
tements du Marché Régional, 
et de la Coopération (DMRC) et 
celui des Politiques Econo-
miques (DPE) de l'UEMOA sont 
essentielles pour le développe-
ment de l’espace communau-
taire. Il a enfin formulé l'espoir 
que de fortes recommandations 
sortiront des débats durant les 
cinq (5) jours de travaux afin 
que cette intégration amorcée 
depuis des décennies, de-
vienne une réalité vivace dans 
l’Union. 
 
l Seini Seydou Zakaria 

Quelques minutes après, le 
calme semble revenir après l’ar-
rivée des services de sécurité 
alertés. Sur place, à l’intérieur de 
la maison, c’est le silence total. 
Assis, à même le sol, visage 
baissé, mains sur la tête, les 
agents, les proches parents et les 
amis de la victime du braquage 
(Elhadji Issa), manquent de mots 
pour exprimer leur peine. 
 
Qu’est-ce qui s’est réellement 

passé ? 
Selon des témoignages recueillis 
sur les lieux, c’est aux environs 
de 11 heures qu’une femme en 
hidjab et deux hommes en bou-
bou sont venus vendre de l’or. 

Après une trentaine de minutes, 
pendant qu’ils étaient avec 
l’acheteur dans son bureau, des 
hommes armés font irruption 
dans la maison. Aussitôt après 
l’arrivée du 2ème groupe, les trois 
premiers arrivants ont également 
dégainés leurs armes, preuve 
qu’ils sont des complices. Ils 
étaient à bord de deux véhicules, 
et personne ne connait leur nom-
bre exact. Visage masqué, par-
lant l’anglais, selon un témoin, les 
assaillants ont commencé par 
couper les caméras de surveil-
lance de l’intérieur de la maison. 
Ensuite, ils se sont mis à tirer en 
l’air et sur le mur pour empêcher 
tous mouvements.  

Les impacts des balles sont visi-
bles sur les murs à l’intérieur de 
la maison et plusieurs dizaines de 
douille de cartouches jonchent 
encore le sol. Pendant une ving-
taine de minutes, les braqueurs 
ont semé la terreur dans la mai-
son. Après avoir maitrisé les per-
sonnes se trouvant à l’intérieur, 
une partie des braqueurs fait ir-
ruption dans le bureau de l’El-
hadji Issa qui était avec les clients 
complices. Ils ont ramassé tout 
ce qu’ils ont trouvé, or et argent. 
Après leur forfaiture, les bra-

queurs ont repris leur chemin et 
se sont volatilisés avec leur butin.  
Deux personnes ont été bles-
sées, dans ce braquage. L’une 
d’entre elles a été touchée par 
une balle à la cuisse, une autre a 
été frappée à la poitrine avec une 
arme, tandis que Elhadji Issa le 
propriétaire de la maison s’est vu 
subtiliser une fortune (de l’or brut 
et de la liquidité). Fort heureuse-
ment, aucune perte en vie hu-
maine n’a été enregistrée 
contrairement aux premières in-
formations ayant circulé sur les 

réseaux sociaux.  
Pour l’instant, la valeur des biens 
emportés reste inconnue. Elle 
sera déterminée par les résultats 
de l’enquête de la police judiciaire 
dont les agents étaient venus sur 
les lieux aussitôt alertés. Les 
blessés ont été évacués dans les 
structures sanitaires pour y êtres 
soignés. 
 
C’est pour la deuxième fois, 
après le braquage du véhicule 
transportant de l’argent apparte-
nant à Elhadji Oudou Inoussa un 
autre commerçant de Niamey, 
qu’un tel acte se produit en pleine 
journée dans la capitale. Malgré 
les efforts des autorités et des 
Forces de défense et de sécurité, 
l’insécurité urbaine prend mal-
heureusement de plus en plus de 
l’ampleur dans la ville de Niamey. 
Au regard de cette situation la po-
pulation est appelée à redoubler 
de vigilance et à collaborer avec 
les FDS pour une meilleure prise 
en charge de la question. 
 

l Ali Maman 

l Ouverture de la 1ère réunion de l’inter sous-comité du CIP-UEMOA au titre de l’année 2022 
Discussion sur les défis et perspectives liés au visa unique et les 
actions de lutte contre la pauvreté dans l’espace communautaire 
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La table de séance à l’ouverture de la réunion

Les travaux de la 1ère réunion de l’inter sous-comité des politiques fiscales, douanières 
et commerciales et de celui des politiques économiques, financières et monétaires du 
comité interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (CIP-
UEMOA) se sont ouverts hier dans l’après-midi au centre international de conférences 
Mahatma Gandhi de Niamey. Au cours de cette rencontre d'importantes questions sont 
inscrites à l'ordre du jour, notamment des communications sur l'état d'avancement des 
travaux, défis et perspectives liés au visa unique de l'UEMOA ainsi que des 
enseignements à tirer de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 
pour l'amélioration des actions de lutte contre la pauvreté au sein de l’espace 
communautaire. La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Kokou Lucien 
Houngnibo, président par intérim du CIP-UEMOA en présence de M. Zakara Karidio, 
3ème vice-président de l’Assemblée nationale du Niger et de plusieurs invités.

l Insécurité urbaine à Niamey 
Deux personnes blessées et des biens emportés dans un braquage à main armée en plein jour  

Les habitants du quartier Bokoki ont assisté, hier, en 
pleine journée, à un braquage à main armée dans une 
concession. En effet, les riverains de la zone ont été 
surpris par des crépitements d’arme à feu dans une 
maison non loin du Collège Lako. C’est un homme 
d’affaire dont la principale activité est la 
commercialisation de l’or qui a été braqué. Ce qui, au 
moment des faits, a créé de panique provoquant 
débandade et sauve-qui-peut dans le quartier.

l
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Impacts de balles sur un véhicule garé sur les lieux au moment du braquage
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Abordant la question de la 
coopération bilatérale, le Chef 
de l’Etat a soutenu qu’il s’agit 
d’une coopération solide, 
substantielle dans son 
contenu et particulièrement 
profitable dans ce qu’elle réa-
lise depuis bientôt 60 ans. On 
retient également des propos 
du Chef de l’Etat que cette 
coopération est basée sur 
deux pôles prioritaires. Le 
premier porte sur le soutien à 
la démocratie, à la bonne 
gouvernance, à la décentrali-
sation, au renforcement de la 
paix, à la prévention des 
conflits qui s’est traduit par 
des investissements particu-
lièrement pertinents. Quant 
au second pôle, il est intitulé 
‘’un monde sans faim’’. Ici, 
l’Allemagne intervient dans le 
domaine de l’agriculture pour 
tout ce qui concerne l’irriga-
tion, la promotion d’une agri-

culture productive, la défense 
et la protection des sols.  
Outre ces deux pôles, l’Alle-
magne intervient également 
dans le domaine de l’éduca-
tion et de la formation profes-
sionnelle. Pour ce qui est de 
ce secteur, le Président de la 
République a confié avoir in-
sisté auprès du chancelier al-
lemand sur la nécessité 
d’accroitre davantage les res-
sources parce que estime-il, 
les grands défis liés à la pau-
vreté du Niger ont à voir jus-
tement avec l’éducation. «En 
effet, c’est parce que nous 
avons un système éducatif 
déficient que nous avons cer-
taines de nos difficultés qui se 
traduisent justement par cette 
démographie que nous ne 

contrôlons pas», a déclaré le 
Président de la République.  
Le Chef de l’Etat a également 
insisté auprès du chancelier 
allemand sur la nécessité que 
l’Allemagne accompagne le 
Niger dans le programme de 
construction d’internat au pro-
fit des jeunes filles des col-
lèges ruraux. Cela afin de leur 
assurer une scolarité durable 
qui pourrait les mettre à l’abri 
des mariages précoces. 
Dans le domaine de la sécu-
rité, le Chef de l’Etat a évoqué 
les succès enregistrés par la 
mission ‘’gazelle’’. Cette mis-
sion a annoncé SEM. Moha-
med Bazoum prend fin au 
mois de décembre. «Mais 
nous avons demandé une 
prolongation de la mission de 
façon à tirer le maximum de 
profit», a confié le Président 
de la République. Il a félicité 
le travail accompli ensemble 

qui, a-t-il dit, va désormais 
être le modèle vers lequel le 
Niger va aiguillonner tous ces 
autres partenaires. «Je suis 
d’autant plus fier de ce que 
nous faisons dans le domaine 
militaire. Félicitation en tout 
cas pour ce que nous avons 
fait en ce domaine», a déclaré 
le Président Bazoum. 

 
Le Niger est un pays qui 

compte pour l’Allemagne, 
dixit Olaf Scholz 

 
Pour sa part le Chancelier al-
lemand a expliqué que s’il a 
décidé de visiter le Niger, 
c’est parce qu’il s’agit d’un 
pays avec lequel l’Allemagne 
entretient une excellente coo-
pération et aussi parce que 

c’est un pays qui ’’compte 
pour l’Allemagne’’.  
Relativement à la mission ga-
zelle il s’est réjoui de voir que 
c’est un succès. «J’ai vu à 
quel point c’est une coopéra-
tion étroite, vraiment très 
bonne sur le long terme et 
cela a vraiment donné de 

grands succès» a précisé M. 
Olaf Scholz. 
Pour ce qui est de la prolon-
gation de la mission, il a an-
noncé que le parlement 
allemand a déjà donné son 
feu vert. Maintenant a nuancé 

SEM. Olaf Scholz, «il faut 
qu’on voit quelles sont les 
perspectives et quels sont les 
détails de cette coopération». 
Aussi a-t-il ajouté «On aura 
bien sûr en continuation un 
débat approfondi là-dessus 
mais je crois que le succès at-
teint jusqu’à présent est vrai-
ment une bonne motivation 
de continuer».  
Reconnaissant que la situa-
tion sécuritaire au Sahel est 
très difficile, il a rassuré que 
l’Allemagne est prête à conti-
nuer à fournir sa contribution. 
Pour le Chancelier allemand, 
il faut une bonne coopération 
pour assurer la sécurité dans 
la région. «Et il est clair que 
cette situation ne s’améliorera 
pas avec la présence de mer-
cenaires russes au Mali ; il est 
d’autant plus important d’avoir 
une très bonne coopération 
avec le Niger», a-t-il ajouté. 
Après leurs interventions,  
les deux personnalités ont 
échangé avec les journalistes 
sur des thèmes d’actualité 
tels que la santé de la mère et 
de l’enfant. 
 
Peu après cette conférence 
de presse, un déjeuner officiel 
élargi aux membres des deux 
délégations a été offert par le 
Président de la République à 
son hôte. Le Chancelier alle-
mand a quitté Niamey, hier 

dans l’après-midi, pour Preto-
ria en Afrique du Sud, der-
nière étape de sa tournée en 
Afrique. 
On note que durant son sé-
jour au Niger, le Chancelier 
allemand Olaf Scholz s’est 
rendu à Tilia où il a visité la 
mission ‘’gazelle’’ de forma-
tion des forces spéciales à la 
faveur de laquelle la Répu-
blique fédérale d’Allemagne a 
fait des grands investisse-
ments (dans les infrastruc-
tures, de construction 
d’aérodrome, de bâtiment). 
Lancée en 2018, l’Opération 
Gazelle vise à former les 
forces spéciales de l’armée 
nigérienne par des instruc-
teurs allemands sur le site du 
41ème Bataillon spécial d’inter-
vention (BSI) de Tillia, dans la 
région de Tahoua. Cette mis-
sion essentielle pour la forma-
tion des soldats d’élite 
nigériens a d’ailleurs été pro-
longée jusqu'en mai 2023 par 
le Bundestag, le Parlement 
allemand. Elle a récemment 
été qualifiée de projet modèle 
de coopération internationale 
en matière de sécurité par la 
ministre allemande de la Dé-
fense. 
 
Il faut noter que la République 
Fédérale de l’Allemagne reste 
ainsi un des partenaires bila-
téraux les plus importants et 
les plus constants de la Répu-
blique du Niger, avec une 
contribution financière des 
programmes d’un volume de 
141,65 millions d’euros (93 
milliards de FCFA) au cours 
de la période 2018 à 2020. 
Un engagement de 69,79 mil-
lions d’euros (45,77 milliards 
de FCFA) vient d’être négocié 
pour la période 2021-2022, 
selon une note de presse de 
la République du Niger. 
 

l Rahila Tagou 

Suite de la page 1 
«Je suis d’autant plus fier de ce que nous faisons dans le domaine 
militaire», Mohamed Bazoum 
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Lors de la conférence de presse conjointe
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Honneur militaire au Chancelier allemand au Palais de la Présidence
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M. Olaf Scholz
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LA NOTE D’IMPÔT

Ayant pour vision d’être « 
une administration fiscale 
moderne et efficiente de 

mobilisation des recettes, qui offre 
des services de qualité aux usa-
gers, capable d’assurer l’autofi-
nancement des besoins 
nationaux», la Direction Générale 
des Impôts(DGI) place justement 
au cœur de ses préoccupations 
managériales la qualité de ser-
vices qu’elle offre à ses usagers. 
C’est pourquoi, sous l’impulsion 
du Ministre des Finances Dr. Aha-
mat JIDOUD, la DGI s’est enga-
gée dans des vastes chantiers de 
reformes et explore plusieurs 
perspectives dans une logique 
d’amélioration continue de la qua-
lité des services rendus à ses 
usagers. « Il y va de la responsa-
bilité de l’administration fiscale 
d’écouter ses usagers, de leur 
donner la parole afin de devenir 
une administration au service du 
citoyen » remarque le Directeur 
Général des Impôts, M. Maha-
mane Mal Ousmane, dans son 
Document d’Orientation Straté-
gique(DOS).  
 

QUELQUES ACTIONS PO-
SEES POUR ETRE PLUS 

PROCHES DES USAGERS   
Plusieurs actions ont été en effet 
entreprises par la Direction Géné-
rale des Impôts dans le sens 
d’amélioration de ses prestations. 
Nous retenons ici les plus perti-
nentes.   
L’animation régulière des dif-
férents pages de la DGI sur les 
réseaux sociaux. Celle-ci assure 
la diffusion des messages sur di-
vers aspects de notre système fis-
cal, et avec comme particularité, 
l’implication des agents dans une 
approche participative ;  
La publication dans les co-
lonnes du Journal le Sahel, 
chaque Mardi, des articles trai-
tant des thèmes en lien avec 
les préoccupations de la DGI ;  
La publication sur le site web 
de la DGI des textes législatifs 
et règlementaires, des formu-
laires ainsi que des supports 
nécessaires à la compréhension 

et au respect de la loi fiscale par 
les usagers ;  
La création, au sein de la Di-
rection d’Audit et de Contrôle 
Interne, d’une division de la 
lutte contre la corruption dont 
l’une des missions est de recueillir 
les plaintes et les dénonciations 
des usagers ;  
La diffusion de spots en fran-
çais et en langues nationales 
pour assister les usagers à 
connaitre avec aisance leurs obli-
gations fiscales ;  
La création d’un cadre de 
concertation et d’échanges 
avec la Chambre de commerce 
et d’industrie du Niger. Ce 
cadre d’échanges, par excellence 
qui regroupe les forces vives de 
l’économie du pays et l’adminis-
tration fiscale, a tenu sa première 
rencontre, fort productive, le 5 
avril 2022 ;  
L’instauration et la tenue de la 
première édition de la journée 
du contribuable à travers la-
quelle la parole est accordée à 
l’usager ;  
La participation aux sessions 
budgétaires citoyennes dans 
l’optique d’expliquer les innova-
tions fiscales de la Loi de Fi-
nances aux acteurs de la société 
civile.  
  
DES  PERSPECTIVES  POUR  
DAVANTAGE  MODERNISER  

L’ADMINISTRATION   
La Direction Générale des Impôts 
entend exceller dans la moderni-
sation de ses rapports avec les 
usagers. Ainsi, outre les actions 
déjà menées, une panoplie d’ac-
tions et de moyens sont en ligne 
de mire. Il s’agit de :  
-La formation des agents parti-
culièrement ceux de front office 
sur la thématique « le service 
client » ;  
-Le perfectionnement des plate-
formes de déclaration et de 
paiement en ligne pour un paie-
ment plus aisé de l’impôt ;  
-La diversification des cadres 
d’échanges et de concertations 
avec les usagers : ces cadres 
auront pour but de donner la pa-

role aux usagers et de rompre 
avec la communication à sens 
unique qui a toujours caractérisée 
l’administration fiscale ;  
-La mise en place de call centre 
dans les Directions opération-
nelles afin de prendre en charge 
et de traiter avec la plus grande 
célérité possible, les préoccupa-
tions des usagers ;  
-La publication périodique des 
rapports sur les performances 
de la Direction Générale des 
Impôts non seulement en terme 
de mobilisation des recettes mais 
aussi en terme de qualité des ser-
vices ;  
-La récompense des meilleurs 
usagers prioritairement sur la 
base de critères de civisme fiscal 
;  
-La création d’une ligne verte 
auprès la division de la lutte 
contre la corruption pour re-
cueillir les plaintes et les dénon-
ciations des usagers relativement 
au manque d’orthodoxie dans le 
comportement des agents ;  
-Le coaching des usagers via 
des relances préventives et les 
sensibilisations plus régulières 
sur leurs obligations qui permet-
tront in fine d’améliorer leur ci-
visme fiscal ;  
-La multiplication des commu-
nications sur les avantages et 
facilités du système fiscal qui 
sont des aspects assez mécon-
nus des usagers ;  
-Les sondages périodiques sur 
la perception de la DGI par les 
citoyens qui sont des exercices 
indispensables pour une structure 
qui s’inscrit dans une logique 
d’amélioration continue .   
  
L’administration fiscale nigérienne 
entend être un des services pu-

blics les plus modernes du pays. 
Il y va de soi car, il s’agit de l’une 
des administrations publiques 
avec lesquelles les citoyens sont 
le plus en contact, de façon di-
recte ou indirecte. Elle est aussi 
un des piliers sur lesquels l’Etat 
s’appuie pour satisfaire les be-
soins de la Nation.  
Les conditions pour accéder à 
l’administration fiscale avec la 
plus grande facilité et en ressortir 
avec la plus grande satisfaction 
sont les impératifs pour une mo-
bilisation efficiente des recettes 
fiscales.  Ceci est l’intime convic-
tion des autorités de la DGI.  La 
qualité des services aux usagers 
est loin d’être une vile expression. 
De façon pratique, c’est un ac-
cueil courtois, une mise à disposi-
tion d’informations utiles et à 
temps, des visites pédagogiques, 
des encouragements et des félici-
tations, la performance des plate-
formes, et l’instauration d’un 
climat de confiance. C’est le com-
portement auquel tout agent de 
l’administration fiscale est engagé 
afin de faciliter aux usagers l’ac-
complissement de leur devoir ci-
vique.  
 
A la DGI, nous agissons avec 
les usagers et pour les usa-
gers; la DGI, une administration 
au service des Citoyens.  
  

Service de Relations  
Publiques et du Protocole  

LA QUALITE DES SERVICES AUX USAGERS, UNE PRIORITE DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS  
«Il y va de la responsabilité de l’administration fiscale d’écouter ses usagers, de leur 
donner la parole », souligne M. Mahamane Mal Ousmane, Directeur Général des Impôts
Chargée d’assurer la mobilisation des ressources fiscales, la 
Direction Générale des Impôts(DGI) est tenue de créer les 
conditions, les meilleures, qui permettent aux entreprises et aux 
citoyens de s’acquitter de leur noble devoir civique qu’est la 
participation aux charges publiques en vue de l’amélioration de 
la vie en société. Cette conception place de facto, le citoyen et 
l’entreprise dans une posture d’usagers, de clients dont la 
satisfaction constitue une locomotive majeure des actions de 
l’administration fiscale. 

l
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A tous égards, la rencontre 
des responsables de la 
sécurité publique s’inscrit 

dans une démarche d’harmoni-
sation et d’amélioration des pra-
tiques faces aux attentes de 
plus en plus grandes et pres-
santes des populations, à la me-
sure de l’ampleur préoccupante 
des violences liées à l’incivilité, 
au banditisme et au trafic dans 
leurs diversités.  
A l’ouverture de la réunion, le 
ministre de l’Intérieur par intérim 
a renouvelé la confiance du gou-
vernement nigérien vis-à-vis de 
la Police Nationale dans sa mis-
sion de sécurisation des popula-
tions. M. Alkassoum Indatou a 
tenu, à cet effet, à réaffirmer le 
ferme engagement du Gouver-
nement à prendre toutes les dis-
positions pour garantir la 
sécurité des personnes et de 
leurs biens sur toute l’étendue 
du territoire national. Il rassure 
ainsi, quant à la volonté et la dé-
termination du Gouvernement à 

garantir aux citoyens la paix, la 
sécurité et la quiétude, toutes 
choses dont ils ont légitimement 
besoin pour vaquer aux tâches 
de développement. 
«La Police Nationale, est une 
des composantes importantes 
des Forces de Sécurité Pu-
blique. Elle participe, dans le 
respect de sa spécificité, à la 
préservation de la sécurité des 
personnes et de leurs biens 
ainsi que la quiétude sociale sur 
toute l’étendue du territoire na-
tional. Et le Président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat fait de la 
sécurité un des axes prioritaires 
de son Programme de Gouver-
nance», indique le ministre Al-
kassoum Indatou.  
 
Le ministre en charge de l’Inté-
rieur par intérim a souligné toute 
l’importance particulière que les 
autorités attachent à la sécurité 
de façon générale et au rôle pri-
mordial de la Police Nationale 
dans le cadre de la préservation 

de cette sécurité qui reste et de-
meure, dit-il, «une condition es-
sentielle de stabilité et de 
développement de notre pays». 
Parlant des efforts consentis 
dans ce sens, M. Alkassoum In-
datou fait cas de l’élaboration 
d’une Stratégie Nationale de Sé-
curité Intérieure dont le plan 
d’actions est à la deuxième 
phase dans sa mise en œuvre. 
Il évoque également l’adoption 
récente d’une Stratégie Natio-
nale de Sécurité de Proximité. 
Pour le ministre cette améliora-
tion du cadre institutionnel et or-
ganisationnel a favorisé une 
dynamique de spécialisation et 
de professionnalisation de la 
Police qui s’est traduite notam-
ment par la création d’unités 
spécialisées et la mise en place 
de Compagnies Mobiles  
de Contrôle des Frontières 
(CMCF). «Ces Compagnies Mo-
biles de Contrôle des Frontières, 
tout comme les autres unités 

spécialisées de la Police Natio-
nale, font aujourd’hui la fierté de 
cette institution et de la popula-
tion de notre pays en général», 
a-t-il soutenu. 
S’agissant du renforcement des 
capacités opérationnelles de la 
Police Nationale, il s’est traduit 
au cours de ces dernières an-
nées, entre autres, par un ac-
croissement remarquable des 
effectifs, grâce à un effort 
continu et soutenu de recrute-
ment dans les différents corps 
de l’institution. «Ainsi en 2021, 
deux mille (2000) policiers ont 
été recrutés et formés et actuel-
lement deux mille (2000) autres 
sont en instance de recrute-
ment. Sur le même registre, du 
point de vue logistique, bien que 
beaucoup reste à faire, les ca-
pacités de la Police Nationale en 
terme de mobilité ont été égale-
ment renforcées avec l’acquisi-
tion des moyens roulants 
(véhicules et motos)», a indiqué 

le ministre de l’Intérieur et de la 
décentralisation par intérim. M. 
Alkassoum Indatou note, par ail-
leurs, avec satisfaction que la 
mise en œuvre résolue de la Loi 
de Programmation de la Police 
Nationale dont les effets positifs 
sont perceptibles au niveau de 
l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des agents, 
s’est également traduite par un 
élargissement conséquent du 
maillage territorial des services 
de police. 
 
Cependant, en dépit de ces ef-
forts méritoires et des résultats 
élogieux, les menaces qui pè-
sent hélas sur la sécurité de nos 
populations restent encore nom-
breuses et multiformes. Pour les 
relever, le ministre estime que la 
Police Nationale doit redoubler 
les efforts et approfondir les ré-
flexions en la matière. C’est du 
reste le premier sens à donner 
aux présentes assises qui s’ou-
vrent. Durant les six (6) jours de 
travaux, les participants auront 
à aborder plusieurs questions 
en lien avec la sécurité publique, 
dans une dynamique de partage 
d’expériences. Il faut noter que 
cette rencontre des cadres de la 
sécurité publique est organisée 
avec l’appui de la mission EUCA 
Sahel, de l’Institut danois de 
Droit de l’Homme (IDDH) et du 
Centre pour la gouvernance du 
secteur de la sécurité, Genève 
(DCAF).  
 

l Ismaël Chékaré 

Dans son allocution à l’ou-
verture des travaux, le Se-
crétaire général du 

Ministère des Finances a d’abord 
remercié la présence effective 
des acteurs à cette deuxième 
réunion du Cadre National de 
Concertation sur la Finance Inclu-
sive (CNC-FI) au titre de l'année 
2022. M. Boukari Mamane a en-
suite rappelé que le CNC-FI est 
un cadre de concertation élargi à 
tous les acteurs de l'Inclusion Fi-
nancière, dont la mission est 
d'identifier les obstacles à l'inclu-
sion financière des populations 
vulnérables du Niger et aussi de 
proposer des solutions visant à 
les supprimer.  

Cette réunion est consacrée à 
l'installation officielle des groupes 
de travail, créés par arrêtés du 
Ministre des Finances et à l'éla-
boration et l'adoption de leurs 
chronogrammes de travail res-
pectifs. «Une fois installés, ces 
groupes pourront librement tra-
vailler sur des thématiques liées 
à l’inclusion financière dont les ré-
sultats nous serviront de guides 
pour mieux réorienter les poli-
tiques d'inclusion financière de 
notre pays» a indiqué le SG du 
ministère des finances. M. Bou-
kari Mamane s’est dit  convaincu 
que grâce à la qualité des profils, 
pluridisciplinaire, et le ferme en-
gagement des acteurs, des résul-

tats probants sortiront des tra-
vaux de ces groupes de travail. Il 
a assuré que ces résultats, ainsi 
que les propositions de réformes 
qui en découleront, seront trans-
mis aux autorités compétentes 
qui prendront assurément les me-
sures appropriées. 
 
«La question de l’inclusion finan-
cière n’est pas l’apanage de l’ap-
pareil du gouvernement mais des 
secteurs privés et des partenaires 
car le gouvernement a fait le 
choix d’ouvrir cette question à 
tous les secteurs et que chacun 
amène sa pierre à l’édifice. Il ya 
lieu ici d’identifier tous les obsta-
cles liés à l’inclusion  pour pouvoir 
contribuer à atteindre les objec-
tifs», a ajouté le Secrétaire géné-
ral du Ministère des Finances. M. 
Boukari Mamane a enfin exprimé 
ses vœux de réussite, pour les 
travaux et des recommandations 
constructives pour notre pays. 
Pour sa part M. Olivier Yara,  

Directeur-pays de l’UNCDF a rap-
pelé que l’organisation qu’il repré-
sente est un acteur très important 
dans la stratégie nationale d’in-
clusion financière au Niger. C’est 
dans ce cadre que l’UNCDF a 
toujours accompagné la stratégie 
nationale d’inclusion financière 
dans l’implantation et dans l’éla-
boration des différentes activités 
relatives à la stratégie nationale, 
précise Olivier Yara. Il a enfin 

souligné que l’UNCDF accom-
pagne la tenue des différents ate-
liers du cadre national de la 
concertation sur la finance inclu-
sive. En outre, l’organisation de 
ces ateliers s’inscrit dans un 
cadre beaucoup plus global d’un 
projet appelé ’’DFC résilience‘’ fi-
nancé par l’Union européenne.  
 

Assad Hamadou et Omar 
Abdou (Stagiaires)
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l 5ème rencontre annuelle des cadres de la sécurité publique 
Les orientations stratégiques et les mécanismes du contrôle interne au centre des échanges  

C’est désormais une tradition établie à la Police Nationale 
de réunir chaque année les responsables de la sécurité 
publique dans un cadre d’échange relatif au 
fonctionnement de l’institution. Cette année, les cadres de 
la direction de la sécurité publique, venus de toutes les 
régions du pays et du niveau central, se penchent sur les 
orientations stratégiques et les mécanismes du contrôle 
interne. C’est le ministre de la Défense nationale, M. 
Alkassoum Indatou, assurant l’intérim du ministre de 
l’Intérieur et de la décentralisation, qui a présidé la 
cérémonie d’ouverture des assises, en présence du 
Directeur général de la Police Nationale et du directeur de 
la sécurité publique.

l 2ème réunion du Cadre National sur la Finance Inclusive au Niger 

Installation officielle des groupes de travail 
L’United Nation Capital Development Fund (UNCDF) a 
organisé le jeudi 19 mai 2022, en partenariat avec le 
Secrétariat Exécutif de la Stratégie Nationale de la Finance 
Inclusive (SE-SNFI), la 2ème réunion du Cadre National sur 
la Finance Inclusive au Niger. Cette réunion consacrée à 
l’installation des groupes de travail et adoption du plan 
d’activités a été présidée par le Secrétaire général du 
Ministère des Finances, M. Boukari Mamane. 

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o/

O
N

E
P

Lors de la réunion

l
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
 / 

O
N

E
P

La table de séance à l’ouverture de la rencontre
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I. DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. Description des prestations 
Il s'agit de réaliser des travaux de refonte du site 
actuel de la BOAD qui s'inscrivent dans une 
stratégie digitale alignée sur les objectifs et la vision 
du nouveau plan stratégique Djoliba, qui est de 
faire de la BOAD la « Banque de référence, pour 
un impact durable sur l'intégration et la 
transformation de l'Afrique de l'Ouest ». 
 
Les objectifs de la refonte du site sont : 
- optimiser l'expérience utilisateur ; 
- uniformiser et connecter les plateformes de 
l'écosystème BOAD (Site institutionnel : 
BOAD.ORG, Site carrières : carrières.boad.org, 
Plateforme e-learning et Intranet) ; 
- favoriser le contact avec la BOAD ; 
- mettre en exergue les 5 domaines prioritaires de 
la Banque (les infrastructures (transport et TIC / 
digitalisation) ; la production et l'accès équitable à 
l'énergie et aux ressources naturelles ; la 
production agricole et la sécurité alimentaire ; 
l'immobilier et l'habitat ; la santé et l'éducation; 
- mettre en exergue les unités spécialisées de la 
Banque (CRC, URD3P, BOAD TITRISATION) ; 
- gagner en visibilité ; 
- prévenir les menaces de sécurité (Security by 
design et Privacy by design) ; 
- assurer la conformité au RGPD. 
 
II. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
2. Éligibilité 
La participation est ouverte aux personnes morales 
participant soit individuellement, soit dans un 
groupement - consortium - de soumissionnaires 
éligibles, conformément au Guide des Procédures 
d'Achats de la BOAD (disponible sur le site web 
www.boad.org/procedures/). 
 
3. Nombre d'offres 
Une personne morale ne peut pas soumettre plus 
d'une offre, quelle que soit la forme de sa 
participation, soit individuellement, soit dans un 
groupement - consortium - de soumissionnaires. 
Dans le cas où une personne morale soumettrait 
plus d'une offre, toutes les offres auxquelles cette 
personne participe seront éliminées. 
 
4. Situations d'exclusion 
Dans le formulaire de soumission, les 
soumissionnaires doivent soumettre une 
déclaration signée, incluse dans le formulaire 
standard de soumission, selon laquelle ils ne se 
trouvent dans aucune des situations visées au 
point 2.2.2 du Guide des Procédures d'Achats de 
la BOAD. 
 
5. Possibilités de sous-traitance 
La sous-traitance n'est pas autorisée. 
 
III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES 
OPÉRATIONS 
 
6. Date prévue de commencement du marché 
Les prestations doivent impérativement démarrées, 
au plus tard le 08 août 2022. 
 
7. Durée de mise en œuvre du marché 
Trois (03) mois, y compris les délais à accorder à 
la BOAD pour la notification d'observations 
d'étapes. 
 
 

IV. CRITÈRES DE SÉLECTION ET 
D'ATTRIBUTION 
 
8. Critères de sélection 
Les critères de sélection suivants seront appliqués 
aux soumissionnaires. Dans le cas où les offres 
seraient soumises par un consortium, ces critères 
de sélection s'appliqueront au consortium dans son 
ensemble : 
- (i) Capacité économique et financière du 
soumissionnaire: 
Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen (calculé sur 
les années 2021, 2020 et 2019) supérieur à 51 000 
000 FCFA. 
- (ii) Capacité professionnelle du soumissionnaire: 
Disposer de toutes les compétences nécessaires 
à l'exécution du marché en interne. 
- (ïii) Capacité technique du soumissionnaire : Avoir 
réalisé avec satisfaction, au cours des deux 
dernières années (2021 et 2020), au moins trois 
(03) projets de création ou de refonte de site web. 
 
La liste des soumissionnaires présélectionnés 
comprendra entre 4 et 8 agences. 
 
Si plus de huit agences éligibles satisfont aux 
critères de sélection énumérés ci-dessus, leurs 
points forts et leurs points faibles seront 
réexaminés, afin d'établir un classement de leurs 
dossiers et identifier les huit meilleures agences 
ayant participé à la procédure. 
 
Les seuls critères de comparaison additionnels qui 
seront pris en considération dans le cadre de ce 
réexamen sont, dans l'ordre dans lequel ils figurent 
ci-après, les suivants : 
- le plus grand nombre de marchés de services qui 
satisfont au critère (iii) ; 
- la valeur cumulée la plus élevée de tous les 
marchés de services qui satisfont au critère (iii). 
 
N.B. : le premier critère de comparaison 
additionnel sera appliqué à toutes les agences 
éligibles qui satisfont aux critères de sélection. 
Si, après avoir appliqué le premier critère de 
comparaison additionnel, il n'est pas possible 
d'identifier les huit meilleures agences parce 
que deux agences ou plus sont à égalité pour 
la 8e position, le second critère de comparaison 
additionnel ne s'appliquera qu'à ces candidats 
qui sont à égalité. 
 
V. SOUMISSION DES MANIFESTATIONS 
D'INTERET 
 
9. Date limite de réception des manifestations 
d'intérêt 
La date limite pour la réception des manifestations 
d'intérêt est prévue pour le 03 juin 2022. 
 
VI. MODALITES DE PRESENTATION DES 
MANIFESTATIONS D'INTERET ET 
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 
Les manifestations d'intérêt doivent être rédigées 
en utilisant le formulaire de soumission disponible 
sur le site web www.boad.org/avis-appel-
manifestation/. 
 
10. Informations complémentaires et modalités 
d'envoi des manifestations d'intérêt 
Les agences intéressées peuvent solliciter et 
obtenir des informations complémentaires sur la 
mission, entre 8h30 et 16h30 (GMT), auprès de la 
BOAD, par mail à l'adresse 
consultationdpa2022@boad.org avec copie à 

hdiop@boad.org. 
 
Les agences intéressées par le présent appel à 
manifestation d'intérêt sont invitées à envoyer leurs 
dossiers, par courriel (au format PDF) en précisant 
l'objet "Réponse à l'avis d'appel à manifestation 
d'intérêt - N° AMI/002/2022/DAG- DPA/BOAD ", 
au plus tard le 03 juin 2022 à 16H30 (GMT) à 
l'adresse consultationdpa2022@boad.org avec 
copie à hdiop@boad.oro. 
 
Si elles le souhaitent, les agences peuvent envoyer 
une copie physique de leurs dossiers sous plis 
fermés portant l'adresse ci-dessous, en indiquant 
la référence de l'Avis à Manifestation d'intérêt : 

Madame la Directrice du Département de 
l‘Administration Générale Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD) 
68, Avenue de la Libération BP 1172 Lomé-

Togo 
Réponse à l'Avis à Manifestations d'intérêt - 
Référence N° AMI/002/2022/DAG-DPA/BOAD 

 
Les manifestations d'intérêt reçues après la date et 
l'heure limites susvisées ne seront pas examinées. 
 
La BOAD respecte pour la mise en œuvre de cet 
avis à manifestation d'intérêt, la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement 
de l'Union Européenne n° 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable 
à compter du 25 mai 2018. 
 
Ainsi, et dans le cadre des envois électroniques 
des offres, toutes les données à caractère 
personnel seront traitées uniquement aux fins du 
présent appel d'offres, et pourront également être 
transmises aux organes chargés d'une mission de 
contrôle ou d'inspection. Le soumissionnaire 
dispose d'un droit d'accès aux données à caractère 
personnel le concernant, de même que d'un droit 
de rectification de ces données. Toute question du 
soumissionnaire, relative au traitement des 
données à caractère personnel le concernant, peut 
être adressée à la BOAD. 
 
11. DEBRIEFING 
Toute agence qui souhaite connaître les raisons 
pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue 
doit en faire la demande. La Banque 
communiquera dans les plus brefs délais par écrit 
l'explication du rejet de la proposition. Si le 
soumissionnaire fait la demande d'assister à une 
réunion de débriefing, il devra en assumer tous les 
coûts. 
 
12. LANGUE 
Toutes les communications par écrit pour cet avis 
à manifestation d'intérêt doivent être en français. 
 
13. BASE JURIDIQUE 
Le Guide des Procédures d'Achats de la BOAD, 
disponible sur le site web 
www.boad.org/procedures/. 
 
N.B : La BOAD se réserve le droit de ne pas 
donner suite au présent Avis de sollicitation de 
Manifestations d'intérêt (AMI).  
 

Mohamed KEITA 
Responsable du Patrimoine et des 

Approvisionnements, 
Chargé de l'intérim du Département 

de l'Administration Générale 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET 

PRÉ-QUALIFICATION 
AMI/002/2022/DA G-DPA/BOAD 

Recrutement d'une agence pour les travaux de refonte du site web de la BOAD 



Mardi 24 Mai 2022

7ECHOS DES RÉGIONS

Les participants à l’Atelier 
ont, durant les trois jours 
qu’a duré la formation, dis-

cuté sur les concepts du ‘’bien 
public’’ et leur contenu, sur les 
écrits administratifs et sur la cul-
ture de la citoyenneté. 
Pour le Gouverneur de Zinder, 
cette formation permettra aux 
responsables administratifs des 
services déconcentrés de l’Etat 
de contribuer sans nul doute à 
l’amélioration de l’efficacité de 
l’administration car «le gouver-
nement a-t-il dit met tout en 
œuvre pour que la production 
qualitative et quantitative des 
compétences cadre bien avec 
les besoins des secteurs publics 
et privés». C’est dans cette op-
tique, a-t-il insisté que le gouver-
nement de la 7ème République va 
continuer inlassablement à sou-

tenir et à encourager les initia-
tives du Haut Commissariat à la 
Modernisation de l’Etat visant à 
renforcer les capacités des ca-
dres de l’administration à tous 
les niveaux pour leur offrir des 
opportunités de recevoir des an-
ciens cadres les expériences 
porteuses de qualité et les 
conseils d’usage. 
«Le Haut Commissariat à la 
Modernisation de l’Etat leur en-
tend intensifier ses efforts déjà 
menés pour mettre à leur dispo-
sition toutes les bonnes pra-
tiques managériales afin de les 
aider à bien faire et à mieux 
communiquer pour accompa-
gner les collectivités territoriales 
dans leur rôle d’encadrement», 
a ajouté M. Laouali Amadou 
Madougou. Le gouverneur de 
Zinder a enfin rappelé qu’il est 

attendu des responsables des 
services déconcentrés de l’Etat 
un ‘’accompagnement et un 
appui technique de qualité aux 
collectivités territoriales et une 
capacité à mettre en œuvre les 
options stratégiques définies 
par le Plan de développement 
économique et social au niveau 
territorial’’. 
A la fin de la formation, les par-
ticipants se disent satisfaits. 
«Nous avons été suffisamment 
éclairés sur les concepts de 
l’éthique, de la morale et le sens 
du bien public. Cette formation 
va nous permettre d’améliorer 
ce que nous sommes en train 

de faire au quotidien», a confié 
Le Directeur régional de l’Edu-
cation nationale qui a remercié 
les autorités et le HCME pour 
avoir initié cette formation. 
«Nous avons besoin de ce 
genre d’accompagnement pour 
bien faire notre travail car il y va 
de l’intérêt de notre pays qui en 
a grandement besoin dans la 
mesure où les jeunes qui accè-
dent à l’administration sont sou-
vent sans expérience et sans 
formation», a-t-il ajouté. 
Pour Mme Bintou Maman, Point 
Focal CSC Zinder, cette forma-
tion lui a permis de mieux 
connaître certains principes qui 

encadrent la mission d’un agent 
de l’Etat et qui gravitent autour 
de l’intégrité, de la dignité, du 
respect des horaires administra-
tifs et de ses engagements vis-
à-vis de l’Administration. «Nous 
avions été édifiés sur le mau-
vais comportement de l’agent 
de l’Etat dans l’exercice de ses 
fonctions ainsi que sur ses en-
gagements vis-à-vis de son ad-
ministration et de son statut clé 
après sa nomination à la tête 
d’un service précis», a-t-elle re-
levé avant d’ajouter que son 
souhait le plus ardent est de voir 
le Haut Commissariat à la Mo-
dernisation de l’Etat intensifier 
ce genre de rencontre pour per-
mettre aux responsables admi-
nistratifs des services 
déconcentrés de l’Etat de corri-
ger leurs lacunes à travers une 
internalisation de la culture de la 
citoyenneté.  
Cette formation, faut-il le préci-
ser, s’est déroulée en présence 
du Haut Commissaire à la Mo-
dernisation de l’Etat, M. Ama-
dou Saley Oumarou. 
 

Sido Yacouba 
ANP-ONEP/Zinder

l Zinder/Formation administrative 
Formation des responsables des services déconcentrés de l’Etat de la 
région sur l’éthique, la déontologie et la pratique administrative 

La journée du 13 mai est 
l’occasion d’échanger 
avec toutes les femmes, 

les autorités administratives et 
coutumières, les partenaires 
techniques et financiers, tous 
les hommes de la région de Til-
labéri sur le thème de la jour-
née. 
A travers l’allocution qu’il a 
consacrée à cette cérémonie, 
le SG de la région a d’abord 
notifié que le combat des 
femmes n’est pas seulement 
politique, social ou écono-
mique. «Il est aussi d’ordre sé-
curitaire d’où le thème retenu 
cette année pour la célébra-
tion», a-t-il précisé avant d’indi-
quer que le choix du thème de 

cette journée n’est pas fortuit 
eu égard à la situation actuelle 
du pays et de la région de Tilla-
béri en particulier. 
« Ainsi, cette journée permettra 
d’amener les uns et les autres 
à prendre conscience du rôle 
que la femme joue pour garan-
tir la paix et la sécurité et sur-
tout dans la gestion des conflits 
et de l’extrémisme violent», a-
t-il affirmé. Selon M. Djariri Ma-
haman Salissou, la promotion 
de la paix et sa consolidation 
doivent être inclusives à travers 
l’implication de toutes les 
couches de la population, no-
tamment les femmes et les 
jeunes». « L’égalité et l’équité 
des filles et des femmes impli-

quent également leur participa-
tion active dans les prises de 
décision», a-t-il souligné. 
 
«Les efforts déployés en faveur 
des femmes nigériennes et sin-
gulièrement celles de la région 
de Tillabéri par l’Etat et ses par-
tenaires au développement 
sont immenses et variés, car 
touchant tous les secteurs vi-
taux», a-t-il ajouté. Le SG de la 
région de Tillabéri a enfin re-
mercié toutes les femmes de la 
région et les partenaires tech-
niques et financiers qui accom-
pagnent sans relâche les 
efforts visant l’amélioration des 
conditions de vie des femmes 
de la région. 
La Directrice régionale de la 
Promotion de la Femme et de 
la Protection de l’Enfant, Mme 
Mardakri Fatouma pour sa part 
s’est félicitée que cette journée 
soit l’occasion d’entretenir tous 
les acteurs autour de ces thé-
matiques et qu’à l’issue de 
cette journée que la région de 
Tillabéri soit un havre de paix. 
 Lors de cette journée, plu-
sieurs thématiques ont été dé-
veloppées, telles que la place 
de la femme dans la gestion 
des conflits et la promotion de 
la paix, l’intégration du genre 

dans toutes les initiatives de 
paix et de sécurité, l’implication 
totale des femmes dans les ins-
tances de prise de décisions 
dans le cadre de paix et de sé-
curité, etc. Notons que la Jour-
née Nationale de la Femme a 
été instituée par décret N°92-
370/PM/MDS/PF/PE du 25 no-
vembre 1992, suite à la marche 

historique des femmes nigé-
riennes pour revendiquer une 
meilleure représentation au 
sein de la commission prépara-
toire de la Conférence natio-
nale souveraine.  
 

Mahalmoudou  
Touré Maïmouna  

ANP/ONEP - Tillabéri

Le Secrétaire général de la région de Tillabéri, M. Djariri 
Mahaman Salissou a présidé, le vendredi 13 mai 2022, 
dans les locaux du Gouvernorat de la région, le lancement 
des festivités commémoratives de la 31ème édition de la 
Journée Nationale de la Femme. La cérémonie de 
lancement de l’édition placée sous le thème «Femme 
actrice de la sécurité dans sa communauté», s’est 
déroulée en présence du président du Conseil régional, du 
préfet du département de Tillbéri, du maire de la Commune 
urbaine de Tillabéri, des responsables des Forces de 
Défense et de Sécurité (FDS), des chefs coutumiers, des 
leaders religieux, des représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC), des représentants des 
Organisations féminines et de plusieurs invités.

Le Gouverneur de la région de Zinder, M. Laouali Amadou 
Madougou a présidé, le vendredi 20 mai dernier, la 
cérémonie de clôture d’un atelier de formation des 
responsables des services déconcentrés de l’Etat sur 
l’éthique, la déontologie et la pratique administrative . 
Cette rencontre qui a duré trois jours est organisée par le 
Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME) 
avec l’appui du Programme d’Appui à la Gouvernance 
Démocratique (PAGOD) de la coopération Suisse.

l Tillabéri :  
Commémoration de la Journée Nationale de la Femme 

l
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Visite de stands par les officiels

D
R

Le gouverneur de Zinder (au centre) avec à sa droite le Haut 
Commissaire à la Modernisation de l’Etat.

AVIS DE PERTE 
Il est donne avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N°K, sise à  
Niamey, de l’ilot N°17917, du Lotissement CITE 2010 au nom de Monsieur 
KONDO IBRAHIM. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouver de bien vouloir le déposer à 
l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey 
(NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 
11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Araires Domaniales de Niamey. 

 Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA
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Marchés Publics
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2022 

ADDITIF N°2 
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AGENCE DE REGULATION DES 

MARCHES PUBLICS

LE SECRETAIRE EXECUTIF/PI

DRP: Demande de Renseignements et des Prix 
DC : Demande de Cotation 
DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgé-

taires 
ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics 
SE : Secrétaire Exécutif 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation des Marchés 
N°001/2022/ESE/MI approuvé par la lettre 
N°000063/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPP
M du 19 Janvier 2022. 
2. La Direction Régionale de l’Elevage de 
Maradi a obtenu des fonds du Budget 
National, afin de financer la Fourniture des 
produits alimentaires pour le compte de 
l’Ecole des Surveillants d’Elevage de 
Maradi et à l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre dudit Marché. 
3. La Direction Régionale de l’Elevage de 
Maradi sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
produits alimentaires  répartie en  seul lot 
comme suit: Fourniture des Produits 
Alimentaires. 
4. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert  national tel que défini 
dans le Code des Marchés publics aux 
articles 28,29 à 30, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de l’Ecole des 
Surveillants d’Elevage de Maradi, téléphone 
20 410 345 et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après Ecole des Surveillants 
d’Elevage de Maradi, téléphone 20 410 345, 
matinée de 8h à 13h et soirée de 15h à 18h. 
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 Mille (100 000) 
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après 
Ecole des Surveillants d’Elevage de Maradi 
téléphone 20 410 345. La méthode de 
paiement sera comptant. Le Dossier d’Appel 
d’offres sera adressé par l’acheminement à 
domicile par messagerie. 
7. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après Direction Régionale 
d’Elevage de Maradi, téléphone 20 410 204 
au plus tard le 23/06/2022 à 10 heures.  
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 ou chèque 
certifié, d’un montant égal à deux pour 
cent (2%) du montant prévisionnel du 
marché. 
9. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de Cent vingt 
(120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifié au point 
18.1 des IC et aux DPAO. 
10. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23/06/2022 à 11 heures dans les locaux de 
la Direction Régionale d’Elevage de 
Maradi. 
 
Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent Appel d’offres.   

Le DREL Maradi

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
REPUBLIQUE DU NIGER 

REGION DE MARADI 
ECOLE DES SURVEILLANTS 

D’ELEVAGE DE MARADI 

Fourniture des produits alimentaires pour le compte de l’Ecole des Surveillants 
d’Elevage de Maradi 

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés en vue de la réalisation des activités sous 
financement du Fonds Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), par l’ONEF au titre de la 
gestion 2022, le Directeur Général lance un avis à manifestation d’intérêt dans les domaines 
de compétences ci-après : 
 
I. PRESTATION DE SERVICES 
■ Travaux d’imprimerie et de reprographie 
■ Restauration 
■ Location de salle de réunion/formation 
■ Location de véhicules 
 
II. FOURNITURES DE BIENS 
■ Fournitures et consommables de bureau 
■ Fournitures et consommables informatiques 
Les fournisseurs de biens et prestataires de services, désireux de figurer sur la liste des 
fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature comportant les 
informations et les pièces suivantes : 
1. une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure/fournisseur (adresse 
physique, nos de téléphone, une adresse mail fonctionnelle éventuellement) et indiquant 
clairement le domaine de compétence principal ; 
2. une copie légalisée de l’inscription au Registre du commerce ; 
3. une copie légalisée du Numéro d’identification Fiscale (NIF). 
 
Les fournisseurs et prestataires de services intéressés sont invités à déposer leurs dossiers 
sous plis fermés avec la mention « Avis à Manifestation d’intérêt pour la mise en place 
d’un répertoire de fournisseurs» au secrétariat de la Direction Générale de l’ONEF 
sise à Niamey, boulevard du Zarmaganda, au plus tard le vendredi 03 juin 2022 à 12 
heures 30 mn. 

Le Directeur Général 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
(ONEF)
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1. Le présent appel d’offres ouvert a pour objet l’édition du Tarif 
Extérieur Commun  (TEC) de l’UEMOA, dans la version 2022 du 
système harmonisé. 
 
2. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine invite, par le présent appel d’offres, les soumissionnaires 
admis à concourir à présenter leur offre sous pli fermé en vue de 
l’édition du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’UEMOA, dans 
la version 2022 du système harmonisé. 
 
3. Les prestations sont regroupées en un seul lot 
 
4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 
sociétés spécialisées dans le domaine et ayant les capacités 
techniques requises l’édition du Tarif Extérieur Commun (TEC) 
de l’UEMOA, dans la version 2022 du système harmonisé, 
objet du présent appel d’offres. 
 
5. Le délai d’exécution du marché, après le Bon à Tirer, est de 
soixante (60) jours. 
 
6. Les livraisons se feront dans les Etats membres de l’UEMOA. 
 
Les soumissionnaires joindront à leur offre les pièces 
administratives suivantes : 
 une quittance d’achat du dossier d’appel d’offres ; 
 un document attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans 
aucune des situations suivantes : faillite, suspension de paiement 
et établi conformément à la législation ou à la pratique nationale 
du pays de la société datant de moins de trois (03) mois ; 
 une attestation originale ou certifiée conforme, justifiant que le 
soumissionnaire est à jour vis-à-vis du fisc jusqu’au dernier terme 

échu à la date de dépôt des offres ; 
 une attestation originale ou certifiée conforme de la Sécurité 
Sociale prouvant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis de la 
législation du travail jusqu’au dernier trimestre échu à la date de 
dépôt des offres ; 
 Une attestation d’inscription au registre du commerce 
conformément à la législation ou à la pratique nationale du 
soumissionnaire. 
 
La non-production d’une pièce administrative ou sa non validité ne 
conduit pas à l’élimination de l’offre du soumissionnaire. 
Cependant, ladite pièce doit être produite avant l’attribution du 
marché. 
 
7. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de la Commission de 
l’UEMOA à l’adresse ci-dessous : 
 

La Commission de l'UEMOA,  
380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 

01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01 (Burkina Faso) 
Département des Services Administratifs et Financiers 

 
Personnes à contacter : 
 M. Brice SIB  Tel.: +226 25 31 86 40 poste 87 30, Email : 
bsib@uemoa.int 
 Mme. Syntiche SAWADOGO, Email : 
slankoande@uemoa.int   
 
8. Les entreprises intéressées par le présent avis pourront acquérir 
le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de Representation 
de l’UEMOA où à la Direction des Acquisitions et de la 

Comptabilité des Matières (DACM) de la Commission de 
l’UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, à 
Ouagadougou, contre paiement en espèces d’une somme non 
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA au profit de 
la Direction de la Trésorerie et de la Comptabilité (DTC). 
 
9. Les offres, rédigées en langue française, devront parvenir à 
Monsieur le Président de la Commission de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 380 
Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 B.P. 543 - 
OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso, au plus tard le mardi 14 
juin 2022 à 9 h 30, heure locale, accompagnées d’une garantie 
de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) 
FCFA. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait 
que les offres parvenues après l’expiration de ce délai ne sont 
pas recevables. 
 
10. L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, au siège 
de la Commission, à Ouagadougou, le même jour à partir de 
10 H 00 mn, en présence des représentants des soumissionnaires 
porteurs de mandats ; ceux qui ne seront pas munis de mandats 
ne seront pas acceptés à la séance d’ouverture 
 
11. La Commission de l'UEMOA se réserve le droit d'apporter 
toutes modifications au présent appel d'offres ou de ne donner 
aucune suite à tout ou partie dudit appel d'offres. 
 

P/Le Commissaire chargé du Département des Services 
Administratifs et Financiers et par délégation,  

Le Directeur de Cabinet pi, 
Ayi d’ALMEIDA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 013/2022/AO/COM/UEMOA

Pour l’édition du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’UEMOA, dans la version 2022 du système harmonisé

UNION ECONOMIQUE ET 
MONETAIRE OUEST AFRICAINE  

La Commission

A la requête d’Orabank Cote d’Ivoire, Société Anonyme 
au capital de Trente–sept milliards quatre cent quarante-
trois millions sept cent cinquante mille (37.443. 750. 000) 
de francs CFA, ayant son siège social à Abidjan 
(République de Côte d’Ivoire), immatriculée au Registre de 
Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous le numéro 
: RCCM-NI-NIA-2015-M-3733 agissant par l’organe de 
Monsieur KONE Lamine, Directeur Général Adjoint 
d’Orabank Côte d’Ivoire en charge de la gestion de la 
succursale du Niger (Orabank Niger) (ex BRS Niger), 
assisté de la SCPA-IMS, Avocats Associés, Niamey, 
KOARA KANO, Rue KK 37, Porte 128, BP. 11.457 Tél. 
20370703, E-mail cabscpaims@gmail.com, au siège de 
laquelle domicile est élu pour la présente et ses suites, 
et auquel devront être faites toutes notifications, 
significations ou offres réelles ; 
A l’audience d’adjudication du Tribunal de Grande Instance 
Hors Classe de Niamey sis au Palais de Justice de ladite 
ville, salle ordinaire desdites audiences, le mercredi 08 
Juin 2022 à 09 heures 00 minute, jours et heures 
suivantes, s’il y a lieu ;  
EN VERTU : 
- De la grosse en forme exécutoire de la convention 
d’ouverture de crédit et d’affectation hypothécaire en date 
du 27 octobre 2017 passé par devant Maître ADAMOU 
HAROUNA DAOUDA, notaire à  la résidence de Niamey, 
immeuble ADAMAWA, 160 Rue Foulani Koira, face SOS 
Village d’Enfants HERMANN GMEINIER, BP : 10.912, 
Téléphone : 0022720352510, Email : 
étudemedaoud@yahoo.fr, portant sur un immeuble 
consistant en un terrain non bâti d’une superficie de 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt Trois (1983) mètres carré, 
sis à Niamey, dans la zone lotie d’habitat traditionnel du 
lotissement RESTRUCTURATION BOUKOKI, formant 
les parcelles G et H de l’Ilot 3114 bis, objet du titre 
foncier 48.387 du Niger, appartenant à Monsieur 
SOULEYMANE MAMANAN ; 
- De Procès-verbal de remise de la lettre de clôture 
juridique de compte en date du 23 février 2021 ; 
- Du pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière 
donné par le Directeur Général Adjoint d’Orabank Côte 
d’Ivoire à Maître CISSE AMADOU, huissier de justice 
près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de 

Niamey ; 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble dont la 
désignation suit : 
Désignation :  
Un immeuble consistant en un terrain non bâti d’une 
superficie de Mille Neuf Cent Quatre Vingt Trois (1983) 
mètres carré, sis à Niamey, dans la zone lotie d’habitat 
traditionnel du lotissement RESTRUCTURATION 
BOUKOKI, formant les parcelles G et H de l’Ilot 3114 bis, 
objet du titre foncier 48.387 de la République du Niger, 
tel que ledit immeuble existe, s’étend et se comporte avec 
toute son aisance et dépendance, ainsi que les 
constructions et augmentations qui pourront y être, sans 
aucune exception ni réserve appartenant à Monsieur 
SOULEYMANE MAMANAN ; 
Débiteur saisi : 
Monsieur SOULEYMANE MAMANAM, né le 01 janvier 
1968 à BAMBEYE, de nationalité nigérienne, 
Commerçant demeurant à Niamey, titulaire du 
passeport ordinaire n°10PC37195 délivré le 12/08/2017 
à Niamey, assisté de la SCPA VERITAS, Avocat 
associés; 
 
MISE A PRIX EST FIXEE A : 53.800.000 f. CFA 
Les enchères ne pourront être moindres de 1.000.000 
F.CFA et pourront être portées par le ministère d’un avocat 
ou par les enchérisseurs eux-mêmes. 
On ne peut porter des enchères qu’après avoir déposé une 
consignation de dix millions francs (10.000.000) CFA à la 
SCPA-IMS, Avocats associés et poursuivant, 5 jours au 
moins avant la date d’adjudication. 

Fait et rédigé à Niamey, le 23 Mai 2022,  
par la SCPA-IMS, Avocats associés ; 

 
Pour tout renseignement s’adresser : 

1°) A la SCPA IMS, avocats associés, ayant son siège 
social à Niamey porte N° KK 37, BP : 11.457, porte 128, tel 
20.37.07.03; 98 31 79 79. 
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du cahier 
des charges. 
3°) Maître CISSE AMADOU, Huissier de Justice, 
Commissaire-Priseur près le Tribunal de Grande Instance 
Hors Classe de Niamey, y demeurant. 
 

Pour extrait  
SCPA IMS

INSERTION LEGALE 
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE

Dans le cadre de la réalisation de la mission d’audit 
portant sur la gestion administrative et la situation 
financière de l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), financé sur 
ressources propres de l'Organisation, le ministère de 
la Justice du Niger lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les 
consultants qui seront invités à participer à l’appel 
d'offres international restreint. 
L’objectif de la mission du Cabinet portera sur la 
vérification de la performance de l’organisation en 
général, et de chacune de ses trois (03) institutions 
en particulier Ce, en corrélation avec la gestion 
administrative des ressources humaines et 
financières de l'OHADA. Plus précisément, les 
diligences du cabinet comprendront l’analyse de 
l’administration et de la gestion des ressources 
financières de l’Organisation aux fins de garantir son 
fonctionnement efficient ; Cette analyse inclura les 
ressources mises à disposition à l’OHADA par les 
Etats membres, les bailleurs de fonds et autres 
organismes multilatéraux de financement 
Le présent avis à manifestation d’intérêt s’adresse 
aux cabinets d Audit répondant aux critères suivants 
(1) Être un cabinet d'Audit et de conseils, ou un 
groupement de cabinet d’audit et de conseil 
spécialisé dans le domaine de la mission, de 
réputation internationale ou panafricaine, 
régulièrement inscrit au tableau d’un ordre des 
experts-comptables reconnu au plan international, 
national ou régional des pays membres de l'OHADA 
; (2) Avoir un minimum de quinze (15) années 
d’expérience en Audit financier et en analyse de la 
performance des organisations similaires à l’OHADA 
et faisant profession habituelle des services de 
conseils en amélioration de la performance, en 
risques stratégiques métiers et risques opérationnels 
, (3) Avoir dans ses effectifs des experts juridiques en 
matière de droit administratif; ainsi qu’un expert en 
passation des marchés ; (4) Ne pas avoir collaboré 
avec l’Ohada durant les dix (10) dernières années à 
compter de l’année 2012 dans le cadre de Missions 
contractuels similaires de tous ordres, dont 

notamment et sans s'en limiter, les Audits spéciaux, 
les audits financiers, les missions d'examen limité et 
de compilation, etc. ; et dans le cadre de Missions 
d’audit légal à savoir les Commissariats aux comptes 
: (5) Une expérience d’au moins sept (07) ans ou plus 
en matière d'Audit des institutions avec au moins trois 
(03) missions réalisées dans des audits analogues 
tels que des audits institutionnels, audit de gestion 
de la performance des organisations, audit financier 
ou audit de gestion des fonds, ou 
autres. A cet égard, les cabinets devront donner les 
références sur leurs expériences en matière 
d'exécution de contrats analogues avec des 
organisations similaires sanctionnées par des 
attestations de bonne fin dûment signées. (6) Avoir 
une bonne maîtrise des contraintes ainsi que des 
rouages prévalant dans les systèmes 
organisationnels analogues à l'OHADA ; 
Le consultant sera choisi par la méthode basée sur 
les qualifications des Consultants. La durée 
prévisionnelle de la mission sur site est évaluée à 
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avec un délai 
de présentation des rapports ne devant pas excéder 
deux (02) mois après la durée des travaux de terrain. 
Le dossier de préqualification ainsi que les 
renseignements complémentaires sont à obtenir 
gratuitement auprès du Secrétariat Général du 
Ministère de la Justice de 9h à 17h GMT du 25 Mai 
2022 au 03 Juin 2022 en envoyant des 
correspondances par e-mail à l'adresse suivante : 
ministere.justice@justice.gov.ne , ou en adressant 
une correspondance physique à : 

MINISTERE DE LA JUSTICE DU NIGER  
G4J5+R34. Boulevard du Zarmaganda. Niamey - 

NIGER Bureau du Secrétariat Général - 1er 
étage B.P : 466. Tel : (+227) 20 72 31 31/20 75 27 

20 
Le présent avis est disponible sur les sites web 

suivants : www.ohada.org; et 
www.justice.gouv.ne 
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Environ 4000 participants 
venus de tous les pays 
africains et au-delà ont pris 

part à des sessions, des panels, 
lors du Sommet. Leurs échanges 
ont permis de lancer des projets 
nouveaux, de débattre des prin-
cipaux enjeux posés pour le siè-
cle à venir. Il s’agit selon les mots 
de la Déclaration, d’abord de dé-
veloppement d’une Afrique forte 
culturellement, consciente de son 
extraordinaire potentiel de déve-
loppement, ouverte et capable de 
défendre une vision alternative 
d’un monde respectueux de l’en-
vironnement et des humains qui 
l’habitent et qui trop souvent l’ont 
abimé dans le passé. Les maires 
et participants à ce 9ème sommet, 
se sont engagés à faire vivre la 
Déclaration de Kisumu dans leurs 
territoires et communautés, à 
partager avec les populations 
l’esprit d’unité qui a prévalu lors 
de cette rencontre et à les mobi-
liser autour des enjeux de protec-
tion de l’environnement, de 
développement économique, 
d’éducation et de diffusion de la 
culture. Leur conviction est que le 
développement des villes inter-
médiaires est le garant d’un ave-
nir prospère et équilibré du 
continent africain car formant 
l’échelon le plus adéquat pour 
construire une armature urbaine 
en prise directe avec les réalités 
des habitants.  
Une vingtaine d’idées, d’engage-
ments, de propositions, compo-
sent la Déclaration de Kisumu. Il 
s’agit entre autres du souhait des 
participants au Sommet de faire 
des villes intermédiaires des 
pôles structurants du développe-
ment durable de l’Afrique en leur 
accordant une place de premier 
ordre dans l’aménagement du 
territoire et créer de nouvelles dy-
namiques territoriales favorisant 
des liens d’échanges et d’articu-
lation entre le milieu rural et le mi-
lieu urbain. Ils ont affirmé leur 
volonté d’établir un dialogue poli-
tique constructif entre les diffé-

rentes sphères de gouvernement 
pour respecter le principe de sub-
sidiarité, facteur essentiel d’effi-
cacité de politiques publiques. 
Les maires et les autres partici-
pants au Sommet se sont enga-
gés à privilégier la planification 
urbaine comme instrument de 
maitrise de l’accroissement des 
territoires urbains et péri-urbains 
en mettant en place les instru-
ments institutionnels, juridiques, 
réglementaires et opérationnels 
ainsi que les conditions d’un dia-
logue participatif avec la popula-
tion. Ils font les leurs les objectifs 
inscrits dans l’agenda 2030 des 
Nations Unies, du nouvel agenda 
urbain, du droit à la ville et de 
l’agenda 2063 de l’Union Afri-
caine. Ce qui implique leur tra-
duction dans des plans de 

développement local l’élaboration 
des stratégies de développement 
urbain concertées et dotées des 
moyens techniques et financiers 
adéquats. Le rôle de la jeunesse 
dans la construction de l’Afrique 
nouvelle est souligné dans cette 
Déclaration, avec l’appel lancé 
aux maires pour la création des 
conseils locaux d’autonomisation 
des jeunes en vue de leur épa-
nouissement, leur intégration et 
leur socialisation dans la ville. 
La Déclaration réserve une im-
portante place à la culture qui est 
adoptée par Africités comme le 
4ème pilier du développement du-
rable à travers le renforcement de 
l’identité culturelle des territoires 
pour en faire un vecteur potentiel 
de développement économique. 
De ce fait les maires sont appelés 
à élaborer des programmes et 
des plans d’actions pour lutter 
contre la précarité et la vulnérabi-
lité, notamment celle des enfants 
des rues, des femmes isolées, 
des jeunes désocialisés, à lutter 
contre les violences faites aux 
femmes en participant aux ac-
tions des groupes de femmes, à 
signer la charte africaine pour 
l’égalité des genres du REFELA 
et en appliquant ses principes 
dans les collectivités. 
La question du changement cli-
matique est bien prise en compte 
par la Déclaration qui considère 
le phénomène comme un enjeu 
primordial pour les territoires. À 
ce sujet les participants au Som-
met ont recommandé aux gou-
vernements locaux d’adopter les 
mesures nécessaires pour la pré-

paration de leurs territoires aux 
conséquences du changement 
climatique et à les rejoindre la 
Convention des Maires Africains 
pour le climat. 
Par ailleurs un appel est lancé à  
tous les Etats pour la signature et 
la ratification de la Charte Afri-
caine des valeurs et principes de 
la décentralisation, de la gouver-
nance locale et du développe-
ment local et à assurer leur 
bonne application. Il en est de 
même pour une meilleure répar-
tition des ressources publiques 
en faveur du développement de 
centres urbains intermédiaires et 
à une attention renforcée des po-
litiques publiques qui leur sont 
destinées. 
Pour l’émancipation des femmes 
et des jeunes, la communauté 
africaine est appelée à s’engager 
davantage en portant des pro-
grammes de soutien écono-
miques dédiés à cette 
composante de la population 
mais aussi en facilitant l’accès à 

des logements décents et abor-
dables, en garantissant la sécu-
rité et en prévenant la 
délinquance par des campagnes 
de lutte contre les violences faites 
aux femmes et en offrant aux 
jeunes des programmes d’inser-
tion et de socialisation via le sport 
et la culture. 
Quant aux partenaires, ils sont in-
terpellés pour soutenir le dévelop-
pement des villes intermédiaires 
africaines par la mise en place de 
programmes dédiés, des finance-
ments adaptés aux réalités locales. 
En outre, les maires demandent 
aux partenaires, conformément à 
l’accord de Paris sur l’efficacité de 
l’aide, à s’aligner sur les processus 
de décentralisation en cours dans 
les Etats africains en s’appuyant sur 
les politiques sectorielles décentra-
lisées ou en cours de décentralisa-
tion, etc.  

 
 l Souley Moutari, 

Envoyé Spécial 

Ainsi, le Secrétaire gé-
néral sortant de la Pré-
fecture de Konni a reçu 

les distinctions de la fédéra-
tion départementale des 
producteurs, du bureau dé-
partemental du Conseil Na-
tional de la Jeunesse, de la 
fédération départementale 
des organisations féminines, 
ainsi que celles de la section 
lycées et collèges de l’Union 
des Scolaires Nigériens 

(USN). Dans leurs allocutions 
à l’occasion de cette cérémo-
nie pleine d’émotions, les 
quatre représentants des 
structures citées, ont indiqué 
qu’ils sont venus transmettre 
au SG sortant de la préfecture 
de Konni, les remerciements 
des membres de leurs struc-
tures respectives pour sa 
constante disponibilité, 
son sens d’écoute et son 
engagement sans faille à 

leurs côtés sur toutes les 
questions de développe-
ment pendant les cinq an-
nées au cours desquelles il 
a occupé ce poste. Ils ont 
également exprimé leur re-
connaissance au SG qui a 
toujours fait preuve d’abné-
gation et de sollicitude à 
leur égard. En répondant à 

ces mots laudateurs, M. 
Ahmed Tahirou a exprimé 
sa joie de recevoir cette 
marque de reconnaissance 
et a réitéré sa disponibilité 
à aider les populations de 
Konni sur toutes les ques-
tions de développement. 

 
  l Oumarou Moussa 

l Fin de la 9ème du Sommet Africités à Kisumu, au Kenya  
Des engagements pour une nouvelle armature urbaine visant le développement durable en Afrique

Les rideaux sont tombés le 21 mai à Kisumu au Kenya sur la 
9ème édition du Sommet Africités, l’événement phare de l’Orga-
nisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) Afrique 
qui se tient tous les trois ans dans l’une des cinq régions du 
Continent. Après cinq jours marqués par des sessions, 
d’échanges, les maires, élus locaux et régionaux africains, lea-
ders des collectivités territoriales de l’Afrique, sont arrivés à la 
fin de leurs travaux qui se sont déroulés sous le haut patronage 
de SE Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, 
qui en a présidé le lancement sous le thème «le rôle des villes 
intermédiaires africaines dans la mise en œuvre de l’agenda 
2030 des Nations Unies et de l’agenda 2063 de l’Union Afri-
caine». Des représentants des Etats, d’anciens Chefs d’Etat 
d’Afrique, de chefs traditionnels africains, des acteurs de la so-
ciété civile, des partenaires engagés pour le développement 
durable de l’Afrique, ont rehaussé de leur présence l’éclat de 
ce Sommet sanctionné par la Déclaration des Maires et Leaders 
des Collectivités territoriales, lue lors de la soirée de gala qui 
a clos cet événement. La prochaine édition de Africités est pré-
vue au Caire en Egypte dans trois ans. 

l
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Une vue des participants à la clôture du sommet

l Remise de témoignages de satisfaction au Secrétaire 
général sortant de la Préfecture de Konni 
M. Ahmed Tahirou distingué par quatre 
structures de la société civile

Le Secrétaire général sortant de la préfecture du dé-
partement de Konni, M. Ahmed Tahirou a reçu le 
vendredi 20 mai dernier quatre témoignages de sa-
tisfaction de la part des associations et structures 
de la société civile du département de Konni. Les 
représentants de ces structures ont tenu à louer la 
parfaite collaboration entretenue pendant cinq ans 
avec le SG qui rejoint ainsi son nouveau poste dans 
le département de Tillia.

l
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Lors de la cérémonie de distinction



Organisée par l’Agence 
de Promotion des En-
treprises et Industries 

Culturelles (APEIC), la FICNI 
s’est déroulée du 17 au 22 
mai au Centre culturel Ouma-
rou Ganda (CCOG) de  
Niamey avec des expositions-
ventes des produits de l’in-
dustrie culturelle, des 
conférences débats, des pa-
nels, etc. C’est la 2ème édition 
après la 1ère qui s’est tenue en 
2014.  
Lors de la soirée de Gala, plu-
sieurs prix ont été décernés. 
C’est ainsi que dans le do-
maine des arts plastiques 
deux prix d’encouragement 
d’un montant de 100.000  
FCFA chacun ont été décer-
nés aux artistes plasticiens 
Chamsiya Moussa de Diffa et 
Adamou Tchombiano de Nia-
mey. Pour ce qui est de la ca-
tégorie Meilleur stand des 
institutions d’accompagne-
ment, c’est le CCFN-JR de 
Niamey qui a été primé avec 
un magnifique tableau acheté 
auprès des artistes expo-
sants. Pour la catégorie Meil-
leures des régions, c’est 
l’artiste plasticien Ibrahim 
Maazou Laouan de Zinder qui 
a été distingué pour son 
œuvre qui traite des sujets 
sur le développement dura-
ble, la gestion durable des 
ressources. Il a reçu une en-
veloppe de 500.000 FCFA. 
Enfin le prix de la meilleure 
exposition ou Prix du Prési-
dent de la République d’une 
enveloppe d’un (1) million est 
allé à la galerie Soleil 
d’Afrique. 
Cette cérémonie de clôture a 
épaté le public avec un spec-
tacle riche en son et couleurs 
avec les prestations des 
troupes culturelles en chant, 
en danse, en Slam ainsi qu’en 
défilé de mode. Ainsi dans le 
domaine de la haute couture, 
le public a pu découvrir le po-
tentiel nigérien avec de 
jeunes créateurs. Mme Ha-
diza Amadou d’Agadez a pré-
senté sa collection qui met en 
valeur la tenue traditionnelle 
touareg avec les tissus ‘’tour-
goudi’’ et bazins brodés et 

perlés, aux couleurs caracté-
ristiques de l’habillement des 
peuples de l’Aïr (bleu, blanc, 
noir, vert, rouge, etc.). Rabé 
Oummalé de Tahoua a quant 
à lui aussi présenté sa collec-
tion appelée ‘’Consommer Ni-
gérien’’. Il s’agit de tenue 
traditionnelle haoussa et 
touareg (grands boubous et 
bonnets Zanna, robes et bou-
bous féminin richement brodés). 
Quatre autres jeunes stylistes 
de la capitale Niamey ont pré-
senté leurs collections plutôt 
modernes mais avec toujours 
une touche nigérienne, soit 
dans la coupe ou dans l’as-
semblage des tissus. Ainsi 
Nika CREA avec sa collection 
‘’Maman Fleur’’, Ouzeirou 
Maman (Oustaz Styling), 

Moussa Hamidou (Zamani 
style) et IBM Désign ont pré-
senté des tenues de ville 
hommes et dames, chacun 
avec sa touche particulière. 
Côté musique, outre les ar-
tistes confirmés comme le 
groupe Sogha, Johnel le Sla-
meur, le public a été particu-
lièrement épaté par la 
prestation d’un jeune groupe 
de danse dénommé ‘’Dan 
Manzo Junior’’, héritier du cé-
lèbre groupe Gabéro. Au 
rythme du Zoblazo de Mei-
way, les danseurs de Dan 
Manzo Junior ont conquis 
l’assistance. Mais la star de la 
soirée a été incontestable-

ment le plus petit d’entre eux, 
un garçon d’à peine huit (8) 
ans qui exécutait les pas de 
danse avec beaucoup de 
maîtrise. Ce qui a poussé 
l’Ecole Senghor à octroyer à 
ce jeune espoir une bourse 
d’études de six (6) ans, prise 
en charge du transport com-
prise pour poursuivre sa pas-
sion la danse et les études en 
même temps. 
Il faut noter qu’au cours de 
cette cérémonie, les organi-
sateurs ont décerné un témoi-
gnage de satisfaction à la 
Directrice générale de la ga-
lerie Soleil d’Afrique Mme 
Sani Fatouma Morou, elle-

même ancienne ministre du 
Tourisme pour sa sollicitude 
et son accompagnement à la 
foire. 
Procédant à la clôture de la 
foire, le ministre de la Culture, 
du Tourisme et de l’Artisanat 
s’est réjoui des résultats de 
cette édition, assurant que les 
propositions et recommanda-
tions ainsi formulées seront 
étudiées par la tutelle. 
Pour sa part, le Directeur gé-
néral de l’APEC M. Ibrahim 
Souleymane a tenu à expri-
mer sa gratitude aux autorités 
de la 7ème République pour 
l’intérêt qu’elles accordent à 
la promotion et à l’émergence 
des industries culturelles. Il a 
également félicité et remercié 
tous les acteurs (ministère de 
la Culture, institutions d’appui, 
artistes et organisations so-
cioprofessionnelles du sec-
teur des arts et de la culture) 
pour leur mobilisation et leur 
participation à cet événement. 
Le rendez est pris dans deux  
(2) ans pour la tenue de la 
prochaine édition. 

 
l Siradji Sanda 
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A travers cette action, 
notre ONG entend ap-
porter un appui fut-il 

symbolique pour appuyer les 
efforts de l’Etat dans le cadre 
du programme de S.E. Moha-
med Bazoum qui fait de 
l’école nigérienne et de la for-
mation des jeunes filles une 
priorité du programme de Re-
naissance Acte 3. A travers, 
ce programme un accent par-
ticulier est mis sur la scolari-
sation de la jeune fille 
conformément aux priorités 
de la Stratégie Nationale 
d’Accélération de l’Education 
et de la Formation des Filles 
et des Femmes (SNAEFFF). 
Il s’agit aussi pour nous d’en-
courager les jeunes filles sco-
laires qui ont travaillé en 

classe et susciter l’émulation 
chez les autres dans les 
études. 
 
Au-delà de cette action 
ponctuelle, quels sont les 
objectifs de votre ONG ? 
L’ONG ADC– Awawou a été 
créée par Arrêté n°0021/ 
MI/SP/D/DGAPJ du 09 Jan-
vier 2009 et a son siège à 
Diffa. C’est une organisation 
nationale. La présidente na-
tionale est Hadjia Gambo 
Souleymane, cadre supé-
rieure des Finances. L’ONG a 
pour mission de contribuer à 
lutter contre la pauvreté en 
accompagnant l’Etat dans ses 
efforts de développement en 
vue d’améliorer les conditions 
socio-économiques des popu-

lations les plus vul-
nérables. 
 
Quelles sont les 
réal isat ions de 
votre ONG au profit 
des populations ? 
 
De sa création à ce 
jour, l’ONG Awawou 
a pu mobiliser des 
ressources finan-
cières pour mettre 
en œuvre des micro-
projets au profit des 
femmes vulnérables 
et des jeunes notam-
ment : la formation et 
la dotation des 
jeunes filles en kits 
de couture, l’appui en kits de 
bélier pour embouche ovine 
aux femmes vulnérables de la 
commune urbaine de Diffa, la 
formation des jeunes à l’utili-
sation des perles, la mise en 
place de 1300 kits alimen-
taires pour les personnes dé-
placées des communes de 
Guékérou et de Diffa. 
 
Quelle est la signification  
de Awawou ? 
 

Awawou est le nom d’une 
mare qui ne tarit pas. Elle est 
située derrière le village de 
Guékérou et est très exploitée 
par les agriculteurs et les éle-
veurs. C’est une mare qui fait 
la fierté de toute la commu-
nauté. Notre ONG veut, à 
l’image de cette mare, appor-
ter notre contribution au bien-
être de nos communautés. 

Propos recueillis  
Mato Adamou,  

ONEP Diffa 

l Célébration de la Journée nationale de la femme à Diffa  
Des prix d’une valeur de 800.000 FCFA distribués par l’ONG 
ADC- Awawou aux meilleures élèves filles

En marge de la célébration de la Journée nationale de la 
Femme, l’ONG ADC-Awawou a décerné des prix à une 
quarantaine d’élèves filles des Collèges de Diffa (23 filles) ; de 
Guéskérou (10 filles) et Fiégo (7 filles) qui ont enregistré les 
meilleurs résultats scolaires à l’issue des dernières 
compositions. Ces prix d’une valeur totale de 800.000 F cfa 
sont composés de pièces d’atampa, de cartons de savon, de 
kits complets d’hygiène corporelle et d’une enveloppe. A 
l’issue de cette cérémonie, notre correspondant régional s’est 
entretenu avec le président régional de l’ONG ADC Awawou, 
Elhadji Souleymane Abba Kiari.

l Fin de la 2ème édition de la Foire des Industries culturelles du Niger (FICNI) 
Soirée de gala et remise des prix aux différents lauréats
Les lampions se sont éteints le dimanche 22 mai 
dernier sur la 2ème édition de la Foire des Industries 
culturelles du Niger (FICNI). La cérémonie de clôture de 
cet événement a été marquée par l’organisation d’une 
soirée de gala au Centre culturel franco nigérien Jean 
Rouch (CCFN/JR) de Niamey. Au cours de cette soirée, 
les prix et distinctions ont été remis aux différents 
lauréats avec à la clé des prestations artistiques ainsi 
qu’un défilé de mode présenté par des jeunes stylistes 
nigériens, le tout devant le ministre de la Culture, du 
Tourisme et de l’Artisanat, M. Mohamed Hamid. 

l
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Photo de famille du ministre de la Culture avec les lauréats
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Elhadji Souleymane Abba Kiari
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un 
financement de la Banque mondiale pour financer le Projet Corridor 
Economique Lomé -Ouagadougou-Niamey (PCE-LON).Il a l’intention 
d’utiliser une partie du montant du financement pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : Etudes techniques d’environ 150 
km des routes rurales et des infrastructures communautaires dans les 
régions de Niamey et Tillaberi du Projet Corridor Economique Lomé -
Ouagadougou-Niamey (PCE-LON). 
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent : lire plus 
bas les Termes de référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet Corridor Economique Lomé -
Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) invite les consultants (« Firmes») 
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 :  
les Activités principales (domaine d’intervention du consultant) et le 
nombre d’années d’exercice :Avoir  au moins 7 ans d’ experience 
générale , il doit avoir réalisé au moins deux (02) missions d’études de 
projets routiers et deux missions d’études d’infrastructures 
communautaires. 
l’expérience voulue notamment les références concernant l’exécution 
des contrats analogues et de même envergures en études techniques 
des travaux des Routes  et des infrastructures communautaires ;  
la capacité technique et administrative du consultant. 
4. 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 de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 
et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière 
de conflit d’intérêts sont applicables. 
5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement 
solidaire.. 
6. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de (SFQC) 
sélection fondée sur la qualité et le coût, telle que décrite dans le 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de 
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du Projet Corridor 
Economique Lomé -Ouagadougou-Niamey (PEC-LON) sise dans 
l’enceinte du Ministère des Transports  à la Direction des Transports 
Routiers , Tél. : (+227) 20 73 83 63  aux heures suivantes : du lundi au 
jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure 
locale = GMT + 1. ) 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en quatre 
(04) exemplaires (1 original + 3 copies), en personne à l’adresse ci-
dessus, ou expédiées par courrier électronique aux l’adresses 
suivantes : pce_lon_niger@yahoo.com et copie 
danissa_sam@yahoo.fr et    aminkailacherif@yahoo.fr , au plus tard 
le Lundi   06/06/2022 à 12 heures 00 minutes (Heure locale). Les 
manifestations d’intérêt envoyés électroniquement doivent être en 
fichier non modifiable (pdf) ou équivalent. 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures ouvrables 
après leur envoi, de la réception des dossiers transmis 
électroniquement, le Consultant doit faire un rappel d’envoi de la 
confirmation de la réception de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de Coordination du 
PCE-LON doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et 
de SPAM la réception des dossiers de manifestation d’intérêt 
électroniques et de toute autre communication relative à la 
manifestation d’intérêt. 
 

 
I.CONTEXTE 
Le Niger est un vaste territoire avec une superficie d’environ 1.267.000 
Km2 et une population de 17 .138.707 d’habitants (RGP 2012) dont la 

majorité vit en zone rurale. Du fait de sa continentalité et de son 
étendue, le pays nécessite la construction d’un important réseau 
d’infrastructures routières afin de permettre à la population l’accès aux 
biens et services. 
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie terrestre 
notamment la Route, les autres modes tels le fluvial et l’aérien sont 
très faiblement développés, le rail est à ces débuts avec la construction 
de la ligne Niamey – Dosso (140 km) non encore opérationnelle, tandis 
que le maritime est inexistant, malgré la construction du port sec à 
Dosso qui n’est pas encore exploité.  
En 2020, le réseau routier national comprend 21352,8 km dont 4 907,7 
km de routes bitumées, 9319,2 km de route en terre (route rurale et 
route en terre moderne) et 7125,8 Km de pistes sommaires. L’état 
général du réseau routier est satisfaisant sauf celui des routes en terre 
qui est assez dégradé (accidentées avec des grands ravins) dépassant 
le seuil de l’entretien courant, celles en bon état sont celles réhabilitées 
par le Projet d’Appui au Programme Sectoriel des Transports (PAPST) 
et son financement Additionnel. 
 
II. JUSTIFICATION 
Dans sa politique nationale de développement d’une part, le Niger s’est 
fixé comme objectif, le développement socio-économique durable à 
travers la lutte contre la pauvreté. Ainsi, l’État a décidé dans le cadre 
de la mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière de transport, 
de mettre un accent particulier sur la construction des Routes Rurales. 
Cette importance des transports routiers s’est traduite par l’élaboration 
de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) constituant aujourd’hui 
un axe stratégique du Plan de Développement Economique et Social 
(PDES, 2017-2021). 
En outre, pour les objectifs d’intégration régionale portés par les 
communautés économiques régionales, UEMOA et CEDEAO, Le 
Niger harmonisera les reformes du secteur du transport et du transit 
pour la résilience et la prévention à la vulnérabilité sécuritaire dans une 
zone d’influence de 20 km le long du corridor. 
Les composantes du Projet Régional sur le Corridor Économique 
Lomé-Ouagadougou-Niamey sont décrites ci-après : 
•Composante 1 : Amélioration des infrastructures et introduction de 
systèmes de transport intelligents sur le corridor LON 
•Composante 2 : Amélioration de la qualité des services de transport 
et de transit le long du corridor 
 
•Composante 3 : Amélioration des infrastructures communautaires et 
des voies d'accès pour soutenir le développement économique local 
et la résilience des populations autour du corridor 
Les présents termes de référence ont pour objet de définir le mandat 
du consultant chargé des études techniques d’environ 150 km des 
Routes Rurales connexes à la RN6 (Niamey-Torrodi -Frontière du 
Burkina) et des infrastructures communautaires du Projet Régional sur 
le Corridor Économique Lomé-Ouagadougou-Niamey. L’activité 
consiste en l’élaboration des études techniques des Routes Rurales 
et des infrastructures communautaires (APS/APD et DAO) dans les 
régions de Niamey et Tillabéri. 
La liste des Routes Rurales et activités sociaux économiques sont les 
fruits d’une concertation en février 2020 avec l’ensemble des couches 
socio-professionnelles (les syndicats de producteurs, de commerçants, 
de transporteur, de transporteurs et groupements féminins) les maires 
et les préfets   au niveau des départements concernés.  
 
III.LES OBJECTIFS DU PROJET ET PRINCIPES D’INTERVENTION 
Les objectifs sont régionaux et nationaux 
Les objectifs régionaux sont : 
D’améliorer la compétitivité du corridor économique entre Lomé, 
Ouagadougou et Niamey ; 
D’harmoniser les réformes du secteur du transport et du transit ; 
D’appuyer à la résilience et la prévention à la vulnérabilité sécuritaire 
dans une zone d’influence de 20 Km le long du corridor. 
 Au niveau National, l’objectif est le développement économique (le 
désenclavement des zones de production agricoles), la compétitivité 
des services de transport, la modernisation du commerce international, 
les procédures de transit dans la zone du corridor, l’amélioration de 
l’accès aux services socio-économique de base par la construction et 
la réhabilitation des infrastructures au profit des populations et le 
renforcement de la cohésion sociale, de la paix entre les 
communautés.  
Le projet à travers le volet développement économique vise la 

réhabilitation/construction des routes rurales (non revêtues) et des 
infrastructures communautaires. 
Les routes non-revêtues cibles sont toutes dans la zone d’influence du 
corridor : connectées à la RN 6 (Niamey Torodi frontière Burkina). Ces 
routes non-revêtues comprennent des points de coupures 
permanentes et temporaires. 
Ces routes non-revêtues seront réhabilitées ou construites pour être 
praticables en toutes saisons. Il s’agira d’éliminer tous les points 
critiques existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points 
d’interruption, autres zones de passage difficile, etc.) de chaque route 
dont les dégradations entraînent une exploitation difficile, aléatoire 
voire nulle pendant la période d’hivernage. Une route praticable en 
toutes saisons est une route sans facteur d’interruption permanent et 
sur laquelle il est possible de rouler à une vitesse de l’ordre de 40 km/h. 
Les infrastructures communautaires renforceront les capacités 
d’adaptation des populations et la confiance entre ces derniers et l’Etat. 
 
IV.L’OBJECTIF DE L’ETUDE  
L’objectif de l’étude est d’assurer pour le compte de la Direction 
Générale des Routes Rurales du Ministère de l’Équipement, les 
prestations des études techniques, d’environ 150 km des Routes 
Rurales et des infrastructures communautaires connexes. Le 
consultant produira les documents d’Avant-Projet Sommaire (APS), 
d’Avant-Projet Détaillé (APD), des Dossiers d’Appel d’offres et définira 
l’estimation des coûts des travaux (routes et infrastructures 
communautaires).  
TABLEAU 1. LOCALISATION DES ROUTES NON-REVETUES 

TABLEAU 2. TYPE D'INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES 

Caractéristiques Radier busé : 
•Radier : 
Longeur : 80m 
Largeur   :   6m 
•Dalle :  
Epaisseur :  20 cm 
Largeur   :    6m 
•Batteries de Buses :  

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT  
AMI N° 001/MT/SG/DTR/UCP-LON/2022

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET CORRIDOR ECONOMIQUE 
 LOME – OUAGADOUGOU – NIAMEY

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT FIRME POUR REALISER LES ÉTUDES TECHNIQUES D’ENVIRON 150 KM DES ROUTES RURALES ET DES 
INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES RÉGIONS DE NIAMEY ET TILLABERI DU PROJET CORRIDOR ECONOMIQUE LOMÉ -OUAGADOUGOU-NIAMEY (PCE-LON)

Termes de Reference 
REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES D’ENVIRON 150 
KM DES ROUTES RURALES ET DES INFRASTRUCTURES 

COMMUNAUTAIRES  
REGIONS DE NIAMEY ET TILLABERI
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Diamètre :  Ø 100mm 
 
V.ETENDUE DES SERVICES  
 Les prestations se porteront sur trois volets 
Volet 1 : Etudes Techniques des routes  
L’étude comporte deux 2 étapes : 
•Études d’avant-projet sommaire d’environ 150 km de routes rurales ;  
•Études d’avant-projet détaillées et Élaboration du DAO d’environ 150 
km de routes rurales ;  
 
 ETAPE  1 Avant-Projet Sommaire et collecte des données de trafic 
Il vise à proposer le choix technique d’aménagement et aussi établir 
une estimation sommaire du coût des travaux de chaque route et des 
activités connexes.  
1.Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) des routes à construire  
A ce stade il s’agit de faire une reconnaissance préliminaire et de faire 
une proposition de tracé, des devis quantitatifs et estimatifs sommaires 
seront également établis pour chaque route en tenant compte de la 
disponibilité des matériaux et des ouvrages de franchissement. 
 
2.Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) des routes rurales à 
réhabiliter 
A ce stade, il ne s’agira pas d’effectuer de levés topographiques. Une 
inspection sommaire des routes sera suffisante. Le volet technique de 
l’inventaire aura pour principal élément la production d’un schéma-
itinéraire (échelle 1/10.000e, soit 1cm pour 100m) des routes sur 
format A3, comportant un relevé des principales caractéristiques 
techniques de la route ainsi que le repérage des équipements socio-
éducatifs et marchands (écoles, centres de santé, maternités, et 
marchés le long des routes).  
Sur la base des relevés effectués comme ci-dessus, le Consultant 
établira des variantes d’aménagement (au minimum deux par route) 
basées sur le niveau d’aménagement et/ou la largeur de la voie. Des 
devis quantitatifs et estimatifs sommaires seront également établis 
pour chaque route en tenant compte de la disponibilité des matériaux 
et des ouvrages de franchissement. 
Le consultant s’appuiera sur les relevés visuels effectués, qui seront 
éventuellement complétés pour comporter, en plus des dégradations 
et des aménagements proposés, l’ensemble des éléments ci-après : 
•La description des lieux traversés ; 
•La description schématique du tracé en plan ; 
•La description schématique du profil en long; 
•Les éléments caractéristiques du profil en travers par section 
homogènes 
•La nature de l’assainissement et des ouvrages existants 
•La description des sols de surface, de la nature et de l’état de la 
couche de roulement 
•La note d’état de la section. 
Ces éléments seront également retranscrits sur les schémas-
itinéraires. 
Le consultant étudiera également les activités lies à la sécurité 
routière . 
Adaptation aux changements climatique : Le Niger est soumis à 4 
risques climatiques majeures : sècheresse, inondations, températures 
extrêmes (vagues de chaleur et de froid), vents violents et tempête de 
sable qui impactent sur les écosystèmes, le cadre de vie ainsi que les 
moyens d’existence et de communication. Les secteurs les plus 
vulnérables aux changements climatiques sont la sante, le transport & 
équipement et les ressources en eau. 
Les activités d’adaptions aux changements climatiques qui visent à 
réduire les risques actuels et futures ainsi que les vulnérabilités posées 
par le changement climatique doivent être prises en compte dans la 
conception technique des routes. Les activités suivantes non-
exhaustives doivent être conduites par le cabinet :  
1) Évaluation/ enquête de vulnérabilité des sections de routes dans 
chaque phase pour identifier les zones qui subissent une longue durée 
de coupure à cause de la pluie/inondation et proposer des solutions 
techniques d’amélioration.  
2) Mesures de protection des fondations des ouvrages de 
franchissement contre l’affouillement/ aussi mesure de protection des 
talus contre érosion.  
3) Créer des retenues d’eau (bassins d’orage) au niveau de certains 
ouvrages de franchissement pour permettre le rechargement de la 
nappe, la réduction du débit de l’eau pour éviter l’inondation en aval. 
4) Proposer des solutions techniques pour faire face aux températures 
extrêmes pendant la construction des ouvrages de franchissement 
contre fissures et qualité du béton (Multiplier les joints, liant 
hydrauliques). 
 
En même temps que l’APS, le Consultant aura à collecter des 
données en vue de l’analyse économique (non comprise dans 
les prestations) :   
•les caractéristiques des déplacements : durée, nature et composition 
du trafic, saisonnalité du trafic (récoltes, etc.), et influence de la saison 

des pluies sur le trafic ; le trafic sera défini sur la base d’une enquête 
d’au moins 3 jours (3 équipes de 8 heures par jour), de préférence 
pendant les périodes de forte affluence (marché ou autre). Elle visera 
à : 
-dénombrer les usagers empruntant l’axe suivant les différents moyens 
de déplacement, motorisés ou non (véhicules mais aussi motos, vélos, 
charrettes), y compris les piétons (type et nombre de véhicules, 
nombre total de passagers et nombre de piétons) ; 
-estimer la nature et la quantité de marchandises et produits agricoles 
transportés, y compris par les piétons ; 
•évaluer la durée des déplacements et le prix du transport d’un bout à 
l’autre de chaque itinéraire et suivant le moyen le plus utilisé. 
 
ETAPE 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration du 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
1.Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) des routes à construire 
a)Caractéristiques géométriques 
Le consultant produira un dossier d’APD pour les routes rurales sur la 
base de l’option d’aménagement retenue en phase APS.  
Il tiendra compte des caractéristiques géométriques suivantes :  
-largeur de chaussée : 6 m avec une plateforme de 8 m; 
-vitesse de référence : 40 km/h (voir définition d’une route praticable 
en toutes saisons) 
-dévers : 3% à 4% (profil en toit); 
-déclivité maximale : 5 à 6% 
-signalisation : panneaux de signalisation, d’agglomération, bornes 
kilométriques et penta kilométriques, balises de virage et   pour 
ouvrage. 
b)Levés topographiques 
Le consultant entreprendra un levé topographique de détail de toutes 
les routes retenues. Les travaux seront matérialisés par un levé 
tachéométrique d'ensemble au 1/2000 et le nivellement des points 
singuliers. 
L'axe de la route sera matérialisé par des piquets. Ces piquets seront 
mis en place aux points de raccordement, dans les origines et fins de 
courbes, aux sommets des courbes et à une distance n'excédant pas 
50 mètres le long du tracé choisi, ainsi qu'à chaque changement de 
pente du terrain naturel et au droit des ouvrages d'art.  
Des bornes en béton seront mises en place parallèlement de part et 
d'autre de l'axe de piquetage donc en axe décalé, l'écart transversal 
entre bornage et piquetage étant de 20 à 25 mètres avec une distance 
maximale de 50 m. 
Les distances entre bornes seront déterminées de façon à permettre 
des visées tachéométriques directes entre deux bornes ; seront 
également bornés tous les sommets de tangente de courbes. 
Les profils en travers seront levés à tous les 25 mètres ainsi qu’à tous 
les points singuliers sur une longueur transversale suffisante. Tous les 
points des profils en travers seront nivelés pour permettre un calcul 
précis des travaux de terrassement, remblais ou déblais et pour obtenir 
une représentation correcte des abords de la route pour l'évacuation 
des eaux de ruissellement ou d'inondation. Ils seront présentés aux 
échelles 1/200e – 1/20e. 
Le profil en long sera obtenu en nivelant tous les points matérialisés 
par les piquets. Tous les ouvrages d'assainissement et ouvrages d'art 
seront reportés sur le profil en long. Le profil en long sera présenté aux 
échelles 1/2000ème – 1/200ème. 
Le bornage et tous les levés de détail, seront rattachés à une 
polygonale de base. 
Les levés fournis seront enregistrés sur des carnets de levé normalisés 
qui deviendront la propriété de l'Administration à la fin des études. 
Le consultant devra fournir : 
-Un listing des points de la polygonale avec leurs coordonnées XYZ. 
-Un listing des points de levés de détails avec leurs coordonnées XYZ. 
-Les plans au 1/1000ème de la polygonale de base. 
-Le rapport d’interprétation de tous les résultats. 
-La vue en plan du tracé mettant en relief le « front du bâti » et les 
points singuliers couplée d’un profil en long du même tracé. 
-Le levé d’état des lieux, y compris les agglomérations  
-Le profil en long au 1/2.000 (longueur) et 1/200 en hauteur 
-Les profils en travers au 1/200– 1/20e; 
-Les dessins détaillés des ouvrages (y compris ceux des points de 
jonction routes) du 1/200 au 1/20 selon besoin. 
Tous les dessins feront apparaître le tracé du terrain tel qu’il existe et 
celui de la ligne rouge du projet, l'implantation avec bornage des 
courbes (horizontalement et verticalement), le rattachement du tracé 
du bornage effectué ainsi que les obstacles se trouvant dans l'emprise 
de la piste (habitations, arbres, poteaux, etc..). 
Tous les dessins comprendront, en outre, tous les détails de repérage 
ou d'identification des bornes kilométriques, des niveaux, l'axe de la 
route, les déclivités de la ligne rouge, les courbes (longueur de rayon), 
les ouvrages. Les dessins seront exécutés en système métrique. 
2.Etudes d’Avant-Projet Détaillé des routes à réhabiliter 
a)Relevé d’itinéraires 
Le consultant s’appuiera sur les relevés visuels effectués en APS, qui 

seront éventuellement complétés pour comporter, en plus des 
dégradations et des aménagements proposés, l’ensemble des 
éléments ci-après : 
•La correction de la ligne rouge ; 
•Le changement ou la correction du tracé en plan ; 
•Les ouvrages ou section d’ouvrage à construire ou à réaménager. 
b) Propositions pour la réhabilitation des tronçons 
•Sauf cas tout à fait exceptionnel, il ne sera pas apporté de modification 
au tracé en plan et au profil en long ; 
•Le profil en travers et les aménagements proposés seront justifiés par 
le niveau de trafic et la place du tronçon dans le réseau ; 
•Les aménagements proposés prendront également en compte, les 
travaux et suggestions relatifs aux prescriptions environnementales et 
sociales (celles-ci font l’objet d’un contrat séparé donc une concertation 
avec l’autre consultant sera indispensable) ; 
•Les interventions sur les ouvrages existants consisteront à réparer les 
seuls ouvrages endommagés, changer ou renforcer les ouvrages 
manifestement sous-dimensionnés, Ils feront l’objet de levées 
topographiques pour déterminer les volumes de terrassement, ainsi 
que leur raccordement à la chaussée courante; 
•S’il s’avère nécessaire de modifier le profil en long pour mettre la 
chaussée hors d’eau ou pour placer un ouvrage complémentaire, le 
consultant fera aussi des levées topographiques pour estimer les 
volumes de terrassements à mettre en place et le raccordement à la 
chaussée courante ; 
•Avant les opérations éventuelles de rechargement, il sera procédé au 
reprofilage et au compactage de la couche de roulement résiduelle. Le 
traitement consistera en une reconstitution de la couche de chaussée 
proportionnellement à son réel niveau de dégradation. Ces opérations 
seront complétées par une reconstitution des fossés latéraux et des 
exutoires. 
Des sondages seront exécutés en raison de un (1) tous les 250 m en 
vue de déterminer l’épaisseur résiduelle de la chaussée par sections 
homogènes. 
Les propositions de réhabilitation seront portées sur les schémas-
itinéraire. 
Le consultant aura proposé lors de la remise de son offre de services 
un modèle de schéma-itinéraire qui sera accepté par l’administration. 
 
1.Étude géotechnique – recherche de matériaux 
Le Consultant aura à sa charge l’ensemble des études géotechniques 
nécessaires pour l’étude du projet d’exécution. Pour cela, il procédera 
à l’analyse des dossiers d’études antérieures et envisagera toutes 
investigations complémentaires. 
Il effectuera tous les sondages, essais et études qui s'avéreraient 
nécessaires afin : 
-d’identifier les caractéristiques des sols d’assise des ouvrages et 
dimensionner les fondations ; 
-d’identifier les caractéristiques des sols et des matériaux utilisés pour 
la construction des routes; 
-d’identifier les zones de bourbiers ;  
-de dimensionner les différentes couches de chaussée à mettre en 
place dans les zones du tracé ; 
-de localiser les gîtes d’emprunts de matériaux adaptés à la 
construction du corps de chaussée, définir leurs caractéristiques 
géotechniques et les modalités de leur mise en œuvre. Il définira pour 
ces matériaux les caractéristiques minimales acceptables pour leur 
mise en œuvre dans les différentes couches du corps de chaussée en 
fonction des conditions particulières du site ; 
-d’identifier les sites des carrières pour granulats, présentant des 
matériaux aptes à être utilisés dans les bétons hydrauliques. 
Les gîtes d’emprunts seront localisés avec précision sur une carte à 
l’échelle appropriée et une évaluation des volumes disponibles devra 
être effectuée par une campagne de reconnaissance. Les quantités 
répertoriées devront être suffisantes par rapport aux nécessités des 
travaux et la localisation des sites des emprunts devra être 
économiquement acceptable par rapport aux lieux d’intervention. Le 
Consultant précisera les modalités d’exploitation des gîtes et carrières.  
La recherche d’emprunts se fera à raison d’un emprunt tous les 10 km 
le long des routes principales. Les emprunts seront quadrillés par puits 
manuels avec un maillage de 50 m et descendus en-dessous du 
niveau des bons matériaux. L’épaisseur des découvertes sera indiquée 
et une estimation du volume exploitable sera faite. Des prélèvements 
d’échantillons seront faits dans chaque puits et soumis aux essais 
d'identification (Teneur en eau, limites d'Atterberg, granulométrie) en 
plus du Proctor du CBR.  
Le Consultant dressera un tableau récapitulatif de tous les emprunts 
à utiliser suivant les nécessités identifiées dans la solution adoptée. 
Des essais au Pénétromètre dynamique à cône (CBR) seront réalisés 
au minimum pour les grands ouvrages et avec les cadences ci-après : 
•01 par grande zone marécageuse,  
•01 par ouvrage de portée supérieure à 2 m  
•02 par ouvrage pour les portées supérieures à 5 m.  
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2.Études hydrologiques, hydrogéologiques et hydrauliques 
Le Consultant entreprendra des études hydrologiques et hydrauliques 
en prenant soin de recueillir toutes les données techniques disponibles, 
y compris les bassins versants, les hauteurs de précipitation, les 
niveaux d’inondation et en effectuant des reconnaissances de terrain 
aux époques les plus appropriées de l'année. 
Elles ont pour objet d’assurer la protection de la route contre les eaux 
de ruissellement en préconisant des ouvrages au droit des passages 
d’eau marqués et un bon assainissement longitudinal. Elles consistent 
principalement à: 
-faire l’inventaire de tous les ouvrages existants et vérifier leurs 
sections hydrauliques ; 
-identifier les passages d’eau directs ne comportant pas d’ouvrages ; 
-dimensionner les nouveaux ouvrages hydrauliques pour les passages 
d’eau recensés ; 
-proposer des protections efficaces pour les ouvrages existants 
(gabions, blocs rocheux, perré maçonné, etc.) ; 
-proposer un plan de drainage des eaux superficielles ; 
-examiner les possibilités d’approvisionnement en eau pour l’exécution 
des travaux ; 
-réaliser les avant – métrés ; 
-évaluer le coût prévisionnel des ouvrages hydrauliques. 
À l’issue de cette étude, le consultant indiquera soit la conservation ou 
la démolition des ouvrages existants, soit la création de nouveaux 
ouvrages partout où cela sera nécessaire. 
Les aménagements à réaliser dans les lits de chacun des cours d’eau 
concernés ainsi que sur leurs berges devront être définis. 
D’une manière générale, en raison de la taille et de la nature des 
ouvrages, aucune investigation particulière n’est prévue. Il sera 
essentiellement fait appel à l’expérience du consultant. Toutefois, il 
conservera l’entière responsabilité des choix de conception des 
ouvrages qui en découleront. Le rapport qui sera établi fera clairement 
ressortir, pour chaque ouvrage, les contraintes des sites et fera des 
recommandations quant au positionnement des ouvrages et les 
mesures nécessaires pour améliorer leur fonctionnement. 
Une attention particulière sera portée à la mise hors d’eau des 
chaussées ainsi qu’aux dispositifs de lutte contre l’érosion. En ce sens, 
la longueur des fossés devra être limitée (en général on considère que 
150m est un maximum) et des divergents et exutoires 
systématiquement créés autant que possible. Les caniveaux pourront 
être revêtus à la traversée des agglomérations importantes. Dans les 
zones de fortes pentes, des dispositifs antiérosifs seront prévus dans 
les fossés et, exceptionnellement un revêtement pourra être envisagé. 
Par ailleurs, les aménagements devront prendre en compte l’objectif 
de résilience aux changements climatiques. Cette partie de l’étude 
présentera donc clairement les mesures permettant de faire face aux 
phénomènes extrêmes (crues ou sécheresses). 
3.Signalisation et sécurité routière 
Le Consultant fera une analyse de la signalisation et des problèmes 
de sécurité routière. Celle-ci permettra de déterminer la signalisation 
verticale nécessaire à l'information et les équipements de sécurité à 
prévoir tout au long de chaque route, notamment les dispositifs 
incitatifs à mettre en place afin de réduire la vitesse des usagers à la 
traversée des agglomérations, en particulier à la hauteur des écoles. 
Il portera une attention particulière au choix des types de glissières et 
de panneaux au niveau : 
de la durabilité, 
•du risque de vol ou de vandalisme, 
•de la prise en charge locale de l'entretien, 
•de la facilité de leur remplacement, etc. 
4.Ouvrages de franchissement 
Une attention particulière sera portée aux ouvrages de franchissement. 
Des plans détaillés seront fournis, accompagnés des avant-métrés 
détaillés. 
5.Spécifications techniques  
Sur la base des données relevées, le consultant proposera des 
solutions techniques (localisation, type de travaux) et rédigera les 
spécifications techniques des différentes tâches des travaux selon 
l’approche traitement des points critiques et aménagement y compris 
les mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 
(PGES). 
D’une manière générale, toutes les dispositions techniques devront 
être clairement justifiées par rapport au niveau de trafic et l’importance 
du tronçon. Les spécifications techniques sont celles des routes 
rurales.  
6.Avant-métré et estimatif détaillé des travaux 
Les avant-métrés seront détaillés pour chaque poste de travaux, avec 
suffisamment de détails pour permettre une vérification (tableaux 
Excel). En ce sens, les schémas-itinéraires comporteront, pour chaque 
poste de prix de travaux de chaussée, des quantités et des 
récapitulatifs par feuille. Pour chaque ouvrage, un avant-métré détaillé 
sera fourni. 
Le consultant fera une estimation détaillée des coûts des travaux en 
hors taxes, sur la base de prix unitaires dont il justifiera l’origine, pour 

chacun des lots de travaux.    
Le délai d'exécution des travaux sera estimé sur la base de ce modèle 
et justifié.  
Les estimations seront effectuées en Francs CFA HTT et en TTC (en 
incluant uniquement la TVA), l’enregistrement et la redevance ARMP 
étant inclus dans les prix unitaires.  
Volet 2 : Etude des infrastructures communautaires  
Les infrastructures objet de cette étude sont récapitulés dans le tableau 
No 2 du paragraphe IV. 
Description des infrastructures : 
Mur de clôture 
C'est une infrastructure construite avec des matériaux définitifs dans  
le  but  d'isoler  et sécuriser le lieu pour lequel il sera construit. 
Centre de formation pour les jeunes 
 
Le centre sera constitué de plusieurs infrastructures permettant aux 
jeunes de se rencontrer et de chercher des solutions à certains maux 
qui minent leur société notamment les impacts du changement   
climatique   sur   le   développement   de   la   localité. L'ensemble   de   
ces infrastructures seront construites en matériaux définitifs. Le 
consultant proposera tous les blocs de bâtiments nécessaires à cet 
effet. Cependant, il est tenu de séparer les différents coûts 
prévisionnels de réalisation de chaque bâtiment. 
CSI, Maternité : ces structures sanitaires seront construites en 
matériaux définitifs conformément aux normes en vigueur du Ministère 
en charge du logement et de l’urbanisme au Niger ; 
 
Classes, Ecoles, Collège d’enseignement général, Latrines : ces 
structures scolaires seront construites en matériaux définitifs 
conformément aux normes en vigueur du Ministère en charge du 
logement et de l’urbanisme au Niger ; 
 
Electrifications rurales : l’électrification des villages traversées sera 
faite conformément aux normes en vigueur du Ministère en charge de 
l’Energie Niger. 
Les activités du consultant se dérouleront en deux (02) étapes : 
Etape 1 : Elaboration de l’Avant-projet sommaire (APS) ; 
Etape 2 : Elaboration de l’Avant-projet détaillé (APD) et production du 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  
 L’Etape 1 : Elaboration de l’Avant-projet sommaire 
  L’APS devra comprendre : 
1.Relevé et confirmation des coordonnées GPS du site ; 
2.Un aperçu (sommairement) de la question d’impact environnemental 
lié à la réalisation du projet ; 
3.Etat des lieux et levés topographiques à l’échelle 1/500ème ; 
4.Les esquisses des ouvrages à réaliser conformément au dossier y 
compris les variantes techniques ; 
5.Un plan de situation (1/500me) ; 
6.Un plan masse (1/500ème) ; 
7.Un avant métré et devis quantitatif sommaires ; 
8.Une évaluation sommaire éventuellement suivant les variantes, du 
montant des travaux y compris pour les équipements et installation 
solaires éventuels ; 
9.La proposition d’atténuation d’impact environnemental ; 
10.La proposition de prise en compte de « l’aspect genre » ; 
11.Un planning prévisionnel des travaux y compris pour les 
équipements et installation solaires éventuels ; 
A la fin de cette étape, le consultant déposera son rapport et fera une 
Restitution pour validation des études de l’étape.  
 
L’Etape 2 : Elaboration de l’Avant-projet Détaillé et production 
Dossier d’Appel d’Offre. 
•Elaboration de l’Avant-projet Détaillé 
Une fois les observations et recommandations sur l’APS intégrées et 
l’APS approuvé, le bureau d’étude prépare les documents suivants : 
1.Un plan général de situation et localisation ; 
2.Les levés topographiques des zones d’implantation retenues pour 
les ouvrages projetés ; 
3.Le plan masse des ouvrages projetés ;  
4.Les études géotechniques ; 
5.Les notes de calcul et plans des éléments de structures ;  
6.Les coupes et les façades ; 
7.Eventuellement les études et les plans d’installation des équipements 
solaires ; 
8.Les études et plans des réseaux et canalisation (eau, électricité, 
téléphone, télex, interphone, etc.). Dans ce cadre, le consultant devra 
soumettre les plans aux services concessionnaires (SEEN, NIGELEC, 
SONITEL, etc.) et aux services des mines afin de positionner les dits 
réseaux, vérifier leur conformité aux normes de qualité ou de sécurité 
en vigueur et proposer les dispositions à prendre ; 
9.Les plans de menuiseries avec tous les détails d’exécution ; 
10.Tout document graphique et plan de détail nécessaire à la parfaite 
réalisation des ouvrages ; 
11.La description technique et détaillée de tous les matériaux et 

fournitures nécessaires à l’exécution des ouvrages ; 
12.Le programme complet des essais à entreprendre pendant 
l’exécution des travaux pour assurer le contrôle de qualité des 
matériaux et fourniture et des ouvrages ; 
13.Le planning prévisionnel d’exécution ; 
14.Le devis estimatif confidentiel. 
 
•Production Dossier d’Appel d’Offre 
Une fois les observations et recommandations sur l’APD intégrées et 
l’APD approuvé, un dossier d’appel à la concurrence aux entreprises 
sera établi en conformité au code de marché publique du Niger.  
Ce dossier d’appel d’offre comportera notamment : 
a. L’avis d’appel d’offre ; 
b.Le règlement particulier d’appel d’offre (RPAO) ; 
c.Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 
d.Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 
e.Le cadre du bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
f.Le cadre du devis estimatif (DE) ; 
g.Les éléments graphiques : les plans, croquis, schémas et autres 
détails graphiques de chaque lot ; 
h.Les modèles de convention ou de contrats, modèles de cautions, 
modèles de soumission, modèles de demande d’avance de 
démarrage, modèles de cautions de bonne exécution etc. ; 
i.Le planning indicatif d’exécution de chaque lot ; 
Le consultant fournira, la version définitive du DAO en quinze (15) 
exemplaires.  
Le consultant fournira également l’ensemble des pièces écrites et 
graphiques sur support informatique. 
Le maître d’ouvrage pourra éventuellement demander l’appui de 
consultant dans le processus d’analyses des offres des entreprises. 
Volet 3 : Etude des infrastructures hydrauliques 
Les infrastructures hydrauliques sont : les Adduction d’Eau Potable 
(AEP), les Postes d’Eau Autonomes (PEA) et les forages : ces 
structures hydrauliques seront construites conformément aux normes 
en vigueur du Ministère en charge de l’hydraulique au Niger. 
Ce volet comprend deux étapes : 
Etape 1 : Elaboration de l’Avant-projet sommaire (APS)  
Durant cette phase, le consultant devra : 
Mener une recherche documentaire pour collecter toutes les 
données relatives aux forages et aux puits existants dans la zone du 
Projet. Cette recherche documentaire sera suivie d’enquêtes pour 
collecter des données quantitatives sur les aspects socio-économiques 
(taille des ménages, activités, revenus, importance du cheptel, 
problèmes d'approvisionnement en eau, dépenses actuelles pour 
l'approvisionnement en eau, prix de l’eau pratiquée, le fonctionnement 
du système existant, les problèmes rencontrés dans la gestion du 
système existant, la maintenance du système existant, la motivation 
pour le paiement d'un service amélioré, latrine et dispositif 
d'assainissement actuel, motivation concernant son amélioration, etc…
). Elles seront menées simultanément avec l’information des 
populations. 
Procéder de concert avec les populations à l’implantation des 
éléments constitutifs du système (le forage, site de la source d’énergie, 
le réservoir, les bornes fontaines ou abreuvoirs éventuels). 
Réaliser une étude de référencera sur la situation avant-projet de 
l’état de santé des populations de la zone d’intervention en terme de 
maladie d’origine hydrique, les habitudes des populations en terme de 
défécation et la capacité des communes à assurer la maitrise 
d’ouvrage. 
 
Etape 2 : Elaboration de l’Avant-projet détaillé (APD) et production du 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  
Le bureau d’études procédera au levés topographiques et prospections 
géotechniques indispensables au dimensionnement de l’ensemble des 
ouvrages constituant le système d’alimentation en eau (le réseau, les 
réservoirs, les bornes fontaines, source d’énergie, etc.). Pour la source 
d’énergie à utiliser, le bureau d’études privilégiera le solaire.  
Pour chaque système d’AEP, il sera établi un dossier technique et un 
plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 
 
VI.REMISE DE RAPPORTS 
a) Rapports d’APS :  
Ils seront établis en trois volumes séparés dont un pour chaque volet 
de l’étude 
Volet 1 :  
Le dossier relatif à cet volet comprendra trois parties : (i) un mémoire 
technique ; (ii) un dossier de plans et de schémas-itinéraires. 
Le mémoire technique est un document à caractère descriptif, explicatif 
et justificatif renfermant les éléments décrits ci-avant, non exhaustifs 
avec, en outre : 
-Une présentation des avantages et inconvénients des différentes 
variantes techniques envisageables permettant de retenir la meilleure 
solution sur une base technique, environnementale, sociale ; 
-Une présentation des caractéristiques des déplacements par tronçon 
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; 
-L’estimation sommaire des travaux ; 
-Une proposition d’allotissement accompagnée des éléments 
justificatifs (localisation géographique, capacité des entreprises locales 
et sous-régionales etc.). 
-Les plans (carte des tronçons et plans-type des ouvrages) ainsi que 
les schémas-itinéraires seront aux échelles adéquates. 
Volet 2 :  
-Un mémoire technique descriptif des ouvrages ; 
-Les plans de situation et de masse par site ; 
-Les plans type des différentes infrastructures ;  
-Une présentation des variantes techniques ou alternatives et choix 
argumenté des options retenues;  
-Les devis quantitatifs et estimatifs sommaires.  
Volet 3 :  
-L’ensemble des données socio-économiques, 
-Le bilan besoins-ressources en eau potable, 
-Les consommations prévues, 
-La situation de référencer sur l’état de santé des populations, 
-Le plan de masse des villages concernés, avec la localisation des 
éléments constitutifs de chaque système (le forage, site de la source 
d’énergie, le réservoir, les bornes fontaines ou abreuvoirs.  
b)Rapports d’APD  
Ils seront établis en trois volumes séparés dont un pour chaque volet 
de l’étude 
Volet 1 :  
Le rapport d'Avant-Projet Détaillé permettra d'arrêter toutes les options 
techniques, financières, constructions et réhabilitations, objets du 
projet. Il comprendra les éléments ci-après :  
•Un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif 
composé de plusieurs chapitres consacrés respectivement : 
-À l'indication de l'ensemble des données utilisées ;  
-Aux données d'ordre climatique, hydrologique, géologique, 
géotechnique, topographique, etc. ; 
-À l'indication de l'ensemble des dispositions réglementaires et des 
servitudes ainsi que l'application qui en a été faite ; 
-à la justification, pour les travaux, des profils des voies et 
structures des corps de chaussée et des points devant faire l’objet 
d’un traitement ; 
-à la justification des types d'ouvrages et équipements de toutes 
natures préconisés ; 
-à la description des ouvrages de toutes natures, et de leurs principaux 
éléments dans la mesure où elle est nécessaire à la compréhension 
des plans (y compris la justification du dimensionnement dans les cas 
simples ne nécessitant pas de notes de calculs) et en tout état de 
cause, pour expliquer les modes de construction et d'exploitation ; 
•Le dossier géotechnique fournissant l’ensemble des éléments 
indiqués ci-dessus ; 
•Le dossier des ouvrages de franchissement, comprenant, pour 
chacun, un diagnostic détaillé et des propositions détaillées de 
réhabilitation/construction assorties de devis détaillés. 
•Une évaluation détaillée des dépenses relatives à l'exécution des 
travaux dans le cadre réglementaire imposé, mais généralement 
fondée sur des avants métrés et tenant compte des particularités des 
interventions programmées et de leurs divers éléments. Elle dégagera 
et justifiera les provisions pour les éventuels déplacements des 
réseaux à la traversée de certaines agglomérations et pour prise en 
compte des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et 
sociaux relevant des travaux. 
•Le rapport sur la réhabilitation des routes non revêtues et ouvrages 
comprenant : (i) une présentation des tâches (diagnostic et traitements 
proposés); (ii) une estimation des coûts ; et (iii) des modalités 
d’exécution (par l’Etat et/ou par les communautés en ce qui concerne 
les routes rurales). 
•Pour chacun des lots de travaux, un planning général des travaux et 
le partage en tranches homogènes d'exécution. 
•Un dossier de plans pour l’aménagement des routes rurales non 
revêtues comprenant  
-Plans de situation (1/5000ème) ; 
-Tracés en plan (1/2000ème, 1/1000ème ou 1/500ème selon le 
besoin) ; 
-Géométrie des carrefours au croisement entre routes principales voies 
(1/1000ème ou 1/500ème) ; 
-Profils en long (1/2000ème-1/200ème ou 1/1000ème-1/100ème) ; 
-Profils en travers courants (1/200ème –1/20ème), à raison de 1 tous 
les 25 m  ; 
-Plans relatifs à l’assainissement et aux petits ouvrages (1/500ème, 
1/200ème, 1/100ème ou 1/50ème selon le besoin) ; 
•Pour tous les ouvrages de franchissement (y compris radiers), les 
plans aux échelles adéquates (plans, sections, élévations, profils…) 
représentant les ouvrages concernés, le site et comportant toutes les 
informations graphiquement transcriptibles sur la base des données 
recueillies : 
-Plan de situation (1/50000ème) ; 

-Plan (1/500ème) ; 
-Elévation (1/500ème) ; 
-Profil en long (1/1000ème-1/100ème) ; 
-Profils en travers (1/200ème-1/20ème) ; 
Volet 2 :  
-Le fond Topographique des différents sites ;  
-Le dossier géotechnique (sondages, carrières de sable et gravier) 
-Les plans de masse et de situation ; 
-Les plans d’architecture ; 
- Les plans de structure ; 
-Les détails d’exécution, 
-Le devis descriptif des différents ouvrages, 
- Les avant-métrés des travaux  
-Le Dossier confidentiel ; 
-L’allotissement des travaux ; 
-Un planning prévisionnel des travaux. 
Volet 3 :  
-Le dimensionnement de l’ensemble des ouvrages constituant les 
différents systèmes d’alimentation en eau potable ; 
-Les plans détaillés des installations, de la source d’énergie, des 
réservoirs d’eau, des bornes fontaines,  
-Les tracés en plan des conduites, les profils en long et en travers et 
les cahiers des nœuds ; 
-Les plans des ouvrages de génie civil ; 
-Les spécifications techniques des travaux ; 
-L’allotissement des travaux ; 
-Un planning prévisionnel des travaux. 
c) Le Dossier d’Appel d’Offre  
Les pièces à fournir dans le cadre du DAO sont les suivantes : 
•La liste du matériel essentiel et du personnel essentiel ; 
•Le Bordereau descriptif des Prix Unitaires (BPU) ; 
•Le cadre du Devis Estimatif (DE) avec l’estimation des quantités par 
nature de travaux et par lot 
•Les Spécifications Techniques y compris un chapitre relatif aux 
Clauses Environnementales et sociales 
•Les différents plans, schémas et rapports qui seront arrêtés ensemble 
avec l’Administration. 
Après approbation, ces pièces seront insérées dans le DAO par le 
Consultant pour reproduction. 
  
VII.Calendrier de remise des rapports 
Les rapports seront rédigés en français et remis suivant les cadences 
ci-après  

Les versions définitives des rapports seront produites dans un délai 
maximal de quinze (15) jours après réception des commentaires de 
l’Administration. 
En complément des dossiers ci-dessus, le consultant remettra 
l'ensemble des documents sur trois clé USB transcrits sous des 
formats usuels (Word, Excel, DXF pour les plans et format compatible 
SIG pour la carte des itinéraires). Le DAO définitif sera produit en 
quinze (15) exemplaires papiers. 
 
 

VIII.Composition et qualifications de l’équipe du consultant 
L’expérience du consultant portera sur les missions d’études des 
projets routiers et d’études d’infrastructures communautaires au cours 
des Cinq dernières années. Il doit avoir réalisé au moins deux (02) 
missions d’études de projets routiers et deux missions d’études 
d’infrastructures communautaires. 
Le Consultant mettra en place les ressources humaines nécessaires 
en quantité et qualité pour réaliser un travail d’excellente qualité, dans 
le strict respect des délais contractuels. 
 
•Chef de Mission  
Le chef de mission devra être un Ingénieur Civil niveau BAC + 5 ans 
minimum option BTP, il doit posséder au moins 10 ans d’expérience 
générale dans le domaine du génie civil, avec à son actif au moins 
deux (2) projets d’études de routes rurales et deux (2) projets d’études 
d’infrastructures communautaires en qualité de Chef de mission et une 
très bonne connaissance de la langue française ;  
•Ingénieur d’Etudes des infrastructures communautaires 
L’ingénieur d’études devra être un Ingénieur Civil niveau BAC + 5 ans 
minimum option BTP, il doit posséder au moins 5 ans d’expérience 
générale dans le domaine du bâtiment, avec à son actif au moins 2 
projets d’études d’infrastructures communautaires (Education, santé) 
en qualité d’ingénieur civil et une très bonne connaissance de la langue 
française ;  
 
•Un Architecte 
L’architecte doit être un architecte de niveau Bac+ 5 ans en 
architecture et posséder au moins 5 ans d’expérience générale dans 
le domaine de l’architecture, avec à son actif au moins 2 projets 
d’études d’infrastructures communautaires (Education, santé) en 
qualité d’architecte et une très bonne connaissance de la langue 
française ;  
 
•Ingénieur Hydrologue/Hydraulicien : Il devra être un Ingénieur civil 
ou en Hydraulique niveau BAC + 5 ans minimum, il doit posséder au 
moins 5 ans d’expérience générale dans le domaine des études 
d’hydraulique routière avec à son actif au moins 2 projets d’études 
de routes rurales, et une très bonne connaissance de la langue 
française ;  
Les Ingénieurs Hydraulicien, Hydrogéologue et Electromécanicien sont 
uniquement pour les AEP 
 
•Ingénieur Hydraulicien :  
Il devra être un Ingénieur Hydraulicien niveau BAC + 5 ans minimum 
ou équivalent, il doit posséder au moins 5 ans d’expérience générale 
dans le domaine de l’hydraulique urbaine ou rurale, avec à son actif 
au moins 2 projets d’études d’AEP en milieu rural, en qualité 
d’ingénieur hydraulicien et une très bonne connaissance de la langue 
française ;  
•Ingénieur Hydrogéologue :  
L’ingénieur devra être un Ingénieur Hydrogéologue niveau BAC + 5 
ans minimum ou équivalent, il doit posséder au moins 5 ans 
d’expérience générale dans le domaine, avec à son actif au moins 2 
études d’AEP en qualité d’ingénieur hydrogéologue et une très bonne 
connaissance de la langue française ;  
•Ingénieur Electromécanicien: 
L’ingénieur devra être un Ingénieur Electricien niveau BAC + 5 ans 
minimum ou équivalent, il doit posséder au moins 5 ans d’expérience 
générale dans le domaine, avec à son actif au moins 2 projets d’études 
d’AEP, en qualité d’ingénieur électromécanicien et une très bonne 
connaissance de la langue française ;  
•Un Ingénieur Topographe :  
Il doit être un Ingénieur de formation, niveau BAC+5 en Topographie 
et ayant au moins 5 ans d’expérience générale et disposer d’au moins 
deux (02) expériences d’études de routes et une (01) expérience 
d’étude d’AEP. Il doit avoir une très bonne connaissance de la langue 
française.  
 
•Un Ingénieur Géotechnicien :  
Il doit être un Ingénieur de formation, niveau BAC+5 en Géotechnique, 
génie Civil ou géologie   ayant au moins 5 ans d’expérience générale 
et disposer d’au moins deux (02) expériences d’études routières et 
deux (02) expériences d’études de bâtiments. Il doit avoir une très 
bonne connaissance de la langue française. 
  
•Un socio économiste : 
IL doit être un expert de niveau BAC + 4 en science sociale ayant au 
minimum 5 ans d’expérience avec au moins deux (02) études d’AEP. 
Il doit avoir une très bonne connaissance de la langue française.  
 
IX.MOYENS MATERIELS 
Le consultant aura à sa charge les matériels Topographique et 
géotechnique. 
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Avant la remise propre-
ment dite du don, le 
Préfet du département 

de Boboye, M. Idi Baoutchi, 
s’est réjoui de cette initiative 
des anciens élèves du col-
lège visant à revenir sur 
leurs anciennes traces pour 
renouer avec l’établissement 
où ils ont été formés. Parlant 
du don en matériels, il a indi-
qué qu’il vient à point 
nommé, assurant qu’il ap-
portera un grand plus dans 
les efforts consentis par les  
autorités en vue d’améliorer 
les conditions d’étude dans 
nos écoles. M. Idi Baoutchi a 
saisi cette occasion pour réi-
térer ses sincères remercie-
ments à d’autres bonnes 
volontés qui apportent leur 

soutien au secteur de l’édu-
cation dans certaines locali-
tés du département.  
 
Auparavant, le président du 
groupe ‘’Promo KSS’’, M. As-
sane Soumana, a adressé, 
au nom de tous ces promo-
tionnaires, ses sincères re-
merciements aux autorités 
administratives et coutu-
mières de la localité qui ont 
honoré cette cérémonie de 
leur présence, ainsi qu’à 
l’ensemble de ses cama-
rades membres de l’amicale 
pour leur engagement et leur 
dévouement en faveur de 
leur ancien établissement. Il 
a ensuite rendu un vibrant 
hommage posthume à Feu 
Kader Sounna Sido qui aura 

été pour eux, ancien élève 
du collège, un père spirituel 
qui a su leur inculquer une 
somme de valeurs dont l’ab-
négation au travail, la disci-

pline, l’esprit de saine com-
pétition, etc.  
«Pour Feu Kader Sounna 
Sido, le CEG de Boboye 
constituait une famille à part 
entière et, en bon père de fa-
mille, il avait fait de notre 
réussite à tous un véritable 
pari, allant jusqu’à décrocher 

l’objectif de 100% aux exa-
mens du BEPC», a tenu à 
rappeler M. Assane Sou-
mana. S’adressant aux 
élèves dudit établissement, il 
les a invités à s’inspirer de 
l’exemple de la promotion 
KSS en redoublant d’ardeur 
au travail et en faisant 
preuve d’une discipline sans 
faille. «La réussite est bien 
possible pour tous, mais sa 
clé se trouve dans la persé-
vérance au travail, l’esprit de 
compétition et la discipline», 
a-t-il conseillé.  
Pour leur part, l’inspecteur 
de l’enseignement du se-
cond degré et le président du 
COGES ont tour à tour salué 
cet acte de reconnaissance 
et de solidarité dont ces an-
ciens élèves de la promotion  
KSS ont fait preuve  avant de 
les inviter à accompagner ce 
geste par des actions de 
sensibilisation à l’endroit des 
générations présentes 
d’élèves afin qu’ils redou-
blent d’efforts pour perpétuer 
la renommée d’antan dont 
jouissait le CEG de Boboye 
pour ses bons résultats sco-
laires. 
 

Assad Hamadou 
(Stagiaire) 

L’amicale des anciens élèves des promotions (1975-1980) du 
CEG de Boboye, aujourd’hui CES Bayéro, a fait un don de lots 
de bureaux, de tables et autres matériels scolaires au profit 
dudit établissement. La cérémonie de remise du don s’est 
déroulée, le samedi 21 mai 2022 à Birni N’Gaouré, dans 
l’enceinte du CEG. C’était sous la présidence du Préfet de 
Boboye, M. Idi Baoutchi, et en présence des responsables 
administratifs et coutumiers de la localité, d’un ancien 
professeur de la création du collège M. Moussa Maï Daboua 
ainsi que d’une forte délégation des membres de l’amicale 
dénommée ‘’Promo KSS’’ ou ‘’Promotion Kader Souna Sido’’, 
du nom du premier directeur dudit collège. 

République du Niger 
Ministère de la Justice 

Secrétariat Général 
Direction des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public 

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS: 2022 
ADDITIF N°3 - (annule et remplace l’additif N°2)

LEGENDE     
AOOI : Appel d'Offres Ouvert International  AOO : Appel d'Offres ouvert     
DRP : Demande de Renseignement et de Prix   
DC : Demande de Cotation     
DGSP : Direction Générale des Services Pénitentiaires   
DGSJ/S : Direction Générale des Services Judiciaires et des Sceaux  DMP-DSP : Direction des Mar-
chés Publics et des Délégations de Service Public    DRFM : Direction des Ressources Financières 
et du Matériel    DRH : Direction des Ressources Humaines   
Dressé par :    la Directrice des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

Dressé par : 
la Directrice des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public 
MADAME HASSANE OUMOU

Visé : le Secrétaire Général 
IBRAHIM JEAN ETIENNE

Approuvé par  :le Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux 

IKTA ABDOULAYE MOHAMED 
Commandeur de l'Ordre National  

Marchés Publics

l Dosso/Cérémonie de remise de don au CES Bayéro de Birni N’Gaouré 
Les anciens élèves du CEG de Boboye honorent la mémoire de Kader 
Sounna Sido et apportent un important appui à l’établissement 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte d’un acte de cession sis à Niamey, objet de la 
parcelle 12 de l’ilôt 813, lotissement KALEY NORD Au nom de Monsieur 
ZAKOU SOULEY. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à 
l’Etude Notariale de Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa Notaire à la 
résidence de Niamey (République du Niger) BP : 11 241,Tél. : +227 20 
33.03.30, E-mail : sidichaf@vahoo.fr , ou au service domanial de la 
communauté urbaine de Niamey. 

 Pour avis,Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa,

Dans le souci de satisfaire ses abonnés, l’ONEP débutera la 
livraison des journaux à domicile et au bureau partout à 

Niamey à compter du 1er juin 2022  
Pour souscrire, Rendez-vous à la  

Direction Commerciale ou appelez le 20.73.22.43

Communiqué  
l
 

D
R

Photo de famille des anciens élèves à la devanture  
d’une de leurs classes de l'époque

l
 

D
R

Une vue des materiels objet du don
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Samedi, le détachement 
militaire de Bourzanga, 
localité de la province du 

Bam située dans la région du 
Centre-Nord, "a vigoureusement 
riposté à une attaque de sa 
base" par des "terroristes venus 
en très grand nombre et lourde-
ment équipés", selon l'armée. 
Cinq militaires ont été tués et 10 
autres blessés au cours des 
combats, selon l'état-major, qui 
a fait également état de 35 "ter-
roristes abattus". 
L'armée burkinabè a reçu le 
soutien aérien de la force fran-
çaise Barkhane, selon les ar-
mées française et burkinabè. 
"Nous sommes venus ce matin 
(dimanche) après l'attaque qui a 
eu lieu hier pour témoigner, au 
nom du gouvernement et de 
l'ensemble du pays, la satisfac-
tion et la reconnaissance envers 
l'ensemble du personnel de dé-
fense", a déclaré dimanche le 
lieutenant-colonel Damiba sur 
les lieux de l'attaque après une 
tournée dans l'ouest du pays, 
selon des images fournies par la 

présidence. 
"Au-delà de la victoire d'au-
jourd'hui, il faudra toujours gar-
der en chacun de vous de 
l'engagement et de la détermi-
nation", a-t-il ajouté en s'adres-
sant aux soldats présents, 
soulignant qu'il y a "une dyna-
mique de reprise des actions 
violentes contre l'ensemble des 
forces qui séjournent dans les 
zones opérationnelles". 
Selon lui, "ce qui s'est passé 
hier à Bourzanga montre que 
l'ennemi n'est nullement supé-
rieur à nous. L'ennemi a certai-
nement des ressources 
humaines, matérielles, des ap-
puis, mais ils ne peuvent pas 
être supérieur à un pays qui se 
met ensemble", a-t-il dit. Il a réi-
téré son appel aux combattants 
qui le désirent à déposer les 
armes et dialoguer avec le pou-
voir. Le lieutenant Assoumani 
Beogo, chef du détachement mi-
litaire attaqué à Bourzanga, a 
jugé "très réconfortant de voir le 
président ici pour nous encoura-
ger". 

Le Burkina Faso, en particulier 
le Nord et l'Est, est la cible d'at-
taques jihadistes depuis 2015 
perpétrées par des mouvements 
affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat isla-
mique qui ont fait plus de 2.000 
morts et 1,8 million de déplacés. 

M. Damiba, qui a renversé fin 
janvier le président élu Roch 
Marc Christian Kaboré, accusé 
d'être inefficace face à la vio-
lence jihadiste, a fait de la ques-
tion sécuritaire sa "priorité". 
Après une relative accalmie lors 

de sa prise de pouvoir, M. Da-
miba fait depuis face à une re-
crudescence d'attaques de 
jihadistes présumés qui ont fait 
près de 200 morts, civils et mili-
taires. 

(Africanews avec AFP) 

Les opérations de sécurisa-
tion se sont poursuivies 
toute la journée du samedi 

21 mai 2022 suite à l’attaque ter-
roriste qui a visé le détachement 
militaire de Bourzanga. Le bilan 
actualisé fait état de 05 soldats 
tombés et 10 blessés. Côté en-
nemi, 35 corps de terroristes ont 
été dénombrés. Un important lot 
de matériel a également été saisi 

(un véhicule blindé et 02 véhi-
cules pick up armés, de l’arme-
ment individuel et collectif, des 
munitions, une quarantaine de 
motos, des moyens de communi-
cation, etc.). 
En rappel, cette riposte a été pos-
sible grâce au courage et à l’en-
gagement des militaires du 
détachement qui ont combattu 
jusqu’à l’arrivée de l’appui air. En 

effet, l’intervention de l’hélicop-
tère Mi24 de l’Armée de l’air du 
Burkina Faso, ainsi qu’une pa-
trouille de chasse Mirage 2000 de 
la Force Barkhane, qui a décollé 
de Niamey, ont permis l’intercep-
tion de certains éléments qui ten-
taient de s’échapper. Les 
opérations de ratissage et de sé-
curisation ont été soutenues par 
l’engagement d’un avion ISR 
CESSNA nigérien et le transfert 
des blessés opéré conjointement 
par les moyens aériens de l’ar-
mée de l’air et de la TF Sabre. A 
l’issue des opérations de ratis-
sage, l’unité s’est réorganisée et 
les hommes sont plus que jamais 
déterminés à poursuivre la mis-
sion dans la vision définie par le 
Chef Suprême des Armées  ». 

 
(Source : Lefaso.net) 

l Burkina Faso 
Le président du Burkina rend hommage à l'armée sur le lieu d'une attaque jihadiste

Le président de la transition au Burkina Faso, le 
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est 
rendu dimanche sur le lieu d'une attaque de jihadistes 
présumés contre des militaires dans le nord du pays, 
au cours de laquelle cinq d'entre eux ont été tués.

Dans un communiqué, l’Etat-major général des armées 
(EMGA) du Burkina rapportait dans la matinée de ce samedi 
21 mai 2022 que le détachement militaire de Bourzanga, 
province du Bam (région du Centre-nord) a riposté à une 
attaque contre sa base. Les terroristes, « venus en grand 
nombre et lourdement armés » n’ont pas pu tenir « face à la 
puissance de feu des éléments du détachement et à 
l’intervention de l’aviation », précisait le communiqué. Dans 
une mise à jour publiée dans la soirée du samedi sur sa page 
Facebook, l’EMGA informe que les militaires burkinabè ont 
bénéficié de l’appui du Niger et de la France. 

Attaque du détachement de Bourzanga : l’armée burkinabè 
a bénéficié d’un appui aérien du Niger et de la France

La Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR) au Niger lance une invitation à 
soumissionner pour la ‘’ Fourniture de matériels de câblage 
et réalisation des travaux de câblage informatique pour la 
maison des hôtes d’Agadez ’’. 
 
Les entreprises intéressées par le présent avis de demande de 
propositions sont invitées à retirer gratuitement le dossier y 
afférant sur le portail mondial pour les fournisseurs des 
organismes des nations unies UNGM (https://www.ungm.org) 
ou à l’Unité Supply de l’UNHCR/Niamey sise Avenue du Mounio 
(OR33) Rue OR25 au quartier Dar Salam. 
 La date limite de dépôt est fixée pour le 31/05/2022 à 16H00 
(Heure locale). 
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être 
obtenues au numéro suivant : 20752063/64/65. 

Sory Oumarou 
Associate Supply Officer 

UNHCR NIGER 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIELS DE CÂBLAGE ET 
RÉALISATION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE INFORMATIQUE POUR LA 

MAISON DES HÔTES D’AGADEZ  

Représentation du Niger 
Quartier DAR ES SALAM 
Avenue du MOUNIO 
B.P 12 201 
Niamey, Niger
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L'Union européenne (UE) est le fruit d'un partenariat économique et 
politique entre 27 pays européens. Elle joue un rôle majeur sur la 
scène internationale, que ce soit par la diplomatie, les échanges 
commerciaux, l’aide au développement ou la coopération avec les 
organisations internationales. À l’étranger, elle est représentée par 
plus de 140 représentations diplomatiques, connues aussi sous le 
nom de délégations de l’UE, qui ont une fonction similaire à celle 
d’une ambassade. 
La Délégation de l'UE en République du Niger assure la promotion 
et la défense des valeurs et intérêts de l’UE, ainsi que toutes les 
activités relatives au suivi des relations bilatérales dans les 
domaines des relations politiques, économiques, commerciales et 
de coopération. 
  
Nous proposons 
Nous proposons un poste de Secrétaire de la section Politique, 
Presse et Information (PPI). Dans le cadre de cet emploi, la 
personne recrutée se verra attribuer des fonctions qui dépendront 
des besoins de la Délégation. Lors du recrutement, le candidat 
retenu occupera un emploi spécifique en tant que Secrétaire de la 
section PPI; cette fonction peut être modifiée selon les besoins de 
la Délégation. Dans le cadre de cette fonction, le candidat retenu 
assurera le secrétariat de la section PPI, sera le support administratif 
et logistique de la section et assurera le backup du secrétariat du 
Chef de Délégation sous la supervision et la responsabilité du chef 
de section.   
Conditions d'emploi: 
Le contrat sera d'une durée indéterminée après une période d'essai. 
Le poste d'agent local de groupe III offre une rémunération en 
référence à la grille salariale établie par le Service Européen d'Action 
Extérieure. Le salaire est fonction de l'expérience professionnelle 
directement pertinente aux tâches de l'agent local. Il sera donc 

calculé selon l’expérience reconnue pour le/la candidat(e) retenu(e).  
Les horaires normaux de travail sont de 8 à 13h et de 15h à 18h15 
du lundi au jeudi ; et de 8 à 12h30 le vendredi. 
Nous offrons une position concurrentielle dans un environnement 
international. Des avantages tels qu’un régime de pension 
complémentaire et une assurance médicale pour les employés et 
leur famille sont offerts sous certaines conditions.   
 
Critères de sélection  
Exigences minimales: 
1.Etre médicalement apte à exercer les fonctions requises; 
2.Jouir des droits civiques et posséder les permis de travail 
conformément à la législation locale; 
3. Posséder une parfaite connaissance de la langue française (écrit 
et oral) et une connaissance suffisante en anglais ;  
 
4.Formation de niveau supérieur (min BAC+3) attestée par un 
diplôme en secrétariat ou domaine équivalent 
5.Avoir au moins trois (3) années d'expérience professionnelle liées 
à la description des tâches; 
6.Excellente maîtrise de Microsoft Office. 
 
Les points suivants seront considérés comme un atout : 
a)une expérience de travail dans une organisation internationale; 
b)autres connaissances linguistiques (autres que le français et 
l’anglais) ; 
c)la connaissance des outils informatiques de la Commission 
européenne. 
 
Autres aptitudes :  
Capacité de rédaction, esprit d’équipe, capacité d’analyse et 
synthèse, motivation, confidentialité. 

 
Comment soumettre votre candidature 
Veuillez transmettre votre dossier de candidature          à 
DELEGATION-NIGER-JOBS@eeas.europa.eu avec le sujet  
« NOM PRENOM – Candidature pour le poste AL3 SEC POL 
n°55132 » au plus tard le 31 mai 2022 à 17h00. 
Le dossier de candidature doit contenir : 
•une lettre de motivation d'une page maximum 
•un CV détaillé sous le format type et un formulaire des 
compétences dûment remplis qui sont à télécharger à travers le lien 
: https://www.eeas.europa.eu/delegations/niger/recrutement-
secretaire-section-politique-presse-et-info_fr  
•trois (3) références vérifiables ou lettres de recommandation 
•les copies des diplômes et attestations d'emplois antérieurs. 
 
La procédure 
Après l’expiration du délai de dépôt des candidatures, celles-ci 
seront examinées par un comité de sélection mis en place à cet effet. 
Le comité de sélection établira une liste restreinte de candidats jugés 
les plus aptes à occuper le poste sur la base d’une appréciation 
préliminaire des renseignements fournis dans les lettres de 
candidature et les pièces justificatives. Les candidats 
présélectionnés seront invités à la phase d'évaluation, qui peut 
comprendre un entretien si nécessaire. Les candidats n’ayant pas 
été retenus sur la liste restreinte ne seront pas contactés 
individuellement. Toutefois, la Délégation informera les candidats 
par le même canal d’information que la procédure de recrutement 
été menée à son terme et qu'un candidat a été (ou non) recruté.  
La Délégation ne fournira pas d’informations supplémentaires et ne 
discutera pas de la procédure de sélection par téléphone. Toute 
question concernant cette procédure doit être adressée par écrit à 
DELEGATION-NIGER-JOBS@eeas.europa.eu  

AVIS DE RECRUTEMENT  
2022/AL3/SEC POL 1

POSTE : SECRETAIRE SECTION POLITIQUE, PRESSE ET INFO

1.Cet Avis d'appel d’offres fait suite à 
l’Avis Général de Passation des Marchés 
paru dans le Sahel Quotidien n° 10260 du 
19 janvier 2022. 
2.La Loterie Nationale du Niger, lance le 
présent avis d'appel d’offres qui sera 
financé sur fonds propres. 
3.La Loterie Nationale du Niger sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la fourniture et 
l’installation de kiosques PMU. 
Les kiosques seront livrés et installés à 
Niamey, Dosso, Maradi, Zinder, Tahoua et 
Agadez. 
4.La passation du Marché sera conduite 
par Appel d’offres ouvert tel que défini 
dans le Code des Marchés publics aux 
articles 29 à 39 et ouvert à tous les 
candidats éligibles. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
obtenir des informations auprès de la 
Direction de la Gestion du Patrimoine de 
la LONAN1 au 1er étage et prendre 
connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l'adresse mentionnée ci-après : 
Loterie Nationale du Niger, rue du 
Gawèye du lundi au jeudi de 7h30 à 
16h00 et le vendredi de 7h 30 à 13h 00. 
6.Les exigences en matière de 
qualifications sont : être une entreprise ou 
un établissement spécialisé dans le 
domaine de la menuiserie métallique 
installé au Niger en règle vis à vis de 
l’Administration (voir détails dans les 
instructions aux candidats) pour autant 

qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension. 
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 300 000 FCFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : Direction 
de la Gestion du Patrimoine de la 
LONANI 1er étage. 
8.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Direction Générale de 
la Loterie Nationale du Niger 1er étage au 
plus tard le 27 juin 2022 à 10 heures. 
Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées. 
9.Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission, d’un montant 
égal à quatre cent cinquante mille (300 
000) Francs FCFA. 
10.Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de 120 
jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 18.1 
des IC et aux DPAO. 
11.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis le 27 juin 2022. à 
10 heures 30 minutes dans la salle de 
réunion de la LONANI. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL 

ANGOH ABDEL KARIM 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N°003/2022/LONANI 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

 LOTERIE NATIONALE DU NIGER 

POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE KIOSQUES PMU.

1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans le cadre de 
l’exécution du Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés 
paru dans la parution du sahel 
Quotidien n° 10260 du 19 janvier 
2022; 
2.La Loterie Nationale sollicite des 
offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la 
fourniture de six(06) motos cross et 
huit (08) motos ordinaires. 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles. 
4.Le délai de livraison du marché est 
de trente (30) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement et de 
Prix complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de cent 
cinquante (150 000) FCFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction de 
l’Administration Générale et du 

Patrimoine de la Loterie Nationale du 
Niger 1ème étage. 
6.Les offres, présentées en un (01) 
original et deux (02) copies, devront 
être soumises à l’adresse ci-après : 
Direction Générale de la Loterie 
Nationale du Niger, sise rue du 
Gawèye BP 681 Niamey au plus tard 
le 03 juin 2022 à 9 heures 00. Les 
offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de 
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 souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 03 
juin 2022 .à 10h dans la salle de 
réunion de la Loterie Nationale. 
Par décision motivée, le Directeur 
Général de la LONANI se réserve le 
droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie du présent Appel à 
Candidature. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
ANGOH ABDELKARIM 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE  

N°01/2022/LONANI  

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

 LOTERIE NATIONALE DU NIGER 

RELATIF À LA FOURNITURE DE SIX (06) MOTOS CROSS TYPE 125 
ET HUIT (08) MOTOS ORDINAIRES 
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Dans la région du Guangxi, en Chine, une 
équipe de scientifiques a découvert un gouffre 
géant à l’intérieur duquel se trouve une forêt pri-
mitive. D’après l’agence de presse chinoise Xin-
hua, qui a relaté cette trouvaille, le gouffre 
mesurerait 306 mètres de long sur 150 mètres 
de large et 192 mètres de profondeur. Soit un vo-
lume de plus de cinq millions de mètres 
cubes.Selon les informations de l’agence de 
presse, relayées par Ouest-France, les spéléo-
logues ont également découvert trois grandes 
grottes dans le mur. Il s’agit selon leur responsa-
ble des «vestiges de l’évolution du gouffre», au 
fond duquel se trouve la forêt. Au site en ligne 
Live Science, un docteur en géologie et expert 
en grottes a confié que cette découverte n’était 
guère surprenante au vu de la topographie du 
sud de la Chine. Selon nos confrères, ces fosses 
géantes, ou dolines, se constituent lorsque se 
dissout la roche-mère. Légèrement acide, l’eau 
de pluie se charge ensuite d’agrandir ces failles, 
qui deviennent des tunnels dont le plafond finit 
par s’effondrer. C’est alors qu’apparaît le préci-
pice. Selon Ouest-France, environ 20 % de la 
masse continentale mondiale serait constituée 
de grottes ou de volcans. C’est le cas notamment 
du Mexique et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Concernant cette doline trouvée en Chine, elle 
suscite toutefois l’intérêt particulier des cher-
cheurs, qui espèrent y découvrir de nouvelles es-
pèces encore jamais signalées. 
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I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Chine : Un mystérieux gouffre 

de 192 mètres abritant une forêt 
primaire découvert

1. Le présent appel d’offres ouvert a pour objet l’acquisition 
d’équipements informatiques au profit des postes de police 
frontaliers de la zone UEMOA. 
 
2. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine invite, par le présent appel d’offres, les soumissionnaires 
admis à concourir à présenter leur offre sous pli fermé en vue 
d’équipements informatiques au profit des postes de police 
frontaliers de la zone UEMOA. 
 
3.  Les prestations sont regroupées en un seul lot. 
 
4.  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 
sociétés spécialisées dans le domaine et ayant les capacités 
techniques requises pour l’acquisition d’équipements 
informatiques, objet du présent appel d’offres. 
 
5.  Le délai de livraison du marché est de soixante (60) jours. 
Les soumissionnaires joindront à leur offre les pièces 
administratives suivantes : 
■  une quittance d’achat du dossier d’appel d’offres ; 
*  un document attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans 
aucune des situations suivantes : faillite, suspension de paiement 
et établi conformément à la législation ou à la pratique nationale 
du pays de la société datant de moins de trois (03) mois ; 
*  une attestation originale ou certifiée conforme, justifiant que le 
soumissionnaire est à jour vis-à-vis du fisc jusqu’au dernier terme 
échu à la date de dépôt des offres ; 
■  une attestation originale ou certifiée conforme de la Sécurité 

Sociale prouvant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis de la 
législation du travail jusqu’au dernier trimestre échu à la date de 
dépôt des offres ; 
■  Une attestation d’inscription au registre du commerce 
conformément à la législation ou à la pratique nationale du 
soumissionnaire. 
La non-production d’une pièce administrative ou sa non validité ne 
conduit pas à l’élimination de l’offre du soumissionnaire. 
Cependant, ladite pièce doit être produite avant l’attribution du 
marché. 
 
6.  Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir 
des informations supplémentaires auprès de la Commission de 
l’UEMOA à l’adresse ci-dessous : 

La Commission de l'UEMOA, 380, Avenue du Professeur 
Joseph KI-ZERBO 

01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01 (Burkina Faso) 
Département des Services Administratifs et Financiers 

Personnes à contacter : 
■  M. Brice SIB Tel.: +226 25 31 88 73 poste 87 30, Email : 
bsib@uemoa.int 
■  M. Anselme SOME, Tel.: +226 25 31 88 73 poste 86 85 Email 
: asome@uemoa.int 
 
7.  Les entreprises intéressées par le présent avis pourront 
acquérir le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de 
Representation de l’UEMOA où à la Direction des Acquisitions 
et de la Comptabilité des Matières (DACM) de la Commission 
de l’UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, à 

Ouagadougou, contre paiement en espèces d’une somme non 
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA au profit de 
la Direction de la Trésorerie et de la Comptabilité (DTC). 
 
8.  Les offres, rédigées en langue française, devront parvenir à 
Monsieur le Président de la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), 380 Avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso, au 
plus tard le mardi 14 juin 2022 à 9 h 30. heure locale, 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un 
million (1000 000) FCFA. L’attention des soumissionnaires est 
attirée sur le fait que les offres parvenues après l’expiration de ce 
délai ne sont pas recevables. 
 
9.  L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, au siège 
de la Commission, à Ouagadougou, le même jour à partir de 10 
H 00 mn, en présence des représentants des soumissionnaires 
porteurs de mandats ; ceux qui ne seront pas munis de mandats 
ne seront pas acceptés à la séance d’ouverture 
 
10.  La Commission de l'UEMOA se réserve le droit d'apporter 
toutes modifications au présent appel d'offres ou de ne donner 
aucune suite à tout ou partie dudit appel d'offres. 

 
P/Le Commissaire chargé du Département des Services 

Administratifs et Financiers et par délégation, 
Le Directeur de Cabinet pi, 

Ayi d’ALMEIDA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 014/2022/AO/COM/UEMOA

Pour l’acquisition d’équipements informatiques

UNION ECONOMIQUE ET 
MONETAIRE OUEST AFRICAINE  

La Commission

AVIS DE PERTE (1er Avis) 

Avis est donné par Monsieur GARBA IRO Adamou, Hôtelier demeurant à Niamey, de la perte du 
Titre Foncier Numéro 13.308 du Niger portant sur l’immeuble édifié sur la Parcelle A du lot 191 du 
lotissement Résidentiel du Plateau de Niamey au nom de Monsieur ADDO IRO et Madame ADDO 
Née FETSUM KELELOM WOLDU. 
Prière à toute personnel qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à la Direction des Affaires 
Domaniale et du Cadastre de Niamey ou en l’Etude de Maître OUSSEINI ALI Moumouni, sise 114, 
rue du Festival, Quartier Maourey, Tél. 20.33.03.70, 
BP. 13.567 Niamey (Niger). 

 Pour avis,Maître OUSSEINI ALI Moumouni, 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître HALIDOU ABDOULAYE Abder-Rhaman, Notaire à la résidence de 
Niamey (République du Niger), BP: 2800, Tél. : +227 20 34 06 30, E-mail: 
offinotarialabder@yahoo.fr, Substituant Maître DODO DAN GADO Haoua, sa consœur 
momentanément absente du territoire, 
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle AG2, de l'îlot 2646, 
sise à Niamey, lotissement KIRKISSOYE, au nom de Monsieur OUMAROU IDER. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée 
ou au service des affaires domaniales de la Ville de Niamey. 

 Pour avis,Maître HALIDOU ABDOULAYE Abder-Rhaman

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

Une journée amoureusement 
belle pour les natifs du signe. 
Bien protégés par les influx 
astraux des déceptions 
amoureuses, ils n'auront plus 
qu'à cueillir voluptueuse
ment toutes les occasions qui 
vont s'offrir à eux au
jourd'hui.

La Lune aura des effets béné
fiques sur votre vie conjugale. 
Si vous vivez actuellement une 
union harmonieuse, vos rap
ports de couple auront l'occa
sion de s'intensifier et de 
s'approfondir.

Célibataires, Mars vous 
donne des envies ina
vouables... Cette planète 
accroît votre avidité 
amoureuse de façon sen
sible et met votre forme 
physique à la hauteur de 
vos désirs.

Jupiter vous apporte du bon
heur ! Sous son égide, le climat 
conjugal du moment sera mar
qué de gentillesse, de compré
hension, de joie de vivre, 
d'amours, et de désir de se re
trouver à deux sur la même 
longueur d'onde.

Tout n'est pas noir, tout n'est 
pas blanc, il y a aussi du gris ! Si 
vous êtes en couple vous 
connaîtrez peutêtre quelques 
disputes ou bouderies, mais les 
astres ne parviendront pas à 
vous déstabiliser sérieusement.
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Mercure vous donne envie 
de fun ! Influencé par sa 
présence, vous aurez envie 
de fantaisie et d'originalité 
dans votre relation amou
reuse. Mais cela pourrait ne 
pas être au goût de votre 
partenaire.

Mercure protège vos 
amours. Sous son aile, 
votre Ciel amoureux sera 
bleu et votre couple heu
reux. Il aura un caractère 
plus intellectuel que d'ha
bitude.

Vénus donne le top départ 
à l'une des journées les 
plus agréables de l'année 
sur le plan conjugal. Cette 
influence bénéfique vous 
laisse entrevoir une réelle 
amélioration de votre vie 
de couple.
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. Votre imagination sera le ci
ment de votre couple au
jourd'hui ! Vous casserez 
les habitudes et la routine, 
en multipliant les atten
tions. Votre vie conjugale se 
portera le mieux du 
monde.
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Uranus, Neptune et Vénus in
fluenceront favorablement votre 
secteur amour. Voilà qui vous 
promet tendresse et sensualité 
en couple, mais aussi stabilité et 
fidélité.

Tendresse, bonne entente régne

ront sur votre Ciel amoureux. Il y 

aura quand même une tendance 

à trop rêver, ce qui ne vous mettra 

pas à l'abri de déceptions.22
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deur à vos sentiments. Résultat : 
vos relations conjugales devien
dront plus intenses, vous filerez 
le parfait amour avec votre par
tenaire. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

C Any Koira 
CAs Samad 
CGoroual 
CFassa 
CGobi 
CVidal 
CGaptchi 
CPlateau 2 
CRidwane 
CChateau 1 
CDes Camps 
CSabo 
CAskia 
CKasseye 
CCité Caisse 
CRemede 

CDan Gao 
CAîr 
CCité Fayçal 
CNour 
CGrand Marché 
CEspoir 
CRenouveau 
CTajeje 
CHarobanda 
CCamping 
CPop. Rive Droite 
CGrand 
CArche 
CPop. Hôpital 
(sauf les di‐
manches) 

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 21 Mai au  

Samedi 28 Mai 2022



Mardi 24 Mai 2022

SPORTS20

LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90 
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Une finale qui a tenu ses 
promesses et a permis 
au public de découvrir le 

football pour sourds. Et c’est sur 
le score de 3 buts à 0, en faveur 
de l’équipe de Niamey, que le 
match a pris fin, dans une atmo-
sphère conviviale. En effet, cinq 
(5) jours durant, la population de 
Niamey a assisté, avec joie, 
émotion et satisfaction, à cette 
compétition. Tout est gestuel, 
parce que la majorité des ac-
teurs (joueurs, encadreurs et 

même le public) sont soit des 
sourds soit des malentendants.  
Cette compétition a permis aux 
autres couches sociales d’ap-
prendre et mémoriser certains 
gestes dans la communication 
des sourds.  
Toutes les régions ont participé 
à ce championnat avec une 
équipe régionale de football. 
Après les différentes phases, les 
régions de Niamey et Tillabéri 
sont classées respectivement 
première et deuxième de la 

compétion. La deuxième équipe 
a reçu une médaille d’argent et 
la première médaille d’Or et une 
coupe. D’autres récompenses 
individuelles ont également été 
attribuées notamment au meil-
leur buteur qui est de la région 
de Tillabéri, le meilleur gardien 
qui provient de la région de Zin-
der et le meilleur joueur issu de 
la région de Niamey.  
 
Il faut noter qu’à l’occasion de 
cette première édition la FENIS-
SOM a organisé une mini com-
pétition d’athlétisme. Ainsi, lors 
de cette finale de football, les 
athlètes ont également reçu leur 
médaille.  
Avant la finale, le président de la 
FENISSOM a saisi l’occasion 
pour adresser ses remercie-
ments au Ministre de la Jeu-
nesse et du Sport M. Sékou 
Doro Adamou pour toutes les fa-
cilités et sa disponibilité dans 
l’organisation de cette compéti-

tion. Il s’est également réjoui du 
bon déroulement de la compé-
tion dans des très bonnes condi-
tions. Il a remercié toutes les 
délégations régionales pour le 
comportement exemplaire tout 
au long de cette compétion.  
Pour sa part, le représentant du 
Ministre de la Jeunesse et du 
Sport a, avant de donner le coup 
d’envoie de la finale, transmis 
les salutations du Ministre à la 
Fédération et à toutes les 
équipes régionales. «Le ministre 
s’est réjoui de la bonne tenue 

des différentes compétions dans 
la paix et le fair-play, toute chose 
qui concoure au renforcent du 
vivre ensemble au sein de la 
communauté», a-t-il dit. M. Sa-
lissou Rabo Oubandawaki a 
aussi saisi cette occasion pour 
prodiguer des sages conseils 
aux finalistes.  
La compétition a pris fin sur une 
note de satisfaction générale et 
le rendez-vous est pris pour l’an-
née prochaine.  

 
 l Ali Maman

lFinale de la Première édition du Championnat national de football des sourds du Niger 
L’équipe de la région de Niamey remporte le trophée face à celle de Tillabéri (3 buts à 0)

Niamey, la capitale du Niger, a accueilli du 17 au 21 
mai 2022 les compétitions de la première édition du 
Championnat national de football des sourds du 
Niger. Organisé par la Fédération Nigérienne des 
Sports pour Sourds et Malentendants (FENISSOM), 
cette activité a pour objectif de promouvoir la pratique 
du sport en général et spécifiquement du football chez 
les sourds et les personnes malentendantes. Le coup 
d’envoi de la finale qui a opposé l’équipe de Niamey à 
celle de Tillabéri a été donné par le Directeur Général 
du Sport pour Tous, M. Salissou Rabo Oubandawaki, 
au Ministère de la Jeunesse et du Sport.
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Photo de famille de l’équipe de la région de Niamey
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Lors de la remise du trophée 

1.Terre en eau nigérienne (4 mots)  ; 
2.Citer en détail   ; 
3.Quand elle arrive, elle apporte la pluie (Inversé) - Centaines romaines ; 
4.Fut tenu de.. - Molybdène  ; 
5.L’Irlande - Mortel  ; 
6.Grecque - Premier roi des Hébreux ; 
7.En attente - Centrale syndicale - Le bon vouloir  ; 
8.Se rendra - Homme d’évangile (Saint...) ; 
9.Précèda Simone dans la chanson noire américaine- Passion des 
bédéphiles - Pour désigner en montant ; 
 10.Constituant du sucre ;
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D A M A S A F I

1.On en souhaite toujours les meilleurs ; 
2.Incroyable - Sélectionna ;  
3.Cire sa chaussure - Tombeur de l’apartheid ;  
4.Ville d’Allemagne - Met fin à la litanie - Actinium ; 
5.Diplôme universitaire - Mauvais élève ; 
6.Division de la couronne (Inversé) - Obligation quotidienne de scout ; 
7.Postulats en mathématiques - Vieux journal sur TSA ; 
8.Infinitif- Monnaie d’échange ; 
9.Grugerais ; 
10.Le meilleur des prix.

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION  
D’IMMEUBLE NON BÄTI 

Il est porté à la connaissance du public, de la perte de l’acte de cession 
d’immeuble non bâti N°436/2013 délivré par la ville de Maradi relatif à la 
parcelle I, de l’ilot 3114, sise à Maradi, lotissement résidentiel, d’une 
superficie de quatre cent trente-six (436) mètres carrés, appartenant à 
Monsieur MAMAN ISSA. 
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer à l’Etude 
de Maître ADAMOU SALOU, Notaire à la résidence de Maradi. 

 Pour avis,Maître ADAMOU SALOU,


