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Faire une revue à mi-chemin 
des tarifs en vigueur

P. 3

P. 5

l Séminaire de validation du rapport sur 
l'ajustement tarifaire 2021-2022 l Poursuite de la visite de prise de contact du 

ministre de la Justice, Garde des Sceaux  
Dr Boubakar Hassan 
s’informe des conditions de 
travail à l’ANAJJ et à l’IGSJ/P 

l Visite de la ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre la Désertification au niveau des 
directions sous tutelle et services rattachés  
S’enquérir des conditions 
de travail des agents  

l Décentralisation / lancement du processus d’installation des communes

P. 5

P. 9
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Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Ouhoumoudou Mahamadou, a présidé hier matin 
au palais des congrès de Niamey, la cérémonie 

officielle de lancement du processus d’installation des 
élus locaux. Bientôt, 52 communes urbaines et 213 
communes rurales seront gérées par les hommes et 
femmes choisis lors des élections du 13 décembre 
dernier. A cette occasion, le Premier Ministre a affirmé 
que le gouvernement entend faire des régions, des villes 
et des communes du Niger, des pôles de 
développement économique et social en mesure de 

concevoir et d’exécuter des projets de développement 
pour le bien être des administrés, ainsi que de générer 
des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. 
«La dévolution à leur profit de pans entiers de domaines 
d’activités et de compétences relevant du niveau central 
sera renforcée et associée à la mise en œuvre effective 
de la fonction administrative territoriale», a-t-il poursuivi. 
Et d’indiquer que «le renouvellement des organes 
délibérants et exécutifs des entités décentralisées 
doivent faire l’objet, de la part de nos gouverneurs et 
préfets, de la plus grande attention». P. 3
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lLe président de l’Assem-
blée Nationale, M. Seini 
Oumarou a reçu, en au-

dience, hier à son cabinet, 
l’ambassadeur de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne 
auprès de la République du 
Niger, SE Hermann Nicolaï. A 
sa sortie d’audience, le diplo-
mate allemand a confié avoir 
félicité M. Seini Oumarou pour 
son élection au poste de prési-
dent du parlement nigérien. 
Selon lui, l’Assemblée Natio-
nale a connu une transition dé-

mocratique qui a été observée 
à la satisfaction de tous les 
pays du monde. «Le Niger a 
donné, dit-il, un bon exemple 
aux pays africains». 
Les échanges entre l’ambassa-
deur d’Allemagne est le prési-
dent de l’Assemblée Nationale 
ont également porté sur la coo-
pération entre les deux pays 
qui date de plus d’un demi-siè-
cle et cela dans plusieurs do-
maines. Mais le secteur qui 
devient de plus en plus impor-
tant est celui de la décentralisa-

tion. «Elle permet à l’Etat d’être 
fort dans les régions. Elle 
contribue à faire face aux me-
naces de terrorisme avec la 
présence de l’entité de l’Etat. 
Dans ce contexte, la décentra-
lisation constitue un des sec-
teurs prioritaires de la 
coopération nigéro-allemande. 
D’ailleurs, nous sommes satis-
faits des résultats des élections 
locales au Niger», a déclaré SE 
Hermann Nicolaï. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

Dans son discours à la céré-
monie, le Premier Ministre 
Ouhoumoudou a qualifié le 

processus d’installation des élus 
locaux d’évènement «d’impor-
tance» attendu de tous. Le 13 dé-
cembre dernier, a-t-il rappelé, le 
peuple nigérien s'est rendu aux 
urnes pour choisir les hommes et 
les femmes chargés de conduire 
la gestion de ces entités locales 
que sont les régions, les villes et 
les communes. En adoptant la loi 
2002-14 en juin 2002 portant 
création de 52 communes Ur-
baines et 213 communes rurales, 
a déclaré SE Ouhoumoudou Ma-
hamadou, le Niger s’est engagé 
résolument dans un processus 
dont l’objectif est de permettre aux 
citoyens vivants ensemble dans 
une commune ou une entité dé-
centralisée, de gérer eux-mêmes 
leur destin. «15 années après le 
lancement de ce processus, force 
est de reconnaitre que des pro-
grès importants ont été réalisés et 
de constater que la communalisa-
tion intégrale de notre pays est 
une réalité», a-t-il dit. 
Le Premier Ministre a affirmé que 
le gouvernement entend faire des 
régions, des villes et des com-
munes du Niger, des pôles de dé-
veloppement économique et 
social en mesure de concevoir et 
d’exécuter des projets de dévelop-
pement pour le bien être des ad-
ministrés, ainsi que de générer 
des ressources nécessaires à leur 
bon fonctionnement. «La dévolu-
tion à leur profit de pans entiers de 
domaines d’activités et de compé-
tences relevant du niveau central 

sera renforcée et associée à la 
mise en œuvre effective de la 
fonction administrative territo-
riale», a-t-il poursuivi. Et d’indiquer 
que «le renouvellement des or-
ganes délibérants et exécutifs des 
entités décentralisées doivent 
faire l’objet, de la part de nos gou-
verneurs et préfets, de la plus 
grande attention». 
Le Ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation, qui assure la tu-
telle des collectivités territoriales, 
a dans son intervention, rappelé 
que le Niger est à sa troisième gé-
nération d’installation des autori-
tés locales suite aux élections qui 
se sont déroulées le 13 décembre 
2020. M. Alkache Alhada a affirmé 
que ces dernières élections ont 
été marquées par des innovations 
majeures dont notamment l’ins-
tauration d’un fichier électoral bio-
métrique qui a favorisé une plus 
grande représentation au niveau 
local. Ces innovations, a-t-il dit, 
sont le fruit du «cachet particulier» 
que le gouvernement entend don-
ner aux élections et de la dyna-
mique nouvelle qu’il entend 
insuffler dans la gestion des com-
munes pour arriver à une plus 
grande efficacité. 
 
Les responsables des collecti-
vités territoriales et les PTF sa-
luent les progrès obtenus dans 

le domaine  
Les présidents de l’Association 
des régions du Niger (ARENI) et 
de l’Association des municipalités 
du Niger (AMN), de même que le 
chef de file des partenaires tech-
niques et financiers du secteur de 

la décentralisation sont intervenus 
pour souligner les succès enregis-
trés, depuis l’avènement des au-
torités de la 7ème République, sur 
le plan politique et administratif du 
processus de décentralisation et 
sur le plan du développement 
économique et social. 
M. Mohamed Anako, président de 
l’Association des régions du Niger 
(ARENI) s’est réjoui des progrès 
enregistrés dans l’adoption des 
dispositifs juridiques et règlemen-
taires relatifs à la mise en œuvre 
de la politique nationale de décen-
tralisation. Il s’est réjoui aussi du 
transfert aux autorités locales par 
les autorités de la 7ème Répu-
blique, de plusieurs compétences. 
«Nous demandons aux nouvelles 
autorités de faire en sorte que les 
compétences transférées le soient 
réellement dans les domaines de 
l’environnement, de l’hydraulique, 
de l’éducation et de la santé», a-t-
il ajouté. Le président de l’ARENI 
souhaite que le nouveau mandat 
qui s’annonce permette aux col-
lectivités territoriales du Niger de 
s’épanouir pour le bonheur des ci-
toyens. Cet épanouissement des 
collectivités territoriales passe par 
«l’opérationnalisation effective 
des compétences et des res-
sources», a-t-il souligné.  

A son niveau, le président de l’As-
sociation des municipalités du 
Niger (AMN), M. Abdraouhou 
Dodo, s’est félicité des grandes 
réalisations économiques effec-
tuées au profit des collectivités 
territoriales. Il a cité entre autres 
la construction des marchés mo-
dernes de Maradi, de Tahoua et 
de Zinder, la construction du siège 
auxiliaire de la BCEAO à Tahoua, 
la construction d’aires de jeu sur 
le territoire national, l’amélioration 
de plusieurs réseaux routiers au 
profit des agriculteurs et éleveurs 
afin de faciliter l’écoulement de 
leurs produits, la construction de 
plusieurs hôtels de type moderne, 
et la création de l’ANFICT au profit 
des collectivités territoriales avec 
ses 4 guichets. M. Abdraouhou 
Dodo a appelé les nouveaux élus 
à cultiver la bonne gouvernance 
locale en vue de favoriser le 
contrôle citoyen de l’action pu-
blique, gage d’une bonne gouver-
nance. Il a demandé enfin à l’Etat, 
de poursuivre une bonne mise en 
œuvre de la décentralisation au 
Niger «à travers le respect des 
textes dont il s’est doté, surtout la 
question des transferts de compé-
tences et des ressources» qui 
souffrent depuis plusieurs années.  
Les partenaires techniques et fi-

nanciers se sont fortement mobili-
sés pour le lancement du proces-
sus d’installation des communes. 
Leur chef de file, M. Michel Epron, 
a annoncé la disponibilité des par-
tenaires à accompagner et soute-
nir le gouvernement du Niger 
dans sa politique de déconcentra-
tion et de décentralisation et éga-
lement à soutenir les collectivités 
territoriales nigériennes dans le 
bon accomplissement de leur dé-
licate mission, en particulier à tra-
vers la formation des nouveaux 
élus. Pour M. Epron, la prise de 
fonction d’un élu local est toujours 
porteuse d’espoir et de devoirs in-
dispensables à l’harmonie sociale 
des communautés dont il a la res-
ponsabilité, a-t-il affirmé. «L’élu 
est en effet le garant de la probité 
publique et privée, de l’équité 
entre les citoyens. Il est au cœur 
de la solidarité et du respect des 
personnes, de la sécurité collec-
tive, des espaces de la municipa-
lité dont il a la charge. C’est en 
plus un acteur essentiel de la dé-
mocratie, de la citoyenneté et de 
la bonne utilisation de l’argent pu-
blic», a noté le diplomate français 
en poste au Niger. 
 
Les différents intervenants ont fait 
ressortir le modèle que constitue 
le Niger dans la sous-région en 
matière de décentralisation. Ils ont 
aussi souligné que la décentrali-
sation est un vecteur indéniable 
de stabilité dans un pays. Pour 
rappel, les premières élections lo-
cales se sont déroulées en juillet 
2004 au Niger, suivies de l’instal-
lation des instances en juillet 
2005. Les deuxièmes élections lo-
cales se sont déroulées en janvier 
2011, avec le démarrage de l’ins-
tallation effective des instances en 
juin 2012, soit 18 mois plus tard. 

 
l  Souleymane Yahaya 
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Le Président de l’Assemblée Nationale et son hôte allemand

l Assemblée Nationale  
Le président Seini Oumarou reçoit l’ambassadeur d’Allemagne au Niger 
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Premier Ministre M. Ouhoumoudou Mahamadou

l Décentralisation / lancement du processus d’installation des communes  
 «Le gouvernement entend faire des régions, des villes et des communes du Niger, des pôles 
de développement économique et social», déclare SE Ouhoumoudou Mahamadou 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE Ouhoumoudou 
Mahamadou, a présidé hier matin au palais des congrès de 
Niamey, la cérémonie officielle de lancement du processus 
d’installation des élus locaux. Bientôt, 52 communes urbaines et 
213 communes rurales seront gérées par les hommes et femmes 
choisis lors des élections du 13 décembre dernier.  
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A l’issue de la première au-
dience accordée à SE 
Mustafa Ari Turker, Am-

bassadeur de la République de 
Turquie au Niger, ce dernier a 
rappelé que le 23 mars 2021 le 
Président de la République de 
Turquie, SE Recep Tayyip 
Erdoğan a envoyé un message 
de félicitation au Président de la 
République élu du Niger, SE 
Mohamed Bazoum. Ensuite, le  
02 avril dernier, le Vice-prési-
dent de la Turquie avait assisté 
à la cérémonie d’investiture du 
Président de la République, M. 
Mohamed Bazoum. Selon le di-
plomate turc, le message du 
Président Recep Tayyip 
Erdoğan est clair : la Turquie 
reste toujours aux côtés du 
Niger et va accompagner le 
nouveau gouvernement. «Nous 
sommes à une période de ré-
flexion sur le futur des relations 
entre nos deux pays. J’ai profité 
de l’occasion pour présenter au 
Chef de l’Etat, les perspectives 
de la Turquie pour le Niger. Le 
Président du Niger nous a aussi 
fait part de sa vision sur la coo-
pération bilatérale. Nos 
échanges ont été très fructueux 
et nos deux pays vont continuer 
à travailler pour le renforcement 
des relations de coopération», a 
conclu SE Mustafa Ari Turker.  
 
Le Chef de l’Etat a accordé une 
autre audience au président 
sortant de la Commission de 
l’UEMOA, notre compatriote Ab-
dallah Boureima en tournée 
dans les pays membres de 
l’UEMOA. L’objectif de la tour-
née est de remercier les autori-
tés des pays pour la marque de 
confiance qui lui a été accordée 
durant son mandat à la tête de 
l’institution communautaire. Le 
mandat de l’équipe d’Abdallah 
Boureima s’achève  le 10 mai 
2021. Selon lui, l’audience avec 
le Chef de l’Etat a porté sur trois 
points essentiels. Le premier 
point est de le féliciter et lui sou-
haiter les vœux de réussite 
dans ses fonctions de Président 
de la République.  
M. Abdallah Boureima dit aussi 
avoir saisi cette opportunité 
pour demander très respec-
tueusement au Chef de l’Etat, 
SE Mohamed Bazoum de trans-
mettre à son illustre prédéces-
seur, le Président Issoufou 

Mahamadou, ses sincères re-
merciements et sa profonde 
gratitude pour la confiance pla-
cée en son équipe et surtout le 
soutien constant dont la Com-
mission a bénéficié tout au long 
de son mandat 2017-2021. «A 
titre personnel, je dois rappeler 
que, c’est sur proposition du 
Président Issoufou Mahamadou 
que, j’ai été désigné le 10 avril 
2017 à la tête de la Commission 
de l’UEMOA»,  a-t-il relevé.  
Le second point de l’entrevue 
selon M. Abdallah Boureima est 
de lui remettre le livre bilan de 
son mandat 2017-2021. «Nous 
avons exécuté ce mandat dans 
le cadre d’une feuille de route 
de la conférence des Chefs 
d’Etat de l’Union et ce fut un 
grand plaisir de remettre ce 
bilan au Chef de l’Etat», a-t-il 
poursuivi. 
Enfin le président sortant de la 
Commission de l’UEMOA a 
évoqué avec le Président de la 
République l’avenir des institu-
tions de l’espace communau-
taire. Selon lui, ces dernières 
avaient été confrontées à des 
défis durant la période de son 
mandat parmi lesquels on peut 
citer la pandémie de coronavi-
rus et l’insécurité. «Ces deux 
défis ont généré une crise so-
cioéconomique que nous conti-
nuons de vivre actuellement. 
Ces défis sont pris en charge au 
niveau national par les Etats et 
au niveau communautaire par 
les institutions à savoir, la 
Banque Centrale de l’Afrique de 
l’Ouest, la Banque Ouest Afri-
caine de Développement et la 
Commission de l’UEMOA. J’ai 
aussi rappelé au Chef de l’Etat 
qu’il va hériter d’un dossier im-
portant de son prédécesseur 
qui est la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle que le Président 

Issoufou Mahamadou a assuré 
avec des résultats probants», a-
t-il conclu.  
 
Enfin le Président de la Répu-
blique a accordé la dernière au-
dience à l’ambassadeur de la 
République Islamique de Mau-
ritanie au Niger SE Mohamed 
Yahya Teiss qui est au terme de 
sa mission diplomatique au 
Niger. M. Teiss est allé dire au 
revoir au Chef de l’Etat et faire 
part de la volonté de son pays 
de travailler en bonne coopéra-
tion et en toute fraternité avec le 
Niger. Il a également souhaité 
les vœux de bonne chance au 
nouveau gouvernement mis en 

place. Le diplomate mauritanien 
a également échangé avec le 
Chef de l’Etat sur les questions 
de sécurité, notamment le G5 
Sahel qui selon lui, est un outil 
important de la coopération 
entre les deux pays et la sous-
région pour atteindre les objec-
tifs fixés en termes de 
développement et de sécurité. 
«Je garde du Niger, un pays 

d’amitié et de fraternité. Le 
Niger est un second pays pour 
moi. J’ai eu le plaisir de travail-
ler dans un contexte administra-
tif, diplomatique et politique de 
haut niveau avec des conseils 
et de l’expérience de nos amis 
nigériens», s’est-t-il réjoui. 
 

Seini Seydou Zakaraia 

l Au Palais de la Présidence de la République 

Le Chef de l’État reçoit plusieurs personnalités  
Le Président de la République, SE Mohamed Bazoum a accordé, hier dans l’après-
midi une série d’audiences. C’est ainsi qu’il s’est successivement entretenu avec 
l’ambassadeur de la République de Turquie au Niger, SE Mustafa Ari Turker, avec le 
président sortant de la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), M. Abdallah Boureima et avec l’ambassadeur de la République 
Islamique de Mauritanie au Niger, SE Mohamed YahyaTeiss. 
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... avec le président sortant de la Commission de l’UEMOA ...
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Lors de l’audience avec l’ambassadeur de Turquie (à gauche) ...
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... et avec l’ambassadeur de la Mauritanie en fin de mission

Pays Bas, Saga Gorou 4, Dan Zama Koira 2 ; 
Hamdallaye, CEG 2 de Kollo, Niamey 2000 
(qui brulait au moment même où nous griffon-

nons ces quelques lignes), c’est la triste liste des 
écoles ravagées par le feu en deux semaines à Nia-
mey et dans sa périphérie. Malheureusement, ces 
incendies pour le moins curieux, ont déjà fait des vic-
times : 20 bambins innocents du préscolaire tués 
dans leurs classes à l’école du quartier Pays-Bas de 
Niamey. Depuis ce 1er incendie, il faut dire tragique, 
les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête 
pour trouver les auteurs, complices ou commandi-
taires, s’il s’agit d’un acte criminel.  
 
En attendant, la fin de ces enquêtes le phénomène 
est malheureusement en train de faire tache d’huile. 
C’est pourquoi, il urge pour les autorités en charge 
de la sécurité et celles de l’éducation d’accélérer ces 
enquêtes, de trouver les responsables de ces incen-
dies. Le phénomène est d’autant plus curieux qu’il 
touche beaucoup plus la ville de Niamey et sa péri-
phérie. Si, comme le soutiennent certaines sources, 
ces feux sont volontairement allumés, nul doute que 
nous sommes en face d’un mode opératoire extrême 
qui mérite des mesures conservatoires énergiques 
pour mettre les enfants en sécurité. 

De par le passé, Niamey a vécu une situation simi-
laire avec l’incendie des marchés et des écoles. Mal-
heureusement aussi longtemps que remontent ces 
événements graves pour la sécurité collective, la na-
tion n’a jamais été témoin d’un quelconque procès 
intenté contre les auteurs, les complices ou les com-
manditaires desdits actes. L’on s’interroge alors à 
juste titre si ce laxisme n’a pas encouragé les res-
ponsables de ces actes criminels. De même, on peut 
s’interroger sur les motivations de ceux qui se ca-
cheraient derrière ces incendies. Jusqu’à quel point 
les gens sont-ils prêts à aller pour atteindre leurs 
obscures desseins ?  
Que des individus aient des agendas aussi irration-
nels qu’incongrus est tout à fait normal. C’est leur 
choix, mais aller jusqu’à mettre en danger de jeunes 
enfants est intolérable. En effet, ces incendies ne 
sauraient être un fait de hasard pour tout esprit ra-
tionnel. Mais en toute chose, il ya des limites à ne 
pas franchir. Il revient à l’Etat de bien fixer ces limites 
et de faire prévaloir la force de la loi. Quoiqu’il en 
soit, il revient aux autorités d’agir avec célérité et ri-
gueur pour mettre fin à cette dérive et rendre nos 
écoles plus sûres pour nos enfants. 
 

l  Siradji Sanda 

Coup de gueule
Incendie des écoles : Des limites à ne pas franchir !
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1. Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale 
(IDA) le financement du Projet de Redressement et de Développement de 
la Région du Lac Tchad (PROLAC – NIGER P161706) pour un montant 
de soixante (60) millions $US. Il se propose d’utiliser une partie de ce 
financement pour le recrutement d’un consultant Individuel pour la 
réalisation de l'étude sur les Chaines de Valeurs agricoles dans les 
Cuvettes Oasiennes.  
 
2. L’objectif général de l’étude est d’analyser les filières porteuses 
exploitées tout au long de la chaine de valeur par les producteurs de la 
zone d’intervention du projet prenant en compte l’aspect genre et 
environnement afin de proposer de façon pointue, des recommandations 
pour les valoriser à long terme.  
Spécifiquement, il s’agit de :  
- Faire la cartographie des filières afin d’identifier pour chacune d’elle, les 
acteurs impliqués (directs et indirects), une estimation de leur nombre, la 
définition de leur typologie et les relations qui les lient le long de la chaîne, 
les flux de commercialisation, ainsi que les facteurs environnementaux 
pouvant influencer ces chaînes de valeur ;  
- Analyser les forces, faiblesses, opportunités et potentialités de chaque 
maillon (approvisionnement en intrants, production, 
transformation/conservation, commercialisation etc.) des différentes filières 
identifiées ;� 
- Evaluer les volumes et coûts de production, de transformation, de 
commercialisation, à chaque étape de la chaîne de valeur ; 
- Identifier les organisations locales valorisant ces filières et analyser leur 
capacité technique de production et leurs besoins en renforcement de 
capacité ;� 
- Identifier les goulots d’étranglement liés au développement de chacune 
de filières;  
- Répertorier les différentes initiatives en cours et en perspective dans 
l’appui au développement des chaines de valeur, afin d’identifier la niche 
d’appui du PROLAC en complémentarité et synergie avec celles-ci ; 
- Elaborer les propositions concrètes d’appui et de renforcement des 
capacités des acteurs dans une démarche de chaîne de valeur.  

 
3. Résultats attendus :  
A l’issue de l’étude, les résultats attendus sont : 
- La cartographie des filières porteuses dans les zones d’interventions du 
PROLAC est effectuée et disponible ; 
- L’analyse des forces, faibles, opportunités et potentialités de chaque 
maillon (approvisionnement, production, transformation/conservation, 
commercialisation, etc.) des différentes filières identifiées est produite ; 
- L’identification des organisations locales valorisant ces filières et l’analyse 
de leur capacité technique sont faites et les besoins en appui sont 
identifiés ; 
- L’identification des goulots d’étranglement liés au développement des 
filières sur chaque maillon est réalisée et des solutions/recommandations 
sont proposées pour les lever ; 
- Les initiatives existantes et en cours en appui au développement des 
chaines de valeurs sont répertoriées et la niche d’intervention du PROLAC 
est identifiée ; 
- Les propositions concrètes et pertinentes de stratégies d’appui et de 
renforcement des capacités des acteurs des filières dans une démarche 
de chaine de valeur sont élaborées. 
Afin de faciliter la réalisation du travail et atteindre les résultats attendus 
dans les délais prescrits, le consultant pourra faire appel des personnels 
d’appui (assistants, enquêteurs) et déployer la logistique nécessaire. 
 
4.  Profil du Consultant (qualifications et compétences) 
Un spécialiste des filières agricoles de niveau Bac + 5 ans ou plus avec 
des compétences vérifiables notamment :  
- La maîtrise des outils informatiques courants (logiciels bureautiques, 
internet et messagerie) ; 
- Les compétences en communication, en collecte, traitement, et analyse 
des données. 
 
Expérience Professionnelle Générale du Consultant 
- Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de 
développement rural ; 

- Au moins cinq (5) ans d’expériences dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et développement agricole durable ; 
- Au moins trois (3) expériences professionnelles dans les filières agricoles. 
Expérience Professionnelle Spécifique du Consultant 
- Avoir conduit au moins (3) études en matière de développement des 
chaines de valeur agricoles au Niger et/ou similaires ; 
- Avoir une maitrise de la démarche chaine de valeur ; la connaissance de 
la zone d’intervention du PROLAC est un atout. 
Le consultant sera sélectionné en accord avec le Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et en Août 
2018. La méthode de sélection est celle de « Consultant individuel ». 
 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, heure locale. 
 
6. Les dossiers de candidatures doivent parvenir, à l’adresse mentionnée 
ci-dessous, au plus tard le 5 mai 2021 et porter la mention recrutement 
d’un consultant Individuel pour la réalisation de l'étude sur les 
Chaines de Valeurs agricoles dans les Cuvettes Oasiennes ». 
 

SECRETARIAT EXECUTIF DE LA STRATEGIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

ET LA SECURITE DANS LES ZONES SAHELO-SAHARIENNES DU 
NIGER 

SE/SDS SAHEL-NIGER 
PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION 

DU LAC TCHAD–NIGER (PROLAC) 
L’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sis à yantala, SDS-SAHEL face 

Ecole Yesmina 
 

Laouly ADA 
Secretaire Exécutif SDS-Sahel Niger 

Coordonnateur du PROLAC

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°03/2021/PROLAC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Déve-
loppement et la Sécurité dans les Zones Sahélo-

Sahariennes du NigerSE - SDS Sahel Niger 
PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN  CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE SUR LES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES 
DANS LES CUVETTES OASIENNES

1. Le présent avis fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation des 
Marchés publiés et des délégations 
de service publics approuvé par la 
DGCMP/EF par lettre N° 
001702/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/
DASPPM du 31 décembre 2021.  
 
2. La Directeur Général de l’ANVD 
sollicite des offres fermées de la part 
des candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour les 
travaux de la construction d’une 
salle de réunion et d’un hangar 
métallique au profit de son Siège. 
 
3. Le délai d’exécution du marché est 
de trois mois.  
 
4. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement et de 
Prix ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement d’une somme non 
remboursable de cent mille (100 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci 
– après : Direction Générale de 
l’Agence Nigérienne de Volontariat 
pour le Développement (ANVD), 

TEL 20722123 BP 673 Niamey 
Niger.  
 
5. Les offres présentées en un 
original et deux (2) copies, 
conformément aux instructions aux 
soumissionnaires, devront parvenir à 
la Direction Générale de l’ANVD au 
plus tard le 05/05/2021 à 16 
heures. 
 
6. L’ouverture des plis aura lieu le 
06/05/2021 à 10heure dans la salle 
de réunion de l’ANVD siège en 
présence des candidats ou de leurs 
représentants qui souhaitent y 
assister.  
 
7. Les candidats resteront engagés 
par leur offre pendant une période de 
90 jours à compter de la date limite 
du dépôt des offres comme spécifié 
au point 11.1 des  DPDRP. 
 
8. Par décision motivée, l’ANVD se 
réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie de la présente 
DRP. 

Marchés Publics
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

N°001/2021/DRFM/DG/ANVD

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DUDEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE ET   DE L’AMENA-
GEMENT  DU TERRITOIRE 

Agence Nigérienne de Volontariat 
pour le Développement(ANVD) 

Relatif à la construction d’une salle de réunion et d’un hangar métallique pour le siège de l’Agence ni-
gérienne de Volontariat pour le développement (ANVD) 
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A l’entame de son dis-
cours, le Président 
du Conseil Supé-

rieur de la Communication 
a souligné que notre pays 
a enregistré des évène-
ments tragiques en ce 
début de ramadan notam-
ment le terrible incendie de 
l’école primaire du quartier 
Pays-Bas de Niamey qui a 
occasionné la mort d’une 
vingtaine d’enfants et éga-
lement des attaques de 
groupes armés terroristes à 
Mainé Soroa dans la région 
de Diffa et à Gaygorou 
dans la région de Tillabéri 
provoquant la mort de plu-
sieurs compatriotes civils et 
militaires. Dr Kabir Sani a, 
à cet effet, adressé ses 
condoléances les plus 

émues aux familles des 
victimes et souhaité prompt 
rétablissement aux bles-
sés. Il a aussi condamné 
fermement cette barbarie 
des groupes armés terro-
ristes. 
Le président du Conseil 
Supérieur de la Communi-
cation a indiqué que cette 
session intervient au lende-
main de la célébration de la 
Journée Nationale de la 
Concorde. Cette journée, 
faut-il le mentionner, est 
instituée en 1995 en com-
mémoration de la signature 
des accords de paix entre 
les autorités du Niger et 
l’organisation de la résis-
tance armée. A cet égard, il 
a rappelé le rôle joué par 
les médias dans le retour et 

la consolidation de la paix,  
de la cohésion sociale et 
de l’unité nationale. «Ils ont 
été des acteurs majeurs de 
promotion de dialogue, des 
relais des caravanes et 
foras de paix, de sensibili-
sation sur la décentralisa-
tion», a précisé Dr Kabir 
Sani. C’est pourquoi le pré-
sident du CSC a exhorté 
les uns et les autres à pour-

suivre la culture de la paix, 
si vitale pour le pays dans 
le respect strict du droit du 
public à l’information et des 
lois et règlement en vi-
gueur. 
Le Président du Conseil 
Supérieur de la Communi-
cation a précisé qu’au 
cours de la présente ses-
sion, le rapport des travaux 
de la commission éthique, 

déontologie et carte de 
presse et celui de la com-
mission suivi de cahier de 
charges, accès équitable et 
publicité, sera examiné et 
adopté conformément aux 
dispositions de la loi et du 
règlement intérieur du 
CSC. 
 

l  Rahila Tagou 

A son arrivée au ni-
veau de l’Agence 
Nationale de l’Assis-

tance Juridique et Judi-
ciaire (ANAJJ), le ministre 
et sa délégation ont été ac-
cueillis par la directrice gé-
nérale de l’ANAJJ, Mme 
Abdourahaman Amina 
Moussa. Puis, la déléga-
tion a visité les différents 
bureaux, la salle de réu-
nions et la salle informa-
tique. Au cours cette visite, 
la directrice générale de 
l’ANAJJ a d’abord expliqué 
le rôle, les missions de 

cette agence. Aussi, elle a 
énuméré les difficultés que 
la structure rencontre dans 
le cadre de son  fonction-
nement. Elle a fait savoir 
que la subvention que 
l’Etat donne à l’ANAJJ ne 
permet pas de couvrir la 
prestation des 10 bureaux 
d’assistance juridique et ju-
diciaire installés auprès 
des dix TGI du pays. Il ya 
aussi une insuffisance des 
bureaux, un manque du 
personnel, un problème 
d’électricité et d’eau, etc. 
Le ministre et sa déléga-

tion ont ensuite été à l’Ins-
pection Générale des Ser-
vices judiciaires et 
pénitentiaires, où ils ont eu 
aussi à visiter les bureaux 
et autres salles. Lors de la 
réunion regroupant les ca-
dres de cette structure et la 
délégation ministérielle, 
l’inspecteur général, M. 
Hassane Djibo a égale-
ment notifié au ministre de 
la Justice, Garde des 
Sceaux les difficultés ren-

contrées par l’Inspection 
Générale des Services Ju-
diciaires dans son fonc-
tionnement. Il s’agit entre 
autres du manque de for-
mation de personnel, de 
l’insuffisance d’équipement 
mobilier (matériel et bu-
reautique), du manque 
d’un centre de documenta-
tion informatique, du 
manque des agents de sai-
sie, et enfin le manque de 
bâtiment propre à l’Inspec-

tion.  
A l’issue de cette visite, le 
ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, Dr 
Boubakar Hassan a salué 
et encouragé l’ensemble 
du personnel pour le tra-
vail abattu durant tout ce 
temps en dépit des difficul-
tés et autres obstacles 
rencontrés. «J’ai pris 
bonne note de toutes vos 
contraintes ainsi que des 
défis auxquels vous êtes 
confrontés et je vous as-
sure qu’ensemble nous al-
lons trouver des solutions 
à vos différents pro-
blèmes», a-t-il dit aux res-
ponsables des deux 
institutions. Le ministre de 
la Justice, Garde des 
Sceaux a enfin exhorté le 
personnel  à  continuer ce  
travail  au bénéfice du 
pays. 
  

l  Yacine Hassane 
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Dr Kabir Sani (centre) présidant la session d’avril du CSC

l Session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication 

Plusieurs points inscrits à l’ordre du jour des travaux  
Le Président du Conseil Supérieur de la 
Communication (CSC), Dr Kabir Sani a présidé, 
hier matin, l’ouverture de la session de ladite 
institution au titre du mois d’Avril 2021. Plusieurs 
points sont inscrits à l’ordre de cette session à 
savoir l’examen et l’adoption du procès-verbal de 
la session ordinaire au titre du mois de mars 2021, 
informations sur le CSC, examen et adoption des 
rapports des commissions d’instruction et les 
questions diverses.
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Le ministre accueilli à l’IGSJ/P

l Poursuite de la visite de prise de contact du ministre de la Justice, Garde des Sceaux  
Dr Boubakar Hassan s’informe des conditions de travail à 
l’ANAJJ et à l’IGSJ/P 

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Dr 
Boubakar Hassan  poursuit la série de visites qu’il 
a entreprises dans les services relevant de son 
département ministériel. Hier  matin, le ministre et 
sa délégation ont visité l’Agence Nationale de 
l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) et 
l’Inspection Générale des Services Judiciaires et 
pénitentiaires. L’objectif de cette sortie est de 
s’enquérir des conditions de travail du personnel 
de ces différents services. 
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1. Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale (IDA) le financement du 
Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC – NIGER 
P161706) pour un montant de soixante (60) millions $US. Il se propose d’utiliser une partie de ce 
financement un cabinet pour réaliser l’Inventaire -socioéconomique des études Techniques, 
Environnementales et sociales des travaux de Réhabilitation de 140 km de Routes dans la Région de 
Diffa.  
 
2. L’objectif général est d’aménager des routes non-revêtues en milieu rural, dans la région de Diffa, 
pour le désenclavement des bassins de productions agricoles (cuvettes oasiennes) et relier ces zones 
de productions aux zones de consommation (marchés). Les routes non-revêtues ciblées sont les 
réseaux secondaires et tertiaires qui relient généralement les bassins de production (cuvettes 
oasiennes) aux marchés d’écoulement des produits ainsi que, les réseaux primaires d’intérêt national. 
Ces routes non-revêtues sont très difficilement praticables voire impraticables par des véhicules légers 
et même lourds, à cause de leur état sablonneux et des points de coupures temporaires. Ces routes 
non-revêtues retenues, seront aménagées pour répondre au besoin des populations en toutes saisons. 
Il s’agira d’éliminer tous les points critiques existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points 
d’interruption, autres zones de passage difficile, etc.) de chaque tronçon dont les dégradations 
entraînent une exploitation difficile, aléatoire voire nulle à certaines périodes. L’objectif de l’étude est 
d’assurer pour le compte du Maitre d’Ouvrage (le Cabinet du Premier Ministre), la réalisation d’un 
inventaire socio-économique, des études techniques (APS, APD et DAO) et des études d’impact 
environnemental et social des travaux de réhabilitation de 140 km de routes non-revêtues dans la 
région de diffa. Une route praticable en toutes saisons est une route sans facteur d’interruption 
permanent et sur laquelle il est possible de rouler à une vitesse de l’ordre de 30-40 km/h. La démarche 
envisagée se veut pragmatique : en raison à la fois du manque de ressources et de la modicité du 
trafic, il s’agira d’optimiser l’utilisation de celles-ci afin de satisfaire le plus grand nombre de 
bénéficiaires. Les aménagements seront donc définis en fonction de niveaux spécifiques de viabilité, 
les principales considérations devant être la fiabilité et la durabilité plutôt que la largeur et la vitesse. 
Les dépenses seront donc concentrées sur le traitement de tous les points critiques existants et 
potentiels (bourbiers, passages d’eau/points d’interruption, autres zones de passage difficile, etc.) et 
sur les systèmes d'écoulement et les ouvrages hydrauliques essentiels. Dans le même ordre d’idées, 
aucun changement ni création de tracé n’est prévu. Ne seront admis que ceux nécessités par des 
besoins de sécurité routière par exemple à la traversée des villages. Il en est de même pour les profils 
en long, les mouvements de terre devant être justifiés.  
 
3. Étendue des services :  
Les prestations du Consultant comportent deux (2) volets : 
- Inventaire socio-économique et études d’Avant-Projet Sommaire (APS) devant permettre d’avoir une 
cartographie de l’ensemble des 360 km de routes non-revêtues identifiées. 
- Etudes techniques détaillées nécessaires pour l’exécution des travaux et Elaboration du Dossier 
d’Appel d’Offres (DAO) pour une première tranche prioritaire d’environ 140 km de route non-revêtues 
retenues et Etudes d’Impact Environnemental et Social des 140 km de routes retenues. 
 
Ce volet d’étude portera sur l’ensemble des tronçons de routes énumérés ci-dessous: 

Il s’agit de collecter des données permettant de présenter les caractéristiques socio-économiques 
(communautés locales, populations, activités économiques, équipements sociaux, trafics, etc.).  
 
4. Composition et qualifications de l’équipe du consultant  
Le Consultant devra mettre en place pour les besoins des prestations, le personnel ci-dessous : 
- Un (1) Chef de mission, Ingénieur routier de formation Travaux Publics ou Génie Civil de niveau 
Bac+5 avec un minimum de 10 ans d’expérience et ayant dirigé au moins trois (3) missions d'études 
technique de routes en terre. Il devra posséder une bonne expérience dans les études de relevés de 
dégradation des routes non-revêtues et une expérience dans la technique de traitement des points 
critiques. 
 
- Un ingénieur d’études conducteur des travaux de formation Travaux Publics ou Génie Civil (diplômé 
en génie civil Bac+ 5 ans) ayant au moins 5 ans d’expérience professionnelle et avoir participé à au 
moins deux (2) études semblables. 
 
- Un Géotechnicien (Bac+2 ans au minimum), ayant une expérience générale d’au moins cinq (5) ans 
dans le domaine des études géotechniques et avoir participé à au moins deux (2) études 
géotechniques de projets semblables. 
 
- Un Topographe (Bac+2 ans au minimum), ayant 5 ans d’expérience professionnelle minimum sur 
les travaux routiers et avoir participé à au moins deux (2) études topographiques de projets semblables. 
 
- Environnementaliste avec un diplôme universitaire (BAC+5 au moins en environnement, géographie 
ou agronomie). Il travaillera sous la responsabilité du Chef de Mission pour le volet relatif à l’étude 
environnementale. Il devra avoir une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans le domaine 
des études d’impact environnemental de projets  et avoir participé à au moins trois (3) études 
semblables. Il doit avoir une bonne connaissance des politiques de sauvegarde sociale et 
environnementale de la Banque Mondiale.  
 
- Un (1) Socio-économiste, de formation universitaire (bac+5 au minimum), possédant une expérience 
générale d'au moins dix (10) ans et ayant pris part à au moins trois (3) études socio-économiques en 
milieu rural et avoir participé à au moins trois (3) études semblables. 
 
Cet expert devra avoir :  
� Expertise avérée dans la gestion de projets de développement rural en Afrique ; 
� Excellentes capacités d’analyse des impacts sociaux, tant directs qu’indirects, des projets routiers 
ou d’infrastructures ; 
� Bonne connaissance de la politique de sauvegarde sociale et environnementale de la Banque 
Mondiale ; 
 
Le crédit-temps global d’intervention des experts-clé est estimé à seize (16) hommes-mois. 
Le consultant fera son affaire de la mobilisation du personnel auxiliaire nécessaire à l’accomplissement 
de la mission (topographes, équipe géotechnique, enquêteurs etc.).  
 
5. Moyens matériels 
Le consultant dispose de lui – même les moyens roulants matériels et équipements indispensables à 
la conduite des études. Il se chargera du fonctionnement des véhicules, bureaux et logements, du 
matériel topographique et de laboratoire ainsi que du matériel informatique, nécessaires à la parfaite 
réalisation des prestations.  
 
Il mobilisera, pour les essais géotechniques et la recherche des carrières, le laboratoire national des 
travaux publics LNTP. 
 
6. Le consultant sera sélectionné en accord avec le Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016), révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 
définis dans les Règles de passation des marchés. La méthode est celle de la « Sélection Fondée sur 
la Qualité et le Coût ». 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, heure locale. 
 
8. Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées ou expédiées à l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 5 mai 2021 et porter la mention « recrutement d’un cabinet 
pour réaliser l’Inventaire –socioéconomique, des études Techniques, Environnementales et 
sociales des travaux de Réhabilitation de 140 km de Routes dans la Région de Diffa». 
 

SECRETARIAT EXECUTIF DE LA STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ET LA SECURITE DANS LES ZONES SAHELO-SAHARIENNES DU NIGER 

SE/SDS SAHEL-NIGER 
 

PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD–NIGER 
(PROLAC) 

L’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sis à Yantala, SDS-SAHEL face Ecole Yesmina 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°02/2021/PROLAC

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

SECRETARIAT EXECUTIF DE LA STRATEGIE  
POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SECURITE DANS 

LES ZONES SAHELO-SAHARIENNES DU NIGER 
SE/SDS SAHEL-NIGER 

PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE 
LA REGION DU LAC TCHAD–NIGER (PROLAC) 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR RÉALISER L’INVENTAIRE -SOCIOÉCONOMIQUE DES ÉTUDES TECHNIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 140 KM DE ROUTES DANS LA RÉGION DE DIFFA

Priorité Tronçon Distance  Justification du choix 

1 
Goudoumaria-
Kojémeri-Abuja 

(frontière Nigeria) 
70 km 

Route d’importance sous régionale reliant 
plusieurs bassins de production (Cuvettes 
oasiennes et cultures dunaires) à la Route 
Nationale N°1 (RN1) et plusieurs marchés 
d’écoulement au Niger et au Nigéria  

2 
Chérie-Boula Toura 

(frontrière Nigeria) 40 km 

Route d’importance sous régionale reliant 
plusieurs bassins de production (Cuvettes 
oasiennes) à la Route Nationale N°1 (RN1) et 
plusieurs marchés d’écoulement au Niger et au 
Nigéria  

3 

ri-Chétimari-Wallada 

ontière Nigeria) 
30 km 

Route d’importance régionale, reliant la RN1 à 
la frontière avec le Nigeria et desservant 
plusieurs zones agropastorales N’GuelKollo 
(marché à bétail de N’Guelkol de renommé 
internationale), Gagamari (le comptoir à poivron 
de Gagamari) etc.  

4 é-Chérie-Kojémeri 145km 

Route reliant plusieurs bassins de production 
(Cuvettes oasiennes) à la Route Nationale N°1 
(RN1) et plusieurs marchés d’écoulement au 
Niger  

5 sari-Nguelkollo 35 km 
Route d’importance agropastorale reliant 
plusieurs zones agropastorales à la RNI  

6 doumaria – Boutti 40 km Route d’importance agropastorale reliant 
plusieurs zones agropastorales à la RNI  
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La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion 
Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement de cabinets opérateurs 
de formation et la formation de 24 jeunes dans une (01) commune de la zone d’Agadez et 
Tahoua, sur les métiers porteurs et innovants : Extraction huile d’arachide. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié dans 
le Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures répondant aux 
critères de qualification conformément aux termes de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise en 
œuvre des programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par le FAFPA 
au profit de 24 jeunes bénéficiaires dans les métiers de : Extraction huile d’arachide dans la 
commune de Kao (Tahoua). 
III. Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
� D’aider les jeunes inscrits dans le métier d’Extraction huile d’arachide à connaitre : les 
différentes techniques d’extraction (Décorticage, Vannage, Triage, Torréfaction, 
Refroidissement, Dépélliculage, Broyage, Trituration Pressage), et de conditionnement ainsi 
que les conditions d’optimisation du rendement d’huile d’arachide ; la transformation de 
l’arachide en tourteau ainsi que son conditionnement. Le tout au bout de 240 heures ; 
IV. Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
4.1: Extraction huile d’arachide 
A l’issue de la formation qui durera 240h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier 
soient capables de :  
- Appliquer les différentes techniques d’extraction d’huile d’arachide (Décorticage, Vannage, 
Triage, Torréfaction, Refroidissement, Dépélliculage, Broyage, Trituration Pressage), et de 
conditionnement ainsi que les conditions d’optimisation du rendement d’huile d’arachide ; 
-   Transformer l’arachide en tourteau et de le conditionner.  
V. Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des actions de 
formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 1ère année et 3206 

jeunes pour la 2ème année) qui sortiront avec des compétences techniques dans 16 métiers 
porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 24 jeunes dans la commune de Kao 
(Tahoua) en extraction d’huile d’arachide ; 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les apprenants seront 
organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes par session de formation. Le 
FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs de 
formation professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et d’insertion 
des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et financière 
qu’ils soumettront au FAFPA. La proposition technique doit définir entre autres : le calendrier, 
la méthode pédagogique, les outils et équipements nécessaires (composition voir annexe) 
à la réalisation des actions de formation, le mode de suivi évaluation de la formation, la liste 
détaillée et le rôle du personnel qui sera affecté à la mission accompagnée de leurs CV 
actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt seront soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont les membres sont 
des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences 
nécessaires à l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales 
d’analyser la conformité administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de formation 
et d’évaluer techniquement et financièrement toutes les propositions soumises.  
5.1 Profil des cabinets opérateurs de formation 
• Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité publique 
(NIF, RCCM, ARF ) ; 
• Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme personne 
de référence pour la gestion de l’action de formation ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois (3) 
formateurs/-trices compétent/es pour la filière de formation concernée ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour abriter 
la formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie appliquée) ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage (voir 
composition en annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le programme de 
formation et du nombre d’apprenti(e)s ;  
• Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des professionnels 

(formateurs/-trices externes au centre de formation, maîtres d’apprentissage) pour appuyer 
et suivre la formation des apprenti(e)s au besoin. 
VI Mission du cabinet d’opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
- Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
- Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue à cet 
effet ; 
- Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre des 
sessions de formation ; 
- Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
- Elaborer un rapport de fin de formation. 
VII. Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
• Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un meilleur 
déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
• Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et pédagogiques 
pour une bonne réussite des sessions de formation. 
• Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les obligations 
des parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée sur la 
Qualification du consultant  » conformément au Règlement de la Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI), révisé 
en  Aout 2018.      
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 14./05/2021 à 10 heures. 
Aussi, les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie électronique ou Physique 
à l’adresse suivante : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 
l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira kano à côté du siège de CICR, BP : 
12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, Bureau d’ordre rez-de-chaussée , les jours 
ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr ou nassirou_alio@yahoo.fr ou 
soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au 
jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis.

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

 N°004/2021/FAFPA/PEJIP 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement de cabinets opérateurs de formation et la formation de 24 jeunes dans une (01) commune de la zone d’Agadez et Tahoua, sur 
les métiers porteurs et innovants : Extraction huile d’arachide

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  
FONDS D’APPUI A LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE ET A  
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) 

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan pressionnel annuel de passation des marchés 
publics publié dans le SIGMAP et dans « Le Sahel » du 25/01/2021. 
2. L’Office National d’Edition et de Presse dispose des fonds propres sur son budget annuel, pour 
financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre du présent marché relatif à l’acquisition de 8000 rames de papier journal. 
3. L’Office National d’Edition et de Presse sollicite des offres sous plis fermés de la part des 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de 8000 rames de 
papier journal en un seul lot.  
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert national tel que défini dans le 
Code des Marchés publics et des délégations de service public aux articles 28 à 39, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Office National d’Edition 
et de Presse BP : 13 182 Niamey, Tél : 20733486/87, Email : onep@intnet.ne et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres au Service  Marchés Publics de l’ONEP,  tous les  
jours ouvrables  entre 9 h et 16h du lundi au jeudi et entre 9h et 13h le vendredi. 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 
le retirer contre paiement  d’une somme non remboursable de trois cent mille (300 000) FCFA en 
espèces au service comptabilité de l’ONEP. 
7. Les offres présentées en un original et quatre (4) copies doivent être déposées à la Direction 
Générale de l’ONEP, BP : 13 182 Niamey, au plus tard le jeudi 27 mai 2021 à 09 h00mn. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de quatre millions  
(4 000 000) francs CFA. 
9.  Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres. 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le jeudi 27 mai 2021 à 10 heures dans la salle de réunion de 
l’Office National d’Edition et de Presse. 

Le Directeur Général 
Zakari Alzouma Coulibaly

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

NATIONAL N°01/2021/ONEP 
REPUBLIQUE DU NIGER 

 OFFICE NATIONAL D’EDI-
TION ET DE PRESSE

RELATIF A  L’ACQUISITION DE HUIT MILLE (8 000) RAMES DE PAPIER JOURNAL

AVIS DE PERTE 
L’AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE 18/03 PARDEVANT Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, Notaire 
à la résidence de Niamey BP : 11.241/ Tel : 20. 33. 03. 30 (République du Niger) soussigné 
Avis est donné de la perte d’un acte de .cession sis à Niamey, objet de la parcelle D1 de l’ilot 2703, 
lotissement BANGA BANA Au nom de Monsieur ABDOURAHAMANE HABI. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître WASSIRI 
IBRAHIM Sidi Chaffa Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) BP : 11 241, Tél. : +227 20 
33.03.30, E-mail : sidichaf@vahoo.fr , ou au service domanial de la communauté urbaine de Niamey. 

Pour avis, le NOTAIRE Maitre WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'ETUDE NOTARIALE ABOUBACAR Amina, sise à Niamey (NIGER), 31, Rue de la 
Libye, Quartier Maisons Economiques, Boite Postale: 675,  Téléphone:20 73 43 87, de la perte de l'Acte 
de Cession d'Immeuble non bâti portant sur les parcelles de A à T de l'Îlot 1785, d’une superficie de 10 
000 m2 sise à Agadez lotissement Salkad (amanar) au nom de son Altesse Sultan de l’Aïr.  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au 
Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey.  

Maître ABOUBACAR Amina

AVIS DE PERTE 
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN  LE QUATORZE AVRIL PAR DEVANT Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, 
Notaire à la résidence de Niamey BP: 11.241/ Tel: 20. 33. 03. 30 (République du Niger) soussigné  
Avis est donné de la perte d'un acte de cession sis à Niamey, objet de lotissement ROUTE KANGOU GOROU, 
ilot 13809, parcelle K, d’une superficie de 400 m2,  au nom de Monsieur Mahamadou Maito Alzouma. 
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale de Maître WASSIRI 
IBRAHIM Sidi Chaffa Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger) BP : Il 241, Tél. +227 20 33.03.30, 
E-mail : sidichaf@yahoo.fr, ou au service domanial de la communauté urbaine de Niamey. 

Pour avis, le NOTAIRE Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa

AVIS DE PERTE 

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

POUR AVIS LE NOTAIRE Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR
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Au cours de cette 
rencontre, les parti-
cipants ont examiné 

et validé un rapport en ma-
tière de tarification en vue de 
rendre compte aux autorités 
sur la question. A l’ouverture 
des travaux, le directeur gé-
néral de l'Autorité de Régula-
risation du Secteur de 
l'Energie, M. Ibrahim Nomao 
a rappelé qu’en octobre 
2017, les tarifs d'électricité 
ont connu une hausse subs-
tantielle dans la recherche de 
l'équilibre économique et fi-
nancier de la NIGELEC. 
«L'Autorité de régulation qui 

a mené ce processus a le de-
voir de sauvegarder les inté-
rêts de l'Etat, des opérateurs 
et des consommateurs», a-t-
il ajouté.  
 
Evoquant le défi que les par-
ticipants auront à relever, le 
directeur général de l’ARSÉ a 
confié que la tâche est ardue. 
«Notre tâche aujourd'hui 
n'est pas des plus aisée car, 
il s'agit de tenir compte des 
intérêts des acteurs en pré-
sence, intérêts qui très sou-
vent sont divergents», a-t-il 
déclaré. C’est pourquoi, le di-
recteur général de l’Autorité 

de Régularisation du Secteur 
de l'Energie a invité les ac-
teurs à se départir de tout es-
prit de repli sur soi et de 
n'avoir pour seul objectif que 
de proposer des tarifs justes 
et raisonnables pour les usa-
gers et permettant de couvrir 
tous les coûts de la NIGE-
LEC. «Je sais que je peux 
compter sur vous pour mener 
à bon port cette gymnas-

tique», a-t-il dit.  
 
Enfin, M. Ibrahim Nomao a 
saisi cette occasion pour de 
fonds remercier tous les bail-
leurs qui continuent à accom-
pagner l’ARSÉ pour non 
seulement une régulation de 
qualité mais aussi pour le re-
lèvement, de façon consé-
quente, du taux d'accès à 
l'électricité afin de passer de 

15% aujourd'hui à près de 
85% à l'horizon 2035. 
Notons que l’Autorité de Ré-
gulation du Secteur de 
l’Energie «ARSÉ» dont l’am-
bition est de faire de l’effica-
cité du secteur de l’énergie à 
travers l’efficience de ses ac-
teurs, son cheval de bataille, 
a été créée par la loi N°2015-
58 du 02 décembre 2015. 
L’ARSE est une Autorité ad-
ministrative indépendante de 
droit public et dotée de l’auto-
nomie financière, une institu-
tion de l’Etat chargée 
d’assurer la régulation des 
sous-secteurs de l’électricité 
et des hydrocarbures, seg-
ment pétrolier en aval. C’est 
aussi une autorité indépen-
dante à la fois des sous-sec-
teurs régulés mais aussi des 
pouvoirs publics. 
 

l  Mamane Abdoulaye 

l Séminaire de validation du rapport sur l'ajustement tarifaire 2021-2022  
Faire une revue à mi-chemin des tarifs en vigueur 
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Le DG et les membres de l’ARSE à l’ouverture du séminaire

L’Autorité de Régularisation du Secteur de l'Energie 
(ARSÉ) a organisé, hier à Niamey, un séminaire de 
validation du rapport sur l'ajustement tarifaire 2021-
2022. C’est le directeur général de ladite institution 
qui a ouvert les travaux dudit séminaire. La 
rencontre vise à faire, à mi-chemin de la période 
tarifaire qui est de 5 ans, 2018-2022, une revue des 
tarifs en vigueur afin de les ajuster si nécessaires.

Dans le discours 
d’ouverture qu’il a 
prononcé à cette 

occasion, le commissaire à 
la CNDH, M. Issa Tahirou a 
longuement présenté l’ins-
titution, ses objectifs et la 
mission qui lui est assi-
gnée. D’après M. Issa Ta-
hirou, la CNDH a un 
mandat très étendu. C’est 
pourquoi elle multiplie les 
initiatives pour non seule-
ment le renforcement des 
capacités de ses mem-
bres, des cadres tech-
niques, administratifs mais 
aussi les acteurs de la so-

ciété civile, partenaires in-
contournables dans la 
mise en œuvre de ses ac-
tions. Le commissaire Issa 
Tahirou a notifié que les 
Etats ont l’obligation de 
présenter des rapports au 
titre de tous les instru-
ments régionaux et inter-
nationaux relatifs aux 
droits de l’homme aux-
quels ils sont parties. La 
présentation desdits rap-
ports, a-t-il précisé, consti-
tue un élément essentiel 
de l’engagement pris par 
l’Etat de respecter, de pro-
téger et de faire appliquer 

les droits consacrés par 
ces instruments. 
Mais la réalisation des 
changements recherchés 
a indiqué M. Issa Tahirou 
exige l’engagement de 
l’ensemble de la société 
notamment celui des asso-
ciations, des organisations 
non gouvernementales et 
des institutions nationales 
des droits de l’homme. Ces 
dernières, a-t-il souligné, 
peuvent donner leur point 
de vue sur la situation des 
détenteurs de droits de 
l’homme. Pour pouvoir 
poser de bonnes questions 
aux Etats parties, le comité 
a besoin d’informations fia-
bles et pertinentes prove-
nant de diverses sources. 
C’est pourquoi, les asso-
ciations, ONG et INDH pré-
parent et soumettent aux 
différents organes et traités 
des rapports dits complé-
mentaires ou alternatifs 
distincts de ceux de l’Etat. 
 
Dans son discours de bien-
venue, le préfet du dépar-
tement de Dosso M. 
Ayouba Issaka s’est réjoui 
de la tenue de cet atelier 

qui réunit une vingtaine de 
défenseurs des droits de 
l’homme de la région de 
Dosso. La question des 
droits de l’homme a indi-
qué le préfet de Dosso est 
un facteur déterminant de 
la consolidation de l’Etat 
de droit. Par conséquent 
les nombreux défis y rela-
tifs auxquels nous sommes 
tous confrontés exhortent 
les acteurs de la société ci-
vile à une vigilance 
constante pour répondre 
aux attentes et aux aspira-
tions légitimes de nos po-
pulations. Le respect des 
droits de l’homme étant 
une condition de sécurité 
et de paix, la mission et les 

prérogatives des acteurs 
de la société civile qui y 
sont rattachées leur per-
mettent en effet de se sai-
sir des droits de l’homme 
et d’en faire l’une des prio-
rités de leurs actions. Ainsi, 
a dit en substance le préfet 
de Dosso, les rapports des 
organisations de la société 
civile destinés aux méca-
nismes internationaux et 
régionaux de protection 
des droits de l’homme doi-
vent nécessairement se 
bâtir sur des fondements 
techniques et vérifiés. 
 

Mahamane Amadou  
ANP-ONEP/Dosso 
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Le Préfet de Dosso ouvrant l’atelier

l Atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits de l’homme de la région de Dosso  
Pour une meilleure maitrise des techniques d’élaboration et de présentation de rapports aux 
mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme 

Les défenseurs des droits de l’homme de la région de 
Dosso sont, depuis hier lundi, en atelier de 
renforcement des capacités sur les techniques 
d’élaboration et de présentation des rapports aux 
mécanismes régionaux et internationaux de protection 
des droits de l’homme. Organisé par la Commission 
Nationale des Droits Humains (CNDH) avec l’appui 
financier de la Délégation de l’Union Européenne au 
Niger, cet atelier de deux jours permettra aux 
participants d’être imprégnés des organes et traités et 
leurs rôles et suivront des exposés portant sur les 
mécanismes internationaux et régionaux de promotion 
et de protection des droits de l’homme, les rôles des 
organisations de la société civile dans la promotion et 
la protection des droits de l’homme ainsi que l’Examen 
Périodique Universel et le rôle des Organisations de la 
Société Civile.
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La ministre de l’Envi-
ronnement et de la 
Lutte contre la Dé-

sertification a visité entre 
autres directions et ser-
vices, la direction géné-
rale des Eaux et Forêt, le 
centre national des se-
mences forestières, la di-
rection générale de la 
salubrité urbaine et du 
cadre de vie, la direction 
centrale de l’agence de la 
grande muraille verte, le 
centre de suivi écologique 
et environnementale, etc. 
Au niveau de toutes les di-
rections et services visi-
tés, Mme Garama Saratou 

a reçu d’amples explica-
tions sur leur mode de 
fonctionnement et les 
conditions de travail des 
agents 
Ainsi, à l’issue  de la visite 
au niveau de ces direc-
tions et services ratta-
chés, la ministre Saratou 
Rabiou Inoussa a indiqué 
avoir «constaté la vétusté 
des moyens logistiques et 
un besoin de renforce-
ment de capacités des 
agents». La Ministre a 
également dit avoir 
constaté un réel engage-
ment des agents à persé-
vérer dans le travail 

malgré les conditions qui 
nécessitent d’être amélio-
rées. De ce fait, elle a  
apporté ses encourage-
ments à ces derniers. Par 
rapport aux besoins  
constatés lors de la visite,  

la ministre de l’Environne-
ment a rassuré le person-
nel de son département 
ministériel que des solu-
tions idoines seront trou-
vées. «Nous allons, dans 
les limites de nos possibi-

lités, essayer de solution-
ner les problèmes qui ont 
été portés à notre 
connaissance», a déclaré 
Mme Garama Saratou 
Rabiou Inoussa.  

l Oumar Issoufou 

Pour les organisateurs, 
l’atelier financé par la 
banque mondiale, à 

travers le Projet intégré de 
modernisation de l’élevage et 
de l’agriculture au Niger (PI-
MELAN) s’achève sur une 
note de satisfaction. «Je 
pense que les objectifs de 
l’atelier sont largement at-
teints», a dit le secrétaire gé-
néral adjoint du ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, 
M. Illiassou Goubé Gaoh, 
présidant la cérémonie de 
clôture des travaux, en pré-
sence du directeur général 
de la protection des végétaux 
et du coordinateur du projet 
PIMELAN. Il a tenu à rassu-
rer qu’au niveau de la direc-
tion de la protection des 
végétaux (DGPV), des dispo-
sitions seront prises pour va-
loriser ces compétences. 
Ainsi, ladite direction travail-
lera avec l’ensemble des ins-

pecteurs phytosanitaires et il 
reviendra à chacun d’assurer 
les missions qui lui sont dé-
volues, explique M. Illiassou 
Goubé Gaoh.  
 
A l’issue de l’atelier, les parti-
cipants ont formulé des re-
commandations adressées 
essentiellement au ministère 
de l’Agriculture et de l’Ele-
vage, ainsi qu’à la direction 
générale de la protection des 
végétaux pour améliorer l’ef-
ficacité du contrôle phytosa-
nitaire au Niger. D’abord, 
face aux difficultés que ren-
contrent les inspecteurs phy-
tosanitaires dans la mise en 
œuvre de la loi phytosani-
taire en vigueur, la DGPV est 
appelée à sensibiliser les ac-
teurs à travers la formation 
des opérateurs économiques 
du secteur, du grand public, 
des FDS ; à prévoir des mo-
dules de formation. Ensuite, 

pour une meilleure disposi-
tion d’identification des  
organismes nuisibles, des 
appuis sont attendus particu-
lièrement en matière d’infra-
structures-équipements et 
matériels adéquats d’inspec-
tion nécessaire pour le bon 
fonctionnement des postes 
de contrôle phytosanitaires. 
A l’endroit du ministère, l’ate-
lier recommande la prise en 
compte effective de la règle-
mentation phytosanitaire re-
lative aux semences, 
puisqu’elles constituent une 
source de propagation d’or-
ganismes nuisibles. 
Par ailleurs, les séminaristes 
ont relevé une multitude de 
conflits de compétence aux 
frontières, dans l’inspection 
de certains produits, entre 

les représentants des ser-
vices phytosanitaires de l’éle-
vage, de la police sanitaire et 
de l’environnement.  
 
A cet effet, les agents de la 
protection des végétaux ou-
tillés sur la convention inter-

nationale; les normes inter-
nationales des mesures phy-
tosanitaires, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires 
et les ravageurs des denrées 
stockées ont appellé le mi-
nistère à entreprendre les 
démarches qu’il faut pour 
harmoniser le cadre législatif 
du secteur. Les participants 
ont convenu aussi que, pour 
l’efficacité du contrôle des 
frontières afin d’éviter la pro-
pagation des organismes 
nuisibles, un programme de 
renforcement de capacité 
des acteurs phytosanitaires 
sur les échanges inter-Etats 
en termes de normes et me-
sures s’avère indispensable.  

 
l  Ismaël Chékaré 

l Protection des végétaux   
Des agents outillés pour l’efficacité du contrôle phytosanitaire au Niger
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Le ministre Garama Saratou lors d’une étape de la visite

L’atelier de formation sur la convention 
internationale pour la protection des végétaux, les 
normes internationales des mesures 
phytosanitaires, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires et les ravageurs des denrées 
stockées a pris fin, hier matin à Niamey, après huit 
jours de travaux. Il s’est agi, en effet, de renforcer les 
capacités des agents de la protection des végétaux 
afin qu’ils puissent contribuer efficacement au 
contrôle phytosanitaires au Niger.

l Visite de la ministre de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification au niveau 
des directions sous tutelle et services rattachés  
S’enquérir des conditions de travail des agents  

La ministre de l’Environnement et de la Lutte contre la 
Désertification, Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa 
a effectué, le 20 avril dernier, une série de visites au 
niveau des directions sous tutelles et des services 
rattachés à son département ministériel. A travers cette 
première sortie, il s’agit pour Mme Garama Saratou de 
s’enquérir des conditions de travail des agents. 
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Le SGA du  ministère clôturant les travaux

ETUDE NOTARIALE MAITRE MAITOURNAM IBRAHIM  
Avenue du canada, Château 9/ Niamey - Niger TEL:21-31-03-43/44;  

Cél: +227.95.00.73.73/92.57.57.73  E-MAIL:ibramaitournam@yahoo.fr   

AVIS DE PERTE 
A la requête de Monsieur IBRAH MAHAMANE SANI, au vu de la 
certification en date du 24/03/2021 délivrée par le Chef de Service 
des Archives et de la Documentation de la Ville de Niamey avis est 
donné par Monsieur IBRAH MAHAMANE SANI ALKALY, de la perte 
d'un acte de cession d’immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur 
la Parcelle O, îlot 3167, lotissement Aéroport,, au nom de Monsieur 
MOUNKAILA YACOUBA. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le 
déposer à l'Etude ' notariale sus mentionnée
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Le Gouvernement de la République du Niger a 
obtenu une subvention et un crédit de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), pour financer 
le Programme d’Appui à la Résilience des 
Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest 
(PARSA/FSRP). Dans ce cadre, le Projet d’Appui 
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS) assurant la préparation de ce Projet se 
propose d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
Services de consultants pour l’élaboration du 
manuel d’exécution technique du PARSA/FSRP. 
 
L’objectif global de la présente mission est de rédiger 
le manuel de mise en œuvre technique du 
Programme d’Appui à la Résilience des Systèmes 
Alimentaires en Afrique de l’Ouest 
(PARSA/FSRP), en termes de procédures et de 
dispositif organisationnel et institutionnel, de la 
planification des activités au suivi et à l’évaluation des 
résultats et impacts. afin de permettre l’atteinte des 
résultats escomptés du Programme. 
De façon spécifique, il s’agira de :  
• Présenter le projet, ses objectifs et les résultats 
attendus, ses composantes et sous composantes la 
zone géographique d’intervention, les activités à 
mener.  
• Définir l’objectif de développement du FSRP/Niger 
ainsi que ses objectifs spécifiques visés ;  
• Rappeler le contexte géographique, climatique, 
sociodémographique et macro-économique, ainsi que 
le contexte institutionnel du Niger dans les domaines 
de l’alimentation et de la nutrition ; 
• Rappeler la façon de relever les grands défis dans 
le contexte ainsi décrit, à travers les grandes 
orientations politiques et stratégiques nationales 
auxquelles le FSRP apporterait sa contribution ; 
• Rappeler et expliciter les critères de ciblage 
géographique et des bénéficiaires directs du 
programme (nombre, nature et qualité);  
• Décrire en détail les composantes du programme, 
les activités à mener y compris les mesures de 
sauvegarde environnementale et sociale, la 
démarche à adopter dans la mise en œuvre des 
activités (une approche intégrée permettant 
d’atteindre l’objectif de développement); 
• Evaluer les coûts d’investissement, les coûts 
récurrents par activité et par composante puis décrire 
le montage financier du programme par composante, 
par catégorie de   dépenses et par source de 
financement ;  
• Rappeler les leçons tirées des projets et 
programmes antérieurs et leur prise en compte dans 
le cadre du FRSP ; 
• Définir la période de mise en œuvre, les sources et 
les montants des financements, les sauvegardes 
activées à partir des documents de préparation.  
• Décrire la structure organisationnelle du projet, les 
rôles et les relations fonctionnelles et opérationnelles 
entre l’instance de pilotage, la Coordination du projet 
(niveaux national et régional), les cellules de gestions 
des composantes et leurs démembrements régionaux 
et les partenaires d’exécution (Ministères techniques, 
Institutions spécialisés, ONG, Collectivités 
territoriales) dans l’exécution technique des activités 
et la maîtrise d’ouvrage) ;  

• Décrire le mécanisme de planification opérationnelle 
du projet et des composantes ;  
• Donner les principales orientations sur le dispositif 
de suivi et évaluation à mettre en place et le 
rapportage ; 
• Elaborer le cadre logique du programme, le cadre 
des résultats et définir les indicateurs clés de suivi et 
évaluation ; 
• Identifier les facteurs de durabilité/ viabilité des 
interventions puis analyser les risques majeurs dans 
la mise en œuvre du programme et proposer les 
mesures d’atténuation de ces risques ; 
• Définir le système de communication et de relations 
publiques à mettre en place en vue d’une meilleure 
visibilité des actions du projet. 
• Présenter le MEP en français et anglais en résumé 
et en détail  
 
Le Profil de consultant : 
Cette étude sera confiée à une firme expérimentée 
qui sera sélectionnée par le Comité technique de 
préparation avec l’Appui de l’UGP du PARIIS NIGER, 
en conformité avec les règles de passation de 
marchés de la banque mondiale.  
 
Le consultant doit avoir :  
� Au moins 5 ans d’expériences professionnelles 
dans la gestion des opérations (projets, /ou 
programmes de développement rural) ; 
� Au moins deux (02) missions similaires dans 
l’élaboration ou la révision de manuels d’exécution ou 
d’opérations.  
� une connaissance de la situation sécuritaire du 
pays et du Règlement de la Passation des marchés 
pour les Emprunteurs de la Banque mondiale 
constituerait un atout  
� des aptitudes avérées dans la communication ainsi 
que la rédaction des documents. 
�  
Le personnel du consultant : 
Le personnel clé pour la mission comprend les profils 
suivants :  
1. Un (1) expert (e) en irrigation et infrastructures 
rurales avec : 
Une formation universitaire de niveau bac + 5 
minimum en génie rural ou profil similaire ; 
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 10 
ans en irrigation et infrastructures rurales dans les 
projets et programmes développement rural ; 
- Une (1) expérience professionnelle spécifique d’au 
moins deux missions similaires dans l’élaboration ou 
la révision des manuels d’exécution ou d’opérations ;  
 
2. Un (1) Ingénieur agronome spécialiste en filières 
agro-pastorales et chaines de valeurs avec : 
- Une (1) formation universitaire de niveau bac + 4 
minimum en agronomie, ou profil similaire ; 
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 10 
ans dans les filières agro-pastorales et chaines de 
valeurs dans les projets, programmes de 
développement rural; 
- Une (1) expérience professionnelle spécifique d’au 
moins deux missions similaires dans l’élaboration ou 
la révision des manuels d’exécution ou d’opérations ;  
 
3. Un (1) expert en suivi évaluation planification 

- Une (1) formation universitaire de niveau bac + 4 
minimum en économie, agroéconomie, gestion des 
projets, planification, suivi et évaluation ou profil 
similaire ; 
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 10 
ans en suivi-évaluation, planification des opérations 
des projets et programmes de développement rural) 
; 
- Une (1) expérience professionnelle spécifique d’au 
moins deux missions similaires dans l’élaboration ou 
la révision des manuels d’exécution ou d’opérations ;  
 
4. Un expert en système d’information et 
développement d’applications et analyse des 
données 
- Une (1) formation universitaire de niveau bac + 4 
minimum en systèmes d’information et 
développement d’applications et analyse des 
données et ou profil similaire ; 
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
en systèmes d’information et développement 
d’applications et analyse des données ; 
- Une expérience professionnelle spécifique d’au 
moins deux (2) missions similaires dans l’élaboration 
ou la révision des manuels d’exécution ou 
d’opérations ;  
 
Le consultant désignera au sein de l’équipe un des 
experts comme chef de mission en charge de 
coordonner le travail du groupe. 
 
Durée de la mission  
 
La mission est prévue pour une durée de vingt un 
(21) jours à compter de la date de notification de 
l’ordre de service et la langue de travail est le 
français, Cette durée ne comprend pas en compte 
les délais d’approbation des différents rapports par 
les commanditaires et la Banque mondiale. 
 
Le Coordonnateur du Projet PARIIS invite les 
candidats admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus en soumettant 
leur manifestations d’intérêt et tout autre document 
pouvant attester de leur qualification pour offrir les 
services l’adresse ci-dessous, avec en objet, la 
mention «Sélection d’une firme pour élaborer le 
manuel d’exécution technique du FSRP » au plus 
tard le mercredi, 12 mai 2021  à 13h30mn.  
 
Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi 
de 8h à 14h mn et les vendredis de 8 h à 12h 30. 
 
Le consultant sera recruté par la méthode de 
qualification de consultant (QC) conformément au 
«Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » en date de juillet 2016 – 
révisions novembre 2017 et août 2018. 
 

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 
l’Irrigation au Sahel (PARIIS) 

BP : 11.884 Quartier Gamkallé en face ancien 
garage SNTN Niamey Niger 

Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°/Avril 01/2021….

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

Projet d’Appui Régional à  
l’Initiative pour l’Irrigation au 

Sahel (PARIIS)

Services de consultants pour l’élaboration du manuel d’exécution technique du Programme d’appui à la résilience des 
systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (PARSA/FSRP) (P172769)
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Le Gouvernement de la République du 
Niger a obtenu une subvention et un 
crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA), pour financer le 
Programme d’Appui à la Résilience 
des Systèmes Alimentaires en 
Afrique de l’Ouest (PARSA/FSRP). 
Dans ce cadre, le Projet d’Appui 
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation 
au Sahel (PARIIS) assurant la 
préparation de ce Projet se propose 
d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du 
contrat suivant : Services de 
consultants pour l’élaboration du 
manuel de procédures 
administratives, financières, 
comptables et de passation des 
marchés du PARSA/FSRP. 
 
L’Objectif général 
L’objectif de cette consultation est 
d’élaborer le manuel des procédures 
qui se rapporte aux aspects de gestion 
administrative, financière, comptable et 
de passation des marchés pour le 
FSRP, afin de créer les conditions 
d’une bonne mise en œuvre du 
programme.  
 
De façon spécifique, il s’agira de 
� La présentation du manuel    
� La présentation et organisation du 
programme; 
� Les procédures administratives 
(gestion du courrier, gestion de 
ressources humaines, gestion des 
immobilisations, gestion des stocks de 
fournitures et carburant, etc.) 
� Les procédures financières 
(mobilisation des ressources, 
mécanisme de financement des 
activités, gestion de la trésorerie) ; 
� Les procédures budgétaires 
(méthodologie d’élaboration du budget, 
exécution et suivi budgétaire, etc..) ; 
� Les procédures comptables (le cadre 
comptable, l’organisation comptable, le 
guide d’imputation comptable, etc.) ; 
� Les procédures de reporting, de 
contrôle, de supervision et de 
coordination (Rapport et périodicités, 
Rapports de suivi financier, rapport de 
suivi des activités, planification et 
coordination des missions de contrôle 
d’audit et de supervision, exécution et 
coordination des missions de contrôle 
d’audit et de supervision,) 
� Les procédures de passation de 
marché  (Méthodes de passation des 

marches ; procédures de passation des 
marchés ; Suivi de l’exécution des 
marchés, etc.). 
 
Le Mandat du Cabinet 
 
Le Cabinet sélectionné aura pour 
tâches de : 
� Proposer la méthodologie et le 
planning d’exécution de la mission ; 
� Prendre connaissance avec les 
documents de base du programme ; 
� Prendre contact avec les acteurs 
impliqués dans la conception et la 
gestion du programme ; 
� Organiser une séance de cadrage 
d’exécution de la mission ; 
� Rédiger le projet de manuel de 
procédures administratives, 
financières, comptables et de passation 
des marchés ; 
� Présenter le manuel au cours d’un 
atelier de validation; 
� Finaliser le projet de manuel en 
intégrant les observations formulées au 
cour de l’atelier de validation; 
� Transmettre à l’autorité contractante 
le manuel finalisé ( dont 4 copies en 
version papier et une copie en version 
électronique); 
 
Les Résultats attendus 
 
Au terme de cette consultation, il est 
attendu un manuel des procédures 
définitif, précis et concis sur le 
programme comportant notamment : 
� Une première partie faisant office de 
manuel de procédures administratives, 
financières et comptables  
� Une deuxième partie faisant office de 
manuel pour la passation des marchés 
� Une troisième partie constituée par 
des annexes décrivant les outils de 
gestion à utiliser dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme.  
 
Le Profil de consultant : 
La mission sera confiée à un cabinet 
ayant une expérience dans la rédaction 
de manuel de procédures 
administrative, financière, comptable et 
de passation de marchés. Il devra 
mettre à disposition un personnel clé 
composé au moins de : 
� un Expert-comptable diplômé et 
ayant une expérience professionnelle 
d’au moins cinq (5) ans avec une 
compétence en élaboration de manuels 
de procédures administratives, 

financières et comptables ; 
� un Spécialiste en passation de 
marché, de niveau BAC+5 au moins et 
ayant cinq (5) années d’expériences 
professionnelles et une compétence 
dans l’élaboration de manuels de 
passation des marchés des projets 
financés par la Banque Mondiale et les 
autres  partenaires techniques et 
financiers. 
 
La durée de la mission  
La mission est prévue pour une durée 
d’un (1) mois à compter de la date de 
notification de l’ordre de service et la 
langue de travail est le français. Cette 
durée ne comprend pas en compte les 
délais d’approbation des différents 
rapports par les commanditaires et la 
Banque mondiale. 
 
Le Coordonnateur du Projet PARIIS 
invite les candidats admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus en 
soumettant leur manifestations d’intérêt 
et tout autre document pouvant attester 
de leur qualification pour offrir les 
services à l’adresse ci-dessous, avec  
la mention « Sélection d’un 
consultant pour élaborer le manuel 
de procédures administratives, 
comptables, financières et de 
passation des marchés du FSRP» au 
plus tard le mercredi, 12 mai 2021  à 
13h30mn.  
 
Des informations complémentaires 
peuvent être obtenues à l’adresse ci-
dessous du lundi au jeudi de 8h à 
14h30 mn et les vendredi de 8 h à 
12h 30. 
 
Le consultant sera recruté par la 
méthode qualification de  consultant 
(QC) conformément au « Règlement 
de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » en date de 
juillet 2016 – révisions novembre 2017 
et août 2018. 
 
Projet d’Appui Régional à l’Initiative 
pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) 
BP : 11.884 Quartier Gamkallé en 

face ancien garage SNTN 
Niamey Niger 

Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°/Avril 02/2021….

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

Projet d’Appui Régional à  
l’Initiative pour l’Irrigation au 

Sahel (PARIIS)

Services de consultants pour l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation 
des marchés du Programme d’appui à la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP) - P172769
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La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive 
(PEJIP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un  cabinet opérateurs de formation et la 
formation de 81 jeunes dans une commune de la zone de Tahoua-Agadez, sur les métiers porteurs 
et innovants  : Auxiliaires d'élevage ; Commercialisation des ovins embouchés (cas de mouton) . 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié dans le 
Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures répondant aux critères de 
qualification conformément aux termes de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise en œuvre des 
programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par le FAFPA au profit de 81 
jeunes bénéficiaires dans les métiers de : a) Auxiliaires d'élevage ; b) Commercialisation des ovins 
embouchés (cas de mouton) dans la commune de Kao (Tahoua) 
I. Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
D’amener les jeunes inscrits dans le métier d’Auxiliaires d'élevage à : acquérir des compétences 
en soins des animaux, en prophylaxie médicale et sanitaire, en produits vétérinaires, en techniques 
d’alimentation et hygiène des animaux au bout de 260 heures ; 
D’aider les jeunes inscrits dans le métier de Commercialisation des ovins embouchés (cas de 
mouton) à : acquérir des compétences sur les techniques modernes d’élevage notamment ; Choix 
des moutons d’embouche, Logement, Equipement de l’atelier d’embouche, Alimentation, Suivi 
sanitaire, Gestion économique et financière de l’embouche. Au bout de 120 heures ; 
II. Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
2.1 : Auxiliaires d'élevage  
A l’issue de la formation qui durera 260h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient 
capables de :   
-   Déterminer sans se tromper les maladies animales par symptômes et la prophylaxie médicale 
et sanitaire ; 
-  Déterminer et administrer le traitement adéquat ; 
- D’appliquer les techniques d’alimentation et hygiène des animaux. 
2.2  : Commercialisation des ovins embouchés (cas de mouton)  
A l’issue de la formation qui durera 120h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le métier soient 
capables de mettre en pratique les techniques modernes d’élevage notamment ;     

- Choix des moutons d’embouche,  
- Logement des moutons d’embouche,  
- Equipement de l’atelier d’embouche, 
-  Alimentation des moutons d’embouche, 
-  Suivi sanitaire des moutons d’embouche, 
-  Gestion économique et financière de l’embouche. 
III. Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des actions de 
formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 1ère année et 3206 jeunes 
pour la 2ème année) qui sortiront avec des compétences techniques dans 16 métiers porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 81 jeunes dans la commune de Kao 
(Tahoua)dont :   
-  21 bénéficiaires dans le métier d’Auxiliaires d'élevage ; 
- 60 bénéficiaires en Commercialisation des ovins embouchés (cas de mouton)  
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les apprenants seront 
organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes par session de formation.  
Le FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs de formation 
professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et d’insertion des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et financière qu’ils 
soumettront au FAFPA. La proposition technique doit définir entre autres : le calendrier, la méthode 
pédagogique, les outils et équipements nécessaires (composition voir annexe) à la réalisation des 
actions de formation, le mode de suivi évaluation de la formation, la liste détaillée et le rôle du 
personnel qui sera affecté à la mission accompagnée de leurs CV actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt 
seront soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont les membres sont des cadres du 
FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences nécessaires 
à l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales d’analyser la conformité 
administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de formation et d’évaluer techniquement et 
financièrement toutes les propositions soumises.  
5.1 : Profil des cabinets opérateurs de formation 
• Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité publique (NIF, 
RCCM, ARF ) ;; 
• Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme personne de 
référence pour la gestion de l’action de formation ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois (3) formateurs/-
trices compétent/es pour la filière de formation concernée ; 

• Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour abriter la 
formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie appliquée) ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage (voir composition 
en annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le programme de formation et du nombre 
d’apprenti(e)s ;  
• Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des professionnels 
(formateurs/-trices externes au centre de formation, maîtres d’apprentissage) pour appuyer et 
suivre la formation des apprenti(e)s au besoin. 
IV. Mission du cabinet d’opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
- Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
- Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue à cet effet ; 
- Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre des sessions 
de formation ; 
- Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
- Elaborer un rapport de fin de formation. 
V. Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
• Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un meilleur 
déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
• Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et pédagogiques pour 
une bonne réussite des sessions de formation. 
• Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les obligations des 
parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée sur la 
Qualification du consultant  » conformément au Règlement de la Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI), révisé en 2018.       
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 14/05/2021 à 10 heures. Aussi, 
les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie électronique ou Physique à l’adresse 
suivante : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), rue 
kk 37, quartier koira kano à côté du siège de CICR, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 
33, Bureau d’ordre rez-de-chaussée , les jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr ou 
nassirou_alio@yahoo.fr ou soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 
minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

 N°008/2021/FAFPA/PEJIP

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement de cabinets opérateurs de formation et la formation de 81 jeunes dans une commune de la zone de Tahoua-Agadez, sur les 
métiers porteurs et innovants : Auxiliaires d'élevage ; Commercialisation des ovins embouchés (cas de mouton)

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  
FONDS D’APPUI A LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE ET A  
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) 

La République du Niger a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion 
Productive (PEJIP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un cabinet 
opérateur de formation et la formation de 15 jeunes dans une (01) commune de la zone 
de Tahoua, en Mécanique rurale : réparation motopompe, motos, groupes électrogènes.. 
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié 
dans le Sahel N°9639 du mercredi 12 décembre 2018. 
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), sollicite des candidatures répondant aux 
critères de qualification conformément aux termes de référence ci-dessous :  
OBJECTIFS 
L’objectif principal est de recruter un cabinet d’opérateurs de formation pour la mise en 
œuvre des programmes de formation préalablement mis à jour ou élaborés par le FAFPA 
au profit de 15 jeunes bénéficiaires dans les métiers de la Mécanique rurale (réparation 
motopompe, motos, groupes électrogènes), dans la commune de Kao (Tahoua). 
I. Objectifs specifiques 
De façon spécifique, il s’agit pour le cabinet d’opérateurs de formation : 
- D’aider les jeunes inscrits dans le métier de Mécanique rurale (réparation motopompe, 
motos, groupes électrogènes) à connaitre : le matériel et les outillages nécessaires pour 
la réparation d’un moteur, les différents types de moteurs et les différentes parties d’un 
moteur, le diagnostic et la réparation des pannes moteur et les différentes techniques 
d’entretien d’un moteur au bout de 400 heures ; 
II. Resultats attendus 
Les résultats attendus sont : 
2.1 Mécanique rurale (réparation motopompe, motos, groupes électrogènes) 
A l’issue de la formation qui durera 400h, il est attendu que les jeunes inscrits dans le 
métier soient capables de :   
- connaitre le matériel et les outillages nécessaires pour la réparation d’un moteur, les 
différents types de moteurs et les différentes parties d’un moteur ; 
-  diagnostiquer et réparer des pannes moteur ; 
-  maitriser les différentes techniques d’entretien d’un moteur. 
III. Méthodologie de sélection des Cabinets Opérateurs de Formation 
Il s’agit de la mise en œuvre, sous la responsabilité du FAFPA et de l’UCP, des actions de 
formation/insertion au profit de 4706 jeunes (dont 1500 jeunes pour la 1ère année et 3206 
jeunes pour la 2ème année) qui sortiront avec des compétences techniques dans 16 

métiers porteurs. 
 Pour cette première phase, il est prévu de former 15 jeunes dans la commune de Kao 
(Tahoua), au métier de Mécanique rurale : Réparation motopompes et motos, groupes 
électrogènes. 
Ainsi, dans le souci de réussir un transfert de compétences de qualité, les apprenants 
seront organisés au sein des filières en groupe de 15 personnes par session de formation.  
Le FAFPA lancera un avis à manifestation d’intérêt adressé aux Cabinets opérateurs de 
formation professionnelle privés, afin de présenter des initiatives de formation et d’insertion 
des jeunes.  
Les cabinets opérateurs de formation élaboreront une proposition technique et financière 
qu’ils soumettront au FAFPA. La proposition technique doit définir entre autres : le 
calendrier, la méthode pédagogique, les outils et équipements nécessaires (composition 
voir annexe) à la réalisation des actions de formation, le mode de suivi évaluation de la 
formation, la liste détaillée et le rôle du personnel qui sera affecté à la mission 
accompagnée de leurs CV actualisés et signés etc… 
Les dossiers des cabinets opérateurs de formation ayant répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt seront soumis à un Comité mis en place par le FAFPA et dont les membres sont 
des cadres du FAFPA et de l’UCP. 
Le Comité peut faire appel à toute personne ressource dont il juge les compétences 
nécessaires à l’accompagnement de sa mission. Le comité a pour tâches principales 
d’analyser la conformité administrative et l’éligibilité des cabinets opérateurs de formation 
et d’évaluer techniquement et financièrement toutes les propositions soumises.  
Profil des cabinets opérateurs de formation 
• Le cabinet opérateur de formation doit être officiellement reconnu par une autorité 
publique (NIF, RCCM, ARF ) ; 
• Un/e responsable du cabinet opérateur de formation doit être nommé/e comme personne 
de référence pour la gestion de l’action de formation ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer au minimum d’une équipe de trois (3) 
formateurs/-trices compétent/es pour la filière de formation concernée ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer d’une infrastructure suffisante pour 
abriter la formation (ateliers pour la pratique et tables / bancs pour la théorie appliquée) ; 
• Le cabinet opérateur de formation doit disposer de l’équipement et de l’outillage (voir 
composition en annexe) adéquats en fonction de la liste établie pour le programme de 
formation et du nombre d’apprenti(e)s ;  
• Le cabinet opérateur de formation doit accepter de recevoir en son sein des 
professionnels (formateurs/-trices externe au centre de formation, maîtres 

d’apprentissage) pour appuyer et suivre la formation des apprenti(e)s au besoin  
• Le prix par apprenti(e) pour la prestation de formation, demandé par le cabinet opérateur 
de formation, doit se situer dans une fourchette acceptable selon la pratique, lorsque cela 
est applicable. 
IV. Mission des opérateurs de formation 
Le cabinet d’opérateurs de formation devra : 
- Proposer une démarche pédagogique basée sur APC ; 
- Elaborer un calendrier détaillé du déroulement de la formation sur la durée prévue à cet 
effet ; 
- Disponibiliser les équipements et le matériel nécessaires pour la mise en œuvre des 
sessions de formation ; 
- Organiser et encadrer les sessions de formation ; 
- Elaborer un rapport de fin de formation. 
V. Modalités pratiques de mise en œuvre des formations 
• Organiser les apprenants au sein d’une filière en groupe de 15 participants pour un 
meilleur déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; 
• Réunir les conditions d’accueils (salles et/ou hangars avec équipement) et pédagogiques 
pour une bonne réussite des sessions de formation. 
• Signer un contrat de prestation de formation avec le FAFPA afin de définir les obligations 
des parties. 
PROCEDURE DE SELECTION 
La sélection du cabinet sera faite sur la base de la méthode « Sélection fondée sur la 
Qualification du consultant  » conformément au Règlement de la Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement 
(FPI), révisé en 2018.     
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 14/05/2021 à 10 
heures. Aussi, les manifestations d’intérêt peuvent être remises par voie électronique ou 
Physique à l’adresse suivante : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 
l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira kano à côté du siège de CICR, 
BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, Bureau d’ordre rez-de-chaussée , les 
jours ouvrables, E-mail : msamna86@yahoo.fr ou nassirou_alio@yahoo.fr ou 
soga_roukayatou@yahoo.fr 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes du lundi au 
jeudi et de 7 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°005/2021/FAFPA/PEJIP 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET EMPLOI DES JEUNES ET  
INCLUSION PRODUCTIVE 

 (PEJIP) 

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un cabinet opérateur de formation et la formation de 15 jeunes dans une (01) commune de la zone 
de Tahoua, en Mécanique rurale : réparation motopompe, motos, groupes électrogènes

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  
FONDS D’APPUI A LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE ET A  
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) 



Il y a quelques semaines, alors 
qu’il était en campagne contre 
le maréchal Idriss Déby Itno 

pour le scrutin présidentiel du 11 
avril, Albert Pahimi Padacke s’était 
positionné comme le candidat 
d’une alternance sans revanche. 
Membre de la majorité pendant 

plusieurs années, Premier mi-
nistre de février 2016 à mai 
2018, le patron du Rassemble-
ment des nationalistes et démo-
crates tchadiens-Le Réveil 
(RNDT-Le Réveil) avait promis 
au défunt chef de l’État une re-
traite paisible. 

Tenter d'inclure société civile 
et acteurs politiques 
Il n’arrive que deuxième au scru-
tin du 11 avril 2021, avec 10,32% 
des voix, ce qui fait de lui une 
force politique majeure sur l’échi-
quier politique national. C’est 
donc à un politique connu que le 
conseil militaire de transition 
confie le gouvernement de tran-
sition même si, depuis 2018, Al-
bert Pahimi Padacké a pris ses 

distances avec le pouvoir. 
Albert Pahimi Padacké est un bon 
connaisseur du milieu politique et 
des associations de la société ci-

vile. Un proche de l’ancien prési-
dent voit ce choix comme celui « 
de la raison et de l’expérience», à 
même de maintenir les équilibres 
au sein de la majorité politique. 
Les équilibres régionaux aussi, 
puisque qu’il est originaire du sud 
du pays. Albert Pahimi Padacké 
pourrait avoir plus de facilités éga-
lement à entamer des discussions 
avec une partie de l’opposition…
Après avoir accompagné Déby 
père, le voilà donc au service de 
Déby fils. 

RFI 

La junte militaire au pouvoir au 
Tchad a annoncé, dimanche 
25 avril, son refus de négocier 

avec les rebelles qui mènent depuis 
deux semaines une offensive contre 
le régime et sont accusés par l'ar-
mée d'avoir tué le chef de l'État 
Idriss Déby Itno. 
Dans une déclaration à la télévision 
d'État Télé Tchad, le porte-parole du 
Conseil militaire de transition (CMT), 
Azem Bermandoa Agouna, a an-
noncé les intentions des militaires 
de mater la rébellion. Samedi 24 
avril, le chef des rebelles avaient af-
firmé qu'ils étaient "disponibles à ob-
server un cessez-le-feu" et s'est dit 
en faveur d'une solution politique. 
"L'heure n'est ni à la médiation, ni à 
la négociation avec des hors-la-loi", 
a déclaré Azem Bermandoa 
Agouna, dans un communiqué lu à 
la télévision nationale. 
Dans ce même communiqué, la 
junte a par ailleurs appelé le Niger à 

"coopérer" pour capturer le chef du 
FACT, Mahamat Mahadi Ali. "Le 
Tchad en appelle à la coopération et 
à la solidarité du Niger (...) en vue 
de faciliter la capture et la mise à 
disposition de la justice de ces cri-
minels de guerre", a poursuivi Azem 
Bermandoa Agouna, accusant Ma-
hamat Mahadi Ali d'avoir fui au 

Niger, ce que ce dernier dément. 
Joint au téléphone par l'AFP, M. Ma-
hadi Ali a affirmé, pour sa part, qu'il 
se trouvait toujours au Tchad, dans 
la province du Kanem, région fron-
talière du Niger, à environ 400 km au 
nord de N'Djamena. 
Les insurgés du FACT, un groupe 
formé en 2016 par des officiers mili-

taires dissidents, ont pénétré le 11 
avril dans le nord du Tchad depuis 
leur base en Libye et avancé vers le 
Sud. Ils se trouvaient la semaine 
dernière à 200-300 kilomètres au 
nord de N'Djamena, avant d'être re-
poussés par les forces tchadiennes 
et de déclarer une trêve pour les fu-
nérailles. 
Lundi 19 avril, l'armée tchadienne 
avait assuré avoir "détruit" la co-
lonne de rebelles et tué 300 combat-
tants. Le lendemain, le porte-parole 
de l'armée annonçait qu'Idriss Déby, 
qui menait le troisième pays le 

moins développé du monde d'une 
main de fer depuis 30 ans, était mort 
des suites de blessures au front 
dans le nord contre des rebelles. 
Son fils, Mahamat Idriss Déby, est 
depuis le nouvel homme fort du 
Tchad, entouré de quatorze des plus 
fidèles généraux de son père. Il dis-
pose des pleins pouvoirs mais a pro-
mis de nouvelles institutions après 
des élections "libres et démocra-
tiques" dans un an et demi. 
 

(France 24 avec AFP) 

"Suite à votre réélection 
à la magistrature su-
prême de la Répu-

blique du Bénin, à l'issue du 
scrutin présidentiel du 11 avril 
2021, j'ai l'honneur de vous 

adresser, en mon nom propre 
comme en celui de l'ensemble 
des chefs des institutions de la 
CEDEAO, nos chaleureuses fé-
licitations", a indiqué M. Brou 
dans son message, dont Xinhua 
a obtenu une copie dimanche. 
Saluant les réformes que le diri-
geant politique béninois a entre-

prises dans de nombreux do-
maines, M. Brou a exprimé des 
vœux ardents pour voir de nou-
veaux succès tous azimuts, du-
rant son nouveau mandat, pour 
le bien-être de ses concitoyens 
et le développement de son 
pays. 

(Xinhua) 
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l Tchad:  
Albert Pahimi Padacké nommé Premier ministre par le CMT 

Au Tchad, Albert Pahimi Padacké est nommé Premier 
ministre par le conseil militaire de transition. Personnage 
politique majeur, il a été le dernier Premier ministre avant 
la suppression du poste, en mai 2018, lors de la réforme 
constitutionnelle. Pour de nombreux observateurs, la 
junte au pouvoir a fait preuve de réalisme. 

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la date de dépouillement 
suite à l'AO n°02/CNSS/2021 portant sur 
fourniture des groupes électrogènes 
initialement prévue le 28/04/2021 à 10 h est 
reportée au 30/04/2021 à 10h00. 
 

Pour Le Directeur Général et po Le 
Directeur du Budget et des Investissements 

Mr. CHERIF ALI MOHAMED

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

(CNSS) 

ADDENDUM
Une Institution financière de la place lance un avis de recrutement pour 
le Poste de Comptable. 
 
Objectif du poste : 
L’objectif du poste de Comptable est de participer à l’exécution de tous les 
travaux de nature comptable et fiscale tenue de la comptabilité générale et 
toutes les opérations suivant les normes comptables en vigueur. 
 
Formation exigée et expérience 
-Minimum Bac +3/4 en Comptabilité et /ou Finance,  
-Au moins 1 ans d’expérience en comptabilité    
 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: 
-Un curriculum vitae  
-Une lettre de motivation 
-Copie dernier Diplôme  
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ANPE au plus tard 
le 03 Mai 2021.

AVIS DE RECRUTEMENT

La junte refuse de négocier avec les rebelles malgré des appels à un cessez-le-feu 

l Bénin  
La CEDEAO félicite Patrice Talon pour sa réélection à la présidence  

 La junte militaire au pouvoir au Tchad a refusé, dimanche, d'entamer des négociations avec 
les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde (FACT). Ce groupe mène depuis deux 
semaines une offensive contre le régime et est accusé d'être responsables de la mort du 
maréchal Idriss Déby.

l
 

D
R

M. Albert Pahimi Padacké 

Le président de la commission de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 
Jean Claude Kassi Brou, a adressé un message de 
félicitation à Patrice Talon pour sa réélection à la 
présidence du Bénin.
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1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en 
ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de 
l’Association Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de 
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser 
une partie de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au  
recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, 
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, 
appui-conseil  pour la mise en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non 
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds 
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Tahoua et d'Agadez.  
 
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes  
déscolarisés et non scolarisés  des CFM, CFJA SAA et apprentis dual,  par le consultant 
recruté à cet effet.  
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités  où se trouvent les jeunes 
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au 
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au 
titre des régions concernées (Tahoua et Agadez): 

3.  L’objectif général de cette mission est d’assurer  la sélection, la formation, l’appui dans 
la concrétisation des idées de projets des jeunes  et le suivi/accompagnement efficace,  
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la 
mise en œuvre de leurs  projets.  
 
3.1.  Objectifs spécifiques  

           De manière spécifique, il s’agit de : 
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;  
-   Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ; 
-   Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et 
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ; 
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés; 
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement  pendant la phase de mise en œuvre  
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ; 
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires 
des fonds d’amorçage  dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ; 
- Susciter  un partenariat avec une institution financière pour le financement 
complémentaire des projets ;  
- Assurer un  suivi de proximité des bénéficiaires  des fonds d’amorçage  financés avec 
des indicateurs précis  pour garantir la réussite des activités ; 
- Développer des réseaux d’affaires au profit des  bénéficiaires des fonds d’amorçages 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les 
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’Etudes, ONG, Associations éligibles 
à manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de 
contrats analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de signature 
des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables, 
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission, etc…) ; 
 
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux d’Etudes, Cabinets, ONG, Associations 
et répondant aux critères ci-dessous : 
- Etre légalement constitué en République du Niger ; 
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME 
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des 
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion 
technique ; 
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes  ou localités concernées 
; 
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son 
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission. 
Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs 

initiés dans le cadre du projet.  La dimension genre sera prise en compte.  
Pour une bonne  gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne 
expérimentée en suivi évaluation.  
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée 
de trois personnes clés  dont les profils sont les suivants : 
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie, 
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification,  et 
formations similaires ayant  au moins 5 ans d’expériences générales et ayant  conduit au 
moins une mission similaire,  ; 
- Un  premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion 
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience 
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ; 
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication  des 
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience. 
 
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Qualification des 
consultants (QC) conformément aux dispositions de passation des marchés contenues 
dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 
2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée ci-dessous 
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 
8. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être déposées à 
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous au plus tard le Vendredi 07 
mai  2021 à 17 heures. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), 

Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 

Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT 

N° 04/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE  
SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil  pour la mise 

en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Tahoua et d'Agadez

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES  

COMPETENCES POUR LA CROISSANCE  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE / Unité de Coordination du Projet 
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1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en 
ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de 
l’Association Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de 
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser 
une partie de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au  
recrutement d’un consultant chargéde la formation en entrepreneuriat, 
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, 
appui-conseil  pour la mise en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non 
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds 
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Dosso et Maradi.  
 
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes  
déscolarisés et non scolarisés  des CFM, CFJA SAA et apprentis dual,  par le consultant 
recruté à cet effet.  
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités  où se trouvent les jeunes 
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au 
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au 
titre des régions concernées (Dosso et Maradi) : 

3.  L’objectif général de cette mission est d’assurer  la sélection, la formation, l’appui dans 
la concrétisation des idées de projets des jeunes  et le suivi/accompagnement efficace,  
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la 
mise en œuvre de leurs  projets.  
 
3.1.  Objectifs spécifiques  

           De manière spécifique, il s’agit de : 
 
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;  
-   Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ; 
-   Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et 
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ; 
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés; 
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement  pendant la phase de mise en œuvre  
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ; 
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires 
des fonds d’amorçage  dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ; 
- Susciter  un partenariat avec une institution financière pour le financement 
complémentaire des projets ;  
- Assurer un  suivi de proximité des bénéficiaires  des fonds d’amorçage  financés avec 
des indicateurs précis  pour garantir la réussite des activités ; 
- Développer des réseaux d’affaires au profit des  bénéficiaires des fonds d’amorçages 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les 
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’études, ONG, Association éligibles à 
manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de 
contrats analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de signature 
des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables, 
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission, etc…) ; 
 
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux d’Etudes, Cabinets, ONG, Associations 
et répondant aux critères ci-dessous : 
- Etre légalement constitué en République du Niger ; 
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME 
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des 
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion 
technique ; 
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes  ou localités concernées 
; 
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son 
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission. 

Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs 
initiés dans le cadre du projet.  La dimension genre sera prise en compte.  
Pour une bonne  gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne 
expérimentée en suivi évaluation.  
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée 
de trois personnes clés  dont les profils sont les suivants : 
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie, 
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification,  et 
formations similaires ayant  au moins 5 ans d’expériences générales et ayant  conduit au 
moins une mission similaire,  ; 
- Un  premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion 
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience 
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ; 
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication  des 
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience. 
 
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Qualification des 
consultants (QC) conformément aux dispositions de passation des marchés contenues 
dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 
2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée ci-dessous 
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 
8. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être déposées à 
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 07 
mai  2021 à 17 heures. 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), 

Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 

Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT 

N° 05/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE  
SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargés de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil  pour la 

mise en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Dosso et Maradi

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES  

COMPETENCES POUR LA CROISSANCE  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE / Unité de Coordination du Projet 
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Son petit sac en tissu accroché autour de son cou 
avait attiré l’attention : un chat convoyeur de drogues 
a été capturé aux abords d’une prison du Panama, 
ont annoncé ce vendredi les autorités du pays 
d’Amérique centrale. Ce «narcogato» (chat 
trafiquant de drogue) comme le nomment les médias 
panaméens, a été capturé alors qu’il se dirigeait vers 
l’enceinte de la prison de Nueva Esperanza. Plus de 
1.700 détenus sont entassés dans cette structure 
située dans la province caribéenne de Colon, à 
environ 80 kilomètres au nord de la capitale. 
«L’animal avait un tissu attaché autour du cou qui 
contenait plusieurs paquets […] de matière végétale 
et des emballages en plastique transparent avec de 
la poudre blanche», a expliqué Andrés Gutiérrez, 
directeur général du système pénitentiaire 
panaméen. Les stupéfiants retrouvés seraient de la 
cocaïne, du crack et de la marijuana. Pour les inciter 
à rentrer dans la prison et faire office de convoyeur 
de drogue, les animaux sont généralement nourris 
par les prisonniers, a ajouté M. Rodriguez. Le 
Panama compte plus de 18.000 détenus dans 23 
prisons, dont la plupart sont surpeuplées. Le chat, 
un mâle adulte à poil blanc avec des taches rousses, 
a été remis à une fondation de protection des 
animaux. Ce n’est pas la première fois que des 
animaux sont utilisés pour transporter de la drogue 
dans les cellules. Le «narcogato» avait été précédé 
au Panama par des tentatives de livraison par des 
pigeons ramiers.  
20 Minutes.fr 

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Panama : Un chat convoyait 

de la drogue près d’une prison, 
il a été capturé

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

CRayal 
C Francophonie 
C Les Jumelles 
CSanté plus 
CSOS 
CAmina 
C7 Thérapies 
CSoucko 
CAlya 
CAs Salam 
CHôpital de Référence 
CRond point 
CKawsar 
CNoah 
CVogue 

CRenaissance 
CBonkaney 
CKalley Est 
CEcole Canada 
CMaison Economique 
CVoie Express 
CBassora 
CJangorzo 
CGawado Aeroport 
CRéférénce 
CSaga 
CSanguia 
CLamordé 
CPop. Soni 
CPop. Hôpital (sauf les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 24 Avril au  

 
Samedi 1er Mai 2021

SOCIETE

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

Ciel astral dégagé ! En 
couple, vous serez d'hu
meur sérieuse avec Sa
turne, planète de fidélité 
et de stabilité, est en jeu.

Éclaircies sur votre Ciel ! En 
couple, les tensions commen
ceront à s'estomper. Vous 
vous rapprocherez de l'être 
cher.

La Lune assombrira votre 
Ciel. En couple, vous ser
rez instable et influença
ble, ce qui irritera votre 
partenaire. 

Influences positives grâce à Vénus 

! En couple la déesse de l'amour 

décuplera votre pouvoir de séduc

tion et réveillera votre sensualité. 

Uranus, vous apporte l'équili

bre. En couple, vos relations 

avec votre conjoint ou parte

naire y gagneront en sérénité. 

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

 

Ambiance astrale agitée ! Cé
libataire, vous devrez faire 
face à beaucoup d'imprévus, 
de remueménage, et de 
coups de théâtre affectifs. 

Saturne sera votre alliée ! 
En couple, vous entrerez 
dans une phase de 
grande stabilité, marquée 
par l'authenticité des sen
timents et la confiance.

Vénus mettra les sentiments à 
l'honneur. Les couples seront très 
amoureux, prêts à s'engager ou à 
poursuivre encore longtemps 
leur belle histoire.
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. Uranus vous met des bâ
tons dans les roues. En 
couple, vous aurez ten
dance à vous focaliser sur 
les défauts de votre 
conjoint ou partenaire.
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Les Planètes vous sont fa
vorables ! En couple dis
ponibilité, nouveaux 
projets de vie plaideront 
pour votre cause et vous 
aideront à renouer.

Climat conjugal nettement 
plus agréable ! En couple, 
faites votre examen de 
conscience, vous verrez que 
la situation est meilleure.22
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nels pourront être re
tardés ou contrariés par 
des événements exté
rieurs. Vous n'avez pas 
pu tout prévoir ! 1
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Organisé en marge de la 
célébration de la jour-
née nationale de la 

Concorde à Tchintabaraden, 
Ce forum vise à échanger sur la 
paix, la sécurité, la cohésion 
sociale et la coexistence paci-
fique entre les différentes com-
munautés vivant dans l'Azawak 
. Il vise également à prospecter 
les pistes de solutions au pro-
blème d'insécurité.Il regroupe 
les leaders communautaires, 
les autorités administratives, lo-
cales et coutumières, les ca-
dres de la paix et les chargés 
des missions à la présidence et 
à la primature des départe-
ments de Tassara, Tillia, Abalak 
et Tchintabaraden. 
Dans son mot introductif, le Se-
crétaire général du gouvernorat 
de Tahoua, M. Ibrahim Miko a 
tout d'abord transmis les salu-
tations du Président de la Ré-
publique Mohamed Bazoum 
aux populations de l'Azawak.Il 
a aussi rappelé les raisons de 
la célébration de la journée na-
tionale de la Concorde chaque 
année depuis 1995.‘’Il y a 26 
ans qu’il y a eu la signature de 
l'accord de la paix qui consacre 
la fin de la rébellion armée. Au-
jourdhui encore, le Niger est 

confronté au problème d'insé-
curité qui prévaut au Sud Nigé-
ria et au Nord, le Mali et la 
Libye’’ a-t-il laissé entendre 
avant de soutenir que ‘’cette in-
sécurité est due en partie par 
l’ignorance, le chômage et la 
pauvreté’’. 
C'est pourquoi, a dit Miko Ibra-
him, la HACP a organisé ce 
forum autour des vertus de la 
paix, la sécurité, la cohésion 
sociale et la coexistence paci-
fique pour trouver des solutions 
au problème d'insécurité.‘’Au-
jourdhui toutes ces valeurs so-
ciales sont en train de voler en 
éclats, de se détruire, "le Vivre 
ensemble"est devenu un vain 
mot’’ s'est-il indigné.‘’C’est 
pourquoi on vous a convoqué 
pour faire des propositions de 
solutions sans tabous’’ a-t-il ex-
pliqué devant les participants 
au forum. 
Le Secrétaire général du gou-
vernorat de Tahoua a exhorté 
les leaders communautaires à 
continuer la sensibilisation des 
populations sur ces valeurs et 
de résoudre les problèmes par 
le dialogue avant d'insister sur 
la paix, condition essentielle de 
tout développement. 
‘’La défense de notre pays ou 

notre région passe par le ban-
nissement de certaines habi-
tudes notamment la collecte de 
Zakat par des individus non 
identifiés, le vol de bétail, l'utili-
sation d'une communauté’’ a 
souligné Monsieur Ibrahima 
Miko qui a annoncé la mise en 
formation de 500 gardes répu-
blicains pour la sécurisation de 
la zone. 
Quant au Préfet de Tchintaba-
raden, M. Oumarou Garba a 
rappelé que cette rencontre 
communautaire sur les ques-
tions de paix et de sécurité ini-
tiée par la HACP revêt un 
caractère particulier pour nous 
en ce qu’elle rappelle l'évène-
ment historique de la signature 
des accords de paix d'avril 
1995 signés entre l'État du 
Niger et l'organisation de la Ré-
sistance Armée (ORA). Il a 
aussi rappelé l'insécurité qui 
prévaut au niveau des pays voi-
sins notamment le Nigeria, le 
Mali, et la Libye et qui doit 
‘’nous interpeller tous et pour 
laquelle nous devons œuvrer et 
agir ensemble pour contrecar-
rer ces dérives’’.  
C’est pourquoi la HACP a initié 
ce forum pour renforcer la sé-
curité et la cohésion nationale, 
Indispensables pour le déve-
loppement socioéconomique 
des vaillantes populations du 
Niger en général et des zones 
menacées par l'insécurité en 
particulier. Le préfet de Tchinta-

baraden a adressé ses remer-
ciements à la HACP pour avoir 
initié cette rencontre et a fondé 
l'espoir qu'au sortir de ces as-
sises, les leaders locaux seront 
outillés à sensibiliser les com-
munautés pour une meilleure 
compréhension de la situation 
d'insécurité. 
C'est ainsi que la parole fut 
donnée aux différents partici-
pants pour dire tout ce qu'ils 
pensent sans tabous par rap-
port à la situation. Tous les in-
tervenants sont conscients et 
unanimes du fait qu’il y a une 
insécurité qui prévaut dans la 
zone du fait des groupes armés 
non identifiés. 
A la fin des travaux la rencontre 
a formulé des recommanda-
tions tendant à éviter la stigma-
tisation d'une communauté et la 
suppression du camp des réfu-

giés d'Intikane. Le conseiller 
technique de la HACP, Dr Moha 
Mahamane en prenant la pa-
role à cette occasion a promis 
des solutions durables aux pro-
blèmes évoqués par les partici-
pants en mettant en place des 
infrastructures un peu partout 
dans le pays notamment à Ta-
houa et Maradi comme ils ont 
eu à le faire à Dosso et Maradi. 
Cette rencontre s'est déroulée 
en présence d'une délégation 
de la HACP conduite par son 
directeur de paix et sécurité 
Col. Abdraman Ibrahim Moha-
med, du Vice Président du 
Conseil régional de Tahoua, M. 
Yaou Abdou et des responsa-
bles des forces de défense et 
de sécurité (FDS). 

 
(ANP) 
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Les participants à la rencontre communautaire de Tchinta

l Journée Nationale de la Concorde 
Tchintabaraden abrite une rencontre communautaire sur la consolidation de la paix  

La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) a 
organisé, le samedi 24 avril 2021, en collaboration avec le 
gouvernorat de Tahoua, une rencontre communautaire sur 
la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la coexistence 
pacifique entre les populations.
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5. Cours d’eau de faible importance ; 
6. Né (de) N’est pas sans cause  ; 
7. Limites de chaque mois   Audessus  Ceinture de geisha; 
8. Elément  Ecorce de chêne  Adresse imprécise  ; 
9. Institution de transfert d’argent  Fleuve de Paris ; 
10.Empereurs déchus  C’est déjà vieux ;
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1.Aux dépens (Au...)  ;    
2. Rejetais ;    
3. Terme de tennis  Vieille compagnie aérienne ; 
4.Dans un combat il est préférable de toujours le prendre  Vitesse ; 
5. Le Bouddha  Carte  Note ancienne ; 
6. Inventeras ; 
7. Brillante divinité  Sigle de l’armée de l’air britannique  Préfixe novateur ; 
8.Et la suite  Sigle anglais pour OVNI  Infinitif ; 
9. Allure de crack  Essence noire  ; 
10. Issues d’un choix méticuleux. 

Doté d'un budget 
d'un milliard de 
dollars, ce nou-

veau projet d'infrastruc-
ture vise à changer le 
visage du football afri-
cain, a souligné l'instance 
africaine de football. 

Après ses réunions au 
siège de la Confédération 
africaine de football 
(CAF) au Caire, le prési-
dent de la CAF, Patrice 
Motsepe, s'est rendu au 
Maroc vendredi dernier, 
où il a rencontré M. Lek-

jaa. 
Le principal objectif de sa 

visite était de discuter de 
l'ambitieux projet de dé-

veloppement des infra-
structures de football 
dans le continent, fait sa-
voir le communiqué. 
Le développement des 
infrastructures étant l'un 
des principaux objectifs 
du président Motsepe, il 
travaillera en étroite colla-
boration avec M. Lekjaa 
et d'autres membres de 
la direction pour atteindre 
cet objectif, a assuré la 
CAF. 

Source :  Agence de 
presse Xinhua 
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Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et Patrice Motsepe,  
celui de la CAF (à gauche)

l CAF :  

Le président de la fédération marocaine de football chargé de superviser 
le projet de développement des infrastructures de football en Afrique

Le président de la Fédération royale marocaine de 
football et membre du Conseil de la FIFA, Fouzi 
Lekjaa, a été chargé par de la Confédération africaine 
de football (CAF) de superviser le projet de 
développement des infrastructures de football en 
Afrique, selon un communiqué de la CAF publié 
samedi sur son site web.

Marchés Publics

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021 (Additif N°1)
République du Niger 
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VIVRIERS DU NIGER  
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NB: DC: Demande de Cotation   
DG:   Directeur Général 
PM: Pour Mémoire 

Le Directeur Général de l'OPVN 
Elh Alhousseini IKTAM



Mardi 27 Avril 2021- Supplément

ANNONCES A

1. Le Gouvernement de la République du Niger a demandé un 
financement de la Banque mondiale pour financer le Projet 
d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord – Est du Niger 
(PACNEN) et a l’intention d’utiliser une partie du montant du 
financement pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : réalisation de l’étude sur la cartographie des prestataires 
de services en Violences Basées sur le Genre (VBG), 
Exploitation et Abus Sexuel-Harcèlement Sexuel (EAS/HS) dans 
la zone d’intervention du Projet d’Amélioration de la Connectivité 
dans le Nord-Est du Niger (PACNEN). 
2. Les services du Consultant (« Services ») comprennent : lire 
plus bas les Termes de référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et Rurale et de 
Connectivité (PMRC) invite les consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressées doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères 
pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
� les qualifications du Consultant (Avoir un niveau de 
formation (Bac + 5 minimum) dans le domaine des sciences 
sociales comme (la Sociologie, la Psychologie, l’Anthropologie,) 
et de la planification,) 
� l’expérience du consultant ((i) avoir au moins 5 ans 
d’expérience dans la réalisation des études sociales pour les 
programmes et projets de développement, (ii) avoir réalisé au 
moins deux (02) missions similaires réalisées avec satisfaction, 
(iii) disposer d’une bonne connaissance sur les questions de 
prévention des risques et de prise en charge des survivantes aux 
VBG/EAS/HS fortement recommandée, (iv) être rompu dans la 
réalisation des enquêtes socio-économiques ou socio-
démographiques).  
4. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions 
des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des 
Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, relatives aux règles 
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
5. Un Consultant sera sélectionnée 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 et en 
Août 2018. 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC 
sise dans l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-point 
de l’Hôpital National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du 
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux 
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les 
vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1). 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en 
quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies), en personne à 
l’adresse ci-dessus, ou expédiées par courrier électronique aux 
l’adresses suivantes : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com , au plus tard le 30 avril 2021 à 12 
heures 00 minutes (Heure locale). Les manifestations d’intérêt 
envoyés électroniquement doivent être en fichier non modifiable 
(pdf) ou équivalent. 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures 
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers transmis 
électroniquement, le Consultant doit faire un rappel d’envoi de la 
confirmation de la réception de son dossier aux adresses 
électroniques mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité 
de Coordination du PMRC doivent vérifier dans les dossiers de 
Boîte de réception et de SPAM la réception des dossiers de 
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre 
communication relative à la manifestation d’intérêt. 
 

Termes de Référence 
 

Recrutement d’un consultant independant pour la réalisation 
de l’étude sur la cartographie des prestataires de services 
en Violences Basées sur le Genre (VBG), Exploitation et 
Abus Sexuel-Harcèlement Sexuel (EAS/HS) dans la zone 
d’intervention du Projet d’Amélioration de la Connectivité 
dans le Nord-Est du Niger (PACNEN)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Trente-cinq pour cent des femmes dans le monde ont été 
survivantes de violence physique et/ou sexuelle causées par 
leurs partenaires intimes ou d’autres acteurs (OMS 2013). La 
Banque mondiale reconnait que la lutte contre les violences 
basées sur le genre (VBG), partout au monde, est essentielle 
pour combler les écarts entre les hommes et les femmes, 
produire un impact durable sur la pauvreté et favoriser la 
réalisation d’une croissance économique durable qui profite à 
tous. 
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter 
Contre les Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des 
Projets d’Investissement Comportant de Grands Travaux de 
Génie Civil  (Note de Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des 
opérations comportant des grands travaux de génie civil peuvent 
aggraver le risque de VBG, notamment les risques d’exploitation 
et d’abus sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement sexuel (HS). 
Ces risques peuvent être exercés de différentes manières par un 
éventail d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant 
dans la sphère publique que privée de plusieurs manières, par 
exemple, à travers l’afflux important de travailleurs augmentant 
le risque de rapports sexuels transactionnels, le changement 
dans la dynamique de pouvoir au foyer, la redistribution des 
terres où les femmes sont typiquement exclues des titres 
fonciers, ou le manque de voies sécurisées facilitant l’accès au 
travail pour les femmes. 
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les 
équipes de projet à définir une approche permettant de 
déterminer les risques de VBG, en particulier d’EAS ainsi que de 
HS, que peuvent présenter des opérations de financement de 
projets d’investissement (FPI) comportant des marchés de 
grands travaux de génie civil, et de conseiller en conséquence 
les emprunteurs sur la meilleure façon de gérer ces risques. La 
Note s’appuie sur l’expérience de la Banque mondiale et sur les 
bonnes pratiques en usage dans ce secteur au niveau 
international, y compris celles d’autres partenaires de 
développement.    
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la 
Banque mondiale (NES)3 contiennent des exigences spécifiques 
relatives à l’identification et à l’évaluation des risques et impacts 
environnementaux et sociaux associés aux projets financés par 
la Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques renseigne 
les équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de 
gérer les risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre 
environnemental et social, notamment les NES ci-après, ainsi 
que les mesures de sauvegarde antérieures au Cadre : 
• NES no 1 : Évaluation et gestion des risques et effets 
environnementaux et sociaux ; 
• NES no 2 : Emploi et conditions de travail ; 
• NES no 4 : Santé et sécurité des populations ; 
• NES no 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ; 
 
1. CONTEXTE DU PROJET 
A l’instar de ses autres voisins d’Afrique, les défis d’amorcer un 
développement durable au Niger restent confrontés à plusieurs 
aspects majeurs : l’accès à l’eau potable, à la santé, à 
l’éducation, aux infrastructures diverses (transport, énergie, 
agriculture, etc.) tant en termes de quantité qu’en qualité, et 
d’accès aux services économiques (Banque, Marchés, etc.). 
Avec une population majoritairement rurale (+82%) vivant dans 
la frange sud et centre du pays principalement de l’agriculture et 
l’élevage, le pays est exposé du fait de sa position sahélo-
saharienne à l’aridité du climat, accentuée par les effets des 
changements climatiques. Malgré les efforts entrepris pour le 
financement et l’amélioration de la politique agricole et des 
infrastructures de communication, le caractère rudimentaire du 
système de production et la recrudescence des chocs 
climatiques sapent la performance de ces secteurs vitaux au 
développement socioéconomique et politique du Niger.  
Dans ses efforts de lutte contre la pauvreté, d’amélioration du 
capital humain et des conditions de vie des populations, surtout 
du monde rural, le Gouvernement du Niger s’est doté d’une 
politique nationale de développement économique et social, qui 
s’est fixée comme but principal, le développement socio-
économique durable qui passe indélébilement par la construction 
d’infrastructures routières durables. Pour davantage magnifier 
cette volonté nationale, le Gouvernement a élaboré une Stratégie 

Nationale des Transports (SNT), comme stratégique de son Plan 
de Développement Économique et Social (PDES, 2017-2021)  
endossé par ses partenaires techniques et financiers (PTF) et 
lequel s’aligne sur les objectifs du Développement Durable qu’il 
s’est fixé, à savoir, doter le Niger d’une «infrastructure de qualité, 
fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale 
et transfrontière, pour favoriser le développement économique et 
le bien-être de l’être humain, en privilégiant un accès universel, 
financièrement abordable et équitable». 
C’est dans l’optique de financer une partie de ce programme et 
de s’appuyer sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en 
matière d’infrastructures de développement durables, de 
contribuer à éliminer la pauvreté rurale au Niger que le 
Gouvernement du Niger a sollicité et obtenu de la Banque 
Mondiale ce financement à hauteur de $155 millions de USD 
pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la Connectivité 
dans le Nord-Est du Niger (PACNEN). La route Tanout-Tiguidit 
longue de 225,721 km est une portion de la Route Nationale 
RN°11-Nord qui fait partie du corridor transsaharien qui relie Alger 
à Lagos en passant par le Niger en désenclavant deux chefs-
lieux de région du pays (Zinder et Agadez, distants de 425,331 
km). Elle est vitale non seulement pour les échanges 
commerciaux entre les zones agricoles excédentaires du sud et 
le nord du pays mais aussi pour les échanges entre l’Algérie et 
le Nigeria.  
La majorité des tronçons de la route a été construite en 1987 en 
2 voies bitumées de 3 mètres revêtues en enduit superficiel 
bicouche et deux accotements d’un mètre de part et d’autre en 
monocouche pour une largeur totale de 8 mètres en plateforme. 
Après 32 ans de service et n’ayant pas reçu d’entretien 
périodique pour prolonger sa durée de vie, l’état de la route s’est 
dégradé à un niveau hors d’entretien provoquant un cout 
d’exploitation de véhicule, un temps de parcours et un risque de 
sécurité routière élevés. Soucieux du désenclavement interne et 
externe du pays, le gouvernement du Niger a commencé à 
chercher des financements pour la réhabilitation des tronçons. 
Le gouvernement a pu sécuriser le financement d’environ 200 
km sur les 425,331 km reliant Agadez à Zinder à travers le Fonds 
Européen de Développement (FED), à savoir : (i) le tronçon 
Zinder – Soraz (40 km) ; (ii) le tronçon Soraz – Tanout (98 km) ; 
(iii) le tronçon Agadez – Tiguidit (62 km), dont la réception 
provisoire a été faite il y a quelques mois. Similairement, le 
tronçon de Nigéria à Zinder (Niger) est en bon état, avec des 
travaux récemment financés par le FED, et la route Agadez – Arlit 
est en chantier de réhabilitation sous un financement PPP avec 
AREVA. Le tronçon Arlit jusqu’à la frontière avec l’Algérie est 
aussi en construction sur des fonds Arabes et de la BAD.  
Ce support financier de la Banque mondiale vient ainsi compléter 
l’intervention de l’Union Européenne sur les 200 km de route déjà 
financés par le Fonds Européen de Développement (FED) dont 
une partie est déjà réceptionnée (Agadez-Tiguidit, 62 km), et une 
autre encore en réhabilitation (Zinder-Tanout, 138 km) en 
financent le maillon manquant de la section nigérienne de la 
transsaharienne qui est la réhabilitation du tronçon Tanout – 
Tiguidit. C’est dire toute l’importance et la justification 
socioéconomique, culturelle et politique du projet d’appui au 
développement du Corridor Transsaharien Tanout-Tiguidit qui 
cadre parfaitement avec les objectifs de la politique nationale de 
développement économique et sociale du Niger.  
L’objectif général de développement du projet est d’"améliorer la 
connectivité et la sécurité routière aux opportunités sociales et 
économiques entre Tanout-Tiguidit (225,721 Km), et faciliter le 
commerce le long du corridor". 
De manière spécifique, les objectifs du projet sont :  
• Réduire les coûts d’exploitation et le temps de parcours et 
augmenter l’accessibilité (acceptabilité/recevabilité/portabilité), 
surtout pour les familles/populations pauvres ; 
• Renforcer la sécurité du tronçon de manière à réduire le nombre 
d’accidents, de tués et/ou de blessés graves chaque année ; 
• Protéger et améliorer les moyens de subsistance des 
populations le long du corridor ; 
• Renforcer la présence de l’Etat tant en milieu rural/local qu’au 
niveau des frontières ; 
• Etc. 
Pour atteindre ces objectifs, les activités à réaliser ont été 
structurées en trois (3) composantes : (i) Reconstruction et 
Sécurisation Routière du Corridor ; (ii) Appui aux Activités Socio-
Économiques le long du Corridor ; et ((iii)) la Gestion du projet. 

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT  

AMI N° 002/ME/SG/DGGT/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX 

Projet d’Amélioration de la Connectivité  
dans le Nord – Est du Niger 

pour le recrutement d’un consultant independant pour la réalisation de l’étude sur la cartographie des prestataires de services en Violences Basées sur le Genre (VBG), Exploitation 
et Abus Sexuel-Harcèlement Sexuel (EAS/HS) dans la zone d’intervention du Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est du Niger (PACNEN).

Suite en page suivante



Supplément - Mardi 27 Avril 2021

ANNONCESB

Cette dernière composante comprend la sous composante « 
Prevention et de réponse aux risques de violences basées sur le 
Genre (VBG) et d’exploitation des enfants (EDE) »  
La mise en œuvre de ces activités structurées en composantes 
se déroulera dans la zone d’intervention du Projet (PACNEN) qui 
s’étend entre la région de Zinder et celle d’Agadez. Elle concerne 
une soixantaine de localités/villages situés dans un rayon de 5 
km de la route et situés dans la commune de Aderbissinat dans 
le département de Tchirozérine (région d’Agadez) et dans les 
communes de Tanout, Gangara, Tarka et Tenhia du département 
de Tanout (région de Zinder). 
 
2. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG 
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre 
les sexes (PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du 
développement humain : la santé reproductive, l'autonomisation 
et la situation économique. La violence basée sur le genre (VBG) 
est très répandue et on estime que 43 pour cent des femmes 
dans tout le pays ont subi des violences physiques à un moment 
de leur vie, tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences 
sexuelles (HCR 2010).  
Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans certaines régions 
du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention du projet 
(PACNEN) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG, 
et ce de manières multiples : l’effondrement des filets de sécurité 
sociale et des relations de protection, les défis croissants liés à 
l'accès aux services vitaux laissant les survivants isolés et 
incapables de chercher les soins appropriés, l’état de droit 
affaibli, l'élargissement des niveaux et de la gravité de l'inégalité 
entre les sexes et les différentes manifestations de la VBG, de la 
Violence entre Partenaires Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle 
des femmes et des filles.  
En outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence 
du mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des 
filles mariées avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant 
l'âge de 15 ans. Cette situation peut être exacerbée en situation 
de grande insécurité, car les familles peuvent considérer le 
mariage de leurs jeunes filles avec des hommes plus âgés 
comme un moyen de les protéger et d'améliorer l'accès aux 
ressources naturelles et financières. Les indicateurs de 
substitution sur les normes sociales semblent légitimer, tolérer et 
promouvoir la violence basée sur le genre, la violence conjugale 
étant considérée comme justifiée par 59,6% des femmes (EDS 
2012), contre une moyenne régionale de 45,7%. Au Niger, il n'y 
a pas de lois sur la violence domestique ou des peines aggravées 
pour les crimes contre les conjoints ou les membres de la famille. 
Suite à l’évaluation sociale du projet, les facteurs suivants, qui 
peuvent contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y 
compris l’EAS et l’HS, ont été identifiés. Il s’agit de l’afflux de main 
d’œuvre des zones humanitaires difficiles à accéder dans les 
régions de mise en œuvre des activités du projet proches des 
voies de passage des femmes et des filles, etc. 
L’évaluation sociale a déterminé que ces facteurs peuvent créer 
pendant la mise en œuvre du projet le risque de rapports sexuels 
transactionnels à cause d’un afflux de main d’œuvre, le risque 
de violences sexuelles où les femmes et les filles doivent 
traverser les chantiers de travaux, le risque souvent élevé de 
violences entre partenaires intimes (ou violences au foyer) à 
cause des transferts monétaires distribués aux femmes dans des 
contextes où parfois les femmes ne touchent pas ne sont 
habilitées à posséder de l’argent, etc. 
Ainsi, à l’instar de tous les projets à risque faible, moyen, 
substantiel et élevé relevant du cadre Environnemental et Social, 
le (PACNEN) doit mener un ensemble d’activités visant à assurer 
la prévention, l’atténuation et la réponse à l’exploitation et aux 
abus sexuels (EAS) et au harcèlement sexuel (HS). L’une des 
principales activités consiste à réaliser une cartographie des 
fournisseurs de services EAS/HS dans sa zone d’intervention.  
En effet, la cartographie des services EAS/HS est un outil qui 
produit un inventaire en temps réel de l’emplacement 
géographique et des types de soutien disponibles pour les 
survivants(e)s de VBG/EAS/HS. Elle fournit un système de 
référence spatiale, qui identifie les prestataires de services 
spécialisés dans la santé, sur le plan psychosocial et juridique à 
proximité du site du projet et à l’échelle nationale (facilement 
accessible dans pas plus de 4 heures de route à l’aide de 
moyens de transport). La cartographie sert aussi au contrôle de 
la qualité en analysant la qualité des services. Il s’agit également 
de cartographier le parcours que les survivant(e)s devraient 
entamer pour pouvoir accéder aux services de qualité dont ils ont 
besoin, afin d’assurer leur prise en charge adéquate et leur 
autonomisation en toute sécurité.  
Enfin, la cartographie permet aux survivant(e)s d’accéder à des 
services de qualité qui peuvent les aider dans leur cheminement 
vers la guérison, après avoir été victimes de violence. Sans être 
une fin en soi, la cartographie ne représente une valeur ajoutée 
que lorsqu’elle est utilisée pour aider les survivant (e)s à faire des 
choix éclairés.  
C’est pour toutes ces raisons que dans le cadre du (PACNEN), 

la Banque mondiale exige de l’Emprunteur qu’est le 
Gouvernement de la République du Niger de :  
• Mette en place un système de gestion des plaintes (SGP) afin 
de recevoir les griefs sur des cas d’EAS/HS des parties affectées 
par le projet et en lien avec le projet. Ce système de gestion des 
plaintes doit établir un dispositif de référencement afin que les 
survivant(e)s aient la possibilité d’avoir accès à des services de 
soutien de qualité (au minimum sur le plan de la santé, 
psychosocial et juridique). Ce qui exige la réalisation d’une 
cartographie préalable de ces services.  
• Sensibiliser les travailleurs et les communautés sur l’EAS/HS. 
Ces sensibilisations ne devraient pas avoir lieu avant que la 
cartographie ne soit terminée, et que le circuit de référencement 
ne soit clairement défini. La sensibilisation contribue fortement 
au signalement des cas d’EAS/HS et il est essentiel que les 
projets aient les informations nécessaires pour être capables 
d’aider les survivant(e)s à accéder à des services de qualité. 
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour 
servir au recrutement d’un Consultant Indépendant qui sera 
chargé de réaliser la cartographie des prestataires de services 
VBG y compris l’EAS et le HS dans la zone d’intervention du 
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est du 
Niger (PACNEN). 
 
3. OBJECTIFS 
L’objectif général de cette étude est de réaliser la cartographie 
des prestataires de services VBG en vue d’élaborer un protocole 
d’intervention sécuritaire axé sur les survivants (e)s et s’assurer 
que lorsqu’un incident VBG/EAS/HS est signalé dans le cadre du 
PACNEN, les survivant(e)s peuvent être référé (e) s en temps 
opportun vers des soins de qualité. 
Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants : 
• Identifier les services de prise en charge holistique des survivant 
(e) s de VBG/EAS/HS existants dans les communautés de mise 
en œuvre du projet, y compris au moins les soins de santé, aide 
juridique, soutient psychosocial, et si également disponible 
moyens de subsistance et centre polyvalent . 
• A l’aide de l’outil KOBOTOOLBOX, un outil de collecte de 
données en ligne et hors ligne , recueillir les données soins de 
santé, aide juridique, soutient psychosocial, moyens de 
subsistance et centre polyvalent dans les différentes zones 
d’exécution du projet.  
• Evaluer la qualité et l’accessibilité des services de base avec 
des standards minimums nationaux et internationaux afin de 
pouvoir mettre en place un dispositif de référencement à utiliser 
par le PACNEN dans les différentes localités de mise en œuvre,  
• Développer un dispositif de référencement et/ou de prise en 
charge des survivant(e)s pour chaque communauté à disséminer 
auprès des communautés et des travailleurs du PACNEN 
permettant la prise en charge et le référencement éthique et non 
discriminatoire des survivant (e) s de VBG/EAS/HS dans les 
zones de mise en œuvre du PACNEN, 
• Assurer que le protocole ait à définir un paquet minimum des 
services, y compris au moins les services psychosociaux, 
médicaux et juridiques, qui se basera sur une cartographie 
détaillée des services déjà existants dans la zone de mise en 
œuvre du PACNEN, ainsi que sur une approche efficace, 
efficiente et conforme aux bonnes pratiques pour combler les 
éventuelles lacunes.  
 
4. MANDAT ET TACHES DU CONSULTANT 
Le Consultant en charge de l’étude pour la réalisation de la 
cartographie des prestataires de services VBG/EAS/HS dans les 
zones d’intervention du PACNEN, doit produire un rapport qui 
prend en compte les études existantes (le consultant doit 
s’inspirer largement de celle réalisée dans le cadre du PMRC), 
en plus des données qui seront collectées et analysées dans le 
cadre de la présente étude qui couvrira la route Zinder-Agadez  
sur une longueur de 425 km dont le tronçon Tanout-Tiguidit à 
réhabiliter sur une longueur de 226 km. 
Les tâches spécifiques du Consultant se résument comme suit : 
 
4.1. Identification des prestataires de services de 
VBG/EAS/HS dans la zone d’intervention du PACNEN : 
� Recueillir les informations sur les cartographies de fournisseurs 
de services VBG/EAS/HS existantes en utilisant le questionnaire 
rédigé à cet effet et en utilisant l’application KOBOTOOLBOX. 
Le consultant devra collecter les données existantes dans la zone 
du PACNEN, pour la réalisation de la cartographie à condition 
qu’elles datent de moins d’un an. Il est fortement recommandé 
de mettre à jour l’information entre six mois et un an. Si les 
données datent de plus d’un an, le consultant doit de nouveau 
administrer l’ensemble des questions contenues dans l’outil de 
collecte des données.  
� Rencontrer/Communiquer avec les principaux intervenants sur 
le terrain, notamment : 
• L’UNFPA/UNWOMEN pour voir si ces organisations disposent 
de ressources pour la zone spécifique du projet, 
• Le Ministère de la Femme et des Enfants pour être mis en 

relation avec les organisations de lutte contre la VBG/EAS/HS 
travaillant dans la région, 
• Les autorités locales des départements régionaux pour 
l’autonomisation des femmes et la protection des enfants, 
• Le Ministère de la Santé et ses représentants régionaux, 
• Les autres agences de développement dans le pays, des 
agences humanitaires et des universités, etc.  
 
4.2. Collecte des données auprès des responsables des 
prestataires de services VBG identifiés 
Elle se fera avec les prestataires qui auront préalablement 
satisfait aux normes de base requises comme indiquer ci-haut. 
Les données devraient être recueillies directement en personne, 
afin d’apprécier l’adéquation entre l’infrastructure et la capacité. 
Il est essentiel que l’entrevue soit menée avec la personne 
appropriée. Il est recommandé d’interviewer la personne 
responsable de l’infrastructure et/ou de l’organisation, ou la 
personne-ressource en matière de VBG/EAS/HS au sein de la 
structure ou de l’organisation. Quel que soit le membre du 
personnel, il devrait être en mesure de fournir les renseignements 
nécessaires sur la façon dont les cas de VBG/EAS/HS sont 
traités. 
La collecte des données doit impérativement se faire à partir de 
l’outil KOBOTOOLBOX sur ODK (open data kit). Les données dé 
géolocalisation permettront d’identifier précisément le lieu de 
chaque structure identifiée. Ces données ne pouvant pas être 
entrées manuellement, la saisie des données devra se faire en 
temps réel (un accès à l’Internet n’est nécessaire durant la 
collecte des données). Le questionnaire étant déjà rédigé, il 
s’agira donc principalement d’effectuer la collecte des données 
de manière éthique et efficace et d’en faire l’analyse par la suite. 
A noter : Les survivant(es) de VBG ne devront en aucun cas 
être associé(es) à cet exercice de collecte des données, le 
but étant de recueillir des informations sur les services et 
non sur les expériences des survivant(es) de VBG. 
 
4.3. Analyse et utilisation des données collectées 
Les outils de collecte des données sont conçus pour recueillir 
l’information sur la qualité des services fournis. Il appartient au 
consultant, d’analyser cette information et de décider si un 
fournisseur de services est en mesure de fournir des services de 
qualité et peut être inclus dans le système de référencement. 
Toutefois, certains critères de base ont été élaborés pour aider 
le consultant à faire des recommandations sur les prestataires 
qui sont qualifiés et ceux qui ne le sont pas et comment faire pour 
combler les lacunes identifiées pour faire en sorte que ces 
derniers rentrent dans le circuit de référencement. 
Il s’agit respectivement de : 
Centres de santé : 
•  Existe-t-il une politique ou un protocole standard pour le 
traitement des agressions sexuelles, y compris le viol? 
• Toutes les données physiques sont-elles stockées en lieu sûr 
et verrouillé ou dans des fichiers électroniques d’un ordinateur 
protégées par un mot de passe ? 
• Y a-t-il au moins un employé à temps plein qui a reçu une 
formation sur la VBG/EAS/HS ? 
• Les survivant(e)s ont-ils le droit de choisir leur traitement et le 
circuit de référencement ? 
• Votre établissement veille-t-il à ce que la prophylaxie post-
exposition (PPE) puisse être administrée dans les 72 heures 
suivant une urgence ? 
• Votre établissement veille-t-il à ce que la contraception 
d’urgence soit offerte dans les 120 heures suivant le viol ?  
•  L’organisation a-t-elle le moyen de protéger la vie privée des 
survivant (e)s lorsqu’il/elle bénéficie des services ? 
Aide juridique : 
• Toutes les données sont-elles stockées en lieu sûr et 
verrouillées ou dans des fichiers électroniques sur un ordinateur 
protégées par un mot de passe ? 
• Disposez-vous de suffisamment d’espace ou de politiques pour 
assurer le respect de la vie privée du/de la survivant(e) pendant 
sa prise en charge ? 
• Ce centre a-t-il du personnel qualifié qui a reçu une formation 
sur la VBG ? 
• Le/la survivant(e) a-t-il/elle le droit de choisir les services et les 
systèmes de référencement ? (5.2) Remarque : Cela n’inclut pas 
les notifications rendues obligatoires par l’État. 
Services de soutien psychosocial : 
• Toutes les données sont-elles stockées en lieu sûr et 
verrouillées ou dans des fichiers électroniques sur un ordinateur 
protégées par un mot de passe ? 
• Les survivant(e)s ont-ils/elles le droit de choisir leur traitement 
et ou de le refuser ? 
• Disposez-vous de suffisamment d’espace ou des politiques 
pour assurer le respect de la vie privée du/de la survivant(e) 
pendant sa prise en charge ? 
•  Ce centre a-t-il du personnel qualifié qui a reçu une formation 
sur la VBG ? 
•  Le/la survivant(e) a-t-il/elle le droit de choisir les services et les 
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systèmes de référencement ? 
Abris temporaires/foyers sécurisés : 
• Toutes les données sont-elles stockées en lieu sûr et 
verrouillées ou dans des fichiers électroniques sur un ordinateur 
et protégées par un mot de passe ? 
• Le/la survivant(e) a-t-il le droit de choisir les services et les 
systèmes de référencement ? 
• Les survivant(e)s sont-ils/elles autorisé(e)s à amener leur 
famille avec elles ? 
•  Avez-vous du personnel qualifié qui a reçu une formation sur 
la VBG et qui est présent chaque jour dans le foyer ? 
Moyens de subsistance : 
• Votre organisation n’appuie-t-elle spécifiquement que les 
femmes et les filles survivantes ? 
• Toutes les données sont-elles stockées dans en lieu sûr et 
verrouillées ou les fichiers électroniques sont-ils tous protégés 
dans un ordinateur par un mot de passe? 
• Vos programmes tiennent-ils compte de la sécurité des femmes 
et des filles dans l’environnement local lorsqu’ils recommandent 
des activités de subsistance? 
• Le programme a-t-il la capacité d’accepter de nouvelles femmes 
qui cherchent du soutien ? 
 
Centres intégrés : 
• Existe-t-il une politique ou un protocole standard pour le 
traitement des agressions sexuelles, y compris le viol ? 
• Toutes les données physiques sont-elles stockées en lieu sûr 
et verrouillé ou dans des fichiers électroniques d’un ordinateur 
protégées par un mot de passe ? 
• Les survivant(e)s ont-ils/elles le droit de choisir leur traitement 
et ou de le refuser ? 
• Disposez-vous de suffisamment d’espace ou de politiques pour 
assurer le respect de la vie privée du/de la survivant(e) pendant 
sa prise en charge ? 
Il faut bien garder à l’esprit que pour les projets à risque élevé, 
les insuffisances dans la prestation des services doivent être 
comblées. Pour les projets à risque substantiel, il est 
recommandé de combler les insuffisances au niveau de la 
prestation des services. Pour ce faire, lorsqu’un prestataire ne 
remplit pas les conditions requises conformément aux normes de 
qualité de base, il serait dans l’intérêt du projet de l’aider à 
renforcer ses capacités afin de respecter les critères demandés 
pour l’inclure dans le circuit de référencement. Cela profiterait 
plus au projet que de chercher un nouveau prestataire de service. 

Dans tous les cas, il n’est pas éthique de référer un(e) 
survivant(e) vers un service non qualifié ou de créer une 
opportunité pour dévoiler un incident de VBG sans pourvoir 
référer vers un appui approprié.   
 
5. PROFIL DU CONSULTANT 
L’étude sera confiée à un consultant individuel, spécialisé en 
évaluation sociale avec une expérience en gestion des risques 
de VBG/EAS/HS et de prise en charge des survivantes dans la 
mise en œuvre des projets et programmes de développement ou 
des activités similaires réalisées par des ONG 
nationales/internationales. Il doit : 
• Avoir un niveau de formation (Bac + 5 minimum) dans le 
domaine des sciences sociales comme (la Sociologie, la 
Psychologie, l’Anthropologie,) et de la planification,   
• Avoir au moins une expérience de 5 ans dans la réalisation des 
études sociales pour les programmes et projets de 
développement,  
• Avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires réalisées 
avec satisfaction ; 
• Disposer d’une bonne connaissance sur les questions de 
prévention des risques et de prise en charge des survivantes aux 
VBG/EAS/HS fortement recommandée; 
• Être rompu dans la réalisation des enquêtes socio-économiques 
ou socio-démographiques, 
• Avoir une connaissance confirmée des procédures et politiques 
de sauvegarde environnementale et sociale des bailleurs de 
fonds, notamment la Banque mondiale serait un atout ;  
• Une expérience de l’utilisation de KOBOTOOLBOX ou autre 
outil similaire est un atout.  
Le consultant proposera un planning de l’exécution de l’étude qui 
précisera les durées d’intervention nécessaires sur le terrain en 
fonction de sa mission et de la période de sa mobilisation. 
 
6. GESTION DE L’ÉTUDE 
La Direction Générale des Grands Travaux du Ministère de 
l’Equipement et l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC) chargée des activités de 
préparation du (PACNEN), assureront la supervision et le suivi 
régulier des activités de l’étude.  
Elles assureront également la coordination et la liaison entre le 
consultant et l’ensemble des structures et services publics 
concernés par l’étude. 
 

7. LIVRABLES  
Au cours de cette prestation, les documents ci-après devront être 
produits et déposés à l’Unité de Coordination du Projet 
(UCP/PMRC) :  
� Un rapport de démarrage qui décrit la méthodologie, les 
objectifs, les ressources effectivement mobilisées, le calendrier 
détaillé, un projet de Table des matières et les parties prenantes 
concernées par l’étude. Il fera ressortir les structures concernées 
par la validation en atelier du rapport 03 jours après la notification 
de l’ordre de service de démarrer au consultant ; 
� Un rapport provisoire qui résume l’analyse, les 
recommandations et le protocole de circuit/référencement pour 
les survivant(es) de EAS/HS en cinq (5) exemplaires et en 
version électronique sur support USB (version Word et PDF) sera 
soumis à l’approbation de l’administration 17 jours après le dépôt 
du rapport de démarrage ; 
� Un rapport final ayant intégré les observations, y compris les 
commentaires de la Banque mondiale et les suggestions de 
toutes les parties prenantes sur sa version provisoire présentant 
les principales conclusions et recommandations. Il sera produit 
en dix (10) exemplaires et en version électronique sur support 
USB (version Word, et PDF). 
 
8. DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION 
L’étude sera conduite sous la supervision globale de la Direction 
Générale des Grands Travaux (DGGT) et l’Unité de Coordination 
du Projet de Mobilité Rurale (PMRC) et du Projet d’Appui au 
Développement du Corridor Transsaharien, Section Tanout-
Tiguidit (PACNEN)). Elle sera conduite en relation étroite avec 
les acteurs principaux (institutions nationales et internationales, 
services centraux et déconcentrés des Ministères, ONG, etc.) 
concernés par les questions de prise en charge des survivantes 
de VBG/EAS/HS.  
 
L’effort de travail estimé est de 25 jours réparti comme suit: 
 
• Préparation et dépôt du rapport de démarrage: --- 03 jours 
• Mission terrain : ------------------------------------------13 jours 
• Rédaction du rapport provisoire------------------------06 jours 
• Restitution : -------------------------------------------------01 jour 
• Rédaction du rapport définitif : --------------------------02 jours 
 
La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépôt du 
rapport final n’excèdera pas trente (30) jours. 
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