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e Premier ministre, Chef du
gouvernement, M Brigi Rafini a reçu
en audience les sept (7) nouveaux
professeurs agrégés en médecine
de l’Université Abdou Moumouni de
Niamey, admis au dernier concours du
Conseil
Africain
et
Malgache
de

l Salamatou Nestor/ONEP

lSignature de conventions de partenariat
au comité d’organisation Diffa N’Glaa

SONILOGA et Haroun Printing
soutiennent le comité pour la réussite
de la fête de la République
P.3

l

Le Chef du gouvernement reçoit
les nouveaux agrégés en
médecine de l’UAM et préside
une réunion de travail avec le
comité de l’hymne national

Idrissa Hamadou/ONEP

l A la Primature

Le Premier ministre avec les nouveaux agrégés en médecine

l’Enseignement Supérieur (CAMES) tenu à
Brazzaville au Congo. Les nouveaux
récipiendaires de cet important titre
académique ont alors été présentés au
Chef du gouvernement conjointement par
le ministre de la Santé publique, Dr Idi
Illiassou
Mainassara
et
celui
de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, M Yahouza Sadissou.

l Elections générales 2020-2021

Le CSC organise des séances de
formation pour les partis politiques
et les journalistes
P-8

lPré-évaluation de la campagne Agrosylvo-pastorale et hydraulique 2020

646 villages agricoles sur 2673 sont
déficitaires dans la région de Maradi
P-8
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l Assemblée nationale

Tenue, hier, de la réunion de la conférence des
présidents de commissions

l

Issa Moussa/ONEP

Le président de l’Assemblée nationale, SE
Ousseini Tinni a présidé, hier en début de
matinée, la réunion de la conférence des
présidents de commissions dans la salle
habituelle des réunions. Au cours de la
rencontre, les membres de cette instance
parlementaire ont procédé à l’examen et à la
modification de l’ordre du jour et du calendrier
des travaux de la deuxième session ordinaire au
titre de l’année 2020 dite session budgétaire de
l’Assemblée nationale. Il faut noter par ailleurs
que les travaux en séance plénière reprendront
le vendredi 27 novembre 2020 à partir de 9
heures à l’hémicycle place de la concertation.
Lors de la conférence des présidents

lPré-évaluation de la campagne Agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2020

646 villages agricoles sur 2673 sont déficitaires
dans la région de Maradi
Le
Ministre
de
l’Hydraulique
et
de
l’Assainissement, M. Gado Sabo Moctar a
achevé sa mission d’évaluation de la
campagne agro-sylvo-pastorale 2020 dans la
région de Maradi. Quatre jours durant, le
Ministre et sa délégation ont sillonné les huit
départements de la région de Maradi afin
d’évaluer les résultats obtenus au cours de la
campagne agricole 2020. De la synthèse qui a
sanctionné la fin de cette campagne, il ressort
sur le plan agriculture que la campagne
Agricole d’hivernage 2020 était marquée par
l’irrégularité des pluies au début car des
périodes de sécheresse ont été observées
occasionnant des pertes des semis.

C

ette campagne est
particulièrement
marquée par une
pluviométrie exceptionnelle avec un cumul saisonnier de 948mm en 33
jours. Ce qui provoqué des
inondations
exceptionnelles qui ont occasionné
d’importants dégâts.
La situation phytosanitaire
était relativement calme
car les infestations ont été
contrôlées à 81% et la
lutte biologique a permis
d’améliorer la production
dans les zones habituellement attaquées par la mineuse
de
l’épi.
Le
déroulement de la campagne présage une production de bonne à
moyenne à 92%. Ainsi,
646 villages sont identifiés
déficitaires sur les 2673
villages agricoles de la région. L’Etat a déjà anticipé
pour faire face à l’insécurité alimentaire en mettant
en place d’importantes
quantités de semences

potagères, de boutures de
manioc et de petits matériels aux producteurs.
Dans le domaine de l’élevage, la campagne pastorale en cours promet un
bilan fourrager appréciable. Cependant au regard
de l’abondance du pâturage, et des cas de feux
de brousse d’ores et déjà
enregistres (environ 700
ha), il est nécessaire de
mettre l’accent sur la sensibilisation contre les feux
de brousse; l’ouverture
des bandes pare feux à
temps (2630kml). Aussi,
au regard des déficits fourragers structurels enregistrés dans la région (4
années sur 5), de la dégradation de l’écosystème
résultant de la charge animale et du changement
climatique, des conséquences y afférentes (dynamique
de
lastrate
herbacée, progression du
Sida Cordifolia, érosion) et
pour pouvoir augmenter

les productions fourragères, la Direction Régionale de l’Elevage en
collaboration avec l’ensemble des acteurs a entamé le processus de
dotation de la région en
plan d’aménagement de la
zone pastorale ; une stratégie de prévention et de
gestion des crises pastorales.
Sur le plan Environnement, l’Etat et les Partenaires Techniques et
Financiers ont consenti
des efforts dans le financement
des
activités
GDTE au cours de cette
année. Les résultats obtenus ont contribué, de manière significative, à la
mise en œuvre de l’Initiative «3N» les Nigériens
Nourrissent les Nigériens.
Cependant les défis restent à relever et des efforts
restent encore à consentir
en vue d’inverser la tendance à la dégradation de
l’environnement constatée
dans la région. Au niveau
du Génie Rural, la région
de Maradi a bénéficié
d’importants appuis de
l’Etat et des partenaires au
cours de cette année malgré l’avènement du Covid
19 qui a réduit l’élan des
réalisations.
Cependant, pour booster
l’atteinte des objectifs au
profit des laborieuses populations de la région de
Maradi, il est nécessaire
de doter la structure en
moyens roulants et équi-

pements techniques ; d’intensifier les suivis techniques des prestataires;
de renforcer la capacité
des agents d’encadrement
et de construire des locaux
pour les services départementaux. Pour ce qui est
des activités, il s’agit entre
autres de créer un répertoire régional des prestataires performants ; de
renforcer la capacité des
prestataires privés ; de
poursuivre le suivi de comportement des ouvrages
pendant toute la saison
pluvieuse ; de faire le diagnostic général des ouvrages sur les goulbi ; de
prendre en compte les traitements des berges dans
les dossiers des ouvrages
de mobilisation des eaux
et de réhabiliter le pont de
Guidan Roumdji-Bakatsomouba.
Par rapport au volet Initiative 3N, l’Etat affiche une
volonté politique incontestable pour sortir le Niger
du cercle infernal de l’insécurité alimentaire et nutritionnel. On note ainsi la
mobilisation des ressources par l’Etat mais à
travers ses grands projets
et programmes ; l’adhésion et l’accompagnement
des partenaires techniques et financiers à la
stratégie de l’I3N à travers
la mobilisation des ressources mais aussi l’appui
technique ; l’appropriation
de la stratégie de l’initiative
3N par la population. Les

recommandations formulées dans ce domaines demandent à l’Etat de
continuer à mobiliser les
ressources nécessaires
pour la mobilisation des
eaux à travers la réhabilitation des périmètres irrigués et la réalisation des
nouveaux périmètres communautaires dans la région ; de rendre effectif le
transfert des compétences
aux autorités décentralisées (Conseil Régional)
afin de mieux prendre en
charge certaines questions du développement
régional notamment la
question de l’hydraulique
pastorale.
A l’endroit des partenaires
techniques et financiers, il
est recommandé de continuer à accompagner l’Etat
dans la mise en œuvre de
l’I3N à travers la mobilisation des ressources accrues pour booster la
production agricole et atteindre l’objectif de la sécurité
alimentaire
et
nutritionnel au Niger. A
l’endroit des autorités
communales, il est recommandé de veiller à la pérennisation
des
investissements réalisés
dans leurs communes respectives à travers des missions d’information et
sensibilisation auprès des
bénéficiaires.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi
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l A la Primature

l

Le Premier ministre avec les nouveaux agrégés en médecine...

nouvel agrégé, a indiqué
que leur rencontre a
consisté d’abord à leur
présentation solennelle au
Premier ministre par leurs
responsables. Par la suite,
les nouveaux agrégés se
sont individuellement présentés avec leurs spécialités
respectives
au
Premier ministre et ont remercié les autorités politiques et rectorales pour le
soutien qu’elles leur ont
apporté durant le processus du concours et qui
leur a permis d’admettre à

Kader Amadou/ONEP
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l Zabeirou Moussa

SONILOGA et Haroun Printing soutiennent le
comité pour la réussite de la fête de la République

l

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Brigi
Rafini s’est entretenu hier matin avec l’Ambassadeur de
l’Algérie au Niger, SE Ali Drouiche. A sa sortie
d’audience, le diplomate algérien a noté que les
échanges avec le Chef du gouvernement ont porté entre
autres sur les relations bilatérales entre le Niger et
l’Algérie, ainsi que les questions régionales. «Nous
avons constaté la concordance de vue entre nos deux
pays sur toutes les questions liées à la sécurité
régionale», a-t-il déclaré. SE Ali Drouiche a également
indiqué avoir parlé du renforcement des relations
bilatérales nigéro algériennes.

hymne national. La délégation était conduite par le
ministre de la Renaissance culturelle, des arts
et de la modernisation sociale,
M
Assoumana
Malam Issa.

lSignature de conventions de partenariat au comité
d’organisation Diffa N’Glaa

Le Chef du gouvernement reçoit
l’Ambassadeur de l’Algérie au Niger

L’Ambassadeur de l’Algérie au Niger, SE Ali Drouiche

... et avec le comité de l’hymne national

enregistré neuf (9) nouveaux agrégés en médecine dont deux relevant de
l’Université de Zinder.
Peu après le Premier ministre a eu une réunion de
travail avec les membres
du comité national chargé
de l’élaboration du nouvel

Le président du Comité d’organisation de la
fête tournante du 18 décembre ‘’Diffa N’Glaa’’,
M. Abdou Lawan Marouma, le Directeur général
adjoint de la Société Nigérienne de Logistique
(SONILOGA), M. Moussa Marafa et le Directeur
général de la société Haroun Printing, M. Christian Daccache, ont signé hier matin, au siège du
comité à Niamey, une convention de partenariat. A travers cette convention, SONILOGA et
Haroun Printing s’engagent à accompagner le
Comité d’organisation ‘’Diffa N’Glaa’’ pour que
l’édition de la fête tournante 2020 correspondant au 62ème anniversaire de la proclamation
de la République du Niger soit une réussite.
our le président du comité d’organisation de
‘’Diffa N’Glaa’’, M. Abdou Lawan Marouma,
ces signatures de conventions s’inscrivent
dans le cadre du partenariat avec les sociétés publiques et privées conformément à leurs obligations
sociétales pour accompagner un certain nombre
d’activités, de programmes et de projets mis en
œuvre par le gouvernement, dont la modernisation
des villes, un projet initié par le Président de la république.
A travers la présente signature de convention, la
Société Nigérienne de Logistique (SONILOGA) a
apporté un appui financier de 5 millions de franc
CFA pour accompagner le comité ‘’Diffa N’Glaa’’,
s’est réjoui M. Abdou Lawan Marouma qui a ajouté
que d’autres accompagnements en nature à déterminés et qui viendront par la suite de la part de SONILOGA.
Quant à la société Haroun Printing, a indiqué M.
Marouma, qui est chargée de l’établissement du
permis biométrique, elle s’est engagée à prendre
en charge la formation de 5 jeunes de la région de
Diffa pour l’obtention du permis de conduire. La Société a également pris l’engagement d’accompagner l’Université de Diffa qui a besoin de beaucoup
de soutiens.
Peu après la signature des documents, les deux

l Salamatou Nestor/ONEP

cine de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey,
admis au dernier concours
du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement
Supérieur (CAMES) tenu
à Brazzaville au Congo.
Les nouveaux récipiendaires de cet important
titre académique ont alors
été présentés au Chef du
gouvernement conjointement par le ministre de la
Santé publique, Dr Idi Illiassou Mainassara et
celui de l’Enseignement
supérieur, de la Re-

l’agrégation, a dit le désormais Pr Brah Souleymane. Sur la signification
et la symbolique de ces
nouvelles agrégations, Pr
Brah a indiqué que sept
(7) agrégés de plus pour
une Université est une
très bonne nouvelle dans
l’enseignement
notamment. Il a expliqué que
l’obtention de l’agrégation
fait entrer le lauréat dans
le rang A d’Université et il
devient un enseignant à
plein et donc plus apte à
encadrer les étudiants en
médecine de la base
jusqu’en année de spécialisation. Il faut rappeler
qu’à
l’issue
de
ce
concours du CAMES
2020, le Niger a, au total,

l

Idrissa Hamadou/ONEP

cherche et de l’Innovation,
M Yahouza Sadissou.
À la sortie de l’audience et
parlant au nom de ses collegues, Pr Brah Souleymane, lui-même étant

Echange de documents entre le Président du
Comité Diffa N’Glaa et le DGA de Soniloga...
l Salamatou Nestor/ONEP

L

e Premier ministre,
Chef du gouvernement, M Brigi Rafini
a reçu en audience les
sept (7) nouveaux professeurs agrégés en méde-

Idrissa Hamadou/ONEP

Le Chef du gouvernement reçoit les nouveaux agrégés en médecine de
l’UAM et préside une réunion de travail avec le comité de l’hymne national

P

... et avec le DG de Haroun Printing

responsables des sociétés signataires ont exprimé
leur motivation à accompagner le comité ‘’Diffa
N’Glaa’’. «SONILOGA est d’autant plus motivée
qu’il s’agit d’une démarche citoyenne avec les populations d’une région qui refusent de baisser les
bras devant des épreuves multiples et multiformes», a dit le directeur général adjoint, M.
Moussa Marafa. Mieux, a-t-il poursuivi, «nous estimons que la réussite de la fête tournante 2020 sera
un accélérateur de la paix et du développement
dans la région de Diffa».
Pour sa part, le Directeur général de la société Haroun Printing, M. Christian Daccache a souligné
que ce partenariat permettra l’accès «facile» des
jeunes de la région de Diffa au permis biométrique.
l Issoufou A. Oumar
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Signature de Mémorandum d'Entente NNPC-SONIDEP

E

l

DR

n marge de la 39ème Session Ordinaire du conseil des Ministres
de l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO),
le Ministre d'Etat, Ministre du Pétrole de la République du Niger
et le Ministre du Pétrole de la République fédérale du Nigeria ont
présidé le jeudi 19 novembre 2020 à l'hôtel Radisson BLU de Niamey,
une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le
Directeur Général de la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP SA)
M.ALIO TOUNE et le GROUP MANAGER DlRECTOR de la Nigérian
National Pétroleum Corporation (NNPC) M. Mele Kolo Kiari.
Les deux parties ont convenu de ;
1) La reprise de l'exportation des produits pétroliers de la
République du Niger vers la République Fédérale du Nigeria
2) La construction d'un pipeline pour le transport des produits
pétroliers.
3) Le renforcement des capacités des techniciens de la SONIDEP.

l

l

DR

DR

ALIO TOUNE DG SONIDEP

Minitres présidant la signature

MELE KOLO KIARI GMD NNPC

Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES)
BP : 10887 -634 Bd de la Nation, YN034 Niamey Niger
Tel : (227) 20 75 20 40/45

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) sis à Yantala,
Niamey, il sera procédé le jeudi 26 novembre 2020 à 09 heures dans ses
locaux et sous la supervision d’un Huissier de justice – CommissairePriseur près le tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey à la
vente aux enchères publiques à la criée de deux véhicules de marque
Peugeot et Toyota (TAKOMA), d’une moto YAMAHA DT 125 et divers
matériels informatiques et mobiliers.
Les biens sont visibles pendant les heures de service dans les locaux
dudit centre
Les conditions de la vente sont les suivantes :
1. Paiement au comptant (en numéraire)
2. Enlèvement immédiat et sans garantie
3. Frais en sus 10%
NB :
1. les véhicules et la moto n’étant pas dédouanés, leur enlèvement est
subordonné au paiement des droits de Douane.
2. le port de la bavette est obligatoire à l’entrée.

AVIS DE PERTE
L'An deux dix neuf et le trente un décembre
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), quartier Cité
Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 12 64, (non loin de Toutelec Niger S.A)
Il est donné avis, de la perte des actes de cession des parcelles N° B,C,D,E,F,G,H,I,L et M sises à
Niamey, de l'ilot N°12208, du Lotissement CITE 2010 au nom de Monsieur HAMA MAMOUDOU.
Prière à toute personne qui les auraient retrouvés de bien vouloir les déposés à l'Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au service des affaires domaniales de Niamey.
Pour Avis Le Notaire : Maître SOULEYMANE GARBA
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l Hygiène et assainissement dans la région de Maradi

Quand Mayahi tend à devenir un département ‘’FDAL’’

D

l

au niveau de la Commune de
Mayahi (Santé, éducation, hydraulique et assainissement, protection
etc.), apprécie le maire de la Commune de Mayahi, M. Abdou Maïguéro. Dans le domaine de la
santé beaucoup d’agents de
santé ont vu leurs capacités renforcées, les centres de santé ont
reçu des appuis en produits pharmaceutiques et en moyens logistiques. Sur le plan éducatif
l’UNICEF s’investit pleinement
dans l’éducation au niveau de la
Commune (dotation des écoles en
tables -blancs) et fait surtout de
l’éducation de la jeune fille son
cheval de bataille. L’UNICEF appuie également les filles vulnérables. Pour ce qui est de
l’hydraulique et assainissement,
l’UNICEF a mis à la disposition de
la commune, trois mini Addiction
d’Eau Potable (AEP) multi village
dont la première a été réalisée depuis 2016. Celle-ci alimente à ce
jour 5 villages. Tout récemment
deux autres mini AEP ont été
construites à Kiebda et Gidan
Issa.
Dans le sous-secteur de l’assainissement, la commune urbaine
de Mayahi est dans la phase pilote
du projet Niger ‘’Fin de la défécation à l’Air Libre’’ FDAL 2025. L’activité déclenchée le 02 novembre
2020 stipule que chaque ménage
doit construire au moins une latrine et participer à l’assainissement du village. Des comités
d’assainissement mis en place
sont déjà à pied d’œuvre. Cette
œuvre va ainsi emboiter les pas
aux deux communes de Gidan
Amoumoune et de Tchaké qui

Echange avec les bénéficiares du Projet pilote FDAL

l

Aboubacar Abzo/ONEP

ans le domaine de la protection de l’enfant l’UNICEF a mis en œuvre à
travers la direction de la protection
de l’Enfant de Maradi des approches au niveau des villages
pour la protection de l’enfant dont
l’objectif est de renforcer les capacités des communautés à pouvoir
reconnaitre eux-mêmes certaines
pratiques qui constituent des violations des droits de l’enfant. A cet
effet, les comités villageois de protection de l’enfant ont été mis en
place dans tous lesdits trois villages pour mener des activités
communautaires en faveur des
hommes, des femmes et des adolescents. Aussi, au niveau de
chaque village on y trouve des comités des relais appelé ICCM dont
les membres ont été formés par
les agents de santé afin de soulager les malades.
Ces relais ont à leur disposition
des produits pharmaceutiques des
premiers soins. Ils effectuent également des séances de sensibilisation porte-à-porte au profit des
villageois sur la fréquentation des
Centres de Santé en cas des maladies, sur l’espacement de naissance et l’avantage de la
consultation prénatale. Il y a aussi
le comité chargé de la mise de
l’approche communautaire ATPC
(Assainissement Total Piloté par la
Communauté). Ses membres ont
pour mission de veiller au respect
strict des règles d’hygiène et d’assainissement dans les ménages et
au niveau de la ville.
L’UNICEF intervient dans différents secteurs sociaux dans la Région de Maradi et particulièrement

Aboubacar Abzo/ONEP

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme
multisectoriel pour le renforcement de la résilience des
communautés (2019-2023) financé par le gouvernement
allemand, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) a organisé du 11 au 14 novembre 2020 une mission
des hommes et femmes de Médias dans la région de Maradi,
particulièrement le département de Mayahi pour visiter les
réalisations et échanger avec les autorités administratives,
coutumières et les bénéficiaires. Ces interventions
multisectorielles dans les trois villages du département de
Mayahi visités à savoir Dan Amaria, Taba et Kebda ont en effet
touché presque tous les secteurs sociaux de base (Santé,
Nutrition, eau, hygiène et assainissement, éducation,
protection).

Borne fontaine au village de Taba
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sont déjà des communes déclarées FDAL et concerne toutes les
153 localités, explique M. Abdou
Maïguéro. Sur le plan technique,
la Mairie de Mayahi a reçu, selon
son premier responsable, des matériels tels que les ordinaires et
même l’appui en sensibilisation
sur la consultation prénatale, la
malnutrition et sur l’avantage de
l’accouchement au niveau du CSI.
Parmi les cinq (5) CSI de Mayahi,
les trois ont été construits et équipés par l’UNICEF, s’est réjoui le
Maire de la Commune. Tout récemment UNICEF à travers la direction régionale a programmé un
recensement simplifié qui doit être
récapitulé chaque année. Et il permet à la Mairie d’avoir les données statistiques actualisées de sa
communauté pour des planifications, pour un développement durable au niveau de la commune,
a-t-il indiqué.
Au niveau de formation sanitaire,
cette année, l’UNICEF a entrepris
une campagne dite « un ménage
une moustiquaire» en vue de protéger les enfants contre le paludisme.
Selon le directeur de l’Hydraulique
et l’Assainissement de Mayahi, M.
Harouna Oumarou, la situation de
l’hydraulique et de l’Assainissement au niveau du département
est moyennement satisfaisante
car, le taux de couverture est de
49%. Ce taux a été rehaussé par
les interventions de cette année.
Comme activité réalisée, le département a bénéficié de 9 mini AEP
multi-villages d’un montant d’environ 900 millions de FCFA qui sont
déjà finies et réceptionnées et 4
autres mini AEP multi villages sont
en cours de réalisation a-t-il relevé. Mayahi a bénéficié de 96
équivalents points d’eau modernes financés par l’UNICEF et
33 sont en cours a soutenu le directeur de l’Hydraulique et Assainissement. Au niveau de
l’assainissement, le département
de Mayahi tend vers un département FDAL a estimé M. Harouna
Oumarou.
«Les enfants qui sont victimes de
violence sont pris entièrement en
charge, nous leur assurons une

protection avec l’appui financier de
l’UNICEF qui met le moyen nécessaire à la disposition de la direction pour accomplir cette
mission », a indiqué Mme Harouna
Nana Aïchatou, directrice départementale de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l’Enfant de Mayahi. « La prise en
charge également des jeunes adolescents non accompagnés (les
talibés qui reviennent d’Agadez,
les enfants refoulés du Nigeria) en
leur assurant une assistance alimentaire, une assistance médicale. Aussi nous procédons à la
recherche des parents et préparer
leur retour dans leur famille. Les
enfants égarés et les enfants maltraités sont aussi pris en charge en
leur assurant une écoute et un
appui psychosocial. Toutes ces activités sont financées par UNICEF
», a-t-elle souligné.
On constate certaines évolutions
sur le fonctionnement du village et
de l’école surtout avec les installations des bornes fontaines au niveau du village et au sein de
l’école primaire de Kiebda, a apprécié M. Seydou Issoufou, directeur Ecole Kiebda. Pendant des
années rappelle-t-il, l’école a vécu
un temps vraiment pénible surtout
en ce qui concerne l’eau, même
l’eau pour nettoyer le tableau
constituait un sérieux problème
pour les enseignants. Que dire de
l’eau de boisson ? Mêmes les enseignants ne voulaient pas être affectés dans cette école à cause de
ce problème d’eau souligne-t-il.
«Nous avons pour le moment besoin de latrines, de clôture, des
classes en matériaux définitifs,
des manuels pédagogiques pour
le bon fonctionnement de l’école et
aussi du dispositif pour le lavage
des mains», a insisté le directeur
Ecole Kiebda.
«Avant, nous passons des heures
au niveau du seul puits du village
pour remplir quelques bidons
d’eau en raison de 25 FCFA le
bidon de 25 litres. Aujourd’hui Dieu
merci l’UNICEF a mis à notre disposition une borne fontaine qui
nous permet d’avoir de l’eau potable sans grande difficulté et à
payer de l’eau à moitié prix car,

désormais les deux bidons de 25
litres nous reviennent à 25 FCFA.
Il nous suffit justede quelques minutes pour remplir nos récipients
avec de l’eau potable et à moindre
frais », témoigne Mme Hassia
Ousmane, membre de l’Association des Usagers du service public
de l’eau (AUSPE) du village de
Taba.
Cependant, le gestionnaire de la
borne fontaine M. Chaibou Mahaman s’est plaint de la cherté de la
facture, car a-t-il dit, il est obligé
parfois de compléter avec son propre argent pour payer la facture. Il
a en effet lancé un appel à l’endroit de la SEEN pour qu’elle revoie la facture en baisse afin de lui
permettre de payer sans grande
difficulté. Halirou Harouna membre relais ICCM explique que leur
travail consiste à la prise en
charge le premier soin, la sensibilisation de villageois sur l’avantage
de la fréquentation à temps des
femmes enceintes de centres de
santé, l’assainissement de la ville,
la protection des enfants. Seulement le centre de santé se situe à
5 kilomètres du village. Nous
avons certes eu des difficultés au
début mains maintenant les
hommes et femmes du village sont
en train de changer, nous assistons à un grand changement de
mentalité de villageois ».
« Actuellement j’ai construit trois
latrines à l’intérieur de ma cour,
ceci a servi un bon exemple pour
ma communauté qui m’a aussitôt
emboité les pas, car chaque chef
de famille a construit au moins une
latrine chez lui », exprime avec satisfaction le chef du village de Dan
Amaria, M. Maliki Kané. «Depuis
le démarrage de ce projet dans
notre village, nous nous sommes
mis en contribution pour lutter
contre le mariage précoce, la maltraitance des enfants, nous faisons
le suivi des femmes enceintes,
nous avons fait de la question de
l’hygiène et de l’assainissement
notre affaire. Et depuis lors la
santé de nos enfants s’est nettement améliorée et nous fréquentons de moins en moins les
services de santé pour cause des
maladies », a fait savoir Mme Mariama Saâdou, membre du comité
Assainissement Total Piloté par la
Communauté (ATPC) de Kiebda.
Il ressort de ces échanges avec
les populations bénéficiaires que
les réalisations de ces infrastructures ont eu un impact positif dans
leur vie. Cependant, ils ont émis
les vœux d’avoir des cases de
santé pour les autres villages qui
n’en disposent pas, des classes
en matériaux définitifs, des latrines
pour tous les ménages et plus des
matériels dans les CSI.
l Aïchatou Hamma Wakasso,
envoyée spéciale

6
République du Niger
Région de Zinder
Département de Magaria
Commune Rurale de Sassoumbroum

ANNONCES
Conventions de cofinancement N°02/CR/SASSOUMBROUM -PASEC

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 01/2020/CR/SASSOUMBROUM

1. La Commune Rurale de Sassoumbroum a négocié et obtenu
le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatique
(PASEC) pour le financement de son sous projet aménagement
des sites maraichers de Fankama, Binoni, Guéni, Kandamka et
Koutoutouré dans la Commune Rurale de Sassoumbroum.
2. Le Maire de la Commune Rurale de Sassoumbroum
(Département de Magaria) invite, par le présent Appel d'Offres
National, les soumissionnaires intéressés, à présenter leurs
offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux cités répartis
en quatre (4) lots distincts composés de:
Lot N° 1, Site de Fankama : aménagement de sites maraichers
cinq (5) hectares :
-Cinq (05) forages ;
-Cinq (05) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Cinq (05) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Cinq (05) principaux bassins de distribution avec réseau
californien ;
-Une clôture barbelée de mille deux cent mètres linéaires (1200
ml).
-Lot N° 2, Site de Kandamka: aménagement de sites
maraichers cinq (5) hectares:
-Cinq (05) forages ;
-Cinq (05) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Cinq (05) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Cinq (05) principaux bassins de distribution avec réseau
californien ;
-Une clôture barbelée de mille deux cent mètres linéaires (1200
ml).
Lot N° 3, Site de Koutoutouré: aménagement de sites
maraichers cinq (5) hectares :
-Cinq (05) forages ;
-Cinq (05) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Cinq (05) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Cinq (05) principaux bassins de distribution, vingt-cinq (25) sous
bassin de distribution avec réseau californien ;
-Une clôture barbelée de mille deux cent mètres linéaires (1200
ml).
Lot N° 4, Site de Binoni: aménagement de sites maraichers six
(6) hectares :
-Six (06) forages ;
-Six (06) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Six (06) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Six (06) principaux bassins de distribution avec réseau
californien ;
-Une clôture barbelée de mille quatre cent quarante mètres
linéaires (1440 ml).
Lot N° 5, Site de Guéni: aménagement de sites maraichers neuf
(9) hectares :
-Neuf (9) forages ;
-Neuf (9) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
-Neuf (9) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs solaires ;
-Neuf (9) principaux bassins de distribution avec réseau
californien ;
-Une clôture barbelée de deux mille cent soixante mètres
linéaires (2160 ml).
NB : Une entreprise ne peut soumissionner que pour deux
(02) lots.
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir
des renseignements complémentaires au numéro 96 89 86 17 /
96 10 74 71 et examiner le Dossier d'Appel d'Offres au siège de
la Commune Rurale de Sassoumbroum et à l’Unité de
Coordination Régionale du PASEC à Zinder du lundi au jeudi
(jours ouvrables) entre 9h et 16h30mn, et les vendredis (jours
ouvrables) de 9h et 12h00.

4. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles
du Cahier des Clauses administratives générales sont les
clauses du Dossier Type d'Appel d'offres; Passation des Marchés
de Travaux (Droit Civil), publié par la Banque mondiale.
5. Toutes les offres doivent être déposées au siège de la
Commune Rurale de Sassoumbroum/Département de Magaria
au plus tard le jeudi 24 décembre 2020 à 10 heures 00 et être
accompagnées d'une garantie de soumission indiquée dans le
tableau ci-dessous :
Lot
1
2
3
4
5

Montant garantie de soumission (F CFA)
700 000
700 000
700 000
900 000
1 200 000

6. Les plis seront ouverts le même jour (jeudi 24 décembre
2020) à partir de 10h 30 en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture
dans la salle de réunion de la Mairie de Sassoumbroum.
7. Les soumissionnaires doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
-voir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3)
dernières années (2019, 2018, 2017,) portant sur des activités
de construction d’une valeur de soixante-huit millions (68 000
000) de francs CFA.
-Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une valeur
et un volume minimum par marché égal à son offre au cours des
années allant de 2017 à 2019 ;
-Avoir le matériel nécessaire par lot pour la réalisation des
présents travaux tel que déterminé dans le DAO ;
-Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le
démarrage des travaux d’un montant d’une valeur de : dix
millions (10 000 000) francs CFA.
-Proposer un personnel qualifié par lot tel que déterminé dans le
DAO ;
Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
-Un certificat d’agreement d’au moins la 2ème catégorie BTP et ou
1ère catégorie en Hydraulique délivré par l’administration
compétente ;
-Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de
trois (3) mois en son Originale ;
-Une attestation de non exclusion de la commande publique
délivrée par l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date
de remise des offres ;
8. Les offres doivent être présentées suivant les formulaires de
soumission figurant dans le présent Dossier d’Appel Offres
National (DAON). Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet en français en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous
contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000)
francs CFA. Le paiement sera effectué en espèces.
Le Document d’Appel d’Offres peut être retiré à la mairie de la
Commune Rurale de Sassoumbroum.
9. Les offres rédigées en français devront être soumises en
quatre (4) exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse cidessous au plus tard le jeudi 24 décembre 2020à 10 h 00
heure locale. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Mairie de la commune rurale de Sassoumbroum, département
de Magaria, Région de Zinder, cel : 96 88 86 17 / 96 10 74 71.
Le Maire de Sassoumbroum
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l Dosso/Santé

Lancement du projet «Avenir Pour la Survie des Enfants au Niger»

D

ans son discours de
lancement, le Secrétaire général du gouvernorat de Dosso s’est
réjoui de la forte mobilisation
de la population de Dosso
autour du Projet AVENIR qui,
constitue un véritable motif
d’espoir pour l’ensemble des
populations de la région de
Dosso. Le Niger, a-t-il rappelé, enregistre l’un des taux
chez les enfants âgés de
moins de cinq ans les plus
élevés du monde avec environ 108 décès pour 1000
naissances vivantes. L’étude
appelé l’essai Mordor qui a
été faite à ce propos a dit en
substance M. Assoumana
amadou a montré une réduction de 18% de la mortalité
chez les enfants de moins de

cinq ans ayant reçu des
doses d’azithromycine par
rapport aux communautés
sous placebo.
Grâce au projet AVENIR a
précisé le Secrétaire général
du gouvernorat de Dosso,
nous sommes sûrs de promouvoir notre objectif commun qui est celui d’améliorer
la santé de nos populations,
axe prioritaire du programme
de renaissance du Président
de la République S.E Issoufou Mahamadou pour qui la
santé des populations constitue une véritable priorité nationale. M. Assoumana
Amadou a exhorté tous les
acteurs à adhérer, puis à accompagner et surtout à soutenir la mise en œuvre de ce
projet pour assurer la bonne

l
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Le lancement officiel du projet Avenir (Avenir Pour la
Survie des Enfants au Niger) s’est déroulé, le jeudi 19
novembre 2020 à Dosso, sous la présidence du
Secrétaire général du gouvernorat, M. Assoumana
Amadou. La cérémonie s’est déroulée en présence du
2ème Vice-président du Conseil régional de plusieurs
cadres du ministère de la santé publique, du
coordonnateur du projet AVENIR, ainsi que des
représentants des partenaires du projet que sont SpeakUp-Africa, le Programme National de Santé Oculaire, le
Centre de Recherche et Interventions en Santé Publique,
la fondation Francis. I. Protector.
Lors de la rencontre

santé de nos enfants. Il s’est
dit persuadé que ce projet aidera la région de Dosso à réduire considérablement la
mortalité infanto-juvénile en
particulier et promouvoir la
santé de tous en général.
Auparavant, le 2ème Viceprésident du Conseil régional
de Dosso M. Adabi Issa a
mis l’accent sur l’importance
de cet évènement qui, a-t-il
dit, marque le point de départ
d’un projet dont l’objectif est
de contribuer à la réduction
de la mortalité infanto-juvénile au Niger et particulièrement dans la région de
Dosso. M. Adabi Issa a invité
les différents acteurs de la région de Dosso à s’engager
sans réserve afin de faciliter

la mise en œuvre du projet
conformément aux objectifs
qu’il s’est fixés. De ce fait, le
président du Conseil régional
de Dosso a assuré les responsables du projet que le
Conseil régional ne ménagera aucun effort pour faciliter et veiller à l’exécution du
projet AVENIR en vue de l’atteinte de ses objectifs.
Pour sa part, le coordonnateur du projet AVENIR, M.
Ahmed Maman Arzika, a
évoqué les activités du projet
Macrodiles Oraux pour Réduire les décès avec un Œil
sur la Résistance (MORDOR) et les résultats obtenus. Ce projet a démontré
que l’azithromycine pourrait
également contribuer à ré-

duire la mortalité infantile.
Dans la région de Dosso,
trois districts à savoir Loga,
Boboye et Falmey ont été
concernés par ce projet.
Quant au projet AVENIR, a-til précisé, il va s’intéresser à
tous les districts de la région
de Dosso et au-delà à toutes
les régions du Niger, sauf
Diffa et Agadez. L’objectif de
ce projet, a indiqué son coordonnateur, est la distribution
de masse à l’azitromycine.
Les équipes vont passer de
porte à porte pour recenser
les membres des ménages
et traiter tous les enfants
âgés de moins de cinq ans.
Un autre aspect important a
souligné M. Ahmed Maman
Arzika c’est le fait de s’intéresser à l’aspect environnemental. Pour cela, il sera
procédé à un prélèvement
d’échantillons
environnementaux au niveau des cours
d’eau, des latrines ainsi que
chez les animaux. En 2020,
c’est uniquement la région de
Dosso qui est concerné,
après ça sera le tour des régions de Maradi, de Zinder et
de Tahoua.
Mahamane Amadou
ANP-ONEP/Dosso

l Diffa N’Glaa

C

e concours vise d’une
part à préparer les
jeunes filles de ce département au concours d’exhibition des tresses et tenues
traditionnelles lors des activités culturelles de Diffa N’Glaa
et contribuer au brassage et à
la valorisation des richesses
socioculturelles au sein des
populations de Mainé Soroa,
d’autre part. C’est le Prefet du
département de Mainé Soroa,
M. Issaka Mai Salé qui a présidé le lancement officiel de
ce concours qui a connu son

épilogue le même jour avec le
sacre de Mlle Zeinabou Abdourahamane avec sa tresse
de «jeune fille Toubou».
Dans la culture manga, la
tresse n’a pas que la simple
vocation de magnifier la
femme. C’est aussi un élément sacré dans l’apparence
des femmes au sein de la société. En effet, chez les principales ethnies, comme les
Kanouri, les Toubou ou les
Peulh, il y’a des tresses pour
jeunes filles, des modèles réservés aux femmes mariées
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ou encore pour veuves ou divorcées. Toutefois, de nos
jours, ces traditions sont en
train de disparaitre, avec
l’avènement des salons de
coiffures modernes, que les
jeunes filles ont tendance à
préférer.
La tresseuse de la lauréate du
premier prix de ce concours
n’est pas de celles-là qui se
détachent des traditions. Habitante de Mainé-soroa, à 19
ans, Amina Issa maitrise aisément les tresses Toubous.
«J’en faisais depuis que j’étais
en classe de CM2», nous a-telle confié, après le triomphe
de sa «tressée», Zeinabou.
L’initiative honore la femme du
manga, tout en braquant les
projecteurs sur une partie de
notre patrimoine culturel à travers les tresses et les habits
traditionnels.
En lançant ce concours, le
préfet du Département de
Mainé Soroa, M. Issaka Mai
Salé a, à cette occasion, pré-

l

Les couleurs s’annoncent, pour une belle fête, celle
de la semaine du 18 décembre prochain, que Diffa
s’apprête à accueillir, du moins en ce qui concerne la
participation de la femme manga à travers tous les
aspects de sa tradition. Le ton est donné à Mainésoroa, où la direction départementale de la
Renaissance Culturelle, des Arts et de la
Modernisation Sociale a organisé le samedi 21
novembre dernier, à la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC), avec le soutien financier du Projet
Jeunesse de Diffa BANA, un concours de tresses
traditionnelles.
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Concours de tresses traditionnelles à Mainé-soroa, en prélude aux
festivités du 62ème anniversaire de la proclamation de la République

Photo de famille avec les candidats
cisé que la tresse traditionnelle a été longtemps utilisée
pour magnifier la femme,
outre son aspect de langage
de signes dans les sociétés.
Coiffure de jeune mariée, coiffure de veuve, coiffure de fête
etc. Cependant, ces valeurs
culturelles commencent à être
rangées dans les pavillons
des musées du fait de certaines influences. Le Prefet de
Mainé Soroa devait souligner
que les coiffures tradition-

nelles se faisaient sur des
cheveux naturels, sans rajouts et étaient ornées d’or,
d’argent. Elles se transmettaient de mère en fille. Et les
tresses étaient un moyen de
sublimer la chevelure afin de
rendre la femme belle et séduisante.
l

Hassane Daouda et
l Ismaël Chékaré,
Envoyés spéciaux
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l Préparatifs de la visite du Président de la République dans la région de Maradi

SE. Issoufou Mahamadou inaugurera plusieurs infrastructures
et lancera d’autres chantiers

P

lusieurs activités marqueront cette visite de
travail à quelques
mois seulement de la fin du
mandat du Président de la
République. Il s’agit de la réception de la route bitumée
Maradi-Madarounfa-Frontière Nigéria, de l’hôpital
Ophtalmologique Makkah de

Maradi, le nouveau dépôt de
la SONIDEP et la visite des
travaux du pont de Tibiri. Le
Chef de l’Etat procédera également au lancement d’autres chantiers dont celui de
bitumage de la route MayahiKanembakaché-TessaouaNigéria ; le lancement du
complexe douanier de Ma-

l
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Le Président de la République, Chef de l’Etat SE.
Issoufou Mahamadou est attendu cette semaine à
Maradi. Dans le Katsina et le Gobir, le Chef de l’Etat
procédera
à
l’inauguration
de
plusieurs
infrastructures réalisées par l’Etat et procédera au
lancement des travaux d’autres chantiers. En prélude
à cette visite, le Gouverneur de la Région de Maradi,
M. Zakari Oumarou a présidé une réunion
préparatoire, le samedi 21 novembre dernier. Cette
réunion a regroupé les chefs de quartiers, les
Oulémas, les associations des jeunes, la société
civile, les cadres régionaux.
Une vue des participants

radi et le lancement des travaux de la voierie urbaine de
Maradi (25 km de bitume).
Pour les travaux de la voierie
urbaine, le gouverneur de la
région de Maradi a indiqué
que tous les obstacles ont
été levés, l’ordre de service a

été donné à l’entreprise. A ce
niveau, il y a lieu de souligner
que plusieurs axes routiers
de Maradi seront concernés,
ce qui créera une fluidité
dans la circulation routière.
«De ce fait, nous invitons
tous les riverains à prendre

toutes les dispositions pour libérer et mettre ces voies à la
disposition de l’entreprise» a
déclaré le gouverneur de Maradi. M. Zakari Oumarou a
demandé à la population de
Maradi de sortir massivement pour accueillir le Président de la République.
«Notre région a eu la chance
de recevoir le Chef de l’Etat
à quelques mois de son départ de ses fonctions de Président. C’est une occasion
pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce
qu’il a fait à la région pendant
ses deux mandats et lui dire
aussi au revoir» a soutenu le
gouverneur Zakari Oumarou.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi

l Elections générales 2020-2021

A

l’ouverture de la formation des partis politiques et journalistes
sur les modalités d’accès
aux médias publics et privés
en période électorale et sur
la couverture médiatique des
élections, le représentant du
président du Conseil supérieur de la communication,
M. Boubacar Boureima a
rappelé que depuis deux
ans, notre pays est résolument engagé dans le cycle
électoral 2020-2021 et le
CSC joue un rôle crucial
dans l’accès des candidats,
des partis politiques et des
groupements des partis politiques aux médias publics et
privés. Il a indiqué que le
CSC a élaboré et adopté un
programme électoral 20202021 qui prévoit entre autres

le renforcement des capacités techniques du CSC en
vue d’assurer le monitoring
des médias au cours de la
période électorale ; la formation des journalistes et du
personnel Administratif et
Technique du CSC ; des rencontres de concertation et de
vulgarisation des textes avec
les partis politiques, les observateurs et les responsables des médias publics et
privés.
«Au total, huit (8) projets de
textes régissant l’accès des
candidats, partis politiques et
groupement de partis politiques aux médias publics et
privés en période électorale
ont été élaborés» a dit le représentant du président du
CSC. M. Boubacar Boureima
a précisé que le CSC a sou-

mis ces projets de textes aux
responsables des médias
publics et privés ainsi qu’aux
partis politiques. L’objectif
visé par le CSC dans cette
démarche étant de contribuer à l’organisation d’élections libres, honnêtes et
transparentes à travers la régulation équitable et indépendante des médias en
période électorale, dans un
climat politique et social
apaisé. Le représentant du
président du conseil supérieur de la communication a
soutenu que le CSC a élaboré un guide d’accès aux
médias publics et privés en
période électorale grâce à
l’appui financier de l’Union
européenne à travers l’ONG
EISA-Niger. C’est pourquoi, il
a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de ces deux
institutions. Il a enfin averti
que le CSC agira sans faiblesse aucune, à l’endroit
des journalistes et médias
contrevenants aux textes en
vigueur.
Par la suite, le conseiller
technique du président du
CSC, M. Ismaël Laoual Salaou a animé la première
communication, se rapportant sur le guide d’accès aux
médias publics et privés en

l

En prélude aux élections générales 2020-2021, le Conseil
Supérieur de la Communication (CSC) a organisé, le
vendredi 20 novembre dernier à Maradi, une séance de
formation, au profit des membres des partis politiques et
des journalistes sur les modalités d’accès aux médias
publics et privés en période électorale et sur la couverture
médiatique des élections. Cette séance est suivie d’un
atelier de formation sur l’information électorale, animé par
l’ONG EISA (Institut Electoral pour une Démocratie Durable
en Afrique) à travers un projet d’appui au CSC et à la CENI
pour les élections 2020-2021. La réalisation de ces activités
a été possible grâce à l’appui financier de l’Union
Européenne à travers la mise en œuvre d’EISA.
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Le CSC organise des séances de formation pour
les partis politiques et les journalistes

La table de séance à l’ouverture

période électorale. Il a expliqué aux participants ce que
le code électoral interdit en
matière de production de discours, l’espace qui est dédié
aux partis politiques lors des
campagnes et les dispositions constitutionnelles relatives à la promotion de la
paix. M. Ismaël Laoual Salaou a aussi rappelé les dispositions qui ont été prises à
travers le code de bonne
conduite des journalistes
professionnels élaboré par le
CSC et qui a eu l’adhésion
de l’ensemble des journalistes et des responsables
des médias. «Nous attendons que chacun dans sa
sphère participe, de façon effective, à la couverture médiatique apaisée de façon à

ce que tout le processus se
déroule normalement» a-t-il
soutenu.
L’atelier de formation sur l’information électorale, a été
animé par Mme Marie Laure
Digbeu, experte EISA en
communication stratégique
et médias. Dans un style très
décontracté, elle est passée
en revue avec les participants ce qui constitue la responsabilité
sociale
du
journaliste en période électorale, et tout ce qui peut
constituer un sujet de reportage en cette période, rien
que pour répondre aux questionnements du public.
Tiémogo Amadou
ANP-ONEP Maradi
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l Visites du DG de l’ANPER à l’ANVD et au Service National de Participation

A

insi a l’issue des deux visites, le Directeur Général
de l’ANPER a rappelé que
l’ANPER a été crée en Mai 2013
et est régie par l’Ordonnance
N°86-001 du 10 janvier 1986, portant régime général des Établissements Publics, des Sociétés
d’Etat et Sociétés d’Economie
Mixtes. L’ANPER, a dit M. Salouhou Hamidine, a pour mission, la
conception, la mise en œuvre et le
suivi des programmes de développement de l’électrification rurale sur toute l’étendue du
territoire national. En effet, à travers cette agence, la politique générale de l’Etat est axée sur la
mobilisation des financements
pour le développement de l’électrification rurale.
Selon M. Salouhou Hamidine,
l’ANPER s’accorde à mettre en
œuvre le programme de renaissance 2 du Niger prôné par le Président de la République SE.
Issoufou Mahamadou et la réali-

sation des objectifs du PDES
2017-2021. Ainsi, elle vise a accroitre l’accès aux services énergétiques en soutenant la
demande d’énergie agricole pour
faire le pivot du développement de
l’électrification rurale afin de multiplier le taux d’accès à l’électricité
en milieu rural par 10. A cet effet,
il a confié que l’ANPER a largement progressé dans cette logique car ayant débuté avec
0,78%, elle a atteint aujourd’hui à
un taux de à 5%.
Le DG de l’ANPER a indiqué que
de façon spécifique, ces visites
s’inscrivent dans un cadre de rapprochement avec les entités de
l’Etat afin de discuter avec elles
sur les missions respectives et savoir quel rapprochement il faut
faire avec l’agence pour pouvoir
faire usage de ces ressources.
Pour ce qui concerne l’ANVD, le
DG de l’ANPER affirmé qu’il a été
question de voir comment se servir des volontaires afin de les

l

Le Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Promotion
de l’Electrification en milieu Rural (ANPER), M. Salouhou
Hamidine a effectué, jeudi dernier, des visites à l’Agence
Nigérienne de Volontariat pour le Développement (ANVD)
et au Service National de Participation (SNP). Cette
initiative , s’inscrit dans le cadre du rapprochement avec
les entités aussi bien publiques que privées aux fins
d’échanger et d’aboutir à une signature de partenariat
entre les deux structures et l’ANPER. Et cela pour
mutualiser les ressources. Au cours de ces visites, le
Directeur Général de l’ANPER a échangé avec son
homologue M. Hassane Hamidine de l’ANVD et le Directeur
de la Formation M. Mahamane Abass, réprésentant le
Directeur Général du SNP.

Salamatou Nestor / ONEP

Vers la signature d’un accord de partenariat

Lors de la rencontre

amener à travailler avec l’ANPER
et permettre ainsi d’accélérer le
processus lié aux missions de
l’ANPER et accroitre l’accès à
l’électricité au Niger. «Nous avons
besoin de jeunes qui sont disponibles et qui ont la capacité. Et à travers l’ANVD nous pouvons nous
rassurés quant à la disponibilité
de cette ressource humaine et
cela a été confirmé à travers leurs
différentes interventions», a affirmé M. Salouhou Hamidine.
Le Directeur général de l’ANVD,
M. Hassane Hamidine a, au cours
de ces échanges, présenté sa
structure qui, est une agence qui
œuvre par le volontariat à faire du
Niger un pays émergent, épris de
paix et de justice bâti sur une économie dynamique. L’ANVD, souligne-t-il, a pour objectif de
contribuer à la mise en œuvre des
politiques et stratégies nationales
de développement en vue de l’atteinte des Objectifs du Dévelop-

pement Durable (ODD). Et ces
missions sont de faire la promotion et la valorisation du volontariat, l’organisation d’actions
basées sur le volontariat, le développement de la coopération et du
partenariat avec les organismes
publics, nationaux ou étrangers
dans un cadre réglementaire, le
recrutement, la formation; le déploiement des volontaires et le
suivi/évaluation des volontaires
auprès des structures requérantes.
Pour ce qui est du SNP, le DG de
l’ANPER a indiqué qu’il s’agit pour
l’agence de voir si les jeunes formés au SNP répondent aux besoins de la population et aux
besoins de service de l’ANPER.
En effet, a-t- il précisé, c’est une
action de masse qui sera entreprise afin d’amener l’électricité
dans les différents coins du Niger
et ce sont des approches innovantes qui nécessitent la partici-

pation de tous.
Le Directeur de la Formation au
SNP a lui aussi partagé les missions assignés au Service National de Participation. Et, parmi ces
missions on peut noter entre autres: la mobilisation de la jeunesse
en vue de la réalisation des actions, opérations et travaux d’intérêt général notamment la lutte
contre la désertification, le désenclavement et la production agro
sylvo-pastorale, la formation civique en vue du renforcement de
l’unité nationale et enfin la préparation de la jeunesse à la vie active par le biais d’une formation
professionnelle. M. Mahamane
Abass a aussi mentionné les réalisations faites par le Service National de Participation comme la
fixation des dunes de protection
de la route de l’unité à Goudoumaria et Mainé Soroa dans la région de Diffa pour ne citer que
cela.
Aux termes de ces échanges, le
Directeur Général de l’ANPER
ainsi que celui de l’ANVD et le Directeur de la Formation du SNP se
sont dit satisfaits et exprimé de
commun accord, leur désir
d’aboutir à la signature d’un partenariat afin de mutualiser les ressources. L’ANVD et le SNP
restent ouverts à toute approche
aussi bien des structures privées
et publics pour d’éventuelle signature de partenariat.
l Rahila Tagou

l Assemblée Générale de l’Association des Femmes du Secteur des Industries Extractives du Niger(AFSIEN)

D

ans son discours d’ouverture, la présidente de
l’Association
des
Femmes du Secteur des Industries Extractives du Niger,
Mme Sotty Maiga Fouréra a
rappelé que l’AFSIEN a vu le
jour grâce à l’initiative de
femmes leaders travaillant
dans le secteur minier. L’objectif principal de cette association
est d’améliorer les conditions
de vie et de travail des femmes
travaillant dans les industries
extractives ou impactées par
les activités de ces industries,
de faire la promotion de la

femme dans les industries extractives en plaçant ses actions
dans le cadre de l’amélioration
des conditions de vie et de travail des femmes professionnelles ou vivant sur les sites
des activités concernées. A
cela s’ajoute la défense de l’environnement et des communautés vivant au voisinage des
industries extractives.
Aussi a révélé Mme Sotty
Maiga Fouréra, depuis sa création le 6 Mai 2015, l’AFSIEN
travaille pour que les femmes
et les communautés riveraines
des industries extractives puis-
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sent bénéficier de façon significative des retombées économiques de l’exploitation minière
au Niger, plutôt que d’en subir
seulement les effets négatifs.
Mme Sotty a souligné que le
bureau exécutif va continuer à
travailler sans relâche dans
l’atteinte de des objectifs fixés
par l’AFSIEN. Cependant, a-telle dit, la particularité de l’année 2020 n’est plus à
démontrer. «Chacun et chacune ressentent et vivent au
quotidien l’impact de la Covid
19. Cependant, malgré cette situation, des choses ont été
faites et acquises, dont entre
autres la dotation en matériels
de travail notamment des ordinateurs, imprimantes, vidéosprojecteurs, la conception et le
fonctionnement du site web», a
précisé la présidente de l’AFSIEN
L’AFSIEN a également fait la
démarche de reconnaissance

l

L’Association des Femmes du Secteur des Industries
Extractives du Niger (AFSIEN), a tenu le vendredi 20
novembre dernier, son Assemblée Générale Ordinaire
à l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie
(EMIG) de Niamey. L’objectif de cette rencontre est de
présenter le bilan des activités de la période couvrant
de juillet 2019 à fin octobre 2020. C’est la présidente de
ladite l’Association, Mme Sotty Maiga Fouréra qui a
présidé l’ouverture de ces assises.

Issa Moussa / ONEP

«Femme dans les Industries Extractives : Impact du Covid 19», thème retenu

Une vue de la table de séance

auprès de l’organisme en
charge des associations des
Nations Unies à New York. Et
parmi environ 300 dossiers
reçus, la commission a retenu
63 dont celui de l’AFSIEN.
Mme Sotty Maiga Fouréra a,
par ailleurs, ajouté que cette
reconnaissance donne une
certaine crédibilité et fiabilité
auprès des bailleurs pour des
collaborations futures, la mise

en place de 3 antennes régionales de l’association notamment à Tillabéry, à Diffa et à
Agadez, et le projet de base de
données qui est au stade de
conception des fiches d’enquête, pour recenser toutes les
femmes du secteur sans exception.
l Farida Ibrahim
Assoumane
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RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N° 002/2020/TRVX/P2RS/MAG/EL LA REALISATION DES TRAVAUX DES MURS DE CLOTURE DES
INFRASTRUCTURES REALISEES PAR LE P2RS DANS LES 25 COMMUNES D’INTERVENTION
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Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC)
Commune Rurale de Fabidji

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°01/20/TRAVAUX/PASEC/DO/CR/FABIDJI

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BETAIL SUR 1.5 HA DANS LA COMMUNE RURALE DE FABIDJI - Crédit 5830-NE
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis donné sur le plan prévisionnel
de passation de marchés de la Commune rurale de FABIDJI sous le
numéro 0073 /MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM en date du 15 janvier
2020.
• Le Gouvernement du Niger a négocié et a obtenu un appui financier de
la Banque mondiale un montant de cent onze millions (111.000.000) de
dollars US pour financer le Projet d’appui à l’Agriculture Sensible aux
Risques Climatiques (PASEC). Il se propose d’utiliser une partie des
fonds, pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BETAIL SUR 1.5 HA
DANS LA COMMUNE RURALE DE FABIDJI
• La passation du Marché sera conforme aux règles et procédures
d’éligibilité de la Banque mondiale.
• Le Maire de la commune rurale de FABIDJI sollicite des offres fermées
de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
pour les travaux d’aménagement d’un marché à bétail pour la commune
rurale de Fabidji. Les travaux sont répartis ainsi qu’il suit : Lot unique.
Travaux de construction d'un marché a bétail sur 1.5 ha (clôture,
plantation d'arbres (ombrage et haie vive), forage d'abreuvement avec
réservoir et pompage solaire, parcs petits et gros ruminants, quai
d'embarquement, aire de stockage du fumier, hangars, bureaux,
sanitaires) a Fabidji.
• Le délai d’exécution des travaux objet du présent appel d'offres est de :
Six (6) mois.
• Les travaux doivent être exécutés dans les délais ci-dessus à compter
de la date de remise de site. Les offres proposant un délai d’exécution
supérieur seront considérées comme non conformes et rejetées comme
telles.
• Les clauses des Instructions au soumissionnaire et celles du Cahier des
prescriptions techniques sont les clauses du Dossier Type d'Appel
d'Offres, Passation des Marchés Travaux, publié par la Banque Mondiale
Aout 2012.
• L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel
d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives
: passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits
de l’IDA dernière édition et, est ouvert à tous les soumissionnaires des
pays qui répondent aux critères tels que définis dans le Dossier d’appel

d’offres.
• Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus
amples renseignements auprès du Maire de la Commune Rurale de
FABIDJI ; la coordination régionale du PASEC DOSSO et examiner le
Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 h
à16h 30 et le vendredi de 8H à13h 00mn.
• Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire de
soumission d’un montant déterminé ainsi qu’il suit:
Lot Unique : Deux millions (2 000 000) francs CFA
• Les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de qualification
suivants :
• Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des cinq (5) dernières
années (2019, 2018, 2017, 2016 et 2015) portant sur des activités de
construction d’une valeur de pour chacun des lots :
Lot Unique : Deux cent millions (200 000 000) francs CFA.
• Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une valeur et un
volume minima par marché égal à son offre au cours des années allant de
2015 à 2019 ;
• Avoir le matériel nécessaire pour la réalisation des présents travaux tel
que déterminé dans le DAO ;
• Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le
démarrage des travaux d’un montant d’une valeur de :
- Lot Unique : Soixante-quinze millions (75 000 000) francs CFA.
• Proposer un personnel qualifié tel que déterminé dans le DAO ;
Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d'une marge de
préférence lors de l'évaluation des offres.
Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
Pour les soumissionnaires nationaux :
• Un certificat d’agreement d’au moins la 2eme catégorie BTP/H délivré
par l’administration compétente ;
• Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3)
mois (Originale) ;
• Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par
l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date de remise des offres;
• L’attestation de non faillite et l’attestation de l’inspection du travail
et de la CNSS doivent être fournies par l’attributaire provisoire avant
la signature du marché

Pour les soumissionnaires étrangers,
• Une copie légalisée de tout document définissant l’identité, la nationalité
ou le statut juridique, le lieu d’enregistrement, d’inscription ou de
constitution de la firme et le principal lieu d’activités ou tout autre
document équivalent ;
• Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3)
mois (Originale ;
• Un certificat attestant qu’aucune mesure administrative, de règlement
judiciaire ou de faillite n’est ouverte à l’encontre de l’entrepreneur ;
• Une attestation de non double imposition, soit une attestation
d’engagement à payer par retenue à la source l’impôt sur les bénéfices
des non-résidents, délivrés par les services fiscaux nationaux.
En cas de groupement, chacun des membres doit fournir toutes les
pièces requises.
• Les offres doivent être présentées suivant les formulaires de soumission
figurant dans le présent Dossier d’Appel Offre national (DAON). Les
soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse
mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent
mille (100.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en espèces. Le
document d’Appel d’offres peut être retiré au siège de la commune ou
peut être envoyé par courrier express ou par courrier électronique. Les
frais d’expédition sont à la charge du candidat.
• Les offres rédigées en français devront être soumises en quatre (4)
exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-dessous au plus
tard le Jeudi 24/12/2020 à 10 h 00 heure locale. La soumission des
offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Commune rurale de FABIDJI
• Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires et ou de
leurs représentants qui le souhaitent dans la salle de réunion de la mairie
de la Commune Rurale de FABIDJI le même jour à 10 heures 30 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
A l’Attention : de Monsieur le Maire de la Commune Rurale de FABIDJI.

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Equipement
Direction Générale des Routes Rurales
Direction des Etudes Techniques

Avis d’Appel d’Offres
N° 2020/ 057/DGRR/DMP-DSP

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés publics de l’année 2020 du Ministère de l’Equipement,
complété par l’additifs N° 06 publiés dans le journal le Sahel
N°10010 du 22 octobre 2020.
2. Les travaux seront financés sur le budget National du Niger en
vue de la construction /réhabilitation de 193,139 Km de routes
rurales dans la région d’Agadez.
3. Le Ministère de l’Equipement sollicite des offres fermées de la
part des candidats éligibles disposant de la troisième (3ème) catégorie
ou plus en Bâtiment et Travaux Publics et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
construction/réhabilitation de 193,139 km de routes rurales dans la
région d’Agadez. La passation du marché sera conduite par Appel
d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction Générale des Routes Rurales – Direction des Etudes
Techniques BP : 403 quartier Yantala – Niamey ; Tél : +227 20 35
02 68 / 96 99 78 42 Fax : 20-72-21-71, et prendre connaissance
des Documents de l’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public BP 403 Place Nelson Mandela - Niamey Tél. : 20-72-2209 ; Fax : 20 72 21 71, du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures
et le vendredi de 8heures à 12heures30mn.
5. Les exigences en matière de qualifications : [liste des conditions
d’ordre technique, financier, légal et autre(s)] sont détaillées dans
les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) jointes dans le

Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer auprès de la Direction
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Equipement, sur présentation d’un reçu après
versement d’une somme non remboursable de : cent cinquante
mille francs CFA (150 000 FCFA) au compte N° 251 110 18611/63
de la SONIBANK Ouvert au nom du FER.
7. Les offres devront être remises à la Direction des Marchés Publics
et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Équipement
au plus tard le 30/11/2020 à 10 heures heure locale.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à la Direction Générale
des Routes Rurales à 10 heures 30 minutes heure locale dans la
salle de réunion. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
Lot 1 : Cent millions
(100 000 000) de FCFA.
Lot 2 : Soixante millions (60 000 000) de FCFA.
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié dans le DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Secrétaire Général
ABDOULAYE OUMA AHMET

Mardi 24 Novembre 2020
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l Burkina Faso/élections

Un taux de participation provisoire entre 38% et 40% (CEDEAO)
Le taux de participation provisoire du double scrutin
présidentiel et législatif de dimanche se situerait entre
38% et 40%, a annoncé dimanche la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

"L

a bonne nouvelle est
que nous n'avons eu
aucune
indication
qu'il y ait eu quelque chose de
négatif, d'attaques sur l'ensemble du territoire national.
Et au nom de la CEDEAO,
nous voulons déjà, pour cette
première étape, exprimer

notre soulagement et remercier les acteurs électoraux, la
sécurité et appeler tout un
chacun à continuer le dépouillement dans les règles de l'art
et (à ce) que par la suite les
différents acteurs suivent les
dispositions du pacte de
bonne conduite qu'ils ont

signé", a déclaré le chef de la
Mission d'observation électorale de la CEDEAO, Kabiné
Komara.
Il a souligné que le taux de
participation se situait entre
38% et 40% pour le moment.
Les opérations de dépouillement ont débuté juste après la
fermeture des bureaux de
vote.
Le président sortant Roch
Marc Christian Kaboré est en
tête dans plusieurs bureaux

de vote, suivi d'Eddie Komboïgo, candidat du Congrès
pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de l'ancien
président Blaise Compaoré.
Les citoyens burkinabè étaient
appelés aux urnes dimanche
22 novembre 2020 pour les
élections parlementaires et
présidentielle, tous deux mandats électifs de cinq ans. Le
futur chef de l'exécutif burkinabè sera choisi parmi treize
personnalités politiques de

premier plan, dont le chef de
l'Etat sortant Roch Marc Christian Kaboré.
Au total, environ 6.482.000
électeurs sont appelés à participer à ces deux scrutins dans
ce pays d'Afrique de l'ouest,
peuplé de plus de 21 millions
d'habitants. La commission
électorale nationale indépendante (CENI) se réunira lundi
pour proclamer les premiers
résultats.
(Xinhua)

La CEDEAO "globalement satisfaite" du déroulement du double scrutin au Burkina Faso
La Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) s'est dite, à la mi-journée de ce
dimanche, "globalement satisfaite" du déroulement du
double scrutin présidentiel et législatif au Burkina
Faso, a-t-on appris de source officielle.

L

es citoyens burkinabè sont
appelés aux urnes ce dimanche 22 novembre
2020 en vue d'élire leurs parlementaires ainsi que leur président de la République pour les
cinq prochaines années. Le
futur chef d'Etat sera choisi
parmi treize personnalités poli-

tiques de premier plan dont le
président sortant, Roch Marc
Christian Kaboré.
Au total, 6.482.000 électeurs
participent à ces deux scrutins
dans ce pays francophone
d'Afrique de l'Ouest peuplé de
plus de 21 millions d'habitants.
Dès les premières heures de la

l Nigeria

5 fidèles tués et 18 autres enlevés
lors de l'attaque d'une mosquée
La police nigériane a confirmé dimanche que cinq fidèles
avaient été tués et 18 autres enlevés lorsque des hommes
armés avaient attaqué une mosquée de congrégation dans
l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du pays.

L'

incident s'est produit
vendredi dans le village
de Dutsen Gari, dans la
région administrative de Maru,
a déclaré à Xinhua le porte-parole de la police, Muhammad
Shehu. Un imam de la mosquée fait partie des personnes
qui ont été kidnappées par les
hommes armés. Ceux-ci se
sont déguisés en fidèles pour
pénétrer sur les lieux, et ont ensuite commencé à tirer sur la
foule, tuant deux personnes sur
le coup. Trois autres personnes
sont décédées à l'hôpital, a indiqué M. Shehu.

Des témoins ont déclaré à Xinhua que les hommes armés
étaient arrivés dans le village à
moto, déguisés en fidèles. Ils
ont fui vers une forêt voisine
après l'attaque. La police a immédiatement déployé des
agents dans la région pour essayer de retrouver les hommes
armés en fuite, a déclaré M.
Shehu à Xinhua.
Le banditisme, les enlèvements
et diverses autres activités criminelles sont récemment devenus monnaie courante dans le
nord-ouest du Nigeria.
(Xinhua)

AVIS DE PERTE
Avis est donné par Monsieur Ousmane ECADE BOUBACAR, Tél : 99 73 26
85 ; de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti portant sur un terrain
urbain, sis à Niamey, dans la zone du lotissement Yantala, formant la
parcelle P, de l’îlot 16 64, au nom de Madame ADAMA MAIGA.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Etude de Maître
DJIBO Ibrahim, Notaire au Carrefour Maourey, B.P : 11 120 – Niamey-Niger,
Tél : 20 73 66 86 – Fax : 20 73 61 10, ci-dessus indiquée ou au service des
affaires domaniales de la Ville de Niamey.
Pour Avis le Notaire
Maître DJIBO Ibrahim

Mardi 24 Novembre 2020

journée,
une
délégation
conduite par Kabiné Komara,
ancien Premier ministre de Guinée et chef de la Mission d'observation électorale déployée
par la CEDEAO, a sillonné Ouagadougou et visité plusieurs
centres et bureaux de vote pour
constater le démarrage effectif
des opérations.
"Tirant un premier bilan du déroulement des élections dans la
mi-journée après les visites de
terrain et un compte rendu de
l'équipe d'observation à long
terme de la CEDEAO, le chef de
mission s'est dit globalement satisfait de la situation étant donné
qu'aucun incident majeur n'a été
signalé", a déclaré la CEDEAO
dans son communiqué.

Elle a apprécié le "climat apaisé
et paisible" ayant régné pendant
la journée comme au cours de
la campagne électorale qui a
précédé le scrutin, avant d'appeler de nouveau les Burkinabè
à persévérer dans ce sens et à
laisser à l'autorité compétente,
la Commission électorale nationale (CENI), le soin de conduire
les opérations.
La CEDEAO a également appelé les parties prenantes à respecter les résultats qui seront
issus du scrutin tels que proclamés par la CENI en conformité
avec la loi, tout en les exhortant
à faire preuve de retenue, à privilégier la recherche du consensus et à ne recourir qu'aux
seules voies légales en cas de

contestation.
Outre la CEDEAO, d'autres institutions ont également déployé
des observateurs, notamment
l'Union africaine (UA), l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), la Communauté
des Etats sahélo-sahariens
(CEN-SAD) et le Conseil de
l'Entente.
Après une compilation des rapports des 80 observateurs déployés sur le terrain, le chef de
la Mission d'observation électorale de la CEDEAO donnera
une conférence de presse au
cours de laquelle une déclaration préliminaire sur le déroulement des deux scrutins sera
faite.
(Xinhua)

l Ethiopie/Tigré

L'Ethiopie accuse les forces du Tigré
d'avoir détruit l'aéroport d'Axoum
Les forces du Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF) ont détruit un aéroport près de la ville ancienne
d'Axoum, ont annoncé lundi des médias affiliés au
gouvernement éthiopien, qui a fixé aux forces rebelles
un ultimatum de 72 heures pour capituler.

L

e Premier ministre Abiy
Ahmed a demandé au
TPLF, qui dirige cette région montagneuse de plus de
cinq millions d'habitants, de
déposer les armes d'ici mercredi sous peine d'un assaut
contre la capitale régionale
Mekele.
Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a déclaré
à Reuters que cet ultimatum
était une couverture pour que
les forces gouvernementales
puissent se regrouper après
leur défaite, selon ses dires,
sur trois fronts.
Aucune des deux parties partie n'ont commenté les déclarations de l'autre, et Reuters
n'a pas pu vérifier de manière
indépendante ces informa-

tions, l'accès au Tigré étant limité et les communications
coupées pour l'essentiel.
Le conflit, qui a éclaté le 4 novembre, a déjà fait des centaines, voire des milliers de
morts et a poussé près de
40.000 Ethiopiens à se réfugier au Soudan voisin. Il s'est
étendu au-delà du Tigré, le

TPLF ayant tiré des roquettes
dans la région voisine d'Amhara et à la frontière avec
l'Erythrée.
Les appels internationaux à la
médiation, lancés par l'Organisation des nations unies (Onu)
et par d'autres pays d'Afrique
et d'Europe, n'ont jusqu'à présent pas abouti. Les Nations
unies ont exhorté lundi l'Ethiopie à assurer la protection des
civils face à la menace d'une
offensive à Mekele.
(Reuters)

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX-HUIT NOVEMBRE
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey
(NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel:
20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A) IL est donné avis, de la perte des
actes de cession formant les parcelles N° G sise à Niamey, de l'ilot N°4370, du
lotissement BOBIEL, au nom de Monsieur MOSSI ALZOUMA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE
DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER),
Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264
ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA

ANNONCES
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Marchés Publics
République du Niger
ADDITIF N° 08 AU PLAN PRÉVISIONNEL DE
Ministère de l’Equipement
Secrétariat Général
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Le Secrétaire Général
ABDOULAYE OUMA AHAMET

République du Niger
Ministère des Finances
Agence de Régulation du Secteur de la Microfinance
(ARSM)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Le Ministère des Finances du Niger, à travers l’Agence de Régulation
du Secteur de la Microfinance (ARSM), et l’Association Professionnelle
des Systèmes Financiers Décentralisés du Niger (APSFD-Niger), ont
initié avec le soutien financier de l’Agence Française de
Développement (AFD) un Projet d’Appui aux acteurs de l’Inclusion
Financière au Niger (PAIF).
Un des objectifs transversaux du projet est de renforcer la concertation
entre les acteurs du secteur de l’inclusion financière au Niger, en
particulier entre l’ARSM, l’APSFD, et les SFD.
Pour la mise en œuvre de la Composante 1, une convention a été
signée entre l’AFD et les SFD. Dans ce cadre, un budget est réservé
pour la réalisation, sous l’égide du Ministère des Finances, d’études
sectorielles transversales.
L’objet du présent avis à manifestation d’intérêt est d’établir un
diagnostic précis de la situation financière, de la gouvernance et des
perspectives à moyen terme des institutions cibles, pour permettre aux
différentes parties concernées, notamment les organes respectifs de
ces SFD, ceux de la faitière (MCPEC) et les autorités de supervision
de formuler des stratégies et ou de prendre des décisions sur le
traitement à réserver à ces institutions.
Les objectifs spécifiques de cette mission consistent à effectuer un
diagnostic selon une méthodologie à proposer par le cabinet, de ces
sept (7) SFD, membres du réseau FACEC d’apprécier le fonctionnement des organes d’administration et de gestion.
A l’issue de ce diagnostic, il est attendu du cabinet d’apprécier la
viabilité institutionnelle, organisationnelle et financière de chacune des
sept (7) institutions et élaborer un plan d’actions pour les SFD
potentiellement viables, afin de proposer les mesures de traitement de
chaque institution, notamment, la désaffiliation au réseau, la fusion ou
le retrait d’agrément…
Les livrables attendus de ce diagnostic sont :
• Un rapport provisoire, qui doit intégrer toutes les attentes du
commanditaire conformément aux présents termes de référence,

• Un rapport définitif, tenant compte des observations formulées par
l’ARSM, la FACEC, l’Assistant technique de l’APSFD et l’AFD lors de
la séance de restitution et après revue du livrable provisoire.
• Les livrables seront rédigés en français
Le consultant sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la
qualité et le coût (SFQC) conformément aux procédures qui seront
décrites dans la Demande de Proposition.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut disposer gratuitement,
du format papier du dossier de candidature auprès de l’Agence de
Régulation du Secteur de la Microfinance, BP : 458 Niamey Niger,
Tél : 20 35 04 92/93, Fax : 20 35 04 89 Email : arsm@intnet.ne ou le
télécharger sur le site Web du Ministère des Finances :
www.finance.gouv.ne auprès du Secrétariat de ladite agence du
23 au 27 novembre 2020 à partir de 10h00.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et
accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection
doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’Agence de Régulation du Secteur de la Microfinance,
BP : 458 Niamey Niger, Tél : 20 35 04 92/93, Fax : 20 35 04 89 ou
transmise par courrier électronique à l’adresse
Email : arsm@intnet.ne au plus tard le 07 décembre 2020 à 10h00
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard
vingt-cinq (25) jours calendaires après la date limite de remise des
candidatures.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus les jours
ouvrables de 11h00 à 12h00 auprès de la Responsable Administrative
et Financière de l’Agence de Régulation du Secteur de la Microfinance,
BP : 458 Niamey Niger, Tél : 20 35 04 92/93, Fax : 20 35 04 89 ou
transmise par courrier électronique à l’adresse Email : arsm@intnet.ne.
Le Secrétaire Exécutif de l’ARSM
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Représentation du Niger
Quartier Dar Salam
Avenue du Mounio (OR33),
Rue OR25
B.P 12 201 - Niamey, Niger

NECROLOGIE

Appel d’Offres

Monsieur le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le regret
d'annoncer le décès survenu le 17/11/2020 de Monsieur SOUMAILA
GARBA, de son vivant Technicien Supérieur à la Direction Technique.

La Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) au Niger lance une invitation à soumissionner pour
la sélection d’un cabinet pour la cartographie des Services de protection dans les Communes des régions de Tillabéri, Tahoua et Maradi
Les cabinets intéressés par le présent avis demande de propositions
sont invités à retirer gratuitement les dossiers y afférent 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 01/12/2020 à 12H00 (Heure
locale).
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être obtenues
au numéro suivant : 20752063/64/65.
Lounceny Fofana
Supply Officer
UNHCR NIGER

Né le 04/09/1968 à Niamey, feu SOUMAILA GARBA, Mle 702735 est
intégré dans le corps des contrôleurs-adjoints des P&T le 01 juillet
1990, il servit dans plusieurs services de l'OPT jusqu'à NIGER
TELECOMS.
Agent travailleur, discipliné et affable feu Monsieur SOUMAILA GARBA
était estimé de ses supérieurs hiérarchiques et de tous ses collègues
de travail.
Il laisse derrière lui trois (3) veuves et dix (10) orphelins.
A sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le Directeur
Général, au nom de l'ensemble du personnel de NIGER TELECOMS
et à son nom propre adresse ses condoléances les plus attristées.
Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde,
amen.

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

L'An deux mille vingt et le dix-neuf novembre
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal : 1.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A)
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession formant les parcelles N°I sise à Karma, de l'ilot N°16663,
du lotissement DIASPORA, au nom de Monsieur MADOUGOU AMADOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis Le Notaire : Maître Souleymane GARBA

L'An deux mille vingt et le onze juin
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A)
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession formant la parcelle N° B sis à Niamey, de l'ilot N°5972,
du lotissement NORD OUEST OPVN au nom de Madame MARIAMA BOUBACAR MOUSSA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis Le Notaire Maître Souleymane GARBA

Maitre Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE Notaire à la Résidence de Niamey
BP : 2800 / Tel: 20.34.06.30. NIF : 26510 /S - E-mail: officellotarialabder@yahoo.fr

Etude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI 18. P : 2444, Tel: 21.76.97.02

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey
(République du Niger), RUE LI 18, de la perte de l'acte de Cession d'Immeuble non Bâti de la
parcelle H de l’îlot 1234, du lotissement Gamkallé, au nom de Mr Gado Seidou.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des Affaires
domaniales communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci- dessus indiquée.

Avis est donné de la perte d'un acte de cession portant sur la parcelle N°S, de l'îlot 947, lotissement
Nouveau MARCHE, au nom de Monsieur ASSANE ABDOU.
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale de Maître AbderRhaman HALIDOU ABDOULAYE, Notaire à la Résidence de Niamey (République du Niger) BP : 2800, Tél.
:+22720.34.06.30, E-mail : officenotarialabder@yahoo.fr, ou au service domanial de la Communauté
Urbaine de Niamey.
Pour Avis Le Notaire Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE

d'aider à chasser ces vilains

vous éloigner.
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En couple, Ce sera le calme plat.
les planètes ne s'occuperont pas
de vos amours ! On peut
cependant noter que Vénus en
bel aspect fera régner.

En couple, des tensions
sont à prévoir si votre
partenaire est du même
signe.
Célibataires,
certains d'entre vous
seront enclins à décider .
Célibataire, vous aurez les
yeux plus gros que le
ventre! Bien entendu, il n'y
a rien de mal à viser haut.
Mais êtesvous sûr que
cette perfection.

misères. En conséquence, vos
relations conjugales friseront la
perfection.
En couple, vous repartez
du bon pied! Dans votre
vie sentimentale vous
donnerez une grande
place à l'écoute et la
tendresse.

POISSONS

VERSEAU

21 janv, - 18 fevrier

naître et vous contraindre à

22 dec. - 20 janvier

idée de séparation pourrait

22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

CAPRICORNE

S A G I T TA I R E

de prendre le large. Une

Célibataire, votre vie va
se trouver bouleversée.
Cet aspect d'Uranus
suscitera une passion
pour une personne qui
ne vous ressemble pas.

vous consoler de vos diverses

SCORPION

BALANCE

VIERGE

L I O N
En couple, la tendresse et
la complicité seront là,
pimentées par une belle
sensualité. Attention, tout
simplement, à ne pas faire
de scènes.

de provoquer des accrochages
avec votre partenaire.

vie à deux.

nuages.

En couple, vous aurez envie

particulièrement faste pour la

prononcé que jamais. Au point

22 juin - 22 juillet

ami ou un parent sera à même

Ce sera une journée tout

CANCER

Vénus dorlotera votre coeur pour

22 oct. - 21 nov.

conjugale. Heureusement, un

favorise les relations de couple.

GEMEAUX

Votre besoin de liberté sera plus

19 fev. - 20 mars

craindre dans votre vie

TA U R E A U

Une belle configuration astrale

21 mai - 21 juin

Des malentendus sont à

20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

23 juillet - 21 août

En un tour de baguette, votre pain et votre
attestation de déplacement. Un boulanger
d’Avon en Seine-et-Marne, Teddy Rousselot, a
fait imprimer sur les sachets dans lesquels il met
ses baguettes l’attestation de déplacement.
L’idée lui est venue car certains de ses «clients
ne venaient plus, d’autres n’avaient pas leur
attestation pour venir à la boulangerie»,
explique-t-il à 20 Minutes. Il poursuit :
«Beaucoup ne voyaient pas l’intérêt de gâcher
une feuille pour une baguette. Des personnes
âgées n’avaient pas d’imprimante ou n’arrivent
pas à la télécharger.» Ni une ni deux, le patron
de la boulangerie Saint-Fiacre a appelé un
imprimeur pour faire faire mettre l’attestation de
déplacement sur les sachets. L’artisan en a
commandé 20.000, deux jours après le
deuxième confinement. «Ça coûte deux
centimes de plus par sachet», détaille Teddy
Rousselot mais «on ne l’a pas répercuté sur le
prix de la baguette». Grâce à cette initiative, le
boulanger a récupéré des clients et gère mieux
le volume de baguettes à produire chaque jour.
«Au lieu de venir une fois pour acheter six
baguettes et les congeler, des clients sont
revenus tous les jours.» Et pour ceux qui
préfèrent les pains spéciaux à la baguette, pas
d’inquiétude vous aurez aussi votre attestation.
«Dans le sachet, on peut mettre jusqu’à trois
baguettes. Des pains spéciaux peuvent aller
dedans. Et si ce n’est pas possible, on donne le
sachet sur demande.» L’artisan se réjouit
également d’éviter le gâchis de papier.
20 Minutes.fr

H O R O S C O P E

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Confinement : Un boulanger fait
imprimer l’attestation de déplacement
sur le sachet de ses baguettes

Maître Djibo Hamsa Garba

Orages en vue! Votre
vie de couple risque de
subir des remous dans
la mesure où vous vous
laisserez aller à vos
impulsions du moment.

PHARMACIES DE GARDE

Du Samedi 21 Novembre au
Samedi 28 Novembre 2020
C Imane
CSonuci Koubia
CSaïd
CZam Zam
CAbdoulkarim
CRoute
Tillabéri
CKa‐Tchoune
C2ème Forage
CSayé
CPoint D
CMutualiste
CCentrale
CLako
CComplexe
COUA

CNouveau
Marché
CPatience
CTerminus
CTaran
CRoute Filingué
CTallagué Est
CAh Rahma
CAmana
CGawèye
CNordiré
CPop.
Maourèye
CPop. Hôpital
(sauf les
dimanches)

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

SPORTS
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l Football

La FIFA suspend Ahmad Ahmad

l

lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclif) à
Paris en juin 2019 avant d’être remis
en liberté. «Dans sa décision, qui a fait
suite à une longue audition, la chambre de jugement de la Commission
d’Éthique a établi, sur la base des informations recueillies par la chambre
d’instruction, que M. Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé
des cadeaux et d’autres avantages,
géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF», ajoute la FIFA, qui lui
a également infligé une amende de
200 000 francs suisses (185 000
euros).
Récemment nommé président de la
CAF par intérim suite au test positif
d’Ahmad Ahmad au coronavirus, le
Congolais Constant Omari verra cer-

M. Ahmad Ahmad

L

e football africain est endeuillé ce week-end avec les disparitions de
l’ancien vice-président de la Confédération africaine de football (CAF),
le Togolais Seyi Mémène et du président de la Fédération ivoirienne de
football, Augustin Sidy Diallo.
Ancien président de la Fédération togolaise de football et ancien vice-président
de la CAF pendant 11 ans, le dirigeant togolais a marqué le football africain pour
être resté longtemps fidèle à l’ancien président de la CAF (1998-2017), le Camerounais Issa Hayatou. En 2011, l’ancien vice-président, Général Mémène avait
reçu la Médaille d’or du mérite pour avoir servi le football africain.
Plus jeune, le président de la FIF, Augustin Sidy Diallo, après deux mandats à la
tête de la FIF (2012-2016 et 2016-2020), avait décidé de passer la main pour retourner à ses affaires. Trois candidats se disputaient sa succession : son premier
vice-président Sory Diabaté, un ancien vice-président de la FIF et surtout la Légende du football ivoirien, Didier Drogba. De vibrants hommages ont été rendus
aux deux hommes par la CAF sur son site officiel.
PressAfrik avec APS

AVIS DE PERTE
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HORIZONTALEMENT
MOTS 1. Fief des Dogons
au Mali;
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2.Trouble- Te rends;
3. Cassant ‐ recevoir des informations d’un poste radiophonique;
4. Clanique - Canton neutre;
5. Celui du rasoir est tranchant - Vivre au passé (Inversé) ;
6. Premier cours français- C’est de l’urine au familier;
7.Dépôt de fond- Se trouvent au bout du monde - Nazis;
8. Victoire napoléonienne- Produit végétal ;
9. Nervi- Charge animale;
10. Exonérations;

1
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7
8
9

10
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4

5

6

7 8

1. Situation de l’individu qui présente les instincts grossiers
d’un animal;
2. Aigri - Ancêtres;
3. Nuisible - Prince troyen;
4. De chaque jour ‐ Bref signal sonore - Fit peau neuve
(Inversé);
5. Caresse affectueuse- Un père d’église;
6. Caution- Sigle pour les clochards;
7. Trou financier à combler- Me servirai;
8. C’est peut-être plus d’un tour dans le sac- Article d’Espagne;
9. Des lustres - Possessif;
10. Profiteurs de tous bords;

numéro précédent

9 10

1
d u

Place du Petit Marché ;
BP 13182 Niamey (R. Niger)
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90
E-mail : onep@intnet.ne
Site web : www.lesahel.ne

l Oumarou Moussa

Le football africain endeuillé avec la
disparition de deux (2) de ses ténors

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX-HUIT NOVEMBRE
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité
Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER
S.A) IL est donné avis, de la perte des actes de cession formant les parcelles N° G sise à Niamey, de
l'ilot N°5697, du lotissement NORD OUEST OPVN, au nom de Monsieur DJIBO HAMANI.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA

LE SAHEL

candidatures à la plus haute marche
du football africain qui manquent.
Après la candidature de l’Ivoirien
Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Mauritanien Ahmed
Yahya, et le Sénégalais Augustin Senghor, ont tous déposé leurs candidatures à la présidence de l’instance
faitière du football continental. Avec
cette «élimination» surprise d’Ahmad,
les jeux sont totalement ouverts pour
la succession du Malgache à la tête de
la CAF. Le 12 mars 2021, la partie
risque d’être très serrée entre ces quatre candidats restant en lice.

tainement son mandat prolongé de
quelques mois. Et ce ne sont pas les

S o l u t i o n

M

. Ahmad Ahmad a en effet été
reconnu coupable «d’avoir enfreint les articles 15 (Devoir de
loyauté), 20 (Acceptation et distribution
de cadeaux ou autres avantages) et 25
(Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du
Code d’éthique de la FIFA, ainsi que
l’art. 28 (Détournement de fonds) de
son édition 2018.» Les charges retenues contre le patron du football africain portent sur «diverses questions
liées à la gouvernance de la CAF, dont
l’organisation et le financement d’un
pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses
accointances avec l’entreprise d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités.»
On rappelle que l’affaire Tactical Steel
(un contrat d’équipementier jugé surfacturé) avait valu à Ahmad d’être brièvement interpellé par l’Office central de

DR

C’est un véritable coup de tonnerre qui a secoué hier lundi le ciel
du football africain avec la décision de la Commission d’Éthique
indépendante de la FIFA, de suspendre pour cinq ans le président
de la Confédération Africaine de Football (CAF) le Malgache Ahmad
Ahmad, de toute activité relative au football aux niveaux national
et international. La conséquence directe d’une telle sanction est
que le président sortant de la CAF, élu en mars 2017, ne pourra plus
briguer un autre mandat lors de l’élection programmée pour le 12
mars 2021 malgré l’annonce de sa candidature.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 01/2020/BIENS/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG/EL
Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement : PRET FAD: N°2100150025493
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-004
Date : 24 Novembre 2020
1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés qui
a été publié sur UNDB Online sous le N°AfDB122-819/12 du 21 mars 2012 et
sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Prêt du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour financer certaines activités du Projet
de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans
les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). Il est prévu qu’une
partie des produits de ce Prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant
partie du contrat de fourniture de vivres afin de soutenir la population face à la
pandémie de COVID 19 des régions de Maradi, Tahoua et Zinder.
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage invite par la présente des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de
• Lot N° 1 :Fourniture de4680 sacs (50 Kg chacun) de Mil au profit de 60 sites
relevant des communes de Tibiri, Madarounfa, Gazaoua, Ourafane, Safo,
Guidan Sori, Sarkin Yamma, Chadakori, HawanDawaki, Koona, Guidan
Roumdji, Djirataoua, Dan Goulbi, Dakoro et Birnin Lallé (Départements de
Guidan Roumdji, Gazaoua, Tessaoua; Madarounfa et Dakoro (région de
Maradi);
• Lot N° 2 : Fourniture de 3220 sacs (50 Kg chacun) de Mil au profit de 28
sites relevant des communes de Kalfou, Tama Karofane, Allakaye, Sabon
Guida, Azarori, Bazaga, Alléla, Tsernaoua, Badaguichiri, Doguéraoua et Tajaé
1 (départements de Tahoua, Illéla, Konni, Malbaza, Madaoua et Bouza ;(région
de Tahoua) ;
• Lot N° 3 : Fourniture de 3220 sacs (50 Kg chacun) de Mil au profit de 44 sites
relevant des communes de Kéllé, Dan Barto, Ichirmawa, Yaouri, Dawché,

Gouchi, Koléram, Gafati, Mirriah, Gouna, Mazamni, Zermou, Yékoua, Bandé,
Kwaya, Wacha, Tirmini, Garagoumssa, Dakoussa, Damagaram Takaya,
Tanout, Gangara, Zinder Arrondt IV, Zinder Arrondt 1 et Belbegi (départements
de Kantché, Dungass, Mirriah, Magaria, Takiéta, Tanout, Zinder IV, Zinder 1,
Belbegi (région de Zinder)
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et inspecter le Dossier d'Appel d'Offres aux bureaux de la
Cellule Nationale de Coordination du Projet, BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411
958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou au bureau du Point Focal PMERSA/
Direction Générale du Génie Rural à Niamey, sis au 3ème étage de l’immeuble
du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 Niamey, Cel (00 227) 92 19 47 73
5. Un jeu complet de Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse
indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les
conditions générales du contrat sont les dispositions du Dossier d'Appel
d'Offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés
des biens.
7. Les offres doivent être soumises au siège national du PMERSA-MTZ à
Maradi BP 478, Tél 00(227) 20 411 958/59 au plus tard à 10 h le 23/12/2020
et doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant de : Trois millions
sept cent mille (3 700 000 ) francs CFA pour le lot N° 1 ; et Deux millions
cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour chacun des lots N°2 et N° 3.)
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 23/12/2020 à 10 h 30 mn
dans la Salle de réunion la CNC du PMERSA-MTZ sis à Maradi.
Le Coordonnateur PMERSA-MTZ
ZABEIROU ISSAKA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°AON : 02/2020/B/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG/EL
Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement : PRET FAD: N°2100150025493
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-004
Date : 24 Novembre 2020
1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés qui
a été publié sur UNDB Online sous le N°AfDB122-819/12 du 21 mars 2012 et
sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Prêt du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour financer certaines activités du Projet
de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans
les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). Il est prévu qu’une
partie des produits de ce Prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant
partie du contrat de fourniture d’engrais chimique afin d’approvisionner les
producteurs des sites d’intervention PMERSA-MTZ, des régions de Maradi,
Tahoua et Zinder, et ce au titre des mesures compensatoires aux effets d
COVID19.
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage invite par la présente des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de
• Lot N° 1 : Fourniture de 625 sacs (de 50 kg chacun) d’engrais15-15-15 et 625
sacs (de 50 kg chacun) d’urée 46% au profit de 66 sites relevant des
communes de Madarounfa, Safo, Serkin Yama, Djirataoua, Maradi I, II & III,
Tibiri Gobir, Guidan Roumdji, Guidan Sorri, Chadakori, Hawan Dawaki, Koona
et Gazaoua ; (Région de Maradi);
• Lot N° 2 : Fourniture de 420 sacs (de 50kgchacun) d’engrais15-15-15 et 420
sacs (de 50 kgchacun) d’urée 46% au profit de 31 sites relevant des
communes de Kalfou, Tahoua, Karofan, Allakaye, Azarori, Alléla, Sabon Guida,
Bazaga, Alléla, Konni, Tsernaoua, Doguéraoua, Badaguichiri et Tajaé(Région
de Tahoua) ;
• Lot N° 3 :Fourniture de 420 sacs (de 50kgchacun) d’engrais15-15-15 et 420

sacs (de 50 kgchacun) d’urée 46% au profit de 49 sites relevant des
communes de Kellé, Dan Barto, Ichirnaoua, Yaouri, Daouché, Gouchi,
Koléram, Gafati, Mirriah, Gouna, Mazamni, Zermou, Yékoua, Bandé, Kawya,
Wacha, Tirmini , Garagoumsa, Dakoussa ; Damagaram Takaya , Tanout,
Gangara et Zinder I&IV et Belbéji (Région de Zinder)
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter le Dossier d'Appel d'Offres aux bureaux de la
Cellule Nationale de Coordination du Projet, BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411
958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou au bureau du Point Focal PMERSA/
Direction Générale du Génie Rural à Niamey, sis au 3ème étage de l’immeuble
du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 Niamey, Cel (00 227) 92 19 47 73
5. Un jeu complet de Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse
indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les
conditions générales du contrat sont les dispositions du Dossier d'Appel
d'Offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés
des biens.
7. Les offres doivent être soumises au siège national du PMERSA-MTZ à
Maradi BP 478, Tel 00(227) 20 411 958/59, au plus tard à 10 h 00 le
23/12/2020 et doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant de :
Un million deux cent soixante-dix mille (1 270 000) francs CFA pour le Lot
N° 1 ; Huit cent quarante quatre mille (844 000) francs CFA pour chacun
des lots N°2 et N° 3.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 23/12/2020 à 10 h 30 mn
dans la Salle de réunion la CNC du PMERSA-MTZ sis à Maradi.

Mardi 24 Novembre 2020 - Supplément

Le Coordonnateur PMERSA-MTZ
ZABEIROU ISSAKA

B

ANNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 03/2020/B/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG/EL

Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement :DON GAFSP : N°5570155000051
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-004
Date :24 Novembre 2020
1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés qui
a été publié sur UNDB Online sous le N°AfDB122-819/12 du 21 mars 2012 et
sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Don du
Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) pour
financer certaines activités du Projet de Mobilisation des Eaux pour le
Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua
et Zinder (PMERSA-MTZ). Il est prévu qu’une partie des produits de ce Don
soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat de fourniture
de semences améliorées pour réduire les effets du COVID19 sur les
producteurs des régions de Maradi, Tahoua et Zinder(Zone d’intervention du
PMERSA-MTZ).
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage invite par la présente des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de
• Lot N° 1 : Fourniture de 151 ,059 T de semences améliorées d’oignon, chou,
carotte, poivron, tomate, maïs, pastèque , melon , mil et de sorgho au profit de
91 sites relevant des communes des communes de Madarounfa, Safo, Serkin
Yama, Djirataoua, Tibiri, Guidan Roumdji, GuidanSori, Chadakori,Birni Lallé,
Dakoro, Hawan Dawaki, Ourafane et Gazaoua, (Région de Maradi );
• Lot N° 2 : Fourniture de 124,075T de semences améliorées d’oignon, chou,
carotte, poivron , tomate ,maïs, pastèque , melon , mil et de sorgho au profit
de 29 sites relevant des communesde Kalfou, Tahoua, Tama, Karofan,
Allakaye, Sabon Guida, Azarori, Bazaga, Alléla, Tsernaoua, Doguéraoua
Badaguichiri et Tajaé ((Région de Tahoua) ;
• Lot N° 3 : Fourniture de 103,985 T de semences améliorées d’oignon, chou,

carotte, poivron , tomate ,maïs, pastèque , melon , mil et de sorgho au profit
de 45 sites relevant des communes deKéllé, Dan Barto, Ichirnaoua, Yaouri,
Dawché, Gouchi, Kolléram, Gafati, Mirriah, Gouna, Mazamni, Zermou, Yékoua
; Bandé, Kwaya, Wacha, Tirmini, Garagoumsa, Dakoussa, Damagaram
Takaya, Tanout, Gangara, Zinder I , Zinder IV et Belbedji (Région de Zinder)
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter le Dossier d'Appel d'Offres aux bureaux de la
Cellule Nationale de Coordination du Projet, BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411
958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou au bureau du Point Focal PMERSA/
Direction Générale du Génie Rural à Niamey, sis au 3èmeétage de l’immeuble
du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 Niamey, Cel (00 227) 92 19 47 73
5. Un jeu complet de Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse
indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les
conditions générales du contrat sont les dispositions du Dossier d'Appel
d'Offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés
des biens.
7. Les offres doivent être déposées au Siège National du PMERSA-MTZ BP :
478 à Maradi, Tel : 20 411 958, au plus tard à 10 h 00, le 23/12/2020 et doivent
être accompagnées d'une garantie d’un montant de : Neuf millions neuf cent
mille ( 9 900 000 ) francs CFA pour le Lot N° 1, Six millions sept cent mille
(6 700 000) francs CFA pour le Lot N°2 et Six millions six cent cinquante
mille (6 650 000) pour le Lot N°3.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 23/12/2020 à 10 h 30 mn
dans Salle de réunion la CNC du PMERSA-MTZ sis à Maradi.
Le Coordonnateur PMERSA-MTZ
ZABEIROU ISSAKA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 04/2020/B/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG/EL
Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement : PRET FAD: N°2100150025493
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-004
Date : 24/11/ 2020
1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés qui
a été publié sur UNDB Online sous le N°AfDB122-819/12 du 21 mars 2012 et
sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Prêt du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour financer certaines activités du Projet
de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans
les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). Il est prévu qu’une
partie des produits de ce Prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant
partie du contrat de l’acquisition d’intrants zootechniques et vétérinaires (son
de blé) au profit des sites d’intervention du PMERSA-MTZ dans les régions de
Maradi, Tahoua et Zinder, au titre des mesures compensatoires suite aux effets
du COVID19.
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage invite par la présente des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de :
• Lot N° 1 : Fourniture de 5200 sacs (50 Kg Chacun) de son de Blé au profit
de 91 sites répartis dans 15 communes : Tibiri, Madarounfa, Gazaoua,
Ourafane, Safo, Guidan Sori, Sarkin Yamma, Chadakori, HawanDawaki,
Koona, Guidan Roumdji, Djirataoua, Dan Goulbi, Dakoro et Birnin Lallé
(Départements de Guidan Roumdji, Gazaoua, Tessaoua; Madarounfa, Dakoro,
région de Maradi);
• Lot N° 2 : Fourniture de 3420 sacs (50 Kg chacun) de son de Blé au profit de
28 sites repartis dans 12 communes : Kalfou, Tama, Karofane, Allakaye,
Sabon Guida, Azarori, Bazaga, Alléla, Tsernaoua, Badaguichiri, Doguéraoua et
Tajaé 1 (départements de Tahoua, Illéla, Konni, Malbaza, Madaoua et Bouza ;
région de Tahoua) ;
• Lot 3 : Fourniture de 3420 sacs (50 Kg chacun) de son de Blé au profit 44
sites repartis dans 25 communes : Kéllé, Dan Barto, Ichirmawa, Yaouri,

Dawché, Gouchi, Koléram, Gafati, Mirriah, Gouna, Mazamni, Zermou, Yékoua,
Bandé, Kwaya, Wacha, Tirmini, Garagoumssa, Dakoussa, Damagaram
Takaya, Tanout, Gangara, Zinder Arrondt IV, Zinder Arrondt 1, Belbegi
(départements de Kantché, Dungass, Mirriah, Magaria, Takiéta, Tanout, Zinder
IV, Zinder 1, Belbegi ; région de Zinder).
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et inspecter le Dossier d'Appel d'Offres aux bureaux de la
Cellule Nationale de Coordination du Projet, BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411
958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou au bureau du Point Focal PMERSA/
Direction Générale du Génie Rural à Niamey, sis au 3ème étage de l’immeuble
du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 Niamey, Cel (00 227) 92 19 47 73
5. Un jeu complet de Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse
indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les
conditions générales du contrat sont les dispositions du Dossier d'Appel
d'Offres de la Banque Africaine de Développement : Passation des marchés
des biens.
7. Les offres doivent être soumises au siège national du PMERSA-MTZ à
Maradi BP 478, tel 00 (227) 20 411 958/59, au plus tard à 10 h 00 le
24/12/2020 et doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant de :
Deux millions de francs (2 000 000) FCFA pour le Lot N° 1 et Un million
trois cent cinquante mille francs (1 350 000) F CFA pour chacun des lots
N°2 et N° 3.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 24/12/2020 à 10 h 30 dans
la Salle de réunion la CNC du PMERSA-MTZ sis à Maradi.
Le Coordonnateur PMERSA-MTZ
ZABEIROU ISSAKA

Mardi 24 Novembre 2020 - Supplément

ANNONCES

C

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 05/2020/B/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG/EL
Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement :DON GAFSP : N°5570155000051
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-004
Date :24 Novembre, 2020
1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés qui
a été publié sur UNDB Online sous le N°AfDB122-819/12 du 21 Mai 2012 et
sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Don du
Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) pour
financer certaines activités du Projet de Mobilisation des Eaux pour le
Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua
et Zinder (PMERSA-MTZ). Il est prévu qu’une partie des produits de ce Don
soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat d’acquisition de
kits solaires d’irrigation dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (zone
d’intervention PMERSA-MTZ) et ce dans l’optique de réduire les effets du
COVID19.
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage invite par la présente des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de
368 Kits solaires d’irrigation repartis en trois lots ci-après :
• Lot N°1 : Fourniture et installation de 135 kits solaires d’irrigation au profit de
64 sites répartis dans les communes de Madarounfa, Djirataoua, Safo, Serkin
yama, Maradi I, II & III, Tibiri Gobir, Guidan Roumdji, Guidan Sori, Chadakori,
Hawan Dawaki, Koona et Gazaoua dans la région de Maradi
• Lot N°2 : Fourniture et installation de 120 kits solaires d’irrigation au profit de
46 sites répartis dans les communes de Kalfou, Tahoua, Karofane, Madaoua,
Sabon Guida, Bazaga, Konni, Alléla, Tsernaoua, Doguéraoua, Badaguichiri,
Tajaé , Illéla et Keita dans la région de Tahoua

45 sites répartis dans les communes de Dan Barto, Ichirnaoua, Yaouri,
Kantché, Tsaouni, Dawché, Gouchi, Koléram, Gafati, Mirriah, Gouna, Mazamni,
Zermou, Yékoua, Bandé, Sassoumbroum, Kwaya, Wacha, Tirmini , Dakoussa
; Damagaram Takaya, Zinder IV, Gouré Bouné et Gamou dans la région de
Zinder
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la
Cellule Nationale de Coordination du Projet, BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411
958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou au bureau du Point Focal PMERSA/
Direction Générale du Génie Rural à Niamey, sis au 3ème étage de l’immeuble
du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 Niamey, Cel. (00 227) 92 19 47 73
5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse
indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les
conditions générales du contrat sont les dispositions du Dossier d'Appel
d'Offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés
des biens.
7. Les offres doivent être soumises au siège national du PMERSA-MTZ à
Maradi BP 478, tel 00 (227) 20 411 958/59, au plus tard à 10 h 00 le
24/12/2020, et doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant de :
Huit millions (8 000 000) francs CFA pour le Lot N° 1 ; Six millions (6 000
000) francs CFA pour le lot N° 2 et Cinq millions neuf cent cinquante mille
(5 950 000) pour le Lot N° 3.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 24/12/2020 à 10 h 30 mn dans
la Salle de réunion la CNC du PMERSA-MTZ sis à Maradi.
Le Coordonnateur PMERSA-MTZ
ZABEIROU ISSAKA

• Lot N°3 : Fourniture et installation de 113 kits solaires d’irrigation au profit de

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 06/2020/B/PMERSA-MTZ/DGGR/MAG/EL
Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement : PRET FAD: N°2100150025493
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-004
Date : 24/11/2020
1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés qui
a été publié sur UNDB Online sous le N°AfDB122-819/12 du 21 mars 2012 et
sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Prêt du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour financer certaines activités du Projet
de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans
les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). Il est prévu qu’une
partie des produits de ce Prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant
partie du contrat de l’acquisition de 5280 chèvres/boucs au profit des
groupements féminins des régions de Maradi, Tahoua et Zinder (zone
d’intervention du PMERSA-MTZ) et ce au titre des mesures de compensation
des effets du COVID19.
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage invite par la présente des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de
5280 chèvres rousses/boucs roux au profit des groupements féminins
repartis en trois (3) lots:
• Lot N°1 : Fourniture de 1760 caprins (dont 1320 chèvres rousses et 440
boucs roux ) au profit de 40 sites relevant des communes de Madarounfa,
Djirataoua, Safo, Serkin Yamma, Tibiri, Guidan Roumdji, Chadakori, Guidan
Sori et Issawane dans ( les départements de Madarounfa, GuidanRoumdji et
Mayahi, dans la région de Maradi.
• Lot N°2 : Fourniture de 1760 caprins (dont 1320 chèvres rousses et 440
boucs roux) au profit de 28 sites répartis dans les communes de Kalfou,
Badaguichiri, Tajaé, Tama, Allakaye, Karofane, Doguéraoua, Azarori,
Sabonguida, Tsernaoua, Bazaga et Alléla dans (les départements de Tahoua,
Madaoua, Bouza, Konni, Illéla, Keita et Malbaza dans la région de Tahoua.

• Lot N°3 : Fourniture de 1760 caprins (dont 1320 ( chèvres rousses et 440
boucs roux) au profit de 28 sites répartis dans les communes de Gangara,
Tanout, Tarka, Albarkaram, Kellé, Dakoussa, Gafati, Zermou, Mirriah, Mazamni,
Wacha, Yékoua, Bandé, Kwaya, Roumdji, Ichirmawa, Yaouri, Dawché, Kantché
et Gouchi dans ( les départements de Tanout, Belbédji, DamagaraTakaya,
Gouré, Takiéta, Mirriah, Magaria, Kantché, et Dungass, dans la région de
Zinder
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la
Cellule Nationale de Coordination du Projet, BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411
958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou au bureau du Point Focal PMERSA/
Direction Générale du Génie Rural à Niamey, sis au 3ème étage de l’immeuble
du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 Niamey, Cel (00 227) 92 19 47 73
5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse
indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les
conditions générales du contrat sont les dispositions du Dossier d'Appel
d'Offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés
des biens.
7. Les offres doivent être soumises au siège national du PMERSA-MTZ à
Maradi BP 478, Tel 00 (227) 20 411 958/59, au plus tard à 10 h 00 le
24/12/2020 et doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant de :
Deux millions cinq cent mille francs (2 500 000) FCFA pour chacun des
Lot N° 1, N°2 et N°3.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 24/12/2020 à 10 h 30 mn
dans la Salle de réunion la CNC du PMERSA-MTZ sis à Maradi.
Le Coordonnateur PMERSA-MTZ
ZABEIROU ISSAKA

Mardi 24 Novembre 2020 - Supplément

D

ANNONCES

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
POUR L’ACHAT DES BOVINS
Au cours du mois de janvier 2019, USADF a lancé un appel à
candidature pour subventionner les Organisations Paysannes
et les Petites et Moyennes Entreprises (OP/PME) nigériennes
dans le cadre de la facilité de subvention accordée par le
Millénium Challenge Account (MCA-Niger).
L’union Faaba du village de Goubékoye Bana de Sakadamna
vient de bénéficier de la facilité de subvention à l’Agriculture
Résiliente au Climat (ARC). Elle lance un avis national de
recrutement d’un prestataire pour l’achat de 165 UBT (voir
TDR technique à retirer à l’ONG ADLI Dosso).
En effet, la facilité de subvention à l’Agriculture Résiliente au
Climat (ARC) s’inscrit dans le cadre du programme Compact
du Millénium Challenge Corporation (MCC)/MCA-Niger et de
l’United States African Development Foundation (USADF) par
la signature d’une convention inter-agence et Mémorandum
d’entente (entre MCC et USADF) dont l’ONG ADLI est le
partenaire de mise en œuvre des activités au Niger. Cette
convention a pour but le financement de petites facilités aux
profits des organisations paysannes et petites et Moyennes
Entreprises pour accroitre leurs revenus. Le programme
concerne 18 communes des régions de Dosso ; Tillabéry ;
Maradi et Tahoua et mis en œuvre à travers l’amélioration de
la productivité agricole, la protection des ressources naturelles
essentielles à la production et l’accès aux marchés afin de
favoriser la croissance des ventes des organisations des
producteurs et entreprises.
OBJET
Le présent Appel d’Offres National Ouvert a pour objet, l’achat
de 165 bovins (supérieurs ou égal à une UBT) pour les
membres du Projet 5051-NER FAABA de la commune de
Sakadamna.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent appel d’offre national s’adresse à toutes les
entreprises/prestataires spécialisés dans l’achat-vente des
bovins d’embouches à des fins commerciaux.
CARACTERISTIQUES DES ANIMAUX
Les bovins doivent être de la race Azawak ou Chikel. D’un
poids moyen d’au moins 250 kilogrammes et d’un âge de 3
ans et plus. (voir TDR Technique)
GARANTIE DE SOUMISSION OU CAUTIONNEMENT
PROVISOIRE
Pour valider leurs offres les prestataires sont tenus de joindre
à leurs dossiers de soumission, un cautionnement provisoire
établi par une banque agréée sous la forme d’une caution
solidaire.
GARANTIE DE BONNE EXECUTION OU CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le titulaire du marché produira une garantie bancaire de
bonne exécution ou un cautionnement définitif, dont le
montant est de 5% du marché initial. La garantie bancaire de
bonne exécution sera constituée dans les trente (30) jours qui
suivent la notification de l’approbation/la signature du marché.
Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des
engagements contractuels du titulaire jusqu’à la réception
provisoire des prestations.
Si l’attributaire du Contrat ne remplit pas les conditions
stipulées ci-dessus, l’attribution du Contrat sera annulée et la

garantie de l’offre saisie. Les responsables du projet 5051NER Faaba peuvent alors attribuer le Contrat au
soumissionnaire classé second.
FINANCEMENT
Ce Marché issus du présent Appel d’Offres est financé à 100%
par la Fondation des Etats Unis pour le Développement en
Afrique (USADF), le MCC et le MCA-Niger.
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir les TDR technique à
l’adresse mentionnée ci-après :
ONG ADLI DOSSO sise à la cité Mandjé à côté du CSP
Hayyat non loin de l’INS, à compter du mardi 20 novembre
2020 contre un paiement non remboursable, d’un montant de
cinquante mille (50 000) FCFA. La méthode de paiement sera
par versement direct au moment de l’achat. Les TDR d’Appel
d’offres seront immédiatement remis aux candidats intéressés
ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d’acheminement
qu’ils auraient choisis.
DEPOT DES OFFRES
Les Plis contenant les offres seront déposés le vendredi 20
décembre 2020, au plus tard à 17 heures 30 minutes au
bureau de l’ONG ADLI de Dosso.
– Les offres, des soumissionnaires n’ayant pas obtenu les
TDR techniques, seront rejetées.
– Toutes les questions relatives à la participation et à des
éclaircissements sont recevables à la même adresse jusqu’à
la date de clôture.
– Le délai de soumission de trente (30) jours, à compter de la
date de la première publication officielle dans les journaux
nationaux/sites internet nationaux. Les plis seront présentés
dans le strict respect des prescriptions du Règlement
Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).
OUVERTURE DES PLIS
La séance d’ouverture des enveloppes extérieures (grandes
enveloppes contenant les deux offres –technique et
financière-) ainsi que des enveloppes pour les offres
techniques sera effectuée en séance publique en présence
des soumissionnaires, par le Comité d’Ouverture des Plis et
de Jugement des Offres, le vendredi 25 décembre 2020 à
partir de 13 heures 00 avec les membres de l’union Faaba.
Un procès-verbal de séance d’ouverture des plis sera rédigé
avec la signature de tous les participants, les membres de la
Commission de jugement des offres et les représentants des
candidats présents.
NB : Seules les entreprises qualifiées techniquement, verront
leurs offres financières ouvertes.
LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE
La présente consultation est soumise aux lois et règlements
des marchés publics en vigueur en République du Niger et
aux manuels de procédures de l’ONG ADLI/USADF.
ANNULATION DE LA CONSULTATION
En cas d’annulation de la consultation, les candidats ne
peuvent prétendre à aucune indemnité.
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