
l Conseil de Sécurité de l’ONU 
Le Niger et la Norvège obtiennent le 
vote d’une résolution historique 
portant sur la protection de l’éducation 
dans les conflits armés  
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l  Médias au Niger

Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine  
sur notre site web www.lesahel.org  dans la rubrique “Cahier des annonces”

La Convention 
collective de la 

presse enfin 
signée !

Lors de la cérémonie de signature de la convention

l Assemblée Nationale 
Les députés 

entérinent le projet 
de loi de règlement 

pour l’année 
budgétaire 2019 

P. 2

Plus de dix ans après le début du processus, la 
Convention collective de la presse au Niger franchit 
une étape importante de sa mise en mise en œuvre 

dans le pays grâce à son acceptation par le Gouvernement 
du Niger, représenté par le ministre de l’Emploi, du Travail 
et de la Protection Sociale, les directeurs des médias 
publics, et par les représentants des employés des médias 
et les institutions et services techniques impliqués dans sa 

mise en œuvre. La cérémonie officielle de signature s’est 
déroulée, hier, en présence du ministre de la 
Communication, M. Zada Mahamadou, et de l’ancien 
ministre de la Communication Yahouza Sadissou. 
Le ministre de la Communication, chargé des relations 
avec les institutions, M. Zada Mahamadou, s’est réjoui des 
perspectives heureuses que la signature de la convention 
collective de la presse laisse entrevoir pour les entreprises 
de presse au Niger et pour les travailleurs du secteur. 
«C’est le lieu de rappeler que la signature du document à 
laquelle nous procédons en ce jour solennel, n’implique 
pas ipso facto l’application des dispositions de la 
convention», a-t-il dit. Pour mieux préparer le terrain, les 
parties prenantes ont convenu d’un moratoire d’un an 
avant toute mise en œuvre afin de poursuivre les 
discussions sur les préocupations majeurs du secteur des 
médias en termes de mesures d’accompagnement. 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence 
Mohamed Bazoum, a procédé, hier lundi 29 novembre 2021, à 
un remaniement du gouvernement. Ainsi, sur proposition du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont nommés :  
l Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Monsieur Ikta 
Abdoulaye Mohamed 
l Ministre de l’Equipement : Monsieur Gado Sabo Moctar 
l Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation : Monsieur 
Hamadou Adamou Souley 
l Ministre du Commerce : Monsieur Alkache Alhada 
l Ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes : 
Madame Gourouza Magagi Salamatou 
l Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative : Madame Daoura Hadizatou Kafougou 

Communiqué du Secrétariat Général du 
Gouvernement 
Le Président de la République procède à un 
remaniement du gouvernement 

(Suite en page 3)
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Après un long et houleux 
débat entre les députés 
de la majorité parlemen-

taire et ceux de l’opposition sur 
fond des éclaircissements ap-
portés par le ministre en charge 
des Finances, les députés ont 
adopté le projet de loi de règle-
ment pour l’année budgétaire 
2019 avec 119 voix pour, 27 
contre et zéro abstention.  
Pour rappel, le budget général 
de l'Etat au titre de l'année 
2019 a été initialement voté en 
recettes et en dépenses pour 
un montant de 2.050,76 mil-
liards de FCFA. Il a connu deux 
rectifications. La première l'a 
porté à un montant de 2.157,31 
milliards de FCFA, soit une 
hausse de 106,55 milliards de 
FCFA, et la seconde l'a arrêté à 
un montant de 2.274,36 mil-
liards de FCFA, soit une aug-
mentation de 117,06 milliards 
de FCFA par rapport à la pre-
mière rectification. En somme, 
le budget initial a connu une 
augmentation, en recettes et en 
dépenses, de 223,61 milliards 
de FCFA soit 10,9%. S'agissant 
des Comptes Spéciaux du Tré-
sor (CST), les prévisions des 

recettes et des dépenses ins-
crites dans la loi de finances ini-
tiale s'établissaient à un 
montant total de 25,07 milliards 
de FCFA. Ces prévisions n'ont 
pas connu de modifications au 
cours de l'année. 
 
D’après le président de la Com-
mission des finances et du bud-
get, le montant total des 
réalisations des recettes du 
budget général de l'Etat et  
des Comptes Spéciaux du  
Trésor s'élève à 
1 .991.008.103.802FCFA,  
contre des dépenses de 
1.925.276.150.081FCFA, soit 
un résultat excédentaire de 
65.731.953.721FCFA. Au titre 
du budget général de l’Etat et 
en matière de recettes, à fin dé-
cembre 2019, les recettes ont 
été réalisées à hauteur de 
1.969,68 milliards de FCFA 
pour des prévisions annuelles 
de 2.274,36 milliards de FCFA, 
soit un taux de réalisation de 
86,60%. A cet effet, les res-
sources extérieures compo-
sées des dons et legs, des 
tirages sur emprunts projets et 
des emprunts programmes ont 

apporté des contributions ines-
timables dans l’exécution du 
budget.  
Ainsi, en 2019, le montant total 
mobilisé auprès des parte-
naires techniques et financiers 
s'établit à 756,87 milliards de 
FCFA pour des prévisions  
annuelles de 959,51 milliards 
FCFA, soit un taux de réalisa-
tion de 78,88%. Ces res-
sources extérieures 
représentent 38,43% des réali-
sations totales des recettes. 
Quant aux recettes internes du 
budget général de l'Etat, elles 
intègrent les recettes fiscales, 
les recettes non fiscales et les 
recettes exceptionnelles. En 
2019, le montant total des  
recouvrements des recettes in-
ternes a atteint 1.029,32 mil-
liards de FCFA sur des 
prévisions de 1.135,41 milliards 
de FCFA, soit 90,66%. Les res-
sources internes représentent 
52,27% des recettes totales 
réalisées. 
 
En matière de dépenses, il faut 
souligner que les dépenses du 

budget général de l'Etat ont été 
exécutées à hauteur de 
1.893,98 milliards de FCFA 
pour des prévisions annuelles 
de 2.274,36 milliards de FCFA, 
soit un taux d'exécution de 
83,28%. Selon le ministre des 
Finances, les dépenses se dé-
composent par nature dont 
l’exécution se présente comme 
suit ; les dépenses relatives à la 
dette publique sont constituées 
de la dette intérieure et de la 
dette extérieure. Elles sont réa-
lisées à hauteur de 278,26 mil-
liards de FCFA sur les 
prévisions de 446,42 milliards 
de FCFA, soit un taux de 
62,33%. Il ya ensuite les dé-
penses de personnel compo-
sées des salaires civils et 
militaires ainsi que de leurs ac-
cessoires. Sur des prévisions 
annuelles de 284,74 milliards 
de FCFA, les réalisations se 
sont établies à 294,25 milliards 
de FCFA, soit un taux de 
103,34%. Ce dépassement est 
consécutif à la prise en charge 
des incidences financières, des 
nouveaux recrutements dans 

les secteurs de l'éducation, de 
la sécurité et des régies finan-
cières.  
 
Quant aux dépenses d'achats 
de biens et services : elles relè-
vent du fonctionnement courant 
de l'administration. Dans l'en-
semble, ces dépenses ont été 
exécutées à hauteur de 92,67 
milliards de FCFA pour des pré-
visions annuelles de 120,91 
milliards de FCFA, soit 76,65%. 
Les dépenses de subventions 
et transferts courants se sont,  
elles,'établies à 260,93 milliards 
de FCFA soit un taux de réali-
sation de 101,15% par rapport 
aux prévisions de 257,96 mil-
liards de FCFA. Ce dépasse-
ment s'explique par la prise en 
charge des pécules des 
contractuels de l’éducation. 
Quant aux dépenses d'investis-
sement de l'Etat, elles sont 
constituées de dépenses qui 
ont trait à l'équipement des  
administrations (matériels et 
mobiliers) et des projets et pro-
grammes. En 2019, le montant 
total réalisé a atteint 967,87 mil-
liards de FCFA sur des prévi-
sions annuelles de 1.164,34 
milliards de FCFA, soit un taux 
d'exécution de 83,13%. 
Après toute analyse, la Cour 
des comptes a remarqué 
quelques irrégularités dans 
l’exécution du budget 2019. 
Cela l’a conduit à demander au 
gouvernement l’intégration des 
corrections, ce qui fut fait.  
 
l Seini Seydou Zakaria 
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l Assemblée Nationale 
Les députés entérinent le projet de loi de règlement pour l’année budgétaire 2019 

Les travaux en séance plénière de la 2ème session 
ordinaire au titre de l’année 2021, dite session 
budgétaire de l’Assemblée nationale se poursuivent 
activement à l’Hémicycle Place de la Concertation. Au 
cours de la plénière d’hier, les parlementaires ont 
procédé à l’examen et au vote du projet de loi de 
règlement pour l’année budgétaire 2019. La séance 
plénière a été présidée par SE. Seini Oumarou, président 
de l’Assemblée nationale, en présence du commissaire 
du gouvernement, M. Ahmat Jidoud, ministre des 
Finances.
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Lors de la plénière, hier, à l’Assemblée nationale

NATION2

Peu avant la prestation du 
serment, le procureur gé-
néral de la Cour d’Appel 

de Niamey, le représentant des 
avocats et des Huissiers ont tour 
à tour prodigué des sages 
conseils aux nouveaux magis-
trats. Ces conseils s’articulent 
autours des comportements à 
adopter à l’égard de leurs col-
lègues, collaborateurs et agents 

de service, de l’impartialité, de la 
loyauté et surtout de l’indépen-
dance.  
Apres les conseils d’usage et la 
lecture de la formule consacrée, 
les 12 magistrats de siège et les 
7 magistrats de parquet ont cha-
cun à son tour levé la main droite 
et juré. Le 1er président de la 
Cour d’Appel de Niamey, M. Alio 
Daouda a donné acte au procu-

reur général de la Cour d’Appel 
de ses réquisitions, à M. le Bâ-
tonnier de ses observations et à 
donné acte aux récipiendaires 
de leur serment avant de les ren-
voyer dans l’exercice de leurs 
fonctions.  
Le 1er président de la Cour 
d’Appel de Niamey a aussi tenu 
à prodiguer des conseils aux 
nouveaux magistrats assermen-
tés. «Ce serment va vous ac-
compagner dans toute votre vie 
professionnelle et sociale. C’est 
pourquoi je vous commande de 
respecter la dignité humaine et 
d’éviter l’usage abusif des préro-
gatives de la loi», a-t-il affirmé. 
Aussi, M. Alio Daouda a fait sa-

voir aux nouveaux magistrats 
qu’ils ne sont pas affranchis du 
respect de la loi  où aux autori-
tés auxquelles, ils sont soumis et 
à qui ils devaient de l’obéis-

sance, du respect, de la loyauté 
et de la fidélité. 
 

l Yacine Hassane 

l Prestation de serment à la Cour d’appel de Niamey 
Les nouveaux magistrats affectés relevant de la Cour d’Appel de 
Niamey entrent dans l’exercice de leurs fonctions  

Les magistrats nouvellement intégrés et affectés à la Cour 
d’Appel de Niamey, ont prêté serment, hier matin. Cet 
exercice est une obligation légale prévue par l’article 8 de 
la loi du 24 mai 2018 portant statut de la magistrature. C’est 
le 1er président de la Cour d’Appel de Niamey, M. Alio 
Daouda qui a présidé cette cérémonie en présence du 
ministre de la Justice, Garde des sceaux. 
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Lors de la cérémonie de serment



Après son entretien avec 
le Premier ministre, l’am-
bassadeur des USA a, 

tout d’abord, indiqué avoir 
passé six années au Niger, soit 
20% des 31 ans de sa carrière 
de diplomate. «J’ai voyagé à 
plusieurs reprises dans chaque 
région avec des gouverneurs, 
des maires, des étudiants, des 
groupes de la société civile, des 
athlètes, des journalistes, des 
entrepreneurs et de nom-
breuses autres personnes», a 
noté M. Eric P. Whitaker. «A la 
veille de mon départ imminent 
sur fond de mélancolie, nous 
avions discuté, avec le Chef du 
gouvernement, des sujets d’in-
térêt commun dans le cadre de 
l’approche 4D de l’Ambassade 
au Niger, à savoir : Diplomatie, 
Développement, Démocratie et 
Défense. J’ai partagé les faits 
saillants de mon mandat, dont 
l’ouverture de notre magnifique 
et nouvelle ambassade à la 
pointe de la technologie, qui est 
la preuve physique de notre en-
gagement durable envers le 
Niger», a affirmé le diplomate 
américain.  
M. Whitaker a ajouté que du-
rant son mandat d'ambassa-
deur, environ trois cents 
Nigériens ont bénéficié du pro-
gramme d'échanges profes-

sionnels, éducatifs et culturels 
de l’Ambassade des Etats Unis. 
Des milliers de Nigériens ont 
bénéficié des services propo-
sés dans les centres culturels 
américains à travers le pays no-
tamment à Agadez, Maradi, 
Niamey, Tahoua et Zinder. «J'ai 
passé en revue avec le Premier 
Ministre toutes les réalisations 
et projets qui ont été conclus ou 
qui sont en cours, à travers le 
programme Compact Millen-
nium Challenge Corporation. 
Parmi ces réalisations nous 
pouvons citer des projets d'irri-
gation et d'infrastructure rou-
tière, des projets de réformes 
clés, ceux de la réhabilitation 
des couloirs d'élevage, des pro-
jets d'alphabétisation des 
femmes rurales et plus encore. 
Au cours de mon mandat, nous 
avons fièrement rétabli 
I'USAID/Niger en tant que mis-
sion. L'USAID s'efforce à ren-
forcer la société civile, à 
développer l'économie du 
Niger, à fournir une assistance 
aux personnes touchées par 
des catastrophes et à appuyer 
les systèmes d'éducation et de 
santé du pays, y compris la 
fourniture de vaccins COVID-
19», a-t-il précisé.  
Selon le diplomate américain, 
les agents du Ministère de la 

Défense ont organisé d'innom-
brables formations et fourni des 
équipements militaires tels que 
les hôpitaux de campagne mo-
biles. «J'ai tenu à remercier le 
Premier Ministre Ouhoumou-
dou Mahamadou, pour le rôle 
et le leadership continus du 
Niger au Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, ainsi que 
son rôle dans les missions de 
maintien de la paix des Nations 
Unies au Mali et en République 
Centrafricaine. Je l'ai aussi féli-
cité pour la professionnalisation 
accrue de l'Armée nigérienne et 
l'augmentation du nombre de 
femmes au sein de cette 
armée. Je félicite le Niger pour 
avoir envoyé plusieurs mili-
taires nigériens, dont une an-
cienne enfant de troupe, pour 
étudier dans les académies mi-
litaires américaines», a déclaré 
M. Whitaker. Il a ajouté que le 
travail accomplis avec les 
forces de l'ordre et le secteur 
de la sécurité civile a égale-
ment été considérable.  
L’ambassadeur des USA a rap-
pelé que les USA ont aidé à fi-
nancer la construction du siège 
de la DST qui a ouvert ses 
portes en septembre 2020, tout 
en gérant aussi l'un des pro-
grammes d'assistance antiter-
roriste les plus solides au 
monde. «En ces moments où 
j'arrive aux termes de mon 
mandat, je voudrais réaffirmer 
un simple fait qui restera, à mes 
amis Nigériens : les États-Unis 
continueront de rester un ami 
proche et un partenaire indé-
fectible du Niger, alors qu'il 
consolide sa démocratie, sécu-
rise son territoire et construit 

une économie prospère. Je me 
souviendrais toujours du Niger 
avec émotion et je suivrai de 
près ses progrès jusqu'à ce 
qu'il parvienne à notre leitmotiv 
‘‘Le Niger se lève’’ », a déclaré 
le diplomate américain sortant. 
Rappelons M. Whitaker a été 
élevé, la veille, au grade de 
Commandeur dans l’Ordre de 
mérite du Niger. 
La seconde audience a été ac-
cordée au Haut-commissaire, 
assistante chargée de la pro-
tection au sein du Haut-Com-
missariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), Mme 
Gillian Triggs. Face aux mé-
dias, elle a déclaré avoir évo-

qué avec le Chef du gouverne-
ment des questions de protec-
tion des femmes et des enfants. 
«Nous avons aussi parlé du re-
tour des réfugiés nigérians 
dans leur pays. J’ai même ef-
fectué une mission à Diffa dans 
ce cadre. Il y a aussi été ques-
tion de l’aspect sécuritaire, de 
la complexité de cette situation, 
des différentes interventions du 
HCR ainsi que de l’appui que 
notre Institution apporte et 
continuera d’apporter au Niger 
et au Nigéria par rapport à la 
question des réfugiés», a indi-
qué Mme Gillian Triggs.  
 

Mahamadou Diallo 
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l Audiences à la Primature 
Le Chef du gouvernement reçoit l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et la 
Haut-Commissaire assistante du HCR en charge de la protection internationale 

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, 
Ouhoumoudou Mahamadou a accordé, dans la matinée 
d’hier 29 novembre 2021, deux audiences. La première a 
été réservée à l’ambassadeur des d’Etats-Unis 
d’Amérique en fin de mission au Niger, M. Eric P. 
Whitaker et la Haut-commissaire assistante du HCR en 
charge de la protection internationale, Mme Gillian 
Triggs. Les deux personnalités ont livré à la presse le but 
de ces entretiens.

Le ministre Zada Mahamadou a 
rappelé les dispositions des arti-
cles 229 et 234 de la loi N° 2012-
45 du 25 septembre 2012 portant 
code du travail de la République 
du Niger avant de souligner que 
les médias, les structures d’em-
ployeurs qui auront librement dé-
cidé de ne pas signer la 
Convention collective de la presse 
auront opté pour le régime de la 
convention collective interprofes-
sionnelle jusqu’à une reconsidéra-
tion de leur position. «Désormais 
ce qui compte, c’est la réflexion 
collective que nous devons mener 
ensemble pour rendre plus viable 
nos entreprises de presse et créer 
par la-même, les conditions de 

l’amélioration du cadre de vie et de 
travail des employés. Pour ce 
faire, je vous invite d’ores et déjà à 
vous organiser afin de cibler et sé-
rier les préocupations qui vous 
semblent les plus pertinentes en 
vue de discussions à court et 
moyen termes, à engager avec les 

structures compétentes de l’admi-
nistration», a indiqué le ministre de 
la Communication, chargé des re-
lations avec les institutions. 
Pour sa part, le ministre de l’Em-
ploi, du Travail et de la Protection 
Sociale, M. Ibrah Boukary, a félicité 
toutes les parties prenantes qui ont 

paraphé le document pour leur en-
gagement «à créer une bonne am-
biance de travail dans le secteur 
de la presse, d’améliorer le rende-
ment des travailleurs mais aussi 
leurs conditions de vie et de travail, 
de favoriser la prospérité des en-
treprises de presse et enfin d’as-
surer la paix sociale au sein des 
organes de presse du Niger». Il a 
témoigné sa satisfaction à l’endroit 
des personnes qui ont contribué à 
la réalisation de ce document qui 
«régira désormais les relations de 
travail entre les employeurs et em-
ployés des organes de presse 
dans notre pays». 
Du côté des représentants des 
employés, l’on se félicite de cette 
avancée significative vers l’amélio-
ration de leurs conditions socio-
professionnelles. M. Moudi 

Moussa qui exerce dans le privé 
se réjoui de l’aboutissement de ce 
vieux rêve très longtemps caressé 
par les employés des médias pu-
blics et privés. L’Intersyndical des 
travailleurs du Niger (ITN) qui re-
groupe quatre des cinq centrales 
syndicales les plus représentatives 
du pays, s’est dit réconfortée d’as-
sister à l’aboutissement de ce pro-
jet vieux de plus d’une décennie. 
Son président, M. Chaibou Tan-
kari, a indiqué que l’intersyndicale 
va s’engager avec fermeté pour 
que le processus soit effectif. 
«Nous allons dialoguer avec ceux 
qui ne l’ont pas signée pour les 
amener à la table», a affirmé le 
leader syndical. 
 

l Souleymane Yahaya 
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Photo de famille à l’issue de la cérémonie
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Le Premier ministre avec SE Eric P. Whitaker (à gauche) ...
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... et avec Mme Gillian Triggs
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ANNONCES4

1. Le Gouvernement de la République du Niger a 
obtenu un financement de la Banque mondiale pour 
financer le Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC) et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant du financement pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : Assistant (e) 
en Sauvegardes Environnementales. 
2. Les services de consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de 
référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC) invite les 
consultants (« Consultants ») admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir 
les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente 
pour l’exécution des Services.  
 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 
sont :  
 
Les qualifications du Consultant :   
Être titulaire d’un diplôme universitaire de base de 
niveau supérieur (minimum Bac + 4 ans) en Science 
de l’environnement, Agronomie, Foresterie, 
Pastoralisme, Géographie, Gestion des Ressources 
Naturelles, ou tout autre diplôme équivalent. 
 
L’expérience du consultant :  
Au moins trois (3) ans d’expérience générale dont 
un (1) an au moins en qualité d’assistant en 
environnement sur un projet de la Banque mondiale 
ou autres projets et programmes ;  
Une connaissance des politiques 
environnementales et sociales de la Banque 
mondiale ; 
Une bonne connaissance des stratégies et des 
politiques du Niger en vigueur dans questions 
environnementales et sociales en particulier 
Une grande aptitude à travailler sous pression et 
en équipe et une disponibilité immédiate ; 
Une connaissance informatique des logiciels 
courants (Word, Excel, Power Point, Email et autres 
outils de communication 
Une capacité physique d’effectuer des 
déplacements sur le terrain. 
 
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, 
relatives aux règles de la Banque mondiale en 
matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode 
de sélection de consultant individuel, telle que 
décrite dans le Règlement de Passation des 
Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018. 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du 
Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital 
National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du 
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 
38 aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 
à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 
(Heure locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
expédiées par courrier électronique aux l’adresses 
suivantes : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 14 
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1). 
Les manifestations d’intérêt envoyées 
électroniquement doivent être en fichier non 
modifiable (pdf) ou équivalent. 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 
heures ouvrables après leur envoi, de la réception 
des dossiers transmis électroniquement, le 
Consultant doit faire un rappel d’envoi de la 
confirmation de la réception de son dossier aux 
adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les 
Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC 
doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de 
réception et de SPAM la réception des dossiers de 
manifestation d’intérêt électroniques et de toute 
autre communication relative à la manifestation 
d’intérêt. 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

ABDOULAYE OUMA AHAMET 

 
1.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale 
Niamey est située à plus de 1000 km du port 
maritime le plus proche (Cotonou au Benin). C’est 
un vaste territoire avec une superficie d’environ 
1.267.000 km2 et une population de 17.138.707 
d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit en zone 

rurale. Du fait de sa continentalité et de son étendue, 
le pays nécessite la construction d’un important 
réseau d’infrastructures routières afin de permettre à 
la population l’accès aux biens et services. 
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie 
terrestre notamment la route, les autres modes tels 
le fluvial et l’aérien sont très faiblement développés, 
le rail est à ces débuts avec la construction de la 
ligne Niamey – Dosso (140 km) non encore 
opérationnelle, tandis que le maritime est inexistant, 
malgré la construction du port sec à Dosso qui n’est 
pas encore exploité.  
En 2020 (selon les données de la DGR/MEQ), le 
réseau routier national comprend 21.101,931 km 
dont 4.98,637 km de routes bitumées, 9.291,664 km 
de routes en terre et 6.911,630 Km de pistes 
sommaires. L’état général du réseau routier est 
satisfaisant sauf celui des routes en terre qui est 
assez dégradé par manque d’entretien, celles en 
bon état sont celles réhabilitées par le Projet d’Appui 
au Programme Sectoriel des Transports (PAPST) et 
son financement Additionnel, sinon la presque 
totalité des routes en terre sont très dégradées, 
dépassant le seuil de l’entretien routier courant. 
Dans sa politique nationale de développement, le 
Niger s’est fixé comme objectif, le développement 
socio-économique durable à travers la lutte contre la 
pauvreté. Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière 
de transport, de mettre un accent particulier sur la 
construction des routes en terre. Cette importance 
des transports routiers s’est traduite par l’élaboration 
de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) « 
Routes et transports routiers », constituant 
aujourd’hui un axe stratégique du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES, 
2016-2021), tous en cours d’adoption. 
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de 
sa politique de développement que le Niger a 
sollicité et obtenu de l’Agence Internationale pour le 
Développement (IDA) un prêt d’un montant de 52,25 
millions de Dollars (IDA :50 Millions de Dollars USI et 
0,25 Millions de Dollars contrepartie nationale) pour 
financer le Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite des 
financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou 
financement additionnel des projets d’appui au 
programme sectoriel des transports et compte se 
focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua Maradi 
et Zinder, qui ont une forte densité humaine mais 
aussi un taux élevé de pauvreté par rapport à la 
moyenne nationale. Ces régions sont également des 
zones à hautes potentialités agricoles, où des projets 
comme le PARIIS (Projet d'Appui Régional à 
l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le PASEC 
(Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI N° 012/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL  
PROJET DE MOBILITE RURALE ET 

DE CONNECTIVIE (PMRC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) ASSISTANT (E) EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES POUR L’UNITÉ DE COORDINATION DU 
PROJET DE MOBILITÉ RURALE (PMRC). 

TERMES DE REFERENCE POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT OU 
UNE ASSISTANTE EN SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES AU SEIN DE 

L’UCP-PMRC
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A l’entame de son allocution 
le président du CSC a 
d’abord souhaité une 

bonne fête à l’ensemble de la fa-
mille de la Presse Nigérienne. Dr 
Kabir Sani a aussi mis cette occa-
sion à profit pour jeter un regard 
introspective sur l’état de la liberté 
de la presse dans notre pays. A 
cet effet, le président du CSC a 
souligné que depuis l’adoption en 
2010 de l’Ordonnance portant ré-
gime de la Liberté de Presse au 
Niger, consacrant la dépénalisa-
tion de certains délits par voie de 
presse, des grands pas ont été 
faits dans le renforcement de la li-

berté de presse. Les profession-
nels de la presse travaillent depuis 
lors avec moins d’inquiétude et de 
pesanteurs et en toute indépen-
dance. Cependant, a-t-il déploré, 
s’il faut se réjouir de cette grande 
avancée, il n’en demeure pas 
moins que certains journalistes, 
malheureusement abusent de 
cette liberté foulant au pied l’en-
cadrement juridique de la liberté 
d’opinion et d’expression. Ces 
confrères, a affirmé Dr Kabir Sani, 
ne rendent pas service à la corpo-
ration et il faut dénoncer leurs dé-
rives qui avilissent la noble et 
exaltante profession des journa-

listes. 
Parlant des points inscrits à l’ordre 
du jour,  le président du CSC a in-
sisté sur celui relatif à l’état 
d’avancement de l’organisation du 
colloque international sur les 30 
ans de régulation des médias au 
Niger. Le Conseil Supérieur de la 
Communication a décidé selon 
son premier responsable, de com-
mémorer les 30 ans de régulation 
des médias, à travers l’organisa-
tion à Niamey, d’un colloque inter-
national sur le thème : « 
Régulation des médias à l’ère du 
numérique : presse en ligne, ré-
seau sociaux et diffusion par sa-
tellite ».  
Ce colloque regroupera a-t-il fait 
savoir, environ 80 participants 
issus d’horizons sociaux profes-
sionnels différents, des cher-
cheurs et de praticiens de la 
régulation des médias, des ins-
tances sœurs. L’objectif recherché 
est, a expliqué Dr Kabir Sani, de 
mener une réflexion approfondie 
avec des instances sœurs de ré-
gulation sur les défis auxquels font 
face les régulateurs des médias à 
l’ère du numérique et le choc avec 

les réseaux sociaux. Il s’agira éga-
lement pour ces derniers  d’exa-
miner au cours de cette session 
les travaux de différentes com-
missions mises en place à cet 
effet, sur l’état d’avancement de la 
préparation du colloque. Le prési-
dent du CSC a par ailleurs ex-
primé ses remerciements au 
gouvernement pour toutes les fa-
cilités accordées dans le cadre de 
l’organisation de ce colloque, la di-
rection du développement de la 
Coopération Suisse au Niger et à 
l’Union Européenne à travers 
l’Institut Electoral pour une Démo-

cratie Durable en Afrique (EISA) 
pour leur précieux appui financier 
à l’organisation de ce colloque. 
Outre l’état d’avancement de l’or-
ganisation du colloque, a-t-il 
ajouté, le Conseil examinera éga-
lement les rapports des missions 
de contrôle de conformité tech-
nique des médias effectuées en 
début novembre sur toute l’éten-
due du territoire national et les 
rapports des commissions d’ins-
tructions du CSC. 
 
l Aïchatou Hamma Wakasso 

 et Assad Hamadou   
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l Ouverture de la session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication (CSC)  
Six points sont inscrits à l’ordre du jour de la session  

l
 

D
R

Lors de la cérémonie d’ouverture de la session

Lors de l’ouverture des tra-
vaux, le ministre de l’Edu-
cation Nationale, Dr Rabiou 

Ousman a précisé que cet atelier 
est plein de symbole pour le 
Gouvernement de la 7ème Répu-
blique, car il traduit l'engagement 
de SE Mohamed BAZOUM, Pré-
sident de la République, chef de 
l'Etat, qui fait de l'éducation et 
surtout de sa qualité son cheval 
de bataille.  C'est pourquoi, ayant 
pris la mesure de la gravité de la 
situation dans laquelle se trouve 
l’école nigérienne, Dr Rabiou 
Ousman a notifié que le gouver-
nement avait initié et mis en 
œuvre une feuille de route qua-
lité axée sur 4 reformes à savoir 
: la refondation de la formation 
initiale des enseignants ; la re-
structuration de la formation 
continue des enseignants ; l’éva-
luation du niveau de compé-
tences des enseignants 
contractuels ; la poursuite de 
l'expérimentation de la réforme 

curriculaire ; l'amélioration du pi-
lotage du système.   
Selon le ministre de l’Education 
Nationale, la restitution des ré-
sultats du rapport national de 
l'évaluation est une suite logique 
du lancement du rapport interna-
tional intervenu en décembre 
2020 à Dakar. Ce rapport natio-
nal est le fruit d'un processus de 
cinq (5) années jalonnées d'une 
série d'activités retenues dans le 
cadre d'une convention signée 
en 2016 entre l'ex-Ministère en 
charge de l'Enseignement Pri-
maire et la Conférence des Mi-
nistres de l'Education des Etats 
et Gouvernements de la Franco-
phonie (CONFEMEN). « C'est 
ainsi que l'équipe technique na-
tionale, avec l'appui des Conseil-
lers Techniques du PASEC de 
Dakar, a réalisé une série d'acti-
vités allant de la stabilisation des 
outils de collecte des données 
jusqu'à la rédaction du rapport 
national, document dont les ré-

sultats vous seront partagés. 
Loin d'être un effet de mode, la 
participation de notre pays à 
cette évaluation internationale 
PASEC est d'un enjeu capital. 
Elle traduit, en effet, la ferme vo-
lonté du Gouvernement de se re-
mettre en question en vue de 
faire toujours mieux dans sa 
quête de la qualité de nos ensei-
gnements et apprentissages », a 
expliqué Dr Rabiou Ousman.  
Par ailleurs, Dr Rabiou Ousman 
a rappelé que depuis sa création 
en 1991, le Programme d'Ana-
lyse des Systèmes Educatifs de 
la CONFEMEN (PASEC) a 
contribué à instaurer la culture de 
l'évaluation comme élément fon-
damental pour améliorer la qua-
lité et le pilotage de l'éducation 
en fournissant aux pays mem-
bres des données scientifiques 
fiables. « En tant qu'évaluations 
formatives, les évaluations me-

nées par le PASEC vont au-delà 
du simple diagnostic pour faire 
des recommandations allant 
dans le sens de corriger les dys-
fonctionnements constatés. C'est 
ainsi que la première évaluation 
groupée, réalisée en 2014 dans 
dix (10) pays de la CONFEMEM 
dont le Niger, a révélé la faible 
performance de nos élèves par 
rapport à ceux des 9 autres pays 
participants. D'ailleurs, si ce n'est 
par crainte de paraitre préten-
tieux, j'aurais affirmé sans am-
bages, que l'amélioration relative 
du score enregistré par notre 
pays lors de l'évaluation 2019, 
serait en grande partie expliquée 
par ces différentes réformes 
mises en œuvre suite à l'évalua-
tion PASEC 2014. Il convient de 
souligner que le Niger a participé 
à cette évaluation avec 13 autres 
pays ayant aussi signé la 
convention avec la CONFEMEN 

en 2016 », a-t-il dit.  
Par la même occasion, le minis-
tre de l’Education Nationale a 
rassuré que les résultats issus 
de cette évaluation permettront 
sans doute à son département 
ministériel de prendre des me-
sures idoines afin d'apporter les 
correctifs nécessaires à l'amélio-
ration des acquis scolaires des 
élèves. «Ce qui permettrait de 
bénéficier de recommandations 
pertinentes inspirées des bonnes 
pratiques des autres pays. C'est 
pourquoi, j'engage l'ensemble de 
la communauté éducative à tirer 
les leçons des résultats de cette 
évaluation pour jeter les bases 
de la refondation de notre sys-
tème éducatif. Je voudrais adres-
ser toutes mes félicitations et 
mes remerciements à l'équipe 
technique nationale PASEC, 
ainsi qu'aux experts nationaux et 
internationaux pour l'engage-
ment et le professionnalisme 
dont ils ont fait preuve tout au 
long du processus de cette éva-
luation qui a conduit à l'élabora-
tion de  rapport national », a 
déclaré le ministre de l’Education 
Nationale avant de réitérer ses 
remerciements et ceux de l'en-
semble du Gouvernement aux 
partenaires techniques et finan-
ciers, pour leurs appuis inestima-
bles en faveur de l'éducation au 
Niger. 

l Abdoul-Aziz Ibrahim

l Atelier national de restitution des résultats de l'évaluation PASEC 2019 
Faire le point sur le Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) 

La table de séance à l’ouverture des travaux

NATION 5

Le président du Conseil Supérieur de la Communication, 
Dr Kabir Sani a présidé hier dans la matinée, l’ouverture 
de la session ordinaire de ladite institution au titre du 
mois de novembre 2021. Six points sont inscrits à l’ordre 
du jour de cette rencontre, à savoir : l’examen et 
l’adoption du Procès-Verbal de la session du mois 
d’octobre 2021 ; Information sur le Conseil Supérieur de 
la Communication ; Point sur l’état d’avancement de 
l’organisation du colloque international sur les 30 ans de 
régulation des medias ; examen et adoption des rapports 
des missions de contrôle de conformité  technique des 
medias ; examen et adoption des rapports des 
commissions d’instructions et question diverses.

Le ministre de l’Education Nationale, Dr Rabiou Ousman 
a présidé hier matin, à Niamey l’ouverture des travaux 
de l’atelier national de restitution des résultats de 
l'évaluation PASEC 2019. Cette rencontre a réuni des 
acteurs clés, du système éducatif, impliqués dans le 
processus de l'évaluation PASEC 2019. Au cours de cet 
atelier, les participants vont restituer les résultats du 
rapport national de l'évaluation groupée réalisée en 2019 
par le Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de 
la CONFEMEN (PASEC).    l
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Climatiques) sont déjà mis en œuvre. Donc 
l’intervention du PMRC développera une synergie 
entre les trois (3) projets surtout dans le 
désenclavement des grands bassins de productions 
agricoles. 
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP) 
est « Améliorer l'accès routier durable des 
populations aux marchés, aux sites de production 
agricole et aux services sociaux de base dans la 
zone d'intervention du projet ».  
Approuvé le 18 mars 2019 avec une date de clôture 
au 31 mars 2025, le PMRC est mis en œuvre avec 
trois (3) composantes à savoir (i) la Composante A : 
Aménagement de plus de 650 km de routes rurales 
dont 383 km pour la 2ème phase avec entre autres 
la réalisation d’Etudes environnementales et 
sociales (EIES-PAR), (ii) la Composante B: Appui à 
l’entretien des routes rurales et à la mobilité rurale 
et (iii) la Composante C: Coûts opérationnels pour 
financer entre autres la réalisation de Plan d’Actions 
de Réinstallation, des activités d’Engagement 
Citoyen et de lutte contre les Violences Basées sur 
le Genre y compris les Abus et Exploitation Sexuelle 
(AES), le Harcèlement Sexuel (HS), ainsi que la 
Violence Contre les Enfants (VCE). 
Toutes les activités/sous projets financées par le 
PMRC devront respecter les politiques 
opérationnelles de sauvegardes environnementales 
et sociales de la Banque mondiale et du Niger en 
matière de gestion environnementale et sociale, car 
le succès à long terme des investissements réalisés 
à travers le projet est étroitement lié à la qualité et la 
durabilité de ces investissements ainsi qu’à la 
minimisation des impacts environnementaux et 
sociaux négatifs qui découleront des travaux. C’est 
pourquoi dans la mise en œuvre, un dispositif de 
suivi rapproché des impacts environnementaux et 
sociaux est proposé. Pour renforcer l’Unité de 
Coordination du PMRC afin d’assurer une bonne 
gestion de ce volet, il est prévu le recrutement d’un 
personnel additionnel dont un (e) assistant (e) en 
sauvegardes environnementales. Cet/cette assistant 
(e), appuiera le Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementales (SSE) et au-delà l’UCP, à 
assurer la facilitation de la mise en œuvre avec les 
parties prenantes des dispositions 
environnementales et sociales inscrites dans le 
document du projet.  
Les présents termes de référence ont pour objet le 
recrutement d’un assistant ou une assistante en 
sauvegarde environnementale au sein de l’UCP-
PMRC et fixent le mandat à confier à l’expert. 
2.MANDAT DE L’ASSISTANT OU ASSISTANTE 
EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES  
L’Assistant ou l’Assistante en Sauvegardes 
Environnementales (A/SSE), sous l’autorité générale 
du Coordonnateur National et la supervision du 
Spécialiste en Sauvegardes Environnementales, et 
en collaboration avec l’Equipe de l’Unité de 
Coordination du Projet (UCP) du PMRC sera chargé 
de : 
•Contribuer au screening environnemental et social 
des activités /sous projets soumis au financement du 

PMRC  
•Contribuer au a la préparation des Termes de 
références des études environnementale et sociale 
et au contrôle qualité des Etudes d’Impacts 
environnementales et sociales (EIES), Notices 
d’Impacts Environnementales et Sociales (NIES) 
des sous-projets du PMRC. 
•Participer aux missions de suivi et surveillance 
environnementale et sociale et apporter un appui 
dans la conduite ou la supervision des audits 
environnementales des sous-projets. 
•Contribuer à la préparation et a l’intégration des 
clauses environnementales dans les DAO. 
•Participer à la préparation et la conduite de la mise 
en œuvre des actions des instruments de 
sauvegardes environnementales. 
•participer Contribuer au développement des 
indicateurs environnementaux d’évaluation et de 
suivi (indicateurs de procédures, d’impacts et de 
résultats); 
•Participer aux activités de suivi, de supervision et 
d’évaluation rétrospective des différentes activités 
en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en compte 
des mesures environnementales dans les sous 
projets du PMRC et produire des rapports 
d’activités ; 
•Participer aux réunions de l’UCP et faciliter le 
processus d’alimentation et d’actualisation des 
données et informations environnementales et 
sociales ; 
•Exécuter toutes tâches à lui confiées par le 
Coordonnateur du PMRC et le Spécialiste en 
Sauvegardes Environnementales, qui sont en 
relation avec son domaine de compétences dans le 
cadre de la mise en œuvre du PMRC. 
3.QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET 
ACADEMIQUES 
Pour mener à bien cette mission, l’A/SSE-PMRC 
devra avoir les qualifications minimales suivantes : 
•Diplôme universitaire de base de niveau supérieur 
(minimum Bac + 4 ans) en Science de 
l’environnement, Agronomie, Foresterie, 
Pastoralisme, Géographie, Gestion des Ressources 
Naturelles, ou tout autre diplôme équivalent ; 
•Au moins trois (3) ans d’expérience générale dont 
un (1) an au moins en qualité d’assistant en 
environnement sur un projet de la Banque mondiale 
ou autres projets et programmes ;  
•Une connaissance des politiques 
environnementales et sociales de la Banque 
mondiale ; 
•Une bonne connaissance des stratégies et des 
politiques du Niger en vigueur dans questions 
environnementales et sociales en particulier 
•Une grande aptitude à travailler sous pression et en 
équipe et une disponibilité immédiate ; 
•Une connaissance informatique des logiciels 
courants (Word, Excel, Power Point, Email et autres 
outils de communication 
•Une capacité physique d’effectuer des 
déplacements sur le terrain. 
4.DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE TRAVAIL 
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer 

un contrat d’une (1) année renouvelable sur le reste 
de la durée du projet avec une période d’essai de six 
(6) mois après évaluation satisfaisante des 
performances.  
Le poste sera basé à Niamey avec des missions 
régulières sur les zones du projet. 
5.NATURE DU CONTRAT 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de 
consultant. Le/la Consultant (e) sera sélectionné en 
accord avec les procédures définies dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
(FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et 
Août 2018. La sélection sera fondée sur les 
qualifications et l’expérience du consultant individuel 
en rapport avec la mission. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat 
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la 
clause 3.23 d) du « Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant  le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et Août 2018, qui 
précisent que les représentants du gouvernement et 
les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent 
être engagés pour des marchés portant sur des 
services de conseil, à titre individuel ou en tant que 
membres de l’équipe d’experts d’un bureau de 
consultants uniquement lorsque (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du 
projet; (ii) leur engagement ne créera pas de conflit 
d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune 
loi, règlementation ou politique de l’Emprunteur. 
6.COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de candidature sera composé de : 
•Une lettre de motivation ; 
•Curriculum vitae (CV) détaillé avec 3 références 
professionnelles à contacter au besoin ; 
•Copies certifiées des diplômes et attestations de 
travail ; 
•Certificat médical ; 
•Copies des pièces d’état civil, légalisées ; 
•Casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois; 
7.INFORMATIONS UTILES 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires au niveau de l’Unité 
de Coordination du PMRC-PACNEN sise dans 
l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-
point de l’Hôpital National de Niamey, Annexe 
abritant le Cabinet du Ministre de la Communication, 
Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures suivantes: du 
lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis 
de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale).  
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt 
rédigées en français à l’adresse indiquée ci-dessus 
ou les expédier à: pdilpapst@yahoo.fr et 
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le 14 
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure 
locale à Niamey). 
 
NB : les candidatures féminines sont vivement 

recommandées 
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Il s’agit de M. Saidou Arji, ex-
pert représentant de l’ONG 
USAID-SHIGA, M. Moussa 

Tchangari, SG ‘’Alternative es-
pace citoyens’’, M. Ismael Sa-
laou, journaliste professionnel 
et de Mme Mounkaïla Aichatou 
Seyni, commissaire à la Haute 
autorité de lutte contre la cor-
ruption et les infractions assimi-
lées (HALCIA). 
Peu avant la présentation des 
exposés, le président du 
conseil d’administration de La 
Maison de la Presse, M. Ibra-
him Harouna a indiqué que 
cette rencontre d’échanges sur 
la bonne gouvernance est une 
occasion pour permettre aux 
journalistes et étudiants de 
mieux cerner la question de la 
bonne gouvernance dans le 
cadre de leur travail.  En effet, 
pour M. Ibrahim Harouna la 
gouvernance fait référence à 
l’ensemble des  processus de 
gouvernement, aux  institutions 
et aux processus et pratiques 
en matière de prise de décision 

et de réglementation concer-
nant les questions d’intérêt 
commun. Aussi, a-t-il noté, la 
bonne gouvernance ajoute une 
dimension d’évaluation au pro-
cessus de gouvernement. M. 
Ibrahim Harouna a également 
cité le Conseil des droits de 
l’homme qui reconnait les pi-
liers de la bonne gouvernance 
à travers, « la transparence, la 
responsabilité, l’obligation de 
rendre compte de ses actes, et 
la participation ». 
Le premier paneliste, M. Saidou 
Arji a tout d’abord planté le 
décor à travers la définition du 
concept de la bonne gouver-
nance qui est controversable.  
Tout de même, s’agissant de la 
gouvernance publique, rap-
pelle-t-il, il faut dire qu’elle a 
trait à tous les domaines rele-
vant de la compétence de l’État 
et des institutions qui s’y ratta-
chent aussi bien au niveau cen-
tral que décentralisé.  
Quand on parle de gouver-
nance on fait allusion à l’État et 

aux collectivités, a indiqué l’ex-
pert tout en s’interrogeant, par 
rapport à ce qu’on attend alors 
par la bonne gouvernance.  
« Le concept de bonne gouver-
nance a fait l’objet de nom-
breuses controverses dans les 
années 90 qui ont consacré le 
début du processus de démo-
cratisation en Afrique.  Pour 
beaucoup d’auteurs, ce n’est 
pas un concept à priori neutre.  
Ses contenus et ses critères 
varient selon le système poli-
tique et le particularisme cultu-
rel », a-t-il détaillé. 
 Cependant, a clarifié l’expert, 
de manière conventionnelle, la 
bonne gouvernance renvoie à 
la notion de bien gouverner la 
cité en tenant compte de l’inté-
rêt général avec une attente de 
se comporter en bon père de 

famille de la part des dirigeants.  
Aussi, renchérit le paneliste, la 
Banque Mondiale a retenu des 
critères aux dimensions de la 
bonne gouvernance. Il s’agit 
entre autres, « de l’expression 
des citoyens, la redevabilité, la 
stabilité politique et l’absence 
de violences, l’efficacité de la 
gouvernance, la qualité de la 
régulation, l’État de droit et la 
lutte contre la corruption ».  
Quant à  Moussa Tchangari, 
Secrétaire Général  ‘’Alternative 
espace citoyens’’ à travers sa 
brève communication sur la 
contribution des organisations 
de la société civile en matière 
de bonne gouvernance, en par-
ticulier celle de ‘’Alternative es-
pace citoyens’’   il a souligné  
que la bonne gouvernance   se 
résume au respect et la promo-

tion de la défense des droits 
humains. 
Pour sa part, M. Ismael Salaou, 
journaliste professionnel a axé 
son intervention sur la relation 
des médias et la bonne gouver-
nance. Il ainsi relevé que la 
presse a joué un grand rôle à 
travers le pluralisme en don-
nant la parole à tous les acteurs 
: les partis politiques, les ac-
teurs de la société civile et les 
citoyens pour leur permettre 
d’exprimer leurs opinions afin 
d’amener le gouvernement à 
concevoir des lois favorables 
aux citoyens. «À chaque fois 
que le processus démocratique 
et l’ordre constitutionnel sont 
menacés, la presse était à 
l’avant-garde à travers l’infor-
mation qu’elle livre », a fait re-
marquer M. Ismael Salaou. 
Enfin, Mme Mounkaïla Aichatou 
Seyni commissaire à la HAL-
CIA, a dressé un état de lieu de 
la corruption au Niger. Elle a 
aussi rappelé le renforcement 
du cadre juridique et institution-
nel du Niger en matière de lutte 
contre la corruption avant de 
discuter de la problématique, 
les défis et perspectives de la 
lutte contre la corruption au 
Niger.   
 

l Oumar Issoufou 

ACF intervient dans le dé-
partement de Mayahi, 
depuis 2018 dans le 

cadre de son paquet d’activités 
en faveur de la lutte contre la 
malnutrition. A cet effet, ACF 
travaille dans les communes 
dudit département en vue de 
les aider dans l’élaboration, de 
leurs Plans d’Investissements 
Annuels. Ces PIA ont pour ob-
jectif entre autres, de s’assurer 
de la planification budgétaire et 
la mise en œuvre adéquate 
des activités de santé nutrition-

nelle. 
Ainsi, dans son adresse à l’oc-
casion de cette rencontre de 
plaidoyer, le Directeur pays de 
ACF, M. Gregor Robak Werth,  
a souligné que son organisa-
tion, met en œuvre des projets 
visant à éradiquer la faim de 
manière globale, durable, effi-
cace dans une approche multi-
sectorielle. « L’objectif de ce 
soutien est de renforcer les ca-
pacités techniques des Mairies 
à devenir de moins en moins 
dépendantes des partenaires 

dans la prévision et la conduite 
de leurs activités en lien avec 
la santé nutritionnelle », a-t-il 
dit. Le Directeur pays d’ACF 
Niger, a ajouté que, le taux de 
réalisation des activités de 
santé nutritionnelle inscrite 
dans les PIA reste insuffisant 
en raison de la faible mobilisa-
tion des ressources finan-
cières. Cette activité est 
organisée en prélude à la clô-
ture du financement en cours à 
la date du 30 novembre 2021. 
C’est pourquoi, ACF mobilise 
les acteurs du département 
pour les mobiliser en faveur de 
cette cause. « Face à ce défi, 
la diaspora et le secteur privé 
de Mayahi ont un grand rôle à 
jouer pour une alternative du fi-
nancement de la lutte contre la 
malnutrition. Cette situation 
d’autant vraie qui peut coller à 
l’actualité de cette année dans 
la plupart des régions, les ré-
coltes n’ont pas été également 
à la hauteur des attentes », a 
souligné le Directeur Pays ACF 
Niger.  
Il a rassuré la communauté de 

Mayahi que son organisation 
n’abandonnera jamais la popu-
lation vulnérable de cette loca-
lité.  
Par la suite les participants ont 
suivi plusieurs communica-
tions, dont les présentations 
ont porté sur la situation nutri-
tionnelle qui est très critique. Dr 
Seydou Kaboré a, dans toutes 
les présentations rappelé le 
rôle important de la diaspora et 
du secteur privé pour une mo-
bilisation générale et exclusive 
en faveur des populations vul-
nérables.   
Action contre la Faim est pré-

sente au Niger depuis 1997 
avec comme mission la contri-
bution de l’organisation pour 
améliorer les moyens de sub-
sistance des populations vul-
nérables et faciliter leur accès 
aux marchés dont l’objectif est 
d'éviter les crises alimentaires. 
L’organisation met ainsi en 
place dans le pays des pro-
grammes de sécurité alimen-
taire, de nutrition, d’eau et 
d’assainissement et de plai-
doyer. Des échanges forts et 
riches ont caractérisé cette im-
portante rencontre.  

l Ali Maman 

l 8ème édition de la journée nationale de la liberté de la presse  
Panel sur la « contribution des médias dans la promotion de la bonne gouvernance » 

En prélude à la célébration de la 8ème édition de la 
journée nationale de la liberté de la presse, La Maison 
de la Presse a organisé, hier matin à Niamey, une 
rencontre d’échanges sur le thème : « contribution des 
médias dans la promotion de la bonne gouvernance ». 
Quatre panélistes ont présenté des exposés succincts 
autour du thème qui ont suscité des discussions 
enrichissantes avec les participants. 

l Déjeuner de plaidoyer avec la diaspora en faveur du financement de la lutte contre la malnutrition dans le Département de Mayahi 
ACF mobilise la diaspora et le secteur privé du département de Mayahi 

L’Ong internationale, Action Contre la Faim (ACF) a 
organisé, le samedi 27 novembre 2021, à Noom hôtel de 
Niamey, un déjeuner de plaidoyer en faveur du 
financement de la santé nutritionnelle. Il s’agit de mobiliser 
la diaspora et le secteur privé du département de Mayahi 
résidant à Niamey, en faveur d’un soutien au financement 
de la santé nutritionnelle. A cette occasion, plusieurs 
acteurs, hommes et femmes, dudit Département ont été 
mobilisés, à savoir, les leaders, cadres administratifs, 
acteurs politiques, ceux de la société civile et ceux qui 
évoluent dans le secteur privé. L’enjeu est de taille, 
réfléchir ensemble pour trouver des solutions et apporter 
leur contribution au financement de la lutte contre la 
malnutrition dans ce Département.  

l
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a 
obtenu un financement de la Banque mondiale pour 
financer le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité 
(PMRC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
du financement pour effectuer les paiements au titre du 
contrat suivant : Assistant (e) en Sauvegardes Sociales. 
2. Les services de consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale 
et de Connectivité (PMRC) invite les consultants (« 
Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
intéressés doivent fournir les informations démontrant 
qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services.  
 
Les critères pour l’établissement de la liste 
restreinte sont :  
 
Les qualifications du Consultant :   
Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires 
(BAC+3 minimum) dans le domaine des sciences 
sociales et humaines (sociologie, anthropologique, 
géographie, agronomie, environnement, etc.) ou tout 
autre discipline apparentée. 
 
L’expérience du consultant :  
Avoir un minimum de trois (03) ans d’expérience 
professionnelle dans la conduite d’études sociales, de 
démarches/approches participatives (consultation et 
négociation sociale, approches d’évaluation et gestion 
des risques et impacts sociaux négatifs, engagement 
citoyen, prise en compte du genre et des groupes 
vulnérables, violences basées sur le genre, enquêtes 
sociales,)  
Justifier d'une expérience minimum de trois (3) ans 
en animation, sensibilisation, mobilisation et gestion 
communautaire,  
Avoir une bonne connaissance de l’environnement 
social et culturel de la zone du projet, 
Avoir une connaissance des politiques nationales en 
vigueur en matière de gestion du foncier et 
d’expropriation;  
Avoir une connaissance des règlements et 
procédures pertinents, du cadre juridique de gestion 
des risques sociaux du Niger, 
Avoir occupé au moins une (01) fois un poste similaire 
sur un projet financé par la Banque mondiale dans le 
domaine des activités en milieu rural est un atout. 
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement 
de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 
2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
sélection de consultant individuel, telle que décrite dans 

le Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du 
Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital 
National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du 
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 
38 aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 
17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure 
locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
expédiées par courrier électronique aux l’adresses 
suivantes : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 14 
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1). 
Les manifestations d’intérêt envoyées 
électroniquement doivent être en fichier non modifiable 
(pdf) ou équivalent. 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 
heures ouvrables après leur envoi, de la réception des 
dossiers transmis électroniquement, le Consultant doit 
faire un rappel d’envoi de la confirmation de la réception 
de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de 
Coordination du PMRC doivent vérifier dans les 
dossiers de Boîte de réception et de SPAM la réception 
des dossiers de manifestation d’intérêt électroniques et 
de toute autre communication relative à la 
manifestation d’intérêt. 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

ABDOULAYE OUMA AHAMET 
 

 
1.CONTEXTE  
Le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC) 
est conjointement financé par le Gouvernement du 
Niger et l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA) du groupe de la Banque 
mondiale. Ce projet est une suite des financements 
antérieurs dans le cadre d’appui et/ou financement 
additionnel des projets d’appui au programme sectoriel 
des transports. Sa zone d’intervention couvre les 
régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, qui ont 
une forte densité humaine avec un taux élevé de 
pauvreté par rapport à la moyenne nationale. Ces 
régions sont également des zones à hautes 
potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS 
(Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au 

Sahel) et le PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture 
Sensible aux Risques Climatiques) sont déjà mis en 
œuvre. L’intervention du PMRC permettra de 
développer une synergie entre les trois (3) projets dans 
le cadre du désenclavement des grands bassins de 
productions agricoles par la construction /réhabilitation 
de plus 650 km de routes rurales. 
L'objectif de développement du projet (ODP) du PMRC 
est « Améliorer l'accès routier durable des populations 
aux marchés, aux sites de production agricole et aux 
services sociaux de base dans la zone d'intervention 
du projet ».  
Pour atteindre cet objectif, les activités du projet ont été 
structurées en trois composantes à savoir (i) 
Composante : Aménagement des pistes rurales 
existantes sur une longueur de 650 km, avec 2 sous-
composantes dont les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des pistes rurales existantes, (ii) 
Composante : Appui à l’entretien des routes rurales, 
avec également 2 sous composantes dont l’appui à la 
mise en place du système d’entretien courant manuel 
et les travaux d’entretien mécanisé, (iii) Composante : 
Appui opérationnel avec 5 sous composantes dont la 
Gestion du Projet, la mise en œuvre du Plan d’actions 
de Réinstallation, le Suivi Intelligent de la mise en 
œuvre du projet, la mise en œuvre des actions 
d’Engagement Citoyen et en fin le suivi des activités de 
Prévention et de réponse aux risques de violences 
basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants 
(EDE). 
En matière de sauvegarde environnementale et 
sociale, un Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES), un Cadre de Politique de 
Réinstallation des Populations (CPRP), une Etude 
d’Impact Environnemental et Social (EIES), Deux (02) 
Plans d’Action de Réinstallation (PAR) ont été élaborés 
et sont mis en œuvre durant l’exécution de la première 
phase du projet. Deux autres instruments dont une (01) 
EIES et un (01) PAR seront réalisés dans le cadre de la 
deuxième phase du Projet. Pour coordonner la mise en 
œuvre des mesures de gestion des risques sociaux 
associés au projet, un Spécialiste en Sauvegarde 
sociale a été recruté au sein de l’UCP en charge du 
PMRC. Etant donné la charge de travail en termes 
d’activités de sauvegarde sociale qui s’accroissent avec 
la gestion des deux projets (PMRC et PACNEN) par la 
même UCP, il est prévu que chacun des deux projets 
dispose d’un Assistant pour appuyer le spécialiste en 
sauvegarde sociale de l’UCP. Les présents termes de 
référence sont élaborés pour le recrutement d’un (e) 
Assistant (e) en Sauvegarde Sociale au sein de l’Unité 
de Coordination du Projet (UCP) qui a en charge la 
mise en œuvre du projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC).  
 
2.OBJECTIF GENERAL DU POSTE  
 
Dans le cadre des efforts visant à prévenir et atténuer 
les risques et impacts sociaux négatifs du projet sur les 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI N° 013/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL  
PROJET DE MOBILITE RURALE ET 

DE CONNECTIVIE (PMRC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) ASSISTANT (E) EN SAUVEGARDES SOCIALES POUR L’UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET DE 
MOBILITÉ RURALE (PMRC). 

TERMES DE REFERENCE POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT OU UNE 

ASSISTANTE EN SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES AU SEIN  

DE L’UCP-PMRC
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conditions de vie des populations locales 
principalement les personnes affectées et les 
communautés riveraines aux zones concernées par 
l’exécution des travaux de routes rurales dans la zone 
d’intervention du PMRC, l’Assistant(e) en Sauvegarde 
Sociale (ASS) appuiera le Spécialiste en Sauvegarde 
Sociale de l’UCP/PMRC dans la mise en œuvre des 
mesures de gestion des risques sociaux liés aux 
activités du projet notamment la mise en œuvre des 
PAR, des PGES et autres plans d’action de mitigation 
des risques sociaux. 
 
3.RESPONSABILITES SPECIFIQUES  
 
L’Assistant en Sauvegarde Sociale est rattaché 
administrativement au Coordonnateur de l’UCP/PMRC 
et placé sous le lien fonctionnel du Spécialiste en 
Sauvegarde Sociale de l’UCP/PMRC. L’ASS pays aura 
la responsabilité de mettre en œuvre les tâches 
suivantes :  
•Participer et surveiller les étapes de consolidation des 
inventaires des biens et le recensement des PAP ;  
•Participer à la conception et à la mise en œuvre du 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR), des PGES des 
travaux ainsi que des autres plans de mitigation des 
risques sociaux (VBG, MGP, etc.) ;  
•Contribuer à la mise en place des comités de mise en 
œuvre et de suivi des PAR et des comités de gestion 
des plaintes ;  
•Surveiller le déroulement conforme des travaux 
d’indemnisation des PAP ;  
•Suivre, collecter et remonter les informations sur les 
modalités de traitement des doléances et réclamations 
des personnes affectées et concernées par le projet ;  
•Participer au Développement d’un cadre permanent de 
communication avec les PAP et toutes les autres 
parties prenantes du projet ;  
•Participer à l’organisation et au suivi des activités de 
réinstallation des PAP ainsi qu’à la mise en œuvre des 
programmes de développement communautaire ;  
•Participer à la Production des plans de travail et des 
rapports réguliers sur les avancées de la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde sociale ;  
•Participer à la promotion d’une étroite collaboration 
avec le personnel de la Mission de Contrôle 
(responsable du suivi/contrôle des travaux de 
construction/réhabilitation des routes rurales), du 
personnel de l’ONG qui mettra en œuvre les activités 
de VBG/AES/HS sur le terrain, mais aussi avec les 
Comités d’exécution et de suivi du PAR et du PGES, 
pour s’assurer que les mesures préconisées en matière 
de gestion des risques et impacts sociaux sont 
respectées ;  
•Participer à l’organisation et au suivi des campagnes 
de sensibilisation et d’information à l’endroit des 
populations riveraines aux chantiers sur la gestion des 
risques sociaux;  
•Etablir et maintenir une bonne entente et collaboration 
avec l’Assistant en Sauvegarde Environnementale 
dans la collecte et le partage des informations ainsi que 
dans la conduite des activités ;  
•Aider à la mise en œuvre et au suivi des composantes 
du programme de restauration de moyens de 
subsistance des PAP/  
•Aider à assister les populations cibles dans leurs 
efforts de réinsertion économique et sociale ;  

•Participer à la mise en œuvre et au suivi des mesures 
de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) 
et les violences contre les enfants (VCE) dans les sites 
et contextes des activités du projet PMRC ;  
•Veiller à l’application des mesures contre le travail des 
enfants et le travail forcé, l’implication des groupes 
vulnérables, etc.  
•S’acquitter de toutes autres tâches qui pourraient lui 
être confiées en matière de mise en œuvre des 
activités sociales du projet.  
4.QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES  
 
L’Assistant en Sauvegarde Sociale doit :  
•Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires 
(BAC+3 minimum) dans le domaine des sciences 
sociales et humaines (sociologie, anthropologique, 
géographie, agronomie, environnement, etc.) ou tout 
autre discipline apparentée.  
•Avoir un minimum de trois (03) ans d’expérience 
professionnelle dans la conduite d’études sociales, de 
démarches/approches participatives (consultation et 
négociation sociale, approches d’évaluation et gestion 
des risques et impacts sociaux négatifs, engagement 
citoyen, prise en compte du genre et des groupes 
vulnérables, violences basées sur le genre, enquêtes 
sociales,)  
•Justifier d'une expérience minimum de trois (3) ans en 
animation, sensibilisation, mobilisation et gestion 
communautaire,  
•Avoir une bonne connaissance de l’environnement 
social et culturel de la zone du projet, 
•Avoir une connaissance des politiques nationales en 
vigueur en matière de gestion du foncier et 
d’expropriation;  
•Avoir une connaissance des règlements et procédures 
pertinents, du cadre juridique de gestion des risques 
sociaux du Niger, 
•Avoir occupé au moins une (01) fois un poste similaire 
sur un projet financé par la Banque mondiale dans le 
domaine des activités en milieu rural est un atout ; 
5.EXIGENCES DU POSTE  
 
•Avoir une bonne capacité de communication et de 
négociation sociale ;  
•Avoir un esprit d’initiative, d’innovation et une rigueur 
dans le traitement des dossiers  
•Avoir des aptitudes à effectuer des missions en milieu 
rural et dans des conditions parfois difficiles ;  
•Avoir une aptitude à travailler en équipe et avec 
différents groupes d’acteurs ; 
•Être en capacité de travailler sous pression avec une 
forte orientation de résultat ;  
•Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;  
•Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique 
et des différents logiciels et navigateurs courants 
(World, Excel, Powerpoint, Outlook …) 
6. LANGUE  
 
Une exigence majeure pour ce poste est d’avoir une 
bonne maîtrise du Français (lu, parlé et écrit). La 
maîtrise d’une ou des langues du milieu du projet est 
nécessaire.  
 
7. DUREE  
 
La durée de la mission s’étendra sur une période de 36 

mois. Le premier contrat sera d’une durée d’une (1) 
année renouvelable après son évaluation concluante 
par l’Unité de Coordination du Projet.  
 
8. OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETABLISSEMENT 
DE RAPPORTS  
 
L’ASS devra produire à la fin de chaque mois, un 
rapport d’activités qui devra être validé par le 
Spécialiste des Sauvegardes Sociales du PMRC. A cet 
effet, il est aussi appelé à soumettre des plans de travail 
mensuels et hebdomadaires, sur la base du planning 
global des activités du volet social du projet, qui seront 
validés par le Spécialiste en Sauvegarde Sociale avant 
leur mise en œuvre.  
 
9. EVALUATION DES PERFORMANCES  
 
Les performances des ASS seront évaluées 
annuellement par le Spécialiste en Sauvegarde Sociale 
et le Coordonnateur de l’UCP, sur la base du plan de 
travail annuel et des résultats attendus.  
 
10. MODALITES DE SELECTION  
 
La sélection sera effectuée par comparaison de CV sur 
la base des critères indiqués au point 4 ci-dessus 
conformément aux dispositions sur la sélection des 
consultants individuels (CI) contenues dans le « 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement des Projets d’Investissement (FPI) » 
édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 
et Août 2018.  
 
11. COMPOSITION DU DOSSIER 
 
- lettre de motivation ; 
- Curriculum vitae (CV) détaillé ; 
- Copies de certifiées de diplômes et attestations ; 
- Certificat médical ; 
- Pièces d’Etat civil ; 
- Casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 
-Des lettres de recommandations des anciens 
employeurs confirmant la performance du candidat 
constitueront un plus. 
 
12. INFORMATIONS UTILES 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires au niveau de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du 
Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital 
National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du 
Ministre de la Communication, Tél. : (227) 20 73 54 38 
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 
17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure 
locale = GMT + 1). 
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt 
rédigées en français à l’adresse indiquée ci-dessus ou 
les expédier à : pdilpapst@yahoo.fr et 
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le 14 
décembre 2021 à 12 heures précises. 
 
 

NB : Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. 
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En soumettant cette 
résolution au vote 
des membres du  

Conseil de sécurité de 
l’ONU, les délégués du 
Niger et de la Norvège ont 
souligné le rôle inestimable 
de l'éducation pour les indi-
vidus et la société, y com-
pris en tant qu'espaces sûrs 
qui sauvent des vies. Aussi, 
ont-ils estimé «que fournir, 
protéger et faciliter la pour-
suite de l'éducation lors des 
conflits armés devrait rester 
une priorité essentielle pour 
la communauté internatio-
nale». 
Après le vote de cette réso-
lution, le Conseil de sécurité 
a exhorté les pays à élabo-
rer des cadres juridiques 
nationaux pour garantir le 
respect de leurs obligations 
juridiques internationales 
pertinentes, y compris des 
mesures globales pour pré-
venir les attaques contre les 
écoles, les enfants, les en-
seignants et autres civils 
concernés. Dans cette 

même optique, les mem-
bres du Conseil de Sécurité 
de l’ONU ont demandé la 
mise en place de stratégies 
et de mécanismes de coor-
dination pour l'échange d'in-
formations sur la protection 
des écoles et de l'éducation, 

y compris entre les États, le 
Bureau du Représentant 
spécial du Secrétaire géné-
ral pour les enfants et les 
conflits armés, et les  
missions politiques et de 

maintien de la paix de 
l’ONU. 
Dans une déclaration qu’il a 
faite aussitôt après le vote 
de la résolution, le délégué 
du Niger, Dr Maman Sani, a 
d’abord indiqué que la pro-
tection de l’éducation est 
une responsabilité collec-
tive, et que l’accès à l’édu-
cation de qualité pour tous 
demeure une condition es-
sentielle pour l’atteinte des 
objectifs de développement 
durable mais également 
pour asseoir une paix et une 
sécurité durabledans les 
zones touchées par les 
conflits et les crises huma-
nitaires complexes. «Mal-
heureusement dans le 
monde, plus de 75 millions 
d’enfants ont vu leur éduca-

tion perturbée par les 
conflits. Avec la pandémie 
de la COVID19, l’éducation 
a été interrompue pour la 
quasi-totalité des enfants et 
jeunes du monde», a-t-il dé-
ploré. En effet, a poursuivi 

Dr Maman Sani, les at-
taques contre les écoles et 
les infrastructures scolaires 
ont pris une ampleur alar-
mante dans le monde avec 
plus de 11,000 attaques 
perpétrées entre 2014 et 
2019, touchant près de 

22,000 élèves et ensei-
gnants dans 93 pays. 
Parlant précisément de la 
situation dans la région du 
Sahel, le délégué du Niger 
a ajouté qu’avec la ferme-

ture de près de 5000 écoles 
du fait de la crise sécuritaire 
et des attaques perpétrées 
par les groupes terroristes, 
ce sont plus de 700 000 en-
fants qui se sont retrouvés 
privés d’école, avec plus de 
20 000 enseignants n’ayant 
plus la possibilité d’exercer 
leur métier. Dans un tel 
contexte, a-t-il encore  
déploré, les filles sont par-
ticulièrement vulnérables. 
«Pour mon pays, le Niger, 
au cœur du Sahel et avec 
une des populations les 
plus jeunes au monde, la 
protection de l’éducation et 
l’accès à l’éducation n’est 
pas qu’un concept mais 
une nécessité impérieuse 

au cœur des politiques na-
tionales et des priorités de 
notre mandat au Conseil de 
sécurité», a-t-il souligné.  
Après avoir démontré toute 
l’importance de cetterésolu-
tion, il a ajouté qu’elle « 
nous interpelle sur le fait 
que la protection de l’édu-
cation doit se faire de ma-
nière inter sectorielle en se 
fondant sur les mécanismes 
régionaux et nationaux exis-
tants”. 
Force est de dire que 
l’adoption de cette résolu-
tion est tout à l’honneur de 
Niger, dont la délégation au 
Conseil de Sécurité de 
l’ONU avait pris l’initiative 
de convoquer, le 10 sep-
tembre 2020, un débat pu-
blic du Conseil sur les 
attaques contre les écoles, 
au cours duquel les mem-
bres ont adopté une décla-
ration présidentielle 
réaffirmant le droit à l'édu-
cation et sa contribution à la 
paix et à la sécurité.  
 

l Assane Soumana

l Conseil de Sécurité de l’ONU 
Le Niger et la Norvège obtiennent le vote d’une résolution historique 
portant sur la protection de l’éducation dans les conflits armés  

Portée par le Niger et la Norvège, la résolution 2601 
(2021) exclusivement consacrée à la protection de 
l’éducation dans les conflits armésa été votée, le 
vendredi 29 octobre 2021, avec un réel 
enthousiasmepar le Conseil de sécurité de l’ONU. 
L’événement était presque passé sous silence, pourtant 
il est d’une grande portée historique, cetterésolution 
étant la première à se concentrer explicitement sur le 
lien entre l'éducation, la paix et la sécurité.Il faut dire 
que, face au phénomène des attaques 
dévastatricescontre les écoles et les civilsqui se sont 
multipliées un peu partout dans le monde, ces dernières 
années, la question de l'éducation dans les situations 
de conflit a pris de l'importance au Conseil de sécurité 
de l'ONU.

l
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Dr Maman Sani, délégué du Niger au Conseil de sécurité
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Les membres du Conseil de sécurité lors du vote

Dans cette déclaration, 
le MRC note que de-
puis son accession à 

la magistrature du Niger, le 
02 avril 2021, le Président de 
la République, Chef de l’Etat, 
SEM. Mohamed Bazoum, 
n’est animé que par le seul 

objectif de la construction 
d’un Niger où tous les ci-
toyens pourront accéder à 
leur plein épanouissement et 
au bien-être. 
«Le MRC encourage le Pré-
sident de la République à 
poursuivre ses objectifs en 

luttant avec fermeté contre le 
laisser-aller qui caractérise 
actuellement notre fonction 
publique», souligne la décla-
ration. Aussi, tout en saluant 
le combat engagé par le 
Chef de l’Etat, le MRC se 
joint à lui pour lutter contre 
l’affairisme. 
 
Appelant toute la classe poli-
tique pour un sursaut natio-
nal face au défi sécuritaire, le 
MRC, salue la bravoure de 

nos FDS et demande au 
Président de la République 
de tout mettre en œuvre 
pour leur apporter les appuis 
nécessaires. Dans la même 
foulée, le MRC adresse ses 
félicitations à SEM Bazoum 
Mohamed pour son point de 
presse du 26 novembre 
2021 sur la situation sécuri-
taire du pays. 
 
Abdoul-Aziz Ibrahim 

l Déclaration de presse du Mouvement pour la Renaissance Citoyenne (MRC) 
Le MRC salue le combat engagé par le Président de la 
République pour le bien-être des Nigériens

Réuni le samedi 27 novembre 2021 à la salle des 
conférences de l’immeuble CNSS, le bureau exécutif du 
Mouvement pour la Renaissance Citoyenne (MRC) a rendu 
public une déclaration sur la situation sociopolitique 
nationale. 
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Dans une atmosphère char-
gée de fortes émotions et 
ponctuée d’animation cul-

turelle, quarante-six (46) jeunes 
diplômés de l’UASTM ont reçu le 
satisfecit de plusieurs années de 
dur labeur. Familles, amis (es) et 
connaissances des étudiants (es) 
ont massivement effectué le dé-
placement pour partager ce 
grand moment qui marque d’une 
part, la fin des études, et de l’au-
tre, le début d’une carrière dans 
la vie active future.  
Dans son allocution, le Directeur 
Général de l’établissement, M. 
Boris Mensah Segbenou, a indi-
qué que : « L’UASTM accueille 
des étudiants et étudiantes de 
tout le continent africain dans un 

environnement multiculturel, fa-
vorable à une éducation inclusive, 
démocratique et transformatrice. 
Grâce à nos deux axes d’inter-
vention : la formation et la re-
cherche, avec plusieurs 
partenaires internationaux dans 
un esprit de partage et d’intercul-
turalité, nous sommes certains de 
pouvoir former, par un travail in-
lassable, une génération de lea-
ders africains. Quant à l’ancien 
Capitaine des Éperviers du Togo, 
Sheyi Emmanuel Adebayor, 
s’adressant aux étudiants diplô-
més, il a déclaré : « Vous avez 
choisi ces carrière et cet établis-
sement, à savoir l’UASTM et je 
sais que vous êtes sur la bonne 
voie. En témoigne cette cérémo-

nie grandiose de remise de  
diplômes aujourd’hui, qui voit vos 
efforts et mérite récompensés. Je 
partage volontiers ces moments 
pleins d’émotions que je ne suis 
pas prêt d’oublier. Je suis fier du 
parcours individuel et collectif de 
chacun d’entre vous étudiants et 
je n’ai aucun doute: vous avez 
tout pour prendre la relève. Bravo 
tous et profitez-en bien !». Pour 
rappel, il y a quelque temps, la 
Fondation SEA, que dirige M. 
Adebayor, a décidé d’offrir des 
bourses d’étude à l’UASTM, 
d’une valeur de 50 millions FCFA 
aux étudiants Nigériens et Togo-
lais en difficulté et des couches 
vulnérables. La Fondation SEA, 
de la légende du football africain, 
mène des activités caritatives 
dans plusieurs domaines y com-
pris l’éducation et l’entrepreneu-
riat des jeunes.  
Le ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 
PHD Mamoudou Djibo, a trans-
mis ses vives félicitations aux étu-
diants récipiendaires ainsi qu’au 
Corps professoral de l’UASTM.  
« Le casting est très bien réussi, 
le fait de voir, face à moi, la 
constellation de professeurs qui 
donnent les cours au sein de 
cette université. Cela me rassure 
quant à la qualité de ceux qui en-
seignent. En effet, le problème de 
l’enseignement supérieur privé 
c’est justement celui de la qualité. 

Ainsi, je vous félicite et vous en-
courage à aller et persévérer vers 
la qualité. Je vous encourage à 
mettre en place une cellule in-
terne d’assurance qualité. Je 
vous exhorte à mettre les ensei-
gnants dans les conditions pour 
qu’ils puissent correctement tra-
vailler », a-t-il déclaré.  
 
Les 46 étudiants ont, par la suite, 
tour à tour, reçu des prix spéciaux 
d’excellence et leurs parchemins, 
leur ouvrant ainsi la voie à des 
professions et vers un meilleur 
avenir. Certains professeurs de 
l’UASTM, qui se sont fait distin-
guer ont aussi été honorés avec 
des attestations de reconnais-
sance.  
Des artistes nigériens ont aussi 
offert des prestations, mettant 
ainsi fin à la cérémonie. Rappe-
lons que, l’Université Africaine 
des Sciences Sociales Tech-

niques et Médicales (UASTM) est 
régie par les normes de qualité du 
CAMES. Elle est agrée par  
l’Etat du Niger (agrément 
N°0022/MESR/I/SG/DGE/DL/DE
SP/DESPR/I). L’UASTM est une 
université privée, laïque, de proxi-
mité au cœur des défis liés au  
développement en Afrique. Elle 
accueille des étudiants et des 
étudiantes de tous les pays afri-
cains dans un environnement 
multiculturel favorable à une édu-
cation inclusive, démocratique et 
transformatrice. Ses deux (2) 
axes majeures d’intervention sont 
: la formation et la recherche avec 
plusieurs partenaires internatio-
naux dans un esprit de partage et 
d’inter culturalité. L’UASTM s’en-
gage ainsi à mettre le paquet 
pour promouvoir un enseigne-
ment de qualité. 
 

Mahamadou Diallo

Au cours de cette confé-
rence de presse, le direc-
teur général du Cabinet 

Leaders d’Afrique a rappelé les 
objectifs et les missions du cabi-
net Leaders d’Afrique. «Leaders 
d’Afrique est née depuis 8 ans 
avec l’ambition de faire de chaque 
Africains un leader pour une 
Afrique leader. Notre mission est 
d’accompagner les structures afri-
caines et institutions mondiales 
intervenant en Afrique dans le dé-
veloppement de leur leadership 
en passant par la transformation 
des compétences», a souligné M. 
Amadou Issa Garba.  
Le directeur général du Cabinet 
Leaders d’Afrique a aussi précisé 

que le cabinet Leaders d’Afrique 
est bâti sur 5 valeurs. Il s’agit des 
valeurs d’unité, d’intégrité, de la 
qualité, de l’excellence et de la 
proximité. «Ce sont 5 valeurs aux-
quelles nous tenons fermement 
pour réaliser notre mission. Et 
nous réalisons cette mission à tra-
vers 5 activités qui sont entre au-
tres les études et audits, la 
formation et coaching, l’accompa-
gnement RH, la qualité et l’expé-
rience client et enfin 
l’accompagnement de toute petite 
entreprise PMI/PME», a-t-il souli-
gné.  
Par ailleurs, M. Amadou Issa 
Garba a rappelé que la JNJL est 
née pour répondre à une préoc-

cupation de développement éco-
nomique par l’autonomisation des 
jeunes qui sont formés et qui n’ont 
pas une garantie d’emploi pen-
dant que le marché économique 
est vaste et  disponible au Niger. 
«La journée nationale des jeunes 
leaders (JNJL) n’est pas seule-
ment un cadre de formation et de 
sensibilisation, mais au delà, c’est 
un cadre d’engagement entrepre-
neuriale de transformation», a-t-il 
indiqué.  
Pour sa part, le président du co-
mité d’organisation de la 3ème 
édition de la journée nationale 

des jeunes leaders (JNJL), M. 
Seydou Souley a précisé que la 
journée nationale des jeunes lea-
ders a un sens important pour la 
plus part de l’écosystème entre-
preneurial. «Cette initiative portée 
par le cabinet Leader d’Afrique à 
fédéré autour d’elle, une bonne 
partie des acteurs qui comptent 
dans notre écosystème», a-t-il ex-
pliqué.  
Selon le président du Comité d’or-
ganisation, cette 3ème édition de 
la journée nationale des jeunes 
leaders qui se tiendra le 4 dé-
cembre prochain au Centre inter-

national de Conférences Ma-
hatma Gandhi va regrouper près 
2000 jeunes participants. «Parmi 
ces 2000 jeunes, les 1800 sont 
des jeunes entrepreneurs, por-
teurs de projet d’entreprise où des 
jeunes qui veulent comprendre le 
domaine de l’entreprenariat», a-t-
il relevé. 
Aussi, M. Seydou Souley a an-
noncé également la présence à 
cet événement d’une centaine 
d’officiels. Il s’agit des membres 
du gouvernement, des acteurs du 
secteur privé, des institutions in-
ternationales qui viendront pour 
célébrer l’entreprenariat, le lea-
dership de la jeunesse nigé-
rienne. «Pour la réussite de cet 
événement, le comité d’organisa-
tion compte 16 commissions et 
une centaine de membres repar-
tis dans les différentes commis-
sions. Cette  3ème édition de la 
journée nationale des jeunes lea-
ders (JNJL) a également mobilisé 
près de 200 sponsors», a-t-il indi-
qué. 
 

l Yacine Hassane   

l 2ème édition de remise de diplômes aux étudiants en Licence et Master de l’UASTM 
46 étudiants honorés et récompensés dans plusieurs disciplines  

Sous le haut patronage du ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, PHD Mamoudou Djibo et le 
parrainage de la légende du football africain, Sheyi 
Emmanuel Adebayor (SEA) et président de la Fondation 
SEA, l’Université Africaine des Sciences Sociales 
Techniques et Médicales (UASTM), a organisé, le samedi 
27 novembre 2021, au Palais des Congrès, une cérémonie 
de remise de diplômes et de prix d’excellence à la 
deuxième promotion de ses étudiants diplômés en Licence 
et Master. Ils sont au total 46 étudiants qui ont reçu leurs 
parchemins et qui ont été honorés et récompensés dans 
plusieurs disciplines notamment en : Droit, Sciences 
Politiques, Nutrition, Santé Publique, Santé et Sécurité au 
travail. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des 
autorités responsables de l’Enseignement Supérieur, du 
Fondateur de SEA, M. Sheyi Emmanuel Adebayor, du 
Corps professoral de ladite université ainsi que de 
nombreux étudiants de l’UASTM. 

l Conférence de presse, en prélude à la 3ème édition de la journée nationale des jeunes leaders (JNJL) 
Près 2000 participants attendus à l’événement

Dans le cadre de la 3ème édition de la journée nationale des 
jeunes leaders (JNJL) qui aura lieu le 4 décembre 2021, le 
directeur général du Cabinet Leaders d’Afrique, M. 
Amadou Issa Garba et le président du Comité 
d’organisation de ladite édition, M. Seydou Souley ont co-
animée, le samedi le 27 décembre 2021 à Niamey, une 
conférence de presse pour informer l’opinion nationale et 
internationale, du niveau de préparation de ce grand 
événement qui va regrouper environ 100 jeunes 
entrepreneurs et près de 2000 participants. 

l
 

D
R

M. Adebayor remettant le diplôme à un récipiendaire
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ANNONCES12

1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un 
financement de la Banque mondiale pour financer le Projet de 
Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC) et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant du financement pour effectuer 
les paiements au titre du contrat suivant : Consultant qui sera 
chargé de l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Sécurité 
dans la zone d’intervention du Projet d’Amélioration de la 
Connectivité dans le Nord – Est du Niger (PACNEN). 
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent : lire 
plus bas les Termes de référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC) invite les consultants (« Consultants ») 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications 
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 
Services.  
 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont 
:  
 
Les qualifications du Consultant :  
Etre un spécialiste dans la prévention des risques et 
l’élaboration des Plans de Gestion de sécurité des projets 
d’infrastrucures de grands travaux de génie civil. 
Le consultant devra être titulaire d’un diplôme (Bac+5ans) 
d’école d’ingénieur ou universitaire de filière informatique dans 
les systèmes en sécurité ou équivalent. 
 
L’expérience du consultant :  
 
Justifier d’une expérience d’au moins deux (02) missions 
similaires réalisées avec satisfaction et en qualité de chef de 
mission; 
Justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans les 
études liées aux systèmes sécuritaires sur les sites de chantiers 
de grands travaux de génie civil; 
Aussi, le consultant devra être familier aux procédures du Niger 
en matière d’évaluation environnementale et sociale mais aussi 
aux normes environnementales et sociales de la Banque 
mondiale notamment les NES 1 “évaluation et gestion des 
risques environnementaux et Sociaux”, NES2 “emploi et 
conditions de travail”, la NES10 “Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes”et plus particulièrement avec la NES 4 “santé 
et sécurité des communautés”. 
Le Consultant peut faire appel à toutes compétences dont il juge 
utile pour la réalisation de ses prestations 
 
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions 
des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des 
Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts 
sont applicables. 
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection 
de consultant individuel, telle que décrite dans le Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et 
en Août 2018. 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC 
sise dans l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-point 
de l’Hôpital National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du 
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux 

heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et 
les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être expédiées 
par courrier électronique aux l’adresses suivantes : 
pdilpapst@yahoo.fr  et salifouabdou1@gmail.com, au plus 
tard le 14 décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1). 
Les manifestations d’intérêt envoyées électroniquement doivent 
être en fichier non modifiable (pdf) ou équivalent. 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures 
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers 
transmis électroniquement, le Consultant doit faire un rappel 
d’envoi de la confirmation de la réception de son dossier aux 
adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les 
Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC doivent vérifier 
dans les dossiers de Boîte de réception et de SPAM la réception 
des dossiers de manifestation d’intérêt électroniques et de toute 
autre communication relative à la manifestation d’intérêt. 
 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

ABDOULAYE OUMA AHAMET 
 

 
.I  CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PACNEN 
A l’instar de ses autres voisins d’Afrique, les défis d’amorcer un 
développement durable au Niger restent confrontés à plusieurs 
aspects majeurs : l’accès à l’eau potable, à la santé, à 
l’éducation, aux infrastructures diverses (transport, énergie, 
agriculture, etc.) tant en termes de quantité qu’en qualité, et 
d’accès aux services économiques (Banque, Marchés, etc.). 
Avec une population majoritairement rurale (+82%) vivant dans 
la frange sud et centre du pays principalement de l’agriculture 
et l’élevage, le pays est exposé du fait de sa position sahélo-
saharienne à l’aridité du climat, accentuée par les effets des 
changements climatiques. Malgré les efforts entrepris pour le 
financement et l’amélioration de la politique agricole et des 
infrastructures de communication, le caractère rudimentaire du 
système de production et la recrudescence des chocs 
climatiques sapent la performance de ces secteurs vitaux au 
développement socioéconomique et politique du Niger.  
Dans ses efforts inlassables de lutte contre la pauvreté, 
d’améliorer le capital humain et les conditions de vie des 
populations, surtout du monde rural, le Gouvernement du Niger 
s’est doté d’une politique nationale de développement 
économique et social, qui s’est fixée comme but principal, le 
développement socio-économique durable qui passe 
indélébilement par la construction d’infrastructures routières 
durables. Pour davantage magnifier cette volonté nationale, le 
Gouvernement a élaboré une Stratégie Nationale des 
Transports (SNT), comme stratégique de son Plan de 
Développement Economique et Social (PDES, 2017-2021)  
endossé par ses partenaires techniques et financiers (PTF) et 
lequel s’aligne sur les objectifs du Développement Durable qu’il 
s’est fixé, à savoir, doter le Niger d’une «infrastructure de 
qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure 
régionale et transfrontière, pour favoriser le développement 
économique et le bien-être de l’être humain, en privilégiant un 
accès universel, financièrement abordable et équitable». 
C’est dans l’optique de financer une partie de ce programme et 

s’appuyer sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en 
matière d’infrastructures de développement durables, à 
contribuer à éliminer la pauvreté rurale au Niger que le 
Gouvernement du Niger a sollicité et obtenu de la Banque 
Mondiale ce financement à hauteur de $175 millions de USD 
pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la 
Connectivité dans le Nord-Est du Niger, Section Tanout-Tiguidit 
(PACNEN). La route Tanout-Tiguidit longue de 225.721 km est 
une portion de la Route Nationale RN°11-Nord qui fait partie du 
corridor transsaharien qui relie Alger à Lagos en passant par le 
Niger en désenclavant deux chefs-lieux de région du pays 
(Zinder et Agadez, distants de 425,331 km). Elle est vitale non 
seulement pour les échanges commerciaux entre les zones 
agricoles excédentaires du sud et le nord du pays mais aussi 
pour les échanges entre l’Algérie et le Nigeria.  
La majorité des tronçons de la route a été construite en 1987 en 
2 voies bitumées de 3 mètres revêtues en enduit superficiel 
bicouche et deux accotements d’un mètre de part et d’autre en 
monocouche pour une largeur totale de 8 mètres en plateforme. 
Après 32 ans de service et n’ayant pas reçu d’entretien 
périodique pour prolonger sa durée de vie, l’état de la route s’est 
dégradé à un niveau hors d’entretien provoquant un cout 
d’exploitation de véhicule, un temps de parcours et un risque 
de sécurité routière élevés. Soucieux du désenclavement 
interne et externe du pays, le gouvernement du Niger a 
commencé à chercher des financements pour la réhabilitation 
des tronçons. Le gouvernement a pu sécuriser le financement 
d’environ 200 km sur les 425,331 km reliant Agadez à Zinder à 
travers le Fonds Européen de Développement (FED), à savoir 
: (i) le tronçon Zinder – Soraz (40 km) ; (ii) le tronçon Soraz – 
Tanout (98 km); (iii) le tronçon Agadez – Tiguidit (62 km), dont 
la réception provisoire a été faite il y a quelques mois. 
Similairement, le tronçon de Nigéria à Zinder (Niger) est en bon 
état, avec des travaux récemment financés par le FED, et la 
route Agadez – Arlit est en chantier de réhabilitation sous un 
financement PPP avec AREVA. Le tronçon Arlit jusqu’à la 
frontière avec l’Algérie est aussi en construction sur des fonds 
Arabes et de la BAD.  
Ce support financier de la Banque mondiale vient ainsi 
compléter l’intervention de l’Union Européenne sur les 200km 
de route déjà financés par le Fonds Européen de 
Développement (FED) dont une partie est déjà réceptionnée 
(Agadez-Tiguidit, 62 km), et une autre encore en réhabilitation 
(Zinder-Tanout, 138 km) en financent le maillon manquant de la 
section nigérienne de la transsaharienne qui est la réhabilitation 
du tronçon Tanout – Tiguidit. C’est dire toute l’importance et la 
justification socioéconomique, culturelle et politique du Projet 
d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est du Niger 
Tanout-Tiguidit qui cadre parfaitement avec les objectifs de la 
politique nationale de développement économique et sociale du 
Niger.  
II. PRESENTATION DU PACNEN 
 
Objectif de Développement du Projet   
L'objectif de développement du projet proposé (ODP) est (i) 
d'améliorer la connectivité et la sécurité routière le long de la 
section de route Zinder - Agadez dans le nord-est du Niger par 
la réhabilitation du segment de route Tanout - Tiguidit et 
l'entretien de la section complète Zinder - Agadez, et (ii) 
d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de 
base pour certaines communautés, le long de la section de 
route Zinder - Agadez. 
 
Les résultats attendus du projet 
 
Les résultats attendus du projet sont les suivants :  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI N° 009/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL  
PROJET DE MOBILITE RURALE ET 

DE CONNECTIVIE (PMRC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT QUI SERA CHARGÉ DE L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION DE LA SÉCURITÉ 
DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA CONNECTIVITÉ DANS LE NORD – EST DU NIGER (PACNEN). 

Termes de Référence  
Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un Plan 
de Gestion de la Sécurité dans la zone d’intervention du 
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord – 

Est du Niger (PACNEN)
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L’amélioration de la connectivité des personnes à travers le 
niveau de réduction du temps de parcours des véhicules 
particuliers entre Zinder et Agadez ;  
L’amélioration de la sécurité à travers la réduction du nombre 
des victimes d’accidents de trafic sur le tronçon Tanout -Tiguidit 
;  
La satisfaction des bénéficiaires concernant l'amélioration de 
l'infrastructure communautaire rurale à travers le taux 
(Pourcentage).de satisfaction exprimée par les bénéficiaires 
pour les investissements communautaires.  
 
Composantes détaillées du Projet  
Les interventions du projet seront structurées autour des quatre 
composantes principales décrites ci-dessous :  
Composante 1 : Reconstruction, entretien et amélioration de la 
sécurité le long du tronçon Zinder - Agadez de la route nationale 
n°11. Ce volet est conçu pour soutenir la stratégie du 
gouvernement nigérien visant à améliorer la connectivité au sein 
du pays en facilitant la circulation en toute sécurité des 
personnes et des biens sur l'un des principaux axes routiers 
vitaux, à savoir la RN n°11 qui relie la partie sud du pays aux 
régions du nord.  
 
Sous-composante 1.1: Reconstruction et entretien de la 
section  Zinder - Agadez. Comprendra comme activités 
principales (i) la réhabilitation du tronçon routier de 226 km entre 
Tanout et Tiguidit ; et (ii) la gestion et l'entretien basés sur les 
performances du tronçon routier de 425 km entre Zinder et 
Agadez.  Ces activités sont combinées pour être exécutées par 
les mêmes entrepreneurs dans le cadre de contrats routiers à 
long terme (8 ans) basés sur les résultats et les performances 
(voir encadré 1 ci-dessous pour plus de détails).  Les autres 
activités incluses dans ce volet sont  : (a) études techniques 
d'ingénierie, y compris les mesures de résilience climatique et 
de sécurité routière, et préparation des dossiers d'appel d'offres 
pour les activités liées au projet ; (b) préparation d'instruments 
de sauvegarde environnementale et sociale ; (c) mise en œuvre 
du plan d'action de réinstallation (PAR) ; (d) vérification du 
respect par les entrepreneurs des critères techniques et de 
performance établis dans les contrats du PAR ; (e) audits 
techniques par des tiers ; et (f) audits environnementaux, 
sociaux et de sécurité par des tiers des travaux de génie civil. 
Les activités comprendront également la formation sur le terrain 
de la main-d'œuvre non qualifiée vivant dans la zone du projet 
et employée dans la réalisation de travaux de réhabilitation et 
d'entretien des routes, ainsi que des services de conseil 
technique, des activités de renforcement des capacités et des 
formations pour la DGGT, en particulier dans le domaine des 
OPRC. Cette sous-composante encouragera également la 
participation des femmes (tout comme la composante 2) et 
comprendra des mesures de prévention et d'atténuation de 
l'exploitation et des abus sexuels (EAS) et du harcèlement 
sexuel (SH) liées au projet (tout comme la composante 3).  
 
Sous-composante 1.2: Programme d'amélioration de la 
sécurité routière le long du tronçon routier Zinder - Agadez. 
renforcera la capacité d'ANISER et améliorera les conditions de 
sécurité routière du tronçon Agadez-Zinder sur la base de la 
meilleure "approche de système sûr" internationale. Le projet 
financera des activités globales comprenant des infrastructures 
routières sûres, l'amélioration des interventions après un 
accident pour sauver des vies, des mesures de dissuasion et 
de sensibilisation, et l'amélioration de la collecte de données 
sur les accidents. Les activités de sécurité routière éligibles à 
financer dans le cadre de ce sous-volet sont les suivantes (i) 
les audits et les inspections de sécurité routière, (ii) la 
conception technique des améliorations de la sécurité routière 
en réponse aux lacunes de sécurité identifiées, (iii) l'acquisition 
d'équipements logistiques pour améliorer le temps d'intervention 
après un accident, (iv) l'assistance technique pour améliorer la 
collecte, le traitement et l'utilisation des données sur les 
accidents de la route le long du tronçon Agadez-Zinder, (v) les 
campagnes de sensibilisation à la sécurité routière destinées 
aux usagers de la route et aux communautés, et (vi) l'assistance 

technique et les activités de renforcement des capacités pour 
ANISER (e.g. renforcement des capacités de gestion de la 
sécurité routière d'ANISER afin d'améliorer et de renforcer les 
connaissances en matière de sécurité routière et de concevoir 
un projet de sécurité routière ; évaluation des besoins de 
formation ; développement des capacités).      
 
Composante 2: amélioration de l'accessibilité et des 
infrastructures communautaires le long de la route nationale 
n°11  
Cette composante renforcera le climat et la resilience 
économique des populations  vivant le long du tronçon Zinder - 
Agadez de la RN No11 en finançant environ 100 km de routes 
d'accès rurales, de petites infrastructures communautaires le 
long de la zone d'influence du projet, et des activités de 
renforcement des capacités pour consolider les connaissances 
et les compétences des femmes. Le financement de 
infrastructure communautaire ainsi que des routes rurales 
devrait permettre de maximiser les bénéfices du projet pour la 
population de la zone d'influence du projet, de renforcer 
l'engagement et appropriation de la communauté locale.  
Les activités à financer seront sélectionnées en étroite 
consultation avec les communautés locales et les autres projets 
en cours de réalisation dans la région et comprendront (a) des 
activités engagement des citoyens, principalement des 
consultations avec les communautés locales pour identifier et 
hiérarchiser leurs besoins, un suivi communautaire pendant les 
travaux et la maintenance, un mécanisme de recours qui intègre 
les structures traditionnelles d'intermédiation et de résolution 
des conflits ; (b) des études environnementales, sociales  et 
d'ingénierie et la préparation de dossiers d'appel d'offres, y 
compris l'analyse de la faisabilité de l'utilisation des énergies 
renouvelables telles que les panneaux solaires pour la 
fourniture d'électricité ; (c) travaux de génie civil et équipements 
dont la conception et les matériaux tiennent compte de la 
vulnérabilité au changement climatique et de la gestion des 
risques, ainsi que l'inclusion d'énergies renouvelables pour la 
fourniture d'électricité, lorsque cela est possible ; (d) supervision 
; (e) audits techniques par des tiers ; (f) études d'impact ; (g) 
activités de formation et de renforcement des capacités ; (h) 
évaluations et plan d'action pour promouvoir les possibilités 
d'entreprenariat des femmes. 
Les critères et procédures d'identification des routes d'accès 
rurales et des petites infrastructures communautaires à soutenir 
dans le cadre de ce volet seront détaillés dans le manuel de 
mise en œuvre du projet (PIM). Les petites infrastructures 
communautaires seront de différents types d'infrastructures 
socio-économiques de base basées sur les besoins et la 
demande de la communauté, tiendront compte des 
considérations de résilience climatique et comprendront entre 
autres (i) la construction ou la réhabilitation de marchés à 
bestiaux, de points d'eau pour le bétail et de parcs de 
vaccination, (ii) la construction ou la réhabilitation d'écoles et de 
centres de santé, y compris la fourniture d'un accès à Internet, 
(iii) la création de centres multimédia communautaires (équipés 
d'ordinateurs, d'un mini réseau Wi-Fi, de terminaux de 
paiement, etc.) et la formation des communautés locales, (iv) la 
construction ou la réhabilitation de gares routières ou de 
plateformes logistiques, et (v) le soutien aux groupes de 
femmes par des formations et des équipements.  
Les activités spécifiques visant à renforcer l'autonomie 
économique des femmes et à contribuer à la réduction des 
écarts entre les sexes en matière d'emploi  seront axées sur (i) 
Renforcer les connaissances et les compétences des femmes 
et de leurs organisations. Le projet s'associera à des ONG pour 
améliorer les compétences des femmes en intégrant des 
compétences pratiques dans les formations destinées aux 
travailleurs chargés de la réhabilitation et de l'entretien des 
routes rurales. La formation aux compétences de la vie courante 
ira au-delà de celles qui sont nécessaires à la réhabilitation et 
à l'entretien des routes et en inclura d'autres qui peuvent 
contribuer aux futures possibilités d'emploi pour les femmes, 
comme l'épargne, l'inclusion financière, la négociation, ainsi que 
des informations sur la prévention et la lutte contre la violence 
sexiste. (ii) Améliorer l'accès des femmes à de meilleurs emplois 

et opportunités. Étant donné que les données montrent que les 
femmes sont confrontées à différents obstacles à l'emploi et que 
la ségrégation sexuelle existe dans le secteur de la construction, 
le projet veillera à ce que les femmes participent aux possibilités 
de réhabilitation et d'entretien des routes qui seront créées. 
Pour ce faire, une analyse des obstacles et des facilitateurs 
auxquels les femmes sont confrontées dans le secteur sera 
réalisée et un plan d'action pour l'égalité des sexes sera élaboré 
pour s'attaquer à ces obstacles, y compris la formation, la 
fourniture d'un salaire égal, les politiques de lutte contre le 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail et, éventuellement, le 
pilotage d'activités innovantes comme la conception et la mise 
en œuvre de garderies communautaires. 
Composante 3: soutien à la gestion et à la mise en œuvre 
des projets. Cette composante financera la gestion globale du 
projet et la coordination des activités, les activités visant à 
prévenir et à atténuer les risques d'ESE/SH et de violence 
contre les enfants (VAC) liés aux chantiers de travaux de génie 
civil du projet, ainsi que l'évaluation et la gestion des risques 
pour la sécurité humaine (y compris la traite des êtres humains). 
Sous-composante 3.1: Gestion du projet.  
Les activités à financer comprennent : (a) la rémunération du 
personnel clé de l'unité de coordination du projet (UCP) ; (b) les 
audits financiers externes ; (c) les frais de fonctionnement (y 
compris des couts liés au matériel roulant nécessaire pour 
implementation du projet); (d) les frais d'assistance technique 
et de formation ; (e) acquisition de mobilier et d'équipement de 
bureau ; (f) le suivi et l'évaluation ; (g) le contrôle de la 
conformité des garanties environnementales et sociales 
(personnel, déplacements et autres ressources) ; (h) les études 
impact du projet ; et (i) la préparation et la mise en œuvre d'un 
plan de gestion de la sécurité  ; et (j) l'évaluation du cadre 
juridique de protection des données, conformément aux bonnes 
normes internationales, et la mise en œuvre de mesures 
d'atténuation et/ou de recommandations spécifiques au projet. 
En raison de l'étendue de la zone du projet, de la situation 
sécuritaire instable dans la bande sahélienne et de l'impact de 
COVID-19, le projet s'appuiera sur une variété d'approches 
intelligentes utilisant les technologies numériques pour faciliter 
la mise en œuvre des activités du projet, le processus de 
consultation, ainsi que pour améliorer le suivi et l'évaluation. Les 
activités incluront, mais ne se limitent pas à (a) la surveillance 
directe à distance à l’aide d'images satellites; (b) l'utilisation de 
téléphones intelligents pour la collecte de données routières 
(telles que l'état de la route avant et après les travaux de genie 
civil); (c) les mécanismes de surveillance itérative des 
bénéficiaires par téléphone mobile; et (d) l'initiative de géo-
habilitation pour le suivi et la supervision (GEMS).  
Sous-composante 3.2: surveillance de exploitation et des abus 
sexuels (EAS), du harcèlement sexuel (SH) et des risques de 
traite des êtres humains. Reconnaissant qu'il existe un risque 
important d'ESE/SH dans les zones du projet, le projet a 
développé une approche solide basée sur la "Note de bonne 
pratique pour aborder la violence basée sur le genre dans le 
financement des projets d'investissement (IPF) impliquant de 
grands travaux de génie civil" de la Banque mondiale. Cette 
sous-composante financera des activités destinées à prévenir et 
à atténuer le risque d'EES/SH et les risques d'ACC liés aux sites 
de travaux de génie civil du projet, ainsi que leur suivi (voir 
l'annexe 3 pour plus de détails). La coordination de ces activités 
impliquera le recrutement d'un spécialiste de la VBG pour l'UCP 
et la mise en œuvre de ces activités fera appel à une ONG 
spécialisée ayant une grande expérience de travail sur les 
questions d'EES/SH au Niger. Cette composante financera 
également le renforcement des capacités du personnel du 
projet sur les préoccupations liées à la surveillance des risques 
de traite des êtres humains le long du corridor (voir l'annexe 4 
pour plus de détails).  
 
Les activités spécifiques à financer dans le cadre de ce sous-
volet comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants (a) 
l'évaluation des besoins des survivants et des services de santé 
liés à l'EES/SH disponibles dans les zones de projet ; (b) la 
sensibilisation et la consultation de la communauté concernant 
l'EES/SH, le CAV et les risques de traite des êtres humains (en 
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tenant compte des considérations éthiques) ; (c) le suivi de la 
mise en œuvre des clauses contractuelles liées à l'EES et au 
CAV [par exemple, signature de codes de conduite (CDC), 
briefing quotidien obligatoire sur l'EES/SH] et le signalement 
des cas de non-respect identifiés ; d) la mise en place et 
l'opérationnalisation d'un mécanisme de recours en cas de grief 
(MRG) adapté et efficace en matière d'ESE/SH et de CR 
(différent du MRG du projet ordinaire) qui permettrait de 
préserver la confidentialité des informations relatives aux 
survivants et l'anonymat des plaintes ; et e) la fourniture de 
services adéquats aux survivants en cas d'ESE/SH ou de CR. 
Composante 4: Composante intervention d'urgence.  
Suite à une crise ou une urgence éligible, le bénéficiaire peut 
demander à l'association de réaffecter les fonds du projet pour 
soutenir l'intervention d'urgence et la reconstruction. Cette 
composante puiserait dans les ressources non engagées au 
titre du projet d'autres composantes du projet pour couvrir les 
interventions d'urgence. Un manuel de mise en œuvre du projet 
de la composante d’intervention d'urgence, acceptable par 
l'Association, pour la mise en œuvre du plan intervention 
d'urgence, sera préparé et constitue une condition de 
décaissement pour cette composante.  
Bénéficiaires du projet 
Les bénéficiaires du projet seront les usagers de la route, les 
consommateurs de biens et services commercialisables, les 
propriétaires et les employés d'entreprises produisant des biens 
et services commercialisables, ainsi que les communautés 
locales et les éleveurs le long du corridor. Les petits et moyens 
propriétaires de bétail et les entreprises qui souffrent 
généralement d'inefficacité (en raison des coûts unitaires élevés 
de leurs expéditions) sont susceptibles de bénéficier le plus de 
l'amélioration de l'accès aux marchés et des installations. 
Comme on s'attend à ce que COVID-19 exerce une pression 
supplémentaire sur la chaîne d'approvisionnement en denrées 
alimentaires et autres biens essentiels, les avantages de 
l'amélioration des services de transport vont probablement 
s'accroître. En outre, les moyens de subsistance créés par les 
travaux de génie civil entrepris dans le cadre du projet seront 
particulièrement bénéfiques pour les segments les plus 
vulnérables de la population qui travaillent généralement 
comme ouvriers. Les bénéficiaires du projet seront également 
les femmes et les jeunes, qui auront tous un meilleur accès aux 
opportunités socio-économiques et professionnelles.  
Ces utilisateurs directs et indirects bénéficieront de l'efficacité 
des transports, des infrastructures et services logistiques et des 
services commerciaux, qui seront fournis à un coût moindre et 
permettront d'atteindre des services sociaux de niveau 
supérieur dans un délai plus court. En outre, les interventions 
visant à rendre ces routes plus sûres profiteront aux utilisateurs 
directs et aux communautés résidant à proximité de ces 
corridors, avec une réduction des pertes de vies et des 
blessures dues aux accidents de la route. Compte tenu des 
tendances actuelles en matière de décès et de blessures sur 
les routes, ces mesures devraient profiter de manière 
significative aux usagers de la route vulnérables. En termes de 
genre, les résultats spécifiques attendus pour les femmes et les 
personnes socialement exclues dans les zones du projet 
comprennent une augmentation des revenus grâce à des 
activités génératrices de revenus, et grâce à des 
caractéristiques de conception des marchés et des 
infrastructures scolaires pour répondre à leurs besoins, comme 
par exemple les toilettes et l'éclairage.  
La chaîne des résultats 
La théorie de changement proposée qui crée un lien direct entre 
les activités financées, les produits et les résultats est décrite 
dans la figure 1. Le projet tente de s'attaquer aux problèmes (i) 
de la mauvaise connectivité dans le nord-est de la région 
d'Agadez, en particulier le long de la section Agadez - Zinder 
de la RN n° 11 et (ii) de la vulnérabilité des communautés le 
long du couloir. Afin d'assurer de bonnes conditions de 
circulation en toute sécurité sur cette route nationale essentielle, 
le projet permettra de réhabiliter et d'améliorer le tronçon routier 
clé entre Tanout et Tiguidit (226 km) - y compris également des 
ameliorations majeures de la sécurité routière et des mesures 
de résilience au climat, et assurera la gestion et l'entretien 

intégral de l’ensemble de la route entre Zinder et Agadez (425 
km) pendant huit ans par le biais de contrats pluriannuels de 
l'OPRC. Le projet renforcera la résilience des populations 
résidant le long du corridor contre les conflits, les maladies et le 
changement climatique dans la zone saharienne, en améliorant 
les routes rurales et les infrastructures socio-économiques de 
base pour certaines communautés locales. En outre, la 
construction d'infrastructures socio-économiques, les activités 
d’engagement citoyen, ciblant les communautés pastorales, la 
sensibilisation et la surveillance des risques liés à l'ESE/SH et 
à la traite des êtres humains, ainsi que les activités visant à 
faciliter l'autonomisation des femmes devraient contribuer à 
prévenir l'escalade du conflit et de la violence le long du tronçon 
de route Agadez - Zinder. Les principales hypothèses sous-
jacentes sont les suivantes : (i) disponibilité des études 
techniques en temps utile, (ii) déploiement en temps utile 
d'entrepreneurs expérimentés, (iii) haute qualité des travaux, 
(iv) haute qualité des études et des consultants expérimentés, 
(v) disponibilité d'ONG expérimentées pour mettre en œuvre les 
mesures d'atténuation de l'ESE/SH, et (vi) engagement politique 
fort, participation de la communauté locale, et capacité 
appropriée de l'UCP à remplir les fonctions requises d'un tel 
projet d'infrastructure (par exemple, passation des marchés et 
gestion financière). 
 
III. JUSTIFICATION DE LA MISSION  
 
Le Cadre environnemental et social (CES) de la Banque 
Mondiale (BM), en particulier les normes environnementales et 
sociales 1 et 4 (NES1, NES2 et NES4), exigent que les 
emprunteurs évaluent et gèrent les risques et impacts sociaux 
potentiels découlant des opérations financées par la BM, y 
compris les menaces contre la sécurité humaine, les conflits 
intercommunautaires ou interétatiques, ainsi que la criminalité 
ou la violence générale. Les emprunteurs sont tenus de 
préparer des Évaluations des Risques de Sécurité (ERS) et des 
Plans de Gestion de Sécurité (PGS) qui identifient et atténuent 
les risques posés par des niveaux élevés de conflit et de 
violence. Ces menaces contre la sécurité humaine dans les 
zones d’opération des projets doivent être suivies, atténuées ou 
gérées pendant la mise en œuvre du projet dans la mesure où 
elles affectent les bénéficiaires, les actifs du projet et la réussite 
des objectifs de développement des projets. 
Aussi, une évaluation des risques devrait inclure une analyse 
des menaces, des vulnérabilités, des risques et des facteurs 
contextuels qui pourraient causer ou exacerber les risques 
contre la sécurité humaine. Par exemple, des incidents de 
sécurité liés à la présence de groupes armés non étatiques, 
opérations militaires, tensions entre les membres de la 
communauté, entreprises locales, sous-traitants et autres 
parties prenantes et le personnel de sécurité qui peuvent 
survenir en raison des impacts réels ou perçus du projet ainsi 
qu’au comportement perçu du personnel de sécurité. Ces 
risques doivent guider la création d'un registre des risques de 
sécurité, détaillant clairement les risques, les mesures 
d’atténuations des risques, les parties responsables et les 
calendriers. 
Dans le cadre de la préparation du Projet d’Amélioration de la 
Connectivité dans le Nord-Est du Niger (PACNEN) et 
conformément aux normes environnementales et sociales de la 
Banque mondiale et au respect des exigences nationales en la 
matière, l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et 
de Connectivité a commandité la réalisation de plusieurs études 
dont celles relatives à :  
 
•L’application de la NES1 « évaluation et gestion des risques et 
impacts environnementaux et sociaux » qui a vu la réalisation 
de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du 
PACNEN ayant permis d’identifier, d’évaluer et d’analyser 
l’ensemble des risques et impacts potentiels (négatifs ou 
positifs) environnementaux et sociaux au vu des différentes 
interventions prévues dans le cadre du projet, avant de 
proposer des mesures d’atténuation, de gestion et de suivi 
appropriées, 
•L’application de la NES2 « Emploi et Conditions de travail » à 

travers une étude qui a permis d’identifier et d’évaluer les 
risques associés à l’emploi et aux conditions de travail dans 
l’environnement du PACNEN. Au terme de cette étude, il a été 
proposé un plan d’actions contenant des mesures d’atténuation 
des impacts négatifs sur la sécurité et la santé des travailleurs 
des entreprises qui seront recrutées dans le cadre de 
l’exécution des travaux du PACNEN, 
•Particulièrement l’application de la NES4 « Santé et sécurité 
des populations » qui reconnait le fait que les activités, 
l’équipement et l’infrastructure liés au projet apportent souvent 
des avantages aux communautés, notamment l’emploi, des 
services et des opportunités de développement économique. 
Cependant, elle reconnait que les projets peuvent également 
augmenter le potentiel d’exposition de la communauté aux 
risques et impacts résultant de défaillance d’équipement, de 
défaillances structurelles, d’émissions de matières 
dangereuses. En même temps les communautés peuvent 
également être affectées par des impacts sur leurs ressources 
naturelles, l’exposition à des maladies et l’utilisation du 
personnel de sécurité. Enfin, si elle reconnait le rôle des 
autorités publiques dans la promotion de la santé, la sécurité et 
la protection du public, la NES4 précise l’importance de la 
responsabilité qui incombe au client d’éviter ou réduire les 
risques et les impacts sur la santé, la sécurité et la protection de 
la communauté qui peuvent résulter des activités du projet. D’où 
son application qui a abouti à l’élaboration d’un Plan d’Actions 
pour la Prévention et la Gestion des Risques sur la Sécurité et 
la Santé des Communautés de la zone d’intervention du 
PACNEN. Ainsi après une analyse du cadre politique, juridique 
(national et international) et institutionnel (rôles et 
responsabilités des parties prenantes) de la santé et de la 
sécurité des communautés (y compris les personnes et groupes 
vulnérables) au Niger, cette étude a procédé à l’identification et 
à l’évaluation des risques et impacts sécuritaires, sanitaires et 
sociaux résultant des activités sources de dangers avant de 
proposer des mesures d’atténuation et le coût de leur mise en 
oeuvre dans un plan de prévention et de gestion des risques 
sécuritaires et sanitaires pour le PACNEN. 
 
•Une étude sur l’évaluation des risques et de resilience des 
communes le long de l’axe Tanout-Tiguidit commanditée par 
l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité en charge de la préparation du PACNEN, a montré 
que les risques de violence et de conflits intra et 
intercommunautaire sont principalement liés à l’exploitation des 
champs et la gestion des ressources partagées, notamment les 
points d’eau et les pâturages. Les protagonistes sont les 
agriculteurs sédentaires qui sont en même temps agro-pasteurs 
et les éleveurs. Ces risques sociaux liés à l’exploitation des 
ressources naturelles (terres, eaux, pâturage) sont perçus 
comme ceux ayant l’impact le plus important et susceptibles de 
s’aggraver dans un contexte de changement climatique et de 
croissance démographique galopante. L'étude montre qu’on 
doit normalement s’attendre à une augmentation de ces conflits 
si les mesures de prévention et d’atténuation adéquates ne sont 
pas prises par les autorités publiques et/ou les partenaires au 
développement.  
 
En somme, les études ci-dessus ont permis de disposer de 
données pertinentes sur les risques et impacts 
environnementaux et sociaux associés au PACNEN ainsi 
que sur les mesures d’atténuation appropriées notamment 
sur le plan de la sécurité humaine en termes de menaces, 
de conflits, de vulnérabilités, d’accidents et d’incidents 
possibles dans sa zone d’intervention. 
 
Pour assurer efficacement la sécurité humaine dans sa zone 
d’intervention, le PACNEN doit disposer d’un Plan de Gestion 
de Sécurité (PGS) qui devrait décrire comment et par qui sera 
gérée et fournie la sécurité, les ressources requises et le 
comportement attendu du personnel de sécurité, s'il est 
impliqué dans des activités liées au projet. Il devrait couvrir leurs 
équipements et leurs responsabilités, ainsi que les risques de 
sécurité liés au comportement et aux impacts du personnel de 
sécurité. Le PGS devrait également stipuler les ressources 
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nécessaires, le comportement attendu et les mécanismes pour 
surveiller la situation de sécurité locale et agir dans le cas des 
performances de sécurité sous-optimales ou des impacts 
négatifs. Le PGS doit contenir un plan d'audit pour des visites 
de vérification ad hoc / régulières sur le site afin de contrôler la 
conformité aux normes du PGS. Enfin, le PGS devrait contenir 
des procédures claires de préparation aux situations d'urgence. 
 
 
IV. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
 
Les Objectifs de la mission 
L’objectif principal visé à travers cette étude est d’élaborer un 
plan de gestion de sécurité pour le PACNEN. Il s’agira de 
manière spécifique de :  
•Décrire la politique de sécurité, notamment les priorités, les 
rôles et les responsabilités des parties prenantes concernées 
par la sécurité dans l’environnement du PACNEN, 
•Décrire les relations entre les services de sécurité du PACNEN 
et les fournisseurs/prestataires indépendants et ceux qui leur 
sont affiliés (responsables des travaux d’ingénierie, de la 
passation des marchés, des travaux de construction, etc.), et 
les responsabilités respectives de ces intervenants, 
•Proposer une approche pour assurer la sécurité et qui peut être 
partagée/communiquée aux parties prenantes locales en 
établissant le lien avec le plan de mobilisation des parties 
prenantes (PMPP) et le mécanisme de gestion des plaintes du 
PACNEN. 
 
Les résultats attendus de la mission sont les suivants : 
•La politique de sécurité, notamment les priorités, les rôles et 
les responsabilités des parties prenantes concernées par la 
sécurité dans l’environnement du PACNEN est clairement 
décrite, 
•Les relations entre les services de sécurité du PACNEN et les 
fournisseurs/prestataires indépendants et ceux qui leur sont 
affiliés (responsables des travaux d’ingénierie, de la passation 
des marchés, des travaux de construction, etc.), et les 
responsabilités respectives de ces intervenants sont décrites et 
précises, 
•Une approche pour assurer la sécurité et qui peut être 
partagée/communiquée aux parties prenantes locales en 
établissant le lien avec le plan de mobilisation des parties 
prenantes (PMPP) et le mécanisme de gestion des plaintes du 
PACNEN est proposée. 
 
V. LE MANDAT DU CONSULTANT 
 
Le consultant doit élaborer un Plan de Gestion de Sécurité 
(PGS) qui comme la plupart des PGS comportera les sections 
suivantes, qui seront réexaminées au moins une fois l’an ou 
après la survenance de tout incident, et qui seront modifiées 
selon les besoins pendant toute la durée de vie du projet.  
Le Consultant en charge de la réalisation de la présente étude 
doit donc produire un PGS qui prendra en compte, en plus des 
données à fournir relatives aux étapes ci-dessous, 
l’actualisation des données existantes à la satisfaction de la 
partie nationale et de la Banque mondiale. Sans être limitatif, le 
consultant doit prendre en compte les dimensions ci-après: 
 
A.NORMES ET BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES 
Le consultant doit faire l’état des normes, règles et bonnes 
pratiques internationales figurant dans le plan. Inclure la 
législation nationale et internationale en vigueur, les normes 
environnementales et sociales de la Banque mondiale et les 
autres bonnes pratiques internationales applicables. 
 
B.APERÇU DE LA SITUATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
 
Le consultant donnera un aperçu de la situation du projet en 
matière de sécurité à travers une analyse : 
 
•Du contexte général du projet : données démographiques 
applicables, telles que structure par âge de la population, 
chômage, pauvreté et inégalités ; niveaux et type de criminalité 

; troubles politiques, mouvements et conflits sociaux 
endémiques ; terrorisme et rébellion ; et attitude générale vis-à-
vis du projet et des problèmes qui y sont liés. 
 
•Des risques en matière de sécurité : cette section devrait 
reposer sur l’ERS du projet et permettre d’examiner les aspects 
suivants : 
 
oRisques internes : p. ex. comportements illicites, contraires à 
l’éthique ou inappropriés du personnel du projet ou des 
personnes qui lui sont directement apparentées, tels que vols 
commis par les employés, violences au travail et conflits 
sociaux, voire actes de sabotage connexes. 
 
oRisques extérieurs : comme ceux résultant d’actes de 
personnes étrangères au projet qui cherchent à tirer profit 
d’opportunités suscitées par l’élaboration et la phase 
opérationnelle du projet, tels que la petite criminalité, la 
perturbation du projet à des fins économiques, politiques ou 
sociales, et les autres actes délibérés ayant des effets négatifs 
sur le déroulement effectif, efficace et sans risque du projet. 
Dans les cas extrêmes, il pourrait s’agir de terrorisme, 
d’insurrections armées, de coups d’État ou de guerres. Le PGS 
devrait rappeler que la présence ou l’intervention de forces de 
sécurité pourrait accroître les risques pour les communautés ou 
leurs membres. 
 
•Des dispositions prises en matière de sécurité en indiquant qui 
assure la protection de base du site du projet (personnel de 
sécurité privée -interne ou sous-traitant-et/ou dispositif faisant 
appel à des agents de sécurité publique) tout en donnant les 
grandes lignes du code de conduite. 
• 
 
C.SÉCURITÉ PHYSIQUE 
Concernant la sécurité physique du site, le consultant doit faire 
une description générale de l’approche et des systèmes de 
sécurité pour le projet. Dans l’idéal, cette section décrit les 
barrières de sécurité telles que les clôtures, les portails, les 
systèmes de verrouillage, les postes de garde, les systèmes de 
vidéosurveillance/de sécurité électronique, et présente le 
dispositif général de gestion de la sécurité. 
 
D.CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Le consultant doit décrire brièvement les principales consignes 
de sécurité, à savoir : 
•Sécurité du périmètre comment le dispositif de sécurité 
assurera-t-il le contrôle du périmètre du projet et orientera-t-il 
les personnes concernées vers les postes de contrôle d’accès. 
 
•Vérifications aux points d’accès : type de vérification et de 
contrôle des personnes et des véhicules aux entrées et aux 
points d’accès. Préciser le type et l’objet des fouilles à l’entrée 
et à la sortie, et indiquer qui y est soumis. 
•Interventions à la suite d’incidents : comment le personnel de 
sécurité interviendra-t-il à la suite d’un incident et qui est chargé 
de ces interventions. Celles-ci devraient reposer sur un usage 
approprié et proportionné de la force. Décrire le rôle des agents 
de sécurité publique, par exemple en ce qui concerne les 
activités criminelles, en précisant qui leur demande d’intervenir 
et dans quelles circonstances. 
•Patrouilles de sécurité : décrire la nature et la fréquence des 
vérifications effectuées par les patrouilles. 
•Sécurité des déplacements hors site : décrire la procédure 
spéciale le cas échéant. 
•Entreposage et contrôle des matières premières et 
équipements : tout contrôle applicable le cas échéant au 
transport et aux stocks de matières premières, d’équipements, 
etc., et à la maintenance des aires d’entreposage. Faire 
observer que cet entreposage se fait conformément aux textes 
législatifs et réglementaires nationaux en vigueur et aux bonnes 
pratiques internationales en usage dans le secteur de la 
sécurité, dont les Directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale. 
•Information et communication sur les procédures de 

classement, de traitement et de contrôle des informations 
sensibles. 
•Sécurité des armes à feu : définir une politique relative aux 
armes à feu sur le site du projet, et responsabilités et 
procédures en matière de délivrance et d’entreposage de toute 
arme à feu, munition et arme non létale utilisée à des fins de 
sécurité. Il devrait s’agir notamment des aspects suivants : lieu 
d’entreposage, façon dont les armes sont sécurisées 
lorsqu’elles sont rangées, dossiers de délivrance, personnes 
auxquelles elles peuvent être délivrées, sécurité lorsqu’elles 
sont en possession du personnel de sécurité, et audits. 
•Situations spéciales : il peut se produire des cas où des 
activités de grande envergure (p. ex. activités criminelles, 
manifestations, troubles civils) nécessitent l’intervention de 
forces de sécurité publique extérieures au projet. Lorsqu’on se 
prépare à de telles activités ou situations d’urgence, il faudrait 
prévoir clairement la façon dont le personnel de sécurité (privé 
ou public) du projet passe le contrôle des opérations à la force 
publique (par exemple à la police, à l’armée ou aux services 
d’intervention d’urgence). 
 
E. SUPERVISION ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE 
SÉCURITÉ 
Pour une supervision et un contrôle efficace des opérations de 
sécurité, le consultant doit décrire et préciser les points ci-après 
liés à l’organisation et à la coordination des opérations de 
sécurité : 
 
•Structure de gestion et responsabilités, dont les liens 
hiérarchiques, les responsabilités et la supervision dans le 
cadre de l’effort de sécurité. Définir qui supervise la 
performance au quotidien des forces de sécurité et qui a le 
pouvoir de décision. Indiquer à qui incombe la responsabilité 
générale du partage et de la communication de l’information sur 
la sécurité. 
 
•Responsabilité pour la réalisation des évaluations des risques 
liés à la sécurité :  préciser qui est responsable de la conduite 
des évaluations des risques, qui y participe (p. ex. la direction 
générale, l’équipe chargée des relations avec les populations, 
les principales parties prenantes au sein des communautés), et 
ce que les évaluations couvrent. 
 
•Coordination transversale décrire la coordination entre 
services, notamment les responsables des relations avec la 
population locale, des ressources humaines et des relations 
avec l’administration, tous partenaires importants pour la 
sécurité du projet. Indiquer toute activité de 
planification/coordination se déroulant entre les services de 
sécurité et les autres départements ; il peut s’agir de la 
participation aux évaluations des risques liés à la sécurité ou de 
réunions hebdomadaires. 
 
F.AGENTS DE SÉCURITÉ PUBLICS 
 
Dans le cas où ce sont les services de sécurité publics qui 
seront choisis pour assurer la gestion des opérations de 
sécurité du site, le consultant doit : 
•Consigner par écrit le rôle des agents de sécurité publics : 
résumer le protocole d’accord ou tout autre accord avec la force 
publique, notamment en faisant état de l’engagement à 
respecter le code de conduite et en mentionnant les procédures 
disciplinaires. Si des agents de sécurité publics sont affectés au 
projet pour assurer certains aspects de la sécurité, cette section 
devrait décrire les équipements ou les appuis fournis, le rôle de 
la force publique, les plans d’action conjointe et les mécanismes 
de coordination. 
 
•Préciser l’emploi et la composition du personnel de sécurité :  
préciser la structure hiérarchique du détachement de sécurité et 
les points de contact avec la direction. 
 
•Résumer le protocole d’accord ou tout autre accord relatif aux 
services et demander un point de contact de haut niveau pour 
la sécurité. 

Suite page 16
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•Suivre en permanence la qualité des prestations en matière de 
sécurité. 
 
•Vérification des antécédents du personnel de sécurité : les 
responsables du projet la force publique la façon dont les 
antécédents des agents affectés au projet seront dûment 
validés, et notamment la manière dont toute allégation d’abus, 
d’usage inapproprié de la force ou d’autres activités criminelles 
et actes répréhensibles dans le passé sera prise en compte 
avant d’affectation d’un agent donné au projet. 
 
•Équipement du personnel de sécurité :  décrire l’équipement à 
fournir aux gardes, y compris les véhicules, les radios, les 
armes non létales, les armes à feu et les munitions. 
 
•Usage de la force par le personnel de sécurité : s’entendre 
avec les prestataires de sécurité publics sur les principes 
régissant le recours à la force dans le cadre du projet, qui n’est 
autorisé que s’il intervient clairement à des fins préventives ou 
défensives en tenant compte de la nature et de la gravité de la 
menace. Le protocole d’accord ou tout autre accord juridique 
dispose que ceux qui portent des armes ont des compétences 
techniques et professionnelles de haut niveau et comprennent 
clairement les règles du recours proportionné à la force. 
 
•Formation du personnel de sécurité — offrir des possibilités de 
formation ou d’observation de la formation donnée sur le code 
de conduite, les dispositions sanitaires et sécuritaires 
applicables au projet, et les mécanismes de gestion des plaintes 
du public et des travailleurs du projet. Préciser comment il sera 
gardé trace de la participation aux séances de formation. 
 
•Allégations de pratiques répréhensibles — s’entendre sur la 
façon dont les enquêtes sur toute allégation crédible d’abus ou 
d’acte répréhensible seront conduites et sur la façon dont les 
mesures disciplinaires à l’encontre du personnel de sécurité 
pour violation du code de conduite ou de toutes autres règles 
prescrites par le projet seront gérées. 
 
G. GESTION DU PERSONNEL DE SÉCURITÉ PRIVÉ (SI 
C'EST LE CAS) 
Le rôle des entreprises de sécurité privée est de fournir des 
services préventifs et défensifs, et de protéger les travailleurs du 
projet, les installations, les équipements et les opérations, quel 
que soit leur emplacement. Le personnel de sécurité privé n’a 
pas le pouvoir de faire respecter les lois et ne peut empiéter sur 
les attributions, responsabilités et prérogatives propres aux 
forces de sécurité publique. Si c’est le cas, le consultant doit 
décrire et préciser les points ci-après :  
•Emploi et composition du personnel de sécurité privé : indiquer 
si le personnel de sécurité est employé directement ou s’il est 
fourni par un prestataire de sécurité indépendant. 
 
•Dispositions contractuelles : mentionner toutes les dispositions 
voulues (p. ex. celles relatives aux uniformes et à l’équipement). 
 
•Surveillance active de la performance du prestataire : pour 
assurer la qualité des prestations, des audits seront réalisés, 
l’organisation de séances de formation sera facilitée, les 
allégations crédibles d’abus ou de comportements 
répréhensibles seront examinées à fond et la qualité du travail 
sur le site sera suivie en permanence dans le cadre du projet. 
 
•Vérification des antécédents du personnel de sécurité : les 
responsables du projet vérifieront et/ou demanderont au 
prestataire de sécurité de vérifier dûment les antécédents du 
personnel de sécurité envisagé afin de rechercher toute 
allégation d’abus, d’usage inapproprié de la force ou d’autres 
activités criminelles et actes répréhensibles dans le passé. 
Aucun individu sur lequel des informations négatives crédibles 
auront été mises en évidence à l’issue de ces vérifications ne 
pourra être employé dans le cadre du projet. Ces vérifications 
seront consignées dans les dossiers individuels du personnel, 
qui peuvent être soumis à examen dans le cadre du projet et 

des missions de supervision.  
 
•Équipement du personnel de sécurité :  décrire l’équipement à 
fournir à ce personnel, y compris les radios, les armes non 
létales, les armes à feu et les munitions. Les agents de sécurité 
ne devraient être armés que si l’ERS justifie qu’il s’agit de la 
seule mesure d’atténuation viable et efficace face à une menace 
clairement établie. 
 
•Usage de la force par le personnel de sécurité : le recours à la 
force par un prestataire de sécurité privé n’est pas autorisé, sauf 
s’il intervient à des fins préventives ou défensives en tenant 
compte de la nature et de la gravité de la menace. Lorsqu’il est 
nécessaire d’armer des agents de sécurité, les responsables 
du projet s’assureront que ceux qui portent des armes ont des 
compétences techniques et professionnelles de haut niveau et 
comprennent clairement les règles du recours à la force. Cela 
signifie qu’ils devront avoir une solide formation à l’utilisation 
efficace et proportionnée de la force, dans le respect des 
bonnes pratiques internationales, de la législation en vigueur et 
des NES. 
•Formation du personnel de sécurité : 
 
oDécrire les responsabilités qui incombent en matière de 
formation à l’entreprise ou au prestataire de sécurité, selon le 
cas. Les responsables du projet évalueront tout programme de 
formation proposée par un prestataire de sécurité indépendant 
et le compléteront au besoin en faisant appel à des tiers 
qualifiés ou en assurant directement la formation. 
 
oLes responsables du projet veilleront à ce que le personnel de 
sécurité suive une formation sur les procédures ou les 
connaissances à acquérir dans les domaines suivants : aptitude 
élémentaire à assurer la garde, ordres et procédures 
concernant les postes de garde, conduite appropriée et 
éthique/droits de l’homme, règles d’engagement, règles 
applicables au recours à la force, formation adéquate au 
maniement des armes (le cas échéant), formation obligatoire 
aux directives environnementales, sanitaires et sécuritaires, et 
formation au Plan de Mobilisation des Parties Prenantes 
(PMPP) et aux mécanismes voulus de gestion des plaintes du 
public et des travailleurs du projet. Préciser comment il sera 
gardé trace de la participation aux séances de formation. La 
formation pourra être soumise à inspection/audit. 
 
VI. DUREE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE 
L’étude sera conduite sous la supervision globale de la DGGT. 
Elle sera conduite en relation étroite avec les services des 
Ministères en charge de la sécurité publique, de la sécurité 
routière et avec l’Unité de coordination du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC), en charge de la préparation 
du PACNEN.  
L’effort de travail estimé à 40 hommes/jours (H/J) pour 
l’Environnementaliste réparti comme suit: 

Cette durée ne tient pas compte du temps de réaction de 
l’administration, de la Banque et de tout autre acteur concerné 
par le PACNEN. 
Avant le démarrage de l’étude, une réunion de cadrage se 
tiendra à la Direction Générale des Grands Travaux (DGGT) du 
Ministère de l’Equipement avec la participation des 
représentants des services en charge de la sécurité publique y 
compris la sécurité routière. 
Eu égard à l’importance des questions de sécurité pour le 
PACNEN, un atelier de restitution et de validation du rapport se 
réunira toutes les parties prenantes au Projet sera organisé au 
chef-lieu d’une des deux regions de la zone d’intervention du 
PACNEN. L’atelier sera animé par le consultant et les frais 
d’organisation seront à la charge de l’Unité de Coordination du 
PMRC en charge de la préparation du Projet. 

 
VII. PRODUCTION DES RAPPORTS 
 
Au cours de ses prestations, le Consultant fournira un rapport 
provisoire en version électronique sur clé USB en version Word 
et PDF et 05 copies hard dont une en couleur. Il devra 
incorporer les commentaires et suggestions de toutes les 
parties prenantes dans le rapport final y compris les 
observations pertinentes formulées lors de l’atelier de validation. 
Ce rapport final sera transmis en version électronique sur clé 
USB (version Word et PDF) et 05 copies hard éditées en 
couleur. 
 
VIII. QUALIFICATION DU CONSULTANT 
La réalisation de cette étude sera confiée à un consultant 
individuel qui devra : 
oEtre un spécialiste dans la prévention des risques et 
l’élaboration des Plans de Gestion de sécurité des projets 
d’infrastrucures de grands travaux de génie civil; 
oEtre titulaire d’un diplôme (Bac+5ans) d’école d’ingénieur ou 
universitaire de filière informatique dans les systèmes en 
sécurité ou équivalent; 
oJustifier d’une expérience d’au moins deux (02) missions 
similaires réalisées avec satisfaction et en qualité de chef de 
mission; 
oJustifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans les 
études liées aux systèmes sécuritaires sur les sites de chantiers 
de grands travaux de génie civil; 
Aussi, le consultant devra être familier aux procédures du Niger 
en matière d’évaluation environnementale et sociale mais aussi 
aux normes environnementales et sociales de la Banque 
mondiale notamment les NES 1 “évaluation et gestion des 
risques environnementaux et Sociaux”, NES2 “emploi et 
conditions de travail”, la NES10 “Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes”et plus particulièrement avec la NES 4 “santé 
et sécurité des communautés”. 
Le Consultant peut faire appel à toutes compétences dont il juge 
utile pour la réalisation de ses prestations 
 
IX. MOYENS A METTRE A LA DISPOSITION DU 
CONSULTANT PAR LA DGGT 
La DGGT agissant en qualité du maître d’ouvrage mettra à la 
disposition du consultant tous les documents administratifs et 
techniques qu’il juge capital pour son travail et accéder à des 
structures ou à des personnes capables de faciliter son travail.  
 
X. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
Le consultant a la responsabilité de l’étude dont il engage à 
respecter les termes de référence. Il devra prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour la bonne exécution de sa mission. 
Le Consultant: 
Travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs 
impliqués ; 
Mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 
exécution de la mission (bureaux, logements, matériel de 
bureau, moyens de déplacement et de télécommunication, etc.); 
Observera un droit de réserve et de confidentialité sur toutes 
les informations recueillies au cours de l’étude ; 
Respectera le secret professionnel pendant et après sa 
mission. Par ailleurs, l’exploitation à quelque fin que ce soit de 
toute ou partie des résultats de la présente prestation devra 
faire l’objet d’une demande adressée au commanditaire qui en 
appréciera ; 
Participera activement à l’atelier de validation du rapport 
organisé par l’UCP PMRC : 
L’approbation finale du document par l’Administration et le 
Bailleur ne dégage pas sa responsabilité vis-à-vis des 
conséquences de ses éventuelles erreurs. 
 
XI. COUT DE L’ETUDE 
Après l’acceptation de sa candidature, le consultant fera une 
proposition technique et financière de sa prestation qui intègre 
toutes les charges concourant à la réalisation de sa prestation. 
Les prestations feront l’objet d’un contrat à rémunération 
forfaitaire, couvrant la totalité des coûts. 



Le commerce et la sécurité 
sont au programme du 
sommet Chine-Afrique qui 

s'est ouvert dimanche 28 no-
vembre à Dakar, au Sénégal. 
En ouverture de ce Forum sur la 
coopération sino-africaine 
(Focac), la ministre sénégalaise 
des Affaires étrangères, Aissata 
Tall Sall, a ainsi dit espérer que 
la Chine apporte son soutien 
dans la lutte contre l'insécurité 

au Sahel, où plusieurs pays sont 
déstabilisés par les activités des 
groupes jihadistes. 
S'exprimant devant la presse à 
l'issue d'une rencontre avec son 
homologue chinois Wang Yi, 
Aissata Tall Sall a dit espérer 
que la Chine serait "une voix 
forte" dans le combat contre le 
terrorisme dans la région du 
Sahel. "Nous voudrions que la 
voix de la Chine, compte tenu 

de son influence, soit une voix 
forte pour soutenir le Sénégal et 
tous les pays engagés dans le 
problème de l'insécurité au 
Sahel", a-t-elle déclaré. 
La ministre a souligné que les 
armées de la région déployées 
au Sahel – dont le Sénégal fait 
partie – ont besoin de "beau-
coup plus encore de moyens ju-
ridiques pour pouvoir combattre 
contre les terroristes et contre 

l'irrédentisme". 
Une grande partie du Sahel, no-
tamment le Mali, le Niger et le 
Burkina Faso, sont confrontés 
depuis des années à d'inces-
santes attaques de groupes ji-
hadistes, malgré la présence 
des forces française Barkhane 
et de maintien de la paix de 
l'ONU. 
Ce sommet a lieu après une 
tournée en novembre du secré-
taire d'État américain Antony 
Blinken au Kenya, au Nigeria et 
au Sénégal, dans un contexte 
de rivalité croissante entre 
Pékin et Washington. La Chine 

est le plus important partenaire 
commercial du continent afri-
cain, les échanges directs 
s'étant élevés à plus de 200 mil-
liards de dollars en 2019, selon 
l'ambassade chinoise à Dakar. 
Le président de la République 
démocratique du Congo Félix 
Tshisekedi, le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi et le 
président sud-africain Cyril Ra-
maphosa notamment doivent 
participer à ce sommet. Le pré-
sident chinois Xi Jinping s'est 
adressé, hier lundi, aux partici-
pants par liaison vidéo. 

(France 24 avec AFP) 

Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert dimanche à Dakar, au Sénégal. Lors d'une 
première rencontre entre la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aissata Tall 
Sall et son homologue chinois, Wang Yi, celle-ci a appelé au soutien de Pékin dans la 
lutte contre le terrorisme au Sahel. 

La Chine et l'Afrique ont montré un 
exemple remarquable pour la 
construction d'un nouveau type de 

relations internationales, a indiqué le pré-
sident chinois, Xi Jinping. Cette année 
marque le 65e anniversaire de l'inaugu-
ration des relations diplomatiques entre 
la Chine et les pays africains. 
 
Au cours des 65 ans écoulés, la Chine et 
l'Afrique ont forgé une fraternité indéfec-
tible dans la lutte contre l'impérialisme et 
le colonialisme, et se sont engagées sur 
une voie de coopération exceptionnelle 
dans la recherche du développement et 
du redressement, selon M. Xi. "Ensem-
ble, nous avons écrit un chapitre splen-
dide de solidarité face aux changements 
complexes, et nous avons montré un 
exemple remarquable pour la construc-
tion d'un nouveau type de relations inter-
nationales", a-t-il affirmé.  
 
Expérience des deux parties dans le 
partage du bonheur et du malheur 

 
Le président chinois, Xi Jinping, a ensuite 
salué l'esprit d'amitié et de coopération 
Chine-Afrique, indiquant qu'il reflète l'ex-
périence des deux parties dans le par-
tage du bonheur et du malheur, et sert de 
source de force pour l'approfondisse-
ment des relations sino-africaines. 
M. Xi s'est ainsi exprimé sur la coopéra-
tion sino-africaine. La clé pour le succès 
des relations sino-africaines et le lien 
d'amitié profond se trouve dans l'esprit 
éternel marqué par l'amitié sincère et 
l'égalité, le bénéfice mutuel et le déve-
loppement commun, l'équité et la justice, 
ainsi que les progrès en phase avec 
notre époque, l'ouverture et l'inclusion, a 
indiqué M. Xi. 
 

Un milliard de doses de vaccins sup-
plémentaires contre la COVID-19 

pour l’Afrique 
Le président chinois, Xi Jinping, a dé-
claré que la Chine fournirait à l'Afrique un 
milliard de doses de vaccins supplémen-
taires contre la COVID-19. Cette initiative 
vise à atteindre l'objectif fixé par l'Union 
africaine de vacciner 60% de la popula-
tion africaine contre la COVID-19 d'ici 
2022, a indiqué M. Xi. Le milliard de 
doses de vaccins supplémentaires est 
composé de 600 millions de doses sous 
forme de don, et de 400 millions sous 
d'autres formes comme la production 
conjointe entre des entreprises chinoises 
et les pays africains concernés, a ajouté 
M. Xi. De plus, la Chine réalisera dix pro-
jets de santé pour les pays africains et 
enverra en Afrique 1.500 professionnels 
médicaux et experts de santé publique, 
selon M. Xi 
 

Dix projets sur la réduction de la 
pauvreté et le développement de 

l'agriculture 
Le président chinois, Xi Jinping, s'est ainsi 
exprimé sur la coopération sino-africaine. 
Ainsi, il s'est engagé à réaliser pour 
l'Afrique dix projets de réduction de la 
pauvreté et d'agriculture, et à envoyer 500 
agronomes en Afrique. La Chine mettra 
en place des centres conjoints sino-afri-
cains d'échanges, de démonstration et de 
formation sur les technologies agricoles 
modernes en Chine, d'après M. Xi. 
La Chine encouragera les institutions et 
les entreprises chinoises à construire en 
Afrique des villages de démonstration 
pour la coopération sino-africaine en ma-
tière de développement agricole et de ré-
duction de la pauvreté, et soutiendra le 
lancement de l'initiative "Cent entreprises 
dans mille villages" par l'Alliance des en-

treprises chinoises en Afrique pour les 
responsabilités sociales, a ajouté M. Xi 
La Chine et l'Afrique doivent s'en tenir à la 
coopération pour lutter contre la pandé-
mie, approfondir la coopération pragma-
tique, promouvoir le développement vert, 
et sauvegarder l'équité et la justice, a an-
noncé lundi le président chinois, Xi Jin-
ping. 
M. Xi a fait ces quatre propositions sur la 

construction de la communauté de destin 
Chine-Afrique dans la nouvelle ère par 
liaison vidéo, lors de la cérémonie d'ou-
verture de la huitième Conférence minis-
térielle du Forum sur la coopération 
sino-africaine. Le président Xi Jinping, a 
annoncé que la Chine n'oublierait jamais 
l'amitié profonde des pays africains. 
 

(Source : Xinhua) 

Le président chinois, Xi Jinping, a prononcé un discours clé par 
liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture de la huitième 
Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine 
(FCSA), qui s'est tenue lundi soir (heure de Beijing). Xi Jinping, a 
déclaré que la Chine fournirait à l'Afrique un milliard de doses de 
vaccins supplémentaires contre la COVID-19.

l Sénégal/8ème Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine 
Le Sénégal demande le soutien de Pékin au Sahel 

l Sommet Chine-Afrique 
La Chine et l'Afrique donnent un exemple remarquable pour un 
nouveau type de relations internationales (Xi Jinping) 
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Dans le cadre de la promotion de l'Edition africaine, Afrilivres en collaboration avec la Direction de 
la Diversité culturelle de l'Organisation Internationale de la Francophonie - OIF, organise le Prix de 
l'Edition Afrilivres.  
Ce prix a pour but de récompenser le travail d’un éditeur qui, durant l’année en cours se distingue 
par la qualité de sa production ; tant sur le contenu que sur la présentation.  
Ce prix est décerné annuellement autour d'un évènement éditorial dans un pays, en Afrique, d'un 
commun accord entre Afrilivres et la Direction de la Diversité culturelle. 
C’est dans ce contexte que la réunion du Jury de l’édition 2021 s’est tenue à Conakry du 03 au 05 
novembre pendant le Salon international du livre jeunesse de Conakry. 
Pour cette édition 34 ouvrages étaient mis en compétition,  presque tous les genres étaient 
représentés, le jury dirigé par Issoufi Bedari 
Harber Touré, secrétaire général de 
l’Association malienne des professeurs de 
français, a décerné, après délibération le Prix 
aux éditions Vallesse de Côte d’Ivoire pour leur 
ouvrage Tel un château de Cartes. 
Le président du Jury dira que les ouvrages 
présentés cette année étaient tous de très belle 
facture et que le jury a eu du mal à les 
départager. 
Le président d’Afrilivres Sékou Fofana s’est, 
quant à lui, réjoui du nombre croissant de 
participants d’année en année et a salué 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie – OIF, partenaire financier qui 
depuis 7 ans soutient Afrilivres pour l’attribution 
du Prix. Il a aussi remercié les organisateurs 
du Salon notamment Monsieur Aliou Sow 
directeur des éditions Ganndal et Sansy Kaba, 
directeur des éditions Harmattan Guinée pour 
leur accompagnement tout au long de la 
réunion du Jury. 
Le lauréat recevra son Prix en février prochain 
lors de la Rentrée littéraire du Mali.  

Prix Afrilivres 7ème édition 
Les éditions Vallesse succède  

à L’atelier des Nomades 
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Le Bureau de la GIZ – NIGER à Niamey, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Coopération Allemande au 
Développement, a le grand plaisir de vous convier à une Journée Portes 
Ouvertes dans l’enceinte du Bureau de la GIZ Niger à Niamey sis au 
quartier Terminus à côté du Commissariat Central, Avenue de l’Afrique 
porte 36 le Samedi 04 décembre 2021 à partir de 09h00 jusqu’à 14H. 
 
Cette Journée Portes Ouvertes a pour objectif principal de présenter les 
procédures d’Appel d’Offres de la GIZ de façon générale, et en particulier 
les règles et procédures qui régissent les différentes prestations de 
services sollicitées auprès de partenaires commerciaux.  
 
C’est aussi une occasion pour la GIZ Niger de découvrir des nouveaux 
prestataires et fournisseurs de services présents sur le marché, à qui 
nous demandons d’apporter les copies des documents administratifs 
(certificat d’immatriculation au registre du commerce, leur Numéro 
d’’identification fiscal (NIF) et pour les ONG de développement (arrêté, le 
protocole d’accord type  (PAT) etc… pour l’actualisation de notre base 
des données. 
  
Cet événement va sans doute vous édifier sur nos procédures et vous  
facilitera l’accès aux marchés des biens et des services de la GIZ Niger. 
 
Nous espérons vous recevoir assez nombreux et comptons vivement sur 
votre présence effective. 
 

M. Ousseynou NDIAYE 
Directeur Administratif et Financier 

Bureau de la GIZ NIGER 

AUX FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 
DE SERVICES SUR LE MARCHÉ AU 

NIGER
Objet : Invitation Journée Portes Ouvertes GIZ Niger

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de 
Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 1er février 2021 et paru dans 
le SIGMAP. 
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP dispose des 
fonds provenant de la redevance sur les marchés, et a l’intention d’utiliser 
une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du 
Marché relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National No006/ARMP/2012 
pour la fourniture de Matériel Informatique, Mobilier de bureau et 
Matériel Electroménager.  
3. L’Agence des Régulations des Marchés Publics sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des fournitures suivantes en trois (3) lots 
comme suit : 
  
 Lot 1 : Matériel Informatique 

 Lot 2 : Mobilier de bureau 

 
 Lot 3 : Matériel Electroménagers 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 39 du code des 
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 
Service de la Passation des Marchés à l’Agence des Régulations des 
Marchés Publics du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures et le vendredi 
de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 35 00, e-mail : armp@intnet.ne et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 
6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 Eligibilité des candidats :  
- disposer d’une Attestation de Régularité Fiscale (ARF) portant l’objet du 
DAO et en son original, datant de moins de 3 mois ; 
- fournir une Attestation de Non Exclusion à la Commande publique 
délivrée par l’ARMP et datant de moins de 6 mois ; 
- joindre une copie légalisée et timbrée de tout document définissant 

l’identité, la nationalité ou le statut juridique, le lieu d’enregistrement, le 
principal lieu d’activités ou le RCCM. 
 Qualifications des candidats : 
- avoir réalisé au moins un (1) marché similaire par lot au cours des cinq 
(5) dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 2016) 
- fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de fonds propres) d’au 
moins égale à 50% de son offre toutes taxes comprises, 
- fournir, pour le lot 1, une autorisation ou un certificat du fabricant pour les 
ordinateurs, 
- disposer d’un service après-vente pour le lot 1 (fournir la liste du matériel 
technique de maintenance, la liste du personnel technique y compris les 
CV et les copies des diplômes). 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA à 
l’adresse mentionnée ci-après. La méthode de paiement sera en espèces.  
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du Plateau Pl 18 
au plus tard le jeudi 23 décembre 2021 à 10 heures.  
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées.  
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission, 
d’un montant de : 
Lot 1 : 1 900 000 FCFA ; 
Lot 2 : 2 250 000 FCFA ; 
Lot 3 :    200 000 FCFA. 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 
90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées 
au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 23 
décembre 2021 à 11 heures dans la salle de réunion N°A02 de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 
 

Le Secrétaire Exécutif de l’ARMP 
ALLASSANE IBRAHIM

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°006/ARMP/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Agence de Régulation  
des Marchés Publics  

(ARMP)
Pour la fourniture de Matériel Informatique, Mobilier de bureau et Matériel Electroménager

Marchés Publics
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Un homme d’une quarantaine 
d’année, sans emploi depuis près de 
vingt ans, a attaqué ses parents, leur 
demandant une pension alimentaire 
jusqu’à la fin de ses jours. 
À 41 ans, Faiz Siddiqui, sans emploi 
depuis 2011, a attaqué ses parents 
en justice pour les obliger à lui verser 
une pension alimentaire jusqu’à la fin 
de sa vie, rapporte le journal 
britannique The Daily Mail. Cette 
demande viendrait en réalité d’une 
dispute entre le père et le fils.  
Selon l’avocat du fils, il est droit de 
demander une telle pension en vertu 
d’une loi britannique de 1898, faisant 
valoir que Faiz est un « adulte 
vulnérable », possédant des 
problèmes de santé.  
Le journal précise également que ses 
parents, vivants à Dubaï, lui ont versé 
toutes les semaines près de 400 
livres sterling, soit 470 euros, et le 
logeaient dans un appartement en 
plein cœur de Londres. 

www.lunion.fr  

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Il voulait forcer ses parents à lui verser 

une pension alimentaire à vie
H O R O S C O P EH O R O S C O P E

Il va falloir vous accrocher ! 
Saturne vous incitera cette 
fois à plus de maturité dans 
vos amours. Célibataire, 
faites preuve de moins de 
fougue, et de plus de pa
tience, de compréhension, et 
de savoirfaire !

Influences positives grâce à 
Vénus ! En couple la déesse 
de l'amour décuplera votre 
pouvoir de séduction et ré
veillera votre sensualité. 
Votre coeur va battre plus 
vite pour votre conjoint ou 
partenaire.

La Lune assombrira votre Ciel ! 
En couple, vous serrez instable 
et influençable, ce qui irritera 
votre partenaire. Célibataire, 
certains d'entre vous cherche
ront inlassablement l'amour 
idéal, sans se rendre compte 
qu'ils sont tous en train de 
poursuivre un mirage.

Uranus, vous apporte l'équilibre ! En 
couple, vos relations avec votre 
conjoint ou partenaire y gagneront en 
sérénité. Au lieu de passer votre temps 
à critiquer ses initiatives concernant 
votre vie familiale, vous vous montre
rez plus indulgent à son égard.

Éclaircies sur votre Ciel ! En 
couple, les tensions commen
ceront à s'estomper. Vous 
vous rapprocherez de l'être 
cher, et vos sentiments seront 
plus solides, même si vous ne 
les montrez pas.

BBEELLIIEERR TTAAUURREEAAUU

  2
0 

av
ril

 - 
20

 m
ai

  GGEEMMEEAAUUXX

21
 m

ai
 - 

21
 ju

in
 

  CC AA NN CC EE RR

22
 ju

in
 - 

22
 ju

ill
et

 

La Lune sera votre alliée ! En 
couple, vous serez mutuelle
ment tolérants, et ce sera tant 
mieux ! Célibataire, vos affaires 
de coeur prospéreront mais c'est 
bien beau de séduire, mais il faut 
aussi savoir donner.

Ambiance hautement inflamma
ble ! Célibataire, il serait bien 
étonnant que vous ne tombiez 
pas très amoureux... Mais atten
tion : vous risquez de vous en
thousiasmer pour quelqu'un qui 
vous décevrait assez vite !

Amélioration très nette sur 
votre ciel ! En couple, vous 
allez vivre des heures ex
quises. En tout cas, cela ne 
dépendra que de vous. Cé
libataire, Mercure vous 
fera perdre le nord.
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. Vénus va ensoleiller votre jour
née ! Sensuel et charmeur, vous 
saurez séduire votre partenaire. 
Cependant, certains devraient 
s'attendre à des disputes inu
tiles qui pourront momentané
ment les éloigner de leur 
amoureux !
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Cupidon vous poursuivra de ses 
flèches ! Célibataire, vous n'oserez 
pas déclarer votre flamme à un être 
chéri qui, pourtant, n'attend que ça 
sans toutefois oser le dire. Ne ratez 
pas ce coche, qui ne passera proba
blement pas une seconde fois.

Mars sème la zizanie ! En cou
ple, de sérieux désaccords ris
quent de se produire avec votre 
conjoint. Vous aurez l'impres
sion de ne plus du tout être sur 
la même longueur d'onde. Et 
une crise conjugale pourrait finir 
par éclater.
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r Jupiter va favoriser votre vie 
quotidienne ! En couple, vous 
vivrez des moments chaleu
reux, qui pourraient vous don
ner l'envie d'agrandir la 
famille. Le dialogue, la séré
nité et la tendresse seront au 
menu. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 27  au  

 
Samedi 04 Décembre 2021

Les premiers taxis 
sans chauffeur cir-
culent en Chine 
Une soixantaine de véhicules 
prennent et conduisent désor-
mais de nombreux passagers 
dans les rues de Pékin, la capi-
tale chinoise. 
Tout cela est bien réel. À Yiz-
huang, banlieue sud de Pékin, en-
viron 67 taxis blancs s’arrêtent au 
bord du trottoir pour prendre des 
passagers. Fait non négligeable, 
ils n’ont aucun conducteur. Ce 
jeudi 25 novembre, la capitale de 
la Chine a autorisé l’usage com-
mercial des premiers taxis auto-
nomes. 
Ils officient à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville. Le principe 
est simple. La réservation se fait 
via un smartphone. À l’aide d’une 
application, les passagers indi-
quent le trajet qu’ils désirent ef-
fectuer. Ils sont ensuite récupérés 
par un véhicule truffé d’électro-
nique et surmonté de capteurs et 
d’un radar tournoyant. Dans l’en-
vironnement parfois anarchique 
des rues de la capitale, le véhicule 
accélère, freine et prend les vi-
rages avec assurance. 

Future guerre commer-
ciale ? 

Les passagers peuvent être ache-
minés vers 600 points fixes. Les 
voitures - de modèles SUV - ne 
peuvent transporter que deux 
passagers à la fois. Un humain 
doit toujours être assis à l’avant, 
au cas où. Il faudra sans doute 
encore des années avant que des 
voitures puissent circuler sans au-
cune intervention humaine, l’auto-
nomie complète se heurtant à des 
obstacles techniques et juridiques 
considérables. Le feu vert ac-
cordé au géant chinois de l’inter-
net Baidu et à la start-up Pony.ai, 
qui compte comme actionnaire le 
constructeur Toyota, est tout de 
même une avancée majeure. 
Un habitant de la ville doit dé-
bourser environ 2 yuans (moins 
de 30 centimes d’euros) pour une 
course de six kilomètres durant la 
période actuelle d’essai. C’est 19 
fois moins cher qu’un taxi clas-
sique, pour lequel il faut payer en-
viron 38 yuans. Les constructeurs 
nationaux et les géants du numé-
rique rivalisent pour profiter de ce 
débouché. D’autres sociétés, 
comme AutoX, soutenu par le 
champion chinois du e-commerce 
Alibaba ou et Didi (le Uber de 

Chine) testent également des ro-
bots-taxis dans plusieurs villes de 
Chine. 

Par SudOuest.fr avec AFP 
 
 Un manuscrit d’Ein-
stein vendu à Paris 
à des enchères as-
tronomiques 
Le livre préparatoire à la théo-
rie de la relativité générale est 
estimé entre deux et trois mil-
lions d’euros 
Une vente stratosphérique, dans 
tous les sens du terme : l’un des 
manuscrits préparatoires à la 
théorie de la relativité générale 
d’Albert Einstein, estimé entre 
deux et trois millions d’euros, sera 
mis aux enchères mardi à Paris. « 
Il s’agit sans nul doute du manus-
crit d’Einstein le plus précieux ja-
mais proposé aux enchères », 
juge dans un communiqué Chris-
tie’s, chez qui se déroulera la 
vente pour la maison Aguttes. 
Le document est un manuscrit au-
tographe de 54 pages rédigé en 
1913 et 1914, à Zurich (Suisse), 
par le célèbre physicien d’origine 
allemande et son collaborateur et 
confident, Michele Besso. Selon 
Christie’s, c’est grâce à cet ingé-
nieur suisse que « le manuscrit 
est, presque miraculeusement, 
parvenu jusqu’à nous : Einstein 
n’aurait probablement pas pris la 
peine de conserver ce qui pouvait 
lui apparaître comme un docu-
ment de travail ». 

Le symbole du génie 
scientifique 

 
Après sa théorie de la relativité 
restreinte, qui lui fit démontrer en 
1905 la fameuse formule E = mc², 
Einstein commença à travailler à 
une théorie de la relativité géné-
rale. Cette théorie de la gravita-
tion, finalement publiée en 
novembre 1915, a révolutionné 
notre compréhension de l’univers. 
Mort en 1955 à l’âge de 76 ans, 
Einstein est devenu le symbole du 
génie scientifique autant qu’une fi-
gure pop, avec la célèbre photo 
de 1951 où il tire la langue. 
 
Début 1913, lui et Besso « s’atta-
quent à l’un des problèmes aux-
quels la communauté scientifique 
se heurtait depuis des décennies 
: l’anomalie de l’orbite de la pla-
nète Mercure », rappelle Chris-
tie’s. Les deux scientifiques 
résoudront cette énigme. Ce n’est 
pas dans les calculs couchés sur 
ce manuscrit, qui comptent « un 
certain nombre d’erreurs passées 
inaperçues ». Quand Einstein les 
repéra, il ne se préoccupa plus de 
ce manuscrit, emporté par Besso. 
L’autre document connu de cette 
période cruciale dans les re-
cherches du physicien, dit « car-
net de Zurich » (fin 1912, début 
1913) est en effet aux archives 
Einstein de l’Université hébraïque 
de Jérusalem. 
 

Par Sudouest.fr avec AFP 

AVIS DE PERTE  
A la requête de Monsieur Bassirou Abdoulaye AYOUBA, avis est donné de la perte d’un titre foncier N°6681 du Niger objet de la parcelle I 
de l’ilot N°278 bis, d’une superficie de 05 ares 35 centiares, Ville de Tahoua, lotissement Zone Résidentielle au nom de Monsieur Elhadji 
Nassirou ABOUKA Commerçant à Tahoua. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître Moctar SAIDOU DJIBO, Notaire à la 
résidence de Niamey (République du Niger) BP : 12 656, Tél. : +227 90.38.56.70, E-mail : moctarsaidou59@gmail.Com. 
A la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale de Niamey ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Tahoua. 

Pour avis, Maître Moctar SAIDOU DJIBO

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
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SPORTS20

1. Soupçonnées  ; 
2. Ile française - Exercice de stand - Réfléchi ;  
3. Croissant lunaire - Lumières du petit matin ; 
4. Insectes sauteur ; 
5.Couleur locale - Sigle universitaire ; 
6.Hisser - Interjection ; 
7. Possessif - Règles de dessinateurs - Monnaie d’Asie ; 
8.Etendue de sable - Compagnie de transport ; 
9.Attribut féminin - Mouvements de foules; 
10.Un vilain rêve ;
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1. Des termes qui présentent une certaine analogie ; 
2.Vieux loup retourné - Palmier ;  
3.Appris et bien restitué - Poil à l’œil - Groupe armé 
algérien;  
4.Décision de cour - Académie ; 
5.Gaine - Symbole de nudité ; 
6.Manèges - Facteur sanguin ; 
7.Perforer - Artère; 
8.Mètro des banlieues parisiennes - Virage en ski ; 
9.Diffuse - Arbre à latex ; 
10.Réunion de parlementaires - Consonnes.

Il aura connu plus de 10 clubs 
avec des passages en Pologne, 
en Turquie et en France. Avec le 

club de Nantes, il aura fait une ex-
cellente saison 2017-2018, avec un 
total de 9 buts en 29 matchs. Sé-
lectionné à 52 reprises avec les 
Etalons, il aura inscrit 13 buts. Le 
meilleur souvenir que ses compa-
triotes retiendront de lui, restera su-
rement son parcours avec le 
Burkina lors de la CAN 2017.   
Préjuce Nakoulma, une carrière in-

stable 
Joueur pouvant évoluer en position 
d’avant-centre ou d’ailier gauche, 
Préjuce Nakoulma est un provoca-
teur et un très bon finisseur. Après 
une excellente saison 2004-2005 
avec le club burkinabè de FC Oua-
gadougou, il file l’année suivante en 
Pologne au Granica Lubycza. S’en-
suivra une série de club polonais 
dont 8 au total. Après avoir fait tous 
ces clubs polonais, il file en Turquie 
au Mersin Idman Yurdu (2014-

2016) puis à Kayserispor (2016). 
En 2017, il rejoint Nantes et réalise 
une superbe saison, et en club, en 
équipe nationale, avec la troisième 
place lors de la CAN 2017. Son der-

nier club restera l’AS Sautron avec 
lequel il n’aura disputé aucun 
match. 

 
Africa Top Sports 

‘’Ça a été tellement long, dur, mais riche. Merci à tous pendant 
cette période’’, a publié  Préjuce Nakoulma sur les réseaux 
sociaux. Sans club depuis sa très récente aventure avec l’AS 
Sautron avec laquelle il a signé le 12 octobre 2021, l’ancien 
joueur du FC Ouagadougou (2004-2005) va arrêter sa carrière, 
à 34 ans. 

Préjuce Nakoulma

l Football 
L’international burkinabè Préjuce Nakoulma a décidé de 
mettre fin à sa carrière de footballeur

l Dosso :  
n Ets Mahamadou Yalé derrière MJC- 96 898908 
n Librairie LOMPO- Derrière commissariat de police 
96887535/96464707. 
n Groupe Zoom service à cote de la Loterie Nationale 
90570203-96986412 
 
l Maradi :  
n Librairie Faraha Business Center (à côté de la 
station ORTN Maradi) 96337103/94776606 
n Imprimerie Sahel Studio Nouveau Regard (collé au 
mur de l’école normale Bawa Jangorzo) 
96292235/92505022 
n Le Défis informatique (face bureau des douanes de 
Maradi) 96565081 
 
l Zinder :  
n Librairie LABO 
 
l Tahoua :  
n Librairie KAOCEN sur la route de l’aéroport 
96498878-90813671- 
 
l Tillabéry :  
n Auto-école Soyaya- 96268979/94482415

Dépôts de vente des journaux à 
l’intérieur du pays

l
 

D
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ANNONCES A

1. Le Gouvernement de la République du Niger a 
obtenu un financement de la Banque mondiale 
pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC) et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant du financement pour effectuer 
les paiements au titre du contrat suivant : 
Consultant qui sera chargé de l’évaluation des 
risques de sécurité dans la zone 
d'intervention de deuxième Phase du PMRC. 
2. Les services de consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de 
référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC) invite les 
consultants (« Consultants ») admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils 
possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des 
Services.  
 
Les critères pour l’établissement de la liste 
restreinte sont :  
 
Les qualifications du Consultant :   
Être titulaire d’un diplôme au Minimum Bac+5 en 
sciences sociale et humaine (sociologie, 
anthropologie, géographie, agronomie, 
environnement, etc.) ou équivalent. 
 
L’expérience du consultant :  
 
Minimum 10 ans d’expérience dans l’évaluation 
et la préparation d’instruments du Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque 
mondiale,  
Minimum 2 expériences dans les études 
d’évaluation des risques sécuritaires et de 
résilience des communautés, 
Minimum (01) expérience réussie dans la 
conduite d’études sécuritaires dans le contexte 
de la région du Niger;  
Une bonne connaissance du français et des 
langues locales parlées dans les zones du projet. 
 
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du 
Règlement de Passation des Marchés de la 
Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement de 
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 
2018, relatives aux règles de la Banque mondiale 

en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
5. Un Consultant sera sélectionné selon la 
méthode de sélection de consultant individuel, 
telle que décrite dans le Règlement de Passation 
des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018. 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires auprès de 
l’Unité de Coordination du PMRC sise dans 
l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-
point de l’Hôpital National de Niamey, Annexe 
abritant le Cabinet du Ministre de la 
Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux 
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 
à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 
(Heure locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
expédiées par courrier électronique aux 
l’adresses suivantes : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 14 
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT 
+1). Les manifestations d’intérêt envoyées 
électroniquement doivent être en fichier non 
modifiable (pdf) ou équivalent. 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 
24 heures ouvrables après leur envoi, de la 
réception des dossiers transmis 
électroniquement, le Consultant doit faire un 
rappel d’envoi de la confirmation de la réception 
de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité 
de Coordination du PMRC doivent vérifier dans 
les dossiers de Boîte de réception et de SPAM la 
réception des dossiers de manifestation d’intérêt 
électroniques et de toute autre communication 
relative à la manifestation d’intérêt. 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

ABDOULAYE OUMA AHAMET 

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale 
Niamey est située à plus de 1000 km du port 
maritime le plus proche (Cotonou au Benin). C’est 

un vaste territoire avec une superficie d’environ 
1.267.000 km2 et une population de 17.138.707 
d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit en 
zone rurale. Du fait de sa continentalité et de son 
étendue, le pays nécessite la construction d’un 
important réseau d’infrastructures routières afin 
de permettre à la population l’accès aux biens et 
services. 
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par 
voie terrestre notamment la route, les autres 
modes tels le fluvial et l’aérien sont très 
faiblement développés, le rail est à ces débuts 
avec la construction de la ligne Niamey-Dosso 
(140 km) non encore opérationnelle, tandis que 
le maritime est inexistant, malgré la construction 
du port sec à Dosso qui n’est pas encore exploité.  
En 2020 (selon les données de la DGER/MEQ), 
le réseau routier national comprend 21.101,931 
km dont 4.98,637 km de routes bitumées, 
9.291,664 km de routes en terre et 6.911,630 Km 
de pistes sommaires. L’état général du réseau 
routier est satisfaisant sauf celui des routes en 
terre qui est assez dégradé par manque 
d’entretien, celles en bon état sont celles 
réhabilitées par le Projet d’Appui au Programme 
Sectoriel des Transports (PAPST) et son 
financement Additionnel, sinon la presque totalité 
des routes en terre sont très dégradées, 
dépassant le seuil de l’entretien routier courant. 
Dans sa politique nationale de développement, le 
Niger s’est fixé comme objectif, le développement 
socio-économique durable à travers la lutte contre 
la pauvreté. Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre 
de la mise en œuvre de sa politique sectorielle en 
matière de transport, de mettre un accent 
particulier sur la construction des routes en terre. 
Cette importance des transports routiers s’est 
traduite par l’élaboration de la Stratégie Nationale 
des Transports (SNT) « Routes et transports 
routiers », constituant aujourd’hui un axe 
stratégique du Plan de Développement 
Economique et Social (PDES, 2016-2021), tous 
en cours d’adoption. 
C’est pour répondre à l’exigence des instruments 
de sa politique de développement que le Niger a 
sollicité et obtenu de l’Agence Internationale pour 
le Développement (IDA) un prêt pour le 
financement du Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite des 
financements antérieurs dans le cadre d’appui 
et/ou financement additionnel des Projets d’Appui 
au Programme Sectoriel des Transports et 
compte se focaliser dans les régions de Dosso, 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI N° 010/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL  
PROJET DE MOBILITE RURALE ET 

DE CONNECTIVIE (PMRC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT QUI SERA CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE SÉCURITÉ DANS LA ZONE 
D'INTERVENTION DE DEUXIÈME PHASE DU PMRC.

Termes de Référence  
Recrutement d’un consultant pour 

l’évaluation des risques de sécurité dans la 
zone d'intervention de la deuxième Phase 

des travaux du PMRC.
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Tahoua, Maradi et Zinder, qui ont une forte 
densité humaine mais aussi un taux élevé de 
pauvreté par rapport à la moyenne nationale. Ces 
régions sont également des zones à hautes 
potentialités agricoles, où des projets comme le 
PARIIS (Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour 
l'irrigation au Sahel) et le PASEC (Projet d’Appui 
à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques) 
sont déjà mis en œuvre. Donc l’intervention du 
PMRC développera une synergie entre les trois 
(3) projets surtout dans le désenclavement des 
grands bassins de productions agricoles. 
L'objectif de développement du projet PMRC 
(ODP) est « Améliorer l'accès routier durable des 
populations aux marchés, aux sites de production 
agricole et aux services sociaux de base dans la 
zone d'intervention du projet ».  
Trois (3) composantes ont été identifiées pour la 
mise en œuvre du PMRC à savoir (i) la 
Composante A : Aménagement de plus de 650 
km de routes rurales dont 383 km pour la 2ème 
phase avec entre autres la réalisation d’Etudes 
environnementales et sociales (EIES-PAR), (ii) la 
Composante B: Appui à l’entretien des routes 
rurales et à la mobilité rurale et (iii) la 
Composante C: Coûts opérationnels pour 
financer entre autres la réalisation de Plan 
d’Actions de Réinstallation, des activités 
d’Engagement Citoyen et de lutte contre les 
Violences Basées sur le Genre y compris les 
Abus et Exploitation Sexuelle (AES), le 
Harcèlement Sexuel (HS), ainsi que la Violence 
Contre les Enfants (VCE). 
Dans de cadre de la mise en œuvre de la 
composante A de ce projet, plusieurs routes 
rurales pour le compte de la deuxième phase 
seront construites ou réhabilitées afin de faciliter 
la mobilité des populations, l’accès aux biens et 
aux services dans des conditions sécuritaires qui 
rassurent toutes les parties prenantes du projet.  
Le Cadre environnemental et social (CES) de la 
Banque Mondiale (BM), exige que les 
emprunteurs évaluent et gèrent les risques et 
impacts sociaux potentiels découlant des 
opérations financées par la BM, y compris les 
menaces contre la sécurité humaine, les conflits 
intercommunautaires ou interétatiques, ainsi que 
la criminalité ou la violence générale. Mieux, les 
emprunteurs sont tenus de préparer des 
Évaluations des Risques de Sécurité (ERS) et 
des Plans de Gestion de Sécurité (PGS) qui 
identifient et atténuent les risques posés par des 
niveaux élevés de conflit et de violence. Ces 
menaces contre la sécurité humaine dans les 
zones d’opération des projets doivent être suivies, 
atténuées ou gérées pendant la mise en œuvre 
du projet dans la mesure où elles affectent les 
bénéficiaires, les actifs du projet et la réussite des 
objectifs de développement des projets. 
Lors de la première phase du projet, la réalisation 

de certains tronçons de route a souffert et 
continue de souffrir de l’insécurité résiduelle (cas 
de banditisme signalé sur le tronçon Moullé-Dan 
Kano-Frontière du Nigéria dans la région de 
Maradi) et de celle liée aux groupes islamistes 
(cas du tronçon Dogonkiria-Soucoucoutane dans 
la région de Dosso dont les travaux n’ont 
malheureusement pas encore démarré).  
Face à cette situation et afin de tirer les leçons de 
l’expérience de la première phase, le 
Gouvernement du Niger et la Banque mondiale 
ont convenu de la nécessité de réaliser une 
évaluation des risques sécuritaires dans la zone 
d’intervention de la deuxième phase du projet 
avant le démarrage des travaux.  
Les présents termes de référence sont élaborés 
pour le recrutement d’un consultant indépendant 
en évaluation des risques sécuritaires sur chacun 
des dix-huit (18) tronçons (voir en annexe la liste 
des tronçons) identifiés dans les quatre (04) 
régions (Zinder, Maradi, Tahoua et Dosso) de la 
zone d’intervention de la deuxième phase du 
PMRC.  
 
II.OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif de la mission est d’identifier 
systématiquement les risques de sécurité 
potentiels pour les travailleurs du projet, les sites, 
les actifs et les activités ainsi que pour les 
communautés affectées par le/les projet(s). 
De manière spécifique, il s’agit pour la mission de:  
•Faire une description du contexte général du 
pays en termes de conflits, d’insécurité, de 
tensions, en fournissant des informations 
relatives au nombre d’incidents de violence 
armée, au nombre de décès, etc., 
•Faire l’état des acteurs armés si pertinent, y 
compris les forces de sécurité internes et 
externes, en incluant autres données applicables, 
par exemple chômage, pauvreté et inégalité ; 
niveaux et types de criminalité ; troubles 
politiques, mouvements et conflits sociaux 
endémiques ; terrorisme ; attitude générale vis-à-
vis du projet et des problèmes qui y sont liés,  
 
•Faire une description plus détaillée 
d’évènements principaux et récents du pays et 
inclure des informations plus précises quant aux 
différents sites/tronçons situés dans les 
différentes régions de la zone d’intervention du 
projet (le cas échéant);  
 
•Fournir des prévisions sur la situation de sécurité 
et inclure des données récentes d’incidents si 
pertinent recueillies sur chacun des 
sites/tronçons;  
 
•Fournir les informations principales relatives au 
conflit, à la violence et à l’insécurité, c’est-à-dire 

identifier sur chaque site/tronçon quels sont les 
principaux facteurs contribuant à l’insécurité en 
indiquant les tendances principales du contexte 
actuel ;  
 
•Identifier quels sont les risques principaux et 
pour chaque risque, estimer le niveau de 
probabilité, et l’impact potentiel de ces menaces 
sur chaque site /tronçon du projet ;  
 
•Investiguer sur les sites/tronçons de la première 
phase du projet ayant souffert de l’insécurité 
résiduelle et ou de celle liée aux groupes 
islamistes pour identifier les principaux facteurs 
de risque qui ont contribué à l’insécurité au niveau 
de chaque site/tronçon ; 
 
•Capitaliser ou faire profiter la deuxième phase 
des leçons tirées de l’expérience vécue au niveau 
de chaque site/tronçon en matière d’insécurité ; 
 
•Formuler des recommandations opérationnelles 
spécifiques à chaque site/tronçon sur la manière 
de traiter les facteurs de conflit et de renforcer les 
facteurs de résilience des différentes 
communautés autour de chaque site/tronçon du 
projet ; 
•Elaborer un tableau qui fournira un aperçu très 
global des différents risques, leur niveau de 
probabilité, et une proposition de mesures 
d’atténuation avec une analyse de contexte pour 
chaque risque en citant ses faiblesses et forces.  
•Indiquer pour chaque site/tronçon si le projet 
peut ou pas répondre à ces risques.  
 
III.RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
 
Il est attendu de cette mission les résultats ci-
après :  
•une description du contexte général du pays en 
termes de conflits, d’insécurité, de tensions, en 
fournissant des informations relatives au nombre 
d’incidents de violence armée, au nombre de 
décès, est faite, 
•l’état des acteurs armés si pertinent, y compris 
les forces de sécurité internes et externes, en 
incluant autres données applicables, par exemple 
chômage, pauvreté et inégalité ; niveaux et types 
de criminalité ; troubles politiques, mouvements 
et conflits sociaux endémiques ; terrorisme ; 
attitude générale vis-à-vis du projet et des 
problèmes qui y sont liés, est fait, 
 
•une description plus détaillée d’évènements 
principaux et récents du pays et inclure des 
informations plus précises quant aux différents 
sites/tronçons situés dans les différentes régions 
de la zone d’intervention de la deuxième phase 
du projet (le cas échéant) est fournie ;  
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•des prévisions sur la situation de sécurité et 
inclure des données récentes d’incidents (si 
pertinent) sont fournies sur chacun des 
sites/tronçons,  
 
•les informations principales relatives au conflit, à 
la violence et à l’insécurité, recueillies sur chaque 
site/tronçon et celles relatives aux principaux 
facteurs contribuant à l’insécurité en indiquant les 
tendances principales du contexte actuel sont 
fournies, 
 
•les risques principaux et pour chaque risque, le 
niveau de probabilité, et l’impact potentiel de ces 
menaces sur le projet sont identifiés,  
•les principaux facteurs de risque qui ont 
contribué à l’insécurité au niveau des 
sites/tronçons de la première phase du projet 
ayant souffert de l’insécurité résiduelle et ou de 
celle liée aux groupes islamistes sont identifiés ;  
 
•les leçons tirées de l’expérience vécue au niveau 
des sites/tronçons de la première phase sont  
capitalisées au profit de la deuxième phase; 
• 
•des recommandations opérationnelles 
spécifiques à chaque site/tronçon sur la manière 
de traiter ces facteurs de conflit et d’insécurité 
dans la zone d’intervention du projet sont 
formulées, 
•un tableau qui fournira un aperçu très global des 
différents risques, leur niveau de risques, et une 
proposition de mesures d’atténuation avec une 
analyse de contexte pour chaque risque en citant 
ses faiblesses et forces est élaboré.  
•des informations relatives à chaque site/tronçon 
sur la possibilité ou pas du projet à répondre à 
ces risques sont indiquées.  
 
IV.TACHES DU CONSULTANT 
Afin d’atteindre l’objectif ci-dessus, le consultant 
doit entreprendre les tâches suivantes : 
a.Prendre connaissance de la littérature et de la 
documentation existantes sur les questions de 
conflits endogènes au Niger en particulier 
l’évaluation régionale des risques et de la 
résilience au Sahel réalisée par la Banque 
mondiale, ainsi que des études sociales et 
environnementales (EIES, PAR) qui seront 
élaborées dans le cadre de la deuxième phase du 
projet, 
 
b.Faire une identification détaillée des risques de 
conflits intra- et intercommunautaires dans les 
zones traversées par les différents tronçons de la 
deuxième phase du projet. En particulier, évaluer 
les tensions autour des ressources naturelles 
(principalement l’eau et la terre) qui peuvent 
amener des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

ou bien d’autres tensions ou conflits 
communautaires. Ceci vise à identifier et analyser 
les données quantitatives et narratives de la base 
de données de conflits (e.g., ACLED), les 
archives de médias ou autres sources, et de 
consulter les représentants et membres de ces 
communautés. Cela vise aussi à mieux 
comprendre : Quels sont les types de conflits 
rencontrés ? Quelles sont les parties prenantes ? 
Quel est le degré de sévérité ? au niveau de 
chaque site/tronçon ? 
 
c.Analyser le type de conflits amenés devant les 
chefs coutumiers et/ou les représentants de l’état, 
leurs causes et résolutions, et identifier des 
opportunités éventuelles pour le projet de 
renforcer ces mécanismes. Cela vise à mieux 
comprendre : quels sont les types de conflits 
rencontrés ? comment diffèrent-ils selon les 
tronçons de route ? Les tensions ou conflits sont-
ils intra- ou intercommunautaires ? comment 
sont-ils-gérés ? cette gestion est-elle efficace ? 
Est-ce que différentes parties de la population ont 
des chances égales d’être entendues et d’obtenir 
gain de cause (exemple : certains groupes socio-
économiques, les jeunes, les femmes etc. sont-ils 
désavantagés) ? 
 
 
d.Identifier les facteurs de résilience qui 
permettent aux communautés de la zone du 
projet de faire face aux risques de conflits. Cela 
vise à mieux comprendre : qu’est-ce qui fait que 
les conflits intra-ou intercommunautaires ne sont 
pas pires qu’ils le sont ailleurs ou qu’ils sont pires 
qu’ailleurs ?  
 
e.Faire une évaluation pour déterminer si les 
activités du projet aggravant la situation de 
fragilité et de conflit, globalement ou pour 
certaines parties prenantes,  
f.Faire une évaluation pour déterminer si au 
niveau de chaque site/tronçon le projet contribue 
à la prévention de la violence et à la résolution de 
conflit et de ses causes profondes à travers les 
activités proposées ; 
g.Investiguer sur les sites/tronçons de la première 
phase du projet ayant souffert de l’insécurité 
résiduelle et ou de celle liée aux groupes 
islamistes pour identifier les principaux facteurs 
de risque qui ont contribué à l’insécurité au niveau 
de chaque site/tronçon ; 
 
h.Capitaliser ou faire profiter la deuxième phase 
des leçons tirées de l’expérience vécue au niveau 
de chaque site/tronçon en matière d’insécurité ; 
 
i.Faire une proposition de stratégie d’intervention, 
de partenariat et de suivi-évaluation sur la base 

du contexte des risques et des intérêts des 
parties prenantes. 
 
j.Proposer des indicateurs pour permettre un 
meilleur suivi du projet et de son impact sur les 
risques de conflits au niveau de chaque 
site/tronçon dans les zones d’intervention du 
projet. 
 
V.METHODOLOGIE 
La méthodologie de travail sera proposée par le 
consultant qui est encouragé à être créatif et 
innovateur dans les approches qu’il propose. Il 
devra respecter les obligations de confidentialité 
et de discrétion professionnelle dans sa 
démarche. La démarche privilégiera une collecte 
de donnés qualitatives à travers des entretiens 
sur place (si la situation sanitaire le permet) ou 
par d’autres moyens de communication le cas 
échéant. La méthodologie devra être validée par 
les responsables du projet au niveau de 
l’UCP/PMRC et de la Banque avant le début de la 
prestation.  
 
VI.QUALIFICATION DU CONSULTANT 
Minimum Bac+5 en sciences sociale et 
humaine (sociologie, anthropologie, géographie, 
agronomie, environnement, etc.) ou équivalent,  
Minimum 10 ans d’expérience dans l’évaluation 
et la préparation d’instruments du Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque 
mondiale,  
Minimum 2 expériences dans les études 
d’évaluation des risques sécuritaires et de 
résilience des communautés, 
Minimum (01) expérience réussie dans la 
conduite d’études sécuritaires dans le contexte 
de la région du Niger ;  
Une bonne connaissance du français et des 
langues locales parlées dans les zones du projet; 
 
VII.LIVRABLES/DELAIS 
La consultation se déroulera sur une durée totale 
de 30 jours y compris la rédaction du rapport 
définitif qui doit être clair, concis et pratique, afin 
que le projet et les partenaires puissent le mettre 
en œuvre facilement. En plus de généralités sur 
le contexte Fragilité-Conflits-Violences (FCV) au 
Niger, le rapport se focalisera surtout sur les 
aspects pertinents à la fragilité et au conflit dans 
la zone d’intervention du projet et liés aux 
communautés riveraines des tronçons de routes. 
Il répondra directement aux points 2-6 cités sous 
les tâches du consultant.  
La durée totale maximale prévue pour la 
prestation est de trente (30) jours hors délais de 
validation, de réaction de l’administration et de la 
banque. A cet effet, le Consultant doit se faire 
disponible pour participer aux échanges avec la 
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Banque au besoin. Le rapport qui résultera de 
cette prestation doit être rédigé en français et 
présenté en cinq (5) exemplaires, sur support 
papier et numérique (USB). Le processus de 
dépôt des livrables se déroulera suivant le 
calendrier ci-après :  
Rapport de démarrage5 jours 
Rapport provisoire 17 jours 
Atelier de Restitution et validation 3 jours 
Rédaction du rapport définitif5 jours 
 
VIII.OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
Le consultant a la responsabilité de l’étude dont il 
s’engage à respecter les termes de référence. Il 
devra prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour la bonne exécution de sa mission.  
Le Consultant : 
Travaillera en étroite collaboration avec les 
différents acteurs impliqués ; 
Mettra en œuvre tous les moyens nécessaires 
à la bonne exécution de la mission (bureaux, 
logements, matériel de bureau, moyens de 
déplacement et de télécommunication, etc.) ; 
Observera un droit de réserve et de 
confidentialité sur toutes les informations 
requérantes, recueillies au cours de l’étude ; 
Respectera le secret professionnel et code de 
confidentialité des données recueillis pendant et 
après sa mission. Par ailleurs, l’exploitation à 
quelque fin que ce soit de toute ou partie des 
résultats de la présente prestation devra faire 
l’objet d’une demande adressée au 
commanditaire qui en appréciera, 
Produira le rapport final prenant en compte les 
commentaires de la Banque mondiale et de 
l’atelier d’examen du rapport 
 
IX.RECOMMANDATIONS A SUIVRE POUR LE 
COVD 19 
Concernant les visites de terrain, les 
recommandations ci-dessous sont à suivre pour 
le Covid-19.   
De manière générale, au regard de la situation 
COVID -19 et son potentiel d’être étalée sur une 
période plus longue, les points suivants dans la 
méthodologie adoptée/à adopter en vue de la 
préparation des différents rapports doivent être 
observés. Il s’agit surtout de veiller à ce que des 
dispositions appropriées soient prises pour la 
prévention de l’épidémie. 
 L'OMS a publié des directives techniques sur la 
lutte contre le COVID-19, notamment: i) 
Préparation et réponse aux orientations du plan 
d'action pour la communication sur les risques et 
l'engagement communautaire (RCCE); (ii) la 
préparation et la réponse en matière de 
communication des risques et d'engagement 
communautaire (RCCE); (iii) Kit de 
communication des risques COVID-19 pour les 

établissements de santé; (iv) Préparer votre lieu 
de travail pour COVID-19; et (v) un guide pour 
prévenir et combattre la stigmatisation sociale 
associée à COVID-19. Tous ces documents sont 
disponibles sur le site Web de l'OMS via le lien 
suivant : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/no
vel-coronavirus-2019/technical-guidance. 
 
Considérations pour gérer les consultations 
publiques et l'engagement des parties prenantes, 
ainsi que pour la sélection des moyens/outils de 
communication : 
Il faut tenir compte des restrictions nationales 
concernant les rassemblements publics, y 
compris pour audiences, ateliers et réunions 
communautaires. 
Si des réunions restreintes sont autorisées, 
menez des consultations en séances en petits 
groupes, réunions des groupes dédiées de 
discussion (focus group discussion). 
•Évaluer le niveau d'engagement direct proposé 
avec les parties prenantes, y compris 
l'emplacement et la taille des rassemblements 
proposés, la fréquence de l'engagement, les 
catégories de parties prenantes (internationales, 
nationales, locales), etc. 
•Évaluer le niveau de risques de transmission du 
virus pour ces missions, et commenter les 
restrictions en vigueur dans le pays / la zone du 
projet affectant ces missions. 
•Évaluer le niveau de pénétration des ICT 
(technologies de l’information et de la 

communication) parmi les principaux groupes des 
parties prenantes, afin d'identifier le type de 
moyen/outil de communication qui peuvent être 
efficacement utilisés dans le contexte du projet. 
Si des réunions ne sont pas autorisés, faire tous 
les efforts raisonnables pour organiser des 
réunions via des moyens en ligne, y compris 
webex, zoom et skype. 
Diversifier les moyens de communication et 
s'appuyant davantage sur les médias sociaux et 
les canaux en ligne. Lorsque cela est possible et 
approprié, créez des plateformes et des groupes 
de discussion en ligne dédiés appropriés à 
l'objectif, en fonction du type et de la catégorie de 
parties prenantes. 
Utiliser des moyens/outils de communication 
traditionnels (télévision, journaux, radio, lignes 
téléphoniques et courrier) lorsque les parties 
prenantes n’ont pas accès aux canaux en ligne 
ou s’ils ne les utilisent pas fréquemment. Les 
moyens/outils traditionnels peuvent également 
être très efficaces pour le transfert d’informations 
pertinentes aux parties prenantes, et leur 
permettre de fournir leurs commentaires et 
suggestions. 
Chacun des moyens/outils d'engagement 
proposés doit clairement spécifier comment les 
commentaires et suggestions peuvent être fournis 
par les parties prenantes. 
 
 Annexe 1 : situation des 18 tronçons de la 
deuxième phase du PMRC 
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu 
un financement de la Banque mondiale pour financer le 
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC) et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant du financement 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
Consultant (Firme) qui sera chargé de l’audit 
environnemental et social des carrières ouvertes et/ou 
exploitées dans le cadre des travaux de construction 
et réhabilitation des routes rurales de la 1ère phase du 
PMRC. 
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent : 
lire plus bas les Termes de référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC) invite les consultants (« Consultants 
») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent 
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente pour 
l’exécution des Services.  
 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 
sont :  
 
les activités principales (domaine d’intervention du 
consultant) et le nombre d’années d’exercice,  
l’expérience voulue notamment justifier les références 
concernant l’exécution d’au moins trois (03) contrats en 
audit environnemental et social sur des projets financés par 
la Banque mondiale ,  
la capacité technique et administrative du consultant. 
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 
et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
5. Un cabinet sera sélectionné en accord avec les 
dispositions de passation des marchés contenues dans le 
« Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » Juillet 2016 avec révision en 
Novembre 2017 et Août 2018. La sélection du consultant 
sera faite par la méthode Qualification du Consultant (QC). 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère de 
l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de Niamey, 
Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la 
Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les 
vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
expédiées par courrier électronique aux l’adresses 
suivantes : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 14 décembre 
2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1). Les 
manifestations d’intérêt envoyées électroniquement doivent 
être en fichier non modifiable (pdf) ou équivalent. 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures 
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers 
transmis électroniquement, le Consultant doit faire un 
rappel d’envoi de la confirmation de la réception de son 

dossier aux adresses électroniques mentionnées ci-dessus. 
Les Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC 
doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et 
de SPAM la réception des dossiers de manifestation 
d’intérêt électroniques et de toute autre communication 
relative à la manifestation d’intérêt. 
 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

 
ABDOULAYE OUMA AHAMET 

 

 
1.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale Niamey est 
située à plus de 1000 km du port maritime le plus proche 
(Cotonou au Benin). C’est un vaste territoire avec une 
superficie d’environ 1.267.000 km2 et une population de 
17.138.707 d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit en 
zone rurale. Du fait de sa continentalité et de son étendue, 
le pays nécessite la construction d’un important réseau 
d’infrastructures routières afin de permettre à la population 
l’accès aux biens et services. 
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie terrestre 
notamment la route, les autres modes tels le fluvial et 
l’aérien sont très faiblement développés, le rail est à ces 
débuts avec la construction de la ligne Niamey – Dosso 
(140 km) non encore opérationnelle, tandis que le maritime 
est inexistant, malgré la construction du port sec à Dosso 
qui n’est pas encore exploité.  
En 2020 (selon les données de la DGR/MEQ), le réseau 
routier national comprend 21.101,931 km dont 4.98,637 km 
de routes bitumées, 9.291,664 km de routes en terre et 
6.911,630 Km de pistes sommaires. L’état général du 
réseau routier est satisfaisant sauf celui des routes en terre 
qui est assez dégradé par manque d’entretien, celles en 
bon état sont celles réhabilitées par le Projet d’Appui au 
Programme Sectoriel des Transports (PAPST) et son 
financement Additionnel, sinon la presque totalité des 
routes en terre sont très dégradées, dépassant le seuil de 
l’entretien routier courant. 
Dans sa politique nationale de développement, le Niger 
s’est fixé comme objectif, le développement socio-
économique durable à travers la lutte contre la pauvreté. 
Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre de la mise en œuvre de 
sa politique sectorielle en matière de transport, de mettre 
un accent particulier sur la construction des routes en terre. 
Cette importance des transports routiers s’est traduite par 
l’élaboration de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) 
« Routes et transports routiers », constituant aujourd’hui un 
axe stratégique du Plan de Développement Economique et 
Social (PDES, 2016-2021), tous en cours d’adoption. 
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de sa 
politique de développement que le Niger a sollicité et 

obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement 
(IDA) un prêt pour le financement du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite 
des financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou 
financement additionnel des projets d’appui au programme 
sectoriel des transports et compte se focaliser dans les 
régions de Dosso, Tahoua Maradi et Zinder, qui ont une 
forte densité humaine mais aussi un taux élevé de pauvreté 
par rapport à la moyenne nationale. Ces régions sont 
également des zones à hautes potentialités agricoles, où 
des projets comme le PARIIS (Projet d'Appui Régional à 
l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le PASEC (Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques) 
sont déjà mis en œuvre. Donc l’intervention du PMRC 
développera une synergie entre les trois (3) projets surtout 
dans le désenclavement des grands bassins de productions 
agricoles. 
Le projet est mis en œuvre à travers la construction et/ou 
réhabilitation des routes rurales dont les Ordres de Service 
(OS) ont été notifiés aux entreprises adjudicataires le 06 
novembre 2020 pour un démarrage des travaux le 10 
novembre 2020.  
A l’issue de la mission virtuelle d’appui à la mise en œuvre 
du projet conduite par la Banque mondiale du 14 juin au 1er 
juillet 2021, des non-conformités dans l’implémentation des 
mesures de sauvegardes environnementales et sociales 
indiquées dans les Plans de Gestion Environnemental et 
Sociale - Chantier (PGES-C) pour tous les 8 entreprises ont 
été constatées surtout par rapport aux carrières.  
Au même moment, une mission du BNEE a également 
signalé l’absence de sécurisation des carrières dont 
l’exploitation n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact 
environnementale en contradiction avec la loi minière et les 
textes sur les évaluations environnementales et sociales en 
vigueur au Niger. Ces carrières constituent une menace 
pour les riverains en ce sens qu’elles présentent des 
risques de noyades notamment pour les enfants en ce 
début de saison de pluies.   
Toutes ces insuffisances relevées dénotent le besoin d’une 
présence plus régulière de mission de supervision de 
l’équipe des sauvegardes du projet sur le terrain.  
Eu égard à ce constat, la mission a recommandé la 
mobilisation, au plus tard le 15 juillet 2021, de l’équipe de 
sauvegarde du projet en vue de corriger toutes ces 
insuffisances constatées ainsi que l’organisation des 
séances d’information et de sensibilisation au niveau de 
tous les villages riverains des carrières, sur les menaces 
que présentent ces carrières en raison des risques de 
noyades notamment pour les enfants en ce début de saison 
de pluies.  
Un audit indépendant de ces carrières a également été 
recommandé par la mission afin d’apprécier la situation 
environnementale et sociale créée par l’ouverture et de 
l’exploitation de ces carrières et proposer les mesures de 
correction nécessaires. 
 
2.BREF APPERCU DU PMRC 
Approuvé le 18 mars 2019 pour une durée de 6 ans, le 
PMRC vise à « Améliorer l'accès routier durable des 
populations aux marchés, aux sites de production agricole 
et aux services sociaux de base dans la zone d'intervention 
du projet ». Plus spécifiquement, le projet vise : (i) la 
réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien des 
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routes rurales, (ii) l’amélioration de la mobilité rurale et de 
la sécurité routière, (iii) l’appui et la formation pour améliorer 
la gestion de l’entretien routier et la sécurité routière. 
Trois (3) composantes ont été identifiées pour la mise en 
œuvre du PMRC à savoir (i) la Composante A : 
Aménagement de plus de 650 km de routes rurales dont 
383 km pour la 2ème phase avec entre autres la réalisation 
d’Etudes environnementales et sociales (EIES-PAR), (ii) la 
Composante B: Appui à l’entretien des routes rurales et à la 
mobilité rurale et (iii) la Composante C: Coûts opérationnels 
pour financer entre autres la réalisation de Plan d’Actions 
de Réinstallation, des activités d’Engagement Citoyen et de 
lutte contre les Violences Basées sur le Genre y compris 
les Abus et Exploitation Sexuelle (AES), le Harcèlement 
Sexuel (HS), ainsi que la Violence Contre les Enfants 
(VCE). 
A l’évaluation du Projet, les risques environnementaux et 
sociaux du projet ont été jugés élevés . En effet, la capacité 
du Ministère de tutelle à préparer et à mettre en œuvre 
correctement instruments de sauvegarde a été mise à rude 
épreuve dans le cadre de précédents projets de transport et 
lors de la préparation du projet proposé . 
Toutefois, le tri-environnemental du projet avait conclu que 
les impacts environnementaux négatifs potentiels sont 
spécifiques au site et que peu d’entre eux sont irréversibles. 
En effet, les travaux du projet comprendront principalement 
: a) une couche de roulement continu et la construction de 
structures de drainage sur les pistes sommaires non 
revêtues existantes ; (b) installations connexes sur des 
petites superficies le long des routes du projet et, c) 
entretien courant des routes rurale. Par conséquent, le 
projet proposé est classé dans la catégorie B. Il déclenche 
les politiques environnementales suivantes : OP/BP 4.01 
(Évaluation environnementale) ; OP/BP 4.11 (Ressources 
culturelles physiques), la OP/BP 4.12 (Réinstallation 
involontaire) et la OP/PB 4.36 (Forêts).  
 
 
3.REPARTITION DES CARRIERES ET TRONÇONS DE 
LA PREMIERE PHASE DU PMRC 
Les tronçons et carrières de la 1ère phase, 1ère tranche 
sont :  
•Lot 1 : Harikanassou – Kiota – Kolbou et Kalla Béri – 
Louloudjé – Tinoma – Harikanassou (38.14 km). Les 
travaux comprennent l’aménagement des routes rurales 
Harikanassou – Kiota et Kala Béri – Louloudjé – Tinoma – 
Harikanassou et la réhabilitation de la section Kiota – 
Kolbou de la RN_R3007 pour un délai d’exécution de douze 
(12) mois, avec comme adjuditaire l’entreprise DKO. 

 
•Lot 2 : Dogonkiria – Soucoucoutane +bretelle CSI Akoira 
et Tsaouna – Inkinkaran + bretelle Igoram (70.59 km). Les 
travaux comprennent l’aménagement des tronçons 
Dogonkiria – Soucoucoutane (56.77 km) dans la région de 
Dosso et Tsaouna – Inkinkaran (13.81 km) dans la région 
de Tahoua pour un délai d’exécution de dix-huit (18) mois, 
avec comme adjudicataire l’entreprise CFHEC. 

•Lot 3 : Moullé – Dan Kano – Frontière Nigéria + bretelle 
CSI Lilli (22,53 km) comprenant l’aménagement du tronçon 
Moullé – Dan Kano-Frontière Nigéria situé dans la région 
de Maradi pour un délai d’exécution de neuf (09) mois, avec 
comme adjudicataire l’entreprise OULD ; 

•Lot 4 : Guidan Roumdji – Guidan Sori-RN_X4005 (44.7 
km) comprenant la réhabilitation du tronçon Guidan 
Roumdji – Guidan Sori-RN_X4005 situé dans la région de 
Maradi pour un délai d’exécution de onze (11) mois, avec 
comme adjudicataire l’entreprise EHA-BTP-VLM, 

Ceux de la 1ème phase 2ème tranche sont :  
•Lot 1 : Tronçon : Bagagi – Soucoucoutan, Long de : 48,6 
Km, pour un délai d’exécution de onze (11) mois, avec 
comme adjudicataire l’entreprise MIM ; 

•Lot 2 : Tronçon : Tasha Dagna – Lougou, Long de : 17,418 
km, pour un délai d’exécution de huit (08) mois, avec 
comme adjudicataire l’entreprise ENISAB ; 

•Lot 3 : Tronçon : Ichirifan-Bagaré, Long de : 25,027 Km, 
pour un délai d’exécution de dix (10) mois, avec comme 
adjudicataire le Groupement d’entreprises SOBATHY-ISSA 
YOUSSOUF ; 

•Lot 4 : Kouran Mota - Dan Goma+bretelle de Alforma, 
Long de : 51,412 Km, pour un délai d’exécution de Seize 
(16) mois, avec comme adjudicataire le Groupement 
d‘entreprises MOREY/SAFA; 

 
4.CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux des routes de la 1ère phase du PMRC 
comprennent: 
-des travaux de nettoyage et de dégagement de l’assiette 
de la route, 
-l’ouverture et exploitation des carrières latériques, 
-des travaux de terrassement nécessaires au respect des 
normes géométriques, 
-la mise en œuvre d’une couche de roulement en graveleux 
latéritique suivant les épaisseurs spécifiées par les profils 
type,  
-le rechargement de la chaussée suivant les zones 
spécifiées sur les schémas itinéraires de réhabilitation 
-la construction des ouvrages d’assainissement (radiers, 
dalots, murettes) indiqués par les études techniques, 
-la mise en place de signalisation verticale appropriée, 
-la réalisation des mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux, 
 
5.OBJECTIFS DE L’AUDIT 
L’objectif général de cet audit environnemental et social est 
d’apprécier la situation environnementale et sociale nait de 
l’ouverture et de l’exploitation de ces carrières et proposer 
les mesures correctives.  
De manière spécifique l’audit vise à : 
-identifier, quantifier et évaluer les impacts réels générés, y 
compris les incidents ou accidents et les mesures 
correctives déjà entreprises ;  
-hiérarchiser tous les impacts et risques environnementaux 
et sociaux significatifs avérés ou supposés aussi bien 
positifs que négatifs, en collaboration avec les parties 
prenantes y compris les communautés riveraines ; 
-examiner le processus de réinstallation lié au carrières 
/zones d’emprunts, y inclus les niveaux des indemnisations 
finales, la réinstallation physique achevée si pertinente, les 
changements éventuels dans le recensement ; 
-Déterminer /vérifier le degré de conformité ou de non-
conformité de l’exploitation des carrières face aux 
exigences de la législation nationale et de toutes les POs de 
la Banque mondiale ; 
-Vérifier l’application des bonnes pratiques internationales 
du secteur d’activité (BPISA) pour éviter, limiter ou atténuer 
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les risques liés à l’ouverture et l’exploitation des carrières ;  
-vérifier la validité des autorisations et s’assurer de la 
conformité des taxes payées auprès des collectivités et/ou 
les services du ministère charge des mines  
-vérifier l’authenticité et la validité des accords sociaux 
conclus avec les propriétaires terriens des carrières /zones 
d’emprunts, 
-faire des recommandations et suggérer des mesures 
correctives permettant d’éviter les éventuelles anomalies et 
manquements sur les carrières ;   
-définir des procédures et dispositifs techniques et 
institutionnels pour la surveillance et le suivi 
environnemental et social, y inclus l’existence et 
fonctionnement d’un mécanisme pour gérer les plaintes 
éventuelles, y compris le nombre et typologies des plaintes 
et leur état de traitement actuel; 
-proposer un plan de mesures correctives en réponse aux 
impacts et risques sur la santé et la sécurité des 
communautés riveraines aux carrières,  
-proposer un plan d’action pour la remise en état des 
carrières et/ou des zones d’emprunt ainsi que la mise en 
œuvre de certaines actions correctives dans les zones 
affectées par l’exploitation des carrières/zones d’emprunt 
après le projet, y compris les entités responsables pour ces 
actions ; 
-proposer un calendrier de mise en œuvre et une estimation 
des coûts de l’exécution des actions environnementales et 
sociales ;  
-etc. 
 
6.RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de cet audit environnemental et 
social sont entre autres : 
1.les impacts réels générés y compris les incidents ou 
accidents et les mesures correctives déjà entreprises sont 
identifiés, quantifiés et évalués; les conséquences 
économiques et les impacts et risques environnementaux et 
sociaux  sont déterminés; 
2.le degré de conformité ou de non-conformité de 
l’exploitation des carrières face aux exigences de la 
législation nationale et de toutes les POs de la Banque 
mondiale est déterminé; 
3.la validité des autorisations et la conformité des taxes 
payées auprès des collectivités et/ou les services du 
ministère charge des mines sont vérifiées et attestées ; 
4.l’authenticité et la validité des accords sociaux conclus 
avec les propriétaires terriens des carrières /zones 
d’emprunts sont vérifiées, 
5.des recommandations et suggestions des mesures 
correctives permettant d’éviter les éventuelles anomalies et 
manquements sur le carrières sont formulées ainsi que le 
nombre et typologie des plaintes reçus/résolus ; 
6.des procédures et dispositifs techniques et institutionnels 
pour la surveillance et le suivi environnemental et social 
sont proposés; 
7.un plan de mesures correctives en réponse aux impacts 
et risques sur la santé et la sécurité des communautés 
riveraines aux carrières, avec un calendrier de mise en 
œuvre et une estimation des coûts de l’exécution des 
actions environnementales et sociales est proposé est 
proposé. 
 
7.ETENDUE DE L’AUDIT 
Le travail consiste à utiliser les méthodes et techniques 
conformes aux procédures d’audit environnemental et 
social. 
A cette fin, l’équipe devra se rendre sur les sites des travaux 
concernés (gîtes d’emprunts, carrières, etc.), rencontrer les 
personnes affectées par l’exploitation des carrières, pour 
collecter systématiquement toutes les informations qui 
permettent d’évaluer la conformité environnementale, 

sécuritaire et sociale créée par l’exploitation des carrières. 
En particulier il s’agit de (i) examiner les procédures et les 
pratiques afin de vérifier le degré de respect des 
législations/règlementations/normes en matière de gestion 
environnementale et sociale du PMRC telles que décrites 
par le CGES et (ii) évaluer dans quelle mesure les principes 
et instructions internes des traitements des problèmes 
environnementaux et sociaux (y compris le mécanisme de 
gestion des plaintes-MGP) ont été appliquées. 
Les questions clés qui méritent des réponses à l’issue de 
l’audit sont : 
•L’exploitation des carrières n’ayant pas fait l’objet d’étude 
d’impact préalable, est-ce que des Bonnes pratiques en 
matière de gestion environnementale et sociale dans le 
secteur ainsi que le paiement des indemnisations ont-ils été 
mis en œuvre avec efficience, conformément aux CGES et 
CPRP approuvés et diffusés ? 
•Les acteurs de la chaîne de mise en œuvre des mesures 
ont-ils été impliqués et ont-ils joué efficacement leurs 
différents rôles ? 
•Les législations, règlementations, procédures 
(autorisations, certificats, permis, etc.), normes et standards 
nationaux pertinents, y compris ceux sur les conditions de 
travail, le genre, l’équité pour les groupes vulnérables 
affectés, ont-ils été respectés ? 
•La participation des communautés riveraines a-t-elle été 
optimale ? 
•Le mécanisme de gestion des plaintes mis en place est-il 
fonctionnel et efficace ? 
 
8.TACHES DU CONSULTANT 
L’équipe établira un état de référence, y compris une 
description des carrières, du mode d’exploitation, les 
installations sur les carrières, ainsi qu’une description des 
voies d’accès. En plus, il donnera une description 
exhaustive des caractéristiques biophysiques (reliefs, 
géologie, sols, climat, météorologique, ressources en eau, 
flore, faune,   ) et humaines (aspects démographiques y 
compris les conditions de vie, activités socioéconomiques, 
habitations, occupation des sols, infrastructures 
socioéconomiques,…) ; 
L’équipe du cabinet doit accomplir également les tâches 
non exhaustives suivantes : 
Identifier les références (lois, règlements, normes, 
procédures, documents techniques de base, etc.) 
applicables ; 
Préparer un protocole d’audit et un plan ou un calendrier 
; 
Préparer les questionnaires et guides de vérifications ou 
d’entrevue pour la collecte des données ; 
Organiser une réunion de cadrage avec l’Unité de 
Coordination du PMRC. Cette réunion devrait permettre de 
discuter, d’une part, des critères et de l’étendue de l’audit 
proposés par l’Auditeur, et d’autre part, des modalités et de 
l’organisation de la mission en vue de faciliter l’atteinte des 
objectifs de l’audit ; 
Consulter les rapports produits par l’équipe de 
sauvegarde du PMRC et ceux du BNEE, et autres sources 
de données notamment les PGES de chantiers des 
entreprises ainsi que les rapports de surveillance de la 
mission de Contrôle, 
Effectuer les visites de sites des travaux (déviations, 
bases-vies, voies d’accès, gîtes d’emprunts, carrières, etc.),  
Consulter éventuellement les plaignants et vérifier la 
nature de leurs plaintes et les modalités de résolution de 
celles-ci, 
Identifier et décrire les impacts/risques environnementaux 
et sociaux observés et potentiels liés à l’exploitation des 
carrières et l’implantation des voies d’accès, 
Évaluer les risques sur la santé et la sécurité des 
employés et des communautés riveraines, 

Décrire les procédures internes mises en place pour lutter 
contre la pollution (gestion des nuisances et des accidents 
issus des activités), les dégradations, les risques à court 
moyen et long terme, les externalités socioéconomiques 
découlant des activités. 
Le Consultant tiendra également compte des questions 
suivantes: 
de risque santé et sécurité des travailleurs sur les 
carrières 
de risque de santé et sécurité des communautés 
riveraines au carrières ; 
des droits des tierces personnes ; 
des mesures de corrections et/ou atténuation des impacts 
négatifs d’exploitations des carrières et des voies d’accès ; 
des mesures de bonification des impacts positifs identifiés 
lors de l’exploitation des carrières ; 
des procédures et dispositifs techniques et institutionnels 
pour la surveillance et le suivi environnemental et social  
le calendrier de mise en œuvre de ses mesures et une 
estimation des coûts de l’exécution des actions 
environnementales et sociales 
L’équipe du cabinet devra préparer un plan de correction et 
d’amélioration par rapport à chacune des non-conformités 
recensées (normes, procédures, qualité, etc.) permettant 
de restaurer la conformité de l’exploitation des carrières et 
l’implantation des voies d’accès avec la règlementation 
nationale et les politiques opérationnelles de sauvegardes 
environnementales et sociales de la Banque mondiale, et 
de prévenir l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, 
notamment la phase 2 du PMRC. 
L’équipe du cabinet suivra les étapes suivantes: 
Plan de l’audit 
Contact préliminaire avec la direction de l’entité auditée  
Activités d’audit sur le site 
Réunion de lancement d’audit 
Recueil des preuves et les constats 
Analyse des constats 
Réunion de validation et de clôture /d’achèvement d’audit 
avec l’audité  
Rapport de post-audit 
L’équipe doit également porter une attention sur les critères 
de l’audit qui sont les politiques et les procédures nationales 
en matière environnementale et sociale, les procédures de 
la banque mondiale, ainsi que les Bonnes Pratiques 
Internationales du Secteur d’Activités (BPISA), les besoins 
ou les normes auxquelles les preuves rassemblées au 
cours de l’audit sont comparées.  
Ainsi, dans le cadre de cet audit, l’équipe doit utiliser les 
critères qui consistent à déterminer la conformité ou non 
des activités des différentes entreprises en rapport avec les 
exigences légales en vigueur au Niger, aux accords et 
conventions internationaux auxquels le Niger a souscrit et, 
aux spécifications des normes internationalement 
reconnues en matière de sécurité au et santé au travail et 
des communautés. 
A cet effet, il travaillera en étroite collaboration avec toutes 
les parties prenantes y compris les communautés riveraines 
des carrières, les acteurs du niveau central, régional et 
communal. Il participera à l’atelier d’examen et d’évaluation 
du rapport provisoire d’audit, organisé par le BNEE. Il 
prendra aussi en compte dans la version finale, toutes les 
observations et recommandations issues de cet atelier 
 
9.CONTENU ET STRUCTURE DU RAPPORT D’AUDIT 
Conformément au guide d’audit environnemental et social 
élaboré par le Bureau National d’Evaluation 
Environnementale (BNEE), le rapport d’audit 
environnemental et social doit contenir les constats d’audit 
et au minimum les informations suivantes : 
-un résumé exécutif ; 
-une introduction ; 
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-une identité des membres de l’équipe d’audit ; 
-une description des carrières, des installations et des 
activités du projet en exécution ; 
-des objectifs, de la portée et des critères d’audit ; 
-une présentation du champ, des objectifs et le plan de 
l’audit ayant fait l’objet d’un accord entre l’institution auditée 
et l’auditeur; 
-une présentation des critères d’audit ou référentiels 
convenus pour l’audit, y compris la liste la liste des 
documents de référence utilisés lors de la conduite de 
l’audit ; 
-une présentation de la durée de l’audit et la date à laquelle 
il a été conduit ; 
-un résumé du déroulement du processus d’audit, y compris 
les obstacles rencontrés ; 
-une présentation du cadre politique, juridique et 
institutionnel de référence ; 
-une description de l’état actuel du site et de son 
environnement; 
-une présentation des constats et écarts d’audit ; 
-une description et évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux observés, y inclus les aspects 
lies a la réinstallation involontaire, si pertinent et le 
mécanisme pour la gestion des plaintes; 
-une analyse des risques et dangers ; 
-une proposition d’actions correctives ; 
-une présentation du plan de consultation des parties 
intéressées au besoin ; 
-une présentation du plan d’actions de mise en conformité 
réglementaire ; 
-une conclusion et recommandations de l’audit ; 
 
10.PROFIL DU CABINET 
Le consultant doit être un cabinet avec un personnel clé 
ayant le profil ci-après : 
•Le Chef de mission devra être un ou une (1) spécialiste en 
Sciences Environnementales (Ecologie, Environnement, 
Mine, Géologie, Géographie, Sociologue…etc.) de niveau 
BAC+5 ans minimum, ayant une expérience 
professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans la réalisation 
des études environnementales (Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale, Audit Environnemental, Etude 
d’Impact Environnemental et Evaluation Environnementale 
Stratégique, Plan d’Action de Réinstallation, Cadre de 
Politique de Réinstallation). Il doit avoir une bonne 
connaissance des procédures environnementales et 
sociales de la Banque mondiale ainsi que celles du Niger. 
Il devra avoir réalisé avec succès au moins trois (3) 
prestations d’audit Environnemental et Social des carrières 
exploitées dans le cadre des travaux routiers.  
•Un sociologue/socio économiste/anthropologue de niveau 
Bac +4 ans minimum. Il doit avoir participé à au moins un 
(1) audit des carrières. Il prendra en charge les implications 
sociales, comme le MGP et l’acquisition des 
terrains/réinstallation involontaire et les indemnisations, si 
pertinent, et les questions liées aux droits des tierces qui 
pourraient être soulevés par l’exploitation des carrières.  
 
Le cabinet peut également appuyer son équipe un 
personnel en cas de besoin. 
Pour ce qui est de l’organisation institutionnelle de la 
réalisation du présent audit, la maîtrise d’ouvrage sera 
assurée par l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité. 
 
11.DESCRIPTION DES LIVRABLES 
Il est attendu du cabinet la production d’un rapport 
provisoire et définitif de l’audit environnemental et social qui 
doit être entièrement rédigé en français et présenté en cinq 
(5) exemplaires, sur support papier et numérique (Flash 
disk).  

 
12.DUREE DES PRESTATIONS 
La durée totale maximale prévue pour l’exécution de cet 
audit est de trente (30) jours hors délais de validation, de 
réaction de l’administration et de la banque. A cet effet, 
l’équipe du cabinet doit se faire disponible pour participer 
aux échanges avec la Banque au besoin. 
Le calendrier de remise des rapports est défini dans le 
tableau suivant : 
 

13.OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
Le cabinet a la responsabilité de l’audit dont il s’engage à 
respecter les termes de référence. Il devra prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour la bonne exécution de sa 
mission. Le Cabinet : 
travaillera en étroite collaboration avec les différents 
acteurs impliqués; 
mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 
exécution de la mission (bureaux, logements, matériel de 
bureau, moyens de déplacement et de télécommunication, 
etc.) ; 
observera un droit de réserve et de confidentialité sur 
toutes les informations requérantes, recueillies au cours de 
l’étude ; 
respectera le secret professionnel et code de 
confidentialité des données recueillis pendant et après sa 
mission. Par ailleurs, l’exploitation à quelque fin que ce soit 
de toute ou partie des résultats de la présente prestation 
devra faire l’objet d’une demande adressée au 
commanditaire qui en appréciera ; 
participera activement à la mission de vérification terrain 
et les audiences publiques organisées et animées par les 
niveaux régionaux du BNEE de la zone du projet ; 
participera activement à l’atelier d’examen et d’évaluation 
du rapport organisé par le BNEE 
produira le rapport final prenant en compte les 
commentaires de la Banque mondiale et ceux issus de 
l’atelier d’évaluation du rapport 
 
14.RECOMMANDATIONS A SUIVRE POUR LE COVD 19 
Concernant les visites de terrain, les recommandations ci-
dessous sont à suivre pour le Covid-19.   
De manière générale, au regard de la situation COVID -19 
et son potentiel d’être étalée sur une période plus longue, 
les points suivants dans la méthodologie adoptée/à adopter 
en vue de la préparation des différents rapports doivent être 
observés. Il s’agit surtout de veiller à ce que des 
dispositions appropriées soient prises pour la prévention de 
l’épidémie. 
L'OMS a publié des directives techniques sur la lutte contre 
le COVID-19, notamment: i) Préparation et réponse aux 
orientations du plan d'action pour la communication sur les 
risques et l'engagement communautaire (RCCE); (ii) la 
préparation et la réponse en matière de communication des 
risques et d'engagement communautaire (RCCE); (iii) Kit 
de communication des risques COVID-19 pour les 
établissements de santé; (iv) Préparer votre lieu de travail 

pour COVID-19; et (v) un guide pour prévenir et combattre 
la stigmatisation sociale associée à COVID-19. Tous ces 
documents sont disponibles sur le site Web de l'OMS via le 
lien suivant: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance 
 
Considérations pour gérer les consultations publiques et 
l'engagement des parties prenantes, ainsi que pour la 
sélection des moyens/outils de communication : 
-Il faut tenir compte des restrictions nationales concernant 
les rassemblements publics, y compris pour audiences, 
ateliers et réunions communautaires. 
-Si des réunions restreintes sont autorisées, menez des 
consultations en séances en petits groupes, réunions des 
groupes dédiées de discussion (focus group discussion). 
•Évaluer le niveau d'engagement direct proposé avec les 
parties prenantes, y compris l'emplacement et la taille des 
rassemblements proposés, la fréquence de l'engagement, 
les catégories de parties prenantes (internationales, 
nationales, locales), etc. 
•Évaluer le niveau de risques de transmission du virus pour 
ces missions, et commenter les restrictions en vigueur dans 
le pays / la zone du projet affectant ces missions. 
•Évaluer le niveau de pénétration des ICT parmi les 
principaux groupes des parties prenantes, afin d'identifier 
le type de moyen/outil de communication qui peuvent être 
efficacement utilisés dans le contexte du projet. 
-Si des réunions ne sont pas autorisés, faire tous les efforts 
raisonnables pour organiser des réunions via des moyens 
en ligne, y compris webex, zoom et skype. 
-Diversifier les moyens de communication et s'appuyant 
davantage sur les médias sociaux et les canaux en ligne. 
Lorsque cela est possible et approprié, créez des 
plateformes et des groupes de discussion en ligne dédiés 
appropriés à l'objectif, en fonction du type et de la catégorie 
de parties prenantes. 
-Utiliser des moyens/outils de communication traditionnelle 
(télévision, journaux, radio, lignes téléphoniques et courrier) 
lorsque les parties prenantes n’ont pas accès aux canaux 
en ligne ou s’ils ne les utilisent pas fréquemment. Les 
moyens/outils traditionnels peuvent également être très 
efficaces pour le transfert d’informations pertinentes aux 
parties prenantes, et leur permettre de fournir leurs 
commentaires et suggestions. 
-Chacun des moyens/outils d'engagement proposés doit 
clairement spécifier comment les commentaires et 
suggestions peuvent être fournis par les parties prenantes. 
 
15.MODALITE DE SELECTION 
Le cabinet sera sélectionné en accord avec les dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Juillet 
2016 avec révision en Novembre 2017 et Août 2018. La 
sélection du consultant sera faite par la méthode 
Qualification du Consultant (QC). 
 
16.INFORMATIONS UTILES 
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du 
PMRC par voie électronique aux adresses Email ci-dessous 
du lundi au jeudi de 8h à 17h 00mn heures et les 
vendredis de 8 h à 12h 00. 
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les 
manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être 
expédiées à : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com  au plus tard le 14 décembre 
2021 à 12 heures 00 minutes (Heure locale à Niamey). 


