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Adoption de plusieurs projets de textes, dont le projet de décret portant adoption
du plan d’urgence pour la période du 15 novembre 2021 au 15 mars 2022
L
e Conseil des ministres
s’est réuni hier, jeudi 02
décembre 2021, dans la
salle
habituelle
des
délibérations,
sous
la

présidence de Son Excellence,
Monsieur MOHAMED BAZOUM,
Président de la République,
Président du Conseil des
Ministres. Après examen des
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A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat préside une réunion du Conseil
Supérieur de la Défense Nationale
P. 2

points inscrits à l’ordre du jour,
le Conseil a pris les décisions
suivantes :

I. AU TITRE DU CABINET DU
PREMIER MINISTRE.
Le Conseil des Ministres a adopté
le projet de décret portant adoption du plan d’urgence pour la
période du 15 novembre 2021 au
15 mars 2022.
L’objectif du plan d’urgence, objet
du présent projet de décret, est de
contribuer à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations
vulnérables et groupes cibles affectés par les facteurs de risque humanitaire à travers des actions
harmonisées d’assistance alimentaire et de protection de leurs
moyens d’existence.
II. AU TITRE DU MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION.
Le Conseil des ministres a adopté
les projets de textes ci-après :

2.1. Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de financement composé du crédit N°
6957-NE d’un montant de onze
millions cinq cent mille euros (11
500 000 €) et du Don N°D870-NE
d’un montant de neuf millions
sept cent mille Droits de Tirage
Spéciaux (9 700 000 DTS), signé
le 25 août 2021 à Niamey, entre la
République du Niger et l’Association Internationale de Développement (AID), pour le
financement additionnel du Projet de Riposte d’Urgence au
Covid-19 du Niger.
L’accord objet du présent projet de
loi a pour objectifs de :
1. soutenir la surveillance vaccinale
COVID-19 et l’élargissement des
tests à travers l’acquisition et la distribution d’équipements et de
consommables pour les tests de laboratoire ;

(Suite en P 2)
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2. renforcer les systèmes de vaccination et la capacité de prestation de
services afin d’assurer la livraison efficace des vaccins COVID-19 ;
3. soutenir l’effort du Gouvernement
dans l’acquisition, la planification et
la distribution des vaccins COVID19 ;
4. soutenir la mise en œuvre des
campagnes nationales de communication et de sensibilisation relatives
à la vaccination contre la COVID-19.
2.2. Projet de loi autorisant la
ratification de la Convention
relative
aux
garanties
internationales portant sur des

matériels d’équipement mobiles,
signée le 16 novembre 2001 au
Cap et telle que corrigée le 22 juin
2015.
2.3. Projet de loi autorisant la ratification du Protocole portant sur
les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux
garanties internationales portant
sur des matériels d’équipement
mobiles, signé le 16 novembre
2001 au Cap et tel que corrigé le 22
juin 2015.
L’objectif principal de la convention
objet du présent projet de loi est
d’établir un régime juridique propre

aux garanties internationales portant
sur des matériels d’équipement mobiles et à cette fin, créer un système
international d’inscription destiné à
protéger ces garanties.
Quant au protocole, il vise à adapter
la convention aux exigences particulières du financement aéronautique
et d’étendre le champ d’application
de la Convention aux contrats de
vente portant sur des matériels
d’équipement aéronautiques.

aéronefs, adopté le 04 avril 2014 à
Montréal (Canada).
L’objectif du protocole objet du présent projet de loi est de modifier la
convention relative aux infractions et
à certains autres actes survenant à
bord des aéronefs, afin de prendre
en compte les préoccupations exprimées par les Etats quant à l’augmentation de la gravité et de la fréquence
des comportements indisciplinés à
bord des aéronefs qui peuvent compromettre la sécurité des aéronefs,
des personnes ou des biens.
L’accord de financement, la convention et les deux (2) protocoles ci-dessus entrent dans la catégorie des

2.4. Projet de loi autorisant la ratification du Protocole portant
amendement à la Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des

4ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV)

Le Chef de l’Etat, Mohamed Bazoum y prend part par visio-conférence
Par Mahamadou Diallo
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e Président de la République,
Chef de l’Etat, SEM Mohamed
Bazoum a pris part, par visioconférence, hier, à la 4ème session
ordinaire de la Conférence des Chefs
d’Etat et de gouvernement des pays
membres de l’Agence Panafricaine
de la Grande Muraille Verte
(APGMV). Cette session, présidée
par le Chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, par ailleurs
Président en exercice de l’APGMV, a
pour objectif de faire le point sur l’état
de mise en œuvre de l’initiative et de
mesurer la mobilisation sur le financement de la Grande Muraille Verte
grâce aux investissements internes
et externes ainsi que de l’apport de
sources innovantes pour la concrétisation de ce vaste projet.
La cérémonie inaugurale de cette instance était ponctuée de diverses allocutions, tant des responsables de
l’APGMV, que de plusieurs responsables politiques et des partenaires
techniques et financiers. Selon le
Président mauritanien, le dernier rapport d’évaluation (Septembre 2020),

SEM Mohamed Bazoum

sur l’état d’avancement de la Grande
Muraille Verte (GMV), a souligné le
faible avancement de cette initiative
(seuls 18 % des objectifs initiaux auraient été remplis).
Parmi les raisons avancées par le
Président Ghazouani : l’insuffisance
de coordination entre l’ensemble des
parties prenantes, à toutes les
échelles (locales, nationales, régio-

nales et internationales). Atteindre les
objectifs 2030 de la GMV, à savoir
restaurer 100 millions d’hectares de
terres dégradées, séquestrer 250 Millions de tonnes de carbone et créer
10 millions d’emplois verts, ne sera
possible qu’à condition de relever de
nombreux défis, ‘‘pour ne pas
conclure à nouveau, dans dix ans, à
un bilan mitigé’’. Aussi, « afin de réa-

liser la vision d’une Grande Muraille
Verte, il faudra encore faire face à
d’importants défis tels que l’engagement politique, la mobilisation des
ressources, le renforcement de capacités ainsi que l’appui aux communautés locales », a estimé Mohamed
Ould Ghazouani.
Notons que l’APGMV est l’émanation
de la volonté politique des Chefs
d’Etat et de gouvernement des 11
pays fondateurs, qui sont : Burkina
Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie,
Gambie, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Tchad; d’autres sont
en cours d’élaboration en Algérie, en
Égypte, en Mauritanie et au Soudan.
La session ordinaire des Chefs d’Etat
et de gouvernement des pays membres de l’APGMV se tient chaque
deux (2) ans, dans un des Etats
membres désigné par la Conférence
des Chefs d’Etat et de gouvernement
ou au pays du siège de l’Agence. La
5ème session est prévue se tenir courant décembre 2023 à Abuja, au Nigeria.

Le Chef de l’Etat préside une réunion du Conseil Le Chef de l’Etat reçoit une délégation du
Syndicat National des Agents des
Supérieur de la Défense Nationale
Douanes (SNAD)
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e Président de
la République,
Chef de l’Etat,
SEM Mohamed Bazoum a reçu, dans
l’après-midi d’hier,
une délégation du
Bureau exécutif du
Syndicat National
des Agents des
Douanes (SNAD),
Photo de famille à l’issue de l’audience
conduite par son Secrétaire Général, le
roulée en présence du ministre des
Commandant Hamadou Daouda
Finances, M. Ahmat Jidoud.
Tiékoura. Cette audience s’est dé-

l

l

Seyni Moussa / ONEP

L

e Président de la République, Chef de l’Etat, Chef
Suprême des Armées, SEM
Mohamed Bazoum a présidé, hier
une réunion du Conseil Supérieur
de la Défense Nationale. Selon
l’Article 64 de la Constitution du 25
Novembre 2021, en vigueur au
Niger, «Le Conseil Supérieur de la
Défense Nationale émet des avis
sur la nomination aux hautes fonctions militaires et la promotion aux
grades d’officiers généraux, et sur
toute autre question du domaine militaire
dont il est saisi ». Cette Instance est com-

La réunion du CSDN

posée du Premier ministre, du ministre en
charge de l’Intérieur et de celui de la
Défense Nationale.
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instruments juridiques internationaux
dont la ratification nécessite l’adoption préalable d’une loi d’autorisation,
conformément à l’article 169 de la
Constitution du 25 novembre 2010.
Les quatre (04) projets de lois, élaborés à ce titre, seront transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.
III. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION.
Le Conseil des Ministres a adopté le
projet de décret portant adoption
de la Contribution Déterminée au
niveau National (CDN) révisée.
L’objectif visé à travers la CDN par
notre pays est de contribuer à la réduction des émissions globales de
gaz à effet de serre, tout en poursuivant son développement socioéconomique sobre en carbone et
résilient aux changements climatiques.
En outre, la CDN poursuit les objectifs nationaux de développement suivants : lutter contre la pauvreté ;
assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; promouvoir la gestion
durable des ressources naturelles et
l’utilisation massive des énergies renouvelables ; renforcer la résilience
des écosystèmes et des communautés.
V.I. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES.
Le Conseil des Ministres a adopté le
projet de décret portant prorogation de la durée du bénéfice des
avantages du Code des Investissements accordé par décret n°
2011-036/PRN/MDI/A/T du 11 mai
2011, à la société « La Nouvelle Cimenterie du Niger-DIAMOND SA
(NCN-DIAMOND SA) », devenue
Malbaza Cement Company (MCC)
(SA) Malbaza (Tahoua).
L’objectif du présent projet de décret
est de permettre à la MCC SA de bénéficier des avantages de son régime d’agrément tel qu’il est
consacré par le décret n° 2011036/PRN/MDI/A/T du 11 mai 2011,
pour deux (2) années supplémentaires.
V. MESURES NOMINATIVES
Le Conseil des Ministres a adopté les
mesures individuelles suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION
• Monsieur Amadou Marou, juriste,
ancien Ministre de la Justice Garde
des Sceaux, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République du Niger auprès de
la République Fédérale d’Ethiopie,
représentant permanent auprès de
l’Union Africaine et de la Commission

Economique pour l’Afrique.
• Madame Sani Nana Aïcha Andia,
conseillère des affaires étrangères,
Mle 68563/M, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République du Niger auprès de
la République Arabe d’Egypte.
Monsieur Liman-Tinguiri Mamadou
Kiari, économiste-senior, spécialisé
dans le développement international,
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès des
Etats-Unis d’Amérique.
• Le Général d’armée Garba Seyni,
ancien Chef d’Etat-major des Armées
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la
République Populaire de Chine.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA
DEFENSE NATIONALE
• Le Général de corps d’armée Mamadou Laouel Chékou Koré, est
nommé Haut Commandant de la
Gendarmerie Nationale.
• Le Colonel Ibrahim Moctar Diallo,
est nommé Chef d’Etat-major Adjoint
de l’Armée de l’Air.
AU TITRE DU MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES
ENERGIES RENOUVELABLES
• Monsieur Mahaman Rabiou Balla,
ingénieur en génie électrique, Mle
64336/R, est nommé secrétaire général.
• Monsieur Yagi Hakimi Salifou, ingénieur en électricité/électronique,
Mle 117091/J, est nommé secrétaire
général adjoint.
• Monsieur Issa Maïdagi, ingénieur
général en génie industriel, est
nommé conseiller technique du Ministre.
• Monsieur Issa Aboubacar, ingénieur en génie mécanique, est
nommé conseiller technique du Ministre.
• Monsieur Mahaman Karimoune,
inspecteur principal du trésor, Mle
116986/T, est nommé directeur des
ressources financières et du matériel.
AU TITRE DU MINISTERE DE
L’URBANISME ET DU LOGEMENT
• Monsieur Oumarou Ibrahim, ingénieur géomètre principal, Mle
61079/U est nommé secrétaire général.
• Monsieur Ousmane Sanda Garba,
ingénieur général des travaux publics
et mines, Mle 58434/K, est nommé
directeur général de l’architecture et
de la construction.
• Monsieur Mato Harouna, ingénieur
géomètre principal, est nommé directeur général des domaines de l’Etat
et du cadastre.
• Monsieur Abass Maâzou, ingénieur
en génie civil, Mle 122455/W, est
nommé directeur général de l’urbanisme et de la promotion du logement.

AU TITRE DU MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT
• Monsieur Amadou Seyni, inspecteur principal des impôts, Mle
79376/K, est nommé directeur des
ressources financières et du matériel.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA
PROMOTION DE LA FEMME ET
DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
• Madame Abdou Issoufou Zeïnabou, directeur administratif, Mle
111691/H, est nommée directrice de
la législation.
• Monsieur Tanimoune Seyni, inspecteur de la promotion humaine,
Mle 85757/G, est nommé directeur
des archives, de l’information, de la
documentation et des relations publiques.
AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
• Le Colonel Almadjir Maman Badamassi, ingénieur des eaux et forêts,
Mle 50289/Y, est nommé inspecteur
des services, en remplacement de
Monsieur Abdourahamane Yacouba.
• Le Colonel Hamadou Adamou, ingénieur des eaux et forêts, Mle
59690/L, est nommé inspecteur des
services.
• Le Colonel Adamou Djibo Traoré,
ingénieur des eaux et forêts, Mle
63095/F, est nommé inspecteur des
services.
• Le Colonel Mahaman Sani Massalatchi, ingénieur des eaux et forêts,
Mle 71184/G, est nommé directeur
général adjoint des eaux et forêts.
• Le Lieutenant-colonel Boukar
Koura Yagana, ingénieur des eaux
et forêts, Mle 97847/U, est nommée
directrice générale adjointe de l’environnement et du développement durable.
• Le Lieutenant-colonel Issoufou
Labo, ingénieur des eaux et forêts,
Mle 45621/V, est nommé directeur de
la protection de l’environnement et
de l’équipement militaire, en remplacement de Monsieur Adamou Djibo
Traoré.
• Le Lieutenant-colonel Mahaman
Koulibaly Adamou Nasser, ingénieur des eaux et forêts, Mle
111740/A, est nommé directeur du
cadre de vie et de gestion des déchets.
COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a entendu
quatre (04) communications.
1) Une communication du Ministre
de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires
Sociales relative à la situation de la
Covid-19.
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L’analyse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 montre que
la situation est actuellement sous
contrôle. Le nombre de nouveaux
cas positifs est légèrement en baisse
par rapport à la semaine précédente.
Un total de 138 nouveaux cas a été
notifié cette semaine contre 144 cas
la semaine précédente.
Le taux d’attaque hebdomadaire en
régression
est
passé
de
0,61/100.000 habitants la semaine
précédente à 0,58/100.000 habitants
cette semaine.
A la date du 1er décembre 2021, la situation se présente comme suit :
- total des nouveaux cas positifs
notifiés : 7.028 ;
- total des cas sortis guéris : 6.627 ;
- total des décès : 260 ;
- total des cas actifs : 141 dont 43 patients en cours d’hospitalisation et 4
en réanimation.
2) Une communication conjointe de
la Ministre des Mines et du Ministre
du Pétrole, de l’Energie et des
Energies renouvelables relative au
forum de la CEDEAO sur les Mines
et le pétrole (ECOMOF) qui se
tiendra du 16 au 18 février 2022 à
Niamey ;
3) Une communication du Ministre
des Finances relative au rapport
d’évaluation des dépenses fiscales
exercice 2020 ;
4) Une communication du Ministre
de l’Equipement relative à
l’attribution d’un (01) marché public,
par
appel
d’offres
ouvert
international, pour la réalisation des
travaux d’aménagement et de
bitumage de la route Loga-Doutchi
Lot 2 : (PK 30-PK 91), y compris le
contournement et la voirie de la ville
de Doutchi.
Ce marché, d’un montant de vingt
milliards cent quatre vingt quatorze millions quatre cent vingt
neuf mille (20 194 429 000) francs
CFA hors tva et hors douanes a
pour attributaire le Groupement d’Entreprises MOREY/ESICO, pour un
délai d’exécution de vingt-quatre (24)
mois.
Cette communication est faite à titre
d’information, conformément aux dispositions
de
l’arrêté
n°0107/PM/ARMP du 1er août 2019,
fixant les seuils dans le cadre de la
passation des marchés publics qui
dispose en son article 13 :« Tout
marché public dont le montant est
égal ou supérieur à cinq cent millions
(500 000 000) de francs CFA hors
taxe sur la valeur ajoutée doit faire
l’objet d’une communication préalable en Conseil des Ministres de la
part du Ministre en charge du secteur
concerné ».
L’ordre du jour étant épuisé, Son
Excellence Monsieur le Président
de la République a levé la séance.
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M. Ali Moussa Responsable de l'Unité Suivi-Evaluation et Gestion des bases de données du CNRA

« Au niveau du CNRA, nous ne faisons pas de recherche, mais nous
traduisons les priorités du gouvernement en programme »

Pouvez-vous nous présenter le
CNRA?
Le Conseil National de la Recherche
Agronomique (CNRA) est une structure
d'orientation politique et de décision en
matière de recherche agronomique.
C'est une structure qui est chargée d'assister le gouvernement dans l'élaboration de la politique nationale de la
recherche agronomique (stratégie et financement) et dans le suivi de sa mise
en œuvre. A ce titre, le CNRA est chargé
de proposer au gouvernement un document définissant la stratégie nationale
en matière de recherche agronomique
(programme de recherche, vulgarisation
et appui conseil). Il est également
chargé de proposer au gouvernement
des mécanismes internes et externes de
financement efficace et durable de la recherche agronomique. Mais aussi de
veiller à la cohérence des actions et à
l'opérationnalisation du Système National de la Recherche Agronomique, de
contrôler et évaluer les activités et centraliser les résultats de la recherche
agronomique, de promouvoir et renforcer les résultats de coopération entre les
institutions de recherche agronomique
sur les plans national, régional et international, d'instruire les propositions de
décision du Secrétariat Permanent et de
contrôler le fonctionnement du Secrétariat Permanent. Le CNRA est aussi obligatoirement ampliataire des rapports
d'activités de la recherche agronomique
effectué sur le territoire national. Il est
rattaché au Cabinet du Premier ministre,
qui en est le président. Le CNRA re-

groupe une dizaine de ministères sectoriels ainsi que des
Instituts de recherche et des
structures étatiques. Le CNRA
sert aussi d'interface entre les
structures de recherche agronomique, l'Etat et les utilitaires des
résultats de la recherche. Nous
proposons également au gouvernement les mécanismes internes
et
externes
de
financement, pour que la recherche soit indépendante et autonome et pour que les
recherches tiennent compte des
réalités et des priorités nigériennes. Les chercheurs doivent
traiter des problèmes réels, locaux et relatifs aux producteurs
de notre pays. Le CNRA essaye
aussi de promouvoir et de renforcer les relations de coopération entre les institutions de
recherche (nationales et internationales)
et introduire les propositions de décisions. Cela se passe au cours des deux
sessions ordinaires annuelles qui réunissent les membres.
Qu’est-ce-qui justifiait la présence du
CNRA à la Semaine de paysan, ayant
eu lieu à Margou Béné, du 22 au 25
novembre dernier ?
La deuxième édition de la semaine du
paysan qui s’est déroulée du 22 au 25
Novembre 2021, s’est tenue à un moment où la recherche se propose de vulgariser les nombreuses technologies
générées par les chercheurs et d’identifier des thèmes de recherche à la base.
C’est pourquoi le CNRA, a fait venir
toutes ses structures de mise en œuvre
sous forme de journée du CNRA afin de
mettre en évidence la nécessité d’accroitre les investissements dans la recherche agronomique au regard des
besoins continus de nouvelles technologies et techniques afin de suivre l’évolution de la demande croissante en
aliments (produits de l’agriculture et de
l’élevage, produits halieutiques et forestiers) accessibles aux populations et à
des prix soutenables et préservant les
ressources naturelles et de l’environnement. Le CNRA est convaincu qu’un
secteur agricole en bonne santé est une
garantie nécessaire pour la croissance
économique, la fourniture d’aliments, de
revenus et d’emplois pour les plus pauvres et pour l’amélioration de la conservation des ressources et de la protection
de l’environnement.
Quelles sont les stratégies que vous
adoptez et développez dans le cadre
de l'accomplissement de toutes les
missions du CNRA ?
Au niveau du CNRA, nous ne faisons
pas la recherche, en tant que telle. Nous
agissons au niveau stratégique. Ainsi,
au niveau du CNRA, nous traduisons
les priorités du gouvernement en programme, sous forme de plans d'actions.
Nous avons ainsi un plan d'actions triennal compilé. Donc, nous coordonnons
les activités des différentes structures
de recherche agronomique. Par exemple, il y a les mêmes structures qui utilisent les mêmes technologies, sur le
terrain,, souvent avec des méthodes différentes, avec des techniques contra-
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Le Système National de la Recherche
Agronomique (SNRA) du Niger comprend les institutions de recherche,
les universités publiques, le Centre
de multiplication du bétail, le laboratoire central de l’élevage (LABOCEL),
les institutions régionales (Centre
AGRHYMET) et internationales (ICRISAT). A celles-là, s’ajoutent les entreprises du secteur privé, les ONG et
des organisations de producteurs. A
côté de cette diversité d’acteurs
scientifiques et techniques, il existe
une diversité d’acteurs du monde
rural, de plus en plus importante et
demandeurs de résultats de la recherche agricole. C’est dans ce
contexte et dans un souci de faire
face à la diversité des acteurs, des
demandeurs et des problématiques,
que le Niger s’est doté d’un organe
d’orientation politique de la recherche agronomique, à savoir, le
Conseil National de la Recherche
Agronomique (CNRA), présidé par le
Premier Ministre, Chef du gouvernement et comprenant les ministères
techniques en charge du secteur
rural, les facultés d’agronomie des
Universités publiques, les organisations paysannes. Le Responsable de
l'Unité Suivi-Evaluation et Gestion
des bases de données du CNRA, le
sociologue et Expert en Management
des Projets de l’Agriculture Protégée,
M. Ali Moussa nous parle ici de cette
importante structure stratégique de
coordination, d’orientation et de décision en matière de recherche agronomiques
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M. Ali Moussa
dictoires, alors nous essayons de créer
une cohérence et faire en sorte que chacune de ces structures fassent correctement
son
travail
selon
ses
compétences. Je prends l'exemple de
l'ICRISAT, qui souvent mène des activités un peu contradictoires avec celles
de l'INRAN, ce qui nous a amené, depuis un moment à recadrer toutes ces
actions. Et chacune des structures sait
maintenant de manière claire et précise
ce qu'elle doit faire sur le terrain et à
quel niveau le faire. Ainsi, le plan d'actions triennal nous permet de renforcer
la recherche et le conseil agricole et surtout de coordonner les actions de recherche agronomique dans notre pays,
afin de créer les conditions de mettre
durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions
d'une pleine participation à la production
nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Et tout cela, à travers la mise en
œuvre d'une stratégie de recherche-formation-innovation en agriculture. La
forte et ferme volonté politique qui
anime les plus hautes Autorités nigériennes, depuis 2011, contribue beaucoup à nous aider, à nous faciliter
l'atteinte des objectifs assignés au
CNRA et à promouvoir (en matière de lisibilité et visibilité) la recherche agronomique au Niger. Pour la première fois
nous avons au niveau de la Primature
une ligne de crédit dédiée uniquement à
la recherche agronomique et cela en
plus de ce qui est prévu au niveau du
FISAN. Crédits que nous sommes en
train d'utiliser à travers des projets compétitifs, après analyse et évaluation du
comité scientifique du CNRA. Nous venons présentement de sélectionner huit
(8) projets de recherches agronomiques, qui seront financés, à 100% par
le budget national.
Quelles perspectives envisagez-vous
pour le CNRA ?
Il faut faire en sorte que toutes les structures de recherche agronomique soient
plus viables, plus visibles. Notre pays
possède beaucoup de potentialités, des
technologies existantes et/ou générées
mais qui demeurent méconnues, donc
non utilisées par la population. Les tiroirs de nos chercheurs regorgent de
technologies extraordinaires qui font la
fierté des peuples dans certains pays

mais qui sont méconnues par nos propres populations. Au CNRA nous disons
qu'il va falloir vulgariser toutes ces technologies très pertinentes, aussi bien traditionnelles que modernes et faire en
sorte que nos paysans se les approprient, pour booster notre agriculture.
Pour cette vulgarisation, c'est l'APCA
(Agence pour la Promotion du Conseil
Agricole), qui en est le chef d'œuvre. Au
CNRA, nous générons les technologies,
l'Etat à créé cette structure qui s'occupe
de leurs vulgarisation, à travers leurs
dispositifs régionaux et locaux, en rapport avec le CNRA. Mais aussi, il va falloir que les thèmes des recherches
soient ceux qui proviennent de la base.
Ce n'est plus les temps où le chercheur
se met de côté imagine et créé une
technologie, qui a elle-même des problèmes à s'adapter. Non les temps
changent, le climat avec et l'agriculture
doit s'adapter. Il faut maintenant aller
rencontrer et écouter le producteur
connaître ses besoins, ses défis, les
réalités du changement climatique auxquelles il fait face, en vue d'y apporter
des réponses. Il est nécessaire aussi de
mettre à jour certaines technologies devenues vétustes et caduques.
Concrètement, quel rôle le CNRA a-til joué dans l’organisation de la semaine du paysan ?
En tant que structure de recherche agronomique, le Conseil National de la Recherche Agronomique (CNRA) a
participé pleinement à l’organisation de
la semaine du paysan qui s’est tenue à
Margou Béné, en mobilisant toutes ses
structures nationales (INRAN, LABOCEL, CMB, les Facultés d’agronomie
des universités publiques) et internationales (ICRISAT, AGHRYMET, IRD,
ACMAD, IRI) de mise en œuvre. A travers ses structures de recherche, le
CNRA a présenté le résultat de la recherche agronomique. Ce sont des
technologies générées par les institutions de la recherche. Ce sont surtout
des technologies éprouvées en productions animales, en gestion des ressources naturelles et en productions
végétales. Elles sont stratifiées en domaines et sous-domaines, dont, sans
être exhaustif nous pouvons citer : le domaine des Productions animales (aviculture, halieutique, ruminants, etc) ;
gestion des ressources naturelles (agroforesterie, technologies éprouvées en
régénération naturelle assistée, système de cultures, conservation des eaux
et du sol, restauration des sols) ; productions végétales (technologies éprouvées sur les techniques culturales,
technologies éprouvées sur les variétés,
etc). Le CNRA a accepté d’assister à la
semaine du paysan parce que c’est
quand même un cadre annuel de rencontre entre les producteurs, les chercheurs et les décideurs. C’est, par
conséquent l’idéale opportunité de présenter aux producteurs ces diverses
technologies générées par la recherche
mais qui sont méconnues. Cet évènement a été l’occasion pour discuter directement avec les utilisateurs des
résultats et d’identifier des réels thèmes
à la base.
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Vu pour vous

L’air du temps

Fiançailles chap-chap
pour mariage éphémère

C

élébrée avec enthousiasme et à grandes pompes, l’institution du
mariage n’en est pas moins prise, de nos jours, au piège des
multiples confusions de la vie contemporaine. En effet, le phénomène
du divorce est devenu tellement criard que la rupture d’un couple relève de
la banalité. Comme si, dès au départ, les mariages étaient noués à titre
temporaire, plus personne ne s’émeut de voir un couple se disloquer du jour
au lendemain, parce que n’ayant pas su gérer la première déconvenue ou
déception qui font pourtant partie de la vie d’un couple.
Dans un autre contexte, celui de notre société typiquement traditionnelle,
pour couper les liens sacrés du mariage, il fallait alors se préparer pour
engager un véritable parcours du combattant. Car, il fallait, pour les candidats
au divorce, avoir épuisé toutes les voies de recours, à savoir la médiation et
autres manœuvres de conciliation impliquant, tour à tour, les amis du couple,
les marabouts et les anciens, les parents, etc. Et même quand le litige arrive
à passer le cap des interminables tentatives de conciliation, les carottes
étaient loin d’être cuites. Chez le juge coutumier, tout comme chez le juge
en charge des affaires civiles, les demandeurs en divorce devaient endurer
les épreuves des multiples rendez-vous d’audition qui participent d’une
volonté d’apaisement et de conciliation entre les deux mariés, dans l’espoir
de sauver le couple du naufrage. Et dans la plupart des cas, par le jeu subtile
de la médiation, le mariage finissait par triompher.
Aujourd’hui, la question qu’on doit se poser, c’est celle de savoir ce qui peut
expliquer cette relative fragilité des liens matrimoniaux. Il faudra peut-être
aller chercher les causes dans l’extrême facilité avec laquelle ces mariages
sont noués. Il se trouve que, pour beaucoup de couples, les rencontres ont
commencé sur les réseaux sociaux, et les liens se sont tissés dans l’univers
virtuel à coups d’échanges de messages, de photos et de vidéos bien
arrangés via WhatsApp, ceci jusqu’au mariage. Ainsi, les liens se limitent
aux seuls deux tourtereaux excluant ainsi leurs parents, frères, cousins et
même les amis. Ainsi faisant, les deux futurs mariés se privent de toute une
batterie d’affinités indispensables à la consolidation de leur union. Il s’agit
entre autres de la symbiose entre les deux familles, les conseils avisés des
anciens, la complicité des frères, des sœurs et des amis, toutes choses qui,
quelle qu’en soit la difficulté, pourront servir de moyen pour estomper les
discordes et assurer une endurance doublée de longévité au foyer.
Et voilà que, ces dernières années, faute de créer cet environnement propice
pour cimenter et consolider les liens sacrés du mariage, on assiste, de façon
quasi-quotidienne, à des scènes où des couples se trainent au tribunal ou
chez le cadi pour y enterrer leur mariage, sans remord.
Assane Soumana

P

our poser leur sabot sur ce véhicule, les agents de la Police Municipale n’ont
pas eu besoin d’aller chercher. On peut dire que le conducteur du véhicule
l’a vraiment cherché. En effet, comme pour narguer les ‘’poseurs de sabot’’,
il a eu le culot de garer son automobile dans la ruelle serrée qui mène vers la NIN,
juste en face du portail d’entrée de l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP),
et (tenez-vous bien !) à environ une dizaine de mètres des bureaux de la Police municipale. En langage simple, c’est ce qu’on appelle ‘’s’amener soi-même’’…

Faits divers
Armé, il arrache le téléphone de sa victime, l’oblige à retirer de l’argent
au distributeur pour lui remettre, puis à le déposer chez lui

L

e 21 novembre vers 5h30 du matin, à Villefranche-sur-Saône, un homme était
au volant de son véhicule lorsqu’un individu lui a demandé de lui prêter son téléphone portable, avant de prendre la fuite avec l’objet. Le conducteur a poursuivi « l’emprunteur », qui a sorti une arme de poing et l’a braquée sur lui. S’il voulait
récupérer son téléphone, lui a-t-il dit, il fallait qu’il lui donne de l’argent. Il est ensuite
entré dans le véhicule, et a forcé le conducteur à rouler jusqu’à un distributeur de billets pour retirer 80 euros.
Toujours sous la menace de son arme, il a finalement exigé d’être déposé chez lui,
dans le quartier de Beligny. La victime a porté plainte et une enquête a été ouverte.
Une semaine plus tard, le 29 novembre, la police a interpellé le suspect et l’a mis en
examen. Il portait sur lui deux sachets zippés de cannabis, et les vêtements qu’il portait le matin du vol ont été retrouvés chez lui. Le suspect a nié les faits bien que la
victime l’ait formellement reconnu. Il a été présenté au parquet le 1er décembre en
vue d’un jugement en comparution immédiate, vendredi 3 décembre.
(20 minutes.fr)

Initiative

T

itulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en communication des entreprises,
Mlle Idi Rouphaye Cherifa affiche très
tôt ses ambitions d’entreprendre
dans un contexte où le chômage des
jeunes diplômés est monnaie courante. Elle crée sans coup férir son
entreprise qui intervient dans trois domaines : la coiffure ; l’audiovisuel et
la restauration. L’entreprise est implantée à Tahoua, dans le quartier
Sabon Gari. Mlle Idi Rouphaye Cherifa emprunte la marque « Maikalgo»
d’un jeune homme qui s’appelle Abdoul Razak Magé Baba, tout aussi
passionné de l’entreprenariat. Maikalgo est en fait le nom du village
natal de la mère du jeune homme.
C’est un village situé dans la région
de Dosso (département de Tibiri).
Ainsi, Cherifa gère à la fois le salon

de beauté Maikalgo Beauty ; Maikalgo Production de l’audiovisuel
événementiel, des clips et des shooting photo, et Maikalgo pâtisserie et
restaurant. Comme l’appétit vient en
mangeant, Cherifa envisage d’étendre ses domaines d’actions entrepreneuriales en s’intéressant à
l’organisation des évènements décoration des lieux de festival-spectacles
; anniversaires ; cocktails séminairemeetings etc.
Créée en avril 2021, l’entreprise
«Maikalgo» s’est d’abord donné
comme objectif de promouvoir des
artistes nigériens, en particulier et la
culture en général à travers la sensibilisation. « Nous avons choisi ces
domaines après moult réflexions.
Avant de nous lancer, nous avions
pris tout le temps de réfléchir. En
plus, de l’expérience dans les do-

l DR

Mlle Idi Rouphaye Cherifa, promotrice de l’entreprise « Maikalgo »

Mlle Idi Rouphaye Cherifa

maines, l’entreprenariat a besoin
d’une dose de passion et d’ambition
pour atteindre les objectifs qu’on s’est
fixés.», confie Mlle Cherifa. Faute de
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moyens conséquents, Cherifa travaille avec ses frères, cousins et amis
en attendant d’avoir une bonne assise financière pour leur faire une rémunération en bonne et due forme
Avec un capital de 3 millions FCFA,
la directrice de Maikalgo affirme avoir
réalisé un chiffre d’affaires mensuel
d’environ 300.000 FCFA. Quant au
bénéfice, il reste instable. Il varie de
50.000 à 100.000 FCFA selon les
mois.
Par rapport aux jeunes, Chérifa affirme ceci : « chacun de nous peut se
donner du travail à condition de bien
réfléchir avant de s’engager. L’Etat ne
peut embaucher tous les jeunes diplômés. Il faut bien qu’on réfléchisse
à la création des entreprises viables
pour aider l’Etat à résorber le taux de
chômage ».
Haoua Atta
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Annonces
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE

AVIS DE REPORT DE DATE
1. SERVICE DE CONSULTANT POUR UNE REVISION DES TARIFS
APPLICABLES AUX USAGERS FINAUX DU SERVICE PUBLIC DE
L’ENERGIE ELECTRIQUE FOURNIE PAR NIGELEC POUR LA PERIODE 20232027
2. RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA REVISION DE LA POLITIQUE
GENERALE DE REGULATION ET SON PLAN STRATEGIQUE 2022-2026.
Les candidats intéressés par ces avis à manifestations d’intérêt sont informés que
les dates de dépôt pour ces deux études sont modifiées comme suit :
- Dépôt des AMI : lundi 13 Décembre à 17heures (GMT +1)
Unité de Gestion du Projet
Téléphone : 20 75 20 98
Email : maisharou_balla@yahoo.de et offrenigelec@gmail.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d'Administration de la Nigérienne d'Assurances et de Réassurances
"NIA" à l'honneur d'inviter Mesdames et Messieurs les Administrateurs à assister au Conseil
d'Administration qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à partir de 9 heures 30
minutes dans la salle de réunion de ladite société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
I. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 MAI 2021
II. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES PROVISOIRE AU 30 NOVEMBRE 2021
III. EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET 2022
IV. QUESTIONS DIVERSES
Le Président du Conseil d'Administration

AVIS DE RECRUTEMENT
À LA POLYCLINIQUE D’IRAN DE NIAMEY
Dans le cadre d’accroissement de ses activités, la Polyclinique d’Iran
de Niamey recherche à recruter des médecins spécialistes dans
tous les domaines de la santé. L’institution sanitaire recherche
également à recruter des médecins généralistes, des infirmiers
(niveau licence), des laborantins (niveau licence et Master) pour
un Contrat à Durée Déterminée (CDD), un an renouvelable.
Date d’ouverture du dépôt des dossiers : Mercredi 1er décembre
2021 à partir de 08h00
Date de clôture du dépôt des dossiers : 11 décembre 2021 à partir
12h00
Lieux du dépôt des dossiers : Polyclinique d’Iran au quartier
plateau de Niamey sur la route Tillabéri, collée à la pharmacie
Yantala.
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Au cabinet du Premier ministre

13ème Réunion ordinaire du comité de pilotage de la mission Eucap Sahel Niger
qui, en plus de cette participation
à la mission Eucap Sahel Niger
soutiennent le Niger dans un
cadre bilatéral dans les domaines
de la sécurité et du développement.
Pour sa part, l’ambassadeur,
Cheffe de la Délégation de
l’Union Européenne, Mme Denisa-Elena Ionete a affirmé dans
son intervention que, leur objectif

commun est de soutenir les efforts du Niger pour relever l’ensemble des défis liés au maintien
de la sécurité, au sursaut civil et
le renforcement de la présence
de l’État dans les zones d’insécurité et la restauration d’un environnement serein propice au
développement jusque dans les
villages les plus enclavés.

Seyni Moussa / ONEP

Le chef du gouvernement reçoit
l’ambassadeur de la République de
Corée du Sud auprès du Niger

l

l

L

e Premier ministre, Chef du
gouvernement,
M. Ouhoumoudou
Mahamadou a présidé, hier après-midi,
la 13ème réunion ordinaire du comité de
pilotage de la mission Eucap Sahel au
Niger. À travers cette
Lors de la réunion du comité Eucap Sahel
réunion, Il s’agit pour
le gouvernement et
visant à renforcer les capacités
ses partenaires de faire : un état
opérationnelles des forces de dédes lieux de la mise en œuvre
fense et de sécurité et les doter
des recommandations issues de
d’instruments juridiques leur perla 12ème réunion du comité de pimettant de mener à bien leurs
lotage, le bilan des activités réalimissions.
sées au cours de l’année 2021,
Par ailleurs, le Chef du gouvernel’identification des défis à venir et
ment a rappelé que depuis l’insles perspectives pour l’année
tallation de la mission Eucap
2022.
Sahel Niger, ses activités ont
À l’ouverture de la réunion, le
porté sur des formations du perPremier ministre a fait remarquer
sonnel à différents échelons, des
que la situation sécuritaire reste
remises de matériel et des expertoujours préoccupante dans la rétises dans l’élaboration de docugion du Sahel. A cet effet, a-t-il
ments stratégiques. À travers ces
déclaré, «le Niger ne ménagera
actions, a souligné le Chef du
aucun effort dans le cadre de la
gouvernement, la mission Eucap
lutte contre les groupes armés
Sahel Niger appuie le gouverneterroristes et entend honorer ses
ment dans sa vision d’augmenter
engagements vis-à-vis de la comles capacités d’intervention, de
munauté internationale pour venir
coordination, de planification et
à bout de ce fléau». Aussi, a-t-il
de collaboration des forces de sépoursuivi, le gouvernement sous
curité intérieure dans leurs misl’orientation du Président de la
sions de sécurisation des
République, M. Mohamed Bapopulations. Ainsi, le Premier mizoum, continue les opérations
nistre a salué l’action des partede sécurisation des populations
naires de l’Union Européenne
et reste favorable à toute initiative

Seyni Moussa / ONEP

Par Oumar Issoufou

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou
s’est entretenu, hier matin, avec l’ambassadeur de la République de Corée du
Sud auprès du Niger avec résidence en Côte d’Ivoire, SE. Lee Sang Ryul.

Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM)

La Première Dame visite les stands et encourage les exposantes
officielles à la tête
desquelles la ministre de la Promotion
de la Femme Mme
Allahoury Aminata
Zourkaleini. Elle a
par la suite salué
les membres du comité d’organisation
et ceux des différentes
commissions. Après un bref La Première Dame Mme Bazoum Hadiza visitant les stands
échange avec les
santes, et apprécié la qualité des
organisateurs au Salon d’hondifférents produits.
neur du Palais du 29 juillet, la
Première Dame et la délégation
Après la visite des stands de
qui l’accompagne ont visité les
toutes les régions du Niger, la
exposantes installées dans les
Première Dame a aussi visité les
différents stands. Pendant plus
stands des pays invités, l’Algérie,
d’une heure d’horloge, la délégala Mauritanie, le Sénégal et bien
tion a parcouru les différentes
d’autres. Tout au long de cette viinstallations où elle a vivement
site et à tous les niveaux de ses
encouragé les femmes expo-
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a Première Dame, Mme
Bazoum Hadiza, a effectué
une visite, hier, après-midi,
au Palais du 29 juillet de Niamey,
où se tient depuis le 26 Novembre 2021, le Salon International
de l’Artisanat pour la Femme
(SAFEM). L’objectif de cette visite de la Première Dame, est
d’encourager les braves femmes
nigériennes pour leur créativité et
leur engagement à promouvoir
l’entreprenariat féminin. Dans ce
déplacement, la Première Dame
est accompagnée de la Ministre
de la Promotion de la Femme, de
la Directrice Générale de
l’Agence SAFEM et de plusieurs
personnalités.
A son arrivée, elle a été accueillie
par la Directrice Générale de
l’Agence SAFEM, Mme Amadou
Mairama Ya, puis saluée par les

l

L

Par Ali Maman
passages, la première Dame est
chaleureusement ovationnée par
les artisanes et productrices,
ainsi que par les visiteurs. A la fin
de sa visite et avant de quitter le
lieu, Mme Bazoum Hadiza, s’est
adressée à la presse publique
qui était présente à cette visite,
pour dire de vive voix son appréciation de l’évènement et encourager les équipes participantes et
organisatrices. Elle a aussi remercié les pays amis qui ont accepté l’invitation à cette 12ème
édition du SAFEM. La première
Dame a invité la population de
Niamey, à se mobiliser pour venir
visiter et encourager ces
femmes, en achetant des articles
et des produits de qualité. Elle a
souhaité bonne chance à toutes
les exposantes.
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE MOBILITE RURALE ET
DE CONNECTIVIE (PMRC)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AMI N° 008/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

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

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 : Spécialiste
en Infrastructure.
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 en génie civil au moins
BAC + 5, ou équivalent ou autre diplômes similaires.
L’expérience du consultant :
Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le
domaine de la construction des routes en Afrique
sub-saharienne et spécifiquement au moins cinq (5)
ans d’expérience dans l’aménagement des routes
rurales en qualité de membre du personnel clef
d’une entreprise, mission de surveillance et de
contrôle ou cabinet d’étude technique
Avoir une expérience dans la conception, les
études techniques et la supervision des travaux
routiers ;
Avoir une expérience dans la gestion des travaux
d’entretien routiers (routes revêtues et routes en
terres).
Avoir une expérience en matière de suivi
environnemental de projets ;
Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique (Notamment les outils Word, Excel,
Power Point, Piste, Covadis, HDM4 …) ;
Avoir une capacité d’analyse et de rédaction ;
Avoir une intégrité professionnelle et avoir un esprit
d’équipe au travail ;
Avoir le sens des relations humaines et un esprit
d’initiative ;
Avoir une capacité de travailler sous pression.
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 08
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

TERMES DE REFERENCE DU
SPECIALISTE EN INFRASTRUCTURE

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
1.1 CONTEXTE
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
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 ».
Le projet PMRC a été approuvé le 18 mars 2019
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avec une date de clôture au 31 mars 2025 a une
durée de 6 ans.
Il comprend trois (3) composantes, A :
Aménagement des routes rurales ; B. Appui à
l’entretien des routes rurales et C : Appui
Opérationnel.
Composante A: Travaux d’aménagement des
routes rurales
Elle concerne les travaux d’aménagement et de
réhabilitation d’environ 700 km de routes rurales.
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante A.1 : Travaux d'aménagement
route rurale, avec comme activités à financer :
-Travaux routiers pour l’aménagement des routes
rurales (y compris mise en œuvre des mesures
environnementales, sociales et de sécurité routière
; Ouvrages de retenue de l’eau) ;
-Etudes techniques APS/APD/DAO ;
-Etudes
environnementales
et
sociales
(CGES/CPRP/EIES/PAR) ;
-Audits techniques ;
-Audits environnementaux et sociaux.
Sous-Composante A.2 : Aménagements connexes
avec comme activités à financer :
-Forages (études géophysiques et travaux) ;
-Eclairage solaire ;
-Plantations d’arbres ;
-Clôtures des écoles, latrines ;
-Enquête sur les besoins.
Composante B : Appui à l’entretien des routes
rurales
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante B.1 : Appui à la mise en place
du système d’entretien courant manuel avec comme
activités à financer :
-Sensibilisation de la population et constitution des
comités
-Formation en technique d’entretien routier et vie
associative
-Acquisition de l’équipement pour les comités (y
compris kits de soin)
-Audits de capitalisation des travaux d’entretien
courant
Sous-Composante B.2 : Travaux d’entretien
mécanisé avec comme activités à financer :
-Missions de programmation et supervision des
travaux d’entretien courant
-Travaux d’entretien courant, y compris gestion des
barrières de pluie (matériaux et paiement des
comités)
Composante C : Appui opérationnel
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante C.1 : Gestion du Projet avec
comme activités à financer :
-Consultant Individuels de l’Unité de Coordination ;
-Autres consultants : audits Financiers, évaluation à
mi-parcours, évaluation finale, court terme, etc.
-Fonctionnement : missions de supervision,
consommables, entretien des locaux, personnel

d’appui, divers ;
-Appui à l’Unité de Coordination : matériel roulant,
matériel informatique, mobilier de bureau,
acquisition de logiciel ;
-Appui à la supervision (DGRR, Cellule de Projet,
suivi des indicateurs) : matériel roulant, matériel
informatique, mobilier de bureau, Fonctionnement
des points focaux.
Sous-Composante C.2 : Plan d’Action de
Réinstallation avec comme activités à financer :
-Compensation des PAP (Personnes Affectées par
le Projets);
-Assistances aux PAPs et aux groupes vulnérables;
-Couts administratifs, suivi évaluation et audit.
Sous-Composante C.3 : Suivi intelligent de la mise
en œuvre avec comme activités à financer :
-Développement d’une carte avec les activités du
projet géolocalisées ;
-Suivi à distance des travaux à partir des images
satellites ;
-Vérification à distance de l’aménagement des
routes à partir des téléphones portables (Mapillary,
roadload). Etat de la route avant le projet et après le
projet ;
-Suivi des travaux par des parties tierces avec des
questionnaires, téléphones, tablettes ;
-Suivi itérative des bénéficiaires en utilisant le
téléphone.
Sous-Composante C.4 : Engagement citoyen avec
comme activités :
-Gestion participative : campagne de communication
sur le projet (radio, etc..), les impacts positives et
négatives, consultation avec les acteurs pour le
choix des sous-projets ;
-Suivi Communautaire : identification des points
focaux, acquisition téléphones, formations ;
-Mise en place comite de gestion des plaintes,
acquisition et distribution des registres, formation.
Sous-Composante C.5 : Suivi des activités de lutte
contre les violences aux Femmes et aux enfants
avec comme activités :
-Campagne de sensibilisation et de consultation
avec les riverains ;
-Suivi de la mise en œuvre des engagements
contractuelles des entreprises ;
-Production de rapports périodiques de conformité ;
-Gestion du mécanisme de gestion des plaintes
concernant les VBGs ;
-Provision de service aux victimes en cas
d’incidence.
Composante D : Composante intervention en cas
d'urgence (CERC).
L’objectif de cette composante est de prévoir un
mécanisme de mobilisation d’un « fonds de
contingence » afin de soutenir l’atténuation, la
réponse, le relèvement et la reconstruction en cas
d’urgence, notamment en situation de crise dues aux
risques d’inondations et de sécheresse au cours de
la mise en œuvre du projet.
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Coûts et sources de financement

Dans le cadre de l’exécution de la composante C, le
Gouvernent du Niger se propose d’utiliser une partie
de ce crédit pour le recrutement d’un Spécialiste en
Infrastructures.
1.2 JUSTIFICATION
Malgré les efforts considérables enregistrées de la
part des équipes techniques du projet pour rattraper
le retard d’environ un an encouru dans le
commencement des travaux de la première tranche
(175 km) de la première phase enregistrée à cause
de la nécessité de mettre en place des prérequis liés
aux clauses environnementales et sociales, surtout
liés aux activités de prévention des VBG (e.g. le
recrutement de l’ONG GBV, la cartographie des
services disponibles pour la prise en charge des
survivant(e)s, la définition d’un processus de
référencement des survivant(e)s VBG, etc.),
plusieurs enjeux stratégiques et des défis majeurs
restent à relever. Ce progrès dans la mise en œuvre
de la composante 1 du projet pourrait être amélioré
avec l’appui d’un Spécialiste en Infrastructure au
sein de l’équipe du Projet.
2. TACHES DU CONSULTANT
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur
National, le Spécialiste en Infrastructure a pour
principales tâches :
•Participer à l’élaboration et au suivi des
programmes des travaux et des activités liées
(communication, lutte contre les VBG, contrôle des
travaux,
sécurité
routière,
activités
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environnementales et sociales) ;
•Appuyer l’UCP dans l’élaboration des TDR ainsi
que la validation des études techniques et des
rapports de contrôle de travaux relatifs aux
infrastructures et équipements à réaliser dans le
cadre du projet en rapport avec les Services
bénéficiaires ;
•Participer à l’évaluation des offres des entreprises,
des bureaux d’études et des prestataires de
services;
•Participer à l’élaboration et à la gestion des Contrats
relatifs aux infrastructures et équipements à réaliser
dans le cadre du projet ;
•Appuyer l’UCP dans la supervision des travaux et
la résolution des contraintes rencontrées ;
•Faire des visites de terrain des chantiers en cours
et préparer des rapports périodiques sur l’état
d’avancement et les points de préoccupations
•Faire la revue technique des dossiers d’exécution
des travaux, les plannings d’exécution, propositions
d’avenant ou modification de la conception des
travaux
•Faire la revue des APS/APD/DAO pour les
prochaines phases des travaux.
•Participer aux remises de sites
•Participer aux réunions de réception technique,
réception provisoire et définitives et donner son avis
sur les réserves et solutions.
•Vérifier les documents contractuels : garantie de
bonne exécution, cautions de bonne fin, l’assurance
tout risque chantier,
•Vérifier les documents techniques et financiers sur
les décomptes soumis à l’unité de coordination
• Vérifier le système de contrôle qualité des travaux
•Faire le suivi de la mise en œuvre et la
fonctionnalité des aménagements connexes le long
des routes
•Préparer un plan de mission de supervision des
travaux par l’UCP et assurer le suivi
•Conduire des missions de supervision des travaux
de la part de l’UCP
•Veiller à la tenue d’un plan d’exécution détaillé de
toutes les activités du projet avec les résultats
attendus et les indicateurs objectivement vérifiables
•Appuyer l’UCP pour superviser les activités de
communication et sensibilisation des bénéficiaires
du projet, ainsi que celles de sauvegardes
environnementales et sociales.
•Assurer la coordination et la collaboration entre
l’UCP et les partenaires institutionnels, les Unités de
mise en œuvre et les bénéficiaires du Projet
•Appuyer l’UCP pour veiller aux conformités avec les
sauvegardes sociales et environnementales du
projet

•Appuyer l’UCP pour veiller à l’implémentation des
activités convenues dans le plan d’action lors des
missions d’implémentation du projet effectuées par
le bailleur
•Elaborer des rapports de suivi des travaux ;
•Contribuer au suivi des indicateurs du projet.
En outre, il exécutera toutes les tâches que le
Coordonnateur National lui confiera en vue d’une
bonne exécution des activités du projet.
3. ARRANGEMENT DE COLLABORATION
L’expert travaillera avec le Point Focal de la Direction
Générale des Routes Rurales ( le maitre d’ouvrage
des routes rurales au Niger).
4. PROFIL REQUIS
Le Spécialiste en infrastructures doit avoir les
qualifications suivantes :
•Avoir au moins BAC + 5 en génie civil, ou
équivalent;
•Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le
domaine de la construction des routes en Afrique
sub-saharienne et spécifiquement au moins cinq (5)
ans d’expérience dans l’aménagement des routes
rurales en qualité de membre du personnel clef
d’une entreprise, mission de surveillance et de
contrôle ou cabinet d’étude technique
•Avoir une expérience dans la conception, les études
techniques et la supervision des travaux routiers ;
• Avoir une expérience dans la gestion des travaux
d’entretien routiers (routes revêtues et routes en
terres).
•Avoir une expérience en matière de suivi
environnemental de projets ;
•Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique (Notamment les outils Word, Excel,
Power Point, Piste, Covadis, HDM4 …) ;
•Avoir une capacité d’analyse et de rédaction ;
•Avoir une intégrité professionnelle et avoir un esprit
d’équipe au travail ;
•Avoir le sens des relations humaines et un esprit
d’initiative ;
•Avoir une capacité de travailler sous pression.
5. 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.
6. 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.
7. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature sera composé de :
-Une lettre de motivation (2 pages maximum),
adressée au Secrétaire Général du Ministère de
l’Equipement, datée et signée ;
-Un curriculum vitae détaillé ;
-Les copies légalisées des pièces d’état civil ;
-Les photocopies certifiées du (des) diplôme (s) (ou
lettres d’équivalence pour les diplômes étrangers) et
attestations mentionnées dans le curriculum vitae
(CV) ;
-Un casier judiciaire de moins de 3 mois ;
-Un certificat de visite et contre visite médicale
datant de moins de 3 mois, établi par des médecins
régulièrement enregistrés à l’ordre des médecins du
Niger ;
-Les noms et les coordonnées de trois (3) personnes
de référence à consulter au besoin par la tutelle du
projet.
8. 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 rondpoint 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 08
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure
locale à Niamey).
NB : les candidatures féminines sont vivement
recommandées
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Coopération Niger Egypte

SE Nabil Mohamed Elshafey Mekky élevé au grade de
Commandeur dans l'Ordre du Mérite du Niger
Par Souleymane Yahaya
Idrissa Hamadou/ONEP

la consolidation et du
renforcement des relations d'amitié, de
fraternité et de solidarité que les deux
pays entretiennent.
M. Youssouf Mohamed Elmouctar a
rappelé que la coopération entre la République du Niger et
celle d'Egypte remonte aux années
1960 avec la signature des premiers La décoration de SE Nabil Mohamed Elshafey Mekky
accords bilatéraux
gration Africaine a souligné que tout au
dans les secteurs du commerce et de
long de son séjour au Niger, SE Nabil
l’appui technique et était symbolisée
Mohamed Elshafey Mekky a affiché, en
par la construction de l’immeuble « EL
plus de sa disponibilité permanente, le
NASR» qui constitue en son temps le
caractère d'une personne humble,
plus haut bâtiment au Niger. Au fil des
courtoise et a réussi à établir des relaannées, a souligné le ministre délégué
tions de confiance tant avec ses colchargé de l’Intégration Africaine, cette
lègues
chefs
des
missions
coopération s'est diversifiée avec la sidiplomatiques, qu'avec les hauts foncgnature, par les deux pays, de plusieurs
tionnaires de l’administration centrale.
accords bilatéraux parmi lesquels, la
« En quittant le Niger, je garderai de
création en décembre 1983 de la
vous le souvenir d'un diplomate profesGrande Commission Mixte de Coopésionnel, engagé et déterminé dont l'ouration Nigéro-Egyptienne.
verture d'esprit a apporté un plus au
Le ministre délégué auprès du ministre
renforcement de la Coopération Nigérod’Etat, ministre des Affaires Etrangères
Egyptienne », a-t-il dit, et de nourrir l'eset de la Coopération, chargé de l’Inté-

l

D

ans les jardins du ministère des
Affaires Etrangères, le mardi 30
novembre dernier, s’est déroulé
la cérémonie de distinction de l’ambassadeur d’Egypte en fin de mission au
Niger. Pour avoir loyalement servi et redynamisé la coopération bilatérale
entre son pays et le Niger, SE Nabil Mohamed Elshafey Mekky est élevé au
prestigieux grade de Commandeur
dans l’Ordre du Mérite du Niger. Il quitte
le Niger après quatre ans de service
bien rempli. La cérémonie de distinction
a été présidée par M. Youssouf Mohamed Elmouctar, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération, chargé de l’Intégration Africaine.
Avant de procéder à la décoration du diplomate, le ministre délégué Youssouf
Mohamed Elmouctar a indiqué que la
cérémonie de distinction est un moment
empreint d'une grande solennité qui exprime officiellement « la marque de reconnaissance des plus Hautes
Autorités du Niger pour le travail remarquable et plein d'enthousiasme et d'ardeur » que le diplomate égyptien a
assuré en qualité d'Ambassadeur de la
République Arabe d'Egypte au Niger. Il
l’a remercié pour ses contributions
« riches et inestimables » en faveur de

poir que son séjour en terre nigérienne
lui a été agréable et que les connaissances qu’il a eues des réalités du
Niger et de son peuple, feront de lui
« notre ambassadeur » auprès de son
pays et du reste du monde.
Le diplomate égyptien a remercié les
autorités nigériennes pour l’avoir élevé
au grade de Commandeur de l’Ordre
du Mérite du Niger. Il a avoué que les
quatre années passées au Niger lui ont
permis non seulement de connaitre le
Niger, mais aussi « toute la région et
toutes les dynamiques qui gouvernent
la vie et les politiques de cette région ».
SE Nabil Mohamed Elshafey Mekky a
aussi rappelé que les relations entre
son pays et le Niger sont anciennes et
a affiché son optimisme sur l’intensification de la coopération entre les deux
pays dans un futur proche. Il dit quitter
avec le souvenir de la bonne organisation du sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union Africaine par
le Niger et au cours duquel la ZLECAF
a été lancée. « Ça a été un très grand
honneur pour nous de participer à cet
événement. C'était aussi la première
fois que le Président égyptien visitait le
Niger », a-t-il conclu.

Santé Publique

Réception d’un don de plus de 285 millions de francs CFA en matériel informatique
échantillons de laboratoire au niveau du
pays. Il bénéficiera aussi aux ministères
en charge de l'élevage et de l'environnement grâce au programme ONE
HEALTH.
Le ministre de la Santé Publique, de la
Population et de l’Action sociale a rappelé que le centre de contrôle des maladies d’Atlanta (CDC Atlanta) a toujours «
répondu présent lorsqu'il s'agit d'appuyer
le Niger à travers mon département Ministériel aussi bien pour soutenir les activités de routine de nos formations
sanitaires que pour faire face aux urgences sanitaires ».A titre illustratif, il a
affirmé que la Direction de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies a
bénéficié de plusieurs soutiens techniques et financiers de ce partenaire
dans le cadre de la Surveillance Intégrée
de la Maladie et la Riposte. « Le présent
appui, a-t-il souligné, vient renforcer
aussi bien l'épidémiologie que le volet laboratoires en ce qui concerne les maladies sous surveillance».
Le ministre Idi Illiassou Mainassara a
déclaré que les appuis multiples dont
bénéficie le Niger « sont très importants
et sont le fruit de l'excellence des relations entre notre pays et cette Organisation Non Gouvernementale spécialisée
dans la prévention et le contrôle des

maladies en Afrique
de l'Ouest ». Le
Niger, a-t-il souligné,
apprécie à sa juste
valeur les efforts
consentis par le
CDC dans le cadre
du renforcement de
son système de
santé, avant d’assurer les donateurs
que « ce précieux
appuifera
l'objet
Lors de la remise du don
d'une utilisation rade nos compatriotes et adaptés à nos
tionnelle et judicieuse pour la prise en
réalités ».
charge des patients ».
Le don réceptionné est composé de 233
En début de cérémonie, le Directeur de
ordinateurs Lap Top, 7 télévisions avec
Davycas International, M. Flavien H.
des écrans de 60 pouces, 10 onduleurs,
Ake, a déclaré que son ONG, qui est
une imprimante laser A4 multifonction et
basée au Burkina Faso et a depuis un an
ses accessoires et une License Winune représentation au Niger, est une ordows 10. Selon le ministre Idi Illiassouganisation « spécialisée en santé puMainassara, des panneaux solaires
blique et qui se veut un collaborateur de
portables pour recharger les ordinateurs
proximité militant en faveur du transfert
et des modules électriques viendront
de compétence Nord-Sud et le renforcecompléter le matériel réceptionné. Le
ment de capacité Sud-Sud. Aussi, nous
coût de tout cela est estimé à plus de
essayons d'être un porte-voix de nos mi285 millions de francs CFA et représente
nistères de la santé vers les bailleurs de
« une étape essentielle dans notre défonds et partenaires internationaux, à
marche de soutien technique et financier
travers des projets innovants ».Les outils
au ministère de la santé du Niger», a
et solutions que propose Davycas Interindiqué M. Idi Illiassou Mainassara.
national, a-t-il déclaré, sont « les idées
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e ministre de la Santé Publique, de
la Population et de l’Action Sociale,
M. Idi Illiassou Mainassara, a réceptionné, mercredi dernier dans les locaux de son ministère, un important don
de l’ONG Davycas international appuyé
par le Centre de contrôle des maladies
des Etats Unis (CDC) d’Atlanta. Composé de matériels informatiques, de télévisions écrans plats et de kits solaires,
ce don permettra d’équiper les laboratoires et les CSE des districts sanitaires,
de même que les laboratoires des centres hospitaliers régionaux et nationaux
du Niger. La cérémonie de réception
s’est déroulée en présence de M. Flavien H. Ake, Directeur de Davycas International et de plusieurs responsables du
ministère.
Après la réception officielle du don, le ministre Idi Illiassou Mainassara s’est réjoui
du moment opportun dans lequel intervient cette dotation qui vise à équiper les
structures dans le cadre du renforcement
du système de gestion des données à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire, ainsi que le transport des échantillons de laboratoire au niveau du
pays.En plus de la gestion des données,
a-t-il précisé, cet appui permettra de faciliter la surveillance « cas par cas » des
maladies ainsi que le transport des

Salamatou Nestor/ONEP

Par Souleymane Yahaya
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Etablissement Public à Caractère Administratif
Direction des Ressources Financières et du Matériel
Division des Marchés Publics et des Engagements Financiers
Service des Marchés Publics

Légende
DG : Directeur Général
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021
ADDITF N°11

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
PRM : Personne Responsable du Marché
BM Banque Mondiale
PDQPD Projet Données de Qualité pour la Prise des Décisions

DC : Demande de Cotation
CMP/OB : Controleur des Marchés Publics et Opérations Budgétaires
DMP/EF : Division des Marchés Publics et des Engagements Financiers
Délais de publicité et de réception des offres :

Pour mémoire, marché de fournisseur : 7 jours
Le Directeur Général de l'INS
Idrissa ALICHINA KOURGUENI

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION DES RESSOURCES

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021

ABDOU DANGALADIMA

République du Niger
Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Université d'Agadez

AVIS DE RECRUTEMENT

Recrutement d'un Enseignant Technologue spécialisé en Génie Electrique et Energétique,
option Réseau Electrique

Le Recteur de l'Université d'Agadez
lance un avis de recrutement d'un
Enseignant Technologue spécialisé
en Génie Electrique et Energétique,
option Réseau Electrique.
Les candidats intéressés sont invités à
déposer leurs dossiers au rectorat de
l'Université d'Agadez sis à la CNSS.
La composition du dossier est la
suivante
-Une demande manuscrite timbrée
adressée au Recteur de l'Université
d'Agadez ,
- un CurricuIum vitae ,
-Un extrait de naissance ou Jugement
supplétif
-Un certificat de nationalité nigérienne
-Un certificat de visite et de contre visite
médicale datant de moins de trois (3)
mois indiquant que l'intéressé est apte
à l'exercice d'emploi de l'enseignement
- Un casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois ,
-Une copie légalisée de la carte

d'inscription à l'ANPE;
-Une copie légalisée des diplômes du
Bac au diplôme d’lngénieur en Génie
Electrique et Energétique option
Réseau Electrique, Bac plus cinq (05) :
-Justifié d'une expérience avérée en
Génie Electrique et Energétique,
Energies Renouvelables et Réseau
Electrique
-Avoir une expérience dans le domaine
de l'enseignement dans les Ecoles ou
Instituts Supérieurs de Formation
professionnelle dans les disciplines de
Génie Electrique et Energétique, ou
matières connexes.
La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est fixée au Jeudi 16
Décembre 2021 à 18 heures.
NB : Toute copie légalisée doit être
timbré.
Le Recteur
Pr NATATOU IBRAHIM

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°019/NIGELEC/2021

ACQUISITION DE COMPTEURS ELECTRONIQUES MT

Dans le cadre de l’exécution de
son budget de fonctionnement, la
Société Nigérienne d’Electricité –
NIGELEC – lance un appel
d’offres national ouvert, sur fonds
propres, pour l’acquisition de
compteurs électroniques MT.
Les soumissionnaires intéressés
par le présent Appel d’Offres
peuvent retirer le dossier au
Département Achat et Logistique
(ex-SACM) sis en Zone
Industrielle contre le paiement
d’un montant non remboursable
de deux cent mille (200 000)
FCFA.
Les soumissionnaires sont
informés que la date limite de
dépôt des offres est prévue pour
le 28 Décembre 2021 à 9
heures 30 mn au siège de la
NIGELEC à l’adresse suivante :
Société Nigérienne

d’Electricité (NIGELEC)
201, Avenue Charles de Gaulle
(PL30) – Plateau I
BP 11202 Niamey (NIGER)
Tél: (+227) 20 72 26 92
Fax: (+227) 20 72 32 88
Horaires de travail : Lundi au
jeudi, de 8h à 13h et de 14h30 à
17h30 - Vendredi : de 8h à 13h.
L’ouverture des plis aura lieu le
même jour à 10 heures 00 mn
dans la salle de réunion du siège
de la NIGELEC en présence des
représentants
des
soumissionnaires qui le désirent.
Les offres reçues après le délai
fixé seront rejetées.
Par décision motivée, la
NIGELEC se réserve le droit de
ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
HALID ALHASSANE
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Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PETROLE. DE L’ENERGIE
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
MINISTERE DES MINES

COMMUNIQUE RELATIF
A ECOMOF

La troisième édition du Forum des
Mines et du Pétrole de la CEDEAO
(ECOMOF 2021), prévue se tenir à
Niamey, République du Niger du 1er
au 3 décembre 2021, est reportée
pour les dates du 16 au 18 février
2022.
Ce report s’est avéré nécessaire
compte tenu des contraintes de
dernières minutes indépendantes de
notre volonté.
Toutefois, nous vous assurons que
des actions sont d’ores et déjà prises
par la Commission de la CEDEAO, le
pays hôte (République du Niger), et
la firme organisatrice AME TRADE
Ltd, assistée de l’ANEC, pour
garantir la tenue de cet important
Forum régional aux nouvelles dates
ci-dessus indiquées.
Tout

en

nous

excusant

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Agence de Régulation
des Marchés Publics
(ARMP)

désagrément que ce report pourrait
engendrer, nous vous remercions
pour votre soutien au développement
de la coopération dans les secteurs
des Mines et des Hydrocarbures.
Nous invitons les acteurs des
secteurs des Mines, du Pétrole et de
l’Energie à se mobiliser et à s’inscrire
en ligne via www.ecomof sous
l’encadrement de la firme
événementielle Ametrade.
Ce Forum, de portée internationale,
est placé sous le Haut Patronage du
Président de la République du Niger,
Son Excellence Monsieur BAZOUM
Mohamed.
MAHAMANE SANI MAHAMADOU
Madame OUSSEINI HADIZATOU
YACOUBA

du

13

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU NIGER

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°005/HMH/CCIN/SG/DEGMAD/2021

RELATIF À L’ACQUISITION DE DEUX (02) VÉHICULES TOUT TERRAIN PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4 NOUVEAU MODEL,
DIESEL ET UN (1) VEHICULE 4X4 TOUT TERRAIN STATION WAGON NOUVEAU MODEL DIESEL, EN DEUX (2) LOTS
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans LE JOURNAL
« Le Sahel » n°10061 du 25 janvier 2021.
2. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN) dispose des fonds propres, afin de financer
l’acquisition de matériel neuf, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à la fourniture de deux (02)
véhicules TOUT TERRAIN PICK-UP DOUBLE
CABINE 4X4 NOUVEAU MODEL, diesel et un (1)
VEHICULE 4X4 TOUT TERRAIN STATION WAGON
NOUVEAU MODEL diesel, en deux (2) lots.
3. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Lot n°1 : deux (02) véhicules TOUT TERRAIN
PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4, NOUVEAU
MODEL, diesel ;
Lot n°2 : un (1) VEHICULE 4X4 TOUT TERRAIN
STATION WAGON, NOUVEAU MODEL, diesel.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics à l’article 30 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 Secrétariat Général de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN),Courriel : BP : 209 Niamey-Niger «
Téléphone : (+227) 20 73 22 10/20 73 51 55/ 20 33
07 81 », E-mail : ccaianiger@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), sise à
la Place de la Concertation du lundi au jeudi de

09h à 17h et le vendredi de 09h à 12h.
6. Les exigences en matière de qualifications sont
celles décrites dans le DPAO.
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)
FCFA à verser auprès du Chef Service Financier et
Comptable de la CCIN/DEGMAD. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres
peut être adressé par courriel.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès du Secrétariat Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) au plus
tard le 02 janvier 2022 à 09h 00 minute. Les offres
déposées après la date et l’heure limites fixées pour
la remise des offres ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de :
-Lot n°1 : Deux millions (2 000 000) FCFA ;
-Lot n°2 : Un million (1 000 000) FCFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 120 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 02 janvier 2022 à 10
heures 30 minutes à l’adresse suivante : salle de
réunion de la CCIN.
Le Secrétaire Général
OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier de l’Ordre National du Niger

Marchés Publics

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

Pour la fourniture de Matériel Informatique, Mobilier de bureau et Matériel Electroménager
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 3 : Matériel Electroménagers

 Lot 1 : Matériel Informatique

 Lot 2 : Mobilier de bureau

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.
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Nation

La nouvelle équipe
Réalisation :
Office National d’Edition et de Presse
ONEP
Tous droits réservés

Premier ministre, Chef du gouvernement
M. Ouhoumoudou Mahamadou

Président de la République,
Chef de l’Etat,
SEM. Mohamed Bazoum ,
Président du Conseil des ministres

Ministre d'Etat, Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération
Hassoumi Massoudou

Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation
Hamadou Adamou Souley

Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information
Hassane Barazé Moussa

Ministre de l’Enseignement
Technique et de la Formation
Professionnelle
Kassoum Maman Moctar

Ministre des Transports :
Oumarou Malam Alma

Ministre d'Etat à la Présidence de la
République
Rhissa Ag Boula

Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Phd. Mamoudou Djibo

Ministre de l'Action Humanitaire
et de la Gestion des
Catastrophes
Laouan Magagi

Ministre de la Santé Publique,
de la Population et des Affaires
Sociales
Dr Illiassou Idi Maïnassara

Ministre de l'Elevage,
Porte-parole du Gouvernement
Tidjani Idrissa Abdoulkadri

Ministre de la Défense Nationale
Alkassoum Indatou

Ministre des Mines
Madame Ousseini Hadizatou
Yacouba

Ministre de l'Equipement
Gado Sabo Moctar
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e gouvernementale

Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux

Ministre de la Communication,
chargé des Relations
avec les Institutions
Zada Mahamadou

Ministre des Finances
Ahmat Jidoud

Ministre du Commerce,
Alkache Alhada

Ministre de l'Agriculture
Dr Alambedji Abba Issa

Ministre de l'Urbanisme et
du Logement
Maïzoumbou Laoual Amadou

Ministre du Plan
Abdou Rabiou

Ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Energies Renouvelables
Mahamane Sani Mahamadou

Ministre de la Culture,
du Tourisme et de l'Artisanat
Mohamed Hamid

Ministre de l'Aménagement du
Territoire et du Développement
Communautaire
Maman Ibrahim Mahaman

Ministre de la Promotion de la
Femme et de la Protection de
l'Enfant
Madame Allahoury Aminata
Zourkaleini

Ministre de l'Education
Nationale
Dr Rabiou Ousman

Ministre de l'Hydraulique et
de l'Assainissement
Adamou Mahaman

Ministre de l'Environnement et
de la Lutte contre
la Désertification
Madame Garama Saratou
Rabiou Inoussa

Ministre de l'Emploi, du Travail
et de la Protection Sociale
Dr Ibrahim Boukary

Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative
Madame Daoura
Hadizatou Kafougou

Ministre délégué auprès du
Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, chargé de la
Décentralisation
Dardaou Zaneidou

Ministre délégué auprès du Ministre
d'Etat aux Affaires Etrangères et de
la Coopération, chargé de l'Intégration Africaine :
Youssouf Mohamed Elmouctar

Ministre de la Jeunesse
et du Sport
Sekou Doro Adamou

Ministre de l'Industrie et de
l'Entreprenariat des Jeunes
Madame Gourouza Magagi
Salamatou
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Message

Cahier de Résilience (USAID/TerresEauVie)

Un partenariat bénéfique pour les communautés
dans la région de Maradi
Sahel Collaboration et Communication (SCC) poursuit la vulgarisation des bonnes pratiques de résilience des projets financés par l’USAID. Pour ce deuxième numéro de Cahier de
Résilience, nous vous proposons les plans de contingence
de l’Activité «USAID/TerresEauVie». Des résultats très encourageants enregistrés dans la collaboration avec les autorités
locales et les services techniques.

L

’activité TerresEauVie du Projet Résilience Accrue au Sahel (RISE II) de
l’USAID est conduite par le «Sustainable
Water Partnership» de Winrock International
au Niger et au Burkina Faso pour une enveloppe de 39 millions de dollars US sur unedurée allant de 2019 à 2024. Au Niger,
ellerenforce la capacité de 25 communes et
des communautés à compter sur elles-mêmes
en gérant mieux les ressources naturelles et
en atténuant les risques.
TerresEauVie metl’accent sur trois volets à savoir : l’amélioration de la sécurité de l’eau,

multirisques.Grâce à un partenariat étroit avec
le Dispositif National de Prevention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA) et ses
démembrements, le processus d’élaboration
de ces plans a respecté toutes les étapes requises par l’Etat. Avec ces plans, les communes sont solidement outillées pour faire face
aux risques majeurs tellesque l’insécurité alimentaire, la sécheresse, les épidémies, les
inondations, etc.Elles ont identifié et fixé les
rôles et les responsabilités de chaque acteur
et chacun sait ce qu’il a à faire, pour une réponse efficace, cohérente et coordonnée. Le
plan de contingence communal assure donc la mise en place d’une
stratégie de préparation, de réponse et de relèvement commune
quidétermine, en fonction des
risques identifiés dans la commune, les actions et les priorités en
termes de préparation et de réponse.
Le plan est structuré de manière à
permettre un usage simple et facile
adapté aux communes. Il part de
l’analyse du contexte de la commune à partir duquel il présente
des scénarios possibles de désastres. Il traite ensuite les objectifs de
réponse et des actions de prépaDan Bouga Ousmane,
Maire de la commune urbaine de Guidan Roumdji ration, tout en décrivant le mécanisme de coordination et de suivi,
mais également en établissant le
l’amélioration de l’utilisation productive et du- cycle de préparation pour la mise en œuvre
rable des terres et l’amélioration de la gestion des activités si le scenario maintenu se prédes chocs, des risques et des stress.L’objectif sente. L’un des avantages est que les plans de
est que les populations vulnérables gèrent ef- contingence facilitent nettement la coordination
ficacement les risques auxquels elles sont des actions lorsque les chocs arrivent, car la
confrontées et se rétablissent lorsqu’un choc commune est préparée : elle a déjà identifié les
se produit, leur permettant ainsi de construire risques les plus probables et planifié les diffédes voies durables pour sortir de la pauvreté.
rents modes de préparation et de réponse en
TerresEauVie aide notamment les communes tenant compte de leur contexte. Cela réduit le
à mieux prévenir, se préparer et gérer les délai d’intervention et le nombre de perte en
risques croissants associés aux sécheresses vies humaines. En effet, « pour chaque dollar
et aux inondations, mais aussi aux conflits vio- investi dans la prévention, ce sont 16 dollars
lents et à l’extrémisme qui exposent les popu- qui seront économisés ensuite. » (Phrase tirée
lations à des déplacements internes. Pour cela, d’un article de la Banque Mondiale de 2018).
TerresEauVie a déjà formé 22 observatoires de Cela signifie que si on se prépare aux chocs,
suivi de la vulnérabilité qui sont les organes si on met en œuvre une planification proactive,
gestion des chocs et stresses au niveau com- cela peut davantage réduire l’impact des catasmunal en gestion des chocs et des stresses et trophes que si on agit uniquement au moment
aussi en suivi des vulnérabilités et production du choc. En d’autres mots, les mesures d’antid’alerte quand un choc se produit. Sur cette cipation et de prévention des crises sont le
base, TerresEauVie a déjà pu 22 communes meilleur investissement que la communauté in(sur ses 25 communes d’intervention) à se ternationale puisse faire.
doter
d’unplan
de
contingence Aussi, ces plans de contingence permettent de

renforcer ce qu’on appelle le
«nexus humanitaire-développement-paix» au niveau de la gestion
des risques des communes. En
effet, les différents risques et catastrophes nécessitent à la fois
des interventions d’urgence, d’appui à la résilience et de développement. Cela implique une réponse
conjointe de l’ensemble des acteurs : étatiques, humanitaires et
de développement. Et les plans
de contingence permettent à tous
ces acteurs de se rassembler autour de la commune. C’est pourquoi TerresEauVie cherche non
Amadou Dan Kouré,
seulement à inspirer d’autres acCoordinateur régional TerresEauVie Maradi
teurs à fournir ce type d’appui à
d’autres communes, mais aussi à encourager fois inscrites à ce niveau, la commune s’en
les organisations actives dans les domaines de chargera sans beaucoup attendre.
la préparation, de la réponse rapide et du relè- Pour, le Maire de la Commune Urbaine de Guivement à s’arrimer à ces plans pour les mettre dan Roumdji, M. Dan Bouga Ousmane, ce plan
de contingence communal revêt une imporen œuvre.
Le coordinateur régional de TerresEauVie Ma- tance capitale pour sa commune dans la prise
radi, M. Amadou Dan-Kouré, a rappelé que le en charge rapide des chocs et stress. «Notre
plan de contingence communal prévoit les souhait est que les autres partenaires s’arririsques et défini les actions et les priorités en ment sur ce plan pour une synergie d’actions
termes de préparation de réponse. «Les com- en faveur de nos administrés» a-t-il soutenu. Il
munes qui viennent d’être dotées de ce plan a salué les actions de bénévolat que mènent
pourront mieux s’adapter au choc et réduire les comités villageois, appelés les Systèmes
son impact lorsqu’il survient et surtout ils posi- Communautaires d'Alerte Précoce et de Rétionnement les communes, à travers leur Ob- ponse aux Urgences et leur demande la transservatoires de Suivide la Vulnérabilité, comme mission rapide des informations pour une prise
actrices de la réponse et pas seulement de décision rapide au niveau de l’Observatoire
comme victimes en attente d’aide. TerresEau- de la Vulnérabilité qui les supervise au niveau
Vie a aidé les communes à élaborer ces plans communal.
qui constituent aujourd’hui un document de ré- M. Salifou Zakaria est le point focal du comité
férence en termes de prise en charge rapide sous régional de Prévention et de Gestion des
d’un choc. Les populationsont elles-mêmesdé- crises alimentaires au sein de la Direction Détecté tous les risques qui peuvent surgir par pé- partementale de l’Agriculture de Guidan
riode et détiennent déjà quelques pistes de Roumdji, ce comité est sous la tutelle du préfet
solutions à tous les niveaux», a-t-il indiqué. Il a du département et travaille avec l’Observatoire
demandé aux communes d’insérer les actions de Suivi de la Vulnérabilité (OSV) qui travaille
qu’elles peuvent supporter dans leurs Plans de à son tour avec les Systèmes Communautaires
Développement Communaux (PDC), car, une d’Alerte Précoce et des Réponses aux Urgences (SCAP/RU). C’est une
chaine de remontée d’information
et de redescente de la réponse ensuite. «Une fois en possession des
informations qui viennent de l’Observatoire, je les renvoie au niveau
de la région, qui à son tour les
communique à la Primature. Toute
cette chaine a son importance
parce qu’elle permet la transmission rapide des informations pour
une réponse rapide et ce, grâce au
ce plan de contingence communal» a-t-il dit.

Salifou Zakaria,
Directeur Départemental de l'Agriculture Guidan Roumdji
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-005/NELACEP/2021

SERVICE DE CONSULTANT POUR UNE REVISION DES TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS FINAUX DU SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE
ELECTRIQUE FOURNIE PAR NIGELEC POUR LA PERIODE 2023-2027

1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu
un financement de l’Association Internationale de
Développement (IDA) dont une partie a été rétrocédée
à la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec), pour
couvrir le coût du PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES
A L’ELECTRICITE – NELACEP.
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au
titre de ce financement soit utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du contrat relatif à: « Services
de consultants pour une révision des tarifs
applicables aux usagers finaux du service public de
l’Energie électrique fournie par la Nigelec pour la
période 2023-2027 ».
3.OBJECTIF
Les présents termes de référence précisent la mission
du Consultant, qui sera chargé de la réalisation d’une
étude tarifaire de la commercialisation d’énergie
électrique par la Société Nigérienne d’Electricité
(NIGELEC).
Le Consultant travaillera sous l’égide de l’Autorité de
Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) qui
coordonnera tous les contacts avec les parties prenantes
à cette étude.
Le Consultant cherchera toutes les informations
pertinentes auprès des organismes et sociétés du soussecteur de l’électricité de la région pour une meilleure
appréciation des politiques économiques, financières,
tarifaires et d’investissement.
4.LE MANDAT DU CONSULTANT
Le Consultant doit réaliser l’ étude ci-après détaillée sans
caractère exhaustif ni limitatif. L’horizon à considérer
dans l’étude est fixé à l’année 2035. Il collectera,
examinera et compilera toutes les informations (données
techniques et socio-économiques) nécessaires à sa
mission qui se décline comme suit :
Mission 1 : Examen de la structure tarifaire existante
Mission 2 : Etude de la demande et de l’offre
Mission 3 : Etude de la tarification
Mission 4 : Formation et Transfert de compétences
5.RESULTATS ATTENDUS
Le mandat du Consultant commencera à compter de la
date de signature du contrat de prestation de services
se rapportant à la présente étude. Il présentera, lors
d’ateliers ou de réunions de travail avec l’ARSE, la
méthodologie détaillée des différentes étapes de
l’élaboration de l’Etude Tarifaire et les résultats.
Le Consultant devra fournir les livrables résumés dans
le tableau ci-après :

L’ARSE organisera des réunions à son siège à Niamey
au Niger, notamment celle de démarrage et une autre à
mi-parcours. Le Consultant est tenu de prendre part à
ces réunions.
Les livrables mentionnés ci-haut sont définis ainsi qu’il
suit :
•Rapport de cadrage
•Rapport Provisoire des prévisions de la demande et de
l’offre
•Rapport Provisoire des simulations tarifaires
•Atelier de validation du Rapport provisoire et formation
sur l’utilisation du modèle tarifaire
•Version finale de tous les Rapport
6.PROFIL DU CONSULTANT

non desservie, etc..
D’autres spécialistes techniques, économistes,
financiers, ingénieurs et administratifs pourraient être
proposés à l’ARSE pour acceptation par le Consultant
en fonction des besoins identifiés et de la méthodologie
proposée.
Les Curriculum Vitae de chacun des intervenants
présentés en détail seront soumis au Client.
Le personnel dont le CV est proposé devra être
effectivement disponible. Tout remplacement doit être
justifié et faire l’objet de l’accord préalable du Client sur
présentation d’un CV au moins équivalent.
Tous les membres du personnel-clé de l’équipe du
Consultant devront être capables de s’exprimer
correctement, oralement et par écrit, en langue
française.

Le Consultant (cabinet de consultants ou Consortium)
doit disposer d’experts spécialisés dans les études de
simulation et de fixation des tarifs de vente d’énergie
électrique avec une expérience avérée dans les pays
d’Afrique sub-saharienne.

7.DUREE DE PRESTATIONS
La prestation s’étalera sur une durée de douze (12) mois,
renouvelables

Pour la réalisation de cette prestation, l’ARSE attend du
Consultant une équipe pluridisciplinaire constituée des
personnes expérimentées ayant des connaissances
spécialisées en harmonie avec les exigences des
prestations demandées et ce durant toute la durée des
études.

La langue de travail est le français ; par conséquent, tous
les documents, courriers et rapports provisoires et
définitifs seront en français
9.. La Direction Pole Développement (DPD) invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt pour
fournir les services ci-dessus. Ils devront fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (plaquettes, références concernant l’exécution
de missions similaires, disponibilité des compétences
parmi le personnel,…).

Le Consultant doit disposer au moins du personnel clé à
savoir :
un (01) Chef de mission : Economiste ou Ingénieur
avec au moins dix années d’expérience dans le domaine
des études technico-économiques des activités du soussecteur de l’électricité et dans l’élaboration des études
tarifaires ; en outre, avoir une grande expérience dans
l’évaluation économique et financière de l’impact des
grands projets sur les tarifs fonction de leur planification
; Deux études similaires au cours des trois dernières
années seraient un atout ;
Un (01) Economiste : d’expérience pertinente d’au
moins cinq (05) années en matière d’analyse technicoéconomique liée aux infrastructures énergétiques ou en
étude tarifaire en électricité dans les pays en
développement ;
un (01) Financier : titulaire d’au moins un DESS en
Comptabilité-Finances avec cinq (05) ans d’expérience
pertinente en matière d’élaboration de plans budgétaires,
de modèles financiers et de comptes d’exploitation
prévisionnelle dans le sous-secteur de l’électricité ;
un (01) Socio-Economiste : titulaire d’au moins un
DESS, avec au moins 5 ans d'expérience en matière
d’évaluation sociale, notamment d’enquête sur la
capacité à payer des consommateurs ;
un (01) Ingénieur électricien : ayant une grande
expérience de la chaine du sous-secteur de l’électricité
(infrastructures de production, de transport et de
distribution) principalement en matière de coût fixes et
variables, en défaillance et évaluation de la puissance

8.LANGUE DE TRAVAIL

10.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à 12
heures 30 minutes.
11.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
déposées en personne ou par courrier postal à l’adresse
: Cellule Grands Projets, Rond-Point Maurice Delens
située à l’intersection entre l’Avenue de
l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en
face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 202
Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier
électronique à/aux l’adresse(s) suivante(s):
offrenigelec@gmail.com
et
maisharou_balla@yahoo.de Copie (CC) à :
rachmadougou1@yahoo.fr au plus tard le Lundi 13
Décembre 2021.
NB :
Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier
électronique seront en des fichiers non modifiables
(pdf).
Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR
LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (SBCC)
1. Le Gouvernement du Niger a sollicité un crédit
IDA55690 de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet
Régional d’Autonomisation de la Femme et Dividende
Démographique au Sahel (SWEDD) et se propose
d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer
les paiements au titre du contrat de services consultants :
«évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de
Communication pour le Changement Social et
Comportemental (SBCC)».
2.Objectifs de la consultation :
2.1 Objectif global
Cette activité vise à évaluer la mise en œuvre de la
stratégie Nationale de Communication pour un
Changement Social et de Comportement.
2.2 Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, il sera question de :
Apprécier le niveau de changement de comportement
des populations sur les normes sociales par rapport à la
scolarisation des filles et à la complétude du cycle
secondaire, à la réduction des mariages d’enfants et des
grossesses précoces, au renforcement de
l’autonomisation des femmes et des filles et leur
participation à la prise de décision, à l’amélioration des
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN,
au renforcement du plaidoyer pour la promotion du
dividende démographique ;
Apprécier le niveau de connaissance des populations sur
l’importance de la scolarisation des filles et la complétude
du cycle secondaire, de la réduction des mariages
d’enfants et des grossesses précoces, du renforcement de
l’autonomisation des femmes et des filles et leur
participation à la prise de décision, de l’amélioration des
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN,
du renforcement du plaidoyer pour la promotion du
dividende démographique ;
 Apprécier le niveau de mobilisation sociale et de la prise
de conscience des populations par rapport à la
scolarisation des filles et à la complétude du cycle
secondaire, à la réduction des mariages d’enfants et des
grossesses précoces, au renforcement de
l’autonomisation des femmes et des filles et leur
participation à la prise de décision, à l’amélioration des
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN,
au renforcement du plaidoyer pour la promotion du
dividende démographique ;
Apprécier le niveau de l’engagement des leaders et de
la mobilisation des ressources en faveur de la scolarisation
des filles et de la complétude du cycle secondaire, de la
réduction des mariages d’enfants et des grossesses
précoces, du renforcement de l’autonomisation des
femmes et des filles et leur participation à la prise de
décision, de l’amélioration des connaissances, des
attitudes et des pratiques en SRMNIN, du renforcement
du plaidoyer pour la promotion du dividende
démographique
Identifier les forces, les faiblesses ainsi que les
opportunités et les obstacles constatés lors de la mise en
œuvre de la Stratégie ;
Partager les résultats de l’évaluation.

2 .3 Résultats attendus
En guise de résultats attendus :
La Stratégie Nationale de Communication pour un
Changement Social et de Comportement de 2017-2019
est évaluée par rapport à l’atteinte des résultats sur :
 Le niveau de changement de comportement des
populations sur les normes sociales par rapport à la
scolarisation des filles et à la complétude du cycle
secondaire, à la réduction des mariages d’enfants et des
grossesses précoces, au renforcement de
l’autonomisation des femmes et des filles et leur
participation à la prise de décision, à l’amélioration des
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN,
au renforcement du plaidoyer pour la promotion du
dividende démographique ;
 Le niveau de connaissance des populations sur
l’importance de la scolarisation des filles et la complétude
du cycle secondaire, de la réduction des mariages
d’enfants et des grossesses précoces, du renforcement de
l’autonomisation des femmes et des filles et leur
participation à la prise de décision, de l’amélioration des
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN,
du renforcement du plaidoyer pour la promotion du
dividende démographique ;
 Le niveau de mobilisation sociale et de la prise de
conscience des populations par rapport à la scolarisation
des filles et à la complétude du cycle secondaire, à la
réduction des mariages d’enfants et des grossesses
précoces, au renforcement de l’autonomisation des
femmes et des filles et leur participation à la prise de
décision, à l’amélioration des connaissances, des attitudes
et des pratiques en SRMNIN, au renforcement du
plaidoyer pour la promotion du dividende démographique;
Le niveau de l’engagement des leaders et de la
mobilisation des ressources en faveur de la
scolarisation des filles et de la complétude du cycle
secondaire, de la réduction des mariages d’enfants et des
grossesses précoces, du renforcement de
l’autonomisation des femmes et des filles et leur
participation à la prise de décision, de l’amélioration des
connaissances, des attitudes et des pratiques en SRMNIN,
du renforcement du plaidoyer pour la promotion du
dividende démographique
Les forces, les faiblesses ainsi que les opportunités et
les obstacles constatés lors de la mise en œuvre de la
Stratégie ont identifiées ;
Les résultats de l’évaluation sont partagés.
3.Durée et Profil du cabinet
3.1.Durée de la consultation : 37 jours en raison de :
3.2.Profil du Consultant (cabinet) :

Le cabinet doit disposer des experts suivants :
a.Expert, titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en
communication, sciences sociales ou disciplines connexes
Avoir conduit au minimum deux études similaires

prouvées ;
Avoir une bonne connaissance du milieu socioculturel
nigérien;
Avoir des notions sur les langues nationales nigériennes
est un atout ;
Avoir une capacité rédactionnelle en français ;
Être disponible à plein temps durant tout le processus
de la consultation ;
Avoir des notions sur le Dividende Démographique est
un atout.
b.Expert démographe ayant au moins trois années
d’expérience professionnelle;
c.Un expert en suivi et évaluation ayant au moins trois
années d’expérience professionnelle;
Avoir un diplôme de niveau bac + 4 ans en planification
ou tout autre diplôme équivalent;
4.Mandat et tâches du cabinet d’étude :
Elaborer un plan de travail et proposer une méthodologie
de travail ;
Préparer les supports de collecte (questionnaires, guides
d’entretiens, etc. destinés au travail;
Rencontrer les principaux partenaires (Ministères
techniques, ONG et Associations, PTFs) impliqués dans
la mise œuvre de la Stratégie Nationale de Communication
pour un Changement Social et de Comportement pour la
promotion de la transition démographique au Niger ;
Elaborer un rapport d’évaluation de la stratégie (incluant
la méthodologie et l’approche proposées pour la collecte
de données et d’informations, ainsi que la méthode
d’exploitation des données.
5.L’Unité d’Exécution de Projet, invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les prestations similaires (références concernant
l’exécution des missions analogues) et disposent des
experts qualifiés (Cvs détaillés des experts plus les copies
des diplômes conformes).
6.Le cabinet sera recruté selon la méthode de sélection
fondée sur les qualifications des consultants (QC) en
accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, édition de janvier 2011 révisée en
juillet en 2014.
7.Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires tous les jours ouvrables à l’adresse
mentionnée ci - dessous et aux heures suivantes : du
lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et le vendredi
de 9 H à 12 heures.
8.Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli
fermé, à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par email au
projetsweddniger1@yahoo.fr sous forme de fichier PDF
non modifiable, au plus tard 16 décembre 2021 à 10
heures.
Unité d’Exécution de Projet - UEP
Bureau de l’Assistante Administrative
Sis à Kouara Kano, rue du Pac3,
Téléphone : 00 227 20 37 14 73,
Niamey – Niger
Le Coordonnateur National
ALI DOUNGOU BOUBACAR
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION DE L’APPROCHE PILOTE DE LIVRAISON AU DERNIER KILOMETRE
DES PRODUITS DE SANTE A USAGE HUMAIN AU NIGER MISE EN ŒUVRE DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET TAHOUA.
1 Le Gouvernement du Niger a sollicité un crédit IDA55690
de l’Association Internationale de Développement (IDA)
pour financer le coût du Projet Régional d’Autonomisation
de la Femme et Dividende Démographique au Sahel
(SWEDD) et se propose d’utiliser une partie du montant
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat
de services consultants : «Evaluation de l'approche
pilote de livraison au dernier kilomètre des produits
de santé à usage humain au Niger mis en œuvre dans
les régions de Dosso, Maradi et Tahoua».
2.Objectifs de la consultation :
2.1 Objectif global
Cette activité vise à évaluer les différents modèles de
l’approche de livraison au dernier kilomètre des intrants de
santé vers les sites de distribution en expérimentation
dans les régions de Dosso, Maradi et Tahoua en vue
d’identifier le plus performant, efficace, efficient et adapter
aux réalités qui sont en lien avec les règles de
fonctionnement des services de santé au Niger.
2.2 Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, il sera question d’obtenir des
informations de qualité pour aider les décideurs au choix,
d’un modèle de livraison au dernier kilomètre des intrants
de santé vers les points de distribution en adéquation avec
les réalités du terrain à travers une assistance technique
au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales. Et cela conformément à la note
conceptuelle de la stratégie de dernier kilomètre validé qui
consiste à l’organisation de l’évaluation finale des modèles
de livraison au dernier kilomètre après un (01) an
d’expérimentation dans le pays. Il s’agit pour le consultant
de :
•décrire les différents modèles en expérimentation dans le
pays ;
•retracer le processus de mise en œuvre poursuivi pour
les différents modèles en test dans le pays en vue
d’identifier leurs forces, points à améliorer, les contraintes
majeurs et les opportunités ayant été des facteurs
favorisants et défavorisant, les différents résultats
escomptés à travers ce pilotage ;
•déterminer le niveau d’implication et de participation des
différents acteurs gouvernementaux, administratifs,
sanitaires (DRSP/P/AS, ECD, CSI) , communaux, de la
société civile, de la chefferie traditionnelle et des
partenaires techniques dans le processus de mise en
œuvre à tous les niveaux au niveau de chaque région,
•déterminer les différents résultats obtenus par la mise en
œuvre des différentes approches en test dans le pays et
leurs effets produits sur la disponibilité des intrants, le taux
de satisfaction des commandes, les délais de livraison des
intrants au niveau des différents points d’offre de prestation
de soins ;
•évaluer le coût efficacité, le coût efficience et la pertinence
de chaque approche en test au niveau de chaque région
en terme :
ode coût de fonctionnement du point (pharmacie du district
ou dépôt régional) de mise en commun des intrants ou
point d’acheminement des produits vers les sites

d’utilisation ou les points d’offre des prestations de soins,
ode coût de transport et des intrants livrés aux sites
d’utilisation ;
ode coût des ressources humaines utilisées pour la mise
en œuvre ;
ode coût du matériel et l’équipement utilisés ;
ode temps consacré pour la mise en œuvre des opérations
sur le terrain ;
réaliser une analyse comparative des différents résultats
issus de chaque modèle en test dans chacune des régions
pour fournir des informations essentielles sur leurs
avantages comparatifs, leurs inconvénients majeurs, leurs
facteurs de réussite et d’échec afin d’orienter le choix des
décideurs vers un seule approche efficace, efficiente et
adaptée aux réalités du terrain à mettre à l’échelle dans le
pays ;
2 .3 Résultats attendus
Un rapport de l’évaluation finale :
décrivant les différents modèles en expérimentation
dans le pays ;
retraçant le processus de mise en œuvre poursuivi pour
les différents modèles en test dans le pays en vue
d’identifier leurs forces, points à améliorer, les contraintes
majeurs et les opportunités ayant été des facteurs
favorisants et défavorisant, l’atteinte des différents
résultats escomptés à travers ce pilotage ;
fournissant des informations essentielles sur leurs
avantages comparatifs, leurs inconvénients majeurs, leurs
facteurs de réussite et d’échec afin d’orienter le choix des
décideurs vers un seule approche efficace, efficiente et
adaptée aux réalités du terrain à mettre à l’échelle dans le
pays ;
déterminant les différents résultats obtenus par la mise
en œuvre des différentes approches en test dans le pays
et leurs effets produits sur la disponibilité des intrants, le
taux de satisfaction des commandes, les délais de
livraison des intrants au niveau des différents points d’offre
de prestation de soins ;
évaluant le coût efficacité, le coût efficience et la
pertinence de chaque approche en test au niveau de
chaque région ;
déterminant le niveau d’implication et de participation
des différents acteurs gouvernementaux, administratifs,
sanitaires (DRSP/P/AS, ECD, CSI) communaux, de la
société civile, de la chefferie traditionnelle et des
partenaires techniques dans le processus de mise en
œuvre à tous les niveaux au niveau de chaque région.
3.Durée et Profil du cabinet
3.1.Durée de la consultation
L’évaluation se fera dans les régions de Dosso, Maradi et
Tahoua. La durée prévisionnelle de la mission est de 45
jours ouvrés.
3.2.Profil du Consultant :
3.2.1 Niveau d’éducation
Le consultant doit être titulaire d’au moins d’un diplôme
supérieur de Master II ou niveau Bac plus 5ans en Santé
publique, en management des services de santé et ou en
économie de la santé.

domaine de la gestion des systèmes d’approvisionnement
et de distribution des intrants de santé à usage humain
dans la sous-région africaine;
expérience d’au moins 10 ans dans les évaluations des
programmes de santé en Afrique;
expérience spécifique dans le domaine des évaluations
des approches pilotes de livraison au dernier kilomètre
dans au moins un pays de la sous-région africaine serait
un atout ;
bonne expérience et meilleure maitrise de rédaction des
rapports d’évaluation (fournir des preuves de rapports
similaires rédigés;
la connaissance des logiciels Word, Excel et Powerpoint
constituent un atout.
la mise en place d’une chaîne unique
d’approvisionnement en produits de santé à usage humain
serait un atout.
3.2.3Compétences : atouts
avoir de bonnes aptitudes de communication écrite et
orale
avoir de bonnes capacités rédactionnelles
avoir des qualités d’analyse pointue, de synthèse et
d’aisance relationnelle bien avérées
aptitude à programmer, déterminer et à donner des
orientations plus claires pour aider au choix de stratégies;
aptitude à travailler de manière dynamique, constructive
et sous pression ;
aptitude à travailler dans le respect des délais et des
résultats recherchés.
4.L’Unité d’Exécution de Projet, invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les prestations similaires (Cvs détaillés avec les
références concernant l’exécution des missions analogues
plus copie legalisée des diplômes conformes).
5.La méthode de sélection sera celle fondée sur la
qualification des consultants, en accord avec les directives
pour la sélection et l’emploi des consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier
2011, révisée juillet 2014.Les cabinets intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires tous les jours
ouvrables à l’adresse mentionnée ci - dessous et aux
heures suivantes : du lundi au jeudi de 9 heures à 17
heures et le vendredi de 9 H à 12 heures.
6.Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli
fermé, à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par email au
projetsweddniger1@yahoo.fr sous forme de fichier PDF
non modifiable, au plus tard 15 décembre 2021 à 10
heures.

3.2.2Expériences requises pour le consultant:
avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le
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Unité d’Exécution de Projet - UEP
Bureau de l’Assistante Administrative
Sis à Kouara Kano, rue du Pac3,
Téléphone : 00 227 20 37 14 73,
Niamey – Niger
Le Coordonnateur National
ALI DOUNGOU BOUBACAR
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A
L’ELECTRICITE
NELACEP CREDIT : IDA – 6305-NE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-006/NELACEP/2021

RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA REVISION DE LA POLITIQUE GENERALE DE REGULATION ET SON PLAN
STRATEGIQUE 2022-2026.

1.Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) dont une
partie a été rétrocédée à la Société Nigérienne
d’Electricité (Nigelec), pour couvrir le coût du
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A
L’ELECTRICITE – NELACEP.
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées
au titre de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre du contrat
relatif à: « Services de consultants pour la
révision de la politique générale de régulation
et son plan stratégique 2022-2026 ».
3.OBJECTIF
Cette étude vise les objectifs principaux suivants :
-La révision de la politique générale de régulation
du secteur de l’énergie (électricité et
hydrocarbures-segment aval) ;
-L’élaboration du document de plan stratégique
incluant un plan d’action et un programme
budgétaire pour les cinq prochaines années (20222026).
4.LE MANDAT DU CONSULTANT
La mission du Consultant consistera à :
-Analyser les principales missions de l’ARSE ;
-Faire le diagnostic de la régulation dans les des
deux (2) Sous-secteurs (Electricité et
Hydrocarbures aval) de 2017 à ce jour pour relever
les forces et les faiblesses en référence aux
missions régaliennes de l’ARSE;
-Proposer un projet de politique générale de
Régulation des sous-secteurs Electricité et
Hydrocarbures - Segment Aval claire, cohérente,
complète et pertinente sur la base du diagnostic
réalisé et des meilleures pratiques existantes dans
le domaine ;
-Décliner cette politique de régulation en plan
stratégique, plan d'actions et programme
budgétaire.
5.RESULTATS ATTENDUS
Le Consultant remettra à la Direction Générale de
l’ARSE :
-Une note de cadrage de travaux qui précisera la
méthodologie utilisée pour la réalisation de la
mission conformément aux présents termes de
référence, cinq (05) jours après le démarrage de
la mission;
-Un rapport global d’analyse de la politique
générale de régulation de l’ARSE en vigueur avec
un benchmarking avec d’autres régulateurs
nationaux, régionaux et/ou internationaux avec
une proposition de texte en guise de VISION, dix
(10) jours après la validation de la note de cadrage

par l’ARSE ;
-Un rapport provisoire de la mission à déposer
quinze (15) jours après la validation du rapport
général d’analyse et comprenant les documents
suivants :
Un projet de politique générale de régulation du
secteur de l’énergie (Electricité et Hydrocarbures
– Segment Aval) ;
Un projet de Plan stratégique suivi d’un plan
d’actions et d’un programme budgétaire.
-Le rapport final intégrant les observations de
l’ARSE à soumettre cinq (5) jours ouvrés après la
réception des commentaires et observations sur le
rapport provisoire. Un atelier de validation sera
organisé pour la validation de la version finale des
documents proposés par le Consultant.
6.PROFIL DU CONSULTANT
Le Consultant doit avoir le profil ci-dessous :
-Avoir un niveau de formation au moins égal à
BAC+5 dans le domaine de la planification
-Justifier d’une expérience avérée d’au moins cinq
(05) ans d’études dans le domaine de la régulation
et/ou de la planification stratégique ;
-Avoir une expérience avérée sur les questions de
politiques générales et de planification stratégique
auprès des organes de régulation nationaux ou
régionaux ou des services étatiques en charge des
politiques générales et de planification stratégique
et/ou opérationnelle ;
-Se féra accompagner d’une équipe d’experts qui
doit comporter des consultants ayant une
expérience avérée sur la régulation du secteur de
l’énergie (électricité et hydrocarbures aval) pour
mener à bien la mission dans le temps imparti ;
-Etre apte à travailler conformément à la politique
de confidentialité de l’ARSE.
Le consultant doit se faire accompagner par des
Experts avec des références et leurs CVs doivent
être joints au dossier de candidature du
Consultant.
7.ORGANISATION DE LA MISSION
Le Consultant retenu travaillera en étroite
collaboration avec les cadres et personnes
ressources identifiées par l’ARSE. Un comité
pourrait être créé à cet effet pour travailler avec le
Consultant.
L’Autorité mettra tout en œuvre pour assurer une
bonne organisation administrative et logistique de
la mission et faciliter au Consultant l’accès à toutes
les informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission.
DUREE DE PRESTATIONS
La durée de la mission est de 45 jours

8.LIVRABLES – FORMAT DE RESTITUTION –
CALENDRIER D’EXECUTION
Tout le long de sa mission, le Consultant devra
produire en langue française et mettre à
disposition de l’ARSE, les documents comme suit
9.LANGUE DE TRAVAIL

La langue de travail est le français ; par
conséquent, tous les documents, courriers et
rapports provisoires et définitifs seront en français.
10.La Direction Pole Développement (DPD) invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt
pour fournir les services ci-dessus. Ils devront
fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter la mission (plaquettes,
références concernant l’exécution de missions
similaires, disponibilité des compétences parmi le
personnel,…).
11.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : du lundi au
jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes.
12.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
déposées en personne ou par courrier postal à
l’adresse : Cellule Grands Projets, Rond-Point
Maurice Delens située à l’intersection entre
l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du
Château d’Eau, en face du restaurant la
Cabane, 1er étage. BP : 11 202 Niamey, Niger
Tél : 20 72 26 92 ou par courrier électronique
à/aux
l’adresse(s)
suivante(s):
offrenigelec@gmail.com
et
maisharou_balla@yahoo.de Copie (CC) à :
rachmadougou1@yahoo.fr au plus tard le
Lundi 13 Décembre 2021.
NB :
Les manifestations d’intérêts envoyées par
courrier électronique seront en des fichiers
modifiables (pdf ou word).
Les TDR sont accessibles à travers le lien
suivant : https://nigelec.net/infos/avis-cgp/
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Niger

Les huissiers de justice, commissaires-priseurs à l’école
Par Seini Seydou Zakaria

Cette formation organisée au profit des
huissiers de justice-commissaires priseurs
répond aux recommandations du rapport
d’évaluation mutuelle du Niger qui a fait
ressortir les principales insuffisances du
dispositif national. Parmi les insuffisances
figure l’absence de programmes ou dispositif interne au sein des entreprises et professions non financières. Au regard de la
situation, la CENTIF a décidé d'anticiper la
mise en œuvre des recommandations du

Seyni Moussa / ONEP

Rapport d'Evaluation
Mutuelle du Niger
avant sa publication
dans le réseau mondial, en organisant
des ateliers nationaux de renforcement des capacités
des professions juridiques libérales et
des professionnels
du chiffre. Cette catégorie constitue, après
A l’ouverture de la session
le secteur financier, la
deuxième grande caque les actions de formation qui seront
tégorie de personnes assujetties aux oblimises en œuvre par la CENTIF ne suffiront
gations de LBC/FT, prescrite dans la Loi N°
pas pour garantir l'efficacité de leurs me2016-33 du 31 octobre 2016 relative à la
sures de vigilance. En effet, a-t-il poursuivi,
LBC/FT.
leurs obligations légales et réglementaires
En procédant à l’ouverture des travaux, le
qui leur seront présentées au cours de
conseiller du ministre de la justice, M.
cette session, « il vous appartient, en vos
Chaïbou Mamane a indiqué qu’à l'issue de
qualités de dirigeants de vos cabinets ou
cette formation, les professionnels du droit
offices, d'assurer la formation et la sensiet du chiffre devraient être en mesure de
bilisation régulières de vos personnels en
comprendre les phénomènes de blanchimatière de LBC/FT. Ceci devrait permettre
ment des capitaux et de financement du
d'internaliser la culture de LBC/FT au sein
terrorisme, connaitre les instruments juride vos entreprises et de renforcer régulièdiques nationaux et internationaux en marement les capacités de vos personnels en
tière de LBC/FT, connaître leurs
matière de prévention et de détection de
obligations légales et réglementaires en la
BC/FT. Ces formations et sensibilisations
matière, s'approprier les résultats de
régulières de vos personnels sont égalel'ENR.
ment indispensables pour faire face à l'inM. Chaïbou Mamane a ensuite expliqué
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a Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières (CENTIF) organise depuis, hier, à Niamey,
une session de formation sur la Lutte
contre le Blanchiment des Capitaux et le
Financement du Terrorisme (LBC/FT) au
Niger aux huissiers de justice et commissaires-priseurs dans le domaine. Durant
trois jours, les participants vont s’approprier des instruments juridiques nationaux
et internationaux et connaître leurs obligations légales et réglementaires de LBC/FT.
La cérémonie a été présidée par le
conseiller du ministre de la Justice, M.
Chaïbou Mamane en présence du secrétaire général du Ministère des Finances,
du président de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières
(CENTIF), M. Taher Hassan et du président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justices, Me. Chalaré.

géniosité des criminels financiers, qui
créent continuellement de nouvelles méthodes et techniques de BC/FT, avec pour
seul but de pouvoir contourner vos dispositifs internes de LBC/FT que vous mettrez
en place », a-t-il expliqué.
Auparavant, le président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), M. Taher Hassan a
expliqué que leurs activités de renforcement des capacités ont été ralenties les
deux dernières années, 2019 et 2020 à
cause de la pandémie du coronavirus. A la
faveur du ralentissement de la circulation
du virus, « la CENTIF a programmé une
série d'ateliers de formation, sur fonds propres, dont celle-ci est la première activité
de renforcement des capacités de tous les
acteurs impliqués dans la lutte. Il est également prévu une mission circulaire dans
toutes les régions, afin de sensibiliser et de
former les acteurs qui s'y trouvent », a-t-il
dit avant de souligner l’objectif visé à travers toutes ces activités.
Il s’agit selon lui de parvenir à former et
sensibiliser une masse critique d'acteurs,
y compris ceux de la société civile, de manière à susciter l'adhésion de tous les acteurs au processus de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ouverture de la troisième réunion du Groupe de Recherche sur le Lac Tchad (GRLT)

Assurer une meilleure coordination des interventions dans le bassin
pays, pas la recherche pour la recherche,
mais la recherche pour le développement,
au service du développement », a précisé
M. Hycinth Banseka. Ce groupe de réflexion, a-t-il précisé, va servir de guide
pour rendre capable les résultats de cette
recherche.
Le secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Pr Arya Moussa a loué la qualité de relation qui s’est nouée entre le PROLAC de
Diffa et l’Université de ladite région sur la
base de la qualité des personnalités scientifiques qui ont été mises en contribution,
jusqu’ici, dans le cadre du développement
au niveau régional. Pr Arya Moussa a
aussi apprécié qualitativement cette relation qui s’est créée entre l’Université de
Diffa qui représente honorablement et valablement le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et le PROLAC dans la mise en œuvre des activités
inscrites dans le cadre du cahier des
charges du PROLAC. Il a enfin félicité le
recteur de l’Université de Diffa pour son
implication dès l’ouverture de l’Université,
dans les activités au niveau régional et
particulièrement, celles qui font parties des
priorités ou des préoccupations en lien
avec la sécurité et le développement.
Quant
au
coordonnateur
du
PROLAC/CBLT, M. Alio Abdoulaye, il a réi-

téré toute la détermination de la coordination PROLAC/CBLT à
réussir avec tous les
acteurs impliqués, la
mise en œuvre de ce
noble chantier qu’est
selon lui le premier
forum international annuel sur le développement du Lac Tchad et
l’opérationnalisation
de la plate-forme réLa 3ème réunion du GRLT
gionale de connaissance
une quinzaine de Communes dont 10 dans
Selon le recteur de l’Université de Diffa et
le bassin. Rien que dans la ville de Diffa,
président du comité ad ’hoc du Groupe de
a-t-il ajouté, un certain nombre d’investisRecherche sur le Lac Tchad, les particisements ont été réalisés en termes de
pants auront à aborder au cours de cette
classes. Ainsi, une centaine de classes
rencontre les axes de recherche pour les
ont été construites dans les régions et
quatre pays du bassin du Lac Tchad, apdans les communes de Diffa, de centres
porter leurs contributions pour soutenir les
de santé intégré, des infrastructures hyunités de mise en œuvre de chacun des
drauliques et aussi de cash transfert qui a
pays, et les facteurs de vulnérabilité sur le
été débuté à travers une distribution de
développement agricole seront largement
plus de six milliards de FCFA aux 62 500
abordés.
personnes, dont plus de ¾ dans la région
Le Secrétaire exécutif du SDS Sahel Niger,
de Diffa pour l’année 2022. L’objectif est
Coordonnateur national PROLAC Niger,
de permettre aux populations, aux commuM. Louali Ada a souligné que bien avant
nautés d’accueil et aux réfugiés, au-delà
l’avènement du PROLAC, il y a un projet
de la fortification quotidienne, de faire de
d’appui aux réfugiés, au comité d’accueil
l’entreprenariat agricole et non agricole.
qui a vu le jour au Niger et qui concerne

N°1970 du Vendredi 3 Décembre 2021

Salamatou Nestor / ONEP

e directeur technique de la Commission du Bassin de Lac Tchad (CBLT)
et président du Groupe de Recherche sur le Lac Tchad (GRLT), M. Hycinth Banseka, a présidé hier à Niamey, la
cérémonie d’ouverture de la troisième réunion du Groupe de Recherche sur le Lac
Tchad (GRLT). Cette rencontre qui durera
deux jours et qui a réuni les experts de
quatre pays concernés, à savoir : Cameroun, Tchad, Nigeria et Niger, prévoit des
échanges sur l’harmonisation des axes et
thématiques de recherche entre les acteurs du PROLAC et de valider la note
conceptuelle pour le premier forum international annuel sur le développement de
la région
Le directeur technique de la CBLT et président du Groupe de Recherche sur le Lac
Tchad, M. Hycinth Banseka a souligné l’importance de ce projet qui est de contribuer
à la relance des activités dans la région du
Lac Tchad, la restauration du système de
la région qui avait prévalu avant la crise, le
développement et l’amélioration de la coopération commune pour pouvoir faire face
à ces défis. Selon lui, cette initiative, mise
en place va permettre de prendre la recherche pour le développement en
compte. « Nous avons une opportunité
pour montrer que la recherche peut contribuer au développement au niveau de nos
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Par Aïchatou Hamma Wakasso
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SYNTRAPOSTE

Fin, dimanche dernier à Zinder, du 6ème Congrès ordinaire du Syndicat des travailleurs de la poste et de l’Epargne
Par Sido Yacouba et HIDZ ANP-ONEP/Zinder

L

e Sixième Congrès ordinaire du
Syndicat des travailleurs de la
poste et de l’Epargne (Syntraposte) s’est achevé, le dimanche 28
novembre dernier à Zinder après deux
jours de travaux sanctionnés par le renouvellement du Bureau Exécutif National(BEN).
A l’issue de ce Congrès, un nouveau
bureau exécutif national a vu le jour
par consensus, composé d’une trentaine de membres qui a comme Secrétaire général Mahaman Alguima,
secondé de Mounkaila Oumarou
(SGA) et Siradji Tata au poste de Trésorier général.
Durant deux jours, les participants à
ces assises ont mené des réflexions
aussi bien sur la vie de leur organisation syndicale que sur l’entreprise
Niger Poste. Dans son intervention, le
représentant du Directeur général de
Niger Poste, M. Assada Mahaman Manirou s’est réjoui de cette démarche
consensuelle qui a prévalu à la fin du
congrès témoignant ainsi de l’unité de

Les participants au 6e Congrès du
Syndicat National des travailleurs de la
Poste et de l’Epargne ont formulé des
résolutions et des recommandations
pour demander à la Direction générale de Niger Poste d’élaborer un Plan
de formation du personnel en tenant
compte du volet formation initiale et
continue.
Les militants du SYNTRAPOSTE exigent par ailleurs ‘’la révision à la
hausse du quota des professionnels
de la décentralisation, du déroulement
des concours dans les directions régionales et la prise en compte des matières enseignées dans la proposition
des épreuves.’’ Le Congrès demande
en outre de ’’mettre à la disposition
des bureaux de paie les ressources financières suffisantes pour payer les
salaires et doter ces derniers des personnels adéquats.’’ Les congressistes
ont enfin à l’unanimité désigné l’ancien
Secrétaire général du BEN SYNTRAPOSTE M. Aboubacar Tourba comme
président d’honneur de cette organisation syndicale.

La table de séance au cours des assises

cette organisation pour aller de l’avant.
Il a, au nom du Directeur général de la
Poste et de l’Epargne, saisi l’ occasion
pour féliciter les nouveaux membres
du bureau exécutif national du SYNTRAPOSTE avant de les rassurer que
son Institution mettra tout en œuvre
pour offrir aux travailleurs les moyens
nécessaires devant leur permettre
d’améliorer leurs conditions de travail.

Le nouveau Secrétaire général du
BEN SYNTRAPOSTE, M. Alguima
Mahaman s’est félicité de la confiance
qui a été placée en sa modeste personne pour conduire et défendre en
tous lieux et en toutes circonstances
les intérêts matériels et moraux des
travailleurs de la Poste et de
l’Epargne.

Portrait d’artiste

Moussa Hamidou Abdoul Kabirou, artiste, Slameur danseur

Après l'obtention de son Bac en 2016,
l'artiste s'inscrit à la fac des lettres de
l'UAM où il entreprit d’animer la section
danse à la faculté des lettres et

Sciences humaines (FLSH) et à
l'école supérieure de communication et
de management. Ainsi, lors de différentes compétitions culturelles organisées par la Commission des Affaires
Culturelles de l’UAM (CAC), ce jeune
Slameur a remporté 4 trophées. Il
s’agit de la compétion olympique
Wassa organisée par l’association
‘’londi’’ en collaboration avec la piscine
militaire en 2016, de la 5ème édition
olympique Wassa en 2017, de la 3ème
édition de la Hard week (Bamako) en
2019 et en 2020, le trophée de l’association ‘’londi’’ pour les écoles professionnelles.
Moussa Hamidou Abdoul Kabirou est
également llauréat de
plusieurs
concours régionaux, nationaux et internationaux tels que : Big Bonce
(Niamey), Jeux universitaires (Dosso),
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e son vrai nom Moussa Hamidou Abdoul Kabirou, le jeune
artiste Slameur danseur, coiffeur dit KABO est âgé de 29 ans. Passionné de la culture depuis le bas âge,
l'artiste a pénétré le monde de la danse
en 2009 dont son premier groupe était
Fun Boys Junior. Après quelques années de formation dans la danse Hip
hop, l'artiste décide d'aller à la quête
du savoir traditionnel où il rejoint en
2012 le groupe Take Flow. Lauréat de
plusieurs concours, le talent de l'artiste
est confirmé en 2015 où il remporte 3
trophées du 1er prix pour son école
(lycée couronne nord).

DR

Par Abdou ssalam Kabirou Mouha

L’artiste slameur danseur Moussa Hamidou

Fescuao (Ouaga) et la Hard week
(Bamako)...Il prend sa retraite en 2020
mais il continue à encadrer des élèves,
étudiants et des danseurs amateurs.

Cependant le jeune artiste revient de
manière officielle dans le Slam en
2021. « La création de son propre
style dans le Slam à travers son art de
danseur est caractérisé par sa détermination, le courage et la créativité »,
a-t-il souligné.
A travers ce Slam, le jeune artiste veut
faire ressortir l'identité de son pays et
honorer les nigériens. « Pour moi, tout
ce que l'esprit humain peut imaginer
est réalisable"», a-t-il déclaré.
Il exhorte cependant ses fans de
continuer à croire en lui et le soutenir
dans son combat pour la culture nigerienne. « Je demande aussi au public
nigérien de soutenir les artistes et non
les amener à jeter l'éponge car le
rayonnement de la culture d'un pays
repose sur les artistes. ».

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Monsieur IBRAHIM HAROUNA GARBA, demeurant à Niamey, porte à la connaissance du public de la perte
d’un acte de cession se rapportant à la parcelle Ae, de l’îlot 1207, du lotissement POUDRIERE, d’une
superficie de 600m2 qui est au nom de Monsieur HAROUNA GARBA.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer à l’Office du notaire soussigné.

Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu le 11/11/2021, Monsieur ALMOCTAR GUERO IBRAHIM, demeurant à Niamey,
lequel déclare avoir égaré le TITRE FONCIER lui appartenant, portant sur un terrain bâti sur une sperficie de Quatre Cents (400) mètres carrés, sis à Niamey
dans la Zone d’Equipement, formant la parcelle K de l’îlot 5859, objet du TF N° 31.516 du Niger.
Toute personne qui l’aurait retrouvé, est priée de bien vouloir les déposer à l’Etude Notariale de Maître ADAMOU HAROUNA DAOUDA sise à Niamey, 160 Rue
FOULANIKOUARA face Ecole primaire SOS village d’enfant HERMANN GMEINER BP: 10912 NIAMEY/NIGER TEL/FAX: (+227) 20-35-25-10.

Pour avis,Maître ADAMOU HAROUNA DAOUDA

Pour avis,MAITRE GAZAMA ALOU HAROUNA

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMEUBLE NON BÄTI

AVIS DE PERTE

Il est porté à la connaissance du Public de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bäti délivré par la ville de Maradi, relatif à l’immeuble
sis à Maradi, bâti sur la parcelle E de l’ilot 1325, lotissement traditionnel d’une superficie de six cent trente (630) mètres carrés appartenant
à Monsieur LAOUALI IRO, né vers 1965 à Maradi, revendeur de profession domicilié à Maradi, titulaire de la carte nationale d’identité
N°5311/2019/CCPV/MI du 01/11/2019 délivrée par le CCPV de Maradi. Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer
à l’Etude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire à la résidence de Maradi.
Pour avis,Maitre ADAMOU SALOU,

Avis est donné par l’Office Notarial MAYAKI Oumarou sis 317, Rue du Terminus, B.P : 13.453 Niamey, Tél : 20 73 50 39 /
20.73 37 37, de la perte des Actes de Cession d’immeuble objet des parcelles B et C de l’îlot n°2249 du lotissement koira
kano, au nom de Messieurs Zakari YAOU et Mahamane SANI BAKO.
Toute personne qui les auraient retrouvés est invitée de bien vouloir les apporter à l'adresse sus-indiquée, ou les déposer au
Service des Affaires Domaniales de laCommunauté Urbaine de Niamey.
Pour avis,Maître MAYAKI Oumarou
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Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM)

Les artisans algériens fiers d’y participer
Par Nafissa Yahaya

Le Directeur de l’artisanat des métiers
Tipasa a aussi précisé que la plupart des
clients connaissent la qualité des produits algériens. M. Saidani Mouroud a
rassuré les clients que ses produits sont
accessibles et on en trouve pour toutes
les bourses. Il a cet effet, invité les uns
et les autres à visiter leur stand, pour
constater de visu ce qu’ils ont de spécial
cette année. «Nous sommes honorés
que notre pays l’Algérie, soit désigné en
qualité d’invité d’honneur», a-t-il confié
avant d’ajouter que ceci constitue un
acte visant, non seulement, à renforcer
davantage les liens de solidarité et de
fraternité, mais aussi les échanges commerciaux entre le Niger et l’Algérie.
Cette 12ème édition du salon international
de l’artisanat pour la femme (SAFEM)
est placée sous le thème «Entreprena-

DR

à savoir les bijoux, l’habit traditionnel, les
tableaux, des chaussures babouches,
des chaussures en cuir, des voiles de
l’Algérie, de l’huile d’olive, des dattes, le
dérivé des dattes, des savons, et d’autres articles de décoration etc.

l

L

es activités entrant dans le cadre
du Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM) se
poursuivent au Palais du 29 Juillet de
Niamey. Cette rencontre inédite au regard de son caractère socioéconomique
offrant l’occasion à la femme artisane de
montrer son génie créateur, a pour pays
invité la République Algérienne Démocratique et Populaire tandis que Agadez
en est la région phare.
Selon les organisateurs, le choix de l’Algérie traduit, une fois de plus, le dynamisme et la vitalité des relations
nigéro-algériennes. Participant à cette
rencontre d’envergure internationale, le
Directeur de l’artisanat des métiers Tipasa, M. Saidani Mourad a exprimé sa
satisfaction d’être présent à cet important événement, dédié à la femme en
général et à l’artisanat en particulier.
D’après lui, le Salon International de l’Artisanat pour la femme (SAFEM), leur
offre l’occasion de découvrir le savoirfaire des artisans nigériens. Il a par ailleurs présenté les produits qu’ils ont
amenés de l’Algérie pour la circonstance

Une exposante algérienne devant son stand

riat féminin face à la pandémie de la
covid 19 : quelles stratégies pour la résilience dans l’autonomisation de la
femme artisane». La désignation de l’Algérie comme pays invité d’honneur, a
pour but de renforcer la qualité des relations de coopération dans le secteur du

tourisme et de l’artisanat, qui existent
entre les deux pays.
Par ailleurs, la région d’Agadez qui est
la région phare est réputée de par le
monde en raison de ses vastes
richesses culturelles faisant la fierté du
Niger.

Santé

Le Kinkeliba, une plante aux vertus multiples
Par Mamane Abdoulaye

l
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T

rès présente en Afrique, notamment
de l’Ouest, le kinkeliba qui appartient à la famille des combretum, est
une plante très utilisée par les populations
dans le domaine médicinal pour ses vertus nutritives et thérapeutiques. En effet le
kinkeliba est une plante très riche en vitamine c et en fer. La présence de la vitamine C peut expliquer la raison pour
laquelle le kinkeliba peut être utilisé dans
des situations de stress et de fatigue, explique le nutritionniste Abdel Razak Bello.
En plus de ces vertus nutritives, ajoute le
nutritionniste, le Kineliba a aussi des vertus thérapeutiques. Il a également des
qualités dites fonctionnelles liées à la présence de composées appelées des substances bioactives.
Les substances
bioactives qu'on retrouve dans le kinkeliba sont essentiellement des substances
qui appartiennent à la grande famille des
polyphénols qui ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Plusieurs études menées ont montré que ces
polyphénols contenus dans le kinkeliba,
notamment les flavonoïdes, ont des vertus hypo-glycémiantes autrement dit, la
consommation du Kinkeliba peut avoir un
effet sur la baisse de la glycémie », explique-t-il.

Kinkeliba en sachets
Selon M. Abdel Razak Bello, le kinkeliba
a des vertus antioxydants et les propriétés
antioxydantes du kinkeliba font en sorte
qu’il a un effet de protection contre les
agressions. L'effet du Kinkeliba lié à la
présence de ces substances lui donne
des propriétés anti cancer.
Aussi, la présence de ces substances, les
flavonoïdes font que le kinkeliba intervient
également dans la protection contre les

AVIS DE PERTE
L’AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE DOUZE NOVEMBRE
ETUDE DE Maitre SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue
du Damergou, Boîte Postale : 11 167, Tél : 20 74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A.)
Il est donné avis de la perte de l’acte de cession formant la parcelle N°H sis à Niamey, de l’îlot N°7662, du lotissement
IDE GANO, objet de l’acte de cession N°.... au nom de Mr HASSANE HAMA.
Prière à toute personne qui les auraient retrouvés de bien vouloir les déposer à l’ETUDE de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boîte Postale :
11 167, Tél : 20 74 12 64, ou au service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis, Le Notaire
Maître Souleymane GARBA

maladies cardiovasculaires. « Là également, c’est un fait qui est bien documenté.
La consommation de flavonoïdes peut
avoir un effet dans la prévention des maladies cardiovasculaires et peut être favorable en association avec la présence du
potassium, à une baisse de la tension artérielle. C’est un effet avéré sur les maladies cardiovasculaires », précise le
nutritionniste

M. Abdel Razak Bello note que des
études ont démontré que la consommation du Kinkeliba a un effet sur la digestion. « De par son effet
hépathoprotecteur et de par son effet
sur la régulation de la sécrétion biliaire,
le kinkeliba a un effet bénéfique sur la digestion », détaille-t-il.
Il est préférable de consommer le kinkeliba sous la forme fraiche pour pouvoir
bénéficier au maximum des substances
nutritives du kinkeliba, conseille-t-il. Il
faudrait préciser que même si le Kinkeliba est important, certaines catégories
d'individus doivent faire attention au Kinkeliba. C'est le cas des femmes enceintes. Pour elles, la consommation du
kinkeliba doit se faire avec beaucoup de
prudence ou même interdite.
Le Kinkeliba qui est consommé sous la
forme d'infusion permet d'avoir tous les
éléments nutritifs et les éléments fonctionnels. Il ne faudrait cependant pas insister
sur un chauffage excessif qui peut avoir
un effet de diminution ou de soustraction
des substances évoquées, alerte le nutritionniste, M. Abdel Razak Bello.
Enfin, notons que le Kineliba est aussi un
antipaludéen. Il est connu en Afrique pour
lutter contre le paludisme.

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l’Office Notarial MAYAKI Oumarou sis 317, Rue du Terminus, B.P : 13.453 Niamey, Tél : 20 73 50 39 / 20.73 37 37, de la
perte des Actes de Cession d’immeuble objet des parcelles B et C de l’îlot n°2249 du lotissement koira kano, au nom de Messieurs Zakari
YAOU et Mahamane SANI BAKO.
Toute personne qui les auraient retrouvés est invitée de bien vouloir les apporter à l'adresse sus-indiquée, ou les déposer au Service des
Affaires Domaniales de laCommunauté Urbaine de Niamey.
Pour avis,Maître MAYAKI Oumarou
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A
L’ELECTRICITE
NELACEP CREDIT : IDA – 6305-NE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° AMI-007/NELACEP/2021

POUR LE RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR DE L’UNITE DE GESTION DE PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un
financement de l’Association Internationale de Développement
(IDA) dont une partie a été rétrocédée à la Société Nigérienne
d’Electricité (NIGELEC), pour couvrir le coût du PROJET
D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE – NELACEP.
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de
ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre du contrat relatif à: « Services de consultants pour le
recrutement d’un Coordonnateur de l’Unité de Gestion de
Projets financés par la Banque mondiale ».
3.OBJECTIF
Afin de rendre plus efficace la mise en œuvre des projets, la
NIGELEC a pris la décision de créer une Unité de Gestion de
Projet pour suivre la mise en œuvre des projets de chaque
bailleur.
Le/la Coordonnateur /trice de Projets à recruter sera chargé
d’appuyer la mise en œuvre des projets financés ou cofinancés
par la Banque mondiale.
4.MANDAT DU COORDONNATEUR
Sous l’autorité du Directeur Général de la NIGELEC et la
supervision du Directeur du Pôle Développement et du Comité
de Pilotage du Projet (CPP), le/la Coordonnateur/trice de projets
a pour mandat de veiller au respect et à la bonne application,
par l’Unité de Gestion de Projets (UGP) des Accords de
financement, du Manuel de procédures administratives,
financières et comptables, ainsi que la mise en œuvre efficace
et efficiente des activités des Projets. Le Coordonnateur est
responsable de la gestion des ressources des Projets provenant
de l’IDA et d’autres bailleurs de fonds.
Le/la Coordinateur /trice de l’UGP sera en poste au siège de
l’Unité à Niamey et sera amené à effectuer des visites
périodiques entre autres aux sites du projet pendant la phase
de construction.
5.TACHES
Les principales fonctions du Coordonnateur sont les suivantes;
-Participer à la constitution des Equipes de gestion des projets
et leur mise en place ;
-Préparer et mettre en application dès qu’ils seront approuvés,
les outils nécessaires à la gestion du portefeuille de projets de
la Banque mondiale (Manuels, procédures, notes de services);
-Elaborer, en relation avec la Direction de Pole Développement
et les Départements responsables de l’exécution des
composantes, les programmes d’activités et les budgets
annuels consolidés (PTBA) relatifs à la mise en œuvre des
projets et, les soumettre, après adoption par le CPP, pour avis
à la Banque mondiale ;
-Coordonner et Superviser, en collaboration avec la Direction
Générale de la NIGELEC et autres parties prenantes (Directions
techniques du Ministère en charge de l’énergie, ANERSOL,
ANPER, etc.), la mise en œuvre des activités du projet
conformément au PTBA dûment approuvé par l’IDA ;
-Identifier en détail, pour chaque projet, les tâches à accomplir
pour sa gestion et sa réalisation et établir un Planning général
d’exécution du projet qui intégrera de manière cohérente les
activités des divers acteurs notamment les entreprises, les
Consultants / Firmes de consultants. Ces plannings seront
régulièrement mis à jour ;
-Identifier et analyser tout évènement imprévu et tout problème
de mise en œuvre des activités et proposer les solutions idoines ;
-Assurer l’information régulière des partenaires techniques et
financiers sur l’exécution des projets;
-Maintenir la communication avec l’équipe de la Banque
mondiale conformément aux procédures applicables, incluant
les soumissions pour « non objection » et les rapports
d’avancement;
-Diriger et organiser le processus de suivi/évaluation, consolider
les rapports de progrès semestriels;

-Signer conformément aux manuels d’exécution des projets et/
ou selon les dispositions qui seront arrêtées :
oles ordres de services et les lettres de transmission des
contrats approuvés ;
oles correspondances aux bureaux d’études, consultants et
entreprises concernant : (i) les demandes d’information
complémentaires lors de la préparation des offres par les
entreprises et consultants ; (ii) les demandes d’informations
complémentaires lors de l’évaluation des offres ; (iii) les
échanges pour la mise au point des contrats après les
négociations.
-Approuver les factures des consultants et entreprises, les
rapports d’avancement des travaux et études, les rapports
d’études ;
-Valider les Termes de références de consultants et les
spécifications techniques de travaux, de matériel et
d’équipement ;
-Informer la Direction et les Instances supérieures de gestion
des projets : de l’occurrence de tout événement de nature à
entraver la bonne exécution des projets ; de toute modification
des conditions d’exécution des contrats risquant d’impacter les
délais et les prix des contrats ; du remplacement du personnel
clé des entreprises et des bureaux d’études ;
-Superviser (i) la gestion financière globale du projet, y compris
la comptabilité (générale et analytique), la préparation, le suivi
et l’analyse budgétaire ; et (ii) la production des états financiers
trimestriels et annuels et la coordination des missions d’audit
annuelles ;
-Coordonner le processus de passation de marchés des biens,
travaux et services (développement et mise à jour des plans
de passation de marchés, élaboration des documents d’appel
d’offre, demandes de proposition, supervision du travail de
sélection et d’évaluation des comités) ;
-Participer à l’ouverture et à l’évaluation des offres de services,
travaux et biens ainsi qu’aux négociations avec les candidats
retenus et préparer les contrats ;
-Animer et coordonner les équipes de projets et assurer la
communication régulière avec les divers intervenants ;
-Organiser et rendre disponible pour le contrôle (audit,
inspection, évaluation, supervision, etc.) tous les supports,
informations nécessaires à la réussite de la mission ;
-Promouvoir le travail d’équipe et l’esprit de coopération parmi
le personnel de l’UGP et guider, entraîner et motiver l’équipe en
vue de l’atteinte des résultats du projet ;
-Assurer la gestion du personnel et des biens matériels de
l’Unité ;
-Préparer les rapports périodiques d’avancement des projets,
les Notes de synthèses et d’analyse et tout autre rapport utile
sur les activités des projets et les mettre à la disposition des
parties prenantes aux fins de suivi et de coordination ;
-Participer aux essais du matériel et des ouvrages et procéder
à la réception des travaux ;
-Constituer, gérer et transférer les archives des projets.
6.QUALIFICATIONS
-Diplôme du niveau BAC+5 au moins : un diplôme universitaire
en ingénierie, en gestion de projet, administration des affaires
ou équivalent, et avoir une expérience générale d’au moins 15
ans dans un poste de responsabilité dans le secteur de
l’électricité. Une telle expérience au sein d’une société
d’électricité serait un avantage supplémentaire ;
-un minimum de 15 ans d’expérience professionnelle dans la
gestion des projets d’infrastructures et au moins 5 ans dans
l’exécution des projets financés par la Banque mondiale ou
institutions assimilées ;
-Très bonne connaissance d’au moins trois des thématiques
suivantes : (1) conception planification et gestion d’un système
électrique ; (2) construction de réseaux de distribution et de
transport d’électricité; (3) passation de marchés et
administration des contrats; (4) construction et exploitation de

mini-réseaux, centrales électriques hybrides solaire/diesel ; 5)
électrification rurale et décentralisée ;
-Connaissance des procédures de la Banque mondiale et
institutions assimilées en matière de Passation de marchés, de
Gestion financière, de Suivi-évaluation et de Sauvegarde
environnementale et Sociale dans les interventions de
développement ;
-Capacité à écouter et à communiquer avec la hiérarchie, les
autorités de tutelle et l’administration;
-Bonne maîtrise de la langue française ; la connaissance de
l’Anglais constitue un atout ;
-Bonne aptitude à communiquer par écrit et oralement ;
-Capacités de négociations avérées avec les parties prenantes
internes (équipe de projet, collègues) et externes
(administration, entreprises et bureaux d’études) ;
-Excellentes capacités relationnelles et de leadership
-Bon esprit d’équipe;
-Bonne aptitude à travailler sous pression et le sens du devoir ;
-Organisé, de bonne moralité;
-Aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel ;
-Solide connaissance informatique des logiciels usuels (Word,
Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication).
7.DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat sera de deux (2) ans renouvelables par
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante
des performances du Coordinateur et ce jusqu’à la fin du projet
estimée à mai 2027, après une période probatoire de six (6)
mois au cours de la première année.
8.LANGUE DE TRAVAIL
La langue de travail est le français ; par conséquent, tous les
documents, courriers et rapports provisoires et définitifs seront
en français .
9.DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces suivantes ;
oune lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur
Général de la NIGELEC ;
oun CV actualisé y compris les contacts de personnes de
référence ;
oune copie des diplômes de formation supérieure (les copies
certifiées seront vérifiées si le candidat est retenu).
10.La Direction Générale invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Ils
devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter la mission (références concernant l’exécution de
missions similaires, disponibilité des compétences parmi le
personnel,…).
11.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes
: du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes.
12.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées
en personne ou par courrier postal à l’adresse : Cellule Grands
Projets, Rond-Point Maurice Delens située à l’intersection
entre l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du Château
d’Eau, en face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11
202 Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier
électronique à l’adresse suivante: offrenigelec@gmail.com au
plus tard le Lundi 13 Décembre 2021.
NB :
Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier
électronique seront en des fichiers modifiables (pdf ou
word).
Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/
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LA Formation Professionnelle au Niger.
Par M. Koukou Yacouba, Chargé de Programmes, BP: 13 696 Niamey, Tel: 96 29 13 71, MAIL: koukouyac@yahoo.fr

Introduction :
Dans le contexte économique actuel marqué par l’introduction et la généralisation de nouvelles technologies ; l’internationalisation des marchés ; l’âpreté de
la concurrence internationale des marchés ; le pouvoir de disposer d’une main d’œuvre de haute qualité
constitue un avantage majeur pour les pays comme
pour les entreprises.
La Formation Professionnelle et l’Enseignement technique sont des instruments essentiels pour améliorer
la mobilité et l’adaptabilité des travailleurs ; accroître
la productivité et contribuer ainsi à renforcer la compétitivité des entreprises.
Les Pays les Moins Avancés, en dépit de la diversité
de leurs problèmes et des petits moyens dont ils disposent pour y faire face, se posent certaines questions :
- Comment améliorer la qualité de l’EFPT et répondre
plus efficacement aux besoins de l’économie ?
- Comment adapter les systèmes de formation aux
besoins changeants et souvent imprévisibles des
marchés du travail ?
- Comment améliorer la performance de ces systèmes alors que les crédits que l’état y consacre
n’augmentent pas et parfois même diminuent ?
Devant l’ampleur du problème du chômage des
jeunes, le Gouvernement a été amené à développer
toute une série de programmes d’insertion professionnelle qui se situent à cheval entre les programmes de formation et des politiques d’emploi ;
dans cette même perspective, de gros efforts sont
faits pour tenter de revaloriser l’apprentissage.
Enjeux.
Agir dans un monde incertain est particulièrement délicat en termes de formation professionnelle.
En effet, la formation professionnelle doit permettre
de concilier deux objectifs à priori contradictoires :
- Celui de l’adaptation aux emplois tels qu’ils existent
actuellement.
- Et celui de l’adaptabilité future dans une situation où
les entreprises et les métiers changent rapidement.
Les prévisions sont difficiles, voire impossibles même
à court terme, et il ne manque pas d’exemples de retournement rapide de la conjoncture dans certaines
branches professionnelles. Et même si l’on peut prévoir l’évolution des embauches, il restera à déterminer s’il s’agit d’embauche des jeunes, de chômeurs
ou de personnes déjà présentes sur le marché du travail.
Perspectives :
Plus personne ne croit aux modèles qui consistent à
déterminer finement combien de personnes seraient
à former dans chaque secteur professionnel à l’horizon de cinq (5) ans.
Le Dispositif Nigérien de Formation Professionnelle et Technique.
Contrairement à la quasi-totalité des pays de la sousrégion, le Niger est tout juste en train de mettre en
place une Politique Nationale de FPT. Il n’existe donc
pas encore un dispositif cohérent couvrant à l’échelle
nationale, la gestion des activités de formation professionnelle et technique.
Le Ministère en charge de la FPT (le Ministère du Travail) avait initié en 1993 sur financement CEE une
étude « Diagnostic de la situation actuelle de la formation professionnelle au Niger et proposition de programme d’actions. ».
C’est de cette étude qu’est né le Programme de For-

mation Professionnelle et Technique (NIGETECH).
Ce programme s’est déroulé de mars 1995 à septembre 2000 ; les activités ont porté sur la réalisation
d’actions concrètes de formation, dans le domaine de
la formation des formateurs, du perfectionnement,
des journées d’information techniques, et de l’apprentissage.
L’évaluation (1998) de la 1ère phase de NIGETECH
avait noté l’absence d’accent mis sur l’ancrage institutionnel du Projet. C’est ainsi que la mission d’identification de la phase 2 (janvier 1999), prenant en
compte des structures créées (ONAFOP) par la Loi
d’Orientation du Système Educatif Nigérien (juin
1998), insistera sur la nécessité de l’intégration de
l’aspect institutionnel en vue de la pérennisation des
actions du projet.
1. Aperçu du contexte socioéconomique Nigérien
Le Niger est un pays enclavé dans la partie occidentale de l’Afrique dont la population s’élevait à 10 790
352 habitants en 2001 ;
Les principaux indicateurs sociaux se caractérisent
par:
• Un taux de mortalité infantile très élevé (126°/00)
• Un taux de croissance de la population de 3,10%
par an entre 1988 et 2001 ;
• Une population jeune importante (les moins de 18
ans représentent 50,5% de la population totale)
• Une forte proportion de ruraux (83,3%)
• Un très fort taux d’analphabétisme des adultes :
80,1% (dont 87,5% pour les femmes)
• Un très faible taux national de scolarisation dans le
cycle primaire (45% en zone urbaine, et de 38% dans
les zones rurales)
• 80% des demandeurs d’emploi ont moins de 35
ans.
Malgré une croissance économique qui est passée
de 0,3% en 2001 à 4% en 2003, 90% des nigériens
vivent avec moins de 2$US par jour. Avec un Indice
de Développement Humain (IDH) très faible (0,292)
et un Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant estimé
à 197$US, le Niger figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation limite considérablement les capacités des individus à prendre en charge
les dépenses relatives à l’acquisition de compétences
qui leur permettraient de développer leur employabilité et de faciliter leur meilleure insertion socioéconomique. Ils ne peuvent ainsi pallier la déficience de
l’état dans ce domaine.
Les effets conjugués des politiques macroéconomiques et de la crise économique se sont traduits par
de fortes réductions de l’emploi salarié. A cela viennent s’ajouter l’exode rural dû à l’absence d’emploi
dans l’agriculture, la forte croissance démographique,
le nombre grandissant des jeunes diplômés et l’inorganisation de l’économie informelle. Dans un tel
contexte, le chômage et le sous-emploi ont augmenté
considérablement au point que l’emploi constitue l’un
des défis majeurs que doit relever le Gouvernement
dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.
Les diagnostics successifs du système de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle et Technique
(EFPT), font apparaître que l’offre de formation est
très réduite, que la formation n’est pas faite en fonction de la demande du marché, que les programmes
sont inadéquats, toutes ces déficiences contribuent
à ce que le système EFPT continue à former des diplômés sans emploi.

COMMUNIQUE DE DECES
LA GRANDE FAMILLE ABELANSKI ET FAMILLES ALLIEES en France, Israël,
ONT LE PROFOND REGRET DE VOUS ANNONCER LE DECES DE LEUR FILS, PERE, GRAND PERE
ABELANSKI MAURICE, LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 à AUBAGNE en France A L'AGE DE 86 ANS.
L'ENTERREMENT A EU LIEU LE LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 A AUBAGNE (France).
AGENT TECHNIQUE A LA STATION EXPERIMENTALE DE TOUKOUNOUS, PREMIER DIRECTEUR DE LA S.N.C.P.
(Société Nigérienne des Cuirs et Peaux), OPERATEUR ECONOMIQUE- FONDATEUR DE LA TANNERIE SONITAN
à MARADI, NIGERIEN DE CŒUR, IL A ETE UN DES ARTISANS DE LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES
CUIRS ET PEAUX AU NIGER.
Les lettres de condoléances pourront être adressées à la famille ABELANSKI au 221 Impasse des Valérianes, 13400
Aubagne France.

Le dispositif de l’apprentissage repose sur les formations organisées dans des entreprises modernes, et
celles opérant dans l’informel. La formation professionnelle est basée sur l’apprentissage pratique des
métiers sur le tas dans l’informel, et de manière plus
structurée dans le formel. Selon un aide-mémoire sur
l’EFPT au Niger, établi par une mission de la Banque
Mondiale en septembre 1995, environ 60.000 jeunes
sont concernés en milieu urbain et rural.
2. Les initiatives et stratégies du Gouvernement
et de ses Partenaires au développement en matière de promotion de la formation pour l’emploi :
La lutte contre la pauvreté demeure la priorité du
Gouvernement nigérien.
L’emploi et la formation sont désormais des leviers
incontournables pour contribuer à réduire cette pauvreté.
Le Gouvernement tente de mener cette lutte par le
biais de diverses stratégies et programmes nationaux
; il est appuyé en cela par ses Partenaires au développement:
• L’adoption de la Politique sectorielle de l’EFPT : Elle
permettra de développer la Formation Professionnelle Continue et l’Apprentissage (FPCA) tant sur le
plan quantitatif que qualitatif.
• La Stratégie de Développement Rural (SDR) : Réduire l’incidence de la pauvreté rurale de 66% actuellement à 50% en 2015.
• La Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) :
La SRP vise la réduction du taux de pauvreté actuellement de 62,2% à 50% en 2015 ; en matière d’éducation/formation, la SRP reprend les objectifs majeurs
définis dans le Plan de Développement Décennal de
l’Education (PDDE) 2002-2011 :
- Relever le Taux Brut de Scolarisation (TBS) au primaire de 37% en 2001 à 84% en 2015.
- Relever le Taux d’Alphabétisation des Adultes de
19,9% en 2001 à 44% en 2015
- Porter la proportion des effectifs de l’EFPT de 8%
en 2001 à 50% en 2015
Le Plan Cadre des Nations Unis pour l’Aide au Développement (UNDAF) : l’UNDAF constitue la réponse collective et cohérente du Système des
Nations Unies (SNU), pour appuyer la mise en œuvre
de la SRP. Les priorités et les domaines de coopération suivants sont identifiés :

- Contribuer à assurer la sécurité alimentaire
- Contribuer à assurer l’accès universel aux services
sociaux de base
- Contribuer à assurer une bonne gouvernance et une
croissance durable mieux répartie.
La promotion de l’emploi décent fait partie des thématiques transversales articulées autour et à l’intérieur de ces domaines majeurs de coopération.
En matière d’éducation/formation l’UNDAF fixe
deux (2) objectifs :
- Garantir l’accès universel à l’éducation de base pour
57% des enfants en général (dont 52% pour les
filles), en 2007
- Eliminer toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et les disparités entre genres à
tous les niveaux de l’enseignement.
Les domaines de coopération identifiés par l’UNDAF
sont en harmonie avec le secteur d’intervention et les
thématiques choisis dans la Country Assistance Strategy (CAS) de la Banque Mondiale pour la période
qui s’étend de juin 2003 à juin 2006.
1. Principaux Programmes de Promotion de la
formation pour l’emploi :
a. Le Programme Spécial du Président de la République sur fonds PPTE
b. Le Service National de Participation (SNP)
c. Le projet de formation CARE INTERNATIONAL
d. Le Centre de formation FASD (coop. Allemande)
2. Contribution du BIT à la lutte contre la pauvreté
au Niger par la formation pour l’emploi :
L’Agenda Global pour l’emploi constitue le pilier du
Programme mondial en faveur du Travail Décent. Sa
mise en œuvre s’effectue dans le cadre global des
suites données au Sommet Spécial des Chefs d’état
et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) sur
l’emploi et la lutte contre la pauvreté en Afrique.
Dans le cadre de la réalisation de l’objectif N°2 du BIT
« Accroître les possibilités pour les femmes et pour
les hommes d’obtenir un emploi et un revenu convenable. », (biennum 2006-07) , l’accent sera mis sur le
développement des compétences et des services
d’appui dans le domaine de l’emploi pour les jeunes
et pour les femmes , notamment dans le secteur de
l’économie informelles au sein des communautés .
A suivre...

NÉCROLOGIE
LA FAMILLE IBRAHIMA HALILOU a le regret de nous annoncer le décès DU PH.D IBRAHIMA HALILOU
ce jour (2 décembre 2021) a l’hôpital général de référence de suite d’une courte maladie.
Né en 1954 à LABA (Tahoua), Feu IBRAHIMA HALILOU était le président du conseil d’administration de
L’ANFICT jusqu’à son décès.
Il fut conseiller spécial au cabinet du premier ministre de 2013 à 2016,
Conseiller pédagogique et chercheur à l’INDRAP de 2010 à 2014,
Secrétaire général des ministères MDS/P/PF PE, MP/AS, MP/RS de 2003 à 2010
Coordinateur du projet démographique multisectoriel PRODEM de 2007 à 2010
Ordonnateur du projet augmentation des revenus monétaires des femmes de la région de Dosso
cumulativement avec les fonctions de secrétaire général de 2003 à 2005
Expert du comité inter-état de lutte contre la sécheresse au sahel et responsable régional de la formation
du PFIE au CILSS à BAMAKO de 1996 à 2001
Homologue national du projet britannique d'appui à l’enseignement de l’anglais au Niger de 1986 à 1990
Directeur du CEG de MAYAHI et de MARADI2 de 1979 à 1980 Professeur de français -anglais au CEG 1
de Maradi de 1978 à 1979
IBRAHIMA HALILOU était également Président du forum national sur la population, la santé de la
reproduction et droits de la femme et le genre. Il a aussi animé plusieurs ateliers régionaux notamment
dans le secteur de l’éducation et la formation des équipes pédagogiques nationales. Il a également été
auteur et coauteur de plusieurs ouvrages et publications sur l’éducation et la formation.
Cette douloureuse disparition intervient à l'âge de 67 ans laissant derrière lui une veuve, cinq enfants et
six petits enfants
La levée du corps suivie de l’enterrement aura lieu In sha ALLAH le vendredi 3 Décembre 2021 au
cimetière musulman de YANTALA à 8h.
Que la terre lui soit légère. Amine.
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Ne vous découragez pas. Les in Gare aux ennuis de santé ! Certains
fluences astrales pourraient vous aliments que vous supportez ordi
nairement très bien auront, brus
contraindre à faire du surplace ou quement, beaucoup de mal à se
même à faire marche arrière sur digérer. Les plats lourds et très gras
seront évidemment à proscrire.
certains plans.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Vous serez d'humeur guerrière. Si Bougez si vous le pouvez. Les vibra
certains tentent de vous faire de tions astrales positives favoriseront
l'ombre, vous saurez les remettre à les bons contacts avec l'étranger
leur place. Quant à votre vie senti ou les rapports utiles avec le
voyage.
mentale.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Soyez mesuré. Attention aux dépenses Ne vous laissez pas décourager.
inconsidérées, aux excès de vitesse sur Continuez à lutter, à vous battre de
la route, aux propos irréfléchis, aux
plaisanteries déplacées. Célibataires toutes vos forces. Le succès viendra
l'amour va probablement surgir là où au moment où vous vous attendrez
vous ne l'attendiez pas.
le moins.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Très grande forme physique et morale.
Et rien ni personne ne vous résistera. Si
vous êtes célibataire, sachez que les
questions affectives bénéficieront de
bons influx, et votre charme agira à
merveille.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE
Petite baisse d'énergie. Cela ne
sera pas sans conséquence sur
votre travail. Vous aurez probable
ment les mains liées et souffrirez
d'une fatigue assez prononcée.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Vous aurez envie d'atteindre rapide
ment vos objectifs. Il ne fera certai
nement pas bon chercher à vous
mettre des bâtons dans les roues,
car vous pourriez devenir méchant.

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Gare à la catastrophe. Vous aurez tendance à
vous lancer dans des opérations financières
risquées. Refusez de mettre des fonds dans
les affaires qui font espérer de gros bénéfices
mais sur lesquelles vous n'avez pas un droit
de regard permanent.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Prenez la vie avec humour ! Tâchez tou
jours de voir le bon côté des choses et
surtout de rire de leur mauvais côté.
Oui, le rire sera pour vous d'une impor
tance capitale.
11 Poisson

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Mettez de l'eau dans votre vin. Re
doublez de diplomatie dans vos
relations avec les personnes plus
âgées, car vous aurez beaucoup
de peine à éviter quelques dis
putes avec elles.
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1. Site d’extraction artisanale de l’or
dans l’Ouest;

8

9 10 2. Né de - Vestiges du bloc de l’Est ;

1

3.Réussir à l’examen ;

2

4.Victoire indiscutable - Une des

3

Cyclades - Terme de rigueur ;
5.Télévision privée - Corporation

4

d’agents du fisc;

5

6.Porcherie - Vaccin antitétanique;

6

7.Ils peuvent filtrer par indiscrétion -

7

Personnel familier ;

8

8.Fond de la poche - Milliers romains Espace Vert ;

9

9.Sujet philosophique - Qui a de

10

l’embonpoint ;
10.Apparaissent en colonies.
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Réclamations :
SAMU:

S N
P O T
L E

Samedi 04 Décembre
Du Samedi 11 Décembre 2021

Samedi 27 Novembre 2021
Du Samedi 04 Décembre 2021

15
17

Sapeurs Pompiers:

I

Pharmacies de garde

12
13

Police secours :

T S

S

E R E L

Numéros utiles

Renseignements:

I

E

S N T

P R
L
S O U E

10 S A U T

9 10

1.Banlieue de Niamey sur la route de Say ;
2. Difficulté imprévue - Future monnaie
commune (Lettres à ordonner);
3. Vieux mouvement politique africain Nids d’abeilles ;
4.Controler la gestion d’une entreprise Gallium ;
5.C’est mou devant un enfant - Trouble ;
6.Coups imparables - Compagnie de
transport ;
7.Précis - Tamis - Mère des Titans ;
8. S’abritent comme des lièvres - Sur les plaques
officielles ;
9.Joua des pattes en l’air - Allure de
crack;
10.Stérilisées à haute température.
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Hôpital :

20 72 25 21

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)

CSalbaz
CLiberté
CChour’Allah
CKoira‐tegui
CCentre Aéré BCEAO
CSira
CBobiel
CCité Chinoise
CRecasement
CNiamey Nyala
CAvenir
CMoaga
CLosso Goungou
CLazaret
CNiamey Tourakou
C3 Aout

CDeyzeibon
CArewa
CDom
CArènes
CTemple
CCarrefour 6ème
CCité BCEAO
CPoste
CAlforma
CRouteTorodi
CKirkissoye
CEl Nasr
CEscadrille
CPop. Taladjé
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)
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Pas d’assurance maladie. »
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banque. »
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aider ? »
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beau-frère. »
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Inauguration d’une Nouvelle Agence à Maradi

Economie : Coris Bank International célèbre ses 2 ans au Niger avec l’ouverture d’une première agence à Maradi
2 décembre 2019-2 Décembre 2021, Coris
Bank International succursale du Niger fête
ses deux (2) ans. La célébration de ce
deuxième anniversaire a été une occasion
pour la succursale d’ouvrir une agence à
Maradi, qui est d’ailleurs la première en région. En s’implantant à l’intérieur du pays
en deux ans seulement d’existence au
Niger, Coris Bank International (CBI)
prouve le dynamisme, l’efficacité et surtout
la qualité des services qu’elle offre à sa
clientèle.
La capitale économique du Niger, Maradi,
vient d’accueillir la toute première agence en
région de Coris Bank International. L’agence
située en face du lycée technique Dan Kassawa a été officiellement inaugurée ce mercredi 1er décembre 2021 par la directrice
générale de la banque sous le parrainage du
gouverneur de la région de Maradi, M. Chaibou Aboubacar en présence des représentants du conseil de régional, de ville et les
autres autorités administratives et religieuses
et plusieurs autres invités.
L’inauguration de l’agence Coris Bank International de Maradi coïncide avec le 2ème anniversaire de l’installation de cette institution
financière au Niger. L’agence de Maradi qui
est la première en région, intervient quelques
mois seulement après l’ouverture de l’agence
du quartier plateau à Niamey. L’ouverture de
cette agence dans la capitale économique du
Niger, est la preuve de la politique bancaire de
l’institution d’être plus proche de sa clientèle.
En procédant à l’inauguration de Coris Bank
International Agence de Maradi, la Directrice
Générale de l’institution, Mme Rakiatou Idé Issaka a présenté la spécificité de cette banque
et les opportunités qu’offre cette dernière à sa
clientèle. Notre Groupe est doté d’une assise
financière solide d’un capital savoir-faire diver-

sifié et d’outils d’expertise modernes. Servir et
donner satisfaction à ses clients et partenaires
tel est l’engagement qu’il a pris depuis sa
création en 2008.
CORIS Bank International Niger offre des services et produits innovants adaptés aux besoins des acteurs de la croissance
économique.
Maradi, première région pour l’implantation de CORIS BANK INTERNATIONAL
« Le choix de MARADI pour l’implantation de
la première Agence de CORIS BANK INTERNATIONAL en région s’est opéré en toute logique au regard de son importance en tant
que capital économique du pays » a martelé,
Mme Rakiatou Idé Issaka tout en réitérant au
nom du président Groupe Coris Mr Idrissa
Nassa et à son nom propre leur profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Ministre
des Finances, pour les efforts louables qu’il
entreprend chaque jour pour accompagner les
banques dans l’essor économique de notre
pays.

La Directrice générale d’exhorter la clientèle à
visiter l’Agence CORIS BANK INTERNATIONAL MARADI afin de vivre une expérience de
la Banque Autrement.
Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le
nombre d’années, dit le dicton !
En seulement deux (2) ans d’existence, Coris
Bank International, succursale du Niger fait
partie des banques de la place qui font parler

d’elles tant sur la qualité des services que sur
le financement de l’économie.
En vingt-quatre (24) mois, la succursale est
connue aujourd’hui par sa clientèle du Niger à
travers : l’agence principale, l’agence BARAKA dédiée à la finance islamique et
l’agence Plateau à Niamey et depuis ce jeudi
1er décembre l’agence de Maradi.
Coris Bank International Niger, fait partie d’un
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Groupe qui est géré par une Holding ayant
son siège à Ouagadougou au Burkina Faso.
Doté d’une assise financière solide, d’un capital de savoir-faire diversifié et d’outils d’expertise modernes, il a démarré ses activités en
2008 et leader sur le marché au Burkina Faso.
Servir et donner satisfaction à ses clients et
partenaires, tel est l’engagement qu’il a pris
depuis sa création. Un engagement qui est
traduit dans les faits, et illustré par les nombreuses distinctions qu’il a reçues dont celle
de la meilleure Banque d’Afrique de l’Ouest en
2020 (African Banker Awards).
Le Groupe est présent au Bénin, au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, au
Mali, au Niger, au Sénégal au Togo.
Les valeurs du Groupe reposent sur des éléments clés que nous mettons toujours en
avant : Confiance, Originalité, Responsabilité,
Intégrité et Sociabilité qui définissent ainsi le
mot C.O.R.I.S.
Avec Coris Bank International, vivez une meilleure expérience de la banque.
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REPUBLIQUE DU NIGER
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
DISPOSITIF NATIONAL DE PREVENTION ET
GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES
Le Programme de Financement de la Gestion des
Risques de Catastrophes en Afrique (ADRiFI-Niger)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS

Recrutement d’un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) à temps partiel
1.Le Programme de Financement de la Gestion des Risques
de Catastrophes en Afrique (ADRiFI) financé par la BAD invite,
par le présent avis, les Consultants Individuels à manifester
leur intérêt pour la mission de spécialiste en passation des
marchés (SPM) à temps partiel.
2.Les services prévus au titre de cette mission sont :
•Mettre sur pied la fonction de passation des marchés au
niveau du projet ;
•Mettre en place les instruments de base de la passation des
marchés dans le respect strict des procédures de la Banque
Africaine de Développement (manuel des opérations,
directives et documents de gestion des marchés conformes
aux exigences du manuel d’exécution du projet) ;
•Mettre en place des outils de gestion des marchés adaptés
aux besoins du projet dont le plan annuel de passation des
marchés et sa mise à jour périodiquement ;
•Développer des outils et mécanismes de suivi de l’exécution
des contrats, des procédures et pratiques nécessaires à
l’intégrité du système de passation des marchés dont le
système de classement.
Plus précisément le (la) SPM :
Sera responsable de la mise en place d’un système de gestion
de la passation des marchés comprenant : (i) la planification
des opérations de passation des marchés, (ii) le suivi de
l’avancement, (iii) l’analyse des écarts entre les réalisations et
le plan de passation des marchés.
Sera responsable du contrôle de qualité de l’ensemble du
processus d’acquisition, et plus précisément de ce qui suit :
•Faire le suivi auprès des services techniques bénéficiaires de
l’acquisition ou de la Cellule d’exécution du projet, de la
préparation et la finalisation des termes de référence (TDR),
pour les acquisitions de service de consultant, et des
spécifications techniques des biens et travaux ;
•Faire le contrôle de qualité des dossiers d’appel d’offres, et
des demandes de propositions (suivant les modèles fournis
par la BAD) devant être soumis à la non-objection de la BAD,
et assurer leur transmission/vente selon le cas ;
•Procéder au lancement des appels d’offres (le cas échéant
aux avis à Manifestation d’intérêt ou présélection), selon les
modes convenus dans les accords de Don relatif au Projet ;
•Assurer le contrôle qualité des rapports d’évaluation des offres
et propositions reçues, y compris des rapports d’ouverture des
offres, et assurer le secrétariat des séances publiques
d’ouverture des plis ;
Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de plis et
d’évaluation des offres à signer conjointement par les autres
membres désignés de ces commissions ;
•Être l’interlocuteur du bailleur de fonds pour toutes les
questions relatives aux acquisitions notamment pour toutes les
communications liées à l’obtention des non-objections du
bailleur de fonds ;
•Assurer le contrôle qualité des dossiers d’appel d’offres, et de
demande de propositions (suivant les modèles fournis par la
BAD) préparés et devant être soumis à la non-objection de la
Banque, et assurer leur transmission/vente selon le cas ;
•Concevoir et mettre en place une base de données
fournisseurs, et développer des statistiques de gestion qui
permettront aux bailleurs de mesurer le niveau de performance
de l’équipe chargée de la passation des marchés.
•Assurer le suivi de la validité des garanties ;
•Tenir à jour le tableau de suivi de l’exécution du contrat
conformément aux dispositions y afférentes ;
Il sera chargé de la planifier, la préparer et coordonner le
calendrier d’acquisition des services des consultants, des
biens et travaux pour le projet ;

Il sera responsable de l’établissement de tous les rapports
d’activités prescrits par les manuels de procédures et
d’exécution de l’Unité de Gestion du Projet en ce qui concerne
le volet passation des marchés, mais également de tout autre
rapport lié à la passation de marchés que les bailleurs
pourraient demander dans le cadre de l’exécution du projet.
Il devra mettre en place un système de classement des
dossiers de passation des marchés qui inclura pour chaque
marché tous les documents relatifs à ce marché y inclus les
documents relatifs aux paiements, en vue de permettre toute
revue à postériori de la BAD.
3.Le Programme de Financement de la Gestion des Risques
de Catastrophes en Afrique (ADRiFI) invite les Consultants
Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les
prestations décrites ci-dessus. Les Consultants Individuels
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité
et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations
similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).
4.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte
et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de
passation des marchés pour les opérations financées par la
Banque, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par
un Consultant Individuel n’implique aucune obligation de la part
du Projet de l’inclure sur la liste restreinte.

•Le vendredi de 09h00 à 12h00
8.Les manifestations d’intérêt devront être déposées ou
envoyées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
16 décembre 2021 à 17 heures locales et porter
expressément la mention recrutement d’un Spécialiste en
Passation des Marchés (SPM) à temps partiel.
A l’attention de : Mr. BAKO Yacouba Secrétariat
Permanent du DNPGCA, sis au Cabinet du Premier
Ministre
Ville : …Niamey
Pays : …Niger
Tel: …… (+227) 96.87.74.54
E-mail : Yacoubako@yahoo.fr
Zbachir02@gmail.com
ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE
9.Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera
établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.
10.Le processus de sélection sera effectué comme suit :
-Evaluation des CV et établissement d’une liste restreinte de
trois à six candidats qualifiés pour la mission. Le candidat le
mieux qualifié et le plus apte d’assurer pleinement la mission
sera retenu pour la négociation du contrat ;
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste
restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :

5.La qualification et l’expérience requise du Consultant sera
d’avoir :
oUn diplôme de troisième cycle en Ingénierie, Administration
publique, Droit, Economie, Gestion, Architecture ou équivalent
(minimum Bac + 5, équivalent d'un Master) ;
oUne expérience professionnelle en passation des marchés
d’au moins cinq ans ;
•Très bonne connaissance des procédures de passation des
marchés en général et des règles de procédure de passation
des marchés nationales et des Banques Multilatérales de
développement ;
•Expérience professionnelle avérée dans le domaine des
marchés en qualité de spécialiste/responsable en passation
des marchés pour des projets financés ou cofinancés par la
Banque Africaine de Développement ou des Banques
multilatérales de développement ;
•Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe
;
•Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la
Passation de Marchés Publics ;
•Une connaissance informatique des logiciels courants (Word,
Excel, Power Point, Internet et autres outils de
communication).
•Une maîtrise des bases de données de la passation de
marchés

BAREME DE NOTATION
11. Qualification générale (formation et expérience générale)
[25 pts]
•Formation générale BAC +5 en de troisième cycle en
Ingénierie, Administration publique, Droit commercial,
Economie, Gestion, architecture ou équivalent10 points
•Formation spécifique de niveau avancé dans la passation de
marchés 05 points
•Expérience professionnelle générale 10 points
12. Expériences relatives aux prestations à réaliser[65 points]
•Nombre d’année en tant que spécialiste en passation des
marchés 50 points (10pts/année d’expérience)
•Formation sur les règles et procédures des BMDs
(5pts/formation)10 points
•Maîtrise de l’environnement Windows (Word, Excel,)05 points

6.La durée des prestations est estimée à 4 ans à temps partiel
assorti d’une période d’essai de trois (03) mois qui, si elle n’est
pas concluante, peut conduire à l’arrêt de la prestation. Le (la)
candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat de
performance après évaluation positive de ses performances et
la date de démarrage est prévue pour compter de janvier 2022.

Les TDRs peuvent au besoin être consultés auprès du
Secrétariat du DNPGCA, sis au Cabinet du Premier
Ministre,
Personnes à contacter en cas de nécessité :
-Mr. BAKO Yacouba, Point Focal National de African Risk
Capacity (A.R.C)

7.Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants :

Email: yacoubako@yahoo.fr
Cel: (227) 96.87.74.54/90.33.29.30.
-Mme Bachir Zara, Directrice Suivi-Evaluation
Email : zbachir02@gmail.fr
Cel : (227) 96.32.17.01

•Du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00

13. Expérience pertinente dans la région [10 points]
•Connaissance de système national d’un pays de l’UEMOA5
points
•Maîtrise de la langue française et bonne capacité
rédactionnelle5 points
Dans le cas où des candidats obtiendraient la même note, le
Comité d’évaluation veillera à les départager sur la base du
nombre d’années d’expérience pertinentes.
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