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Echanges sur les 
voies et moyens 

d’accélérer la 
mise en œuvre  
du programme

l  Le Chef de l’Etat préside une réunion sur le Programme Kandadji

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE 
Mohamed Bazoum, a présidé hier dans la matinée, au 
Palais de la Présidence, une réunion sur le Barrage de 

Kandadji. Cette rencontre de haut niveau à laquelle ont pris 
part le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et tous les 
ministres concernés par le Programme Kandadji, a pour but 
d’échanger sur les dispositions à prendre en vue d’accélérer 
la mise en œuvre de ce programme. Pour rappel, le Président 
de la République avait déjà reçu l’équipe du Programme 
Kandadji dès sa prise de fonctions pour s’enquérir de l’état 

d’avancement dudit programme. S.E Mohamed Bazoum s’est 
aussi rendu sur le chantier. Il s’agit donc à travers cette 
rencontre avec tous les acteurs d’échanger et de donner des 
instructions afin d’accélérer la mise en œuvre dudit 
programme.  
«A cette date, les travaux de génie civil sont en cours, 
l’entreprise choisie pour la construction de la centrale 
électrique a déjà commencé les travaux. Les travaux de 
construction de la ligne de transport d’énergie vont démarrer 
incessamment», a confié M. Amadou Harouna, Directeur 
général de l’Agence du Barrage de Kandadji, à l’issue de la 
réunion. En ce qui concerne la réinstallation de la population, 
celle qui était sur le site du barrage a été entièrement 
réinstallée sur un nouveau site avec tous les aménagements 
qu’il faut. «L’Agence s’attèle en ce moment à la réinstallation 
de la population de la ville d’Ayérou (50.000 personnes) qui 
constitue la deuxième vague. A ce niveau, le financement a 
été mobilisé et les travaux d’aménagement du site de 
réinstallation sont en cours», a fait savoir le DG de l’Agence 
du Barrage de Kandadji. 

l Aïchatou Hamma Wakasso 
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Lors de la réunion hier à la Présidence

Les parlementaires adoptent plusieurs 
projets de lois de ratification
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l Assemblée Nationale

P. 3

l Lancement officiel de la campagne de masse 2022 
de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées 
d'insecticide à longue durée d'action (MILDA) 
Plus de 9 millions de moustiquaires à distribuer 
dans 49 districts sanitaires du pays P. 5
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Dans son allocution, le 
Directeur de Cabinet 
Adjoint du Premier mi-

nistre M. Aghali Abdoulkader a 
tenu à décliner les objectifs du 
Projet ZARESE II, qui, vise à 
contribuer à la restauration des 
systèmes de production pour 
améliorer les conditions de vie 
des populations vulnérables 
aux changements climatiques 
et réduire les migrations, dans 
les 10 communes ZARESE, à 
savoir Keita, Tamaské, Ga-
rhangan, Ibohamane, Illéla, 
Bandaguichiri et Tajayé, dans 
la région de Tahoua et Loga, 
Falwel, Sakorbé, dans la région 
de Dosso. Selon M. Abdoulka-
der, le projet s’articule au tour 
de 3 composantes à savoir 
l’accroissement et la diversifi-
cation de la production agro-

sylvo-pastorale durable, la ré-
habilitation des zones dégra-
dées, l’assurance à l’accès de 
la terre par les bénéficiaires, 
mais aussi la promotion d’un 
développement local participa-
tif et résilient au changement 
climatique et enfin le pilotage et 
la gestion du projet.  
 
Le projet a démarré ses activi-
tés en octobre 2019. Et en 
dépit de la pandémie de la 
Covid-19, qui a retardé le pro-
cessus, il compte, à son actif, 
d’importantes réalisations dont 
un manuel de mesures opéra-
tionnelles, 10 projets structu-
rants, en raison de 1 par 
commune, des rapports tech-
niques et financiers et des 
passations de marchés et le 
rapport d’audit de la 1ère année 

du projet. «Ces importants ré-
sultats ne doivent pas occulter 
les difficultés qu’à connues 
l’unité de gestion du projet, 
ayant entrainé des retards 
dans la mise en œuvre des ac-
tivités lors de la 1ère année. 
C’est pourquoi après des 
échanges entre le Secrétaire 
Exécutif du CNEDD et la Coo-
pération italienne, les prin-
cipes d’une nouvelle 
planification des activités 
d’une prolongation de 18 mois 
de la durée du projet, a été 
acté», a déclaré M. Abdoulka-
der.  
 
Intervenant au lancement des 
travaux, depuis Ouaga, par vi-
sioconférence, le Directeur ré-
gional de la Coopération 
italienne, M. Marta Riccardo, 
s’est réjoui ‘‘des bons résultats 
engrangés par le projet ZA-
RESE II, depuis le début de sa 
mise en œuvre’’. M. Riccardo 
a aussi loué les bonnes rela-
tions de coopération qui exis-
tent entre l’Italie et le Niger et 
a remercié les autorités nigé-
riennes pour le soutien et l’ap-
pui qu’elles accordent dans le 
cadre de la mise en œuvre 
dudit projet. Notons que les 
activités du projet toucheront 
plus de 10.000 bénéficiaires 
directs. Ceux-ci sont en géné-
ral de jeunes agriculteurs 

(hommes et femmes), les or-
ganisations de producteurs, 
les familles des migrants qui 
ont souvent pour chef une 
femme, les migrants de retour 
avec la nécessité d'être réinté-
grés dans les systèmes pro-
ductifs et dans les 
organisations communau-
taires, les groupes vulnérables 
au risque de migration, les mi-
grants en transit et les groupes 
socio-économiques liés a ̀ la 
diaspora nigérienne.  
 
L'impact de ces activités 
contribuera a ̀ garantir la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle 
pour environ 120.000 bénéfi-
ciaires indirects. Selon les or-
ganisateurs, l’intervention se 
base sur deux catégories d’ac-
tivités : activités relatives a ̀ 
l'augmentation et a ̀la diversifi-

cation de la production agro-
sylvo-pastorale et à la réhabi-
litation des terres dégradées 
dans les ZARESE en assurant 
en même temps les droits fon-
ciers et activités visant a ̀ sou-
tenir le développement 
endogène local et résilient aux 
changements climatiques. Les 
ZARESE ont été identifiées 
selon des critères agro-météo-
rologiques, environnemen-
taux, démographiques, 
socio-économiques, politiques 
et opérationnels. Leur choix a 
tenu également compte d'un 
ancrage institutionnel le plus à 
même de garantir une effica-
cité dans la réalisation des ac-
tivités pour un meilleur impact 
auprès des bénéficiaires. 
 

Mahamadou Diallo 

Pour l’Associé Manager Gé-
néral M. Issa Garba Ama-
dou, le cabinet Leader 

d’Afrique s’acquitte, à travers 
cette session, de son devoir, celui 
d’offrir des formations aux profes-
sionnels des institutions. Cette 
session intervient après la signa-
ture de la nouvelle Convention 
collective interprofessionnelle et 
son enregistrement auprès du 
greffe du tribunal du travail.  
Le Cabinet Leader d’Afrique, a-t-
il dit, s’est donné comme mission 
d’accompagner les structures 
africaines, institutions mondiales 
à développer leur leadership à 

travers la transformation des 
compétences. «Cette mission 
nous l’avons défini pour la réali-
sation de notre ambition qui est 
de faire de chaque africain un 
leader pour une Afrique leader» a 
souligné l’Associer Manager Gé-
néral. 
Selon les explications de M. Issa 
Garba Amadou, cette activité est 
organisée pour échanger avec 
les professionnels des institu-
tions, qui travaillent avec le code 
de travail suite aux nouveautés 
apparues dans la gestion des 
ressources humaines en particu-
lier dans la gestion du personnel. 

Il s’agit de l’adoption et de la si-
gnature d’une nouvelle Conven-
tion collective interprofessionnelle 
signée entre les centrales syndi-
cales, les patronats et le minis-
tère en charge du travail et 
déposé auprès du greffe du tribu-
nal du travail.  
Cette convention, a dit M. Issa 
Garba, revoit beaucoup de dispo-
sitions par rapport au fonctionne-
ment ou aux droits et devoirs des 
employés dans les institutions. 
«Nous avons, dans la réalisation 

de notre mission qui est d’accom-
pagner les structures africaines, 
institutions mondiales intervenant 
en Afrique, décidé d’organiser 
cette session pour éclairer ces 
professionnels sur leurs obliga-
tions vis-à-vis des employés» a-
t-il relevé.  
Parmi ces nouveautés, l’Associé 
Manager Général cite la prise en 
compte du veuvage, un problème 
qui n’avait jamais été pris en 
compte précédemment. En effet, 
a-t-il poursuivi, pour une femme 

dont le mari décède certaines ins-
titutions donnent une semaine, 
d’autres jusqu’à 40 jours sans 
qu’il y ait une base légale sur ce 
cas précis. «Aujourd’hui la nou-
velle convention vient éclairer 
pour donner 4 mois à la veuve et 
lui permet de bénéficier de son 
salaire intégral pendant deux 
mois et de la moitié de son sa-
laire sur les deux autres mois», a 
relevé M. Issa Garba.  
Une autre nouveauté non des 
moindres qui avantage beaucoup 
les employés, c’est qu’en cas de 
décès d’un parent, ou d’un enfant 
la nouvelle convention accorde 
jusqu’à 5 jours de deuil. «Beau-
coup de paramètres nouveaux 
sont apparus, il était donc néces-
saire pour nous de partager cela 
avec les professionnelles. Nous 
avons prévu d’organiser une se-
conde session du 14 au 16 juin à 
Niamey» a annoncé l’Associé 
Manager Général. 
l Aminatou Seydou Harouna  

et Assad Hamadou (Stagiaire) 

l 2ème Comité Directeur du Projet ZARESE II 
Faire le bilan de la 1ère phase et dégager les perspectives  
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La table de séance à l’ouverture de la session

Du 24 au 25 mai 2022, le Projet Zone à Risque 
Environnemental et Social Elevé du Niger (ZARESE II), 
tient son 2ème Comité directeur, au Palais des congrès de 
Niamey. Cette session organisée par le Conseil National de 
l'Environnement pour un Développement Durable 
(CNEDD), en collaboration avec la Coopération italienne, a 
pour objectif la présentation, l’adoption et la validation des 
rapports technique et financier de la 1ère  annualité dudit 
projet, la présentation de la planification et la demande de 
l’avenant pour la 2ème et 3ème annualité du projet, la 
présentation du manuel des procédures opérationnelles, 
les discussions sur les activités à mener avec les 
promoteurs et la programmation des activités et des 
modalités de mise en œuvre, suivis de recommandations.

l Session de formation sur la nouvelle convention collective 
Outiller les professionnels des institutions sur les innovations 
contenues dans la nouvelle convention collective  

Le cabinet Leader d’Afrique a organisé, hier matin à 
Niamey, une formation sur la nouvelle Convention 
collective interprofessionnelle et ses nouveautés 
applicables au Niger à l’endroit des professionnels des 
institutions du Niger. Ce nouveau texte a introduit des 
dispositions pour adapter l’ancienne convention et la 
rendre plus actuelle en prenant en compte les avancées 
dans les différents secteurs socio-économiques du Niger. 
Cette session qui durera 3 jours sera animée par Dr Garba 
Tiaoura Mahamadou.
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M. Issa Garba Amadou (micro), Associé Manager Général
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Le président de l’Assemblée 
nationale M. Seini Oumarou 
a, reçu hier matin, en au-

dience M. Kokou Lucien Houn-
gnibo, président du Comité 
Interparlementaire de l’Union Eco-
nomique et Monétaire Ouest Afri-
cain (CIP-UEMOA). A sa sortie 
d’audience, le président du CIP-
UEMOA a confié qu’il est venu  
remercier le président de l’Assem-
blée nationale pour l’accueil et le 
cadre qui a été offert pour organi-
ser les travaux de la première réu-
nion de l’inter sous-comité des 
politiques fiscales, douanières et 
commerciales et de celui des poli-
tiques économiques, financières et 
monétaires du comité interparle-
mentaire. M. Houngnibo dit aussi 
avoir profité de l’occasion pour lui 
parler du parlement communau-
taire. «Nous avons sollicité son 
soutien pour être stable, parce que 
nous avons un rôle à jouer en ac-
compagnant nos Etats», a-t-il dé-

claré. 
Quelques instants plus tard, le pré-
sident de l’Assemblée nationale 
s’est entretenu avec le nouveau 
Secrétaire exécutif du Comité Inter 
Parlementaire (CIP) du  G5 Sahel 
avec résidence à Niamey M. Ton-
koano Bahouba Norbert. M. Ton-
koano est venu voir le président du 
parlement nigérien à la demande 
du président en exercice du CIP 

G5 Sahel, président de l’Assem-
blée nationale du Tchad au sujet de 
sa prise de service officielle.  
Actuellement le mandat du Secré-
tariat Exécutif du comité interparle-
mentaire G5 Sahel revient au 
Burkina Faso. En effet, M. Ton-
koano Bahouba Norbert a rem-
placé son compatriote, M. Traoré 
Karamoko Jean Marie qui a été ap-
pelé au gouvernement du Burkina 

Faso comme ministre délégué au-
près du ministre des Affaires Etran-
gères chargé de la Coopération 
Régionale. «Pour pourvoir à ce 
poste vacant depuis sa nomination 
en fin mars, j’ai été désigné par le 
président de l’Assemblée de tran-
sition du Burkina Faso accepté par 
ses paires pour continuer le man-
dat de deux(2) ans», a-t-il expliqué. 
«Je remercie le président Seini Ou-

marou pour son appui en faveur de 
ma candidature, d’avoir accepté et 
accompagner cette institution avec 
toutes les difficultés qu’elle a eu à 
connaître», a conclu M. Tonkoano 
Bahouba Norbert. Il faut enfin noter 
que le Niger abrite le siège du Se-
crétariat exécutif du CIP du G5 
Sahel. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

Au cours de la séance plénière 
d’hier mardi 24 mai 2022, les 
députés ont voté le projet de 

loi portant ratification de l' Ordon-
nance n° 2022-05 du 27 janvier 2022, 
autorisant la ratification du Contrat de 
financement Sérapis n° 2018 0342 
d'un montant de soixante-un millions 
d'euros (61.000.000 Euro), signé le 
09 décembre 2019 à Niamey et le 11 
décembre 2019 à Luxembourg, entre 
la République du Niger et la Banque 
Européenne d'Investissement (BEI), 
pour le financement du Projet expan-
sion de l'accès à l'électricité avec 102 
voix favorables, zéro (0) contre et 
zéro (0) abstention.  
Les parlementaires ont ensuite 
adopté un deuxième projet de loi par 
111 voix pour, zéro (0) contre et zéro 
(0) abstention. Ce projet de loi porte 
ratification de l'Ordonnance n° 2022-
012 du 11 février 2022, autorisant 
l'Accord de financement composé de 
la subvention n° D908-NE d'un mon-
tant de quatre-vingt-sept millions huit 
cent mille Droit de Tirage Spéciaux 
(87.800.000 DTS) et du crédit n° 
6990-NE d'un montant équivalent à 
cent cinq millions sept cent mille 
euros (105.700.000£) pour la pre-

mière tranche (partie A du finance-
ment et de crédit n° 6991-NE d'un 
montant équivalent à cent vingt- six 
millions huit cent mille euros ( 
126.800.000£), pour la deuxième 
tranche (partie B du financement), 
signé le 15 décembre 2021 à Nia-
mey, entre la République du Niger et 
l' Association Internationale de Déve-
loppement (AID), pour le financement 
du Projet de Plateforme Intégrée 
pour la Sécurité de l'Eau au Niger 
(PISEN). Ce projet a pour objet glo-
bal de renforcer la gestion des res-
sources en eau, d’accroître l’accès 
aux services d’eau et d’améliorer la 
résilience à la variabilité de l’eau in-
duite par le climat dans la zone du 
projet. 
Le troisième projet de texte qui est 
celui de la loi portant ratification de l' 
Ordonnance n° 2022-06 du 27 jan-
vier 2022, autorisant la ratification de 
l' Accord de financement, composé 
du crédit N° 6984-NE d'un montant 
de quarante-deux millions cent mille 
Euros (42.100.000 Euros) et du Don 
N° D904-NE d'un montant de trente-
cinq millions cent mille Droit de Ti-
rage Spéciaux (35.100.000 DTS), 
signé le 15 décembre 2021 à Nia-

mey, entre la République du Niger et 
l' Association Internationale de Déve-
loppement (AID), pour le financement 
du ‘’Projet d'amélioration de l'accès 
des femmes et des filles aux services 
de santé et de nutrition améliorés en 
Zones prioritaires Lafia- Iyali’’. Ce 
texte a été adopté par les députés 
avec 105 voix pour, zéro (0) contre et 
zéro (0) abstention.  
Le quatrième projet de loi voté par 
105 voix pour, zéro (0) contre et zéro 
(0) abstention est celui portant ratifi-
cation de l'Ordonnance n°2022-07 du 
27 janvier 2022, autorisant la ratifica-
tion de l' Accord de don GFF N° 
TFOB 6336 d'un montant qui ne dé-
passe pas vingt-cinq millions de Dol-
lars des États-Unis (25.000.000 S 
US), signé le 15 décembre 2021 à 
Niamey, entre la République du Niger 
et l'Association Internationale de Dé-
veloppement (AID), agissant en tant 
qu'administrateur du fonds fiduciaire 
multi bailleurs pour le mécanisme de 
financement mondiale (GFF) pour les 
femmes, les enfants et les adoles-
cents, pour le financement du «Projet 
d'amélioration de l’accès des femmes 
et des filles aux services de santé et 
de nutrition améliorés en zones prio-
ritaires Lafia- Lyali ». L’objectif princi-
pal de cet accord est d’augmenter 
l’utilisation d’un paquet de services 
de santé de la reproduction et de 
santé et nutrition de la mère et du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’ado-
lescent.  
Le lundi 23 mai 2022, les députés ont 
examiné quatre autres projets des 
lois de ratification. Il s’agit des projets 
de loi portant ratification de l'Accord 
de financement composé d’un crédit 
d'un montant de 32.500.000 d’euros 
signé le 26 octobre 2021 à Niamey, 
entre la République du Niger et l'As-
sociation Internationale de Dévelop-

pement (AID), pour le financement 
supplémentaire du projet de transfor-
mation de l’agriculture et de l'éle-
vage. Il a été adopté par 93 voix pour, 
zéro (0) contre et zéro (0) abstention. 
Son objectif global est d’augmenter 
la productivité agricole et l’accès aux 
marchés pour les petits et moyens 
agriculteurs et entreprises agro-ali-
mentaires dans les régions de Diffa, 
de Tillabéri, d’Agadez, de Tahoua, de 
Niamey et de Zinder. 
Les députés ont également entériné 
avec 90 voix pour, zéro (0) contre et 
zéro (0) abstention, le projet de loi 
portant ratification de l’ordonnance 
N°2022-002 du 13 janvier 2022, au-
torisant la ratification de la Conven-
tion de l'Union Africaine sur la 
Cybersécurité et la protection des 
données à caractère personnel, 
adoptée le 27 Juin 2014, par la vingt-
troisième session ordinaire de la 
Conférence de l’Union à Malabo 
(Guinée Equatoriale). Le but de la 
convention est à la fois de définir les 
objectifs et les grandes orientations 
de la Société de l’Information en 
Afrique et à renforcer les législations 
actuelles des Etats membres et les 
Communautés Economiques Régio-
nales en matière de Technologie de 
l’Information et de la Communication.  
Quant au projet de loi portant ratifica-
tion de l’ordonnance n°2022-03 du 
13 janvier 2022, autorisant la ratifica-
tion de l'Accord de prêt d'un montant 
n'excédant pas 1110000 Unité de 
Compte (UC)), signé le 31 mars 2021 
à Niamey, entre la République du 
Niger et le Fonds Africain de Déve-
loppement (PAD), pour le finance-
ment du Projet d'urgence 
exceptionnelle en faveur des pays à 
faible revenu membres de la CE-
DEAO et de renforcement des sys-
tèmes de santé de la Gambie, du 

Mali et du Niger pour lutter contre la 
pandémie de la COVID 19, il a été 
adopté par 92 voix pour, zéro (0) 
contre et zéro (0) abstention. Cet ac-
cord de prêt a pour objectif de renfor-
cer les capacités des entités 
régionales de la CEDEAO pour ré-
duire la propagation et stopper la 
pandémie de la Covid-19 en Afrique 
de l’Ouest et créer les conditions d’un 
système résiliant de surveillance et 
de contrôle des maladies. 
Enfin le dernier projet de la loi exa-
miné et adopté par 89 voix pour, zéro 
(0) contre et zéro (0) abstention porte 
ratification de l’ordonnance n°2022-
04- du 13 janvier 2022 portant modi-
fication de la loi n°2018-45 du 12 
juillet 2018 portant règlementation 
des communications électroniques 
au Niger. Cette loi de 2018 a permis 
au Niger de se conformer aux textes 
réglementaires communautaires de 
l’UEMOA et de la CEDEAO en la ma-
tière de se doter d’un cadre législatif, 
juridique et réglementaire harmo-
nieux.  
 
A la fin de l’exercice les deux com-
missaires du gouvernement ont pris 
la parole pour saluer la détermination 
de l’Assemblée nationale à accompa-
gner le gouvernement dans sa  
politique de développement socioé-
conomique. Les travaux en séances 
plénière reprendront le jeudi 26 mai 
2022 à partir de 09h30 avec l'ordre 
du jour l’examen et vote de la loi mo-
difiant la loi n° 2012-28 du 18 mai 
2012, portant statut autonome du 
personnel Enseignant-Chercheurs 
des Universités du Niger et celui du 
projet de loi complétant et modifiant 
la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, por-
tant Code Pénal. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

l Audiences à l’Assemblée nationale  
Le président de l’institution reçoit le président du CIP-UEMOA et le Secrétaire exécutif du CIP-G5 Sahel 
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... et avec le secrétaire excécutif du CIP-G5 Sahel
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Le président de l’Assemblée nationale avec le président du CIP UEMOA ...

l Assemblée Nationale 
Les parlementaires adoptent plusieurs projets de lois de ratification 

Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au 
titre de l’année 2022, dite session des lois, se poursuivent à 
l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Au cours des séances 
plénières du lundi 23 et mardi 24 mai 2022, les parlementaires ont 
procédé à l’examen et au vote de huit (8) projets de loi des 
ratifications. La plénière du lundi 23 mai 2022 a été présidée par le 
3ème Vice-président de l’Assemblée nationale, M. Zakara Karidio en 
présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
Etrangère et de la Coopération, chargé de l’Intégration Africaine, M. 
Youssouf Mohamed Elmoctar. Celle du mardi 24 mai 2022 a été 
présidée par le 2ème Vice-président de l’institution, M. Alkabouss 
Jalaoui en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires 
Etrangère et de la Coopération, chargé de l’Intégration Africaine et 
du ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les 
Institutions, M. Mahamane Lawaly Dan Dano.  
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1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un 
crédit et un don de la Banque mondiale pour financer le 
Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires au Niger. 
Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes 
accordées pour financer le contrat de service de consultant 
(individuel) auditeur interne.  
2.Les services du Consultant (« Services ») comprennent : 
Les termes de référence peuvent être obtenus à l’Unité de 
Coordination du Projet ; E-mail : shamidine12@gmail.com 
avec copie à lazarecyrille1@gmail.com 
3.L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en 
milieu Rural (ANPER) invite les consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications 
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 
Services.  
4.Les critères de présélection des candidatures sont :  
Les qualifications du Consultant :  
Avoir au moins un Diplôme universitaire supérieur (Bac + 5 
ans) en comptabilité, Contrôle et Audit, ou Gestion ;  
L’expérience du consultant :  
Avoir une expérience professionnelle de cinq (5) ans avec 
au moins trois (3) ans en tant 
qu’auditeur interne, Comptable Principal, Chef Comptable, 
ou Contrôleur de gestion dans un 
Projet de développement financé par les principaux PTF 
notamment la Banque Mondiale, la 
BAD ou la BID ou auditeur au sein d’un cabinet d’expertise 
comptable et avoir réalisé des 
missions d’audit sur des projets de développement financés 

par la Banque mondiale, la BAD ou la BID ; 
Avoir une bonne connaissance du référentiel COSO sur le 
Contrôle Interne 
Avoir une excellente connaissance des règles et 
procédures en matière d’audit ; 
Être discret et respectueux des exigences de 
confidentialité ; 
Avoir une bonne connaissance des procédures de 
décaissements de la Banque mondiale ou des autres 
institutions multilatérales de développement ; 
Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques 
courants (word, excel, power point, etc.) et de l’outil internet; 
Savoir utiliser au moins un logiciel de gestion financière et 
comptable ; 
Avoir une bonne maitrise du français et une très bonne 
capacité d’analyse et de rédaction ainsi qu’une grande 
aptitude pour la communication et le travail en groupe. 
Être de bonne moralité 
Avoir une  parfaite maîtrise du français, la maîtrise de 
l’anglais serait un plus. 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, 
Août 2018 et Novembre 2020, relatives aux règles de la 
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
6. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
sélection du Consultant Individuel, telle que décrite dans le 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque 

mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en 
Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020. 
7. Composition du dossier de Candidature  
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces 
suivantes; 
Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur 
Général de l’ANPER ; 
Un CV actualisé y compris les contacts de personnes de 
référence ; 
Une copie des diplômes de formation supérieure (les 
copies certifiées seront vérifiées si le candidat est retenu). 
Une copie des  attestations de travail.  
8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 
h00 à 17h 30 minutes du lundi au jeudi et de 8 h00 à 13 h00 
les vendredis. 
9. Les dossiers de candidatures doivent être déposés à 
l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier 
électronique au plus tard le  31 mai 2022 à 10 h 00 mn.  
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE 
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER) 

 
Unité de Coordination du Projet 

Avenue de la radio nationale porte 82, sur le nouveau 
pavé de Dar Es-Salam. 

BP : 11577 Niamey- Niger ; 
Tél : 20 35 01 73 ; 

E-Mail: shamidine12@gmail.com avec copie à 
lazarecyrille1@gmail.com 

AVIS DE SOLLICITATION DE CANDIDATURES  
Crédit N°6082-NE et don N°D198-NE

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELA-

BLES 
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION 

DE L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL 
(Etablissement Public à caractère Administratif) 

Unité de Gestion des Projets UGP 
Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires au Niger 

(NESAP) 

Pour le recrutement d’un  auditeur interne

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

Sory Oumarou 
Associate Supply Officer 

UNHCR NIGER 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIELS DE CÂBLAGE ET 

RÉALISATION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE INFORMATIQUE POUR LA 
MAISON DES HÔTES D’AGADEZ  

Représentation du Niger 
Quartier DAR ES SALAM 
Avenue du MOUNIO 
B.P 12 201 
Niamey, Niger

Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la 
Santé, de la Population et des Affaires Sociales 
(MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds 
mondial (FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose 
et le Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné 
récipiendaire principal des subventions Tuberculose et 
TB/RSS. Le Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) souhaite utiliser une partie de ces 
ressources pour le recrutement d’un 
Biostatisticien. 
 
Date de prise de fonction : 15 Juin 2022 
I.MISSION DU POSTE :  
Sous la responsabilité du Responsable Suivi 
Evaluation (RSE), le Biostatisticien est chargé de : 
• mettre en place un système de suivi et évaluation 
adéquat pour mesurer les performances des 
programmes ; 
• assurer la collecte de données de qualité ; 
• assurer la veille des indicateurs de performance via 
un tableau de bord 
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  
Mandats spécifiques :  
Le Biostatisticien est chargé de : 
• Veiller au suivi de la saisie des données de qualité 
sur le DHIS2 ; 
• Traiter, analyser les données saisies sur le DHIS2 et 
interpréter les résultats de l’analyse ; 
• Appuyer techniquement les acteurs de la lutte contre 
la TB dans la collecte, le traitement et l’analyse des 
données de qualité ; 
• Rassembler les données nécessaires à l’élaboration 
des rapports de progrès et l’élaboration des revues du 
programme; 
• Participer aux missions périodiques organiser par le 
PNLT (supervision ; appui aux régionaux, …) 
• représenter le Responsable Suivi & Evaluation ( 
RSE) au cours des rencontres avec les partenaires; 
• Assurer le suivi régulier des indicateurs du 
programme ; 
• Informer le RSE de tout écart entre les performances 
effectives des programmes et les performances 
prévues dans le cadre de performance. 
Autres : 
• Exécuter toutes autres tâches concourant à la bonne 
marche du programme, 

• Accomplir toute autre tâche dans le domaine de ses 
compétences que lui confierait le RSE. 
 
III.QUALIFICATION : 
Diplôme en santé publique, Master 2 ou DESS en 
épidémiologie/Biostatistique. 
Expérience Professionnelle : 
•Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le 
cadre de la gestion de l’information sanitaire, dans le 
suivi évaluation des projets/programmes ; 
•Bonne expérience dans le cadre de le traitement et 
l’analyse des données  
•Expériences en enquêtes/collettes de données sur le 
terrain dans le domaine de la santé ; 
Bon niveau en informatique : Word, Excel, logiciels de 
bases de données et/ou cartographie (H. mapper), 
DHIS2 et les applications statistiques – R, Epi Info, 
Stata et/ou SPSS). 
 
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Il doit comporter les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur 
Principal de l’Unité de Gestion des Subventions 
-Un CV détaillé, mis à jour ; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations 
de diplômes,  
-Des copies légalisées des attestations, certificats de 
travail ou tout autre document pouvant justifier de 
l’expérience du candidat ; 
-Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
V.  DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. 
Il est prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
VI.METHODE DE SELECTION 
La méthode de sélection choisie est la sélection par 
mise en concurrence ouverte 
 
VII.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature doivent être déposés 
sous pli fermé au secrétariat du Programme National 
de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) situé derrière la 
Police Judiciaire avant la clinique BARKA. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus 
tard le 27 MAI 2022 à 12 heures. 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES 

SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 

LA TUBERCULOSE 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BIOSTATISTICIEN POUR LE COMPTE DU 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)



La campagne de distribution 
durera du 24 au 29 mai et 
concernera 49 districts sa-

nitaires à l’échelle du pays. Plus 
de 9 millions de MILDA seront 
distribuées au cours de cette 
campagne pour une couverture 
universelle d’environ 16 millions 
de personnes. Deux (2) innova-
tions sont à noter au cours de 
cette campagne. Il s’agit de l’in-
troduction de 2 types de mousti-
quaires dites de nouvelle 
génération MILDA+PBO et Inter-
ceptor G2 (IG2) d’une part et de 
l’autre, la digitalisation du rappor-
tage des données dans 4 districts 
sanitaires (Tessaoua, Mayahi, 
Kollo et Balleyara).  
En effet, l’introduction des MILDA 
avec PBO et Interceptor G2 (IG2) 
à base de Chlorfenapyr au Niger 
fait suite aux résultats du suivi de 
la sensibilité de vecteurs du palu-
disme aux insecticides qui a dé-
montré une résistance aux 
pyrethrimoides qui est la classe 
d’insecticides jusque-là utilisée 

pour l’imprégnation des mousti-
quaires. Les MILDA sont ac-
quises par le Fonds mondial pour 
un coût de 2.687.455 d’euros. 
Les coûts opérationnels de la 
campagne sont également pris 
en charge par le Fonds mondial à 
hauteur de 4.946.103 d’euros à 
travers Catholic Relief Services 
(CRS), récipiendaire principal de 
la subvention. 
Lors de la cérémonie de lance-
ment de la campagne, la Repré-
sentante de l’OMS au Niger, Dr 
Anya Blanche a indiqué que, 
pour atteindre et maintenir une 
couverture universelle optimale 
avec cette stratégie, l'OMS re-
commande aux pays de distri-
buer les moustiquaires 
imprégnées gratuitement en 
ayant recours à la fois à des cam-
pagnes de distribution de masse 
et à une distribution régulière au 
moyen de divers canaux, notam-
ment les centres de soins préna-
tals et le Programme élargi de 
vaccination (PEV). Elle a ajouté 

que les campagnes de masse se 
sont avérées être la seule ma-
nière économiquement avanta-
geuse pour obtenir rapidement 
une couverture élevée et équita-
ble à même de protéger les popu-
lations exposées au risque de 
contracter le paludisme.  
 
En effet, a-t-elle souligné, le pa-
ludisme constitue un sérieux pro-
blème de développement du fait 
de son impact humain et socio-
économique dévastateur sur les 
familles, les communautés et le 
bien-être de la société, surtout en 
Afrique subsaharienne. Dr Anya 
Blanche a ensuite précisé que 
l’utilisation des MILDA devra se 
faire en complémentarité avec les 
autres stratégies de lutte contre 
le paludisme à savoir le traite-
ment préventif intermittent chez 
la femme enceinte (TPI), la chi-
mio prévention du paludisme sai-
sonnier chez les enfants de 

moins de 5 ans, le recours pré-
coce aux services de santé pour 
la prise en charge des cas sus-
pects de paludisme notamment la 
fièvre et enfin, l'utilisation du vac-
cin pour la prévention du palu-
disme chez les enfants de moins 
de 5 ans que le Niger envisage 
d'introduire très prochainement. 
Dans son discours de lancement, 
le ministre en charge de la Santé 
publique, Dr Idi Illiassou Maïnas-
sara a rappelé qu’au Niger, en 
dépit des efforts que l'État et ses 
partenaires déploient, le palu-
disme continue d'être un des pre-
miers motifs de consultation dans 
les formations sanitaires. À titre il-
lustratif en 2021, a noté le minis-
tre en charge de la Santé 
publique, ce sont 4.249.208 cas 
de paludisme confirmés dont 
2.054.482 enfants de moins de 5 
ans qui ont été pris en charge 
dans les formations sanitaires 
avec malheureusement 4.170 

décès tout âge confondu. C’est 
pourquoi, il a invité les chefs des 
ménages à faciliter l'accès des 
concessions aux relais mobilisa-
teurs et aux agents distributeurs 
des MIILDA pendant la cam-
pagne et de permettre un bon dé-
nombrement des membres des 
familles afin que tous les mé-
nages puissent être servis. «Je 
vous demande également de 
sensibiliser les membres de vos 
familles à utiliser correctement et 
régulièrement toutes les nuits et 
toute l'année ces moustiquaires 
acquises à grand frais par l'État 
et ses partenaires», a lancé le mi-
nistre Idi Illiassou Maïnassara. 
 
Quant au Directeur exécutif de la 
Fondation NOOR, Dr Harou Ou-
marou, il a transmis le message 
de la Première Dame Mme Ba-
zoum Hadiza en ces termes : «Je 
voudrais vous encourager à dor-
mir sous moustiquaire toutes les 
nuits et pendant toute l’année. 
L’utilisation correcte et régulière 
des MILDA présente plusieurs 
avantages. Elle empêche la 
transmission du paludisme, réduit 
l’absentéisme des enfants à 
l’école et la perte des jours de tra-
vail pour les parents. Elle protège 
la femme enceinte contre le palu-
disme et réduit le risque d’avorte-
ment et les complications liées 
aux grossesses. C’est pourquoi, 
je vous appelle à utiliser correc-
tement les MILDA». 
 

l Oumar Issoufou 

Ainsi, les différents interve-
nants ont planché sur l’im-
portance de cet 

événement ainsi que le choix du 
thème retenu. Plusieurs activités 
culturelles sont inscrites sur 
l’agenda de cette 2ème édition afin 
de susciter une prise de 
conscience sur les enjeux de l’en-
vironnement et du changement 
climatique, à travers la mode et la 
culture. 
Pour rappel, la Journée Interna-
tionale de la Mode Ethique est un 
évènement de mode, de culture 

initié par Biba Amadou Kountché, 
une jeune créatrice de mode afin 
de susciter une prise de 
conscience sur les enjeux du 
changement climatique, l’écolo-
gie, l’environnement, la dégrada-
tion de la nature, etc. 
Selon la promotrice de l’événe-
ment, la JIME a pour objectif de 
réduire au maximum l’impact de 
la mode sur l’environnement, 
d’amener le public à prendre 
conscience des enjeux liés au 
changement climatique, etc. «Les 
gens doivent se mobiliser autour 

des leaders politiques, religieux et 
culturels, les associations, les 
ONG. Il faut que chacun puisse 
apporter sa petite pierre à l’édifice 
pour qu’ensemble nous puissions 
construire quelque chose de sûr. 
Il y’a des initiatives qui sont en 
train de se réaliser, mais la mode 
aussi à travers la JIME peut ap-
porter sa contribution» a-t-elle in-
diqué. Par ailleurs, Biba Amadou 
Kountché invite la population à se 
mobiliser comme un seul homme 
pour poser des actions afin d’ap-
porter des solutions face au chan-
gement climatique, etc. car 
notifie-t-elle, la dégradation de 
l’environnement est un défi ma-
jeur pour ce siècle qui concerne 
tout le monde.  
Pour les principaux orateurs et 
parrains de cette 2ème édition, no-
tamment M. Diassibo Tchom-
biano alias Dias Cris, artiste 
chanteur et plasticien, le créateur 
de mode et styliste M. Seidnaly 
Sidhamed Alphadi, le représen-

tant du Ministre de la Culture, du 
Tourisme et de l’Artisanat M. Maki 
Garba, le réchauffement clima-
tique est devenu un sujet de 
préoccupation planétaire qui in-
terpelle tout le monde, afin de 
trouver une solution durable de-
vant permettre d’atténuer ses ef-
fets néfastes sur l’existence de 
l’être humain. «L’industrie de la 
mode, à travers cette initiative, 
est désormais interpelée pour 

jouer sa partition sur la prise en 
compte de l’émission du gaz à 
effet de serre dans la création des 
futures industries textiles. C’est 
pourquoi, la prise de conscience 
de chacun et de tous s’avère né-
cessaire pour une solution dura-
ble» note le dossier de presse de 
l’évènement. 

l Abdoul-Aziz Ibrahim  
et Rachida A. Ibrahim 

 (Stagiaire) 
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l Lancement officiel de la campagne de masse 2022 de distribution gratuite des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILDA) 
Plus de 9 millions de moustiquaires à distribuer dans 49 districts sanitaires du pays 

Dans le cadre de la mise  en œuvre des activités de 
prévention contre le paludisme, le Programme national 
de lutte contre le paludisme (PNLP)  a procédé, hier 
matin au CSI Madina du district 3 de Niamey, au 
lancement officiel de la campagne de distribution 
massive et gratuite de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à longue durée d’action (MILDA). L’objectif 
assigné à cette campagne est d’assurer qu’au moins 
80% de la population à risque de paludisme de dormir 
sous une MILDA. Cette campagne est placée sous le 
haut parrainage de la Première Dame Madame Bazoum 
Hadiza, présidente de la Fondation NOOR.

l Conférence de presse relative à la 2ème édition de la JIME 

Les initiateurs annoncent les couleurs de l’événement 
Dans le cadre des préparatifs de la 2ème édition de la 
Journée Internationale de la Mode Ethique (JIME), le 
comité d’organisation de la dite journée a animé une 
conférence de presse hier mardi 24 mai 2022 à la corniche 
Yantala, sur les berges du fleuve Niger à Niamey. Cette 
conférence de presse vise à annoncer les couleurs de cet 
important évènement culturel qui se tiendra du 24 au 25 
juin 2022 au Centre International de Conférences Mahatma 
Gandhi sous le thème «Mode, Environnement et 
Changement Climatique».
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La table de séance lors de la conférence de presse
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Lors de la distribution gratuite des moustiquaires
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Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la 
Santé, de la Population et des Affaires Sociales 
(MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds mondial 
(FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné récipiendaire 
principal des subventions VIH et TB/RSS. Afin de répondre 
efficacement à l’ensemble des missions relatives à la 
gestion des subventions qui lui sont confiées par le FM, le 
MSP/P/AS a créé en son sein, une Unité de Gestion des 
Subventions (UGS) entièrement dédiée à la gestion de ces 
subventions. Cette unité de gestion directement rattachée 
au Secrétariat Général du MSP/P/AS, coordonne et suit la 
mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial par 
toutes les entités du Ministère (Directions Centrales, 
Programmes  Nationaux, DRSP, etc…), ainsi que les sous-
récipiendaires. 
 
L’UGS souhaite utiliser une partie de ces ressources pour 
le recrutement d’un(e) Gestionnaire des Ressources 
Humaines. 
  
I.MISSION DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et 
Financier, le Gestionnaire des Ressources Humaines : 
•Assure le management général des Ressources 
Humaines ; 
•Supervise la gestion administrative du personnel et de la 
paie ; 
•Contrôle la conformité de l'application des obligations 
légales et réglementaires en matière de RH. 
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
Gestion de la carrière du personnel 
•Centralise et traite les besoins en RH ; 
•Gère les dossiers du personnel de l’UGS ; 
•Participe à l’élaboration du plan de formation du personnel; 
•Coordonne le processus d’évaluation de performance du 
personnel ; 
 
Gestions des recrutements  
 
•Organise et participe aux processus de recrutement et de 
négociation des contrats de travail ; 
•Rédige les PV de recrutement et toute autre 
documentation nécessaire au cours des processus de 
recrutement en collaboration avec les entités/unités 
bénéficiaires (cf. grilles d’entretiens, examens écrits, etc.); 
•Elabore les contrats de travail. 
 
Gestion des tâches administratives et règlementaires 
•Assure les relations avec les services de l’Inspection du 
Travail, de l’ANPE, de la CNSS, des impôts ; 
•Tient à jour tous les registres obligatoires en matière de 
droit de travail ; 
•Met à jour la situation administrative des agents dans le 
logiciel ; 
•Entreprend les démarches d’immatriculation du nouveau 
personnel auprès des institutions administratives (CNSS, 
ANPE, Inspection de travail…). 
 
Accueil des nouveaux employés 
•Met à la disposition du personnel recruté dès sa prise de 
service toutes la documentation et les informations 
administratives de l’UGS (Notamment le Règlement 

Intérieur et le manuel de procédures) ; 
•Informe le personnel de l’arrivée d’un nouveau staff ; 
•Crée un dossier pour le personnel recruté ; 
 
Gestion de la paie 
•Collecte les informations relatives à la paie du personnel 
(cessation de congé, permission, fiches de présence, 
feuille de temps, etc…) ; 
•Transmet les bulletins individuels de paie au personnel 
après chaque opération mensuelle de paie, contre 
décharge ;  
•Procède aux différentes déclarations fiscales et sociales 
sur les salaires de l’UGS ; 
•Met à jour le registre des paies ; 
•Archive les copies des bulletins de paie. 
 
Gestion des congés et des absences 
•Collecte en début d’année auprès du personnel les 
besoins en congé et les dates souhaitées ; 
•Analyse les souhaits du personnel en liaison avec les 
responsables des entités/unités utilisateurs ; 
•Propose au RAF un plan de départ en congé ; 
•Après approbation du Coordonnateur, informe le 
personnel sur le planning validé ou aménagé des départs 
en congés annuels ; 
•Rédige les autorisations d’absence et les attestions de fin 
de congé et de reprise de travail ; 
•Tient à jour le registre des congés et celui des absences. 
•Gestion des congés de maternité, des accidents de travail 
et des maladies professionnelles,  
•Gestion des mouvements de l’ensemble du personnel de 
l’UGS en ce qui concerne les congés, demandes de 
permission, etc……; 
•Informe le personnel sur ses droits et obligations en la 
matière ; 
•Assiste le personnel sur les démarches administratives ; 
•Déclare les sinistres auprès de la CNSS ; 
•Poursuit les démarches de prise en charge auprès de la 
CNSS 
 
Gestion et prévention des conflits 
•Met à jour les actes juridiques et administratifs relatifs aux 
droits et réglementation du travail ; 
•Informe l’UGS sur les différentes évolutions du droit de 
travail ; 
•Coordonne les échanges entre l’UGS et les partenaires 
sociaux ; 
•Rédige un PV à la suite de chaque rencontre d’échanges 
avec les partenaires sociaux ; 
•S’occupe des démarches administratives en matière de 
sanctions ou de rupture des relations de travail (congés, 
démission, licenciement, fin de contrat, etc.) ; 
•Représente l’UGS devant l’inspection de travail. 
 
Gestion de la sécurité et de l’hygiène au travail 
•Organise les visites médicales annuelles avec les 
structures sanitaires ; 
•Organise chaque année une session de sensibilisation du 
personnel sur la sécurité et l’hygiène du travail ; 
•Informe le RAF des manquements ; 
•Assure la veille sur les éventuelles nouvelles directives 
administratives du pays en matière de sécurité et d’hygiène 
au travail et tient immédiatement informé tout le personnel 
sous forme de note interne. 
 
 

Gestion de l’évaluation des performances  
 
•Assiste les différentes directions sur l’élaboration des 
lettres d’objectifs du personnel ; 
•Met à jour les fiches d’évaluation de la performance ; 
•Elabore et diffuse le calendrier des évaluations du 
personnel 
•Recueille les résultats des évaluations de la performance; 
•Fait le suivi de la performance du salarié ; 
•Informe et donne son avis au RAF sur les besoins de 
formation et de mobilité. 
 
Divers 
Assure l’accomplissement de toute autre tâche ou mission 
qui pourrait lui être confiée par ses supérieurs 
hiérarchiques. 
 
III.CONNAISSANCES ET APTITUDES  
 
•Être titulaire au minimum d’une licence (Bac+3) ou Master 
en Administration, psychologie, gestion des ressources 
humaines ou Droit 
•Avoir un bon niveau en français et être capable de rédiger 
des courriers administratifs ; 
•Justifier d’au moins trois (03) ans d’expérience dans un 
poste de gestionnaire de ressources humaines ; Parfaite 
maitrise des logiciels bureautiques et de traitement de texte 
(Microsoft Office) et les applications de messagerie 
électronique (Internet & Outlook).  
•Faire preuve d’organisation et d’initiative ;  
•Savoir gérer les priorités ; 
•Être capable de travailler en équipe, à un rythme soutenu 
et sous pression ; 
•Être intègre, discret et disponible. 
 
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces 
suivantes : 
•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur 
Principal de l’Unité de Gestion des Subventions, 
•Un CV détaillé, mis à jour, 
•Un certificat de nationalité Nigérienne 
 
L’UGS se réserve le droit de vérifier toutes les informations 
contenues dans les CV des candidats ; pour ce faire, les 
adresses mails, les numéros de téléphones des précédents 
employeurs, de même que leur site WEB le cas échéant, 
devront être précisés dans les CV. 
 
V.DUREE DU CONTRAT 
 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il 
est prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous 
enveloppe fermée au secrétariat de l’UGS sise au plateau 
(derrière le bâtiment de PLAN Niger), 1er virage à gauche 
après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél : 227 
91 30 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
recrutementugp.fm20@gmail.com 
 
La date limite de dépôt des dossiers ou d’envoi par mail est 
fixée au plus tard le 27 MAI 2022 à 12 heures 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS 
MONDIAL 

TB-RSS/VIH/FM 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES 
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7ECHOS DES RÉGIONS

Plusieurs allocutions ont 
marqué la cérémonie. 
C’est ainsi que le 2ème 

Adjoint au maire de Diffa a 
souhaité la chaleureuse et 
fraternelle bienvenue aux par-
ticipants avant d’adresser aux 
femmes ses vœux, les meil-
leurs, à l’occasion de la célé-
bration de cette journée 
historique pour les femmes et 
les filles. 
Quant à la Directrice régio-
nale de la Promotion de la 
Femme et de la protection de 
l’Enfant, elle a rappelé l’histo-
rique de cette journée avant 
de souligner que le thème de 
cette édition qui est «la parti-
cipation de la Femme dans la 
gestion de la paix et de la Sé-
curité». Ce thème a poursuivi 

Mme Hassane Tchima Garba 
répond aux préoccupations 
sécuritaires actuelles du 
Niger où les femmes et les 
enfants sont les plus affectés 
eu égard à leur vulnérabilité 
liée à la perte de leurs époux 
et parents du fait des conflits 
armés.  
Pour parer à cette situation, le 
Conseil de Sécurité de l’Orga-
nisation des Nations-Unies a 
approuvé et adopté, le 31 oc-
tobre 2000, la résolution 1325 
et bien d’autres résolutions, 
afin de réduire les effets pré-
judiciables des conflits armés 
sur la femme tout en recon-
naissant son rôle non moins 
important dans la prévention, 
le règlement des conflits et la 
consolidation de la paix. Cette 

résolution, a conclu Mme 
Hassane Tchima Garba, a été 
adoptée, pour que les 
femmes ne soient plus per-
çues comme des simples vic-
times innocentes, mais 
comme des agents de chan-
gement et des actrices de dé-
veloppement avec des 
potentiels multiples et multi-
formes à exploiter en période 
de paix comme en période de 
conflit. 
Procédant au lancement des 
activités, le Secrétaire géné-
ral du Gouvernorat de Diffa a 
salué la forte mobilisation de 
la communauté féminine à 
cette cérémonie de célébra-
tion de la journée nationale du 
13 Mai. M. Hambally Bou-
weye de rappeler que la com-
mémoration de cette Journée 
est devenue une tradition 
pour les vaillantes femmes du 
Niger, depuis l’avènement de 
la Conférence Nationale Sou-
veraine au cours de laquelle, 
les femmes ont marché pour 
revendiquer une meilleure re-
présentation au sein de la 
Commission Préparatoire. 
Il a ensuite assuré que les au-

torités de la 7ème République 
ne ménageront aucun effort 
pour poursuivre et promou-
voir l’équité du genre afin que 
la femme nigérienne puisse 
jouir des droits et libertés 
conférés à elle par la Consti-
tution de la République et les 
différentes conventions inter-
nationales ratifiées par le 
Niger. M. Hambally Bouweye 
a enfin rendu un vibrant hom-
mage aux partenaires au Dé-
veloppement qui œuvrent aux 
cotés de l’Etat dans ce noble 
combat de prise en charge 
des questions féminines. 
Notons qu’en marge de cette 

cérémonie le Secrétaire gé-
néral du Gouvernorat de Diffa 
a réceptionné un important 
don composé de sacs de riz, 
de bidons d’huile et des car-
tons de savons de la part de 
la Fondation NOOR de la 1ère 
Dame Hadjia Hadiza Bazoum 
au profit du Centre Mère et 
Enfant de Diffa. Le don a été 
remis par le représentant ré-
gional de la Fondation NOOR 
Elhadj Adam. 

 
Mato Adamou,  

ONEP Diffa 

l Diffa/Célébration de la journée nationale de la femme   
La Fondation Noor fait un don de vivres et de produits au Centre Mère et Enfant

A l’ouverture de cette cé-
rémonie, le directeur gé-
néral des affaires 

sociales du ministère de la 
Santé Dr Issaka Kamaye Ma-
hamadou a expliqué que cette 
initiative est une opportunité 
pour le Ministère d’avoir des 
statistiques fiables au Niger. 
«Nous n’avons pas ces statis-
tiques pour les ONG, pour les 
personnes en déficit intellec-
tuel et tant qu’on aura pas de 
statistiques fiables, il serait dif-
ficile pour nous de faire des 
planifications pour appuyer 
cette couche de notre popula-
tion. Votre action cadre avec le 
Programme de renaissance du 
Président de la République, qui 
a accorde une place de choix à 

l’accompagnement de tous les 
Nigériens pour une inclusion 
sociale véritable», a-t-il ajouté.  
De son côté, la présidente de 
l’Association nigérienne pour la 
promotion des personnes  
déficientes Intellectuelles 
(ANPPDI) Mme Halimatou Da-
bougui a rappelé que l’ANPPDI 
est une association à but non 
lucratif, créée le 12 juillet 1989 
sous la dénomination de l’As-
sociation nigérienne pour la 
promotion des malades men-
taux. Cette association a 
comme objectif de promouvoir 
la santé humaine en général, 
celle des déficients intellec-
tuels en particulier. De façon 
spécifique, l’ANPPDI entend 
porter assistance de façon per-

manente et sur toute l’étendue 
du territoire national, à toutes 
les personnes déficientes intel-
lectuelles, de veiller à la pleine 
participation des personnes 
déficientes intellectuelles aux 
processus de développement 
économique, social et culturel, 
en créant, subventionnant, ad-
ministrant tout établissement 
susceptible de concourir à leur 
réhabilitation, de promouvoir 
l’éducation des enfants défi-
cients intellectuels, leur forma-
tion professionnelle et leur 
réinsertion sociale, de défen-
dre les intérêts matériels, mo-
raux et civique des personnes 

souffrants de déficience intel-
lectuelle et de seconder les 
pouvoirs publics dans toutes 
actions entreprises en faveur 
desdites personnes.  
«Cette activité s’inscrit donc 
naturellement dans le proces-
sus d’identification de cette 
frange de la population en vue 
de contribuer à l’actualisation 
de la base des données au ni-
veau national. En effet, les 
données que nous disposons 
actuellement ne sont pas 
assez exhaustives et ne 
concernent que la ville de Nia-
mey», a ajouté Mme Halimatou 
Dabougui. Pour la présidente 

de l’association ANPPDI, cette 
activité s’avère nécessaire en 
vue de maîtriser les effectifs et 
pour mieux garantir la prise en 
charge des spécificités confor-
mément à la convention rela-
tive aux droits des personnes 
handicapées en son article 31 
qui stipule que l’Etat partie 
s’engage à recueillir des infor-
mations appropriées, y com-
pris des données statistiques. 
Mme Halimatou Dabougui a in-
diqué que l’identification des 
personnes déficientes intellec-
tuelles au niveau des villes de 
Niamey, Tillaberi, et Zinder 
constitue une première phase 
dans l’actualisation de la base 
des données des personnes 
déficientes intellectuelles. 
«Nous osons espérer qu’au vu 
des résultats qui seront issus 
de cette première étape, le 
Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme pourrait une fois 
de plus nous apporter son 
appui afin d’identifier les per-
sonnes déficientes, intellec-
tuelles des autres régions de 
notre pays» a-t-elle conclu. 

Mourtala Alhassane  
(stagiaire) 

L’Association Nigérienne pour la promotion des personnes 
déficientes Intellectuelles (ANPPDI) a organisé le samedi 21 
mai 2022, dans l’enceinte de la commune IV, une activité au 
profit des personnes déficientes intellectuelles des villes de 
Niamey, Tillaberi et Zinder. Cette activité a pour but de 
promouvoir la santé humaine en général et en particulier 
celle des personnes souffrant de déficience intellectuelle. 
Cette cérémonie a été présidée par le directeur général des 
affaires sociales du ministère en charge de la santé Dr 
Issaka Kamaye Mahamadou.

La Maison des Jeunes et la Culture de Diffa a servi de 
cadre, le vendredi 20 mai 2022, pour la tenue des festivités 
entrant dans le cadre de la Journée nationale de la femme 
nigérienne, célébrée le 13 mai de chaque année. Le 
lancement des activités placé sous la présidence du 
Secrétaire général du Gouvernorat, s’est déroulé en 
présence du président du Conseil régional, du préfet, du 
2ème Adjoint au maire, de la Directrice régionale de la 
Promotion de la femme et de la protection de l’Enfant ainsi 
que de nombreux invités.

l Lancement des activités d’identification des personnes déficientes intellectuelles des villes 
de Niamey, Tillaberi, et Zinder  
Actualiser la base des données pour un meilleur 
accompagnement de cette frange de la population
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ANNONCES8

Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, 
de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a 
bénéficié des subventions du Fonds mondial (FM) de Lutte 
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le MSP/P/AS 
a été désigné récipiendaire principal des subventions 
Tuberculose et TB/RSS. Le Programme National de Lutte 
contre la Tuberculose (PNLT) souhaite utiliser une partie de ces 
ressources pour le recrutement d’un Point Focal Laboratoire. 
 
I.MISSION DU POSTE :  
Sous la responsabilité du Coordonnateur du Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose, le point focal 
Laboratoire, coordonne et supervise l’ensemble des activités 
du réseau de laboratoires du programme. 
Il sera responsable de toutes les activités de Laboratoire. 
Il veillera au respect strict des directives du programme et des 
procédures du Fonds Mondial dans la gestion des données et 
des activités de laboratoire.  
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
Respect des directives du PNLT :  
•Veiller à la qualité des examens de laboratoire pour le 
dépistage et le suivi des  
malades ; 
•Veiller au remplissage des supports, à la collecte, analyse des 
données et la retro-information aux régions, districts et centres 
de dépistage et de traitement de la tuberculose ; 
•Organiser en collaboration avec le LNR et la DLS, les missions 
de contrôle de qualité du réseau de microscopie, des examens 

de microscopie  
•Veiller en collaboration avec la DLS à l’installation, à l’entretien 
et à la calibration des machines GeneXpert;  
•Veiller à la mise à jour et mise en œuvre des contrats de 
maintenance pour les équipements du laboratoire (machines 
GeneXpert et autres plateformes existantes).   
•Veiller à la qualité des données du réseau de laboratoires de 
la tuberculose ; 
•Faire des suggestions adaptées au contexte du Niger, pour 
l’amélioration du dépistage, du suivi et du test VIH chez les 
patients tuberculeux ; 
•Participer à l’estimation des besoins, à la commande et à la 
gestion des réactifs, consommables du réseau de laboratoire ;  
•Participer à la Supervision des activités TB. 
 
II. QUALIFICATION : 
•-Microbiologiste ayant une connaissance avérée en 
mycobactériologie et biologie moléculaire : 
•- Maitrise de la plateforme GeneXpert ;  
•- Tests d’hybridation moléculaire LPA Hain (MTBDRplus et 
MTBDRsl) ;  
•- une expérience en matière de recherche en microbiologie 
(conception, mise en œuvre et évaluation d’algorithme de 
dépistage, traitement de données ; analyses uni et multi 
variées, élaboration et présentation de rapports d’étude) ; 
 
III.DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Il doit comporter les pièces suivantes : 

•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du 
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), 
•Un CV détaillé, mis à jour ; 
•Des copies légalisées des diplômes ou attestations de 
diplômes,  
•Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou 
tout autre document pouvant justifier de l’expérience du 
candidat ; 
•Un certificat de nationalité nigérienne ; 
•Un casier judiciaire 
 
 IV.     DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est 
prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
V.METHODE DE SELECTION 
 
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en 
concurrence ouverte 
 
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli 
fermé au secrétariat du Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) situé derrière la Police Judiciaire avant la 
clinique BARKA. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard le 
27 MAI 2022 à 12 heures 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 
LA TUBERCULOSE 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN POINT FOCAL LABORATOIRE POUR LE COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT) 

Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, de 
la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a bénéficié 
des subventions du Fonds mondial (FM) de Lutte contre le Sida, 
la Tuberculose et le Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné 
récipiendaire principal des subventions Tuberculose et TB/RSS. 
Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) 
souhaite utiliser une partie de ces ressources pour le recrutement 
d’un Point Focal de tuberculose pédiatrique. 
 
I.MISSION DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité du Coordonnateur du Programme National 
de Lutte contre la Tuberculose, le point focal de la tuberculose 
pédiatrique, coordonne et supervise l’ensemble des activités de 
la tuberculose pédiatrique du programme. 
Il sera responsable de toutes les activités de la tuberculose 
pédiatrique. 
Il veillera au respect strict des directives du programme et 
procédures du Fonds Mondial dans la gestion des données et 
des activités de la TB pédiatrique.  
 
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
Respect des directives du PNLT :  
•Veiller à l’application des directives nationales relatives au 
dépistage et au traitement de la TB pédiatrique ; 
•S’assurer de l’alignement des directives nationales relatives à 
la tuberculose pédiatrique avec les recommandations et 
directives promulguées par les instances internationales telles 
que l’OMS, STOP TB et l’UNION ; 
• Analyser les données, identifier les goulots, de la formuler les 

recommandations et faire la retro-information aux régions et 
districts de santé  
•es supports, à la collecte, analyse des données et la retro-
information aux régions et districts de santé ; 
•Veiller à la cohérence des données de la TB pédiatrique ; 
•Contribuer à la formulation des stratégies pour l’amélioration de 
la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose 
parmi les enfants, y compris le dépistage et la prise en charge 
des cas; 
•Veiller à l’application de la chimiothérapie préventive chez les 
enfants contacts des patient tuberculeux ;  
•Participer à l’estimation des besoins en médicaments de la TB 
pédiatrique ;  
•Participer à la Supervision des activités TB en portant un accent 
particulier aux activités de TB pédiatrique ; 
•Contribuer au renforcement des capacités du personnel de 
santé sur les aspects relatifs à la tuberculose pédiatrique ; 
•Sur demande du coordonnateur, représenter, le PNLT dans les 
discussions techniques relatives à la tuberculose pédiatrique.  
•S’acquitter de toute autre tâche à lui, confiée par le 
coordonnateur national du PNLT. 
 
II.CONNAISSANCES ET APTITUDES  
a.Être médecin spécialiste en pédiatrie, en pneumologie ou santé 
publique avec des connaissances avérées sur la tuberculose. 
b.Avoir au moins trois ans (3) ans de pratique avérée dans le 
domaine de la tuberculose ; 
c.Connaissances solides en informatique (bureautique et logiciel 
spécifique de gestion de données, DHIS2), 
d.Avoir des compétences organisationnelles avec une capacité 
à interagir efficacement dans un milieu multiculturel ; 

 
III. DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Il doit comporter les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du 
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), 
-Un CV détaillé, mis à jour ; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de diplômes,  
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou 
tout autre document pouvant justifier de l’expérience du candidat; 
-Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
IV.DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est 
prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 
V.METHODE DE SELECTION 
 
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en 
concurrence ouverte 
 
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé 
au secrétariat du Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) situé derrière la Police Judiciaire avant la 
clinique BARKA. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard le 27 
MAI 2022 à 12 heures. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 

LA TUBERCULOSE 
 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN POINT FOCAL TUBERCULOSE PEDIATRIQUE POUR LE COMPTE DU PROGRAMME 

NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)
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Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, de la Population 
et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds 
mondial (FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le 
MSP/P/AS a été désigné récipiendaire principal des subventions VIH et 
TB/RSS. Sur la période 2021 - 2023, le MSP/P/AS a reçu du Fonds mondial, 
une autre subvention pour lutter contre la pandémie de la COVID 19. 
Afin de répondre efficacement à l’ensemble des missions relatives à la gestion 
des subventions qui lui sont confiées par le FM, le MSP/P/AS a créé en son 
sein, une Unité de Gestion des Subventions (UGS) entièrement dédiée à la 
gestion de ces subventions. Cette unité de gestion directement rattachée au 
Secrétariat Général du MSP/P/AS, coordonne et suit la mise en œuvre des 
subventions du Fonds Mondial par toutes les entités du Ministère (Directions 
Centrales, Programmes  Nationaux, DRSP, etc…), ainsi que les sous-
récipiendaires. 
 
L’UGS souhaite utiliser une partie de ces ressources pour le recrutement d’un 
responsable chargé de la gestion de la COVID 19.  
 
I.MISSION DU POSTE :  
Sous la responsabilité du Coordonateur principal de l’UGS, le responsable en 
charge du volet COVID 19 est responsable du suivi de la mise en œuvre des 
activites du volet COVID 19 de la subvention.  Il assure la planification, le suivi 
et la documentation du programme et l’appui technique aux entités de mise en 
œuvre relatives aux activités COVID 19. 
 
II. PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  
Mise en œuvre opérationnelle 
Assister le Coordonnateur Principal dans la supervision technique et 
programmatique de la mise en œuvre des activités de la COVID 19 de la 
subvention; 
Faciliter et participer aux rencontres de coordination sur les activités COVID 
19 de la subvention 
Elaborer en collaboration avec les entités de mise en oeuvre des plans de 
travail trimestriel des activitiés COVID 19 pour chaque sous récipiendaire ;    
Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités programmées sur le volet 
COVID 19 et veiller à une bonne coordination avec les régions pour le suivi de 
la mise en œuvre au niveau des régions ; 
Tenir des réunions mensuelles avec les entités de mise en œuvre relatives 

aux activités COVID 19 pour assurer le suivi de la mise en oeuvre effective de 
leurs plans de travail ; 
Participer à la supervision des activités programmées sur le volet COVID 19; 
Assurer l’élaboration et la gestion d’un tableau de bord de l’évolution des 
résultats de la COVID 19 ; 
Rendre compte au Coordonnateur Principal  de l’état d’avancement des 
activités COVID 19 de la subvention ; 
Rechercher et trouver des solutions de manière participative avec les entités 
de mise en oeuvre des activitiés COVID 19 pour tout goulot d’étranglement ;  
Identifier les opportunités de mobilisation de ressources et de création de 
synergies en vue d’accélérer l’atteinte des résultats ;  
Assurer une bonne coordination avec les autres programmes (TB et VIH) pour 
trouver des synergies et promouvoir l'intégration ; 
Effectuer toute autre tâche confiée à lui par le Coordonnateur Principal ;  
Suivi, rapportage et documentation 
Faire l’analyse des rapports des activités de terrain produits et/ou collectés 
par le personnel et/ou les entités de mise en oeuvre des activités COVID 19, 
faire des recommandations pour l’amelioration de la mise en oeuvre et s’assurer 
de leur mise en œuvre ; 
Superviser l’élaboration des différents rapports techniques consolidés du volet 
COVID 19 et s’assurer de leur validation par le Coordonnateur Principal ;   
Faire le suivi du plan d’action avec les differents interlocuteurs (entités de 
mise en oeuvre, RAF) et rendre régulièrement compte au Coordonateur 
Principal ;  
Contribuer à l’élaboration des reportings ; 
Soumettre semestriellement les rapports d’avancement des activités COVID 
19 au Coordonnateur Principal. 
 
Formation et supervision du personnel 
Veiller à la formation continue des acteurs impliqués dans le COVID 19 ; 
S’assurer de l’effectivité de la valeur ajoutée des formations reçues ;  
Coordonner les activités des assistants techniques et des consultants recrutés 
dans le cadre de la subvention COVID 19. 
•Rendre compte régulièrement à la hiérarchie 
 
II. CONNAISSANCES ET APTITUDES  
•Etre titulaire d’au moins BAC+5 en sciences de la santé, ou en gestion et 
management de projets, ou tout autre diplôme équivalent ; 

•Justifier d’au moins 05 ans d’expérience professionnelle en matière de gestion 
des administrations/programmes/projets de santé et au moins 03 ans 
d’expérience professionnelle dans la gestion des pandémies. 
•Avoir une bonne capacité de communication et de travail en équipe, y compris 
l’aptitude à communiquer clairement les instructions et les objectifs à atteindre. 
•Avoir des connaissances avérées dans la lutte contre la COVID-19 serait un 
atout 
•Avoir un sens élevé de responsabilité et d’organisation. 
•Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction des rapports. 
•Justifier d’une bonne connaissance des outils de gestion de projet. 
•Etre Apte à travailler dans des conditions difficiles et sous pression. 
•Avoir l’esprit d’initiative.  
•Avoir une bonne expression écrite et orale en français.  
•Avoir une bonne maitrise des logiciels de traitement de texte (Microsoft Office).  
 
 III. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur Principal de l’Unité de 
Gestion des Subventions, 
•Un CV détaillé, mis à jour, 
•Une copie légalisée du diplôme exigé ou attestation de diplôme,  
•Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou tout autre 
document pouvant justifier de l’expérience du candidat ; 
•Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
IV.DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est prévu une période 
d’essai de trois (3) mois. 
 
V.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe fermée au 
secrétariat de l’UGS sise au plateau (derrière le bâtiment de PLAN Niger), 1er 
virage à gauche après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél : +227 
9130 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
recrutementugp.fm20@gmail.com 
La date limite de dépôt des dossiers ou d’envoi par mail est fixée au plus tard 
le 27 MAI 2022 à 12 heures. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS 
MONDIAL 

TB-RSS/VIH/FM 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE CHARGE DU VOLET C19RM 

I.Contexte-justification : 
Le Gouvernement du Niger a signé un accord de subvention avec le Fonds 
mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme dont l’objectif 
est le renforcement de la lutte contre le Sida et le renforcement du Système 
Résilient et Pérenne de Santé (SRPS). 
Cette subvention sera mise en œuvre par le Ministère de la Santé Publique 
de la Population et des Affaires Sociales en qualité de Principal 
Récipiendaire pour la période 2021-2023. Dans le cadre de l’exécution de 
cette subvention, le Ministère de la Santé Publique de la Population et des 
Affaires Sociales recrute un (1) Assistant Qualité. 
 
Lieu de travail : Direction de Laboratoire de Santé au sein du Ministère de 
la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales ; 
Date de prise de fonction : 15 Juin 2022 
Prise en charge : NER -H- MSP 
Titre du poste : Assistant Qualité 
Supérieur hiérarchique : Directrice des Laboratoires de Santé 
Liens fonctionnels : Equipe de la Direction des Laboratoires de Santé  
 
II.Responsabilités 
Sous la responsabilité de la Directrice des Laboratoires de Santé, l’Assistant 
Qualité appuie : 
 
• La mise en place d’une démarche qualité dans le système des laboratoires 
de santé du Niger; 
• Accompagne la Direction des laboratoires dans l’implémentation des 
normes qualités adoptées par le Ministère de la Santé Publique de la 
Population et des Affaires Sociales ; 
• Assure le suivi - évaluation adéquate pour évaluer la performance des 
laboratoires de santé au Niger ; 
• Conduit les Evaluation de la qualité dans les laboratoires de Santé ; 
• Veille à la mise en place et au respect des procédures de travail dans les 
laboratoires de santé. 
 
Tâches clés 
 
Mandats spécifiques :  

L’Assistant Qualité est chargé de : 
• Renforcer les capacités techniques des agents des laboratoires de santé 
sur le concept qualité au laboratoire à travers la formation, la supervision et 
l’évaluation ; 
• Elaborer en collaboration avec la DLS des procédures de travail au 
laboratoire ; 
• Participer à l’organisation des évaluations de la qualité dans les 
laboratoires de santé ; 
• Elaborer des rapports sur les performances des laboratoires de santé ;  
• Archiver les rapports ainsi que les documents sources ayant permis 
d’évaluer les laboratoires de santé ; 
• Participer aux missions de terrain périodiques de Laboratoire (supervision 
; appui aux entités de mise en œuvre décentralisées, …) ; 
• Participer aux missions de formations sur les normes de qualité (coaching) 
de laboratoire ; 
• Représenter la Direction des Laboratoires de Santé sur sa demande de la 
Directrice aux rencontres avec les partenaires ; 
• Accompagner la Direction de Laboratoire de Santé dans la réalisation des 
recherches scientifiques en vue d’améliorer la lutte contre les maladies.  
 
Autres : 
• Exécuter toutes autres tâches qui concourent à la bonne marche de la 
Direction des Laboratoires de Santé ; 
• Accomplir toute autre tâche dans le domaine de ses compétences que lui 
confierait la Directrice. 
Résultats attendus : Les normes de travail sont établies et mise en place 
dans les laboratoires conformément à la démarche qualité adopté par le 
pays 
Durée de la mission :La mission de l’Assistant Qualité s’étend sur une 
période de douze (12) mois renouvelable à compter du 15 juin 2022.   
Méthode de sélection : Appel à candidatures, sélection sur la base des 
compétences et de la conformité au profil. 
 
III.Qualification et expérience : 
Diplôme minimum, master 2 en management de la qualité au laboratoire ou 
tout autre diplôme équivalent. 
Expérience Professionnelle : 

• Au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le cadre de la mise en 
œuvre des programmes de qualité et le suivi-évaluation de la performance 
des laboratoires de santé publique ; 
• Expériences probantes l’élaboration des procédures de travail ; 
• Bon niveau en informatique : Word, Excel, Power Point, etc. ; 
• La maîtrise des normes ISO (15189, 15190, 17025 etc. ; 
• Avoir des connaissances sur les activités de laboratoires serait un grand 
atout.  
IV.Composition du dossier 
Il doit comporter les pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), 
-Un CV détaillé, mis à jour ; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de diplômes,  
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou tout autre 
document pouvant justifier de l’expérience du candidat ; 
-Un certificat de nationalité nigérienne ; 
 
V.DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est prévu une 
période d’essai de trois (3) mois. 
 
VI.METHODE DE SELECTION 
 
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en concurrence 
ouverte 
 
VII.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe fermée 
au secrétariat de l’UGS sise au plateau (derrière le bâtiment de PLAN Niger), 
1er virage à gauche après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél 
: +227 91 30 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
recrutementugp.fm20@gmail.com 
  
La date limite de dépôt des dossiers ou l’envoi par mail est fixée au plus 
tard le 27 MAI 2022 à 12 heures. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES  
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS 
MONDIAL 

TB-RSS/VIH/FM 

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E)ASSISTANT (E) QUALITE 
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Lors de cette visite, le Di-
recteur Général était ac-
compagné de plusieurs 

cadres de son institution no-
tamment la Directrice Secto-
rielle Hydrocarbures Segment 
aval, Mme Boureima Aïssata-
Billa Issa, le Directeur des Af-

faires Juridiques et de l’Audit, 
M. Illiassou Mahamadou, le 
Chef du Département Electri-
cité, M. Kandine Adam Aborak, 
le Conseiller Juridique du Di-
recteur Général Monsieur 
Amadou Boureima Diko et 
Mme Diop Mariama agent au 

Service Contentieux et Rela-
tions avec les Consomma-
teurs. Cette visite, la première 
depuis l’arrivée du Directeur 
Général à la tête de l’Autorité 
de Régulation, a pour objectif 
de consolider les relations déjà 
existantes entre l’ARSE et la 
SORAZ.  
A son arrivée, la délégation de 
l’ARSE a été accueillie par le 
Staff de la Soraz avec à sa tête 
le Directeur Général, M. Yang 
Zhong et le Directeur Général 
Adjoint, M. Ali Harouna. Au 
cours de l’entretien entre les 
deux délégations, le Directeur 
Général de SORAZ après 
avoir souhaité la bienvenue à 
ses hôtes, a tenu à remercier 
le Directeur Général de l’ARSE 
pour avoir initié cette visite. Il a 
dit connaitre bien le Directeur 
Général de l’ARSE avec qui il 
a eu à travailler pendant qu’il 
était Directeur Général de la 
Société Nigérienne de Pétrole 
(SONIDEP). Les échanges 
entre les deux délégations ont 
porté sur plusieurs points dont 

l’évolution actuelle de produc-
tion, l’équilibre financier de la 
SORAZ, l’impact de la COVID-
19 sur les activités de SORAZ, 
les difficultés de l’entreprise, le 
problème de transmission des 
documents, les questions de la 
redevance de régulation et 
bien entendu le respect de la 
règlementation. Sur ce dernier 
point, la rencontre a permis de 
rapprocher leur compréhen-
sion de la mission de régula-
tion confiée à l’ARSE.  
 
A toutes les questions évo-
quées, les deux parties ont 

promis d’apporter des solu-
tions et de travailler en étroite 
collaboration pour renforcer 
leur relation. La délégation a 
eu droit également à une visite 
guidée des installations de la 
SORAZ. La mission a trouvé 
une raffinerie en plein régime 
de production. Avant de se 
quitter, les deux parties ont 
convenu de continuer les dis-
cussions en bonne collabora-
tion sur les problèmes 
auxquels elles sont amenées à 
trouver des solutions.  

 
(Source : ARSE) 

Au total, 17 personnes 
identifiées par le Gou-
vernement américain 

comme leaders dans leurs 
secteurs d’activité dans leurs 
pays respectifs ont effectué le 
déplacement. Ces acteurs pro-
viennent de douze pays afri-
cains. Ils sont notamment des 
Imams (prédicateurs musul-
mans), des acteurs de la so-
ciété civile militants pour la 
paix, des acteurs du secteur 
privé et de professions libé-
rales, des fonctionnaires gou-
vernementaux et un 
journaliste. 
De façon globale, cette ses-
sion vise à présenter aux par-
ticipants les programmes 
américains de lutte contre l'ex-
trémisme violent, y compris 
ceux qui mettent en lumière 
les relations entre les entités 
fédérales, étatiques et locales. 
De façon spécifique, les orga-
nisateurs de la rencontre veu-
lent explorer les conditions 
sous-jacentes qui alimentent 
l'extrémisme - griefs politiques, 
conflits communautaires, 

structures sociales et dispari-
tés économiques et les nou-
velles tendances qui y 
répondent de manière créa-
tive. 
Ils ambitionnent également 
d’examiner les efforts commu-
nautaires visant à renforcer la 
résistance de la communauté 
à l'extrémisme violent et à pro-
mouvoir la tolérance, y com-
pris la police de proximité et 
les programmes de réinsertion 
des prisonniers. Il est aussi 
inscrit au menu des discus-
sions avec la manière dont les 
différents secteurs de la so-
ciété américaine collaborent 
pour résister à l'extrémisme 
violent, notamment le gouver-
nement, le monde universi-
taire, la société civile, les 
communautés religieuses et le 
secteur privé. Le projet abor-
dera les thèmes suivants dans 
chaque ville. 
Le Programme de Leadership 
des Visiteurs Internationaux 
(International Visitors Leader-
ship Program - IVLP) est géré 
et financé par le Bureau des 

Visiteurs Internationaux, placé 
sous la tutelle du Département 
d’Etat américain (l’équivalent 
du ministère des Affaires 
Etrangères au Niger). Mis en 
place en 1940, l'IVLP vise à 
instaurer une compréhension 
mutuelle entre les Etats-Unis 
et d'autres nations grâce à des 
visites professionnelles aux 
États-Unis soigneusement 
préparées pour des dirigeants 
étrangers d'aujourd'hui et de 
demain, explique le Départe-
ment d’Etat. 
Plus de 320 Chefs de gouver-
nement et d'État anciens et en 
fonction ainsi que de nom-
breuses autres sommités des 
secteurs public et privé recon-
nues au niveau international 
ont participé à l'IVLP. 
Le Niger est représenté  par 
deux acteurs au programme 
du département d’Etat 2022. 
Le Niger est représenté au 
Programme de Leadership des 
Visiteurs Internationaux IVLP 
2022 par Harouna Abdou, res-
ponsable-pays de l’Institut des 
Etats Unis pour la paix (USIP- 
United States institut for  
peace) et Mahamane Sabo 
Bachir journaliste-reporter à 
l’Agence nigérienne de presse 
(ANP). Le reporter de l’ANP 
est aussi le seul journaliste 
participant à ce rendez-vous 
d’échange.  
«M. Bachir Manzo est un jour-

naliste formé à la radiodiffu-
sion, à la presse écrite et au 
journalisme en ligne. Il est ac-
tuellement reporter à l'Agence 
Nigérienne de Presse (ANP), 
une agence de presse appar-
tenant à l'État nigérien. Il a 
remporté plusieurs prix de 
concours dans le domaine du 
journalisme, notamment le prix 
obtenu en 2021, option presse 
en ligne de l'ambassade des 
États-Unis-APAC-Niger pour 
«Élections pacifiques au 
Niger». Il a remporté le prix en 
ligne 2019 pour le concours 
«Héros du journalisme» orga-
nisé par l'ambassade des 
États-Unis à Niamey, en colla-
boration avec l'African Com-
municators Professionals 
(APAC-Niger) et le Conseil na-
tional de la jeunesse (CNJ). Il 
a également reçu le prix de 

l'UNICEF 2019 dans le cadre 
du concours médiatique « Pro-
tection de l'enfant »,  ainsi que 
le prix de l'Organisation inter-
nationale pour les migrations 
(OIM) pour son travail sur la 
protection des migrants. M. 
Bachir Manzo préside le Ré-
seau des journalistes nigériens 
sur la migration et la traite des 
personnes (RJNM/TIM) et la 
protection des migrants», 
peut-on lire dans un document 
préparé par le Département 
d’Etat. L’ANP, rappelle-t-on, 
est à sa deuxième participation 
à l’IVLP. En 2019, Sani Maman 
Lawan, actuellement Rédac-
teur en Chef des Desk régio-
naux du même média, avait 
participé à ce programme. 

 
Mahamane Sabo Bachir, 
Envoyé Spécial de l’ANP 

l Niger- USA- Programme de leadership 2022 
La lutte contre l’extrémisme violent et les stratégies  Communautaires au centre de l’initiative américaine 
L’édition 2022 de l’International visitor leadership program 
(IVLP), initiative du Département d’Etat américain, s’est 
ouverte officiellement dans la matinée du lundi 23 Mai, à 
Washington, la capitale fédérale  américaine. Cette année, 
le thème retenu est ‘’la lutte contre l’extrémisme violent et 
les stratégies communautaires’’. Les travaux de cette 
édition vont se dérouler du 21 mai au 11 juin 2022, dans 
plusieurs Etats américains.

l Visite d’une délégation de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) à la SORAZ  
Des échanges enrichissants sur plusieurs points, dont l’évolution actuelle de production

Le lundi 9 mai 2022, en marge de l’atelier de sensibilisation sur 
les droits et obligations des usagers du service public de 
l’énergie organisé à Zinder, une délégation de l’Autorité de 
Régulation du Secteur de l’Energie ARSE conduite par son 
Directeur Général, M. Ibrahim Nomao, a effectué une visite sur le 
site de la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ).

l
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Echanges entre les deux délégations lors de la visite à la SORAZ

l
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Photo de famille lors de l’atelier de Zinder
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L’objectif général de cet 
atelier est de mener une 
réflexion sur la mise en 

œuvre de la santé communautaire 
dans le contexte du District Sani-
taire de Torodi entre tous les ac-
teurs concernés (communautés, 
district, niveau central, parte-
naires), pour une meilleure syner-
gie et complémentarité d’appui à la 
santé communautaire et pour pla-
nifier le support de MSF au District 
Sanitaire de Torodi dans le cadre 
de la PCIME-C. 
A l’ouverture des travaux, le préfet 
de Torodi a rassuré les participants 
de la disponibilité des autorités à 
accompagner le District sanitaire 
de Torodi et au-delà MSF et même 
au niveau communautaire en leur 
apportant toute l’assistance néces-
saire pour atteindre les objectifs 
assignés. 
Au terme de cette rencontre, le 
Coordinateur médical de MSF 
Suisse au Niger. Dr. Serge Kadi, a 
indiqué qu’en organisant cet ate-
lier, MSF voudrait soutenir le dis-
trict Sanitaire de Torodi dans ses 
activités de promotion de la santé 

communautaire. «Avant même son 
support, MSF a décidé d’identifier 
ce qui doit être amélioré et les 
avantages après un état des lieux 
avec les différents acteurs impli-
qués dans la santé communautaire 
à Torodi». «Donc, aujourd’hui, en-
semble avec le district nous nous 
sommes assis pour comprendre 
comment les activités se dérou-
laient et quels étaient les points fai-
bles et les difficultés ou les 
contraintes de ces activités», a-t-il 
ajouté. 
Le Coordinateur médical de MSF 
Suisse au Niger a relevé que, ce 
qui en est sorti principalement 
comme difficulté, c’est la question 
de l’approvisionnement des in-
trants mais aussi la motivation des 
relais communautaires, auxquels 
ils vont répondre prochainement. 
«MSF intervient déjà au niveau To-
rodi, dans l’hôpital de district qui 
est un ancien Centre de Santé In-
tégré (CSI). MSF accompagne le 
district, le CSI dans le processus 
de sa transformation en un hôpi-
tal», a-t-il rappelé. 
Du point de vue des infrastruc-

tures, «MSF a dû construire une 
salle d’urgence et de soins inten-
sifs et une pharmacie, l’année pas-
sée et que cette année, il mettra en 
place une salle d’observation de 
vingt (20) lits», a-t-il fait savoir. «Un 
laboratoire a également été mis en 
place où, des tests transfusionnels 
se font et une banque de sang 
pour permettre à ce que les trans-
fusions se fassent localement», a-
t-il soutenu, ajoutant à ce niveau, 
que MSF intervient pour pouvoir 
faire le référencement des cas 
compliqués au niveau de la ville de 
Niamey. 
 
«Au niveau des soins de santé pri-
maire, il y a trois (3) équipes de cli-
niques mobiles du district que MSF 
soutient», a-t-il déclaré. Le Coordi-
nateur médical de MSF Suisse au 
Niger a par ailleurs souligné qu’en 
plus des intrants, MSF octroie 
aussi des primes aux médecins, in-
firmiers et hygiénistes, et intervient 
aussi dans la restauration des ma-

lades. «MSF est un partenaire qui 
soutient tout ce qui est formations, 
comme par exemple l’usage de 
l’appareil d’échographie, des for-
mations sur la pédiatrie et la nutri-
tion», a-t-il enfin conclu. 
Le Représentant du Ministère de la 
Santé Publique, Dr. Dade Abdou, 
par ailleurs, Chef Division 
Suivi/Evaluation DSC/ MSP/P/AS 
a, auparavant pris la parole pour 
assurer de la disponibilité des au-
torités à accompagner le District 
sanitaire de Torodi, pour mettre en 
œuvre, redynamiser cette stratégie 
qui selon lui est très porteuse pour 
les enfants et pour la population 
surtout pour la zone de Torodi. 
«Nous avons besoin de relais qui 
sont disponibles, formés et qui sont 
équipés pour sauver les enfants», 
a-t-il ajouté. 
 
Quant au Médecin Chef de District 
sanitaire de Torodi, Dr. Garba Ha-
lissa, elle a remercié MSF pour le 
financement de cette rencontre et 

l’appui de la région sur cette ap-
proche ICCM. 
Le communicateur du District sani-
taire de Torodi, M. Mounkaila Hima 
a, pour sa part,  lancé un appel à 
l’endroit de MSF Suisse  pour une 
dotation des relais communau-
taires en médicaments de manière 
régulière. Il a également plaidé 
pour que ces relais soient motivés 
régulièrement même s’ils travail-
lent de manière volontaire. Ils doi-
vent aussi être appuyés au niveau 
local par les autorités administra-
tives et coutumières afin d’identifier 
les problèmes auxquels ils sont 
confrontés et voir comment leur 
apporter des solutions. 
Cette journée a été sanctionnée 
par deux (2) présentations notam-
ment sur les réalisations 2021 et 
les perspectives 2022 par MSF et 
celle du District Sanitaire de Torodi 
sur l’état des lieux des activités de 
la PCIME-C (contexte, données 
sanitaires, partenaires, forces, fai-
blesses, difficultés/contraintes, 
perspectives, entre autres) suivies 
de  deux (2) sujets de discussions 
sur la stratégie à adopter pour un 
meilleur développement et renfor-
cement des activités communau-
taires dans la spécificité du 
contexte de Torodi ainsi que sur 
comment améliorer les méca-
nismes d’approvisionnement en in-
trants pour une disponibilité 
effective et permanente au niveau 
communautaire.  
 
Mahalmoudou Touré Maïmouna  

ANP/ONEP 
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Lors de la réunion la problé-
matique de la migration irré-
gulière dans notre pays en 

général, et la région d’Agadez en 
particulier était au centre des dis-
cussions, de même que les ques-
tions de l’insécurité. «La migration 
est devenue, au fil des années, un 
phénomène avec des nouveaux 
défis. Ce qui a amené les autorités 
administratives et coutumières à 
travers un axe stratégique bien 
spécifié de Développement Régio-
nal, à formuler des pistes de solu-
tions afin de poser les jalons d’une 
solution durable du phénomène», 

a expliqué le gouverneur de la ré-
gion d’Agadez. M. Magagi Maman 
Dada a, dans une brève interven-
tion, remercié la coopération ita-
lienne pour les appuis multiformes 
à notre pays en général et à la ré-
gion d’Agadez en particulier à  
travers divers projets de dévelop-
pement.  
Pour sa part, l’ambassadeur d’Ita-
lie au Niger Mme Emilia Gatto s’est 
déclaré satisfaite de l’accueil ré-
servé à sa délégation à Agadez et 
des efforts consentis par les auto-
rités régionales pour appuyer les 
projets financés par la coopération 

italienne. «II s’agit pour nous de 
vérifier sur place les résultats de 
nos actions communes avec l’UE» 
a-t-elle précisé. 
Quant au Directeur général de 
l’Agence italienne pour la coopéra-
tion au développement, il a déclaré 
que sa présence à Agadez se jus-
tifie surtout par la réalisation par 
l’Italie de nombreux projets finan-
cés par l’Union européenne.  
Agadez est devenue ces dernières 
années une importante escale d’un 
long périple que les migrants 
d’Afrique de l’Ouest entreprennent 
avant de quitter la région vers 
l’Afrique du Nord et l’Europe. «L’un 
des objectifs de la politique ita-
lienne en matière de migration est 
d'aider les populations et de créer 
des perspectives, pour réduire la 
pression de la migration irrégu-
lière», a rappelé M. Luca Maestri-
peri. La coopération de l’Italie avec 
le Niger sur les questions de mi-
gration n’est pas nouvelle. Elle 

s’est particulièrement intensifiée à 
partir de 2015 suite à une augmen-
tation des arrivées de personnes 
migrantes sur les côtes euro-
péennes depuis la Libye. 
Il faut noter que durant cette mis-
sion, l’ambassadeur d’Italie Mme 
Emilia Gatto s’est rendue sur le 
site de construction de 300 loge-
ments sociaux au profit des per-

sonnes vulnérables de la vieille 
ville d’Agadez avant de rendre une 
visite de courtoisie au Sultan de 
l’Aïr El Hadji Oumarou El Hadji 
Ibrahim. Elle a mis à profit son sé-
jour pour visiter la célèbre mos-
quée d’Agadez en compagnie des 
membres de sa délégation. 
 

Abdoulaye Harouna  

l Coopération Niger-Italie  
Visite de travail, à Agadez, de l’ambassadeur d’Italie au Niger et du directeur général 
de l’Agence italienne pour la coopération au développement 

L’ambassadeur d’Italie au Niger Mme Emilia Gatto a effectué, 
en compagnie du directeur général de l’agence italienne pour 
la coopération au développement M. Luca Maestriperi une 
visite de travail le lundi 16 mai 2022 à Agadez. La délégation 
italienne a, à cette occasion rencontré les autorités 
administratives et coutumières à la résidence du gouverneur 
de la région M. Magagi Maman Dada en présence des 
responsables de l’UNHCR et de l’OIM.

l Santé/Tillabéri  
MSF et le Ministère de la Santé Publique côte à côte pour une 
communication sur la santé communautaire à Torodi 
Le préfet de Torodi, M. Youra Dia a présidé le mercredi 18 mai 
2022 à l’hôtel Djoliba de Tillabéri, un atelier de partage sur 
l’intervention de la prise en charge intégrée de maladies 
d’enfants au niveau communautaire (PCIME-C ou ICCM en 
anglais) dans le District Sanitaire (DS) de Torodi. Organisé par 
Médecin Sans Frontières (MSF) en collaboration avec le 
Ministère de la Santé, de la population et des Affaires sociales, 
cet atelier s’est déroulé en présence des autorités 
administratives et coutumières de Torodi, des acteurs 
principaux que sont les relais communautaires ainsi que 
plusieurs autres invités. 

l
 

D
R

Lors de l’atelier de partage

l
 

D
R

Lors de la rencontre d’échange entre le Premier ministre et le DG de l’AICD



Mercredi 25 Mai 2022

ANNONCES12

1.Le Gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre 
du recrutement d’un(e) Cabinet/Firme chargé(e) de la 
numérisation des ENI et de l’ENS dans le cadre du Projet 
Niger-LIRE. 
 
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire 
les TDR plus bas. 
 
2.Les Consultants intéressés doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les 
critères de qualification sont : 
 
Qualifications et compétences :  
•Le Consultant doit être un cabinet d’architecture ou 
groupement de cabinets pluridisciplinaires (architectes, 
ingénieurs) ayant au minimum cinq (5) ans d’expérience,  
•Il doit avoir conduit au minimum trois (3) missions similaires, 
•Il doit avoir la logistique de base suivante : 
(i)Deux (2) véhicules 4X4 tout terrain, dont un (1) véhicule pour 
le chef de mission et un véhicule de coordination pour les 
ingénieurs assistants du chef de mission ; 
(ii)Un bureau équipé (matériel bureautique, matériel 
informatique, matériel de télécommunications et d’internet, 
etc.). 
 
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode 
de Sélection basée sur la Qualification du Consultant (QC), 
conformément aux dispositions de passation des marchés 
contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en 
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
4.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures. 
 
5.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent 
être déposées (en quatre exemplaires, un original et trois 
copies) sous pli fermé en personne ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace 
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones 
: +227 20 37 11 09, avant le 09 juin  2022 à 17h00, avec 
mention dans l’objet : « Recrutement d’un(e) 
Cabinet/Firme chargé(e) de la numérisation des ENI et de 
l’ENS dans le cadre du Projet Niger-LIRE», à n’ouvrir qu’en 
séance. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Learning Improvement for Results in Education 

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

 
 

I.CONTEXTE  
Situé en Afrique subsaharienne, le Niger est un pays 
continental et désertique avec une superficie de 1 267 000 
km². Sa population, estimée à 23,361 millions d’habitants en 
2019 , croît à un rythme de 3,9% par an et, est à 80% rurale. 
A cette population, s’ajoute un flux important de réfugiés. 
Le Niger reste relativement fragile à cause des aléas 
climatiques et d’autres facteurs dont l’insécurité. Cette 
situation affecte à la fois l’offre et la demande d’éducation, 
limite les acquis potentiels de l’apprentissage et sape les 
efforts de Développement déployés par le gouvernement. 
En dépit de ces facteurs défavorables liés au double choc 
démographique et sécuritaire, l’État du Niger alloue au secteur 
de l’Education et de la formation près de 20% de son budget 
total preuve de la volonté du gouvernement de faire de 
l’éducation un domaine de priorité. 
Aussi, pour matérialiser cette volonté le Niger a mis en œuvre 

plusieurs programmes et plan de développement de 
l’Éducation. On peut citer entre autres le Programme 
Décennal de Développement de l’Éducation (PDDE), le 
Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation 
(PSEF) et le Plan de Transition pour le Secteur de l’Éducation 
et de la Formation (PTSEF) 2020-2022.  
Endossé par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 
et la Société Civile en novembre 2019, le PTSEF aujourd’hui 
en vigueur est en cohérence avec le Programme de 
Développement Économique et Social (PDES 2017-2021). Il 
a été élaboré à la suite de l’évaluation de la première phase 
du PSEF qui a mis en exergue plusieurs problèmes du 
système éducatif : faiblesse des acquis scolaires et des 
données statistiques, insuffisance du matériel didactique et de 
qualification des enseignants, problème de pilotage, renvoi 
massif des élèves de 6ème entre autres.  
Pour prendre en charge les problèmes ci-dessus, le Niger a 
négocié et obtenu, auprès l’Association Internationale de 
Développement (IDA)-Groupe de la Banque mondiale, le 
financement et la mise en œuvre du projet LIRE « Learning 
Improvement for Results in Education » pour un montant de 
140 millions de dollars US dont 40 millions affectés à la 
question des réfugiés et des communautés hôtes. Le 
financement de ce projet vient en appui aux sous-secteurs du 
cycle de base 1 et du cycle de base 2 qui sont sous la 
responsabilité du Ministère de l'Education Nationale (MEN).  
Ainsi, à travers ses composantes, le projet LIRE a pour objectif 
général d’améliorer la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage et de renforcer la planification et la gestion de 
l’éducation. Il couvre l’ensemble du pays mais se concentre 
dans cinq (05) régions qui constituent sa zone prioritaire 
d’intervention. Il s’agit de Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et 
Zinder dont le choix a été fait selon des procédures 
scientifiques se basant sur des indicateurs socioéconomiques. 
Leprojet comprend cinq (5) composantes :  
-la première est relative à l’amélioration des pratiques 
d’enseignement et de la pédagogie en classe ;  
-la deuxième concerne les interventions directes visant à 
améliorer l’apprentissage chez tous les enfants et à remédier 
aux déficits d’apprentissage les plus critiques ; 
-la troisième composante vise à renforcer la gestion globale 
du système éducatif, notamment en intensifiant les efforts de 
suivi et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs 
; 
-la quatrième composante, quant à elle, est axée sur 
l’administration de projet ; 
-la cinquième composante intitulée intervention d’urgence 
contingente été ajoutée dans l’éventualité où une intervention 
d’urgence imprévue serait nécessaire. 
Compte tenu du rôle transformateur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), notamment dans 
le secteur de l’éducation où ces technologies ont permis, dans 
les pays qui avaient les infrastructures numériques adéquates, 
d’assurer la continuité de l’enseignement au plus fort de la 
pandémie de covid-19, lorsque les écoles étaient fermées, le 
projet LIRE accorde une place de choix à l’utilisation de ces 
technologies pour l’atteindre des objectifs de développement 
du projet. Cette thématique qui est aussi un défi du 
gouvernement devrait être une porte d’entrée pour améliorer 
les enseignements et apprentissages.  
Mais pour cela, il faudrait d’abord promouvoir l’usage des TIC 
dans les écoles de formations notamment les ENI et l’ENS. 
Toutefois, avant de parler d’usage du numérique, il y a des 
prérequis à avoir. Il s’agit d’abord, de l’accès à l’électricité, 
ensuite de la disponibilité de la connectivité numérique et de 
contenus adaptés aux besoins des utilisateurs et enfin des 
compétences numériques indispensables au bon usage des 
services numériques. A ce propos, il a été réalisé, dans le 
cadre des activités du projet LIRE, un diagnostic de l’existant 
en matière d’installations en eau, en électricité et en 
connectivité numérique au niveau des écoles normales, 
écoles annexes et de l’ENS. C’est donc pour faire suite aux 
conclusions issues dudit diagnostic qu’il a été décidé doter les 
ENI et ENS, entre autres, de connectivité numérique. 
Les présents Termes de Référence sont élaborés pour le 
recrutement d’un(e) Cabinet chargé de la numérisation des 
huit (8) ENI et leurs écoles annexes et de l’ENS de Niamey. 
 
II.OBJECTIFS DE LA CONSULTATION  
II.1. Objectif général 
L’objectif général de la mission est de réaliser les études 
nécessaires pour la fourniture de connectivité numérique 
(conception du réseau local, travaux de câblage et 
d’installation réseau et estimation du besoin en bande 

passante Internet) aux huit (8) écoles normales (Diffa, Zinder, 
Maradi, Tahoua, Agadez, Tillabéri, Dosso et Niamey), à leurs 
écoles annexe et à l’ENS de Niamey. 
II.2. Objectifs spécifiques  
De façon spécifique, les missions assignées à l’intervention 
sont déclinées ci-après : 
1.Evaluer l’existant au niveau de chaque site notamment en 
ce qui concerne  
-La conformité des bâtiments ; 
-l’architecture des bâtiments ; 
-Leur positionnement par rapport aux réseaux des 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) ; 
-La superficie des salles ; 
-La fonctionnalité des installations électriques ; 
2.Évaluer le besoin en bande passante Internet (débit 
minimum nécessaire) de chaque site ; 
3.Identifier les contraintes à la fourniture de la connectivité 
numérique ; 
4.Elaborer un cahier des charges ; 
5.Réaliser le schéma du réseau local informatique de chaque 
site ; 
6.Elaborer un plan de récolement du câblage du réseau 
informatique pour chaque site 
7.Proposer la mise en place d’un système de sécurisation des 
réseaux électrique et informatique ; 
8.Estimer le budget (confidentiel) nécessaire pour la 
numérisation de chaque site ; 
9.Organiser et assurer le suivi et le contrôle des travaux pour 
chaque site.  
Installation et câblage du réseau informatique et fourniture de 
connexion Internet 
Le Consultant doit faire une expertise de l’état des lieux et 
identifier les équipements réseaux nécessaires pour le 
câblage informatique et la fourniture de connexion Internet 
conformément aux besoins exprimés. 
La réalisation des travaux de câblage du réseau informatique 
et de fourniture de connexion Internet, concernera tous les 
sites : ENI, écoles annexes et ENS de Niamey. 
Le Consultant sélectionné sera chargé d’élaborer pour chacun 
des sites :  
-Des études techniques approfondies ainsi que le 
suivi/contrôle des travaux ; 
-Un schéma directeur pour la réalisation des travaux de 
réalisation des ouvrages et des installations ; 
-Un Devis-Quantitatif-Estimatif (DQE) des travaux des 
ouvrages et des installations ; 
-Un Dossier d’appel d’offre national pour les travaux des 
ouvrages et des installations. 
En outre, le consultant assurera les prestations relatives aux 
travaux, y compris l’assistance au maître d’ouvrage pour la 
sélection des entreprises et le suivi et contrôle de la qualité 
des travaux, ainsi que les réceptions (provisoire et définitive) 
des ouvrages et des installations.  
II.3. Résultats attendus 
Au terme de sa mission le consultant aura à atteindre les 
résultats suivants : 
-Les études techniques approfondies sont élaborées et 
disponibles pour les 3 lots ; 
-Tous les documents nécessaires à la réalisation des travaux 
des ouvrages et des installations sont produits ; 
-Les documents d’évaluation technique et financière des offres 
des entreprises sont disponibles ;  
-Le suivi et le contrôle des travaux est assuré ; 
-Les réceptions (provisoire et définitive) sont effectuées ; 
-Tous les rapports requis par phase sont fournis. 
- 
III.DEROULEMENT DE LA MISSION 
La mission se déroulera, pour tous les 3 lots, en deux (2) 
phases comprenant : 
-Phase 1 : Etudes techniques pour le câblage réseau et la 
fourniture de connexion Internet et élaboration du DAO ; 
-Phase 2 : Suivi et contrôle de la réalisation des travaux de 
fourniture de la connexion Internet ; 
L’approbation desdits rapports pourra prendre la forme de 
séances de validation organisées par Le projet LIRE, avec la 
participation des représentants du Maître d’Ouvrage. 
Les ouvrages et les installations devront être stables, 
économiques, esthétiques et adaptés aux sites. Le montant 
total du projet ne devra pas dépasser les coûts d’objectifs 
communiqués par Le projet LIRE, sauf accord explicite du 
maître d’ouvrage et de l’IDA. Le respect des coûts d’objectifs 
indiqués par Le projet LIRE sera un objectif et tout 
dépassement devra être justifié.  
Le Consultant réalisera sa mission conformément aux normes 

AVIS À MANIFESTATIONS D'INTERÊT  
DON IDA N° D 580-NE ET CRÉDIT IDA N° 6572-NE

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général du MEN 
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone:+227 20 37 11 09 
Email: ucpnigerlire@gmail.com 

Pour le recrutement d’un(e) Cabinet/Firme chargé(e) de la numérisation des ENI et de l’ENS dans le cadre du Projet Niger-LIRE.

TERMES DE REFERENCE  
 

Pour le recrutement d’un(e) Cabinet/Firme 
chargé(e) de la numérisation des ENI et de l’ENS 

dans le cadre du Projet Niger-LIRE.
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et au respect des règles de l'art. En outre il se conformera aux 
instructions qui lui seront données par Le projet LIRE et le 
Ministère concernant le programme de travaux, les délais, 
l'ordre d'urgence des travaux et les modalités d'exécution.  
Le Consultant établira obligatoirement les documents (non 
exhaustifs) ci-après à insérer au modèle du DAO : 
-Spécifications Techniques ; 
-Dossier des plans nécessaires à l’exécution et à la bonne 
marche des travaux ; 
-Bordereau des prix unitaires ; 
-Cadre du détail estimatif ; 
-Cadre des sous détails des prix unitaires ; 
-Liste du personnel clé (CV, diplômes et expérience d’au 
moins 5 ans dans les travaux similaires) et la liste du matériel 
nécessaires pour l’exécution des travaux. 
Etape n°1 : Etudes techniques pour le câblage réseau et la 
fourniture de connexion Internet 
Les Etudes techniques pour le câblage réseau et la fourniture 
de connexion Internet porteront sur les ouvrages et les 
installations retenues dans le cadre du présent financement 
et devront permettre de déterminer les caractéristiques des 
travaux à réaliser ainsi que les principaux choix techniques.  
Sur la base des besoins exprimés par le Maître d’ouvrage, le 
consultant : 
-Fera la conception du projet dans son ensemble ; 
-Examinera de manière judicieuse, l’importance des travaux 
de câblage réseau et de fourniture de connexion Internet ;  
-Procédera, de concert avec le projet LIRE et le MEN, au choix 
des matériels et équipements, en tenant compte des difficultés 
d’intervention. 
Le dossier des études des travaux de fourniture de connexion 
Internet comprendra deux parties : un mémoire technique et 
un dossier de plans. 
a.Mémoire technique 
Le mémoire technique est un document à caractère descriptif, 
explicatif et justificatif renfermant les éléments ci-après, non 
exhaustifs, pour chaque type de fourniture retenue. A titre de 
rappel : 
-Les principales données disponibles sur l’ouvrage et son 
environnement immédiat ; 
-Un descriptif détaillé des installations envisagées ; 
-Une justification du dimensionnement des ouvrages et des 
installations ; 
-La présentation des avantages et inconvénients des 
différentes options techniques envisageables ; 
-Un avant-métré sommaire et une estimation des coûts par 
variante et par ouvrage ; 
-Une proposition d’allotissement des travaux fondée, entre 
autres, sur la nature ou complexité des ouvrages ainsi que leur 
localisation. 
b.Dossier des schémas 
Le dossier des schémas comprendra les éléments ci-après : 
-Un plan de situation (1/1000 ou 1/2000ème), 
-Un schéma directeur pour chaque site comprenant tous les 
ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement 
desdits établissements (1/500) ; 
-Les schémas au 1/100ème ou 1/50ème selon le niveau de 
précision nécessaire à la bonne compréhension de l’exécution 
des installations de toutes les infrastructures,  
-Schémas de principe de raccordement aux réseaux et de 
câblage. 
Etape 2. Avant-projet détaillé (APD) et Plan d’exécution des 
ouvrages  
A l’issue de l’approbation du dossier des études de fourniture 
de connexion Internet, le Consultant développera le projet 
d’APD. 
L’APD constitue l’étude détaillée de la solution retenue. Elle 
affine la définition des installations au plan des prestations 
techniques, des coûts et délais de réalisation. Les conditions 
d’exploitation des installations seront également exposées. 
Le Consultant, sans que lui soit imposé des investigations 
particulières, conservera l’entière responsabilité des choix de 
conception études des travaux de la fourniture d’eau, de la 
fourniture de l’énergie électrique, et de la connexion internet 
qui en découlent.  
Le rapport qui sera établi fera clairement ressortir, pour 
chaque installation, les contraintes des sites et fera des 
recommandations quant aux mesures nécessaires pour 
améliorer leur fonctionnement. 
Le rapport d’APD comportera les parties ci-après : 
-Un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et 
justificatif composé de chapitres consacrés respectivement à 
: 
L’indication de l’ensemble des données utilisées ; 
Les données d’ordre climatique, hydrologique, géologique, 
géotechnique, topographique, etc. ; 
L’indication de l’ensemble des dispositions réglementaires 
et les servitudes ainsi que l’application qui en a été faite ;  
La description des installations et de leurs principaux 
éléments dans la mesure où elle est nécessaire à la 
compréhension des schémas (y compris la justification du 
dimensionnement dans les cas simples ne nécessitant pas de 
notes de calculs) et en tout état de cause, pour expliquer les 
modes de réalisation et d’exploitation ; 
L’indication des dates souhaitables et délais normaux 

d’exécution des travaux, compte tenu des procédures 
envisagées pour la passation des marchés de travaux ; 
L’évaluation des dépenses afférentes à la précision des 
volumes des travaux réellement exécutés et consignés par les 
différents attachements.  
-Une évaluation détaillée des dépenses afférentes à 
l’exécution des travaux dans le cadre réglementaire imposé, 
mais généralement fondée sur des quantitatifs et tenant 
compte des particularités des interventions programmées et 
de leurs divers éléments.  
L’évaluation dégagera et justifiera les provisions pour prise en 
compte des mesures environnementales non prises en 
compte dans les travaux. 
Les sous détails des prix unitaires sont à fournir afin de 
justifier les estimations. 
-Une proposition d’allotissement des travaux, y compris des 
éléments de justification. 
A priori, les travaux d’Amenée des services de base (eau, 
électricité, internet) feront l’objet d’une attention particulière.  
-Un planning général des travaux et le partage en tranches 
homogènes d’exécution. 
Les éléments relatifs à l’entretien et à la gestion des 
installations 
Pour chaque installation, le rapport d’Avant-projet Détaillé 
définira toutes les tâches d’entretien et de gestion nécessaires 
pour garantir durablement le niveau de service prévu. Il 
proposera également le mode de réalisation des travaux de la 
fourniture d’eau, de la fourniture de l’énergie électrique, et de 
la connexion internet identifiés, ainsi que les modalités de leur 
prise en charge ou de leur financement. 
D’une manière générale, tout document graphique et schémas 
de détail nécessaire à la parfaite réalisation des ouvrages doit 
être fourni 
Il s’agit :  
-Des plans d’électricité, de plomberie, de téléphonie et 
d’installations informatiques et câblage réseaux ; 
-Du plan d’état des lieux des ouvrages existants ; 
-Du plan des ouvrages aménagés salle par salle en précisant 
la nature de l’intervention (plomberie, électricité, câblage 
informatique, etc.) ; 
Etape n°3 : Dossiers d’appel d’offres (DAO). 
Le Consultant participera à l’élaboration du dossier d’Appel 
d’Offres pour la consultation des entreprises de travaux. Le 
projet LIRE s’appuiera sur l’allotissement éventuellement 
proposé par le Consultant à la suite de l’étape n°2. Le DAO 
sera conforme au modèle remis par le projet LIRE.  
Le Consultant établira obligatoirement les documents ci-après 
à insérer au modèle du DAO, la liste n’est pas exhaustive : 
-Les Spécifications Techniques ; 
-Le dossier des plans et schémas nécessaires à l’exécution 
et à la bonne marche des travaux ; 
-Le bordereau des prix unitaires ; 
-Le cadre du détail estimatif ; 
-Le cadre des sous détails des prix unitaires ; 
-La liste du personnel clé (CV, diplômes et expérience d’au 
moins 5 ans dans les travaux similaires) et la liste du matériel 
nécessaires pour l’exécution des travaux. 
Un dossier complémentaire contiendra les pièces propres à 
faciliter aux candidats, la compréhension du dossier. Ce sont 
: 
-Les plans et les schémas d’exécution des installations ; 
-Les divers rapports ou notes de calculs inclus dans l’APD ; 
-L’avant- métré détaillé. 
Un dossier confidentiel sera remis uniquement au projet LIRE 
et contiendra sans être exhaustif les éléments ci-après : 
-Le rapport de présentation du dossier ; 
-Le planning prévisionnel avec l’indication de délai, du matériel 
et des moyens humains à fournir ; 
-Les sous détails des prix unitaires ; 
-L’estimation des dépenses. 
Il est porté à l’attention du Consultant le fait que tous les 
dessins, notes de calcul et rapports techniques indiqueront 
obligatoirement les hypothèses et les bases détaillées de 
dimensionnement utilisées, étant entendues que celles-ci 
devront avoir été agréées par le projet LIRE. 
Assistance à l’analyse des offres. 
Le Consultant assistera le maître d’ouvrage lors des séances 
de dépouillement et d’analyse des offres. L’intervention du 
Consultant se fera en tant que personne ressource et ce 
dernier n’aura pas de voix délibérative. Cette assistance sera 
assurée par l’architecte chef de mission de la phase 1 
accompagné des techniciens spécifiques à chaque lot. 
Phase 2 : Contrôle et suivi des travaux 
1. Avant le démarrage des travaux : 
(i) la préparation des pièces à caractère technique figurant 
dans le dossier de consultation en liaison avec l’expert en 
infrastructures du Projet LIRE ou du MEN ; 
(ii) la vérification de tous les documents techniques, 
administratifs et financiers préliminaires au démarrage des 
travaux. 
2. En cours de chantier : 
Pendant la phase d'exécution, conformément aux pouvoirs et 
responsabilités du Consultant, il doit : 
• contrôler l’exécution des travaux ; 
• proposer leur réception et leur règlement ; 

• identifier les lacunes des entreprises attributaires ; 
• suivre et encadrer les entreprises ; 
• suivre les prestations des entreprises. 
Pour la direction des travaux et le contrôle de leur exécution, 
il a le pouvoir d'émettre des ordres de service exécutoire, à 
caractère non financier. 
D’autre part, les tâches comprennent : 
(i) la surveillance continue des travaux par l'intermédiaire d'un 
(des) surveillant(s) de travaux désigné (s) qui est son 
représentant permanent sur le chantier ; 
(ii) la visite hebdomadaire du chantier avec le représentant de 
l'entreprise en vue d'identifier les difficultés rencontrées, 
contrôler la qualité des travaux en cours d’exécution, mesurer 
les quantités des ouvrages réalisés selon le bordereau de prix 
pour paiement et donner toutes instructions nécessaires pour 
assurer la poursuite des travaux dans les meilleures conditions 
possibles. Cette visite fait l’objet d’un bref compte rendu, 
consigné dans le journal de chantier tenu à cet effet et destiné 
à vérifier la conformité de l’application des recommandations 
; 
(iii) la réception de tous les dosages mortier avant leur 
application et de béton avant tout coulage ; 
(iv) le contrôle et la certification des décomptes et le visa du 
certificat de paiement ; 
(v) la justification et la vérification de l’exécution des ordres de 
service ; 
(vi) être l’interlocuteur permanent de l'entreprise pour toute 
question relative à l'exécution des travaux. 
3. En fin de chantier : 
(i) Assister le Projet LIRE lors de la réception provisoire et de 
la réception définitive des travaux et ; 
(ii) D'une manière générale : informer, assister, aider le Projet 
LIRE à exercer son rôle, à assumer ses engagements, à 
prendre toute décision nécessaire et utile à la bonne conduite 
et à la bonne fin du projet. 
4. Pendant la période de garantie : 
L’inspection mensuelle des ouvrages avec production de 
rapport présentant les problèmes relevant de la garantie et la 
préparation des ordres de services à l’adresse de l’entreprise 
Réception Provisoire 
L'entreprise informe au préalable le Consultant et l’expert en 
infrastructures du Projet LIRE ou du MEN ; de la date de fin 
des travaux. Après quoi, elle demande par courrier officiel 
adressé au Coordonnateur du projet LIRE la réception 
provisoire des travaux dans les délais prévus au marché. 
Avant que le Projet LIRE ne fixe la date officielle de cette 
réception, elle peut procéder suivant les cas à une pré-
réception technique. En fonction des résultats de cette 
pré-réception technique, le Projet LIRE invite alors l'entreprise 
aux opérations de réception conformément aux dispositions 
contractuelles et à une date fixée. 
La réception s’effectuera en présence du Consultant, des 
représentants du Projet LIRE et des Bénéficiaires (Maître 
d’Ouvrage à savoir : MEN, les responsables des différentes 
structures). Les observations éventuelles du Maître d’ouvrage 
seront consignées dans le procès-verbal. 
La réception provisoire est immédiatement suivie de la 
fourniture par le Consultant, du rapport final d'exécution des 
travaux et des plans de recollement. 
Les autres démarches à suivre pour effectuer la réception 
provisoire sont stipulées dans le marché.  
A titre indicatif au cours des opérations de réception provisoire 
les vérifications porteront sur : 
1) l’état d’exécution partielle ou totale des travaux et le constat 
d’éventuelles imperfections ou malfaçons ainsi que le respect 
des mesures environnementales ; 
2) la préparation du procès-verbal de réception provisoire des 
travaux signé par l’entreprise, le maître d’œuvre, par les 
représentants du Projet LIRE et du Ministère du l’Education 
Nationale ; 
3) au cas où le représentant de l'entreprise refuserait de signer 
le procès-verbal de réception des travaux, mention en est faite 
audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est notifié par ordre 
de service ; 
4) au vu du constat de l’état d’exécution des travaux 
conformément aux règles de l’art, les représentants du Projet 
LIRE et du Ministère du l’Education Nationale décident de 
prononcer soit la réception provisoire sans réserve, soit la 
réception provisoire des travaux avec réserves. La décision 
est notifiée à l'entreprise, et il lui sera enjoint d’exécuter ou 
d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux 
imperfections et malfaçons constatées dans les délais 
spécifiés ; 
5) un délai supplémentaire est fixé à l'entreprise afin qu’elle 
procède aux travaux requis. Passé ce délai, le Projet LIRE est 
en droit de faire exécuter les travaux mentionnés au procès-
verbal de réception provisoire par une entreprise de son choix, 
aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché ; 
6) les sommes dues à l'entreprise sont réglées après la 
réception provisoire, déduction faite du solde des retenues de 
garantie ;  
7) à la réception provisoire, le Projet LIRE procède à la remise 
de l’ouvrage aux représentants du Ministère du l’Education 
Nationale, et cette remise est consignée dans le procès-verbal 
de réception. 
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Dans les cas des malfaçons ou défaillances graves, le Projet 
LIRE peut refuser de prononcer la réception provisoire et 
enjoindre par ordre de service à l'entreprise de refaire les 
ouvrages défectueux ou non conformes aux stipulations du 
contrat et le cas échéant de refaire les travaux. 
Délai de garantie 
Pendant le délai de garantie, les obligations du Consultant, 
portent sur des activités comme l’inspection trimestrielle des 
ouvrages avec production de rapport présentant les 
problèmes relevant de la garantie et la préparation des ordres 
de services à l’adresse de l’entreprise. 
Réception Définitive 
A l'expiration du délai de garantie, le Projet LIRE organise une 
visite de réception définitive dans les mêmes conditions que 
la visite de réception provisoire. 
A l'issue de cette visite, le Projet LIRE dresse le procès-verbal 
de réception définitive qui précise si elle est ou non prononcée. 
Si la réception définitive est prononcée, le procès-verbal 
dégage l'entrepreneur de ses obligations contractuelles et le 
Projet LIRE restitue la retenue de garantie ou libère la caution 
en tenant lieu dans un délai maximum de vingt-huit (28) jours 
après la date de ce procès-verbal. 
Si la réception définitive n'est pas prononcée, le procès-verbal 
exprime en détail les raisons de ce refus et détermine les 
obligations de l'entrepreneur (interventions, délais, etc.) pour 
obtenir la réception définitive.  
 
IV.DUREE DE LA MISSION ET PRESENTATION DES 
RAPPORTS 
Le consultant sera placé sous l’autorité de la Direction de la 
Formation Initiale et Continue (DFIC), via le Directeur des 
Infrastructures et Equipements Scolaires (DIES).  
A la fin de la mission, le consultant est tenu de déposer un 
rapport en cinq (5) exemplaires. 
6-1. Délai d’exécution 
Le délai contractuel pour le Consultant est de quatre (4) mois 
(1 mois pour la phase Etudes des travaux et 3 mois pour la 
phase Suivi et contrôle des travaux). 
Le Consultant est tenu d’assurer sa mission de suivi jusqu’à 
la réception définitive des travaux. La réception définitive est 
prononcée 12 mois après la réception provisoire. 
6-2. Présentation des rapports : 
Le Consultant présentera au Projet LIRE des rapports 
périodiques (PV de réunion hebdomadaires de chantier, 
rapport mensuel de chantier et rapport de fin chantier etc…) 
tels que précisés ci-dessus et selon l’état d’avancement des 
travaux. Les rapports doivent comprendre les informations 
suivantes : 
a.PHASE 1 
1.Rapport provisoire de la phase 1 
Ce rapport devrait retracer les grandes lignes de la mission et 
rappeler les principales options du projet telles qu’elles ont été 
discutées et approuvées au cours de la mission. 
2.Rapport définitif de la phase1 
Ce rapport reprendrait les grandes lignes du rapport provisoire 
auquel sera effectuées les différentes observations et 
modifications demandées par le Projet LIRE.  
Les documents définitifs des études seront fournis sur support 
papier ainsi qu'un reproductible pour les plans et trois copies 
sur CD-Rom. Les pièces graphiques seront au format «DXF » 
et les documents écrits seront aux formats Microsoft Word ou 
Excel. 
Au cours de l’assistance au maître d’ouvrage, les documents 
suivants sont produits : 
3.Rapport d’analyse des offres des entreprises 
Un rapport d’analyse des offres des entreprises sera établi 
dans un délai maximum d’un mois après l’ouverture des offres. 
Il sera établi en quatre (4) exemplaires (IDA, Projet LIRE, 
Ministères de l’Éducation Nationale (Direction de la Formation 
Initiale et Continue (DFIC) et Directeur des Infrastructures et 
Equipements Scolaires (DIES)) soit :  
Un (1) exemplaire à l’IDA ; 
Un (1) exemplaire au Projet LIRE ; 
Un (1) exemplaire à la Direction de la Formation Initiale 
et Continue (DFIC) ; 
Un (1) exemplaire à la Direction des Infrastructures et 
Equipements Scolaires (DIES). 
4.Rapport d’attribution des marchés 
Un rapport d’attribution des marchés sera établi deux (2) 
semaines à compter de la remise par le Projet LIRE au 
Consultant des décisions finales d’attribution des contrats. Il 
sera établi en six (6) exemplaires. 
b.PHASE 2 
1. Procès-verbal de remise des sites 
Un procès-verbal certifiant que l’entreprise prend 
effectivement possession du site et que celui-ci est bien 
dépourvu de tout obstacle majeur. Cette remise de site sera 
suivie de la notification de l’Ordre de Service de Démarrage 
des travaux que le Projet LIRE adressera à l’entreprise. Ce 
PV sera délivré au plus tard 28 jours suivant la signature du 
contrat. Il sera établi en six (6) exemplaires. 
2. Rapport d’établissement 
Un rapport d’établissement sera établi en six (6) exemplaires 
dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de 
démarrage de la mission du consultant relativement au suivi 

des travaux. Ce rapport comprend les dispositions qu’il 
compte prendre afin de démarrer effectivement ses activités 
en fonction de ses plannings d’intervention éventuellement 
réactualisée. 
3. PV de réunion de chantier 
Il récapitule : 
• l’état d’avancement des travaux ; 
• les quantités de travaux réalisés ; 
• la consommation en matériaux (bons de livraison) ; 
• la situation de la main-d’œuvre (feuille d’heures) ; 
• le nombre d’emplois jour créés ; 
• utilisation d’engins ; 
• l’état d’approvisionnement du chantier ; 
• les problèmes éventuels survenus sur le chantier. 
4. Rapports mensuels (en six exemplaires) : 
Le Consultant récapitule les données fournies dans les PV de 
réunion de chantier et en plus donnera des informations 
suivantes : 
• l’état d’avancement global des travaux ; 
• l’attachement des travaux réalisés ; 
• le décompte des travaux ; 
• la situation financière du chantier (y compris l’estimation des 
travaux restant à exécuter) ; 
•Le suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales annoncées dans le PGES. 
Il donnera également son appréciation globale sur la qualité 
des travaux et le respect par l’entreprise du délai contractuel. 
 5. Rapport final provisoire de chantier (en six 
exemplaires) 
En ce qui concerne le rapport de fin de chantier, le Consultant 
le présentera à la fin de la réception provisoire des travaux et 
après la levée des réserves éventuelles. 
Le rapport final provisoire doit comprendre les informations 
suivantes : 
-Une brève présentation du projet ; 
-La situation administrative des marchés passés pour les 
travaux et le contrôle, le relevé des ordres de service, les 
contentieux ; 
-Les chronogrammes réel et prévisionnel (comparés des 
travaux, les pourcentages d'avancement par tâches) ; 
-Les moyens matériels et humains mobilisés par l'entreprise 
et par la Mission de Contrôle ; 
-Une description des travaux exécutés, des incidents 
rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications 
apportées au projet ; 
-Les études réalisées par la Mission de Contrôle ; 
-Une analyse critique et des commentaires pertinents sur les 
résultats d'essais de laboratoire (eau souterraine) ; 
-Les commentaires sur la qualité des travaux ; 
-Les prestations de la Mission de Contrôle ; 
-Les prévisions actualisées (le budget du projet (travaux et 
contrôle), comparées au budget initial, et l'explication des 
écarts ; 
-La situation des demandes de paiement des contractants, la 
situation des décaissements, la situation des règlements, tant 
pour le marché de travaux que pour celui de contrôle ; 
-La situation des travaux effectués et les différents levés 
topographiques, les comptes rendus des réunions de chantier 
; 
-Le déroulement général des travaux ; 
-Les performances du chantier en termes de respect des 
données de base : 
Le montant des travaux ; 
Le délai contractuel ; 
Le nombre d’emplois générés (en hommes et jours) : 
-Les coûts unitaires ; 
-La situation financière du chantier ; 
-La qualité des travaux et l’appréciation générale sur 
l’entreprise. 
6. Rapports à fournir pendant le délai de garantie : 
Pendant le délai de garantie, le consultant doit fournir des 
rapports trimestriels présentant les problèmes relevant de la 
garantie et la préparation des ordres de services à l’adresse 
de l’entreprise. 
7. Rapport final définitif (en six exemplaires). 
Le rapport final définitif est préparé par le Consultant et doit 
être accompagné des plans de recollement et des photos des 
ouvrages selon la chronologie des travaux et à chacune des 
étapes clés (fondations, élévation, couverture, électricité, 
carrelage, étanchéité, menuiseries, revêtements, plomberie, 
peinture, etc.). 
V.QUALIFICATION DU CONSULTANT 
1Profil institutionnel 
Le Consultant doit être un cabinet d’architecture ou 
groupement de cabinets pluridisciplinaires (architectes, 
ingénieurs) ayant au minimum cinq (5) ans d’expérience et 
avoir conduit au minimum trois (3) missions similaires. Il doit 
mobiliser au minimum le personnel clé suivant. 
2 Personnel clé  
Le Consultant doit mobiliser le personnel clé ci-après et 
apporter la preuve de leur qualification et de leur expérience : 
PHASE 1 : Etudes  
 Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de diriger־
les études (architecturales et techniques, environnementales, 
DAO). Il est l’interlocuteur du projet LIRE pendant la phase 

études et devra avoir tous les pouvoirs de la part de son 
bureau d’études pour l’accomplissement de sa mission. Il 
devra posséder une expérience d’au moins cinq (5) ans en 
matière d’études architecturales et techniques de travaux. Il 
devra en outre, avoir conduit, au cours des trois (3) dernières 
années, au moins deux (2) missions d’importance similaire. 
 Ingénieur « réseau télécom» : Ingénieur en réseau télécom־
(BAC+5 ans) spécialisé dans les études des installations des 
réseaux informatiques et de connexions internet. Il sera 
l’assistant direct du Chef de mission pour le lot 3 et travaillera 
sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment dans la 
réalisation des études techniques détaillées (câblages, 
estimations et élaboration des Spécifications Techniques). Il 
devra posséder une expérience avérée d’au moins cinq (5) 
ans en matière d’études techniques (câblages, élaboration des 
Spécifications Techniques). Il doit avoir déjà pris part, au cours 
des trois (3) dernières années, à au moins deux (2) missions 
similaires ou de nature comparable. 
 Ingénieur « Electricien » : Ingénieur en Génie électrique־
(BAC+5 ans). Il sera le second assistant du Chef de mission 
et travaillera sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment 
dans la réalisation des études techniques détaillées 
d’électricité (élaboration des schémas unifilaires, calcul des 
bilans de puissance, réhabilitation ou reprise des installations 
existantes, avant-métrés, estimations et élaboration des 
Spécifications Techniques). Il devra posséder une expérience 
avérée d’au moins cinq (5) ans en matière d’études détaillées 
d’électricité. Il doit avoir déjà pris part, au cours des trois (3) 
dernières années, à au moins deux (2) missions similaires ou 
de nature comparable. 
 Autres expertises et personnel auxiliaire־
Le Consultant fera son affaire la mise en place du personnel 
auxiliaire pour l’exécution des études, enquêtes de terrain et 
contrôle de l’exécution des travaux. Les relevés nécessaires, 
les expertises hydrologiques, hydrauliques, électricité et 
réseaux télécom éventuels, ainsi que leur contrôle et leur 
réception sont à la charge du Consultant et sous sa 
responsabilité.  
Il en est de même des frais d’organisation de réunions 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
La mission d’assistance à la passation des contrats des 
travaux sera assurée par l’architecte Chef de la phase 1. 
PHASE 2 : Suivi et contrôle des travaux 
 Un (1) Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de־
diriger du contrôle des travaux il doit posséder une expérience 
d’au moins dix (10) ans en matière d’études architecturales et 
techniques de travaux. Il devra en outre, avoir conduit, au 
cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3) 
missions d’importance similaire,  
 Un (1) Ingénieur «réseau télécom» « contrôle et supervision־
» : Ingénieur réseau télécom avec profil (BAC+5 ans). Il doit 
être spécialisé en câblage informatique et en connexion 
internet et avoir une expérience d’au moins trois (3) ans en 
matière de contrôle des travaux 
 Un (1) Ingénieur en Génie électrique (BAC+5 ans) et doit־
posséder une expérience avérée d’au moins cinq (5) ans en 
matière d’études détaillées d’électricité, et avoir une 
expérience d’au moins trois (3) ans en matière de contrôle des 
installations des systèmes solaires , 
 Un (1) Ingénieur « environnementaliste » : Ingénieur en eaux־
et forêts ou spécialiste en gestion de l’environnement et 
géographie, agroforesterie (BAC+5 ans) ; il doit avoir une 
expérience dans la conduites des études d’impact 
environnementales et sociales d’au moins trois (3) ans et deux 
(2) ans de suivi de mise en œuvre des outils d’évaluation 
environnementale et sociale (PGES de chantier), Il doit se 
familiariser aux politiques nationales et des bailleurs de fonds 
en matière de sauvegarde environnementale  
 Neuf (9) techniciens en électricité (BEPC+ 3 ans minimum)־
ayant au moins deux (02) expériences similaires dans les 
travaux d’évaluation en besoin des installations et 
équipements pour Electricité ; 
 Neuf (9) techniciens en réseau télécom avec une expérience־
générale d’au moins 3 ans. Ils auront chacun au moins une 
(01) expérience similaire dans les travaux d’évaluation en 
besoin des installations et équipements pour câblage réseau 
et connexion internet. 
 
VI.MOYENS MATERIELS  
En vue d’assurer une bonne exécution de sa mission, il est 
exigé du Consultant la mise en place de la logistique de base 
suivante : 
(iii)Deux (2) véhicules 4X4 tout terrain, dont un (1) véhicule 
pour le chef de mission et un véhicule de coordination pour 
les ingénieurs assistants du chef de mission ; 
(iv)Un bureau équipé (matériel bureautique, matériel 
informatique, matériel de télécommunications et d’internet, 
etc.). 
 
VII.OBLIGATION DU MAITRE D’OUVRAGE  
Le maître d’ouvrage fournira au Consultant les informations et 
la documentation administratives et techniques qui sont à sa 
disposition et qui s’avèrent nécessaires à l'exécution de sa 
mission. Il lui facilitera l'accès aux sites pour les visites, relevés 
ou travaux entrant dans le cadre de l'opération. 



Mercredi 25 Mai 2022

15NATION

Malgré les injustices his-
toriques de l'époque co-
loniale, l'apathie à 

l'échelle mondiale vis-à-vis des 
catastrophes naturelles et de la 
famine, ainsi que les interfé-
rences extérieures inaccepta-
bles, la force des nations 
africaines en ce qui concerne la 
résistance face à ces énormes 
défis est exceptionnelle. Avec sa 
population jeune et dynamique, 
ses vastes ressources, sa cul-
ture et son histoire riches et pro-
fondément enracinées, le 
continent africain promet un 
énorme potentiel pour un 
monde meilleur, plus équitable 
et plus juste au 21ème siècle. 
L'Afrique signifie de l’espoir et 
nous sommes partenaires dans 
ce voyage.  
La Türkiye est dans une position 
privilégiée. Au cours des 20 der-
nières années, la Türkiye est 
devenue un « hub africain » 
dans sa région avec un nombre 
toujours croissant de missions 
diplomatiques africaines ainsi 
que sa diaspora africaine dyna-
mique englobant des étudiants, 
des femmes/hommes d'affaires 
et des touristes. Nos 44 ambas-
sades sur le continent ainsi que 
les 37 ambassades africaines 
Ankara rendent la Journée de 
l'Afrique plus significative pour 
nous. 
Les nations africaines nous 
considèrent comme un parte-
naire fiable, et un ami proche. 
C'est un plaisir pour nous d’ac-
cueillir des interlocuteurs afri-
cains, souvent des dirigeants 
africains, à Ankara chaque 
mois. Le président Erdoğan oc-
cupe la première place en 
termes de nombre de visites en 
Afrique.  
Turkish Airlines, continue de 
réunir l'Afrique avec le reste du 
monde, et en se remettant des 
effets de la pandémie, dessert 
actuellement 44 destinations 
dans 35 pays africains. La pré-
sence des étudiants africains au 
sein des universités de toute la 
Türkiye continue d'augmenter, 
grâce à des centaines de 
Bourses d'études Türkiye, ac-
cordées annuellement. Jusqu'à 
présent, la Türkiye a accordé 
plus de 15 mille bourses à des 
étudiants africains. 

En tant que partenaire straté-
gique de l'Union africaine (UA), 
nous avons organisé conjointe-
ment trois sommets sur le parte-
nariat Türkiye-Afrique, en 2008, 
2014 et 2021. Le troisième som-
met du partenariat s'est tenu 
sous le thème "Partenariat ren-
forcé pour le développement 
commun et la prospérité", du 16 
au 18 décembre 2021, à Istan-
bul, avec la participation de 38 
pays africains. Nous mettons 
maintenant en œuvre avec en-
thousiasme les décisions ap-
prouvées lors du Sommet en 
étroite coopération avec tous 
nos amis africains, afin de porter 
nos relations avec le continent à 
un niveau entièrement nouveau 
et élevé.Nous visons mainte-
nant à bénéficier mutuellement 
de notre collaboration accrue 
avec l'UA et les organisations 
régionales africaines, dans d'au-
tres plateformes internationales 
telles que l'ONU et l'OCI. 
En outre, en accueillant la 
Banque de technologie des Na-
tions unies, Türkiye est fière 
d'être un partenaire de dévelop-
pement important pour les pays 
les moins avancés (PMA) 
concernant la mise En applica-
tion des objectifs du développe-
ment durable des Nations unies. 
Les pays africains ont beaucoup 
à bénéficier des services de la 
Banque en ce qui concerne la 
mise en place et la consolidation 
de leurs technologies et leur ca-
pacité d'innovation. 
Notre vision commune sur les 
problèmes mondiaux joue éga-
lement un rôle important dans 
l'avancement des relations entre 
la Türkiye et l'Afrique. Dans ce 
cadre, la Türkiye partage les 
mêmes attentes fondamentales 
pour l'ordre mondial, défendues 
depuis longtemps par les pays 
africains concernant un multila-

téralisme efficace et une ré-
forme structurelle de l'ONU. À 
cet égard, les injustices histo-
riques envers le continent doi-
vent être abordées, y compris 
en renforçant la représentation 
des pays africains au sein du 
Conseil de sécurité des Nations 
unies. 
C'est une responsabilité collec-
tive d'œuvrer pour le maintien 
d'une Afrique pacifique, stable et 
sûre. À cette fin, en tant que 
pays qui a souffert depuis long-
temps du terrorisme, nous 
sommes engagés à renforcer 
notre coopération avec l'UA 
pour combattre et éliminer 
toutes les formes et manifesta-
tions de terrorisme, d'extré-
misme violent et de 
radicalisation, comme annoncé 
dans la Déclaration conjointe du 
Troisième Sommet. 
Notre coopération économique 
avec les nations africaines ne 
cesse de croître. A la fin de 
2021, notre volume commercial 
a atteint 34,5 milliards de dol-
lars, multiplié à peu près par 
sept au cours des deux der-
nières décennies. Le protocole 
d’entente sur la coopération que 
nous avons signé avec le secré-
tariat de la zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAf) augmentera davan-
tage ce volume. Notre but, ce-
pendant, va au-delà du 
commerce. La Türkiye, a sou-
tenu et soutiendra ses amis afri-
cains dans leur quête d'un 

développement et d'une prospé-
rité inclusifs, équitables et dura-
bles, basés sur un partenariat 
égal et le respect mutuel. Par 
conséquent, nous soulignons 
notre principe "gagnant-ga-
gnant" à chaque occasion. 
Nous saluons les politiques et 
programmes robustes et inno-
vants mis en place par l'Union 
africaine pour accélérer le déve-
loppement du continent. 
L'Agenda 2063 est le pro-
gramme fleuron qui peut libérer 
le potentiel du continent et ap-
porter de l’espoir et de la pros-
périté à tous, que nous 
soutenons de tout cœur. Notre 
gouvernement et les agences 
officielles ont déployé des ef-
forts conformément à l'Agenda 
2063. L'Agence turque de coo-
pération et de coordination 
(TIKA), par l’intermédiaire de 
ses 22 représentants à travers 
le continent, la Direction turque 
de gestion des catastrophes na-
turelles et des situations d’ur-
gence (AFAD), ainsi que le 
Croissant-Rouge turc ont mis en 
œuvre des projets de dévelop-

pement durables et de l’aide en 
nature d'une valeur de plusieurs 
millions de dollars en Afrique 
sub-saharienne. Les Centres 
culturels turcs Yunus Emre sont 
implantés dans 7 pays africains, 
et la Fondation Maarif continue 
de fournir des services éducatifs 
dans 25 pays africains avec 191 
institutions.  
 
Même au cours des périodes les 
plus tumultueuses, la Türkiye a 
été solidaire envers le continent. 
Nous avons soutenu nos amis 
africains durant la pandémie, 
notamment par des dons de 
vaccins. Grâce à nos relations 
humaines, culturelles et histo-
riques, datant de plusieurs siè-
cles, nous continuerons d’agir 
de concert et dans la solidarité 
avec les pays africains en tant 
que partenaires solides.  
Bonne fête de l'Afrique à tous! 

 
Par Mevlüt Çavuşoğlu, Minis-

tre des Affaires Etrangères 
de la République de Türkiye 

Source : Ambassade de  
Turquie au Niger

l Coopération Turquie- Afrique 
Célébration de la Journée de l'Afrique  

Aujourd'hui, nous célébrons la Journée de l'Afrique avec 
enthousiasme sur le continent et en Türkiye. Nous nous 
souvenons avec appréciation de la réunion des nations 
africaines sous un même toit, le 25 mai 1963. Cette journée 
signifie un voyage ardu vers l'indépendance et la liberté, 
ainsi qu’une conscience commune fondée sur la solidarité 
et l'unité du continent. L'histoire de succès concrétisée au 
cours des décennies suivantes dans cet esprit, grâce aux 
efforts des dirigeants africains puissants et acclamés, 
témoigne de l'avenir brillant du continent.

AVIS DE PERTE 

Il est donné avis de perte d'un Acte de Cession d'immeuble non bâti, objet de 
la parcelle R de îlot 6635 du lotissement SARY KOUBOU au nom de 
Monsieur HAFIZOU ISSOUFOU DODO. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude 
de Maître Aissata TOUZOUKOU, Avenue de Maradi YN-36, porte n° 157, 
Quartier Plateau, Téléphone : 20 73 75 95 ou au service domanial de la 
Communauté Urbaine de Niamey. 

 Pour avis,Maître Aissata TOUZOUKOU

AVIS DE PERTE 

Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence 
de Konni, face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 de la perte du permis urbain 
d'habiter n°674 du 16/02/1980 de la parcelle n° F de l'ilot n °67 du lotissement 
Complémentaire Sud-Sud- Ouest, établi par la Sous-préfecture de Konni, au nom de 
Monsieur NA BAME ABDOU (Quartier Sabon Gari), demeurant à Konni. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le dépose à l'Etude ci-
dessus indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni 

 Pour avis,Maître BIZO MATSAHI LIMANE

AVIS DE PERTE  (2éme Avis) 
Avis est donné par Monsieur GARBA IRO Adamou, Hôtelier demeurant à Niamey, de la perte 
du Titre Foncier Numéro 13.308 du Niger portant sur l’immeuble édifié sur la Parcelle A du 
lot 191 du lotissement Résidentiel du Plateau de Niamey au nom de Monsieur ADDO IRO 
et Madame ADDO Née FETSUM KELELOM WOLDU. 
Prière à toute personnel qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à la Direction des Affaires 
Domaniale et du Cadastre de Niamey ou en l’Etude de Maître OUSSEINI ALI Moumouni, sise 
114, rue du Festival, Quartier Maourey, Tél. 20.33.03.70, BP. 13.567 Niamey (Niger). 

 Pour avis,Maître OUSSEINI ALI Moumouni
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Photo de famille du 3ème sommet de partenariat Turquie-Afrique, Décembre 2021 
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Le présent Appel d’Offre est géré uniquement 
à travers la plateforme eTendering du PNUD 
et est adressé aux prestataires de service 
régulièrement inscrits au registre de commerce 
et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Pour accéder aux documents d´Appel d´Offres 
réf. ITB/PNUD/NER10/013/2022 (document 
de sollicitation et annexes), veuillez accéder 
au site : 
https://etendering.partneragencies.org  et 
télécharger les documents disponibles : 
• Business Unit (BU) : NER10 
• Event ID : 0000012582 
 Il faut être enregistré dans le système 
eTendering du PNUD pour pouvoir accéder 
aux documents de l´Appel d´Offres. Si vous 
n’êtes pas encore enregistrés dans le 
système, vous pourrez le faire en cliquant sur 
le lien https://etendering.partneragencies.org  
en utilisant les informations ci-dessous : 
• User name : event.guest 
• Password : why2change 
Une fois que vous aurez accédé au système, 
il faudra suivre les instructions de 
l’enregistrement étape par étape comme 
spécifié dans le guide de l´utilisateur à 
l´attention des soumissionnaires. Ce guide et 
d´autres outils complémentaires pouvant 
faciliter votre compréhension /enregistrement 
dans le système sont accessibles à l’adresse 

suivante : https://procurement-
notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_i
d=91470   
Si vous souhaitez soumettre une offre en 
réponse à ce présent Dossier, veuillez 
préparer votre soumission conformément aux 
exigences et procédures décrites dans le 
document d´Appel d’Offres et la soumettre 
uniquement en ligne par le système E 
tendering à travers le lien suivant : 
https://etendering.partneragencies.org 
avec votre propre mot de passe au plus tard à 
la date indiquée dans le système (attention : le 
système est configuré à l’heure de New York). 
Les offres soumises physiquement ou par 
Email ne seront pas prises en compte. En cas 
de difficultés ou si vous souhaitez davantage 
d’éclaircissements, nous vous invitons à nous 
transmettre vos questions par email avant la 
date limite de soumission : 
ne.procurement.team@undp.org  
NB : Une visite des lieux (Obligatoire pour 
qu’une offre soit recevable) sera organisée 
le lundi 30 mai à 9 heures suivi d’une 
formation sur l’utilisation de système de 
soumission – E Tendering 
 En vous priant d’agréer l’expression de mes 
salutations distinguées, 

Eloi Kouadio IV Représentant Résident 
Adjoint. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OFFRE RÉF : ITB/PNUD/NER10/013/2022

OBJET : LTA SERVICES DE NETTOYAGE 
DES LOCAUX DES AGENCES 

UNDP/UNECA/UNFPA

1.Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des 
Marchés de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle de Tillabéri 
(Initial) approuvé par la DGCMP/OB par 
lettre 
N°000518/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPP
M du 04 Avril 2022 paru dans le Journal des 
Marchés Publics N°438 du 09 au 15 mai 
2022 de l’ARMP. 
2.La Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle de Tillabéri 
sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison 
des fournitures de Matériels 
informatiques et bureautiques au profit 
des Plateformes d’Orientation, des 
Inspections et de la DRET/FP en deux 
lots distincts répartis comme suit : 
-lot 1-Equipements informatiques ; 
-lot 2-  Fourniture et Mobilier de bureau . 
Chaque soumissionnaire peut 
soumissionner pour un ou l’ensemble des 
lots et peut être attributaire des 2 LOTS 
3.La passation du Marché sera conduite 
par Demande de Renseignements et de 
Prix telle que spécifiée à l’article 50 du code 
des marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  

4.Le délai d’exécution du marché est de 
Trente (30) jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier complet 
de Demande de Renseignements et de Prix 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
d’une somme non remboursable de 
Cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction Régionale 
de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle de Tillabéri 
sise à l’Inspection Secondaire Franco-
Arabe au quartier Toula. 
6.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle au plus tard le 
Jeudi ,09 juin 2022 à 09H30 Les offres 
déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront 
pas acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de Cent Vingt 
(120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifié au point 
11.1 des  DPDRP. 
8.Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le 09/06/2022 à 10H à l’adresse suivante : 
Salle de réunion de la DRET/FP/TI sis dans 
l’enceinte de l’Inspection franco-arabe de 
Tillabéri quartier Toula. 

Marchés Publics

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 
REPUBLIQUE DU NIGER  
REGION DE TILLABERI 

DIRECTION REGIONALE DE 
L’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 
 PROFESSIONNELLE 

POUR LA LIVRAISON DES FOURNITURES DE MATÉRIELS INFORMATIQUES 
ET BUREAUTIQUES AU PROFIT DES PLATEFORMES D’ORIENTATION, DES 

INSPECTIONS ET DE LA DRET/FP EN DEUX LOTS DISTINCTS 
1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans l’exécution 
du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés paru dans le 
Sahel Dimanche N°1979 du 4 février 
2022. 
2.Le Haut Commissariat à l’Initiative 
3N sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises 
pour la livraison des fournitures 
suivants : acquisition des 
consommables informatiques.  
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée à l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
4.Le délai d’exécution du marché est 
de 15 jours. 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignements et de 
Prix complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de 
cinquante mille (50 000) Francs CFA 
à l’adresse mentionnée ci-après : 
Haut Commissariat à l’Initiative 3N, 

Boulevard de l’indépendance, Rue 
YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey - 
Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39. 
6.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Haut 
Commissariat à l’Initiative 3N, 
Boulevard de l’indépendance, Rue 
YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey - 
Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39 au 
plus tard le 02 juin 2022 à 11 
heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas 
acceptées. 
7.Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de 
soixante (60) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 11.1 des DPDRP. 
8.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 02 
juin 2022 à 12 heures à l’adresse 
suivante : Salle de réunion du Haut 
Commissariat à l’Initiative 3N, 
Boulevard de l’indépendance, Rue 
YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey 
- Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39. 

Le Secrétaire Général  
MAIZAMA Abdoulaye 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL À 
CANDIDATURE

REPUBLIQUE DU NIGER  
PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE 
 HAUT COMMISSARIAT A 

L’INITIATIVE 3N 

ACQUISITION DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES
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Dimanche, les villages de 
Tiékaledji et de Demniol 
dans le département de 

Gorgadji (province du Séno) ont 
fait l'objet d'attaques terroristes 
par des individus armés non iden-
tifiés, indique le communiqué. 
Selon la même source, les forces 
de défense et de sécurité avec 
l'appui des VDP poursuivent une 

opération de ratissage dans la 
zone. 
Cette attaque est intervenue 24 
heures après une riposte de l'ar-
mée burkinabè à une attaque 
contre le détachement militaire de 
Bourzanga dans le Centre-Nord 
du pays où une quarantaine de 
terroristes ont été neutralisés, 
selon l'armée burkinabè qui a 

perdu cinq de ses éléments. 
Le président burkinabè, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri San-
daogo Damiba, qui a salué cette 
riposte; a décerné dimanche soir 
sur le site du détachement mili-
taire la médaille du Croix de com-
battant aux militaires du 
détachement. 
Depuis 2015, le Burkina Faso est 
la cible d'attaques terroristes 
ayant fait de nombreuses victimes 
et des milliers de déplacés in-
ternes, selon les autorités. Fin 

(Xinhua) 

l Burkina Faso 
Onze personnes tuées dans des attaques dans le Sahel 

Onze personnes dont trois volontaires pour la défense de la patrie 
(VDP, les supplétifs de l'armée) ont été tuées dimanche dans des 
attaques contre deux villages dans le Sahel burkinabè, selon un 
communiqué du gouvernement de la région.

Avis est donné aux Administrateurs de la Banque Islamique 
du Niger, en abrégé « BIN », Société Anonyme avec Conseil d' 
Administration au capital de 16.500.000.000 de francs CFA, ayant 
son siège social à Niamey-Bas, Immeuble BIN, rue de CJAWEYE 
-NB 31E B.P • 12.754, immatriculée au RCCM de Niamey sous 
le numéro NI-NIM-2003-B-0455, agréée en qualité de banque 
sous le numéro 1-10081 V, pour une convocation du Conseil  
d'Administration Extraordinaire prévu pour le vendredi 27 mai 
2022 à Niamey-Niger à partir de 10 heures, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 
1. Protocole 
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la 112ème session. 
1.2 Approbation du Procès-verbal de la 1 1 1 eme séance du 
Conseil d'Administration. 
2. Gouvernance 
3. Examen des projets des résolutions à soumettre à 
l'Assemblée Générale  Extraordinaire 
4. Divers 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Le Directeur Général

Avis de convocation

Dans le cadre de la mise en place d’un 
répertoire de fournisseurs et des prestataires 
agréés pour l’exécution des commandes et 
marchés du Fonds Commun Sectoriel de 
l’Education (FCSE) du niveau central du 
Ministère de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle (MET/FP) au titre 
de l’exercice budgétaire 2022, Monsieur le 
Ministre lance un avis à manifestation d’intérêt 
dans les domaines de compétences ci-après. 
 
I.  TRAVAUX 
•  Travaux de construction d’infrastructures ; 
•  Travaux de réhabilitation d’infrastructures. 
 
II.  FOURNITURE DES BIENS  
•  Fourniture, matériels et mobilier de bureau ; 
•  Fournitures scolaires ; 
•  Fournitures de bureaux ; 
•  Produits alimentaires et d’entretien ; 
•  Matériels et consommables informatiques ; 
•  Matériels de froid ; 
•  Matériels et outillages techniques ;  
•  Matières d’œuvres ; 
•  Matériels roulants. 
 
III.  PRESTATION DES SERVICES 
•  Entretien et maintenance des appareils de 
froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ; 
•  Entretien et maintenance de matériels 
informatique et de reprographie ; 
•  Travaux d’imprimerie et de reprographie ; 
•  Entretien de bâtiment ; 
•  Entretient et réparation de matériels 
roulants; 
•  Restauration ;  

•  Location salle  
 
IV.  PRESTATION INTELLECTUELLE 
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux figurer sur la liste des 
fournisseurs agréés doivent faire parvenir un 
dossier de candidature devant comporter les 
informations et les pièces suivantes : 
1. Une demande d’agrément contenant les 
coordonnées de la structure (adresse 
physique, téléphones, adresse mail 
fonctionnelle) et indiquant clairement le 
domaine de compétence principal ; 
2. Une copie légalisée de l’inscription au 
registre du commerce ; 
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro 
d’identification Fiscale). 
 
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs intéressés sont invités à 
déposer leurs dossiers sous pli fermé avec la 
mention « Avis à Manifestation d’intérêt 
pour la mise en place d’un répertoire de 
fournisseurs » à la Direction des Marchés 
Publics et de Délégation de Services 
publics du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle au plus tard le vendredi 10 
juin 2022 à 10 heures. 
 
NB : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés. Les commandes 
feront l’objet de mise en concurrence entre les 
prestataires inscrits/enregistrés dans les 
mêmes domaines de compétences. 

La Secrétaire 
Habsatou DADDY

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

S'exprimant lors d'un point de 
presse à Abuja, la capitale du 
Nigeria, le ministre des Af-

faires de la police, Maigari Dingyadi, 
a indiqué que des groupes extré-
mistes, dont Boko Haram et la 
branche en Afrique de l'Ouest de 

l'Etat islamique (ISWAP), se livrent à 
des tactiques de guérilla depuis que 
les troupes, avec l'appui de la police, 
ont réduit leurs capacités et les ont 
délogés de leur base dans le nord-
est. 
"Ils retournent à présent dans leurs 
cocons et se livrent à des tactiques 
de guérilla consistant à se retirer ra-
pidement après avoir frappé", a-t-il 
poursuivi. 
Cependant, M. Dingyadi a reconnu 
un nouveau problème : certains 
groupes affiliés à Boko Haram et à 
l'ISWAP collaborent désormais avec 
des bandits opérant dans le nord-
ouest ainsi que dans certaines par-
ties du centre-nord du Nigeria. 
"Cette vilaine tendance fait actuelle-
ment l'objet d'une attention particu-
lière avec le déploiement de moyens 
opérationnels pour neutraliser cette 
menace", a-t-il affirmé. 
Boko Haram a collaboré avec l'IS-
WAP pour établir un Etat islamiste 
dans le nord-est du Nigeria. Les 
groupes terroristes ont également 
étendu leurs attaques à d'autres pays 
du bassin du lac Tchad.  

(Xinhua) 

Un responsable nigérian a déclaré lundi que des groupes 
extrémistes qui terrorisent le pays depuis plus de dix ans ont été 
délogés de leur base solide dans la région du nord-est grâce aux 
opérations offensives féroces des forces de sécurité.

l Nigeria  
Des groupes extrémistes ont été délogés 
du nord-est du pays, selon un responsable 

A l'heure où Kiev dit faire face 
à une situation "de plus en 
plus difficile" dans le Don-

bass (est), sous intenses bombar-

dements russes, M. Zelensky a 
aussi réclamé davantage d'armes 
pour son pays, regrettant que le 
soutien de la communauté interna-

tionale ne soit pas assez rapide. "Si 
nous avions reçu 100% de nos be-
soins en février, le résultat aurait été 
des dizaines de milliers de vies sau-
vées. C'est pourquoi l'Ukraine a be-
soin de toutes les armes que nous 
demandons, pas seulement celles 
qui ont été fournies", a dit le prési-
dent ukrainien, qui s'exprimait en vi-
sioconférence via un interprète et a 
reçu des applaudissements nourris. 
"Nous avons besoin d'armes plus 
que de n'importe quoi d'autre", avait 
déjà indiqué dimanche soir devant 
la presse Anastasia Radina, une 
parlementaire ukrainienne venue à 

Davos. L'Ukraine a besoin d'armes 
"comme celles de l'Otan", incluant 
des chars, des systèmes de dé-
fense aérienne, des avions chas-
seurs, a-t-elle détaillé auprès de 
l'AFP, estimant que les aides mili-
taires reçues jusqu'à présent, "ce 
n'est pas encore assez". "Après 
trois mois de guerre, et des dizaines 
de milliers de vies perdues, on en 
est encore à discuter de si nous 
avons besoin d'avions chasseurs. 
Franchement c'est scandaleux", a-
t-elle déploré. 

(AFP) 

Davantage d'armes et des sanctions "maximum": trois 
mois après l'invasion de son pays par la Russie, le 
président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé lundi à 
Davos une aide internationale plus rapide. "Les sanctions 
(...) devraient être maximum, pour que la Russie et tout 
autre agresseur potentiel qui veut conduire une guerre 
brutale contre son voisin connaisse clairement les 
conséquences immédiates de ses actions", a-t-il affirmé 
lors de la journée d'ouverture de la réunion annuelle du 
Forum économique mondial (WEF) en Suisse.

l Ukraine/Russie 
A Davos, Zelensky réclame plus d'armes et des sanctions "maximum" contre la Russie 
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Une macabre découverte. Au début du mois de mai 
2022, un squelette a été retrouvé dans un fut métallique 
sur les rives du lac Mead, le plus grand réservoir d’eau 
des États-Unis. Situé près de Las Vegas, ce lac artificiel 
a vu son volume d’eau diminuer drastiquement sous 
l’effet de la sécheresse, révélant ses plus terribles se-
crets. Selon la police de Las Vegas, la personne retrou-
vée aurait été tuée dans les années 1980, période 
pendant laquelle la pègre régnait sur la ville, comme le 
rapporte Courrier international dans un article publié le 
21 mai 2022. Moins d’une semaine plus tard, deux 
sœurs qui faisaient du paddle sur ce lac, situé à cheval 
entre le Nevada et l’Arizona, ont découvert d’autres os-
sements, indique le New York Times. Non loin, un crâne 
humain a été retrouvé incrusté dans un banc de sable. 
Un rapport du médecin légiste doit déterminer les cir-
constances de la mort, précise Le Point. Ces trouvailles 
en disent long sur l’histoire de Las Vegas. Selon le Los 
Angeles Time, la rive actuelle se trouvait sous 30 mè-
tres d’eau il y a quarante ans, période pendant laquelle 
la personne retrouvée dans un bidon aurait été exécu-
tée. À l’époque, la dissolution de la pègre était en cours 
dans la « ville du péché ». Outre les historiens spécia-
listes des réseaux criminels, ces découvertes intéres-
sent aussi les climatologues. En effet, la sécheresse 
historique qui sévit dans l’Ouest américain a fait chuter 
les niveaux d’eau. Alimenté par le fleuve Colorado, le 
lac Mead n’avait pas atteint un niveau aussi bas depuis 
1937. D’après une étude publiée en 2020 par l’agence 
géologique américaine (USGS), le débit du Colorado a 
baissé de 20 % en moyenne depuis un siècle, dont la 
moitié au moins serait due à la hausse des tempéra-
tures. 

Ouest France 

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Près de Las Vegas, des 

cadavres refont surface dans un 
lac à cause de la sécheresse

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

Cette journée sera merveilleuse 
amoureusement parlant ! Vos 
espoirs amoureux auront de 
grandes chances de se réaliser. 
Les célibataires feront la rencon
tre de leur vie : sérieuse, pro
fonde, durable et romantique.

Un ciel bleu plein de tendresse 

à l'horizon ! Les influx croisés 

de Jupiter et de Saturne crée

ront un très bon climat amou

reux, fait de rêves et de 

sécurité affective.

Vous serez attiré par une 
tentation venue de l'exté
rieur ! Vivant à deux, 
vous aurez beaucoup de 
mal à y résister, gardez la 
tête froide, car cela pour
rait être extrêmement 
dommageable pour votre 
couple ! 

Relations mouvementées en 
perspective ! Si vous êtes en 
couple, votre cabane sera pas
sablement secouée. Mais, au 
moins, vous n'aurez pas l'im
pression de vous enliser dans la 
routine.

Vous aurez beaucoup d'autres 
choses en tête que l'amour ! 
Neptune occupera la majorité 
d'entre vous, par divers projets 
personnels ou professionnels et 
vous n'aurez pas un instant à 
consacrer à l'être cher.

BBEELLIIEERR TTAAUURREEAAUU

  2
0 

av
ril

 - 
20

 m
ai

  GGEEMMEEAAUUXX

21
 m

ai
 - 

21
 ju

in
 

  CC AA NN CC EE RR

22
 ju

in
 - 

22
 ju

ill
et

 

Tout roule ! Mis à part 
quelques petits malenten
dus provoqués par des pro
blèmes extérieurs, l'entente 
au sein du couple sera très 
bonne.

Vous remettez les pendules à 
l'heure ! Si votre partenaire ne 
vous apporte pas entière satis
faction ses derniers temps, 
vous n'hésiterez pas à lui en 
parler, voire à le menacer d'al
ler chercher votre bonheur ail
leurs !

Le climat sentimental sera 
au beau fixe grâce à une 
configuration astrale assez 
exceptionnelle. Vous plai
rez, vous séduirez et serez 
richement récompensé en 
retour.
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. Petite lassitude à l'horizon 
de votre Ciel amoureux... 
En effet, Saturne, un per
sonnage plutôt rabatjoie, 
ne devrait sans doute pas 
rendre votre vie de couple 
très folichonne. 
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Pluton pourrait redonner un 

souffle romantique à vos senti

ments. En couple, vous vous 

comprenez sans avoir besoin de 

parler. 

Votre charme fera des ravages ! 
Soutenu par Vénus, la déesse de 
l'amour, vous le verrez agir 
comme par magie. Et comme 
Mars, le maître du désir et de la 
passion, sera en aspect harmo
nique.

22
 n

ov
. -

 2
1 

de
c.

22
 d

ec
. -

 2
0 

ja
nv

ie
r

12
1 

ja
nv

 - 
18

 fe
vr

ie
r Vénus vous garantit une vie 

conjugale harmonieuse, paisible 

et sécurisante comme vous l'ap

préciez. La ferveur ne sera pas 

exclue, bien au contraire.  1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :        12 
Réclamations:         13 
SAMU:           15 
Police Secours:         17 
Sapeurs Pompiers :       18 
Hôpital :                           20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 21 Mai au  

Samedi 28 Mai 2022

Projet :  PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
N°. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : 
NE-APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS 
 
1.  La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre 
du contrat suivant « Consultant chargé d’une Étude sur les 
potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, 
des métiers et du commerce dans le cadre du PAR 2A » dans 
la zone d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.  Les services du consultant auront pour objectifs global, d’étudier 
les potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des 
métiers et des activités commerciales, afin d’aider les personnes 
affectées par le projet à améliorer leurs moyens de subsistance en 
renforçant et/ou en développant des activités dans ces secteurs 
économiques.  
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de 
quatorze (14) mois 
 
3.  L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations (brochures, références concernant l’achèvement des 
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente dans la gestion 
et la mise en œuvre de projets similaires.  
 
4.  Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-  Critère 1 : Avoir au moins 5 ans d’expérience en tant que 
Consultant sur les questions d’artisanat, des métiers et du 
commerce à travers des programmes réinstallation ou projets de 

supervision de construction/aménagement d’infrastructures 
d’envergure, tels que l’irrigation, l’élevage, la pêche, 
l’approvisionnement en eau, la construction de bâtiments, la 
construction d’infrastructures publiques, le développement rural, de 
préférence dans les pays en développement. 
-  Critère 2 : Avoir réalisé deux (2) interventions dans des 
programmes de réinstallation des populations dans des zones à 
défis sécuritaires ; 
-  Critère 3 : justifier d’expériences pertinentes pour l’étude dont 
au moins deux (02) missions relatives aux potentialités de 
développement des secteurs de l’artisanat, des métiers et des 
activités commerciales pour de populations déplacées dans des 
secteurs tels que l’irrigation, l’élevage, la pêche, 
l’approvisionnement en eau, etc., de préférence dans les pays en 
développement. 
 
5.  Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition 
de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants 
»), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables.   
 
6.  Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants 
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le 
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est 
pas autorisé. 
 
7.  Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection 
fondée sur la qualité et le Coût des (SFQC) en accord avec les 
procédures définies dans les Directives de consultants.  
 

8.  Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis 
de 14 h 30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK),  
Quartier RYAD Route Niamey Niyala,  

BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 23 13,  
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  

site web : www.kandadji.ne 
 
9.  Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous : 
 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=642
83627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Proj
ectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.  Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 16 juin 2022 
à 10 Heures avec la mention «Consultant chargé d’une Étude 
sur les potentialités de développement des secteurs de 
l’artisanat, des métiers et du commerce dans le cadre du PAR 
2A ».     
 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 

Quartier RYAD, Route   Niamey Niyala,  
BP 206, Niamey, Niger  

Tel (227) 20 73 23 13, Fax: (227) 20 73 21 85,  
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  

 
Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET  
N°12/2022/ABK/PDREGDE2 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE L’ARTISANAT, DES MÉTIERS ET DU COMMERCE DANS LE CADRE DU PAR 2  

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti, concernant la parcelle Q 
de l’ilot 5646 lotissement Nord-Ouest OPVN au nom de Monsieur MEAKI JOHOA. 
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à 
l’Etude de Maître Marie-Virginie MAMOUDOU, Notaire à Niamey, B.P : 10.616, où la Mairie, 
Service des Affaires Domaniales, 

 Pour avis, LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis de la perte de l'Acte de Cession d'immeuble non bâti de la parcelle N° G de l'îlot 3625, 
du lotissement Recasement Yantala, au nom de Monsieur GARBA KIMBA. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer en l'Etude de Maître ISSIFI SEYNI 
Abdoul Karim, Notaire a Niamey, Boulevard du Gourma, Quartier Karadjé, Rive Droite, Immeuble 
Parmacie Liptako. BP: 12.874 Niamey. Tél: 20 31 52 05. 

 Pour avis,Maître ISSIFI SEYNI Abdoul Karim
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Place du Petit Marché ;  

 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
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Au cours des matchs des 
quarts de finales les 
supporteurs du ballon 

rond en général et ceux des 
différents clubs qualifiés dans 
ladite phase se sont fortement 
mobilisés. Le dernier match de 
ces quarts de finale s’est dé-
roulé le lundi 16 mai 2022, à 
partir de 16h 30mn au stade 
Municipal de Niamey entre 
l’AS UAM et l’AS Douanes. 
C’est le match qui a le plus 
mobilisé le public. Ils étaient 
en effet nombreux, les étu-
diants de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey, à avoir 
fait le déplacement au stade 
Municipal de Niamey. L’objectif 
est clair et simple. Il s’agit de 
soutenir et pousser le Club 
Universitaire à la victoire. A cet 
effet, la Commission des Af-
faires Culturelles et la Com-
mission des Affaires Sportives 
ont mobilisé les instruments 
des musiques qu’elles ont mis 
à la disposition des suppor-
teurs de ce club. Plusieurs bus 
ont effectué les navettes afin 
de transporter les supporteurs 
sur le lieu du match. La mobi-
lisation était en effet à la hau-
teur du défi. Du début à la fin 

de la rencontre, les suppor-
teurs de l’Université criaient, 
chantaient au rythme et au son 
des instruments de musiques.  
A 16h30 minutes l’arbitre de la 
rencontre a donné le coup 
d’envoi. Les deux équipes ont 
dès les cinq premières mi-
nutes montré leurs intentions 
pour la rencontre. D’abord à la 
première minute, l’AS 
Douanes crée la première oc-
casion face à la cage du por-
tier de l’AS UAM. Ensuite les 
étudiants ont répondu à la 3ème 
minute de jeu. C’est ainsi que 
sur une longue balle, la dé-
fense de l’AS UAM réussit à 
retrouver son attaquant, qui 
malheureusement n’a pas pu 
faire la différence face au por-
tier des Douaniers. Très animé 
par l’envie d’ouvrir le score, 
l’AS UAM a maintenu la même 
pression sur la défense de 
l’AS Douane. Ce qui a permis 
aux joueurs de l’Université de 
se procurer beaucoup de 
coups de pied arrêtés et des 
remises en touche.  
Vers la fin de la première pé-
riode, l’entraineur de l’AS 
Douanes M. Laouali Idrissa a 
procédé à un changement 

avec l’entrée du dossard 8 à la 
place du 11 visiblement fatigué 
suite aux pressions des étu-
diants. Ce changement a ap-
porté un plus à cette équipe de 
l’AS Douanes qui s’est offerte 
deux importantes occasions 
dans les 5 dernières minutes 
de la premiere partie. La dé-
fense et le portier de l’AS UAM 
sont restés très concentrés et 
très vigilants sur toutes les at-
taques de l’adversaire. Les 
deux équipes ont ainsi été ren-
voyées à la pause sur ce 
score de 0 but partout.  
 
A la reprise les deux entrai-
neurs ont procédé à des chan-
gements tactiques poste pour 
poste afin d’apporter un peu 
plus d’énergie au dispositif mis 
en place. Ainsi avant la fin du 
match, l’AS UAM a opéré qua-
tre changements tandis que 
l’AS Douanes a effectué trois 

sur l’ensemble de la rencontre. 
Des changements qui ont visi-
blement apporté un plus aux 
deux équipes. Dans le jeu, les 
deux équipes se sont très bien 
comportées avec une relative 
égalité dans la possession. 
Mais, l’AS Douanes avec des 
joueurs très expérimentés a 
fait la différence en s’offrant 
des coups francs dans les 
abords de la surface de répa-
ration du camp adverse. Ainsi, 
dans les dix dernières minutes 
du temps règlementaire, les 
Douaniers ont obtenu un coup 
franc bien placé de la gauche 
vers la droite sur une distance 
d’environs 20 mètres. Bien 
placé, le tireur trouve la tête 
d’un de ces coéquipiers qui 
ouvre le score dans cette pé-
riode.  
Malgré tous les changements 
opérés par M. Souley l’entrai-
neur de l’AS UAM et la pres-

sion de son équipe sur la dé-
fense des Douaniers, l’égalisa-
tion n'a pas été obtenue 
jusqu’à la fin du match. Ainsi 
l’AS Douanes obtient son 
ticket pour la demi-finale de la 
Coupe Nationale sur un score 
étriqué d’un but à zéro. Le club 
rejoint ainsi, l’USGN vainqueur 
de l’AS SONIDEP sur le score 
de 2 bus à 0, AKOKANA FC 
vainqueur de Tagour FC aux 
tirs au but 3 à 0 et la JST vain-
queur de l’AS NIGELEC aux 
tirs au but également 5 contre 
4 après un match nul zéro but 
partout. Selon le programme, 
les demi-finales auront lieu 
respectivement à Niamey le 
vendredi 27 Mai entre AS 
Douanes et la JST et le Sa-
medi 28 Mai entre l’USGN et 
AKOKANA FC au stade Gé-
néral Seini Kountché. 

 
l Ali Maman  

lCoupe Nationale de Football édition 2022 

L’USGN, l’Akokana FC, la JST et l’AS Douanes en demi-finale
Les matchs des quarts de finales de la Coupe 
Nationale de Football se sont joués entre le 9 et 16 mai 
2022. Sur les quatre rencontres, trois se sont 
déroulées à Niamey et l’autre à Arlit. A l’issue des 
différentes oppositions, l’USGN, l’AKOKANA FC, la 
JST et l’AS Douane ont décroché leurs billets pour les 
demi-finales. La première demi-finale va ainsi opposer 
l’AKOKANA à l’USGN tandis que la JST croisera le fer 
avec l’AS Douanes. 
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Une séquence du match entre l’AS UAM et l’AS Douanes

1.Ecoulements du sang par les oreilles  ; 
2.Animal quelconque - Condiment à gousses ; 
3.Muse de l’Elégie - Obstiné ; 
4.Article défini - Sigle universitaire - Vacccin antitétanique  ; 
5.Peuple de Djibouti - Personnel réfléchi ; 
6.Sables - Organisation clandestine d’Algérie ; 
7.Pronom relatif - Inepte ; 
8.Familles de plantigrades - Club lyonnais de foot ; 
9.Ville du Nigéria- Imperturbable ; 
 10.Personnes qui ressemblent étrangement à d’autres - Interjection ;
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L E M M E S J D R

1.Monuments faits d’une seule pierre surmontée d’une pointe 
pyramidale; 
2.Département de l’Ouest - Cité sumérienne ;  
3.Déplaça - Pièces d’étoffe pour protéger les matelas ;  
4.Récalcitrants - Fut dada en Ouganda ; 
5.Vieux sigle africain - Elle fuse de l’esprit ; 
6.Fleuve français - Siège royal ; 
7.Repose - Passe au crible ; 
8.Elles forment archipel - Possessif - Jeu chinois ; 
9.Cible facile - Tennisman franco-camerounais ; 
10.Criquet.


