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Le Chef de l’Etat reçoit 
l’ambassadeur du 

Royaume de 
Danemark au Niger

l A la Présidence de la République
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Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur du Royaume de Danemark

l Cérémonie consacrée au retour des populations 
déplacées des villages de la commune rurale de 
Tondikwindi, à Diney (Ouallam) 
Le Directeur de Cabinet adjoint du 
Président de la République réaffirme 
l’engagement du Chef de l’Etat en 
faveur du retour des personnes 
déplacées  P. 5

Le Président de la République, SEM. Mohamed Bazoum 
s’est entretenu hier matin avec l’ambassadeur du 
Royaume de Danemark au Niger en fin de mission, SE. 

Steen Sonne Andersen. Les échanges entre le Chef de l’Etat et 
le diplomate danois ont porté sur des questions relatives à la 
coopération bilatérale qui lie le Niger et le Danemark.  
Au sortir de l’audience, SE. Steen Sonne Andersen a fait savoir 
qu’il est en fin de mission comme ambassadeur du Royaume de 
Danemark pour le Niger et le Burkina Faso. C'est donc a-t-il dit 
un honneur et un plaisir de rencontrer le Président de la Répu-

blique du Niger afin de discuter de ce qui a été accompli ensem-
ble mais aussi échanger sur les projets en perspective. A ce ni-
veau, il a confié que le Danemark est en train de finaliser avec 
le Niger un cadre de coopération pour les cinq (5) années à 
venir. « Les priorités du Niger que nous voudrions accompagner 
portent sur le secteur de l’eau, de l’agriculture, le secteur privé, 
la stabilisation, la prévention des conflits » a précisé l’ambassa-
deur danois. SE. Steen Sonne Andersen a également annoncé 
qu’il y a un projet de 72 milliards de FCFA qui n’est pas encore 
confirmé. Selon lui, « c’est une bonne hausse de niveau de col-
laboration entre le Danemark et le Niger ». Aussi, a-t-il ajouté, 
cela confirme l’intention du Royaume du Danemark à rester aux 
côtés du Niger.  
 

l Rahila Tagou 

Faire de la jeunesse une véritable force de proposition et d'action au 
service du développement économique et social du pays
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l Ouverture du Forum national sur la perspective 
transversale des dynamiques entrepreneuriales

P. 3
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Avant de décerner cette dis-
tinction au récipiendaire, le 
Ministre d’Etat, Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopé-
ration, M. Hassoumi Massoudou, a 
saisi l’opportunité pour rappeler les 
liens de coopération et d’amitié qui 
lient le Niger au Danemark. Il a ainsi 
rendu un hommage au diplomate 
danois pour avoir contribué, tout au 
long de sa  mission au renforcement 
de ces liens entre les deux pays. « 
La présente cérémonie traduit la 
haute appréciation que le Gouver-
nement et le peuple nigériens ont, 
des très bons et loyaux services 
que vous avez rendus au bénéfice 
de notre pays, et à la coopération 
nigéro-danoise tout au long de votre 
mission », a souligné le Ministre 
d’Etat, avant de transmettre à Steen 
Sonne Anderson  la gratitude des 
autorités nigériennes à celles du 
Danemark. 
En ce qui concerne cette coopéra-

tion dont les premiers actes remon-
tent à 1974, avec la signature d'un 
accord de prêt d'un montant de 15 
millions de Couronnes danoises, le 
Ministre d’Etat a précisé qu’elle 
s’est renforcée et développée signi-
ficativement au fils des années pour 
le grand bonheur du peuple nigé-
rien, à travers l’Accord-cadre de 
coopération de juillet 2008. 
« A partir de cette période, notre 
coopération a atteint un niveau très 
élevé en termes d'engagements  
financiers, marquée par une 
confiance mutuelle approfondie, un 
dialogue politique régulier et une 
coopération active couvrant essen-
tiellement le secteur rural, notam-
ment l'hydraulique, l'agriculture, la 
gestion des ressources naturelles, 
la bonne gouvernance, etc. (…) 
Dans cet élan, le Danemark et le 
Niger ont conclu un Programme de 
coopération pour la période 2017-
2022, qui s'appuie sur trois théma-

tiques. Ces dernières ont déterminé 
le portefeuille complet de la coopé-
ration bilatérale, qui s'inscrit parfai-
tement dans les priorités du 
Gouvernement nigérien», a déclaré 
le Ministre d’Etat.  
Il s'agit d'abord, a précisé le Minis-
tre, du Programme thématique 
Gouvernance « démocratique, sta-
bilité et gestion de la migration », 
mis en valeur avec la participation 
de certaines organisations interna-
tionales, organisations non gouver-
nementales et structures 
indépendantes à travers un appui 
d'une enveloppe de 22 millions 
d'euros soit 18 Milliards FCFA. En-
suite s'en suit, a ajouté le Ministre, 
le programme thématique « Eau et 
assainissement » par le biais d'une 
coopération déléguée avec le 
Luxembourg, qui est soutenu par 
une enveloppe à hauteur de 26 mil-
lions d'euros soit 17 Milliards en 
FCFA. Enfin, il y a le Programme 
thématique « Promotion de l'Emploi 

et Croissance Économique dans 
l'Agriculture » qui est en cours de-
puis 2014 et estimé à 26 millions 
d'euros soit 19 Milliards FCFA à tra-
vers deux accords de coopération 
déléguée avec respectivement la 
coopération suisse et la Banque 
mondiale. A ces trois programmes 
thématiques, vient s’ajouter, le Pro-
gramme Régional Sahel Paix et sta-
bilisation dont l'intérêt n'est plus à 
démontrer, au regard des défis sé-
curitaires et humanitaires qui sont 
les nôtres. 
 
« En effet, face à l'aggravation de 
l'insécurité dans la zone sahélienne, 
le Danemark, à l'instar de bien d'au-
tres pays amis, intervient également 
à l'effort de lutte contre le terrorisme 
au Sahel. Depuis 2019 on note sa 
participation active aux cotés de 
l'opération Barkhane avec une 
contribution en personnel militaire et 
en matériel notamment, y compris à 
travers ses forces d'opérations spé-

ciales dans le cadre de la Task 
Force Takuba. Votre pays compte 
parmi les partenaires privilégiés du 
Niger qui soutiennent les efforts du 
gouvernement dans le processus 
de notre développement écono-
mique et social. Plusieurs projets et 
programmes initiés à travers cette 
coopération sont orientés vers des 
secteurs vitaux du développement 
du pays », a noté le Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires Etrangères et 
de la Coopération.  
 
En recevant cette distinction, le di-
plomate danois, n’a pas caché sa 
reconnaissance aux autorités nigé-
riennes. Au nom du gouvernement 
et du peuple danois, il s’est réjoui de 
cet honneur qui lui a été fait par les 
autorités nigériennes. Il a saisi cette 
opportunité pour réitérer l’engage-
ment et la disponibilité de son pays 
à poursuivre les efforts pour le ren-
forcement et le développement de 
cette coopération et des liens d’ami-
tiés qui existent entre les deux pays.  
SE. Steen Sonne Anderson a souli-
gné que les visites de haut niveau 
qu’effectuent les responsables des 
deux pays respectifs au Danemark 
et au Niger constituent l’un des 
points forts pour maintenir le dia-
logue et explorer d’autres domaines 
de coopération. Il a remercié égale-
ment, les membres du corps diplo-
matique près de la République du 
Niger pour leur collaboration et le 
personnel de l’Ambassade du Da-
nemark pour leur disponibilité.  
 

l Ali Maman 

Cette opération concerne envi-
ron 10.000 personnes dépla-
cées qui vont bientôt renouer 

avec la vie normale dans leur terroir 
d’attache, après environ trois années 
passées à Diney, près de Ouallam. A 
cet effet, un plan de sécurisation a été 
mis en place en vue de garantir leur 
sécurité. Ainsi, une fois retrounées 
chez elles, ces populations pourront 
mener leurs activités économiques en 
toute quiétude, surtout en ce début de 
l’installation de la campagne agricole. 
Aussi, pour les accompagner dans 
cet élan, le Directeur de Cabinet ad-

joint est venu au village de Diney 
avec une importante cargaison de vi-
vres, un don du Chef de l’Etat aux po-
pulations concernées.  
 

Une importante cargaison de vi-
vres pour accompagner les popu-

lations déplacées…. 
 
S’exprimant à cette occasion, le Di-
recteur de Cabinet adjoint du Prési-
dent de la République, a d’abord 
transmis aux populations déplacées 
les salutations et la solidarité du Chef 
de l’Etat, mais aussi ses remercie-

ments à l'endroit des populations de 
Ouallam pour leur sens d’hospitatlité 
en accueillant ces populations en dé-
tresse. M. Daouda Djibo Takouba-
koye a ensuite réaffirmé 
l’engagement du Président de la Ré-
publique, SEM. Mohamed Bazoum, à 
soutenir les populations déplacées 
dans cette épreuve combien difficile, 
tout en veillant à leur assurer un re-
tour dans leurs villages et en créant 
des conditions indispensables pour 

garantir leur sécurité. A ce titre, il a 
rappelé les démarches entreprises 
par le Chef de l’Etat à travers le Co-
mité de dialogue politique en vue 
d’amener les personnes impliquées 
dans ces actions terroristes à deposer 
les armes pour privilégier le retour à 
la quiétude sociale.  “Ce comité de 
dialogue politique a eu déjà un effet 
positif, parce que nous avons com-
mencé à accueillir plusieurs repentis 
qui reviennent pour deposer les 

armes en jurant de ne plus recom-
mencer”, a assuré M. Daouda Djibo 
Takoubakoye. 
Auparavant, le maire de la Commune 
rurale de Tondikiwindi et le Sécretaire 
général de la région de Tillabéri ont 
tour à tour pris la parole pour magni-
fier la grande solicitude dont fait 
preuve le Président de la République 
en décidant de prendre résolûment à 
bras le corps la situation des popula-
tions déplacées, en créant les condi-
tions favorables à leur retour dans 
leurs villages d’origine. Aussi, au nom 
des populations concernées, ils ont 
adressé leurs vives reconnaissances 
à l’endroit du Chef de l’Etat.  
 
Le contexte s’y prêtant, la cérémonie 
a pris fin sur une note de joie et de sa-
tisfaction aux rythmes des chants et 
des pas de danse des personnes dé-
placées, visiblement très enthou-
siastes pour regagner leurs terres 
d’attache.  
 

l Assane Soumana

l Cérémonie de décoration de l’Ambassadeur du Danemark au Niger 
SE. Steen Sonne Anderson elevé au grade de Commandeur dans l’Ordre National du Niger 

l
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Remise symbolique du don par le DIRCABA

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération, M. Hassoumi Massoudou a présidé, hier dans 
l’après-midi, dans le jardin de son département ministériel, la 
cérémonie de remise de distinction à SE. Steen Sonne 
Anderson Ambassadeur du Royaume du Danemark au Niger 
avec Résidence à Ouagadougou. Il est au terme de sa mission 
diplomatique auprès du Niger. A cette occasion et au nom du 
Gouvernement nigérien, le diplomate danois a été distingué, 
par le Chef de la diplomatie nigérienne, en qualité de 
Commandeur dans l’Ordre du Mérite du Niger. Cette 
cérémonie a enregistré la présence des membres du 
Gouvernement, des membres du Corps diplomatique, les 
cadres du Ministère des Affaires Etrangères et le personnel 
de l’Ambassade du Danemark à Niamey.  
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Le ministre d’Etat (gauche) saluant le récipiendaire

l Cérémonie consacrée au retour des populations déplacées des villages de la commune 
rurale de Tondikwindi, à Diney (Ouallam) 
Le Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République réaffirme l’engagement 
du Chef de l’Etat en faveur du retour des personnes déplacées  

Dans le cadre de la dynamique du retour des populations 
déplacées dans leurs villages, une louable initiative portée par 
le Président de la République, SEM. Mohamed Bazoum, le 
Directeur de Cabinet de Cabinet adjoint du Président de la 
République, M. Daouda Djibo Takoubakoye, a effectué, le 
dimanche 26 juin dernier, une visite dans le département de 
Ouallam où il a presidé, dans la localité de Diney,  une 
cérémonie officielle consacrant le retour des populations 
déplacées de certains villages de la commune rurale de 
Tondikwindi, située non loin de la frontière malienne. 
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Pour promouvoir l’em-
ploi et l’auto-emploi 
des jeunes, le Gou-

vernement a créé, selon le 
Premier ministre, un Minis-
tère en charge de l’Ensei-
gnement Professionnel et 
Technique avec un accent 
particulier sur la formation 
professionnelle et tech-
nique afin de donner aux 
jeunes les qualifications né-
cessaires pour embrasser 
un métier soit à travers un 
emploi salarié, l’auto emploi 
ou la création des Petites et 
Moyennes Entreprises 

(PME). C’est également 
dans cet esprit que le Mi-
nistère en charge de l’En-
treprenariat des jeunes et 
les structures d’accompa-
gnement au titre des-
quelles, le Fonds National 
d’Appui aux Petites et 
Moyennes Entreprises et 
Petites et Moyennes Indus-
tries (PMI), plus connu 
sous la dénomination de 
FONAP ont été créés. Les 
PME/PMI représentent en 
effet 90% des entreprises 
formelles et génèrent à peu 
près 60% des emplois for-

mels et sont les plus sou-
vent, créées par des jeunes 
qui ont de très faibles capa-
cités de financement et 
d’accès au crédit bancaire 
en plus de faibles capacités 
managériales, a dit le Chef 
du Gouvernement. C’est 
pour pallier ces difficultés, a 
expliqué M. Ouhoumoudou 
Mahamadou,  que le Fonds 
National d’Appui a été créé 
autour des objectifs de 
contribuer à la transforma-
tion de l’économie nigé-
rienne en soutenant la 
création des PME/PMI 

dans des secteurs por-
teurs, rechercher et mobili-
ser les ressources pour le 
financement direct et indi-
rect de ces dernières, favo-
riser leur accès aux 
financements bancaires ou 
autres organismes de cré-
dits à travers notamment 
les garanties, la bonifica-
tion, le crédit–bail, le capi-
tal-risque, contribuer au 
renforcement de leurs ca-
pacités techniques et ma-
nagériales.  
En effet, a souligné le Pre-
mier ministre, ce méca-

nisme de financement intè-
gre les très nombreuses 
start-ups, fruits de l'ingénio-
sité et de la créativité de 
nos jeunes, en favorisant 
leur développement pour 
diversifier les offres de ser-
vices aux populations. 
Aussi, l'accompagnement 
technique leur permettra de 
consolider les acquis afin 
d'assurer la pérennité et le 
développement des entre-
prises qu'ils ont créées. 
Pour accompagner les pro-

jets en faveur des jeunes, 
le Gouvernement s'est 
aussi doté d'une Stratégie 
Nationale de Promotion de 
l'Entrepreneuriat des 
Jeunes du Niger 2020-
2029, a-t-il fait savoir. Cette 
Stratégie, portée par le Mi-
nistère en charge de l'En-
treprenariat des jeunes et 
qui constitue un cadre fédé-
rateur des actions écono-
miques en direction de la 
jeunesse, a pour vision de 
« Développer l'entrepre-
neuriat pour créer massive-

ment de l'emploi aux 
jeunes afin de faire du 
Niger un pays émergent 
bâti sur une économie rési-

liente et moderne ». Le pré-
sent forum est donc une 
opportunité supplémentaire 
pour élargir la réflexion sur 
la place que les jeunes doi-
vent tenir dans le dévelop-
pement de notre pays. 
Cette approche innovante 
mise en œuvre par l'ONG 
Jeunesse-Action-Leader-
ship, revêt une grande im-
portance car il s'agit d'une 
initiative des jeunes pour la 
promotion des jeunes sou-
tenue par la contribution de 
compétences multisecto-
rielles tant universitaires, 
de la société civile, du sec-
teur privé que de l'adminis-
tration publique aussi bien 
au niveau national qu'inter-
national, a-t-il apprécié. Le 
Premier ministre, Chef du 
Gouvernement,  M. Ouhou-
moudou Mahamadou a en 
outre réitéré l’engagement 
du Gouvernement à exami-
ner avec diligence les 
conclusions qui en seront 
issues. 
Auparavant, le président de 
l’ONG Jeunesse-Action et 
Leadership, M. Tcherno Ali 

Diallo a indiqué que ce 
forum se veut un espace où 
seront discutés les voies et 
moyens pour faire de l’en-

treprenariat et de l’auto em-
ploi, la réponse au défi de 
l’emploi des jeunes, au défi 
de l’émigration des jeunes 
et au défi de la sécurité 
dans le contexte actuel. Il a 
aussi souligné que donner 
une réponse idoine à la de-
mande d’emplois, doit pas-
ser par l’industrialisation du 
Niger comme condition 
préalable à une transforma-
tion structurelle permettant 
d’entraîner le développe-
ment des autres secteurs 
de production.  
 Quant au secrétaire géné-
ral adjoint du Gouvernorat 
de Niamey, M. Rabiou 
Gimba, il a promis au nom 
des habitants de Niamey, 
de faire tout pour que les 
recommandations qui se-
ront issues de ce forum 
puissent être appliquées 
afin de permettre à ladite 
région de s’inscrire dans 
une reprise économique ré-
siliente et durable après la 
COVID-19.  
 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso 

l
 

S
ey

ni
 M

ou
ss

a 
/ O

N
E

P

Le Chef du gouvernement (micro) présidant l’ouverture du forum national

l Ouverture du Forum national sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales 
Faire de la jeunesse une véritable force de proposition et d'action au 
service du développement économique et social du pays 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. 
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé hier au Centre 
des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, 
l’ouverture du Forum national sur la perspective 
transversale des dynamiques entrepreneuriales, 
organisé par l’ONG Jeunesse-Action et Leadership 
(JAL) en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et 
de l’Entreprenariat  des Jeunes. Cette initiative des 
jeunes et pour les jeunes est un cadre d’échanges et 
de réflexions sur l’entreprenariat des jeunes, la 
problématique de l’emploi et de la participation de ces 
derniers aux actions de développement local. 
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... et des participants au forum
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Une vue des membres du gouvernement ... 
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La Direction Générale des 
Impôts, dans sa dyna-
mique d’être une admi-

nistration moderne et efficiente 
de mobilisation des ressources 
internes, conçoit et met en 
œuvre de manière pragma-
tique une multitude d’actions. 
C’est dans ce cadre que le 
Centre de Formation Profes-
sionnelle des Impôts (CFPI) 
a vu le jour, suivant l’arrêté n° 
035/MF/SG/DGI/DRH/F du 27 
Janvier 2022 portant organisa-
tion des services centraux et 
déconcentrés de la Direction 
Générale des Impôts et fixant 
les attributions des responsa-
bles.  Ainsi rattaché au Cabinet 
du Directeur Général, le CFPI 
œuvre-t-il en étroite collabora-
tion avec la Direction des Res-
sources Humaines et de la 
Formation.  Créé et aussitôt 
opérationnel, le CFPI a pour 
objectif de mobiliser les per-
sonnes ressources internes et 
externes afin d'assurer la for-
mation initiale mais aussi les 
formations en cours de carrière 
à l'ensemble du personnel de 
la DGI.  

 
LE CFPI, UN CENTRE DE 

PERFECTIONNEMENT   
Pensé pour assumer les en-
jeux de formation liés à notre 
environnement fiscal, le CFPI 
prend en charge les besoins 
de tous les agents de la Direc-
tion Générale des Impôts.  
Toutefois, la priorité est accor-
dée:   
-Aux agents nouvellement re-
crutés,  
-Aux fonctionnaires de la DGI 
de retour de formation de 
longue durée,  
-Aux agents appelés à assu-
mer des nouvelles fonctions,   
-Et au personnel concerné par 
des modifications de la législa-
tion et des procédures de tra-

vail.  
Au demeurant, des mesures 
ont été prises en vue de faire 
du CFPI, un centre de forma-
tion d’excellence encré dans 
les réalités propres à l’adminis-
tration fiscale nigérienne.   

 
UN POOL D’EXPERTS IN-
TERNES POUR ASSISTER 

LE CFPI   
Un pool de formateurs compo-
sés d’agents de la DGI dotés 
d’une expérience et d’une 
technicité avérées a été mis en 
place en début de cette année, 
par décision du Directeur Gé-
néral, afin de réussir le démar-
rage du Centre. De profils 
divers, les membres du pool 
des formateurs sont alors for-
més, en amont, dans des do-
maines tels que :  
-La formation des formateurs;  
-La rédaction des modules ;  
-L’andragogie ;  
-La conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation 
des plans de formations.  
Ainsi, outre la conception et 
l’animation des modules, le 
pool des formateurs a pour 
mission d’assister le CFPI 
dans le choix des formateurs 
externes qualifiés pour l’at-
teinte des objectifs de la DGI.   

 
 DOMAINES ET METHODES 
D’INTERVENTION DU CFPI  

Le CFPI traitera de tous les do-
maines en vue de permettre 
aux agents de front office 
comme ceux de back-office de 
disposer des connaissances et 
aptitudes qui favoriseraient la 
mobilisation optimale des re-
cettes fiscales et l’offre des ser-
vices de qualité aux usagers.  
Ainsi, sont dispensées au CFPI 
des connaissances théoriques 
et pratiques relatives aux thé-
matiques fiscales, informa-
tiques et managériales de 

l’heure.  Il s’agit entre autres, 
de la conception et conduite 
des politiques fiscales, des 
techniques managériales mo-
dernes, de l’utilisation des TIC 
et des politiques fiscales rela-
tives au cadastre. Ces forma-
tions seront conduites avec le 
plus grand professionnalisme 
et par le biais des techniques 
andragogiques modernes.   
Ce faisant, des évaluations 
ponctuelles permettront d’ap-
précier le degré d’assimilation 
des connaissances par les ci-
bles ; et des indicateurs de per-
formance évalueront l’efficacité 
des actions menées par le 
CFPI.   
 
Notons qu’en plus des mé-
thodes classiques de formation 
modulaire et en présentiel, le 
CFPI entend développer des 
techniques modernes dont 
entre autres :  
-Les formations en ligne ;  
-Les séances de mutualisation 
entre les agents ;  
-Les benchmarking et les 
voyages d’études ;  
-Les assistances de proximité 
pour aux agents.  
Force est de constater qu’à tra-
vers le CFPI, un dispositif effi-
cient d’appropriation des 
connaissances est mis en 
place pour doter la DGI des 
compétences en phase avec 

les exigences fiscales contem-
poraines. Aussi, outre la qualité 
de la formation et de la mé-
thode « à la carte » du CFPI, 
ce centre constitue un moyen 
de formation des agents à 
moindre coût et dans des 
conditions favorables au bon 
fonctionnement des services 
de la DGI. Par ailleurs, le Di-
recteur Général des Impôts, 
fort du soutien du Ministre des 
Finances, Dr Ahamat Jidoud, 
œuvre méthodiquement et in-
lassablement pour faire du 
CFPI une école de référence 
en termes de formation aux 
métiers de l’administration fis-
cale.   
 
La formation continue, un 
moyen de faire de la DGI une 
administration efficiente !  
 
La DGI, est une administra-
tion efficiente au service des 
citoyens !  
 

Service de Relations  
Publiques et du Protocole 

(DGI)  

FOCUS SUR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES IMPOTS (CFPI)  
Le CFPI, un dispositif efficace de formation axé sur les problématiques 
de notre administration fiscale
Créé le 27 janvier 2022, le Centre de Formation Professionnelle des Impôts 
vise à doter la Direction Générale des Impôts(DGI) des compétences 
nécessaires à la pleine exécution de sa mission de mobilisation des 
recettes internes. Vu le rythme grandissant des réformes engagées et 
réalisées par la DGI, un tel cadre de formation est assurément opportun. 
Aussi le Directeur Général des Impôts, Monsieur Mahamane MAL 
OUSMANE, faisant du renforcement des capacités du personnel de la DGI 
une de ses priorités, accorde-t-il une place primordiale à ce centre, avec 
l’ambition d’en faire une école de référence dans la sous-région.

l
 

D
R

M. SOUMAILA Mahamadou, Directeur du CFPI

LA NOTE D’IMPÔT
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Plus spécifiquement, il 
s'agit au cours de ce 
forum qui durera trois 

jours, d’analyser les équilibres 
socioéconomiques de la zone 
de la Tapoa ; d'identifier les fac-
teurs d'extrémisme violent dans 
la zone ; de tirer des leçons des 
mécanismes d'implantation des 
GANES (Groupes Armés Non 
Etatiques)  dans les zones de 
conflit (Diffa, Nord-Tillabéri, 
zone des trois frontières, etc.); 
de partager des expériences en 
matière de prévention des 
conflits inter et intracommunau-
taires et identifier les conditions 
de leadership relativement à 
l'objet du forum ; de faire l'état 
des lieux de la biodiversité dans 
le parc W ainsi que des me-
naces actuelles ou en perspec-
tive; de proposer une approche 
régionale (Niger, Bénin, Bur-
kina) de prévention des conflits 
intégrant le respect de la biodi-
versité dans la zone. 
Le présent forum sur la préven-
tion des conflits dans la zone de 
la Tapoa a des enjeux majeurs. 
En effet, la zone de la Tapoa 
abrite le parc du W, au cœur 
d'un complexe naturel transfron-
talier de plus d'un million d'hec-

tares géré conjointement par le 
Bénin à 563.280 mille hectares, 
le Niger à 220.000 mille hec-
tares et le Burkina Faso à 
350.000 milles hectares. Ce 
parc a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO on 1996. En 2002, Il 
a été reconnu comme réserve 
naturelle de biosphère trans-
frontalière par le même orga-
nisme. 
Dans son allocution d’ouverture, 
le ministre de la Justice Gardes 
des Sceaux a indiqué que la 
gestion des espaces environne-
mentaux dans un contexte d'in-
sécurité est devenue ces 
dernières années un sujet de 
préoccupation constante aussi 
bien pour les gouvernants que 
pour les populations des pays 
en proie à l'hydre terroriste. 
En effet, a rappelé le ministre 
Ikta Abdoulaye Mohamed,  de-
puis plus d'une décennie, le 
Niger subit l'expérience doulou-
reuse des conflits transfronta-
liers marqués par l'extrémisme 
violent, le terrorisme et la crimi-
nalité organisée. 
Les Groupes Armés Non Eta-
tiques, a-t-il précisé, trouvent 
généralement un ancrage dans 

les zones de forêts transfronta-
lières à partir desquelles ils s'or-
ganisent pour déstabiliser des 
régions entières. 
« Au Niger, les efforts en faveur 
de la paix ont permis d'assurer 
la défense de l'intégrité du terri-
toire et de préserver la cohésion 
sociale et la sécurité publique. 
Ces résultats satisfaisants se 
sont traduits par le retour des 
déplacés internes dans leurs vil-
lages d'origine, avec une pre-
mière phase de réinstallation 
des populations de 25 localités 
» a-t-il souligné. 
Cependant, a expliqué le minis-
tre, aujourd'hui la zone du Lip-
tako Gourma constitue une 
préoccupation majeure pour le 
Niger, le Mali et le Burkina Faso. 
Dans cette zone dite « des trois 
frontières », des activités illicites 
telles que les trafics en tous 
genres (armes, drogues, motos 
et carburant), le vol et l'enlève-
ment de bétail, l'orpaillage et le 
braconnage, sont au centre de 
la stratégie de survie des 
groupes terroristes et de finan-
cement de leur implantation et 
de leur expansion. 
Ainsi, a-t-il dit, le choix porté par 
le Médiateur sur la Tapoa, épi-
centre de cette insécurité n'est 
pas fortuit car les régions du 
fleuve ne sont désormais plus 
épargnées. Ce forum régional 

de prévention des conflits dans 
la zone présente un double 
enjeu : 
« Prévenir les conflits commu-
nautaires ; et préserver la biodi-
versité dans la zone » a affirmé 
M. Ikta Abdoulaye Mohamed. 
Avant d’indiquer que ce forum 
ambitionne d'amorcer une dyna-
mique régionale de prévention 
des conflits en lien avec la pro-
tection de la biodiversité du parc 
W. 
Il est ainsi attendu de cette ren-
contre, l'élaboration d'un docu-
ment d'analyse multifactoriel de 
la zone de la Tapoa, l'élabora-
tion d'un document de synthèse 
de bonnes pratiques en matière 
de prévention des conflits en 
lien avec le respect de la biodi-
versité et une feuille de route 
contenant des recommanda-
tions et des engagements des 
Médiateurs nationaux. Il est 
aussi attendu le développement 
d'une approche régionale de 
prévention des conflits en lien 
avec le respect de la biodiversité 
dans ladite zone. 
Selon le Médiateur de la Répu-
blique du Niger Me Ali Sirfi 
Maiga, l'idée de ce forum sur la 
prévention des conflits dans la 
zone de la Tapoa est née de 
l'analyse des mécanismes des 
conflits qui endeuillent les popu-
lations tant civiles que militaires, 

ainsi que des modes de ré-
ponses des Etats pour les pré-
venir ou les traiter. 
En effet, a-t-il poursuivi, long-
temps considéré comme un ilot 
de stabilité et un lieu de tou-
risme, ce parc connait de nos 
jours une certaine instabilité 
marquée par des embuscades 
criminelles. Ces actes se sont 
progressivement accentués 
jusqu'à conduire à la fermeture 
du parc et son interdiction au 
grand public dans la partie nigé-
rienne en début 2019. 
« Depuis lors, la sécurité de la 
zone triple de la Tapoa est deve-
nue une préoccupation majeure 
des autorités du Niger, du Bénin 
et du Burkina Faso. La présence 
des GANES dans cette aire pro-
tégée pourrait engendrer des 
conflits intra et intercommunau-
taires, ainsi que la disparition 
des espèces protégées de ce 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO » a indiqué le média-
teur de la République du Niger.   
Pour Me Ali Sirfi Maiga, ce 
forum sera l'occasion de faire 
des échanges d'expériences, de 
mener des réflexions et faire des 
propositions concrètes profita-
bles à tous. 
 
« J'ose espérer, qu'au sortir de 
ce forum régional, les média-
teurs que nous sommes s'accor-
deront sur une feuille de route et 
des recommandations ainsi que 
des engagements importants 
tendant à créer un cadre régio-
nal de prévention des conflits du 
genre «Secrétariat Permanent » 
regroupant le Benin, le Burkina 
Faso, le Mali, le Togo, la côte 
d'ivoire et le Niger » a conclu le 
Médiateur de la République du 
Niger. 
 

l Aminatou Seydou  
Harouna 

Mme Chrysoula Zacharo-
poulou, secrétaire d’État 
auprès de la ministre de 

l’Europe et des Affaires Etran-
gères, chargée du développe-
ment, de la francophonie et des 
partenariats internationaux, se 
rend au Niger du 27 au 29 juin 
2022. 
Ce premier déplacement en 
Afrique vise à approfondir le par-
tenariat de la France avec le 
Niger en matière de lutte contre 
l’insécurité alimentaire, de renfor-
cement des capacités de produc-
tion agricoles durables et en 
matière d’éducation, notamment 
des filles. 
Lors de ce déplacement, la se-
crétaire d’État ira à la rencontre 

de la société civile nigérienne. 
Elle s’entretiendra avec des par-
ticipants nigériens au Nouveau 
Sommet Afrique France du 9 oc-
tobre dernier afin d’en assurer le 
suivi et elle rencontrera des re-
présentants d’associations natio-
nales et internationales sur le 
thème de la protection et de la 
promotion des communautés vul-
nérables. 
La secrétaire d’État sera reçue 
par M. Mohamed Bazoum, Prési-
dent de la République du Niger, 
ainsi que par M. Hassoumi Mas-
soudou, ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération. 
Leurs échanges permettront un 
tour d’horizon approfondi de nos 
coopérations et porteront sur les 

sujets bilatéraux et régionaux. 
La secrétaire d’État organisera 
au centre culturel franco-nigérien 
de Niamey un échange avec de 
jeunes Nigériennes qui s’apprê-
tent à étudier en France. Elle 
tiendra par la suite une réunion 
de travail consacrée à la Grande 
Muraille Verte avec les ministères 
de l’agriculture et de l’environne-
ment ainsi qu’avec le Haut-com-
missaire à l’initiative 3N « les 
Nigériens nourrissent les Nigé-
riens ». Initiative indispensable à 
la sécurité alimentaire, dont le 
Niger est un des pays moteurs, la 
Grande Muraille Verte est particu-
lièrement soutenue par la 
France, notamment à travers 
l’accélérateur lancé par le Prési-

dent Emmanuel Macron lors du « 
One Planet Summit » en janvier 
2021. La Secrétaire d’Etat avait 
eu l’occasion de s’entretenir à ce 
sujet le 13 juin avec Mahamadou 
Issoufou, ancien président du 
Niger et champion de la Grande 
Muraille Verte. 
Afin d’améliorer la coordination 
européenne et l’efficacité de « 
l’équipe Europe » pour mieux ré-
pondre aux attentes et aux priori-
tés du gouvernement et de la 
population nigérienne, la secré-
taire d’État tiendra une réunion 
avec l’ensemble des délégations 
européennes présentes au Niger. 
Elle ira également à la rencontre 
de représentants de la commu-
nauté française à l’ambassade, 

afin de les écouter, de dialoguer 
et de répondre à leurs préoccu-
pations en matière d’éducation 
ou de sécurité. 
Enfin le 29 juin sera consacré à 
des visites de terrain à Agadez. 
La secrétaire d’État y rencontrera 
le président du conseil régional et 
le gouverneur. Des projets agri-
coles en matière de restauration 
des terres et d’irrigation lui seront 
présentés. Elle clôturera son dé-
placement à l’alliance française 
d’Agadez, où elle dialoguera 
avec des étudiants en licence et 
des élèves de terminale. 
 

Source :  
Ambassade de France  

au Niger  

Le forum régional sur la prévention des conflits dans la zone 
de la Tapoa a débuté, hier matin à Niamey. Cette rencontre a été 
organisée par le cabinet du Médiateur de la République du 
Niger avec l'appui des partenaires techniques et financiers 
dans le but de proposer une approche régionale de prévention 
des conflits pour préserver la symbiose entre les populations 
transfrontalières vivant dans la zone de la Tapoa d'une part, et 
protéger la biodiversité dans le parc W, patrimoine mondial de 
l'UNESCO d'autre part. C’est le Ministre de la Justice gardes 
des Sceaux, M. Ikta  Abdoulaye Mohamed, représentant le 
Premier ministre, qui a présidé la cérémonie d’ouverture riche 
en animation, en présence du Médiateur de la République  du 
Niger Me Ali Sirfi Maiga,  celle du Burkina Faso Sanou née 
Toure Fatimata et celui du Benin Essou Noudokpo E. Pascal, 
du représentant du gouverneur de la région de Niamey des 
Partenaires Techniques et Financiers et plusieurs invités.  

l Communiqué de presse de l’ambassade de France au Niger 
Déplacement de Mme Chrysoula Zacharopoulou au Niger du 27- 29 juin 2022 

l Forum régional sur la gestion des conflits locaux et communautaires dans la zone de la Tapoa 
Restaurer la paix et assurer la protection de l'environnement 

l
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Le ministre de la Justice (micro) lors du forum régional
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Titre de poste : Directeur Général Adjoint de FC)API  
Catégorie : HC2 
Date d'entrée en fonction : 1er août 2022 
Durée de nomination : Mandat de cinq (5) ans 
Unité administrative : Direction Générale 
Date de clôture de dépôt de candidatures : 04 
juillet 2022.  
Lieu d'affectation : Yaoundé (République du 
Cameroun) 
 
Condition d'éligibilité : 
-être ressortissant d'un des pays membres de l'OAPI 
;   -être âgé de moins de 55 ans à la date de prise de 
fonction ;    
-jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité;   
-remplir les conditions d'aptitudes physiques et 
mentale exigées. 
 
Attributions Générales : 
Le Directeur Général Adjoint seconde le Directeur 
Général. Il assiste ce dernier dans tous les domaines 
de fonctionnement de I’Organisation. 
 
Qualifications requises : 
a)Être titulaire d'un Diplôme universitaire de 3 ème 
cycle (DEA ou équivalent. Diplôme d'Ingénieur de 
conception) : 
 
b)justifier d'une vaste expérience professionnelle et 
d'administration d'au moins dix (10) ans à des 

fonctions de conception et de direction ; 
 
c)justifier d'une expérience en propriété intellectuelle. 
 
Conditions d'emploi : 
Le poste est classé à la catégorie HC2 de la grille 
salariale en vigueur à I'OAPI. 
Outre le salaire de base, l'intéressé (e) bénéficie :    
-d'une indemnité de fonction  
-d'une indemnité d'expatriation 
-et divers avantages prévus par les textes en vigueur. 
 
Composition du dossier de candidature : 
Le dossier de candidature comprend: 
-une demande de recrutement au poste à pourvoir 
adressée au Président du Conseil d’Administration 
par l’intermédiaire du Ministre en charge de I 
'industrie •  
-un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée 
conforme de l'acte de naissance ou du jugement 
supplétif en tenant lieu 
-un curriculum vitae détaillé certifié par 
l'administration d'origine ou le dernier employeur. le 
cas échéant : 
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de 
trois mois : 
-une copie certifiée conforme des titres. diplômes et 
attestations de qualification et une attestation 
régulièrement établie des emplois publics ou privés 
précédemment occupés et indiquant leur durée : 

-un certificat médical attestant que le candidat est 
apte à occuper l'emploi décrit :   un mémorandum 
contenant le programme du candidat. notamment le 
mode de gestion et les différentes innovations. 
 
Les originaux des documents exigibles seront 
présentés au Président du Conseil d' Administration. 
 
Adresse à laquelle les dossiers doivent être 
envoyés : 
Le dossier complet sera adressé, sous pli fermé, par 
l'intermédiaire du Ministre en charge de l’industrie du 
pays d’origine du candidat au Président du Conseil 
d'Administration au plus tard le 04 juillet 2022 à 15 
Heures à l’adresse suivante . 
 
Monsieur le Président du Conseil d' 
Administration de I'OAPI, 
Ministre du Développement Industriel, du 
Commerce, de l'Artisanat et des Petites et 
Moyennes Entreprises du Burkina Faso. 
01 BP 514 Ouagadougou 01 — Burkina Faso - Tél 
: (226) 25 31 09 11 ou par courriel à l'adresse : 
recrutement_dgaoapitacommerce.gov.bf. 
 
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront 
informés de la suite du processus de 
recrutement. 
 

ABDOULAYE TALL 
Ministre du Développement Industriel, du 

Commerce, de l’Artisanat et des Petites et 
Moyennes Entreprises du Burkina Faso 

African Intellectual 
Property Organization 

(OAPI)

Organisation Africaine de 
la Proriété Intellectuelle 

(OAPI)
AVIS DE VACANCE D'EMPLOI

Le Ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de 
l’Information (MP/NTI) a sollicité et obtenu l’appui de la Banque 
Mondiale pour l’élaboration de la loi des communications 
électroniques au Niger. Le financement de cette mission se fera à 
travers la Composante 1 du Projet Villages Intelligents pour la 
Croissance Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI), spécifique à la 
mise en place d’un environnement favorable au développement 
de l’Economie Numérique au Niger. 
Il est ainsi envisagé le recrutement d’une firme (consultants) pour 
faire le diagnostic approfondi des textes actuels, et proposer des 
axes d’amélioration du cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel du secteur des communications électroniques au 
Niger. 
Le consultant exécutera sa mission sous la supervision du MP/NTI 
et du PVI conformément aux Termes de Référence. 
1.Objectifs de la mission 
L’objectif général est de mettre en place un environnement 
juridique, réglementaire et institutionnel favorable à la mise en 
œuvre des réformes voulues par les plus hautes autorités du 
Niger. 
Plus spécifiquement, le Consultant devra : 
•Faire une analyse de l’état des lieux des textes législatifs et 
règlementaires et le cadre organisationnel et institutionnel, afin 
d’identifier les différentes entraves au développement du secteur.   
•Elaborer un avant-projet de loi de base, portant règlementation 
des communications électroniques au Niger en cohérence avec 
les autres textes du secteur. Cet avant-projet de loi devra adresser 
les aspects technologique, règlementaire, économique et fiscal 
qui, aujourd’hui, entravent le développement des communications 
électroniques au Niger   
•Elaborer des projets d’actes juridiques secondaires (décrets) 

dédiés aux questions spécifiques du secteur, qui viendront enrichir 
le dispositif règlementaire : conditions générales d’interconnexion 
et d’accès, conditions d’organisation du spectre radioélectrique, 
régime juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de 
services, gestion du plan de numérotation, priorités et financement 
élargi  de l’accès  universel aux services des communications 
électroniques, modalités d’établissement et de contrôle des tarifs 
des services de communications électroniques, dispositions 
juridiques et fiscales favorables à l’ investissement dans les zones 
rurales, promotion du haut débit, etc. 
•Elaborer des projets de décrets déterminant l’organisation et le 
fonctionnement et fixant les attributions de chaque acteur 
institutionnel du secteur ; 
Le PVI invite par le présent avis les firmes de consultants éligibles 
à manifester leur intérêt à réaliser les services décrits ci-dessus.  
2.Profil du Consultant 
Les critères de qualification pour l’établissement de la liste 
restreinte sont : 
•Être une firme (consultants) de réputation internationale (TICs, 
Droit et réglementation en communications numériques, économie 
des réseaux). 
 
•Avoir exécuté au cours des 5 dernières années au moins deux 
(02) missions de nature et de taille similaires (attestations de 
bonne exécution), de préférence dans la sous-région 
UEMOA/CEDEAO). 
 
3.Méthode de sélection 
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants 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, Août 2018 et 
novembre 2020.  
 
La méthode de sélection adoptée est la Sélection Fondée sur la 
Qualité et le Cout (SFQC). 
 
4.Informations complémentaires  
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de 
références ou des informations complémentaires à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 00 
à 12h ou par courriel en écrivant à recrutement@pvi.ne avec 
copie kache.harouna@pvi.ne 
 
5.Soumission des réponses 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être 
déposées ou envoyées par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le Lundi 4 Juillet 2022 a 
17h00, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’une firme (Consultants) pour l’amélioration du 
cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur des 
communications électroniques au Niger ». 

Adresse : 
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et 

l’Inclusion Numérique (PVI) – 1er virage à gauche après la 
Nouvelle Cite EAMAC, puis 1er virage à droite, BP : 11968  

Tél : + 227 20 35 35 16/ 90 72 24 02    
Email : recrutement@pvi.ne  avec copie   

kache.harouna@pvi.ne 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA POSTE ET DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION 

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA 

CROISSANCE DES ZONES RURALES ET 
L’INCLUSION NUMERIQUE 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

N° 008/2022/PVI/UGP
Recrutement d’une firme (Consultants) pour l'amélioration du cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur des 

communications électroniques au Niger
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Cette rencontre est 
d’une importance par-
ticulière dans un 

contexte mondial caractérisé 
par les exigences des ci-
toyens et des acteurs de la 
société civile soucieux d’être  
informés sur l’utilisation des 
ressources publiques et de 
leurs impacts sur leurs condi-
tions de vie, mais aussi l’exi-
gence des partenaires de la 
coopération très regardants 
sur la saine utilisation des 
moyens mis à la disposition 
des pays. 
La formation qui a regroupé 
les représentants sectoriels 

et immédiats des ministres 
que sont les directeurs régio-
naux, vise à toucher les fon-
dements mêmes de la 
réussite des programmes du 
gouvernement à savoir les 
politiques publiques, depuis 
leur conception, leur mise en 
œuvre, leur suivi, leur éva-
luation et leur capitalisation. 
La réunion a permis d’initier 
les cadres sur la conception 
et la mise en œuvre des poli-
tiques publiques basées sur 
des données probantes afin 
de faire face à de telles exi-
gences qui commandent in-
dubitablement l’utilisation 

d’approches modernes d’éla-
boration des politiques pu-
bliques centrées sur le 
développement institutionnel 
et le développement humain.  
Dans son discours le gouver-
neur de la région d’Agadez, a 
déclaré que la rencontre 
d’Agadez s’inscrit dans un 
plan global de renforcement 
des capacités des cadres de 
l’Administration déconcen-
trée afin de mieux les outiller 
dans  la mise en œuvre des 
orientations du gouverne-

ment. En effet, la formulation 
des politiques publiques ba-
sées sur les données pro-
bantes, autrement dit « la 
formulation des politiques 
basée sur les preuves » est 
un processus qui aide les dé-
cideurs à formuler de meil-
leures politiques et à 
produire de meilleurs résul-
tats traduisant une réelle 
fierté de ceux qui mettent en 
œuvre ces politiques et la sa-
tisfaction des populations bé-
néficiaires de celles-ci  a 

indiqué le gouverneur d’Aga-
dez.  
Selon M. Soumaila Idi Dan 
Bouzou, directeur du dépar-
tement formation et  renfor-
cement des capacités au 
Haut Commissariat à la Mo-
dernisation de l’Etat  l’objectif 
de la formation est de sensi-
biliser les différents respon-
sables sur l’utilisation des 
données probantes afin que 
qu’ils  puissent dans la for-
mulation des politiques sec-
torielles, explorer toutes les 
pistes pouvant leur permettre 
de tirer des bonnes données 
à partir des sources fiables et 
variées notamment celles 
provenant des enquêtes, des 
évaluations, des travaux de 
recherche, des études géné-
rales ou thématiques, des 
expériences par les témoi-
gnages et les capitalisations, 
des statistiques, etc. 

 
Abdoulaye Harouna,  

ANP-ONEP/Agadez 

Créé en février 2022, 
le RAFEM est une 
structure de 

femmes engagées à pro-
mouvoir le talent des 
femmes entrepreneures de 
Maradi à travers l’entrepre-
nariat. Son objectif est de 
promouvoir le consom-
mons local à Maradi ;  faire 
connaitre les produits de 
promotrices et services ; 
promouvoir l’autonomisa-
tion des femmes et des 
jeunes filles à travers l’en-
treprenariat tout en luttant 
contre la pauvreté, la men-
dicité, la précarité et l’extré-
misme violent ; améliorer 
les conditions de vie des 
jeunes femmes et des 
jeunes filles ;  soutenir le 
développement  écono-
mique et social du pays en 
général et de la région de 
Maradi en particulier et 
l’autonomisation des 
femmes à travers les for-

mations et les sensibilisa-
tions. 
Dans son discours du lan-
cement des activités du 
RAFEM, le représentant du 
gouverneur de la région de 
Maradi, M. Mahamadou 
Souley s’est réjoui de cette 
initiative noble des femmes 
entrepreneures. Pour lui, 
tous les objectifs poursuivis 
par cette structure cadrent 
parfaitement avec les am-
bitions des autorités ac-
tuelles.  
 
« Nous réitérons ainsi tous 
nos encouragements à ces 
vaillantes femmes, qui ont 
décidé d’impacter la so-
ciété de façon positive », a-
t-il déclaré.  
Déjà, le RAFEM projette 
d’organiser de grandes 
foires et plusieurs activités 
qui visent à impacter posi-
tivement la vie des popula-
tions à l’avenir. Aussi, les 

responsables du réseau in-
forment qu’il est ouvert à 
toutes les femmes de la ré-
gion. Le RAFEM entend 
dans l’avenir participer à 
des foires nationales, sous- 
régionales et même inter-
nationales. 

 
Tiémogo Amadou et 
Nana Maria Sadicko 

Aboubacar (Stagiaire)  
 ANP-ONEP Maradi

Le Gouverneur de la région d’Agadez, M. Magagi Maman Dada, a 
présidé, le 25 juin dernier, une session de formation de trois jours 
destinée aux directeurs régionaux et centraux sur la conception 
et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur des 
données probantes. Cette formation organisée par le Haut-
commissariat à la Modernisation de l’Etat, avec l’appui du 
programme PAGOD de la Coopération Suisse au Niger a vu la 
présence du représentant du Cabinet du Premier ministre, de la 
représentante du Ministère de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative et de plusieurs cadres du Haut-
commissariat à la modernisation de l’Etat.

l Maradi 
Le réseau pour l’autonomisation des femmes 
entrepreneures lance officiellement ses activités

l Agadez 
Formation des directeurs régionaux et centraux sur la conception et la mise 
en œuvre des politiques publiques basées sur des données probantes

L’enceinte de la Mairie centrale de Maradi a servi de cadre 
le samedi 25 juin 2022 au lancement des activités du 
réseau pour l’Autonomisation des Femmes 
Entrepreneures de Maradi (RAFEM). Cette cérémonie est 
marquée par une exposition sur les activités des membres 
de ce réseau, qui compte en son sein 24 femmes 
promotrices d’entreprises. l

 
D

R

Photo de famille à l’issue du lancement des activités du réseau

l
 

D
R

Lors de l’ouverture de la formation

COMMUNIQUÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
Le Président de l'Assemblée Nationale a l’honneur 
d’informer, Mesdames et Messieurs les députés que 
les travaux en séance plénière de la première 
Session Ordinaire au titre de l’année 2022 
reprendront le mardi 28 juin 2022 à l’hémicycle, 
Place de la Concertation, à partir de 11h 00 mn, avec 
à l’ordre du jour : Débats d’Orientation Budgétaire. 

 
Le Secrétaire Général 

BOUBAKAR TIEMOGO 
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Avis est donné par l'Etude de Maître ABOUBACAR Amina notaire, sise 
à Niamey (NIGER), 31 Rue de la Libye, Boîte postale 675 Téléphone 
: 20 73 43 87; 
Qu’aux termes de l’assemblée Générale Extraordinaire de la société 
« BOULANGERIE PATISSERIE Niamey 2000 »Sarl, au capital de 
deux millions 2.000 000 FCFA en date du 30/05/2022, immatriculée 
au registre du commerce et du crédit Mobilier sous le numéro RCCM-
NI-NIA-2012-B-2613, ayant son siège social à Niamey 2000 
représenté par son gérant Dije Mouhamadou il a été décidé : 
-De la dissolution anticipée de la société «BOULANGERIE 
PATISSERIE Niamey 2000» SARL. 
-De nommer Monsieur Mohamed Ari en qualité de liquidateur. 
En conséquence de ce qui précède, il a été procédé : 
-Au dépôt au Greffe du tribunal de commerce de Niamey, du Procès-
verbal décidant la dissolution anticipée de la Société «BOULANGERIE 
PATISSERIE Niamey 2000» SARL et du registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier. 
-A la radiation anticipée du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier 
de Niamey de Société « BOULANGERIE PATISSERIE Niamey 2000» 
SARL sous le numéro NE-NIA-01-2022-R-00291 en date du 
08/06/2022. 

POUR AVIS ET INSERTION 
MAITRE ABOUBACAR AMINA 

AVIS D’INSERTION

Le Ministre de l’Elevage, Porte-Parole du Gouvernement a le 
regret de vous informer du décès de Madame Issoufou Mariama 
Sidikou, Inspectrice principale du Trésor, Mle 44 106/L, à la 
retraite, décès survenu le 21 juin 2022 à la suite d’une maladie 
à Niamey. 
 
En cette douloureuse circonstance, le Ministre de l’Elevage Porte-
Parole du Gouvernement et aux noms de tous les agents du 
Ministère de l’Elevage, présente ses condoléances à la famille de 
la défunte. 
Qu’Allah le tout puissant lui fasse miséricorde. Amen 

TIDJANI IDRISSA ABDOULKADRI 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ELEVAGE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
NECROLOGIE Les associées de la société AMETRADE SENGAL donnent 

pleins pouvoirs au Cabinet Fiduciaire Conseil & Audit (FCA) à 
Niamey à l’effet d’accomplir les formalités de fermeture de la 
Succursale du Niger « AMETRADE NIGER », situé à Niamey, 
RCCM N°NE/NIA/2021/E/069 en date du 14/10/2021. 
En conséquence de quoi, Fiduciaire Conseil & Audit (FCA) invite 
les créanciers de la Succursale AMETRADE NIGER à 
produire leurs créances dans les trente (30) jours qui suivent 
la publication du présent avis. 
Ils ont à remettre leurs titres de créances avec un bordereau des 
pièces, au cabinet Fiduciaire Conseil & Audit (FCA), B.P 7 
Niamey, sis à Niamey, à la Rue des Sorkhos au quartier Terminus. 

SUCCURSALE AMETRADE NIGER 

SUCCURSALE AMETRADE NIGER  
COMMUNIQUE

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte d’un acte de cession sis à Niamey, formant la parcelle 
P, de l’ilot 6366 lotissement NIAMEY 2000, au nom de Monsieur MOUSTPHA 
YACOUBA. 
Prière à toute personne qui Paurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude 
Notariale de Maître SOUMANA MAHAMANE, Notaire à la Résidence de Niamey 
(République du Niger),Quartier Cite Caisse, BP : 10760, Tél. :81076090, E-mail : 
soum.notariale@gmail.com, ou au sendee domanial de la ville Niamey. 

Pour avis,Maître SOUMANA MAHAMANE 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24 mars 2022, les actionnaires de la MCC 
SA, suivant résolution N°002/AGE/24/03/2022, ont décidé 
de modifier les articles 3, 12.7 et 32.1 relatifs à l’objet social, 
aux droits et obligations attachés aux actions, à l’étendue 
et exercice du droit de vote des actionnaires. 
En conséquence des résolutions qui précèdent, les statuts 
ont été mis à jour par acte reçu le 1er juin 2022 par Maître 
DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de 
Niamey. 
Une expédition contenant les actes subséquents et les 
statuts mis à jour a été déposée le 09 juin 2022 au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Konni, en annexe au Registre 
du Commerce de ladite société. L’inscription modificative a 
été faite sous le numéro NE-KON-2022-M-097. 

Pour avis, le Notaire

Office Notarial Maître DODO DAN GADO Haoua 
780, Avenue de la Mairie (NB 10), BP 2222 Niamey – Niger Tel : 20 73 90 90/ 20 73 90 91 Courriel : hddgado@yahoo.fr 

MODIFICATION STATUTAIRE  
MALBAZA CEMENT COMPANY MCC 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 
Capital : Quatre Milliards Trois Cent Soixante Millions (4.360.000.000) de Francs CFA 

Siège social : Malbaza, BP.03 Malbaza (République du Niger) 

RCCM : NI-KQN-20I0-B-047 
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1. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) est une Organisation Ouest Africaine regroupant huit Etats 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, 
Togo) dont l’économie repose sur l’agriculture. 
 
2. Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2022, la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
envisage la réalisation, sur ressources propres, d’une étude relative à 
l’élaboration des projets de textes communautaires pour la mise en 
place des Bourses nationales et d’une Bourse régionale des produits 
agricoles. 
 
3. Face à la nécessité d’organisation des marchés permettant aux zones 
d’excédentaires de productions agricoles de fournir les zones 
périodiquement déficitaires en produits vivriers, la Commission de 
l’UEMOA a retenu de mettre en place une Bourse Régionale des Produits 
Agricoles (BRPA) dans l’espace communautaire. Divers travaux réalisés 
ont permis d’élargir le champ de la bourse, initialement porté sur le vivrier, 
à l’ensemble des produits agricoles. En effet, il attendu que les bourses 
nationales et régionale des produits agricoles traitent des transactions 
portant aussi bien sur les produits vivriers que sur les autres produits 
agricoles tels ceux destinés aux marchés extérieurs. A titre d’exemple, il 
peut être cité le cacao, le café, la noix de cajou, la cola, etc. 
 
4. La Commission a opté pour une démarche progressive par la création 
des bourses nationales de produits agricoles et ensuite celle de la bourse 
régionale des produits agricoles. Cette dernière sera un marché 
transnational pour les produits agricoles de l’espace communautaire. 
 
5. Les activités prévues dans le cadre de la réalisation de cette étude 
devront être exécutées en trois étapes : 
Etape 1 : Faire un état des lieux des textes sur les bourses nationales à 
l’échelle de l’UEMOA ou dans certains pays de l’espace CEDEAO ; 
Dans le cadre de l’exécution de cette première étape de la mission, sans 
que cela ne soit exhaustif, le consultant exécutera les tâches suivantes : 
- faire l’état des lieux du dispositif règlementaire qui gouverne les bourses 
nationales ; 
- faire une analyse critique des textes existants en terme de forces et 
faiblesses d’application; 
- faire un benchmarking en Afrique et dans d’autres régions du monde. 
Etape 2 : Elaborer des projets de textes communautaires pour la mise en 
place des Bourses nationales et d’une Bourse régionale à la disposition 
de la Commission de l’UEMOA 
Sur la base du diagnostic fait à l’étape 1, le consultant est appelé à 
élaborer : 
• un projet de texte instituant la généralisation des récépissés 
d’entreposage dans l’ensemble des Etats membres de l’UEMOA ; 
• des projets de textes relatifs à la création des institutions devant assurer 
la charge de la délivrance des récépissés d’entreposage, de la gestion 
des récépissés délivrés en qualité d’instruments de transactions 
financières et commerciales ; 
• des projets de textes relatifs aux organes de régulation et la sécurisation 
des transactions commerciales et financières à réaliser sur la base des 
récépissés d’entreposage et la définition des rôles et responsabilités des 
acteurs et parties prenantes ; 
Etape 3 : A cette étape, le consultant devra contribuer à faciliter 
l’implémentation des textes au niveau national. A ce titre, il devra : 
• élaborer un projet de guide pour la mise en place des bourses nationales 
des produits agricoles. Une feuille de route pourrait accompagner ce 
guide. 
• animer un atelier régional de validation du rapport provisoire de l’étude 
et des projets de textes proposés et finaliser lesdits documents après 
atelier ; 
 
6. La durée totale prévue pour l’exécution de la mission est de quatre-
vingt-dix (90) jours prestés à compter de sa date de démarrage. 
 
7. En vue de la constitution d’une liste restreinte et pour une demande de 
proposition ultérieure, le Président de la Commission de l’UEMOA invite 

les cabinets d’études ou consultants à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services décrits ci- dessus. 
 
8. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, certificats ou attestations de bonne fin d’exécution 
pour les missions réalisées ou 
toutes autres preuves). Les consultants peuvent se mettre en association 
pour augmenter leurs chances de qualification. 
 
9. L’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux règles et procédures définies par la règlementation en 
vigueur à la Commission de l’UEMOA notamment le Règlement 
d’exécution n° 001/2020/COM/UEMOA du 24 février 2020 relatif aux règles 
de passation, d’exécution, de réception et de règlement des marchés des 
organes de l’UEMOA des marchés des Organes de l’UEMOA. 
 
10. Les appréciations porteront notamment sur l’expérience générale du 
consultant, l’expérience spécifique et la connaissance de la région sur la 
base des critères ci- après: 

11. La Commission se réserve le droit de vérifier l’authenticité des 
informations communiquées.  
12. Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
• Monsieur Janvier SAWADOGO - Tel : +226 25 42 50 46, email : 
isawadoqo@uemoa.int 
• Madame Syntiche SAWADOGO née LANKOANDE, Tel : +226 25 42 
51 46 Email : SLANKOANDE@uemoa.int 
Aux jours et heures suivants : 
« Du lundi au vendredi de 07h30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 à 16 
h 30 mn. 
 
13. Les manifestations d’intérêt en langue française, sous format A4, 
doivent parvenir au plus tard le 15 juillet 2022 à 9 heures 30 mn, sous 
pli fermé en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) 
à l’adresse suivante : 
 
A l’attention du Commissaire chargé du Département du Marché 
Régional et de la Coopération - Commission de l’UEMOA 38Q, 
Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 
01, Burkina Faso Tél. : (226) 50 31 88 73 à 76 - Fax : (226) 50 31 88 72 
 
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 mn au 
Complexe Administratif de la Commission de l'UEMOA dans la salle 
de réunion (4ème étage) du Département du Marché Régional et de la 
Coopération sis à Ouaga 2000. 
 
14. L’enveloppe contenant la Manifestation d’intérêts devra être scellée et 
portée visiblement la mention : « Manifestation d’intérêts pour le 
recrutement d’un Consultant chargé de l’élaboration des projets de 
textes communautaires pour la mise en place des bourses nationales 
et d’une bourse régionale des produits agricoles ».  

P/Le Commissaire chargé du Département du Marché Régional et 
de la Coopération Le Président de la Commission des Marchés et 

par Délégation, le Directeur de Cabinet 
Ousmane KONE 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
AVIS N° 002045/2022/AMI/DMRC/UEMOA

POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DE L’ELABORATION DES PROJETS DE TEXTES 
COMMUNAUTAIRES POUR LA MISE EN PLACE DES BOURSES NATIONALES ET D’UNE BOURSE REGIONAL 

DES PRODUITS AGRICOLES

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
OUEST AFRICAINE 

La Commission 
Département du Marché Régional 

et de la Coopération
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C’est la passion pour l’éle-
vage, en particulier celui de 
la volaille, qui a conduit 

André Maxime Kader à élever di-
vers types de volailles, à couver 
leurs œufs et même à fabriquer lo-
calement des couveuses, à moin-
dre coûts à partir des objets de 
récupération (frigidaires, fils élec-
triques, accumulateurs, appareils 
de chauffage, grillages, carrosse-
ries etc).  
« Nos couveuses sont de diverses 
capacités, allant de 50 à plus de 
1.500 œufs de diverses sortes de 
volailles. La chaleur est fournie par 
une ou deux ampoules qui sont re-
liées à un thermostat pour le 
contrôle de la température. L’humi-
dité est maintenue simplement par 
deux assiettes remplies d’eau. La 
‘‘boite’’ est en contreplaqué épais. 
Les plateaux peuvent être inclinés 
manuellement sur deux côtés pour 
changer la position des œufs », dé-
crit M. Edgard André Maxime 
Kader, promoteur de FANICOUVE. 
Depuis 2017, il en a déjà fabriqué 
une quinzaine et réparé des di-
zaines de couveuses.  
Il produit et élève aussi des pous-
sins, des pintadeaux et des caille-

teaux qu’il met en vente à 500 F 
l’unité. La couveuse est vendue 
entre 300.000 FCFA, 350.000 CFA, 
voire plus, selon sa capacité. « 
Après mes études secondaires au 
Collège Issa Beri de Niamey, j’ai 
suivi une formation en Automatisme 
et Régulation Industrielle,  ce qui 
m’a permis de travailler, durant 5 
ans, dans une entreprise privée. 
C’est à partir de 2017 que l’idée de 
créer ma propre entreprise d’éle-
vage de volaille a mûri dans ma 
tête. Alors, j’ai décidé de me ‘‘jeter 
à l’eau’’ et donc de réaliser mon 
rêve et mon idée, en créant la FA-
NICOUVE (Fabrication Nigérienne 
de Couveuses). Avec son collabo-
rateur Aliou Allasane, Edgard André 
Maxime Kader, s’est ainsi lancé 
dans l’aviculture avant de fabriquer, 
lui-même, sa couveuse semi-auto-
matique, pour avoir des œufs fé-
condés et de la volaille de chair 
destinée à la consommation et à la 
vente. « Après cette 1ère expérience 
de couveuse semi-automatique, 
avec un frigo recyclé ; où le retour-
nement indispensable des œufs se 
fait juste par inclinaison à l'aide d'un 
support placé en dessous et le 
maintien des œufs à la température 

souhaitable, une sorte de régula-
tion automatique, nous avons dé-
cidé d’avancer en fabriquant, cette 
fois, une couveuse entièrement au-
tomatisée, avec toutes les fonction-
nalités pour avoir un taux de 
réussite d’éclosion le plus élevé 
possible », précise M. Kader. Suite 
à cette nouvelle initiative, l’équipe 
de FANICOUVE a mis en place, en 
2018, une couveuse pouvant pren-
dre en charge, 1.584 œufs, de 
poule, (de pintade, de canard, caille 
notamment), qui a été présentée au 
SAHEL-Niger.  
« En début 2019, le Bureau de Ré-
gional de Restructuration et de 
Mise à Niveau (BRMN),  nous a 
contacté pour un suivi, qui a duré 
une année et nous ont par la suite 
orienté vers le Centre Incubateur 
de l’Université Abdou Moumouni 
Dioffo de Niamey, pour la réalisa-
tion d’un Plan d’Affaires. Suite à un 
appel à candidature, auquel nous 
avons postulé avec notre idée de 
projet sur la fabrication de cou-
veuse ‘‘Made in Niger’’ », explique 
le promoteur de FANICOUVE. 
Parmi les dix projets présélection, 
figure celui de FANICOUVE. Ce qui 
a permis audit centre d’organiser, 
en faveur des candidats retenus, un 
renforcement de capacité en mise 
en œuvre des projets, en gestion 
d’entreprise commerciale et dans 
d’autres domaines sur les différents 
projets. « En 2021, nous avons 
postulé, au niveau sous-régional, 
au concours ‘‘Tremplin Start-up 

UEMOA’’. Notre Start-up FANI-
COUVE a ainsi gagné un prix d’en-
couragement de 5.000.0000 FCFA. 
Ce montant nous permettra de 
nous équiper mais aussi de nous 
former, encore plus, afin que notre 
entreprise puisse créer de la ri-
chesse économique et sociale, de 
participer à une meilleure structura-
tion de l’économie nationale mais 
aussi de créer d’emplois au Niger 
», a souhaité M. Kader. « Depuis 
que nous sommes devenus formel, 
nous garantissons nos appareils fa-
briqués. Ainsi, en fonction de la ca-
pacité de la couveuse cette 
garantie peut aller de 3 mois à un 
an », précise-t-il. Selon lui, les 
clients de FANICOUVE, se comp-
tent dans divers et multiples do-
maines : des entrepreneurs, des 
commerçants, des ‘‘mordus d’éle-
vage’’, certaines sociétés, des mé-
nages, etc. «Cependant, l’un des 
défis auxquels nous faisons face 

c’est le complexe de certains 
consommateurs, qui ont tendance 
à sous-estimer tout ce qui est pro-
duit localement. Ainsi, ils pensent 
que nos couveuses ne sont pas 
aussi performantes. Elles sont 
aussi, sinon plus que celles qui sont 
importées, qui elles ne tiennent pas 
compte, de nos réalités, notam-
ment climatiques, économiques et 
même sociales. Les couveuses de 
FANICOUVE, sont les mieux adap-
tées à notre environnement sahé-
lien et sont pratiques pour toutes 
espèces de volaille, il y en a même 
qui peuvent s'alimenter par l'éner-
gie solaire », justifie M. André 
Maxime Kader. « Mon ambition est 
de créer une unité de production en 
partenariat avec les aviculteurs de 
la région. C’est local, c’est simple, 
c’est disponible, accessible et 
moins cher », lance M. Kader.  

 
Mahamadou Diallo

l Entreprenariat des jeunes 
André Maxime Kader, fabricant des couveuses ‘‘made in Niger’’

Titulaire d’un diplôme en Informatique de gestion de base de 
données, M. Edgard André Maxime Kader, conçoit et fabrique 
localement des couveuses pour promouvoir l’aviculture (élevage 
de volailles). Il contribue aussi à la création d’emplois, à la lutte 
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en appuyant, 
à sa façon, l’Initiative 3N (Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens), chère aux autorités nationales. 

Alumni du Young African Lea-
ders Initiative (Yali) Mandela 
Washington Fellowship, Sa-

mira est entrepreneure, formatrice et 
consultante passionnée de l’autono-
misation économique et sociale des 
femmes nigériennes. Convaincue 
que l’entreprenariat est un levier im-
portant pour appuyer l’émancipation 
des femmes et leur pleine participa-
tion au développement de leur com-
munauté, Samira Ben Ousmane a 
décidé avec des collègues qui parta-
gent la même passion qu’elle, de 
mettre en place une association qui 
fait de l’accompagnement pour les 
femmes entrepreneures et les por-
teuses de projet au Niger. Son amour 
du travail et son dynamisme  lui ont 
valu le premier prix de la femme Ni-
gérienne de l’année 2022, prix dé-
cerné par l’Ambassade des Etats 
Unis au Niger.   
NigériElles est une organisation à ca-
ractère associatif qui a été créée  en 
2017 dont le siège se trouve au quar-
tier recasement. Selon la Directrice 

exécutive Samira Ben Ousmane « 
NigeriElles agit sur le volet formation, 
accompagnement, suivi et sur la 
mise en relation avec des potentiels 
partenaires au niveau  financier et 
étatique pour  aider les entrepre-
neures à booster leur entreprise». 
Elle raconte que tout a commencé à 
son retour de voyage des Etats Unis 
où elle était allée pour le  Yali ;« Je 
me suis dit pourquoi ne pas créer un 
cadre au Niger, pour les femmes en-
trepreneures, afin de  les aider à 
booster leur créativité, leur ingénio-
sité parce qu’elles sont créatives les 
femmes Nigériennes » a-t-elle confié. 

 
Un cadre d’apprentissage pour 

les femmes entrepreneures 
NigériElles fait de la formation et l’ac-
compagnement des entrepreneures 
et des porteuses d’idées. Pour la for-
mation, la directrice a expliqué qu’en 
premier lieu, il y’a un programme in-
contournable qu’elles doivent suivre, 
il s’agit du programme de leadership 
et de développement personnel. « Il 

faut commencer par un travail de 
confiance en soi, il faut que la femme 
prenne conscience et se dise qu’elle 
aime ce qu’elle  fait, qu’elle veut et 
peut le faire aussi », a-t-elle martelé.  
 Ensuite, selon la jeune dame, il y’a 
des formations professionnalisantes 
c’est-à-dire quand la femme décide 
d’aller dans la transformation agro-
alimentaire, à NigeriElles il y’a  un 
programme d’accompagnement  
pour pouvoir perfectionner  son tra-
vail.  
Cependant, a ajouté Samira Ben 
Ousmane, à part les formations pro-
fessionnalisantes, il y’a des séances 
de suivi de mentorat et la mise en re-
lation avec les partenaires pour que 

chaque femme ne se sente pas 
seule.  
L’accompagnement se fait en plu-
sieurs étapes. « Pour les  porteuses  
d’idées, celles qui ont juste une idée, 
on leur montre comment  l’entreprise 
doit  être montée,  on leur dit tous les 
chalenges, les opportunités et les 
avantages  de l’entreprenariat et on 
fait des formations en création  d’en-
treprise gestion marketing. Nous 
avons des formateurs qui sont là pour  
apprendre aux femmes comment il 
faut transformer, par exemple, le ci-
tron en confiture, comment transfor-
mer le riz  etc…», a dit la jeune dame.  
Entre autres difficultés, Samira Ben 
Ousmane estime que l’écosystème 

entrepreneurial n’est pas du tout fa-
vorable et  pas que  pour les femmes 
mais aussi pour les jeunes. « On a un 
ministère d’entreprenariat des 
jeunes, un ministre du commerce, 
mais on ne sent pas réellement l’aide 
que l’Etat doit apporter aux structures 
comme la nôtre, nous avons besoin 
de plus d’accompagnement, de sou-
tien de l’État et des partenaires tech-
niques comme financiers », a 
souhaité la directrice exécutive de Ni-
geriElles. Son vœu est que  chaque 
femme soit autonome,  et ne soit pas 
réduite à quémander, que ça soit 
dans les rues ou  au sein du foyer.  
Nigerielles possède une boutique 
100% produits de l’entreprenariat fé-
minin. Cela constitue une aubaine 
pour les femmes entrepreneures 
dont leurs  produits y sont exposés.  
Nafissa Omar Farouk est une jeune 
promotrice de produits cosmétiques. 
Ses produits sont en vente à Nige-
riElles, une occasion pour elle de se 
faire connaitre au grand public. « 
Avec NigeriElles, on a eu droit à plu-
sieurs formations en terme de ges-
tion, d’hygiène ; en cas 
d’opportunités NigeriElles fait appel à  
nous, pour nous aider à avancer 
dans nos entreprises ».  
  
l Aminatou Seydou Harouna 

Ces dernières années, il y’a de plus en plus de femmes 
entrepreneures. Entreprendre c’est assurer sa propre 
émancipation et par la même occasion contribuer  au 
développement du pays. C’est à ce titre que Samira Ben 
Ousmane directrice exécutive de NigeriElles fait de la 
promotion de  l’entreprenariat féminin son cheval de bataille.

l NigériElles 
Promouvoir et valoriser l’entreprenariat féminin 
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Dans le discours qu’il a pro-
noncé à l’ ouverture des tra-
vaux, le ministre de la Poste et 

des Nouvelles Technologies de l’Infor-
mation a rappelé que la CPEAO a été 
créée le 13 Avril 2012 à Grand Bas-
sam, en Côte d'Ivoire avec pour vision 
de mettre la poste au cœur de la 
construction de l'espace ouest afri-
cain, en vue de faire reconnaitre l'in-
frastructure postale comme un 
support essentiel du développement 
économique et social et l'intégrer aux 
priorités nationales et sous-régio-
nales. 
« Le gouvernement du Niger a adopté 
en juillet 2019 la politique sectorielle 
postale avec son plan intégral de dé-
veloppement postal (PIDEP) dont le 
montant est estimé à 29 milliards sur 
la période 2019-2028. La vision, à tra-
vers cette politique est de faire du 
secteur postal : un secteur performant 
et dynamique qui facilite les 
échanges et l'inclusion financière tout 
en contribuant à la réalisation des ob-
jectifs de la stratégie de développe-
ment durable et de croissance 
inclusive, SDDCI 2035 », a-t-il expli-
qué. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de 

cette politique, selon M. Hassane Ba-
razé  plusieurs actions ont été me-
nées dont entre autres l'élaboration 
d'une loi postale qui tient compte de 
l'évolution juridique, institutionnelle, 
économique et technologique;  le ren-
forcement de la régulation du secteur 
postal ; la réforme de l'opérateur dé-
signé et le renforcement des capaci-
tés des acteurs. « Le présent atelier 
se tient dans un contexte mondial 
marqué par les effets particulièrement 
pernicieux de la pandémie de la 
Covid-19 sur la société et sur nos 
économies. En plus des pertes immé-
diates en vies humaines, elle a aussi 
induit un recul à l'accès aux services 
postaux », a-t-il relevé. 
Selon M. Hassane Barazé, le secteur 
postal est désormais lié à la crois-
sance et à la réussite du commerce 
électronique. Cependant, si nous vou-
lons en tirer parti, nous devons mettre 
en œuvre les stratégies, la technolo-
gie et les cultures de travail néces-
saires pour assurer cette réussite. « 
Notre secteur postal subit également 
une forte concurrence, souvent, dé-
loyale et les conséquences de l'insé-
curité qui nous a été imposée par les 
forces du mal », a-t-il ajouté.  

De son côté, la Présidente de l’AR-
CEP, Mme Bety Aichatou Oumani  a 
salué à juste titre l’organisation de cet 
atelier.  « C’est un réel plaisir pour 
l’ARCEP d’être associée à la tenue 
de cet atelier sur la revue des projets 
2021-2025 et la définition des normes 
minimales de sécurité et de qualité 
des services que notre organisation 
commune, la CPEAO a bien voulu or-
ganiser au Niger. Le Niger est mem-
bre fondateur de la CPEAO depuis 
2012 à Grand Bassam et il a pleine-
ment soutenu la CPEAO dans son 
fonctionnement en payant régulière-
ment sa contribution et aussi en ai-
dant à mobiliser celle des autres 
membres », a-t-elle souligné.  
Comme l’a rappelé  Mme Bety Aicha-
tou Oumani,  le Niger a également  
organisé en 2016 le conseil d’admis-
sion, le conseil des ministres et il a 
aussi présidé  pendant deux ans le 
conseil d’administration et quatre ans 
le conseil des ministres des pays 
membres de la CPEAO. « Le bon 
fonctionnement de cette institution 
grâce aux instruments juridiques et 
aux projets qu'elle porte est un gage 

supplémentaire d'un développement 
harmonieux du secteur postal sous-
régional que nous avons le devoir de 
réguler mais aussi accompagner car 
notre rôle de régulation a pour voca-
tion de faire en sorte que nos pays 
disposent d'un secteur postal dyna-
mique et prospère », a-t-elle affirmé.  
En Afrique, selon la Présidente de 
l’ARCEP, l'amélioration de l'efficacité 
opérationnelle et le développement 
du commerce électronique et l'inclu-
sion financière constituent les priori-
tés sur lesquelles devraient se 
concentrer nos efforts.  « A l’issue des 
travaux de cet atelier, il nous revient, 
nous Postes de l'espace CEDEAO, 
de répondre à ces exigences, au 
cours de la réflexion commune que 
nous allons mener lors des travaux de 
l'atelier », a-t-elle expliqué. « Dans cet 
exercice, nous devons nous convain-
cre de la capacité de nos postes à se 
mettre au cœur de nos économies 
nationales, en constituant notamment 
une infrastructure essentielle permet-
tant aux acteurs économiques d'at-
tendre toutes les populations, y 
compris les personnes exclues du 

système d'information formel et de 
l'accès aux nouvelles technologies », 
a proposé la Présidente de l’ARCEP.  
Pour sa part, le Secrétaire Exécutif de 
CPEAO, M. Adama Diouf a précisé 
que  le développement fulgurant noté 
dans les technologies de l’information 
et de la communication a entrainé 
d’importantes évolutions, des besoins 
des populations de nos pays qui de-
viennent de plus en plus exigeantes 
en termes de demande des services 
postaux. En effet, la progression 
continue du commerce électronique 
et la digitalisation irréversible des  
services ont bouleversé de façon 
considérable les habitudes de 
consommations des populations qui 
demandent des services simples, ra-
pides et innovants. « Face à cette si-
tuation nous devons repenser et 
réinventer les métiers du secteur pos-
tal pour encourager, accompagner 
nos Etats à la mise en œuvre de poli-
tique sociale et économique destinée 
aux couches vulnérables et aux popu-
lations vivants dans les zones ru-
rales», a-t-il relevé.  
Auparavant, le directeur général de 
Niger Poste, M. Idrissa Kane a souli-
gné que les projets qui feront l’objet 
de revue  au cours du présent atelier 
sont en phase avec des innovations 
en cours au niveau du Niger Poste 
dans les domaines du courrier, du 
commerce et l’inclusion financière. « 
A titre illustratif, on peut citer le suivi 
de tracking des envois postaux natio-
naux et internationaux, la mise en 
place des CDS, l’interconnexion de 
tous les bureaux des postes, la créa-
tion de la plateforme e-commerce etc. 
», a-t-il indiqué. 

l Yacine Hassane  

Lors du lancement de la forma-
tion, la secrétaire générale du 
ministère de l’enseignement 

technique et de la formation profes-
sionnelle a remercié la Banque Mon-
diale pour son engagement au coté 
des autorités Nigériennes pour pour-
suivre son appui à la formation profes-
sionnelle et à l’insertion économique 
des jeunes souvent désœuvrés. Mme 
Habsatou Dady Gaoh a invité les 
jeunes à saisir cette opportunité pour 
faire preuve de professionnalisme afin 
qu’ils soient au sortir de ladite forma-
tion  à la hauteur de l’attente du centre 
et également des partenaires. 
Pour sa part, le secrétaire général de 
l’Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi, M. Saidou Bawa, a rap-
pelé que les deux premières forma-
tions d'aides cuisiniers, intervenues 
dans ce même Centre, avaient inté-

ressé quarante-cinq (45) jeunes, tous 
engagés aussitôt remis sur le marché 
du travail. « Les besoins des entre-
prises non totalement satisfaits, 
l'ANPE qui est à leur service comme 
à celui des autres usagers, en l'occur-
rence les demandeurs d'emploi, en 
particulier les jeunes diplômés, a sol-
licité et obtenu, de nouveau, un appui 
financier de la Banque Mondiale pour 
former ainsi des aides cuisiniers dans 
le même Centre de formation car il est 
admis que l'on ne change pas une 
équipe qui gagne », a-t-il affirmé.  
Selon le secrétaire général de l’ANPE, 
ce Centre est doté de moyens hu-
mains et matériels pour assurer une 
formation de qualité. Ces apprenants 
bénéficieront en outre d'un module de 
formation pratique en pâtisserie ; ce 
qui du coup va accroître leur qualifica-
tion et assurer leur insertion rapide. « 

Cette synergie d'actions de tous les 
acteurs, Etats, centres de formation, 
entreprises, société civile, organisa-
tions des jeunes, etc., vise à réduire le 
taux de chômage des jeunes qui est 
un souci partagé par tous. Aussi, le 
contexte économique doit s'améliorer 
pour davantage de résultats dans la 
lutte contre le chômage des jeunes », 
a rappelé Saidou Bawa faisant ainsi 
remarquer l’importance de  cette ac-
tion de reconversion professionnelle 
des jeunes chômeurs en aides cuisi-
niers.  
De son coté, la Représentante rési-
dente par Intérim de la Banque Mon-
diale, Mme  Aissatou Dicko a rappelé 
que ces formations de reconversion 
de jeunes diplômés à la recherche 
d'une insertion visent à les doter de 
nouvelles compétences profession-
nelles devant leur permettre une inté-
gration réussie dans des emplois 
recherchés sur le marché du travail et 
à soutenir les secteurs économiques 
prioritaires. En effet, la formation d'un 
nouveau groupe de 40 jeunes au mé-
tier d'aides cuisiniers répond à la forte 
demande des employeurs qui ont ex-
primé des besoins importants de re-
crutement pour soutenir la croissance 

de leurs activités après une période 
difficile marquée par le COVID-19. 
Aissatou Dicko a réaffirmé l’engage-
ment de la Banque Mondiale à pour-
suivre son appui en faveur des 
programmes et projets de développe-
ment, conformément à la vision des 
autorités nigériennes.  
La Directrice Générale du centre 
AACCES au métier de l’hôtellerie et 
de la restauration, Mme Stéphanie 
CAHN, a rappelé que ledit centre ac-
cueille pour cette 3ème promotion 40 
nouveaux jeunes entreprenants qui 
sont des jeunes chômeurs Nigériens 
en reconversion professionnelle dans 

le métier de la restauration en général 
spécifiquement pour les aide-cuisi-
niers, les pâtissiers et quelques ser-
veurs. « Cette formation est 
composée de deux phases dont la 
première d’une durée de 6 mois se 
tient au niveau du centre et la 
deuxième est de trois mois pour une 
insertion professionnelle dans les éta-
blissement de la ville (hôtel et restau-
rant), et pour les meilleurs d’entre eux, 
la possibilité d’aller faire un stage pro-
fessionnelle dans la sous-région », a-
t-elle conclu.  
 

Rachida Abdou Ibrahim 

l Ouverture de l’atelier de la Conférence des Postes des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Revue des Projets 2021-2025 et définition de normes minimales de sécurité et de qualité de service   

Niamey abrite du 27 juin au 1er juillet, un atelier sur la revue des 
Projets 2021-2025 et Définition de Normes minimales de Sécurité et 
de Qualité de Service. Organisé par la Conférence des Postes des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CPEAO) en collaboration avec Niger 
Poste,  cet atelier a pour objectif principal d'évaluer et de sélectionner 
les projets prioritaires à réaliser au cours de la période 2021-2025. La 
cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée hier matin, au 
palais des congrès,  par  le ministre de la Poste et des Nouvelles  
Technologies de l’Information, M. Hassane Barazé en présence de la 
Présidente du Conseil national de régulation des communications 
électroniques et de la poste du Niger, du Secrétaire Exécutif de la 
CPEAO et du Directeur général de Niger Poste.   
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La table de séance à l’ouverture de l’atelier

l Lancement officiel de la formation de la 3ème promotion de chômeurs pour leur reconversion professionnelle dans le métier d’Aide-Cuisinier 
40 jeunes formés pour une intégration réussie sur le marché du travail 

Le centre de formation AACCES au Métier de l’Hôtellerie et de la 
restauration en partenariat avec l’Agence Nationale pour la 
Promotion de l’Emploi (ANPE), avec l’appui financier du Projet de 
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) 
ont organisé hier à Niamey, la cérémonie du lancement officiel de 
la formation de la 3ème promotion de jeunes chômeurs pour leur 
reconversion professionnelle dans le métier d’Aide-Cuisinier. Cette 
formation vise à encadrer 40 jeunes chômeurs.
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Lors du lancement de la formation
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1.Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan 
Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés 
Publics de l’ANPER paru dans le journal le sahel 
quotidien du 15 février 2022. 
2.L’ANPER dispose de fonds propres afin de 
financer les projets d’Electrification Rurale, et à 
l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché pour 
la pre-electrification de village par kits solaires. 
L’ANPER sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux 
relatifs à la pré électrification sur fonds 
propre de trois (3) villages : 
Barazé Gorou/Comune de Farey 
/Département de Dosso (Région de Dosso)  
Guidan wadje Abou/Commune de Tagriss 
/Département de Dakoro, (Region de Maradi) 
Guidan Tanko Ekade/Commune de 
Kornaka/Departement de Dakoro (Région de 
Maradi),  
La passation de ce Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 
des Marchés publics à la section1 et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
 
3.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations les jours ouvrables de 08h30 à 
16h30 minutes aux adresses suivantes : Agence 
Nigérienne de Promotion de l’Electrification en 
milieu Rural ANPER, Rue 82 avenue de la 
Radio, Dar es Salam, BP 11577, Tél : 20 35 01 
73 Niamey-Niger ; Email : 
anperniger@anperniger.org ; Site web : 
www.anpernige.org et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres. 
4.Les exigences en matière de qualifications 
sont insérées au niveau du DPAO.  
5.Les candidats intéressés peuvent consulter 

gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
d’une somme non remboursable de cent mille 
(100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
dessus. La méthode de paiement sera par 
caisse contre récépissé 
Le Dossier d’Appel d’offres est récupéré par 
l’acheteur. 
6.Les offres devront être soumises à Agence 
Nigérienne de Promotion de l’Electrification en 
milieu Rural ANPER, Rue 82 avenue de la 
Radio, Dar es Salam, BP 11577, Tél : 20 35 01 
73, Niamey-Niger au plus tard le jeudi 28 
juillet 2022 à 09 H 30 mn. Les offres remises 
en retard ne seront pas acceptées.  
7.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, d’un montant de deux millions (2 
000 000). FCFA. 
8.La participation à la concurrence est ouverte 
à toutes les Entreprises spécialisées en la 
matière pour réaliser les travaux de fourniture et 
d’installation d’équipements Solaires et 
détentrices de l’Agrément professionnel institué 
par arrêté n° 033/ME/SG/DPER/DL du 30 
décembre 2020, fixant les modalités et 
conditions d’obtention, de renouvellement et de 
retrait de l’agrément dans le domaine des 
énergies renouvelables. Les candidats resteront 
engagés par leurs offres pendant une période 
de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres comme spécifiées au 
point 19.1 des IC et au DPAO.  
9.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis prévue 
le jeudi 28 juillet 2022 à 09 H 30 mn à 
l’adresse ci-dessus indiquée. 
 

Le DIRECTEUR GENERAL 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES  

N°001/ANPER/DAAF/2022

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES 

ENERGIES RENOUVELABLES 
Agence Nigérienne de Promotion 

en milieu Rural (ANPER) 

POUR  LES TRAVAUX RELATIFS À LA PRÉ ÉLECTRIFICATION SUR FONDS 
PROPRE DE TROIS (3) VILLAGES

PAYS : NIGER 
NOM DU PROJET : PROJET DE SOUTIEN A 
LENSEIGNEMENT BILINGUE  
 FRANCO-ARABE 
ACQUISITION : TRAVAUX 
Mode de Financement : PRET 
N° du Financement : N° 2-NER-1004 
Intitulé du Marché : Travaux de construction de cinq 
(5) CEF/FA  
de la région de Tillabéry et deux (2) medersa  
de la région de Niamey en trois (3) lots : 
- Lot N°1 : Construction d’un Complexe Scolaire du 
Premier Cycle du Secondaire (CEG Franco– Arabe) 
de N’Dounga, et de deux (2) Complexes Primaires 
Bilingues  de Dan Zama Koira et de Baba Fandou 
de Niamey. 
- Lot N°2 : Construction de deux (2) Complexes 
Scolaires du Premier Cycle du Secondaire (CEG 
Franco– Arabe) de Sansané Haoussa et Namari 
Goungou. 
- Lot N°3 : Construction de deux (2) Complexes 
Scolaires du Premier Cycle du Secondaire (CEG 
Franco– Arabe)  de Balley-  Yara  et Gao. 
 
1.Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation et d’Engagement des 
Marchés publié au journal Le Sahel quotidien du 21 juin 
2022. 
 
2.Le Gouvernement de la République du Niger a 
sollicité et obtenu auprès de la Banque Islamique de 
Développement (BIsD) des ressources sous forme de 
prêt d’un montant de Quarante millions (44 000 000) 
d’Euros en vue du financement du Projet de Soutien à 
l’Enseignement Bilingue Franco-Arabe (PROSEB/FA). 
 
3.L’Unité de Gestion du Projet de Soutien à 
l’Enseignement Bilingue Franco-Arabe (PROSEB/FA) 
sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux en objet. La passation des marchés 
sera conduite par Appel d’Offres National tel que défini 
dans le code des Marchés publics à la sous-section 1 
(Articles 29 à 39), et ouvert à tous les candidats 
éligibles. Les travaux sont subdivisés en trois (3) lots 
indivisibles. 

  
4.Les candidats intéressés par le présent Avis d’Appel 
d’Offres peuvent obtenir des informations et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’Offres à 
l’adresse mentionnée ci-dessous :  

Unité de Gestion du Projet de Soutien à 
l’Enseignement Bilingue franco-arabe,  

Rue : KK101, Quartier Koira Kano 
Ville Niamey 

Code postal : BP 10467 
Pays : Niger 

Tel : +227 20 37 07 55 
Adresse électronique : 

proseb.fa.niger@gmail.com 
 
5.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de Cent Cinquante Mille (150 000) 
Francs CFA. 
6.Les offres présentées en un (1) original et trois (3) 
copies, conformément aux Instructions aux Candidats 
doivent être déposées à l’Unité de Gestion du Projet à 
Niamey. 
7.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de dix millions (10 000 000) 
F CFA par lot. 
8.Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant une période de cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point IS 18.1 – Section II : DPAO. 
9.La date de remise des offres est fixée pour le 26 
juillet 2022 à 9 heures 30 min (heure locale). Les 
offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
10.L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de 
réunion de l’Unité de Gestion du PROSEB/FA à 
Niamey, à la même date du 26 juillet 2022 à 10 
heures 00 min (heure locale) en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 
11.Par décision motivée, l’Unité de Gestion du 
PROSEB/FA se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres. 
 

Le Coordonnateur du PROSEB/FA 
M. ABDOUL MOUMOUNI MOUSSA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL (AON) 
N°2022/001/MEN/SG/PROSEB/FA

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

SECRETARIAT GENERAL 
Projet de Soutien à l’Enseignement 

Bilingue Franco-Arabe 
(PROSEB/FA/BISD/NIGER) 
Unité de Gestion du Projet 

BP : 10 467 Téléphone : 20.37.05.55 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (5) CEF/FA DE LA RÉGION DE TILLA-
BÉRY ET DEUX (2) MEDERSA DE LA RÉGION DE NIAMEY EN TROIS (3) LOTS 



Mardi 28 Juin 2022

ANNONCES 13

Marchés Publics
AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE 

AOON N°002/FAFPA/AON/2022
ACQUISITION DES VEHICULES POUR LA DIRECTION GENERALE DU FAFPA

Républlque du Niger 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
FONDS D’APPUI A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE (FAFPA 

Le Directeur General  
ABDOU DJERMA Lawal

Marchés Publics
AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE 

AOON N°001/FAFPA/AON/2022
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE

Républlque du Niger 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
FONDS D’APPUI A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE (FAFPA 

Le Directeur General  
ABDOU DJERMA Lawal

1. Le présent avis d’appel d’offres de DRP fait suite à l’approbation du plan de passation des 
Marchés (PPM) 2022 par la DGCMP/EF référant à la lettre : 
Ln°00656/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 03 mai  2022 et publié au journal Sahel 
N°10326 du 19 mai 2022. 
2. Dans le cadre de l’exécution du PAA de l’Université Djibo Hamani de Tahoua 2022, l’Université 
Djibo Hamani de Tahoua (UDH)  lance un avis d’appel d’offre de DRP à postuler  pour 
l’acquisition des  matériels informatiques à l’Université Djibo Hamani de Tahoua en deux 
(2) lots composés de ce qui suit : 
Lot 1 : 

Lot 2 : 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques 
ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l’Administration (voir détails 
dans instructions aux candidats) pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 
ou de suspension.  
4. Le délai de livraison est de quatre (4) semaines. 
5. Les candidats intéressés ont la possibilité de soumissionner pour l’ensemble des deux (02) 
lots mais ne peuvent être attributaires que d’un (1) lot au plus. 
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et   consulter 
gratuitement l’avis d’appel à la candidature de DRP auprès du service central des affaires 
intérieures et générales de l’Université de Tahoua les jours ouvrables entre 9 h et 12h15 mn le 
matin et 15 h à 17 h 30 les après midi. 
7. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier 
d’avis d’appel à la candidature de DRP composé des pièces administratives, du cadre de devis 
et caractéristiques techniques des matériels (voir annexe1, annexe 2 et annexe 3 joints), auprès 
du Chef du service central des affaires financières de l’UDH et moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA.  
8. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge 
de l’acheteur et la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception 
du dossier par le candidat. 
9. Les offres présentées en une copie originale et copie, conformément aux Instructions aux 
Candidats, devrait parvenir ou être remise à l’Université Djibo Hamani de Tahoua (UDH) le  
jeudi 07 juillet 2022 à 10 heures. 
10. L’ouverture des plis sera faite le même jour à 10 heures dans la salle de réunion de 
l’Université  Djibo Hamani de Tahoua, en présence des candidats qui souhaitent y assister. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
11. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours, à compter 
de la date d’ouverture des propositions. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit 
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel à la candidature de DRP 
 

Le Recteur  
Pr  HAMADOU DAOUDA Youssoufou

Marchés Publics

AVIS D’APPEL À LA CANDIDATURE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX 
N°01/2022/REC/UDH

République du Niger 
UNIVERSITE DJIBO  

HAMANI DE TAHOUA 
TEL : 20 610 941 ; BP : 255

Pour l’acquisition des  matériels informatiques
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1.Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de l’Association 
Internationale  de Développement (IDA) dans le cadre de la mise en 
œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning Improvement for Results in 
Education) et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du recrutement de Six (06) 
Animateurs en Gestion Communautaire (AGC) au niveau 
Makaranta, dans le cadre de mise en œuvre du  Projet NIGER-
LIRE. 
 
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire les TDR 
plus bas. 
2.Le Projet NIGER-LIRE invite les Consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessous. Les 
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant 
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience 
pertinente pour l’exécution des Services. Les critères de qualification 
sont : 
 
Qualifications et compétences :  
Le consultant devra disposer d’une qualification générale équivalente 
au niveau BAC, avec au moins 2 ans d’expériences en techniques de 
formation des adultes et en FGB. Il doit avoir une grande capacité 
d’animation de modules de formation dans les domaines de la gestion 
des projets communautaires et être en mesure de travailler en équipe 
avec des formateurs endogènes (APDC).  
 
Expérience professionnelle : 
L’AGC devra disposer d’une expérience de deux ans au moins en 
appui aux organisations de base dans les domaines de la 
création/dynamisation des organisations et la gestion du cycle des 
projets de développement communautaire. Il/elle doit avoir une grande 
capacité de communication écrite et orale, une maîtrise des techniques 
d’animation des groupes d’adultes et des outils de gestion des projets 
communautaires. La maîtrise de la langue dominante des 
communautés éducatives  à couvrir est obligatoire.  
 
Par ailleurs, disposer d’une moto pour ses déplacements serait un 
atout, sauf dans les régions sous restrictions sécuritaires. 
 
Enfin, le Consultant doit avoir bénéficié de la formation des Animateurs 
en Gestion Communautaires (AGC) à travers l’atelier de formation des 
formateurs FGB organisé par le Projet LIRE. 
 
Une expérience sur le système éducatif nigérien serait un atout. 
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode de 
Sélection de Consultant Individuel (CI), conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque 
mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 
2018. 
 
4.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 heures 
à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures. 
 
5.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent 
comprendre: 
•Une lettre de motivation spécifiant la Région choisie, 
•Un Curriculum vitae précisant les diplômes, les références relatives à 
l’exécution des missions anologues, qualifications générales et 
expériences spécifiques du candidat dans le domaine de la formation 
des adultes au niveau communautaire, et les langues locales parlées, 
•Les copies des attestions de diplôme, 
•Les copies des attestations de travail. 
 
6.Les dossiers de manifestation doivent être déposés au siège du 
Projet NIGER-LIRE  ou dans les Unités Régionales d’Appui Technique 
(URAT) Projet NIGER-LIRE   sous pli fermé ou par courrier électronique 
au plus tard  le 14 juillet 2022 à 17h00, avec mention dans l’objet : « 
Recrutement de Six (06) Animateurs en Gestion Communautaire 
(AGC) au niveau Makaranta, dans le cadre de mise en œuvre du  
Projet NIGER-LIRE ». 
 

Lieu de dépôt physique à la Coordination Nationale du Projet  
LIRE 

Unité de Coordination du Projet - Learning Improvement for 
Results in Education 

Rue KK6, face espace forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – 
NIGER,  

Téléphones : +227 20 37 11 09 
 

Lieu de dépôt physique au sein des URAT 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de Tillabéri 

: Quartier Kabia, Téléphones : +227 96 96 39 62 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de Diffa : 
Quartier Diffa N’Gla en face de l’école normale, Téléphones : 

+227 97 50 75 20 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de Zinder 

:Quartier Jeune cadre, Téléphones : +227 96 87 45 36 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de Tahoua : 

Quartier Nassarawa, Téléphones : +227 96 88 76 22 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de Maradi : 

Quartier Ali Dan Soffo, Téléphones : +227 98 35 00 15 
 
Adresse pour dépôt électronique 
Email : ucpnigerlire@gmail.com  avec copie à  aoulayah@yahoo.fr 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 
I.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu auprès de l’Association 
Internationale de Développement (IDA-Groupe de la Banque mondiale) 
un financement pour la mise en œuvre du projet LIRE « Learning 
Improvement for Results in Education » pour un montant de 140 
millions de dollars US dont 40 millions affectés à la question des 
réfugiés et des communautés hôtes pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage et renforcer les capacités du 
système éducatif.  
Le financement de ce projet vient en appui aux sous-secteurs de 
l’éducation du cycle de base 1 et du cycle de base 2 géré par le 
Ministère de l’Education Nationle (MEN) 
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’Améliorer la qualité 
des conditions d’enseignement et d’apprentissage dans des régions 
déterminées et renforcer la planification et la gestion du système 
éducatif. Cet objectif est en cohérence avec la stratégie et la vision 
nationales du Niger en matière d’éducation. 
De manière plus spécifique, les objectifs du projet sont : (i) l’utilisation 
des technologies afin d’améliorer les pratiques enseignantes ; (ii) la 
promotion de l’apprentissage pour les filles, les enfants vulnérables et 
en dehors de l’école ; et (iii) le renforcement du pilotage des services 
éducatifs. 
Le projet est soutenu à travers cinq (5) composantes dont trois (3) 
composantes opérationnelles (composante1,2 et 3) ; une composante 
de coordination et de gestion et une composante destinée aux cas 
d’intervention en urgence. Plus précisément il s’agit des composantes 
suivantes :  
 
Composante 1 : Améliorer les pratiques enseignantes 
Composante 2 : Promouvoir l’apprentissage des filles et des garçons 
Composante 3 : Renforcer les systèmes et les capacités de services 
éducatifs 
Composante 4 : Administration et Coordination du Projet 
Composante 5 : Composante d’intervention d’urgence conditionnelle 
(CIUC) 
La stratégie d’intervention du projet repose sur l’approche de 
développement conduit par les communautés et la dimension 
multisectorielle de l’approche communautaire. Cette stratégie se traduit 
au niveau local par la responsabilisation des  (COGEM) qui assurent 
la coordination du développement au niveau communautaire. De ce 
fait, le projet compte renforcer leurs capacités à travers l’approche 
Formation en Gestion à la Base. 
La présente mission s’inscrit dans ce cadre et envisage au niveau 
primaire de renforcer les capacités des responsables des COGEM, des 
inpections dans les régions d’intervention du projet. Cette activité est 
en adéquation avec les plans d’opération de la FGB : renforcement 
des capacités des communautés dans un objectif de renforcement de 
la dynamique de mobilisation sociale autour des activités financées par 
le Projet LIRE. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de formation il 
est envisagé le recrutement d’Animateurs en Gestion Communautaire 
(AGC) à titre de consultant individuel. Pour accompagner les 
communautés éducatives au niveau primaire. Les présents termes 
de référence déterminent ainsi le mandat et les obligations de la 
mission des consultants 
II . OBJECTIFS DE LA MISSION  
  2.1 Objectif global  
L’objectif global de la mission est d’accompagner les COGEM dans 
dans l’élaboration et la gestion de leur sous projets communautaires 
scolaires au niveau primaire . Il doit participer à l’animation du pool 
pédagogique FGB  mis en place au niveau de chaque Région. 
 2.2 Objectifs spécifiques 
De manière spécifique , il s’agit de : 
Appuyer le suivi et l’accompagnement des COGEM dans leur 
mobilisation et la mise en place de leur organisation ; 
Accompagner les communtés dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des CDP ; 
Participer aux formations en gestion à la base que les communautés 
reçoivent puis les appuyer dans la restitution et la mise en pratique du 
contenu des formations pour les différents modules ; 
Encadrer la transmission par les bénéficiaires des formations en 
gestion à la base de leur acquis aux autres membres du COGEM et 
de la communauté  éducative ; 
Encadrer les APDC dans le cadre de leur mission d’interface avec la 
communauté éducative. 
 
III.  MANDAT DE L’AGC   : 
Le mandat de l'AGC est d'assister les COGEM dans le renforcement 
de leurs capacités pour qu'elles soient capables d'identifier, préparer, 
mettre en œuvre et suivre leurs sous projets communautaires  
scolaires. A ce titre, l'AGC est membre du Pool pédagogique FGB au 
niveau Région et doit dans le cadre de sa mission : 
-Appuyer la communauté villageoise dans la constitution et le 
fonctionnement de son COGEM et de ses organes;  
-Appuyer les organes  à remplir leurs missions conformément aux  
étapes du cycle du sous projet communautaire et la mise en œuvre de 
leur CDP; 
-Fournir un appui aux formateurs/trices FGB pour s’assurer que toutes 
les préoccupations des communautés ont été prises en compte dans 
le cadre des formations FGB ; 
-Appuyer le Comité de Gestion des Makaranta  (COGEM) du niveau 

primaire dans la mobilisation des différents groupes sociaux dans le 
cadre des différentes activités de développement en veillant 
particulièrement aux groupes vulnérables; 
-Appuyer les COGEM dans l'identification, la préparation, la soumission 
des sous projets aux Inspections et dans la signature et la mise en 
œuvre d’accords de financement avec le Projet ;  
-Appuyer la Communication, Transparence et la Gestion des plaintes 
(CT/GP) pour la bonne circulation de l’information au niveau des 
communautés de base ; 
-Servir d’interface entre les communautés et les membres de l’équipe 
de formation.  
-Fournir  des rapports de mission. visés par la région  indiquant les 
données chiffrées et les appréciations qualitatives du programme. 
 
III. RESULTATS ATTENDUS 
-Les COGEM et leurs différents comités sont mis en place et sont 
fonctionnels; 
-Les différentes commissions du COGEM remplissent leur mission 
conformément à l’approche du Projet ; 
-L’accompagnement des COGEM dans la passation des marchés 
communautaires , la gestion financière , le suivi/évaluation participatif 
, se fait conformement aux objectifs du projet ; 
-Les communautés ont procédé à l’évaluation participative de leurs 
besoins par rapport aux besoins de leur école; 
-La gestion des plaintes se fait selon les procédures du Projet ; 
-Les leçons issues de l’exécution des sous projets communautaires 
sont partagées et servent à la gestion de nouvelles activités ; 
-Les plans de développement scolaires et les CDP sont élaborés par 
les communautés ; 
-Des Acteurs Porteurs de Dynamique Communautaire (APDC) sont 
formés à raison de deux au moins par communauté ; 
-Un calendrier d’exécution pour le suivi/accompagnement des COGEM  
en rapport avec les Inspections , les  DREN et l’URAT est établi  niveau 
de chaque grappe de 8 école ; 
-Un rapport mensuel de l’état d’avancement des activités est élaboré. 
 
IV. METHODE DE TRAVAIL   
Sous l’autorité du Coordonnateur national de l’UCP du Projet LIRE et 
la supervision du responsable  de L’URAT et  l’Expert FGB,  sur la base 
des approches et documents du Projet LIRE, doit :  
-participer à un briefing avec le responsable de la FGB pour la mise à 
niveau de l’information ; 
-préparer l’organisation de la mission avec les services sectoriels et le 
responsable de la DREN d’affectation et l’URAT ; 
-planifier l’organisation des sessions avec le formateur FGB et le 
responsable de la DREN d’affectation et de l’URAT; 
-fournir un rapport mensuel ;. 
V. DUREE DE LA MISSION 
La durée de la mission est de 12 mois soit  60 jours  ouvrables par 
grappe soit 60h/ jours , renouvables et ainsi repartis : 

VI. PROFIL DE L’ANIMATEUR EN GESTION COMMUNAUTAIRE : 
Le consultant devra disposer d’une qualification générale équivalente 
au niveau BAC, avec au moins 2 ans d’expériences en techniques de 
formation des adultes et en FGB. Il doit avoir une grande capacité 
d’animation de modules de formation dans les domaines de la gestion 
des projets communautaires et être en mesure de travailler en équipe 
avec des formateurs endogènes (APDC).  
  
L’AGC devra disposer d’une expérience de deux ans au moins en 
appui aux organisations de base dans les domaines de la 
création/dynamisation des organisations et la gestion du cycle des 
projets de développement communautaire. Il/elle doit avoir une grande 
capacité de communication écrite et orale, une maîtrise des techniques 
d’animation des groupes d’adultes et des outils de gestion des projets 
communautaires. La maîtrise de la langue dominante des 
communautés éducatives  à couvrir est obligatoire.  
Par ailleurs, disposer d’une moto pour ses déplacements serait un 
atout, sauf dans les régions sous restrictions sécuritaires. 
Enfin, le Consultant doit avoir bénéficié de la formation des Animateurs 
en Gestion Communautaires (AGC) à travers l’atelier de formation des 
formateurs FGB organisé par le Projet LIRE... 
Une expérience sur le systtème éducatif nigérien serait un atout . 
VII. METHODE DE SELECTION : 
L’information sur le recrutement aux postes concernés se fera sur la 
base de L’AAMI pour les formateurs et les Animateurs en Gestion 
Communautaire. La sélection du consultant se fera, conformément aux 
procédures de la Banque en matière de recours aux services d’un 
consultant, par une  analyse  de dossiers des candidats suivie d’un 
entretien individuel. Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. 

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

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général du MEN 
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

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

Pour le recrutement de Six (06) Animateurs en Gestion Communautaire (AGC) au niveau Makaranta, dans le cadre de mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE.

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT 
D’ANIMATEURS EN GESTION COMMUNAUTAIRE (AGC)  

AU NIVEAU MAKARANTA
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1.Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning Improvement 
for Results in Education) et se propose d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer les paiements au titre du recrutement de Cinq 
(05) Formateur(trice)s en Gestion à la Base (FGB) au niveau 
Secondaire pour les Régions de Diffa, Maradi, Tahoua, Tillaberi 
et Zinder, dans le cadre de mise en œuvre du Projet NIGER-
LIRE. 
 
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire les 
TDR plus bas. 
 
2.Le Projet NIGER-LIRE invite les Consultant(e)s admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessous. Les 
Consultant(e)s intéressé(e)s doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères de 
qualification sont : 
 
Qualifications, compétences et expérience professionnelle :  
Les Consultant(e)s formateur(trice)s doivent avoir une qualification 
technique et professionnelle qui répond aux exigences suivantes : 
Au moins Bac+2 en agro-économie, économie , gestion, sciences 
de l’éducation, Sociologie, histoire et géographie et tout autre 
diplôme équivalent. 
Une expérience professionnelle d’au moins deux (2) ans en 
matière de formation des adultes, d’appui/conseil des communautés 
de base.  
Une grande capacité d’animation de la dynamique de groupe et 
des modules de formation à la base dans les domaines de la gestion 
des projets communautaires.  
Une bonne maîtrise des langues nationales.  
 
Une expérience sur le système éducatif nigérien serait un atout. 
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode de 
Sélection de Consultant Individuel (CI), conformément aux 
dispositions de passation des marchés contenues dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la 
Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 
et en Août 2018. 
 
4.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures. 
 
5.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent 
comprendre : 
 
•Une lettre de motivation spécifiant la Région choisie, 
•Un Curriculum vitae précisant les diplômes, les références relatives 
à l’exécution des missions anologues, qualifications générales et 
expériences spécifiques du candidat  dans le domaine de la 
formation des adultes au niveau communautaire, et les langues 
locales parlées, 
•Les copies des attestions de diplôme, 
•Les copies des attestations de travail. 
 
6.Les dossiers de manifestation doivent être déposés au siège du 
Projet NIGER-LIRE  ou dans les Unités Régionales d’Appui 
Technique (URAT) sous pli fermé ou par courrier électronique au 
plus tard  le  14 juillet 2022 à 17h00, avec mention dans l’objet : « 
Recrutement de Cinq (05) Formateurs  en Gestion à la Base 
(FGB) au niveau Secondaire pour les Régions de Diffa, Maradi, 
Tahoua, Tillaberi et Zinder dans le cadre de mise en œuvre du  
Projet NIGER-LIRE ». 
 
Lieu de dépôt physique à la Coordination Nationale du Projet  

LIRE 
Unité de Coordination du Projet - Learning Improvement for 

Results in Education 
Rue KK6, face espace forestier, Quartier Koira Kano, Niamey 

– NIGER,  
Téléphones : +227 20 37 11 09 

 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de 
Tillabéri : Quartier Kabia, Téléphones : +227 96 96 39 62 

Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de Diffa : 
Quartier Diffa N’Gla en face de l’école normale, Téléphones : 

+227 97 50 75 20 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de 

Zinder :Quartier Jeune cadre, Téléphones : +227 96 87 45 36 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de 

Tahoua : Quartier Nassarawa, Téléphones : +227 96 88 76 22 
Unité Régionale d’Appui Technique (URAT) – Région de 

Maradi : Quartier Ali Dan Soffo, Téléphones : +227 98 35 00 15 
 
Adresse pour dépôt électronique 
Email : ucpnigerlire@gmail.com  avec copie à  
aoulayah@yahoo.fr 
 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

 
 
I.   CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu auprès de 
l’Association Internationale de Développement (IDA-Groupe de la 
Banque mondiale) un financement pour la mise en œuvre du projet 
LIRE « Learning Improvement for Results in Education » pour un 
montant de 140 millions de dollars US dont 40 millions affectés à la 
question des réfugiés et des communautés hôtes pour améliorer la 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et renforcer les 
capacités du système éducatif.  
Le financement de ce projet vient en appui aux sous-secteurs de 
l’éducation du cycle de base 1 et du cycle de base 2 géré par le 
Ministère de l’Education Nationale (MEN). .  
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’Améliorer la 
qualité des conditions d’enseignement et d’apprentissage dans des 
régions déterminées et renforcer la planification et la gestion du 
système éducatif. Cet objectif est en cohérence avec la stratégie et 
la vision nationales du Niger en matière d’éducation. 
De manière plus spécifique, les objectifs du projet sont : (i) 
l’utilisation des technologies afin d’améliorer les pratiques 
enseignantes ; (ii) la promotion de l’apprentissage pour les filles, les 
enfants vulnérables et en dehors de l’école ; et (iii) le renforcement 
du pilotage des services éducatifs. 
Le projet est soutenu à travers cinq (5) composantes dont trois (3) 
composantes opérationnelles (composante1,2 et 3) ; une 
composante de coordination et de gestion et une composante 
destinée aux cas d’intervention en urgence. Plus précisément il s’agit 
des composantes suivantes :  
 
Composante 1 : Améliorer les pratiques enseignantes 
Composante 2 : Promouvoir l’apprentissage des filles et des 
garçons 
Composante 3 : Renforcer les systèmes et les capacités de 
services éducatifs 
Composante 4 : Administration et Coordination du Projet 
Composante 5 : Composante d’intervention d’urgence 
conditionnelle (CIUC) 
La stratégie d’intervention du projet repose sur l’approche de 
développement conduit par les communautés et la dimension 
multisectorielle de l’approche communautaire. Cette stratégie se 
traduit au niveau local par la responsabilisation des  (COGES) qui 
assurent la coordination du développement au niveau 
communautaire. De ce fait, le projet compte renforcer leurs capacités 
à travers l’approche Formation en Gestion à la Base. 
La présente mission s’inscrit dans ce cadre et envisage de recruter 
des formateurs FGB au niveau secondaire pour renforcer les 
capacités des responsables des COGES, des DDES dans les 
régions d’intervention du projet. Cette activité est en adéquation 
avec les plans d’opération de la FGB : renforcement des capacités 
des communautés dans un objectif de renforcement de la 
dynamique de mobilisation sociale autour des activités financées 
par le Projet LIRE. 
 
II . OBJECTIFS DE LA MISSION  
 2.1 Objectif global  
L’objectif global de la mission est d’appuyer les régions  dans 
l’organisation et la conduite des sessions de formation FGB au profit 
des responsables des COGES  du secondaire et des DDES. Il doit 
participer à l’animation du pool pédagogique FGB  mis en place au 
niveau de chaque région. 
 
 2.2 Objectifs spécifiques 
De manière spécifique , il s’agit de : 
Planifier et de préparer les sessions de formations pour les 
COGES du  primaire ; 
Conduire et animer les sessions de formations ; 
Evaluer le niveau de satisfaction des participants ; 
Planifier les restitutions communautaire après la formation ; 
Identifier et Renforcer les capacités des APDC dans leur zone 
d’intervention.  
 
III.  MANDAT DU FORMATEUR  : 
 Le formateur FGB est membre du Pool pédagogique au niveau de 
la région  et doit dans le cadre de sa mission : 
  
-Participer à la formation des formateurs FGB ; 
-Sensibiliser les communautés par rapport aux missions et rôles des 
COGES 
-Appuyer l’identification des besoins et la conception des modules 
ainsi que la planification et la conduite des ateliers de formateurs ; 
-Planifier et organiser avec les inpections du primaire ,  les sessions 
de formation engestion à la base pour les COGES au niveau 
secondaire ;  
-assurer l’appui/conseil pour la tenue des systèmes de gestion 
communautaire des subventions  des CDP; 
-participer à la conception des guides illustrés  pour le programme ; 
-participer au renforcement des capacités des communautés pour 

l’organisation et la dynamique communautaire, la planification 
communautaire , la passation des marchés communautaire , la 
gestion financière, la gestion des manuels et fournitures scolaires 
ainsi que la gestion des plaintes; 
-Planifier les restitutions communautaires sur le terrain après la 
conduite des sessions de formation FGB; 
-Fournir un appui aux APDC (Acteurs Porteurs de Dynamique 
Communautaire)  pour des questions qui dépasse leurs 
compétences techniques ; 
-Fournir  des rapports de mission. visés par le URAT  indiquant les 
données chiffrées et les appréciations qualitatives du programme. 
-Etablir un lexique des mots clés en langue locales pour les 5 
modules 
 
III. RESULTATS ATTENDUS 
 
Pour le programme LIRE : 
-Les modules de formation ont été finalisés et vulgarisés ; 
-Les communautés sont sensibilisées par rapport aux rôles et 
missions des COGES ; 
-Les besoins complémentaires  exprimés à la base ont été identifiés 
et validés ; 
-Les ateliers de formation ont été planifiés  et exécutés en accord 
avec les communautés de base, les opérateurs et le responsable 
de la URAT ; 
-des guides illustrés  ont été développées ; 
-Tous les modules de formation  conçus sont  testés auprès des 
communautés de base ; 
-L’équipe pédagogique a pris en compte les préoccupations des 
communautés en matière d’ajustement et d’adaptation du contenu 
des modules et des outils pédagogiques testés ; 
-Un pool pédagogique élargi aux formateurs des opérateurs est 
constitué au niveau de la Région; 
-Des APDC sont formés pour accompagner la composante à la base ; 
-Les restitutions communautaires sont planifiéess sur le terrain ; 
-Un calendrier d’exécution de la formation FGB en rapport avec les 
inspections , et URAT  est établi  niveau de chaque zone. 
 
IV. METHODE DE TRAVAIL   
Le/la formateur(trice) est placé(e) sous la responsabilité du 
coordonnateur du Projet LIRE et la  région d’affectation . A ce titre , 
ces rapports doivent être visés et transmis à l’UCP par le 
responsable de l’antenne régionale . Il/elle doit aussi participer a 
toutes les réunions sur l’état d’avancement du programme FGB. 
 
V. DUREE DE LA MISSION 
La durée de la mission est de 12 mois soit  90 jours  ouvrables 
(2grappes)  en raison de 45h/j par grappe, renouvables et ainsi 
repartis : 

VI. PROFIL DU (DE LA) FORMATEUR(TRICE) : 
Les Consultant(e)s formateur(trice)s doivent avoir une qualification 
technique et professionnelle qui répond aux exigences suivantes : 
Au moins Bac+3 en agro-économie, économie , gestion, sciences 
de l’éducation, Sociologie, histoire et géographie et tout autre 
diplôme équivalent. 
Une expérience professionnelle d’au moins deux (2) ans en 
matière de formation des adultes, d’appui/conseil des communautés 
de base.  
Une grande capacité  d’animation de la dynamique de groupe et 
des modules de formation à la base dans les domaines de la gestion 
des projets communautaires.  
Une bonne maîtrise des langues nationales.  
 
Une expérience sur le système éducatif nigérien serait un atout . 
VII. METHODE DE SELECTION : 
L’information sur le recrutement aux postes concernés se fera sur 
la base de l’AMI. Les candidats seront sélectionnés selon la 
méthode de sélection des consultants individuels conformement aux 
procédures de passation des marchés de l’IDA . Les candidatures 
féminines sont vivement encouragées.  

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

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général du MEN 
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

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

Pour le recrutement de Cinq (05) Formateur(trice)s en Gestion à la Base (FGB) au niveau Secondaire pour les Régions de Diffa, Maradi, Tahoua, Tillaberi et 
Zinder, dans le cadre de mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE.

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE 
FORMATEUR EN GESTION A LA BASE (FGB) AU NIVEAU 

SECONDAIRE
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Dans le cadre des Projets d’Accès aux Services 
Electriques Solaires au Niger (NESAP) et 
d’Accélération de l’Accès à l’Electricité au Niger 
(HASKE) mis en place par le Gouvernement du Niger 
avec un appui financier de la Banque mondiale, 
l’Agence Nationale d’Energie Solaire (ANERSOL) 
recherche des candidats qualifiés pour le poste de 
Coordonnateur de Projets. 
 

Mandat du Coordonnateur 
Placé sous l’autorité et la supervision de la Direction 
Générale de l’ANERSOL et du Comité de Pilotage du 
Projet (CPP), le/la Coordonnateur/trice est chargé(e) 
de la mise en œuvre des activités de la composante 
3 de HASKE (C3/HASKE) et de la mise en œuvre 
d’une partie des activités d’assistance technique de 
la sous composante 4 pour soutenir la composante 
1 du NESAP. Il/Elle doit veiller au respect et à la 
bonne application, par l’Unité de Gestion de Projets 
(UGP) des Accords de financement, du Manuel de 
procédures administratives, financières et 
comptables, ainsi que la mise en œuvre efficace et 
efficiente des activités des Projets.  
 
En matière d’organisation il est chargé de : 
Participer à la constitution des Equipes de gestion de 
projet et leur mise en place, le cas échéant ; 
En tant que responsable de la mise en œuvre du 
projet, s’assurer que l’équipe de projet exécute ses 
taches selon les procédures et le calendrier mis en 
place, dans le respect de l’indépendance et de 
l’intégrité de chaque fonction, notamment fiduciaire ; 
Assurer la liaison avec les autres organismes 
impliqués dans la mise en œuvre du Projet ; 
Préparer et mettre en application dès qu’ils seront 
approuvés, les outils nécessaires à la gestion du 
portefeuille des composantes (Manuels, procédures, 
notes de services, etc.) ; 
Elaborer, en relation avec la DEREC et les structures 
responsables de l’exécution des composantes, les 
programmes d’activités et les budgets annuels 
consolidés (PTBA) relatifs à la mise en œuvre des 
projets et, les soumettre, après adoption, pour avis à 
la Banque Mondiale ; 
Superviser et coordonner la mise en œuvre de toutes 
les activités conformément au PTBA des projets 
dûment approuvés par la Banque Mondiale ; 
Veiller à l’exécution des activités conformément au 
calendrier prévisionnel et aux termes de référence 
des spécialistes et consultants ; 
Respecter et faire respecter les règles et procédures 
telles que définies dans le manuel des procédures et 
l’Accord de financement ; 
Exécuter toute autre activité concourant à la 
réalisation des missions relevant de son domaine de 
compétence et qui lui sera confié et rendre compte 
périodiquement à la hiérarchie. 
Outre la gestion de l’organisation d’ensemble des 
composantes N°3 et N°1 des projets HASKE et 
NESAP, le/la Coordonnateur/trice en accord avec la 
hiérarchie sera entre autres chargé(e) de la 
coordination : 
En matière de Gestion administrative, financière et 
comptable, 
En matière de Suivi-Evaluation,  
En matière de Passation des marchés, 
En matière de Communication,  
En matière de contrôle technique, 
En matière de sauvegardes environnementales et 
sociales. 
 
En matière de Rapportage, il est chargé de : 
Elaborer des canevas périodiques de rapports 
(mensuels, trimestriels et annuels) conformément 
aux directives du manuel des procédures pour les 
principaux acteurs des composantes ; 

Rendre compte à la hiérarchie sur les actions à 
engager, sur les résultats obtenus et les difficultés 
rencontrées ; 
Préparer les rapports d’avancement selon la 
périodicité définie dans le manuel d’exécution et 
veiller à leur transmission à la hiérarchie. 
 
Tâches spécifiques à la composante 1 du Projet 
NESAP, il est chargé de : 
Assurer la supervision du spécialiste de mise en 
œuvre des activités d’appui à la composante 1 du 
NESAP dans l’exécution de toutes ses tâches ; 
S’assurer de la bonne coordination des activités 
d’assistance technique avec les activités menées par 
l’analyste financier de la DGOFR ; 
Suivre le processus de gestion de la ligne de crédit ; 
Coordonner, en collaboration avec le spécialiste de 
la mise en œuvre toutes les actions liées au 
développement du marché de Kits Solaires ; 
Superviser la mise en œuvre des activités 
d’assistance technique d’appui à la composante 1 de 
l’agence de communication et de la firme 
d’incubation; 
S’assurer de la transmission des rapports 
périodiques relatifs à la composante 1 du NESAP et 
rendre compte périodiquement à la hiérarchie, des 
états d’avancement et des difficultés rencontrées ; 
Coordonner et collaborer sur les activités avec le 
Coordonnateur du NESAP au sein de l’ANPER. 
 
Tâches spécifiques à la composante 3 HASKE, il 
est chargé de : 
Veiller à l’élaboration et à la validation du Manuel 
d’opérations de Financement Basé sur les Résultats 
(FBR) ; 
Respecter et faire respecter les règles et procédures 
telles que définies dans le manuel d’opérations ; 
Collaborer avec le gestionnaire de fonds FBR en 
respectant son indépendance technique ; 
Superviser la gestion quotidienne des opérations 
d’administration des fonds FBR ; 
S’assurer du transfert de compétences pour le 
renforcement de capacités des agents de 
l’ANERSOL/ DEREC en matière de gestion de fonds 
des subventions ; 
Superviser la mise en œuvre des activités menées 
par l’Agence de Vérification Indépendante ; 
Faciliter à l’Agence de Vérification Indépendante 
l’accès aux informations nécessaires à la mise en 
œuvre de ses activités ; 
Superviser les divers consultants impliqués dans la 
mise en œuvre des activités de la composante 3, 
notamment l’assistance technique hors réseau et 
l’assistance technique en cuisson propre dans le 
cadre de HASKE et rendre compte périodiquement à 
la hiérarchie. 
 
Les missions attendues sont détaillées dans les 
Termes de Référence qui peuvent être obtenus du 
Lundi au Jeudi de 9h à 13h et de 15h à 17h et le 
Vendredi de 9h à 12h30, à l’adresse : ANERSOL, 
Boulevard de l’Indépendance, ISSA BERI 2, Porte 12 
; ou en envoyant une requête à l’adresse suivante : 
hadiza.nomao@gmail.com ou 
spm.anersol.haske@gmail.com 
 
Qualifications et expériences requises 
Les consultants individuels qualifiés remplissant au 
minimum le profil ci-dessous sont invités à présenter 
leurs candidatures : 
-Avoir un diplôme universitaire de BAC+4 ans ou plus 
en gestion administrative, sciences économiques, 
gestion de projets, énergie ou tout autre diplôme 
équivalent ; 
-Justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) 
ans dans les domaines des projets de 

développement dont au moins cinq (5) ans 
d'expérience pratique dans le domaine de l’exécution 
des projets ou programmes financés par la Banque 
Mondiale ou institutions assimilées ; 
-Très bonne connaissance d’au moins deux des 
thématiques suivantes : (1) énergie solaire hors 
réseau ou électrification hors réseau ; (2) création de 
marchés de produits de consommation de masse ; 
(3) marketing et commercialisation de nouveaux 
produits de consommation ou financier ; (4) passation 
de marchés et administration des contrats ; (5) 
gestion de projets ; 
-Avoir une connaissance des procédures de la 
Banque Mondiale ou d’autres bailleurs (BAD, AFD, 
etc.) en matière de Passation de marchés, de 
Gestion financière, de Suivi-évaluation et de 
Sauvegarde environnementale et Sociale dans les 
interventions de développement serait un atout ; 
-Avoir des fortes capacités d’analyse et 
d’organisation, des capacités de négociations 
avérées avec les parties prenantes internes (équipe 
de projet, collègues) et externes (administration, 
entreprises et bureaux d’études); 
-Avoir d’excellentes capacités relationnelles et de 
leadership et à communiquer avec la hiérarchie, les 
autorités de tutelle et l’administration ; 
-Être organisé, de bonne moralité, bon esprit 
d’équipe avec un sens du devoir et avoir des 
aptitudes à travailler dans un environnement 
multiculturel et sous pression ; 
-Avoir de solide connaissance informatique des 
logiciels usuels (Word, Excel, Power Point, E-mail et 
autres outils de communication) ; 
-Avoir la Maîtrise du Français avec de bonnes 
aptitudes à communiquer par écrit et oralement. La 
connaissance de l’anglais serait un atout. 
 
Durée du Contrat et lieu d’affectation 
Le poste est basé dans les locaux de l’ANERSOL à 
Niamey. La durée du contrat sera de deux (2) ans 
renouvelables par reconduction sous réserve de 
l’évaluation annuelle satisfaisante des performances 
du Coordinateur et ce jusqu’à la fin du projet estimée 
à mai 2027, après une période probatoire de six (6) 
mois au cours de la première année. 
 
Procédures de sélection 
Le/la Coordonnateur/trice sera sélectionné(e) 
conformément aux dispositions de passation des 
marchés contenues dans le document intitulé 
«Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » (Juillet 2016 révisé en 
Novembre 2020). 
 
Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature devrait comporter les 
pièces suivantes : 
-une lettre de motivation adressée à Madame la 
Directrice Générale de l’ANERSOL 
-un CV actualisé y compris les contacts de personnes 
de référence ; 
-une copie des diplômes de formation supérieure (les 
copies certifiées seront vérifiées si le candidat est 
retenu).  
 
Les manifestations d’intérêt rédigées en Français 
doivent être déposées sou pli fermé avec la mention 
«Candidature au poste du Coordonnateur de 
Projets » ou expédiées à l’adresse à l’ANERSOL, 
Boulevard de l’Indépendance-ISSA BERI 2, Porte 12, 
et transmis aux adresses mails suivantes au plus 
tard le 15 Juillet 2022 à 12h 00 (heure locale 
GMT+1) : Email : nsido2003@yahoo.fr  et 
hadiza.nomao@gmail.com 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT   
N° AMI-003/ANERSOL/HASKE/22 

LE POSTE EST OUVERT AUX CANDIDATS NATIONAUX ET À L’INTERNATIONAL
Pour le recrutement d’un Coordonnateur de Projets

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENERGIE 

AGENCE NATIONALE D’ENERGIE SOLAIRE (ANERSOL) 
PROJET D’ACCÈS AUX SERVICES ELECTRIQUES 

SOLAIRES AU NIGER (NESAP - P160170) 
PROJET D’ACCÉLÉRATION DE   L’ACCÈS À 

L’ELECTRICITÉ AU NIGER (HASKE - P174034)
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Ils n’étaient pas très nom-
breux, mais ont voulu 
faire entendre haut et fort 

leur opposition à l’Otan et à 
la guerre en général. Sur les 
pancartes, des messages 
pour la paix et d’autres plus 
explicites comme celle-ci 
sur laquelle on pouvait lire « 
Le pétrole alimente les 
guerres ». Parmi les mani-
festants, quelques mem-
bres du parti radical de 

gauche Podemos, comme 
l’eurodéputé Miguel Urban, 
qui ne manque pas de criti-
quer la politique de défense 
du gouvernement socialiste 
dont Podemos fait partie. 
« Nous sommes là pour dire 
non à l’Otan mais aussi non 
à Poutine, à son impéria-
lisme qui a provoqué une in-
vasion et une guerre 
intolérable mais ce n’est pas 
en nous militarisant que 

nous allons arranger les 
choses, ce n’est pas en 
augmentant les dépenses 
militaires que cela va s’amé-
liorer. Il faut parler d’un 
autre type de défense », 
martèle l'eurodéputé. 
Parmi les manifestants, une 
critique revient presque tout 
le temps, celle de l’augmen-
tation de la dépense dans 
l’armement. « Nous devons 
lutter pour la paix et pour 

tous ces gens qui sont dans 
le besoin et par exemple dé-
penser l’argent dans la 
construction d’hôpitaux dont 
réellement on a besoin ». 
Alors que l’Espagne vient 
de célébrer les 40 ans de 
son adhésion à l’Otan, le 
chef du gouvernement es-
pagnol a annoncé une 
hausse des dépenses mili-
taires contre l’avis de son 
allié gouvernemental le parti 
de gauche Podemos. 
Pour nous l’Otan est une or-
ganisation criminelle, assas-
sine qui a semé la mort et la 
haine sur toute la planète. 
C’est pour cela que nous 

nous manifestons pour dire 
oui à la paix et non à la 
guerre. L’Otan est le fruit du 
capitalisme et de l’impéria-
lisme et nous autres en Es-
pagne, les véritables 
socialistes, nous rejetons 
cet impérialisme et ce sys-
tème capitaliste. C’est une 
question de décence et 
d’humanisme. Réellement, 
l'Otan va à l’encontre des in-
térêts des travailleurs du 
monde entier et cette mani-
festation montre qu’il y a en-
core des gens qui sont 
contre des organisations cri-
minelles comme l'Otan. 

(RFI) 

l Espagne 
Des milliers de personnes manifestent leur opposition à l'Otan dans les rues de Madrid
À deux jours de la conférence de l’Otan organisée à Madrid, quelques 5 000 
espagnols sont descendus dans les rues de la capitale pour s’opposer à la guerre 
et à l’Alliance transatlantique. Les organisateurs entendent préparer un contre-
sommet pour la paix, mais plusieurs manifestations ont déjà été interdites durant 
la semaine pour des raisons de sécurité.

Des milliers d'autres 
manifestants ont 
également défilé à 

Munich, la capitale du Land 
de Bavière, un jour avant le 
sommet. Ils ont exigé que 
les pays du G7 assument 
leurs responsabilités et 
soient plus actifs dans la 
lutte contre le changement 
climatique et la faim dans le 
monde, entre autres. The-
resienwiese, le cœur de la 
manifestation à Munich, 
était rempli de manifestants 
venus de nombreuses ré-

gions d'Europe, brandis-
sant des banderoles ainsi 
que des affiches et chan-
tant des slogans contesta-
taires. Au total, 15 ONG ont 
pris part aux activités de la 
journée. 
Une importante présence 
policière a été constatée 
sur les lieux de manifesta-
tion. Environ 18.000 poli-
ciers ont été déployés 
autour de Munich et du site 
où a lieu le sommet. Un 
dessin dans lequel une 
Terre déformée est incrus-

tée dans la lettre G se dis-
tingue dans les affiches. Un 
membre d'une ONG a ex-
pliqué à Xinhua qu'il était 
destiné à transmettre le 
message selon lequel "le 
monde devient de plus en 
plus déformé et dysfonc-
tionnel en raison de l'inter-
vention des pays du G7". 
Viviane Raddatz, respon-
sable de la division climat 
et énergie du WWF Alle-
magne, a déclaré qu'elle 
n'était "certainement pas 
satisfaite" du travail accom-
pli jusqu'à présent par les 
pays du G7 en matière de 
protection du climat. Elle a 
estimé qu'en tant que 
"vieux pays industrialisés 

ayant une longue histoire 
d'émissions (...) ils (les 
pays du G7) sont respon-
sables de la cause de la 
crise climatique et ont donc 
la responsabilité de trouver 
des solutions applicables à 
l'échelle mondiale". 
Friederike Meister, direc-
trice allemande de Global 
Citizen, une organisation 
qui lutte contre l'extrême 
pauvreté, a indiqué que 
"les grandes crises mon-
diales s'aggravent, mais 
l'argent des pays riches 
pour aider à la relance éco-
nomique ne le reflète pas". 
"Le G7 doit maintenant 
donner la priorité aux inves-
tissements dans les pays 

les plus pauvres du 
monde", a-t-elle poursuivi, 
ajoutant que "le G7 trim-
bale cette promesse vieille 
de plusieurs décennies 
sans vraiment la mettre en 
œuvre". 
S'adressant à Xinhua, Lisa 
Gätner, une résidente lo-
cale, s'est plainte des prix 
élevés et de l'inflation ac-
tuels, affirmant que "les 
gens ordinaires ont de 
moins en moins d'argent". 
Les pays du G7 devraient 
réduire leurs dépenses mi-
litaires et accroître leurs ef-
forts pour lutter contre le 
changement climatique, a-
t-elle affirmé. 

(Xinhua) 

Les 27 Etats membres de 
l'Union européenne (UE) 
ont décidé de diversifier 

leurs sources d'approvision-
nement en énergie, face à la 
hausse des prix de l'énergie et 
aux risques d'éventuelles cou-
pures du fournisseur russe, a 
annoncé vendredi Ursula von 
der Leyen, présidente de la 
Commission européenne, au 

cours d'une conférence de 
presse. 
Les dirigeants européens ont 
réaffirmé, au cours du dernier 
jour du sommet, leur volonté 
de concrétiser le plan Repo-
wer EU, et de répondre de 
manière définitive à la ques-
tion énergétique, dont la 
hausse des prix impacte les 
familles et les entreprises. 

Avec 300 milliards d'euros in-
vestis dans le plan européen 
"REPower EU", l'UE compte 
diversifier ses sources d'ap-
provisionnement en énergie, 
accroître son efficacité éner-
gétique, et soutenir la produc-
tion en énergie verte, a relevé 
Mme Von der Leyen. 
Pour diversifier ses sources 
énergétiques, l'UE a signé un 
accord avec Israël et l'Egypte. 
"On aura du gaz naturel d'Is-
raël liquéfié en Egypte et 
acheminé en Europe", a-t-elle 
expliqué, ajoutant que le gaz 
qui vient de la Suède avait 
augmenté de 50%, et celui 

d'Azerbaïdjan, de 90%. 
L'UE s'est tournée également 
vers le gaz naturel liquéfié 
(GNL) américain. D'après les 
résultats présentés par la pré-
sidente de la Commission eu-

ropéenne, les Etats-Unis ont 
augmenté leurs livraisons de 
75% cette année par rapport 
à l'année dernière.  

(Xinhua) 

l Garmisch-Partenkirchen(Allemagne) 
Le sommet du G7 s'ouvre sur fond de manifestations 

Le sommet du G7, d'une durée de trois jours, s'est ouvert 
dimanche à Garmisch-Partenkirchen, dans le sud de 
l'Allemagne, sur fond de manifestations, des centaines de 
personnes étant descendues dans les rues.

l Bruxelles 
L'UE diversifie ses fournisseurs en énergie pour faire face aux éventuelles 
coupures du gaz russe

Les 27 Etats membres de l'Union européenne (UE) ont 
décidé de diversifier leurs sources d'approvisionnement en 
énergie, face à la hausse des prix de l'énergie et aux 
risques d'éventuelles coupures du fournisseur russe, a 
annoncé vendredi Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission européenne, au cours d'une conférence de 
presse.

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

Pour avis,Maître HALIDOU ABDOULAYE Abder-Rhaman 
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Dans le cadre de sa mission de contrôle des finances publiques, 
la Cour des comptes a élaboré un plan stratégique 2020-2024. 
Au cours du processus d’élaboration de celui-ci, l’une des 
faiblesses relevées dans l’analyse SWOT de l’Institution, est 
l’insuffisance des ressources humaines, matérielles et 
financières. Pour régler graduellement le problème lié aux 
ressources humaines, le Gouvernement a autorisé la Cour des 
comptes à recruter dix (10) vérificateurs et deux (2) assistants 
au Rapporteur Général, sur le budget national au titre de l’année 
2022, pour renforcer ses capacités opérationnelles. 
 
A cet effet, elle lance le présent appel à candidature pour 
recruter dix (10) vérificateurs devant travailler au sein de 
ses différentes chambres et deux (2) assistants au 
Rapporteur Général. 
 
Lieu d’affectation : Niamey 
 
I.Profils des postes 
 
Poste N° 1 : Vérificateur pour le compte de la 1ère chambre 
•Nombre de places : trois (3) 
•Résumé du poste 
Sous l’autorité du Président de la 1ère Chambre chargée du 
contrôle des opérations de l’Etat, les intéressés (es) feront valoir 
leurs compétences au sein de ladite Chambre conformément à 
ses attributions et rédigeront sous la responsabilité des 
conseillers les projets de rapport à fin d’arrêt. D’une manière 
générale, ils/elles pourront être appelés (es) à exécuter toute 
mission que le Président jugera utile de leur confier dans le 
cadre du bon fonctionnement de la Chambre.   
•Profil demandé : 
-être titulaire d’un diplôme de niveau master 2 finances 
publiques ou en finances et trésor ; 
-avoir de solide connaissance en comptabilité publique ; 
-avoir une bonne maitrise de l’outil informatique (Word, 
Powerpoint et Excel) ; 
-avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans 
dans le domaine recherché ; . 
-être capable de travailler en équipe et sous pression. 
 
Poste N°2 : Vérificateur pour le compte de la 2ème chambre 
•Nombre de place : un (1) 
•Résumé du poste : 
Sous l’autorité du Président de la 2ème Chambre chargée du 
contrôle des comptes des collectivités territoriales, l’intéressé 
(e) fera valoir ses compétences au sein de ladite Chambre 
conformément à ses attributions. À cet effet, il/elle sera appelé 
(e), sous la responsabilité des Conseillers, à rédiger :  
1/des projets de rapport à fin d’arrêt à dresser suite au jugement 
des comptes produits par les receveurs municipaux ; 
 2/des projets de rapport d’enquête dans le cadre du contrôle 
de la gestion des communes et de leurs établissements publics. 
De manière générale, il/elle pourra être appelé (e) à exécuter 
toute mission que le Président jugera utile de lui confier dans le 
cadre du bon fonctionnement de la Chambre.   
•Profil demandé : 
-être titulaire d’un diplôme supérieur en finances publiques, 
finances trésor, en fiscalité ou en administration publique ; 
-avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans 
le domaine ; 
-avoir  une bonne maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, 
Powerpoint) ; 
-être apte à travailler en équipe et sous pression. 
 
Poste N° 3 : Vérificateurs pour le compte de la 3ème 
chambre   
•Nombre de places : trois (3)  
•Résumé du poste :  
Sous l’autorité du Président de la 3ème Chambre chargée du 
contrôle de la gestion des entreprises publiques ainsi que des 
projets et programmes de développement et de tout autre 
organisme autonome soumis au contrôle de la Cour des 
comptes, les intéressés (es) feront valoir leurs compétences au 

sein de ladite Chambre conformément à ses attributions et 
rédigeront, sous la responsabilité des conseillers de la 
Chambre, les projets de rapport. De manière générale, ils/elles 
pourront être appelés (es) à exécuter toute mission que le 
Président jugera utile de leur confier dans le cadre du bon 
fonctionnement de la Chambre.   
•Profil demandé : 
1.Auditeur en gestion des projets : 
-avoir un diplôme de niveau supérieur (BAC +4) au moins en 
gestion des projets ; 
-avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans la gestion 
de projets ou dans l’audit de la gestion des projets ; 
-avoir la maitrise des techniques de gestion des projets ; 
-avoir une connaissance en comptabilité ; 
-avoir une connaissances en bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint…) ; 
-être apte à travailler en équipe et sous pression. 
2.Auditeur fiscaliste 
-avoir un diplôme de niveau supérieur (BAC +4) au moins en 
fiscalité et domaine ; 
-avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans 
le domaine ; 
-avoir une bonne connaissance de l’environnement fiscal du 
Niger et de l’UEMOA ; 
-avoir une connaissance en bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint…) ; 
-avoir travaillé dans un cabinet d’audit comptable serait un atout 
; 
-être apte à travailler en équipe et sous pression. 
3.Auditeur informatique 
-avoir un diplôme de niveau supérieur (BAC + 3) au moins en 
Informatique ou informatique de gestion ; 
-avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans 
en audit informatique ; 
-avoir une expérience en conception et gestion de bases de 
données ; 
-avoir une expérience dans le domaine de la sécurité 
informatique et des réseaux serait un atout ; 
-avoir une connaissance en comptabilité serait également un 
atout ; 
-être apte à travailler en équipe et sous pression. 
 
Poste N° 4 : Vérificateur pour le compte de la 4ème 
chambre 
•Nombre de places : trois (3)  
•Résumé du poste :  
Sous l’autorité du Président de la 4ème Chambre chargée de 
la discipline budgétaire et financière, du contrôle de la 
déclaration des biens des personnalités assujetties et du 
contrôle des comptes annuels des partis politiques, les 
intéressés(es) feront valoir leurs compétences au sein de ladite 
Chambre conformément à ses attributions et appuieront la 
Chambre dans le cadre du traitement informatisé de la 
déclaration des biens, et des dossiers relatifs aux fautes de 
gestion et au contrôle des comptes annuels des partis 
politiques, sous la responsabilité des conseillers. De manière 
générale, ils/elles pourront être appelés (es) à exécuter toute 
mission que le Président jugera utile de leur confier dans le 
cadre du bon fonctionnement de la Chambre.   
•Profil demandé : 
•avoir un diplôme de niveau supérieur (Bac+3) au moins en droit 
public (1), en finances publiques ou fiscalité (1) et en 
informatique (1) ; 
•avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans 
dans l’un des trois (3) domaines recherchés ;  
•être prêt à travailler en équipe et sous pression.  
Poste N° 5 : Assistants au Rapporteur Général 
 
•Nombre de places : deux (2)  
•Résumé du poste :  
Sous l’autorité du Rapporteur Général, les assistants 
l’assisteront dans l’élaboration du Rapport Général Public et 
celle des outils de contrôle. De manière générale, ils/elles 
pourront être appelés (es) à exécuter toute mission que le 

Rapporteur Général jugera utile de leur confier dans le cadre 
de l’élaboration du Rapport Général Public de la Cour. . 
•Profil demandé : 
 
1. Assistant 1 : Juriste de formation 
-avoir au minimum un diplôme supérieur (maitrise,  master 2 ou 
équivalent) en sciences juridiques ; 
-avoir une bonne connaissance en finances publiques ; 
-avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle ; 
-avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 
-avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (Word, 
Excel, Power Point …) ; 
-avoir une bonne capacité de communication ; 
-être apte à travailler en équipe et sous pression ; 
-être apte à travailler sous pression. 
 
2. Assistant 2 : Professionnel de finances publiques, 
comptabilité ou fiscalité 
-avoir au minimum un diplôme supérieur (maitrise, master 2 ou 
équivalent) en finances publiques, en comptabilité publique ou 
privée, en sciences économiques, ou en fiscalité ; 
-avoir une bonne connaissance en droit ; 
-avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle ; 
-avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 
-avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (Word, 
Excel, Power Point …) ; 
-avoir une bonne capacité de communication ; 
-être apte à travailler en équipe et sous pression ; 
 
II. Les pièces du dossier de candidature 
Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces ci-
après : 
-une copie légalisée des diplômes ; 
-une demande signée du candidat indiquant clairement le poste 
pour lequel il ou elle postule ; 
-un curriculum vitae auquel seront annexées les attestations des 
expériences acquises (certificats de travail, attestations de 
stage ou tous autres documents tenant lieu) ; 
-un certificat de nationalité légalisé et timbré ; 
-un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. 
NB : disponibilité immédiate pour les candidats 
sélectionnés. 
 
III.Procédure de recrutement 
Conformément à la loi organique régissant la Cour des comptes 
et à la loi portant statut autonome du personnel de contrôle de 
ladite Cour, le recrutement se déroulera en deux (2) étapes : 
-une phase de présélection sur dossier ; 
-une audition des candidats présélectionnés.  
Avant tout engagement, le candidat retenu devra fournir un 
certificat médical d’aptitude délivré par un médecin agréé du 
secteur public. 
Seul(e)s les candidat(e)s définitivement retenu(e)s seront 
saisi(e)s de la suite réservée à leur demande. Aucun dossier ne 
sera retourné. Les résultats de la phase de présélection et de 
l’audition seront consignés dans un procès-verbal. Ces résultats 
peuvent être portés à la connaissance de tous les candidats non 
retenus qui en feront la demande.  
IV.Dépôt et date de clôture des candidatures 
Le dossier portera : 
Au recto : la mention « Appel à candidature pour le 
recrutement des Vérificateurs, Appui à la Cour des comptes 
» et le numéro du poste pour lequel le candidat postule ; 
Au verso : l’adresse complète du candidat. 
Il doit être adressé par voie postale ou déposé directement au 
siège de la Cour des comptes à l’adresse suivante : Monsieur 
le Premier Président de la Cour des comptes BP : 14 034, 
RUE GOUVERNANCE, derrière l’Hôpital CURE/CSI-
LAZARET Niamey-NIGER. 
Date limite de dépôt de candidature au plus tard le lundi 12 
juillet 2022 à 17 h 30 mn ; le cachet de la poste faisant foi. 
 

Le Premier Président 
Pr Oumarou NAREY 

APPEL A CANDIDATURE REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR DES COMPTES 

POUR LE RECRUTEMENT DE DIX (10) VERIFICATEURS



Mardi 28 Juin 2022

19SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Cet homme n'avait pas envie de se 
mouiller, alors il a préféré entrer dans la 
supérette avec sa voiture pour faire ses 
courses. Improbable, mais ce qui l'est 
encore plus, c'est certainement la 
réaction de l'employé du magasin... 
Cette scène véritablement insolite s'est 
déroulée dans l'Est de la Chine, 
rapporte le Daily Mail. Un automobiliste 
a tout simplement décidé d'entrer 
directement avec sa smart dans la 
petite supérette. La scène est déjà 
cocasse, mais le plus surprenant, c'est 
certainement la réaction de l'employé 
du magasin. Visiblement un peu surpris, 
il décide quand même d'aller voir le 
conducteur afin de lui demander, par la 
vitre, ce dont il a besoin. Ni une, ni 
deux, l'employé lui ramène tout ses 
articles, avant de faire un aller-retour 
pour l'encaisser. Et parce que ce 
vendeur fait attention à ce que tous ses 
clients soient satisfaits : il l'a même 
guidé pour sortir sans rien casser. 
L'employé du mois, de l'année même !  
C'est ce même employé qui a raconté 
aux médias locaux que le conducteur 
était rentré avec sa voiture car il ne 
souhaitait pas en sortir à cause de la 
pluie, de peur d'être mouillé... 

(ladepeche.fr)

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

Il entre dans une supérette avec 
sa voiture, fait ses courses, et re-
part tranquillement

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

Saturne promet la stabilité 
et la sécurité aux couples. 
Votre vie de couple sera 
sérieuse, marquée sans 
doute par des responsabi-
lités assumées...

Jupiter provoque des 
tensions dans la vie de 
couple. Mais ce sera 
vous le principal coupa-
ble ! Vous chercherez à 
dominer votre parte-
naire, vous...

Un peu de romantisme au-

jourd'hui ! En couple, vous 

ne songerez qu'à renfor-

cer les liens de complicité 

qui vous unissent à l'au-

tre, et vous ne...

Dans le couple, vous aurez 
besoin de calme. Fuyez les 
mondanités, et donnez-vous 
le temps d'apprécier votre 
conjoint et de mettre 
quelques petits...

Très bon climat conjugal. 

Contrairement à vos habi

tudes, vous essaierez cette 

fois de progresser dans la 

relation de façon plus pru

dente, plus...
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Profitez des bons influx 
de Mercure pour amélio-
rer vos relations de cou-
ple. Si vous faites un 
effort sincère, tout s'arran-
gera. Autrement, vous...

L'heure est à la réflexion. En 
couple, cette journée devrait 
être le moment de vous impo-
ser une mise au point dans 
vos sentiments. Votre des-
tin...

Une journée sous le signe 
de la sérénité. Célibataire, 
avec Saturne, vous met-
trez la sourdine sur tous 
les sentiments excessifs. 
A chaque émotion...
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. Certains, célibataires ou 
non, connaîtront des aven-
tures sentimentales exci-
tantes aujourd'hui. Mais, à 
cause de l'action perverse 
de Pluton,...
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Le Soleil va mettre votre vie 
conjugale en vedette. Il vous 
inclinera à établir une pro-
fonde complicité avec votre 
conjoint. Il vous aidera 
aussi...

Le climat amoureux des cé-
libataires risque d'être peu 
harmonieux. Il y aura en-
trave à l'épanouissement 
affectif, à la manifestation 
des sentiments,...
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 25 juin  au  

Samedi 02 Juillet 2022

Les ordinateurs quantiques 
sont l’une des technologies 
futures clés du 21St siècle. 

Des chercheurs de l’Université 
de Paderborn, sous la direction 
du professeur Thomas Zentgraf 
et en coopération avec des 
collègues de l’Université natio-
nale australienne et de l’Univer-
sité de technologie et de 
design de Singapour, ont déve-
loppé une nouvelle technologie 
de manipulation de la lumière 
qui peut être utilisée comme 
base pour les futurs ordinateurs 
quantiques optiques. Les résul-
tats viennent d’être publiés 
dans la revue Photonique de la 
nature. 
De nouveaux éléments op-
tiques pour manipuler la lumière 
permettront des applications 
plus avancées dans les techno-
logies de l’information mo-
dernes, en particulier dans les 
ordinateurs quantiques. Cepen-
dant, un défi majeur qui de-
meure est la propagation non 
réciproque de la lumière à tra-
vers des surfaces nanostructu-
rées, où ces surfaces ont été 
manipulées à une échelle mi-
nuscule. Le professeur Thomas 
Zentgraf, chef du groupe de 
travail sur la nanophotonique ul-
trarapide à l’université de Pa-
derborn, explique : « Dans la 
propagation réciproque, la lu-
mière peut emprunter le même 
chemin vers l’avant et vers l’ar-

rière à travers une structure ; ce-
pendant, la propagation non 
réciproque est comparable à 
une rue à sens unique. où il ne 
peut s’étendre que dans une 
seule direction. » La non-réci-
procité est une caractéristique 
particulière de l’optique qui 
amène la lumière à produire 
des caractéristiques matérielles 
différentes lorsque sa direction 
est inversée. Un exemple serait 
une fenêtre en verre qui est 
transparente d’un côté et laisse 
passer la lumière, mais qui agit 
comme un miroir de l’autre 
côté et réfléchit la lumière. 
C’est ce qu’on appelle la dua-
lité. « Dans le domaine de la 
photonique, une telle dualité 
peut être très utile pour déve-
lopper des éléments optiques 
innovants pour manipuler la lu-
mière », explique Zentgraf. 
Dans une collaboration actuelle 
entre son groupe de travail à 
l’Université de Paderborn et des 
chercheurs de l’Université natio-
nale australienne et de l’Univer-
sité de technologie et de 
design de Singapour, la propa-
gation non réciproque de la lu-
mière a été combinée à une 
conversion de fréquence de la 
lumière laser, c’est-à-dire un 
changement de fréquence et 
donc aussi la couleur de la lu-
mière. « Nous avons utilisé la 
conversion de fréquence dans 
les structures spécialement 

conçues, avec des dimensions 
de l’ordre de quelques cen-
taines de nanomètres, pour 
convertir la lumière infrarouge – 
qui est invisible à l’œil humain – 
en lumière visible », explique le 
Dr Sergey Kruk, Marie Curie Fel-
low dans le groupe de Zentgraf. 
Les expériences montrent que 
ce processus de conversion n’a 
lieu que dans une direction 
d’éclairage pour la surface na-
nostructurée, alors qu’il est 
complètement supprimé dans 
la direction d’éclairage oppo-
sée. Cette dualité dans les ca-
ractéristiques de conversion de 
fréquence a été utilisée pour 
coder des images dans une sur-
face autrement transparente. « 
Nous avons disposé les diffé-
rentes nanostructures de ma-
nière à ce qu’elles produisent 
une image différente selon que 
la surface de l’échantillon est 
éclairée par l’avant ou par l’ar-
rière », explique Zentgraf, ajou-
tant : « Les images ne sont 
devenues visibles que lorsque 
nous avons utilisé la lumière laser 
infrarouge pour l’illumination. » 

Dans leurs premières expé-
riences, l’intensité de la lumière 
convertie en fréquence dans le 
domaine visible était encore 
très faible. L’étape suivante 
consiste donc à améliorer en-
core l’efficacité afin que moins 
de lumière infrarouge soit né-
cessaire pour la conversion de 
fréquence. Dans les futurs cir-
cuits optiquement intégrés, le 
contrôle de direction pour la 
conversion de fréquence pour-
rait être utilisé pour commuter 
directement la lumière avec 
une lumière différente, ou pour 
produire des conditions photo-
niques spécifiques pour les cal-
culs d’optique quantique 
directement sur une petite 
puce. « Peut-être verrons-nous 
une application dans les futurs 
ordinateurs quantiques op-
tiques où la production dirigée 
de photons individuels à l’aide 
de la conversion de fréquence 
jouera un rôle important », dé-
clare Zentgraf. 

 
https://actualite.housseniawri-

ting.com   

Une nouvelle technologie pour manipuler la lumière 
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Les 100m, 400m, 800m, 
5000m, 10.000m, saut 
en hauteur et en lon-

gueur, lancer du poids et du 
disque, les triples sauts, etc. 
sont entre autre les disciplines 
et les distances sur lesquelles 
les deux catégories d’athlètes, 
notamment les U20 et les se-
niors, vont s’affronter.  
Pour bien agrémenter ce 
championnat, la fédération a 
misé sur la sélection des 
jeunes talents. « Nous avons 
fait une sélection de détection 

de talent pour les U20 depuis 
janvier dernier. Nous avons 
exigé à toutes les délégations 
de sélectionner des jeunes 
pour qu’on puisse rajeunir les 
équipes. Maintenant nous vou-
lons voir si réellement sont en 
train de travailler » a dit le se-
crétaire général adjoint de la 
fédération nigérienne d’athlé-
tisme M. Salifou Oumarou.   
Pour la réussite du rendez-
vous le plus important  
d’athlétisme au Niger, les orga-
nisateurs, sollicitent l’accom-

pagnement et l’appui des par-
tenaires afin d’encourager et 
hisser cette discipline plus 
haut. Ainsi, le président de la 
ligue régionale d’athlétisme de 
Niamey M. Chafi Djibrina a 
salué l’implication directe et 
l’accompagnement de la tu-
telle dans le cadre des activi-
tés de leur fédération. « Au 
nom de notre fédération, je 
tiens à renouveler nos remer-
ciements à notre ministère de 
tutelle et tous ceux qui œu-
vrent pour la promotion du 
sport au Niger », a remercié M. 
Chafi Djibrina.  
A noter que la Fédération Ni-
gérienne d’Athlétisme est l’une 
des fédérations sportives qui 
fait la fierté du Niger sur le plan 
international avec la participa-

tion active de ses athlètes aux 
Jeux Olympiques ; la victoire 
éloquente de Aminatou Seyni, 
2ème en 11″09 sur 100 m et 1ère 
sur 200 m en 23″04 au Cham-
pionnat d’Afrique en Ile Mau-

rice ; et bientôt la participation 
du Niger au prochain Cham-
pionnat du Monde en Juillet 
2022 à Oregon, aux Etats 
Unis, etc.  
l Abdoul-Aziz Ibrahim

Selon Bild Sport, le nou-
vel attaquant du Bayern 
Munich, Sadio Mané, 

toucherait un salaire annuel 
d’environ 20 millions d’euros, 
soit l’un des meilleurs revenus 
du club bavarois. Le Sénéga-
lais de 30 ans a été transféré la 
semaine dernière en prove-
nance de Liverpool pour 32 mil-
lions d’euros, avec en plus neuf 
millions de bonus. Le salaire de 
l’international sénégalais 

lorsqu’il était chez les Reds a 
souvent posé question et le 
chiffre de 6,1 millions d’euros 
par an avancé par la presse 
britannique serait faux selon 
l’un des représentants du 
joueur. 
 
Interviewé par TV5 Monde, Ba-
cary Cissé, le représentant du 
joueur, a démenti les chiffres 
concernant le salaire anglais 
de l’ancien Messin et a égale-

ment déclaré que 
Mané n'avait pas 
quitté Liverpool 
pour une question 
d’argent. « Un 
joueur du calibre 
de Sadio ne peut 
pas gagner le sa-
laire dont on parle. 
Les chiffres là-bas 
sont complète-
ment faux. Il ga-
gnait déjà plus 

quand il est venu à Liverpool 
de Southampton. Il a ensuite 
renouvelé son contrat en 2018 
et son salaire était bien supé-
rieur aux chiffres des médias », 
a affirmé Bacary Cissé au sujet 
de Mané qui a disputé 51 
matches la saison dernière 
avec les Reds, inscrit 23 buts 
et délivré cinq passes déci-
sives. 
 

www.footmercato.net

l Championnat national d’Athlétisme  
Près de 300 athlètes attendus à Niamey   

l Football  
Le salaire XXL de Sadio Mané au Bayern Munich 

La Fédération Nigérienne d’Athlétisme a animé, hier après-
midi, un point de presse à l’effet  d’annoncer les couleurs 
du championnat national d’athlétisme, prévu du 1er au 3 
juillet 2022 au Stade Général Kountché de Niamey. En effet, 
plus de 300 athlètes issus de toutes les régions du Niger 
sont attendus à Niamey pour ce grand rendez-vous.  
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Lors du point de presse

1. Trouble mental qui fait que le sujet répète tout ce qu’il 
entend; 
2. Fourmilière d’espions - Donner le parfum du pastis; 
3. Appelèrent de loin;  
4. Flatteries - Accueilli avec des sifflements; 
5. Carte - Evaluer; 
6. Chef d’oeuvre - Conspuer; 
7. Institution financière postale - Ils réveillaient les dames 
évanouies; 
8. Sauce à diluer quelque peu - Note; 
9. Edenté - Le Sawaba de Djibo Bakary; 
10. Le plus long des mandats présidentiels.
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1. Termes fixés pour les règlements de dettes; 
2. Ce sont les dais (de lits) - Petite classe; 
3. Lumière blafarde entourant la tête d’un saint - Pierre précieuse;  
4. Mer grecque; 
5. Divinités du foyer - Agence de presse de l’ex-URSS (inversé); 
6. Avec elle, toute douleur disparait; 
7. Plante textile - Mille-pattes; 
8. Etroites bandes de terre entre deux mers - Article indéfini; 
9. Double voyelle - Sigle universitaire - Parti politique; 
10. Bramer - Le rancunier en garde toujours une.
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Sadio Mané


