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Candidature à la CAF du Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou

C’est aussi la candidature du Niger

P

our la première fois de l’Histoire, le Niger va être honoré
de présenter un candidat
pour un poste au sein du très prestigieux et très fermé Comité Exécutif de la Confédération Africaine
de Football (CAF), lors des élections générales de l’Organisation
panafricaine, prévues pour le 12
mars 2021, à Rabat, au Maroc.
Plaise à Dieu, le nouvel Ambassadeur du Niger n’est autre que le sémillant président de la Fédération
Nigérienne de Football (FEIFOOT),
le Colonel-Major, Djibrilla Hima Hamidou, dit ‘’Pelé’’. Trônant à la tête
de la FENIFOOT depuis plus d’une
décennie, le Colonel-Major Djibrilla
Hima Hamidou a décidé de se lancer à la conquête d’une place au
sein de ce gratin du football africain. Mais, au-delà de la candidature personnelle du président de la
FENIFOOT, c’est celle d’une nation
qui se jouera dans la capitale du
Royaume chérifien, dans quelques
jours. Comme on le voit, l’enjeu
est de taille, car, il revêt une dimension nationale qui fait appel
aux principes de la diplomatie interétatique, la question pouvant se
régler au niveau des autorités politiques par des accords diplomatiques entre Etats ayant présenté
de candidats.
Une candidature solide
et crédible
Evidemment, la candidature en question doit, avant tout, satisfaire à un
certain nombre de critères techniques et éthiques, notamment être
président d’une fédération nationale
affiliée à la CAF, disposer d’une
grande expérience en matière d’administration de football dans son
pays, jouir d’une intégrité morale et
n’avoir pas subi de sanctions de la
part des organes délibérants de l’Organisation.
Dieu merci, le dossier de candidature
du Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou a été jugé solide, sérieux et
crédible par la Commission de la
Gouvernance de la CAF, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de
la Confédération, au Caire, le 5 et 6
janvier 2020 ! Sur les treize (13) candidatures retenues par ce Comité
d’experts de haut niveau, celle de
notre compatriote a été classée troisième de la liste. C’était déjà remarquable de pouvoir franchir cette
première étape périlleuse, car cette
Commission de Gouvernance est
composée de grands juristes d’affaires sportives maîtrisant parfaitement les tenants et aboutissants de
l’administration du football sur le

Colonel-Major, Djibrilla Hima Hamidou, dit ‘’Pelé’’.

continent africain. Le Colonel-Major
‘’Pelé’’ peut ainsi se targuer d’avoir
l’un des bilans les plus élogieux de
toute l’histoire de la FENIFOOT, pour
avoir été le premier président de Fédération à faire qualifier, aux phases
finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Mena, en 2012, au
Gabon et en Guinée Equatoriale.
Idem, en 2013, en Afrique du Sud.
Sous son magistère, le Mena se qualifie régulièrement aux phases finales
de
compétitions
continentales
comme le Championnat Africain des
Nations (CHAN) ; les catégories inférieures du Mena, (U 17, U 20) sont
omniprésentes sur la scène continentale ou mondiale. Sous sa gestion, le
football nigérien est devenu plus
conquérant, plus présent sur les
grands théâtres régionaux, continentaux ou planétaires, plus compétitif et
plus respectable. Incontestablement,
ce Béret vert de formation, et administrateur de football d’adoption, aura
fait entrer le football nigérien dans
une autre dimension, car, quand des
équipes du continent sont amenées
à affronter des équipes nigériennes,
elles n’affichent plus la même attitude
de sous-estimation des années passées à l’endroit d’un football national
qui se cherchait encore, mais font
très attention pour ne pas être surprises de manière désagréable !
Grâce à sa passion dévorante pour le
football - on ne porte pas le surnom
de ‘’Pelé’’ par hasard -, à son sens

élevé de la mission qu’il se donne de
remplir, il aura réussi à se forger une
réputation bien au-delà des frontières
nationales. Il côtoie régulièrement le
gratin du football continental et planétaire à l’occasion des grands événements
sportifs.
En
termes
d’expérience de haute administration
de football, il est, en principe, bien
parti pour cette élection !
Une candidature placée sous
l’étendard du leadership présidentiel
Cependant, souvent, dans ce genre
d’élections, le seul CV du candidat ne
suffit pas pour l’emporter, sans l’appui indispensable des plus hautes
autorités politiques du pays du candidat. Dans cette compétition électorale, le Colonel-Major Djibrilla Hima
Hamidou sera en face du président
de la Fédération ghanéenne de Football, Kurt Okraku. Faut-il le préciser
ici, toutes les quatre (4) régions géographiques de l’Afrique (Est, Ouest,
Nord et Sud) sont représentées dans
le Comité Exécutif de la CAF. La zone
ouest-africaine (UFOA) est subdivisée en deux groupes UFOA. A et
UFOA. B. Le Niger appartient à
l’UFOA B, composée du Bénin, du
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du
Ghana, du Nigéria, du Niger et du
Togo. Le problème, c’est que les
deux candidats au poste de membre
dans le Comité Exécutif de la CAF
appartiennent au même groupe

UFOA B, à savoir le Ghana et le
Niger. C’est ici qu’entrent en jeu,
alors, les relations diplomatiques interétatiques au plus haut sommet des
Etats.
Dans le cadre du Programme de la
renaissance du Niger du Président
de la république, Issoufou Mahamadou, le volet ‘’rayonnement international du Niger’’ occupe une place de
choix. C’est ainsi qu’à chaque fois
que le pays avait l’opportunité de briller à l’internationale, l’’’Homme de la
renaissance du Niger’’ ne lésinait
point sur les moyens pour créer
toutes les conditions favorables pour
un succès éclatant du Niger et de son
peuple. Tout au long de ses deux
quinquennats, il aura été le premier
soutien du Mena, du taekwondoka Alfaga Issoufou, des fonctionnaires internationaux du Niger (ASECNA,
OACI, OCI, UEMOA), bref de tous
ces compatriotes, que ce soit des artistes, des sportifs, des cinéastes, ou
autres compétences qui cherchent à
faire briller le Niger dans le concert
des nations. Son leadership naturel a
été plusieurs fois salué par ses pairs
africains (ZLECA), et aussi par ses
pairs du monde pour sa contribution
majeure aux questions sécuritaires et
de développement durable en Afrique
et dans le monde. Le président Issoufou Mahamadou aura montré que l’on
pouvait être un pays pauvre parmi les
pauvres et avoir une voix qui porte si
haut sur la scène internationale !
Comme on le voit, c’est dans ce sillage taillé dans le roc dur de la diplomatie itinérante étatique inaugurée
par le régime de la renaissance du
Niger que désire s’inscrire la candidature du Colonel-Major Djibrilla
Hima Hamidou à ce poste au sein du
Comité Exécutif de la CAF. D’ores et
déjà, les plus hautes autorités du
Niger, par la voix du Premier Ministre,
Brigi Rafini, ont apporté leur soutien
à la candidature du Colonel-Major
Djibrilla Hima Hamidou et toutes les
conditions d’une synergie nationale
sont en train d’être créées pour la
réussite de cette candidature. Nul
doute qu’’une fois de plus, les couleurs nigériennes seront perceptibles
dans le gotha du foot continental !
C’est tout simplement l’aboutissement d’une promesse programmatique, celle du Niger de la
renaissance, c’est-à-dire, le Niger qui
brille de ‘’mille flambeaux de mille fagots’’, le Niger qui gagne et qui donne
du plaisir et de la joie à ses fils !
Bonne chance,
Colonel-Major !
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1ère Session ordinaire du Conseil National de la Recherche Agronomique (CNRA), au titre de l’année 2021

Présentation, examen et validation du rapport des études et
recherches agronomiques

l
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e ministre de l’Agriculture et de
l’Elevage, Chargé des Relations
avec les institutions, M. Barkai Issouf, a dirigé, hier 4 mars 2021, l’ouverture de la 1ère Session ordinaire du
Conseil National de la Recherche Agronomique (CNRA), au titre de l’année
2021. La présentation, l’examen, les
échanges et la validation du rapport des
études et recherches agronomiques du
CNRA étaient au menu de cette session.
Dans son intervention, le ministre Barkai Issouf a salué, au nom du Premier
ministre, les différentes personnalités
pour leur présence à ladite session. «
Je veux aussi, au nom du gouvernement vous remercié pour vos nombreuses et importantes contributions
dans l’élaboration du rapport en étude
et en matière de recherche et de développement de l’agriculture nationale »,
a-t-il indiqué. Selon le ministre, le gouvernement nigérien a fait de l’agriculture
un vecteur de la sécurité alimentaire du
pays. « Pour traduire cette volonté du
Président de la République, Issoufou
Mahamadou, en acte, le gouvernement
s’est engagé à faire en sorte que le secteur de l’agriculture et de l’élevage
continue à être un levier de développement », a souligné M. Barkaï Issouf.
Il a ajouté que, pour mieux impliquer
l’autorité politique dans le suivi des recherches agronomiques, le gouvernement s’est engagé dans une dynamique
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Par Mahamadou Diallo

Le Ministre Barkaï Issouf

nationale, avec la création en 2007 du
Conseil National de la Recherche Agronomique (CNRA). « Ainsi, par cette réforme de notre recherche agricole, qui
figure parmi les priorités définies dans
le cadre de l’Initiative 3N, le gouvernement opte désormais pour l’émergence
d’une recherche agronomique visible,
avec des résultats qui ont des impacts
positifs sur le secteur rural », a expliqué.
« L’un des piliers de l’Initiative 3N, le
CNRA et son organe d’exécution,
constituent une instance suprême de
décision, qui doit informer le gouvernement, en temps réel, des enjeux de
l’agriculture nationale et des solutions
qui peuvent être apportées pour qu’elle
joue réellement son rôle de levier de

l’économie de notre pays », a-t-il estimé. Pour cela, indique-t-il, le Secrétariat permanent du CNRA, crée et anime
des cadres de concertation, de consultation, de décision et d’information. « La
stratégie de recherche, formation et innovation sur l’agriculture, en moyen et
long terme au Niger et son adoption en
décembre 2018 par le gouvernement
nigérien, définit les priorités des recherche, d’information et de vulgarisation. Par sa mise en œuvre, cette
stratégie est accompagnée d’un plan
d’action, qui s’aligne parfaitement à
celui de l’Initiative 3N. Ce document est
un cadre formel de concertation entre
chercheurs et utilisateurs des produits
de la recherche », a déclaré le ministre

Barkaï. Il a ajouté que les résultats de
la recherche agronomique doivent désormais contribués à l’atteinte des objectifs fixés en matière de lutte contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Par la suite les différents acteurs
concernés ont fait le tour d’horizon de la
recherche agronomique au Niger, sur la
base dudit rapport et ont formulé de
nombreuses recommandations pour
enrichir le rapport. Les membres du
Conseil sont unanimes sur le fait que la
recherche doit être financée. En effet, la
recherche constitue le moteur du développement rural. Une autre résolution
de ce conseil est de voir comment rendre effectif le fonctionnement du CNRA.
A ce sujet, les membres du Conseil ont
apporté leurs contributions afin que le
conseil National de la Recherche Agronomique puisse véritablement mener
ses activités.
Par ailleurs, la session a formulé des recommandations ayant trait à la synergie
entre les structures de recherche et la
communication. Les membres du
Conseil ont demandé au CNRA de mettre beaucoup l'accent sur la communication parce que les recherches ont
besoin être vulgarisées.
Créé en juillet 2007, le CNRA a pour
mission d’assister le gouvernement
dans l’élaboration de la politique nationale de recherche agronomique. Il a été
installé officiellement le 22 avril 2009.

Don de quatre (4) véhicules tout-terrain par la KFW au Ministère de la Santé

Renforcer la mise en œuvre du Programme Santé de la Reproduction

Idrissa Hamadou / ONEP

de la composante 2 construction et réhabilitation, équipements et maintenance et
la composante 3 communication et distribution à base communautaire à travers
les ONG.
Le Ministre par intérim, a notifié que l’élaboration des APS pour la réhabilitation de
13 cases de santé en CSI, la construction
d’un laboratoire à un niveau au CHR de
Tahoua, la mise aux normes standards
d’un bloc opératoire de l’hôpital communal et la construction d’un aiguillage au
CSME sont à un stade très avancé.
Il a en outre souligné que les besoins en
véhicules, ambulances et équipements
biomédicaux et mobiliers des CSI ont été
identifiés et budgétisés. Ainsi, a-t-il rassuré, toutes les dispositions sont prises
pour que ces véhicules soient utilisés rationnellement au bénéfice de la population.
La chargée de la coopération de l’ambassade d’Allemagne Madame Christine
PlastrotMann a rappelé que la coopération allemande est un partenaire historique et fidèle du Niger depuis plus de 50
ans. Aussi, a-t-elle indiqué, l’amélioration
de l’accès des populations aux services
sociaux de base a toujours été un objectif

l
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Par Farida Ibrahim Assoumane

e ministre de la Santé par intérim,
M. Ahmed Boto, a réceptionné, hier
dans l’après-midi, des mains de la
chargée de la coopération de l’Ambassade d’Allemagne, Mme Christine Plastrotmann, les clés de quatre véhicules
4x4. Ce don d’une valeur d’environ
82.960.000 F CFA et composé de quatre
véhicules de supervision dont deux véhicules pour la Direction Régionale de la
Santé Publique (DRSP) de Tahoua et les
deux autres pour l’équipe du consultant,
a été mis à la disposition de la DRSP de
Tahoua dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme Santé de la Reproduction dans la région.
Au cours de la cérémonie de réception,
le Ministre de la Santé par intérim a indiqué que ce don va à l’endroit des populations nigériennes en général et des
populations de la région de Tahoua en
particulier. Il a par la suite rappelé que le
Programme Santé de la Reproduction
mis en œuvre dans la région de Tillabéri
depuis mai 2017 avec plusieurs phases
a connu une extension en avril 2020 à la
région de Tahoua avec une enveloppe de
15millions d’euros. Aussi, ajoute-t-il, ce
montant est destiné à la mise en œuvre

Les 4 véhicules 4x4 objets du don KFW

très important de leur collaboration. Elle
a souligné que la coopération allemande
soutient le gouvernement nigérien dans
le secteur de la santé depuis 2003 par la
mise en œuvre des projets financés à travers la KFW Banque de Développement.
Mme Christine a notifié que la contribution allemande est repartie entre le Programme
Planning
Familial
et
Sensibilisation mise en œuvre par l’ONG
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nationale ‘’Animas Sutura’’ et le Programme de la Santé de la Reproduction
(PSR) mis en œuvre par la Direction Régionale de Santé Publique dans la région
de Tillabéri depuis 2016. Elle a enfin annoncé que, dans les mois à venir, d’autres acquisitions pour la supervision et
pour les CSI sont prévues pour la région
de Tahoua.
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Lieutenant-Colonel Hamissou Halidou Malam Garba, directeur adjoint de la faune, de la
chasse, des parcs et réserves

«Depuis les années 2000, des actions sont engagées par la Direction
Générale ... pour la protection et conservation de cette espèce»

Le Parc W du Niger dispose
d’une Unité de Gestion de l’Aire
Protégée (UGAP) dirigée par un
conservateur. Il est appuyé
dans cette tâche de gestion
pour accomplir sa mission, par
trois (3) Sections dont celle de
la Protection et Surveillance de
l’Aire Protégée pour la Lutte
Anti-Braconnage (LAB) et qui
assure l’intégrité territoriale du
parc.
A cet effet, cette section dispose
des postes de contrôle avancés
sur toute l’étendue du territoire
du parc notamment à Pérélegou
et Borfonou (frontière ouest
avec le Burkina faso), sur le
Fleuve Niger à Boumba (Frontière avec le Bénin), à Bossia, à
Karey-Kopto, à Tondey et à Korogoungou. Pour cela, le Parc
Régional du W du Niger dispose
d’un effectif conséquent en éléments pour réduire cette pression.
Ces
derniers
sont
composés de : Agents des Eaux
et Forêts ; rangers (éléments
spécialement formés pour la
Lutte-Anti Braconnage) ressortissants pour l’essentiel des villages riverains du parc ;
écogardes et Bénévoles tout
comme les rangers sont utilisés
sous forme de pisteurs et d’accompagnateurs, lors des missions
de
protection
et
surveillance, et au niveau des
postes de contrôle avancés
pour assurer la garde des installations dans le parc W. Dans le
cadre de la lutte anti-terroriste
contre les groupes djihadistes,
le Parc Régional du W du Niger
bénéficie de l’appui substantiel
d’un détachement des Forces
Armées Nigériennes (FAN) de
l’opération « Saki » basé à la
Tapoa, entrée officielle du parc.
Celui-ci est aussi appuyé par
les éléments de la Garde Nationale du Niger (GNN) et de ceux
de la Gendarmerie Nationale
(GN) qui gardent des positions
à Tamou, situé à environ 50 km
du parc W.
Qu’en est-t-il de la gestion
des autres parcs forestiers à
l’échelle du pays ?
Au niveau des autres Aires Pro-

tégées notamment, la Réserve Partielle de Faune
de Dosso (RPFD), la Réserve Totale de Faune de
Tamou (RTFT), la Réserve Naturelle Nationale
de l’Aïr et le Ténéré
(RNNAT), la Réserve Naturelle Nationale du Termit
et du Tin – Toumma
(RNNTT) et la Réserve
Totale de Faune de Gadabédji (RTFG), hormis les
rangers, le système et
dispositif de protection et
surveillance est quasi le
même.
Lieutenant-Colonel Hamissou Halidou
L’exploitation artisaMalam Garba
nale de l’or à travers
les différents sites
tion. En effet, depuis les années
d’orpaillage qui se sont créés
2000, des actions sont engaun peu partout dans le dépargées par la Direction Générale
tement de Say n’est pas de
des Eaux et Forêts (DGEF) à
nature à préserver les restravers sa direction technique,
sources forestières. Quels
la Direction de la Faune, de la
sont les risques environneChasse, des Parcs et Réserves
mentaux auxquels la zone
(DFC/PR) pour la protection et
s’expose à long terme ?
conservation de cette espèce.
L’un des premiers défis avant
Un volet a été créé au sein de la
les risques environnementaux,
DFC/PR pour prendre en
est l’insécurité grandissante qui
charge cette espèce, puis la
menace la quiétude des populacréation d’une unité de gestion
tions locales de la zone. Tout le
à Kouré et sa dotation en
monde sait qu’il y a une corrélamoyen matériels (construction
tion entre l’orpaillage ou les ind’une base – vie, véhicule,
dustries extractives et le
motos, infrastructures d’acfinancement du terrorisme.
cueil…) et humains (renforceAussi longtemps que ces exment des capacités des agents
ploitations minières vont perduforestiers, recrutement des inrer, il est à craindre que
formateurs locaux) pour contil’insécurité va gangréner la
nuer le suivi de proximité.
zone au point de voir l’installaSoutien de l’état et de nos partion des groupes djihadistes et
tenaires techniques et finanles Khatibas coloniser cette parciers
(GIZ,
«
Sahara
tie de notre territoire national
Conservation Fund (SCF) »,
avec les conditions du milieu qui
« Girafe Conservation Foundaleur sont favorables.
tion (GCF) ») par l’accompaLe Niger est l’un des rares
pays d’Afrique qui disposent
de girafes. Peut-on avoir le
nombre exact de la population actuelle de cette espèce
? Comment cette espèce protégée par la loi est aujourd’hui suivie et entretenue
?
Le Niger abrite la dernière population des girafes (Giraffacamelopardalisteperalta) d’Afrique
de l’ouest. De 56 individus en
1996, ces girafes atteignent aujourd’hui environ 700 individus.
Ces effectifs de girafes sont
connus grâce aux activités de
suivi écologique effectuées régulièrement chaque année
dans la zone, afin d’évaluer le
comportement de cette popula-

gnement
des
populations
locales pour la création des Activités Génératrices de Revenus
(AGR), l’information, la formation et la sensibilisation, la
conservation des habitats de la
girafe à travers la fermeture des
Marchés Ruraux. Un processus
de création d’une Aire Protégée
faunique a été engagé afin de
sécuriser l’espace où ces girafes évoluent.
Aussi, pour sécuriser cette population de girafes, une translocalisation d’un groupe de huit
(8) girafes sur 20 individus prévus a été réalisée dans la Réserve Totale de Faune de
Gadabédji (RTFG). Cette opération a été préconisée par la
stratégie de conservation des
girafes d’Afrique de l’ouest pré-

l

M. le directeur, le Parc du W
est actuellement dans une situation difficile avec l’insécurité qui sévit dans la zone,
comment se fait le contrôle
de ce vaste patrimoine environnemental de notre pays ?

Issa Moussa/ONEP

Réalisée par Hassane Daouda

sentes au Niger qui vise à sécuriser les gènes, et prévenir
d’éventuelles maladies pouvant décimer le cheptel en cas
d’épizooties. L’autre objectif de
la translocalisation est d’anticiper
sur
les
conflits
Homme/Faune qui pointent à
l’horizon avec l’augmentation
de l’effectif de la population humaine et des girafes, et la dégradation du milieu où elles
évoluent.
A une certaine époque, la population des girafes était
complètement décimée dans
la zone de Gadabédji. Aujourd’hui, une partie de la population des girafes de Kouré
a été réinstallée dans la
même zone. Ne craignezvous pas le même scénario?
La Réserve Totale de Faune de
Gadabédji (RTFG) est désignée
en juin 2017, Réserve de Biosphère de Gadabédji par le Programme « Man And Biosphère
(MAB) » autrement dit Programme de l’Homme sur la Biosphère de l’UNESCO compte
tenu de sa bonne gouvernance.
Ce label a permis à la réserve
de passer de 76 000 ha à 1 413
625 ha. Ce qui permettra aux girafes de disposer de plus d’espaces et de ressources pour
leur évolution.
Avec la présence de l’UGAP de
la réserve de Gadabédji, des
aménagements sont réalisés
pour prendre en compte cette
nouvelle donne non seulement
en termes de gestion et de sécurisation de l’espèce et de
l’Aire Protégée, l’engagement
des travaux d’aménagement
pastoraux dans la Réserve de
Biosphère de Gadabédji (RBG),
mais aussi à travers l’implication
des
communautés
locales
grâce aux accords de cogestion
signés entre elles et l’Etat.
La disparition des girafes à Gadabédji date des années 1970
suite à la sècheresse qui a sévi
dans la région. Le reliquat des
spécimens a été convoyé à dos
de chameau jusqu’à la région
de Konni où il y a un important
disponible fourragers. C’est
ainsi que ce groupe rejoignit
l’autre population d’Ayorou pour
former un groupe et enfin se retrouver dans la zone de Kouré
grâce aux intenses pressions
qu’elles subissent.
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Humour

L’air du temps

Le hic avec le fric…

Q

ui a déjà dit que le fric, c’est chic ? De nos jours, avec tous les
effets néfastes de l’emprise du goût prononcé pour l’argent sur
les rapports entre les gens, on peut bien en douter. Dans la vie
quotidienne des citadins, le pouvoir de l’argent a pris une telle ampleur
qu’il a corrompu presque toutes les valeurs sociales. En effet, le moindre
service rendu au prochain se paie, rubis sur ongle, en pièces ou en billets
de banque. Même les plus petits enfants n’en sont pas épargnés. Aussi,
vous envoyez un enfant vous acheter quelque chose chez le boutiquier
d’à côté, le chérubin trouvera le moyen de vous le faire payer. Et certains
ne se gêneront pas pour vous rétorquer : ‘’tana cha may..’’, autrement dit
‘’ça consomme du carburant’’, comme pour dire que l’énergie fournie doit
être compensée. Vous sollicitez un groupe de gamins en train de jouer
pour vous donner un coup de main pour pousser votre vieille guimbarde
qui refuse de démarrer, ils te colleront une facture dans le genre ‘’vous
nous payez combien ?’’.
De simple moyen d’échanges commerciaux, l’argent est devenu, par ces
temps qui courent, une véritable fin en soi. C’est, on peut dire, la chose
la plus convoitée. Tant et si bien que ces coupures de papiers à l’odeur
forte et ces petites pièces rondes sont en passe de ruiner les rapports
humains. Désormais, c’est l’argent qui régule les liens de parenté,
d’amitié, et même l’atmosphère du foyer conjugal. C’est encore l’argent
qui détermine le rang social, qui vous donne droit aux honneurs, et qui
sert de clé pour vous ouvrir toutes les portes. Et voilà pourquoi tout le
monde se lance, dans un moment d’ensemble, dans une sordide ruée
vers la fortune.
Le hic avec le fric, c’est que son irrésistible tentation sur les hommes se
traduit par un bouleversement total de nos valeurs sociales essentielles,
en l’occurrence la solidarité et la générosité qui caractérisaient nos
sociétés ancestrales. Ainsi, il y en a qui ne reculent plus, et ils sont
nombreux, devant les moyens de se faire beaucoup d’argent ! Et quand
on arrive à en amasser à profusion, il faut trouver les moyens de le mettre
à l’abri du regard et de la convoitise des envieux. Ce qui est une autre
paire de manches…Car, ceci expliquant cela, à la ‘’boulimie financière’’
des uns, est venue se greffer l’audace des escrocs et autres malfrats de
tous genres tapis dans l’ombre, prompts à vous dépouiller de votre
fortune.
Aussi, à cause de cette forte emprise que l’argent exerce sur les hommes,
la confiance n’est plus de ce monde. Devant toute cette force corruptrice
que le fameux billet de banque exerce sur l’humanité, on peut regretter
les temps immémoriaux du fameux cauris africain ou même du troc qui
avaient caractérisé toute la noblesse des échanges commerciaux.
Assane Soumana

Initiative

M. Ali Abdoulaye Maroquinier au Musée National Boubou Hama de Niamey
(Téra Téra), de planche, carte et drapeau du Niger, du matériel de dessin
pour la décoration du cadre. Il fabrique
des tableaux avec un certain savoir-faire
et manie son outil de travail avec beaucoup de dextérité. La confection d’un
petit tableau qui peut prendre une journée ou même plus s’il s’agit d’un grand
se fait ainsi : Ali utilise de la planche qu’il
forme et ferme avec le cuir. « Ensuite je
fais la décoration du cadre, je place la
croix d’Agadez la carte du Niger, le morceau de ‘’Téra Téra’’ le drapeau du Niger
et enfin je pose une vitre pour refermer
le cadre» a expliqué notre artisan.
Evoquant les prix des différents tableaux (petits, moyens et grands), il précise que les prix de vente vont de 10.000
à 50.000 FCFA.
Le maroquinier Ali Abdoulaye fabrique
aussi des cartables qui coûtent entre

l

‘’I

l n’y a pas de sot métier’’ cela, M.
Ali Abdoulaye l’a très tôt compris.
Agé de 57ans, marié et père de
sept (7) enfants, originaire de la ville de
Madaoua, il a fréquenté l’école primaire
Jusqu’en classe de CM2. En 1980, à
l’âge de 17ans déjà il s’est aventuré
dans l’apprentissage de la maroquinerie
au musée National de Niamey à la demande de son oncle qui faisait le même
métier à l’époque. «J’avais accepté car
il n’y a pas assez d’artisans en ce moment là ; pendant mon apprentissage au
musée national, je passais deux (2) mois
à Niamey et je rentrais à la maison pour
ensuite revenir ainsi de suite jusqu’a ce
que je fonde ma propre famille ici à Niamey » a confié M. Ali Abdoulaye.
Pour la réalisation de son travail, le maroquinier utilise du cuir, de la croix d’Agadez, des morceaux de couverture tissés

DR

Fabricant des petits tableaux aux attributs du Niger

Le maroquinier Ali Abdoulaye
8.000 et 25.000 FCFA; l’étui pour pistolet est vendu entre 2.500 et 3.000 FCFA
et les porte-clés se vendent de 500
FCFA à plus.
Après quarante et un (41) ans d’expé-
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rience, le vieux affirme qu’il est satisfait
de son travail malgré la flexibilité du marché. Ali Abdoulaye a en effet formé plusieurs jeunes qui sont aujourd’hui
indépendants et possèdent leurs propres
boutiques au village artisanal.
Selon lui, Le problème auquel ils font
face actuellement est surtout lié au covid
19, qui fait que les visiteurs ne viennent
pas, et du coup le marché est réduit.
M. Ali Abdoulaye a enfin remercié l’Etat
et le Musée National Boubou Hama, qui
lui ont permis d’apprendre ce métier de
maroquiner et d’avoir un toit pour exposer ses articles afin qu’il gagne sa vie. Il
a enfin attiré l’attention des parents dont
les enfants sont exclus de l’école de les
inscrire dans les centres de formation
technique pour apprendre un métier.
Chérifatou Adamou H. Dourbi
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Programme « Kandadji »

Atelier de validation des rapports d’études d’irrigation dans
la vallée du fleuve Niger

Les objectifs de cet atelier de validation consistent, entre autres, à la
présentation des rapports d’études
APS de 45 000 ha aux différents
acteurs; la prise en compte des
amendements et des recommandations en vue de consolider l’étude.
Aussi, l’atelier vise à proposer des
recommandations à prendre en
compte dans l’étape portant sur le
choix des 20 000 ha à étudier en
avant-projet détaillé (APD).

Le Niger fait face, depuis un certain
nombre d’années, à des crises alimentaires récurrentes, car l’essentiel de sa production agricole est
tributaire de la pluviométrie qui est
souvent insuffisante et mal repartie
dans l’espace et dans le temps, a
relevé M. Tiemogo Amadou, chef
service irrigation. C’est pourquoi, at-il indiqué, les autorités ont placé la
question de la sécurité alimentaire
parmi les grandes priorités. Ainsi,
pour renverser la tendance des
crises alimentaires, a poursuivi M.
Tiemogo Amadou, « le gouvernement de la 7ème République a décidé de prendre vigoureusement
en main ce fléau, à travers la création de l’Initiative 3N, les Nigériens
nourrissent les Nigériens dont le
programme Kandadji de régénération des écosystèmes et de mise en
valeur de la vallée du fleuve Niger
constitue un des piliers ». En effet,
le programme ‘’ Kandadji’’ a pour
objectif sectoriel, a rappelé M. Tiemogo Amadou, « d’accroître l’accès
à l’eau pour le développement agricole, la capacité de production

l

L’

Agence du barrage de Kandadji organise, du 4 au 5
mars, un atelier de validation
des rapports d’études d’irrigation
dans le cadre de l’élaboration d’un
schéma directeur de développement intégré et durable des ressources de la vallée du fleuve Niger
et l’étude d’irrigation, en faisabilité
et avant-projet sommaire (APS 45
000 ha) et en avant-projet détaillé
(APD 20 000 ha). C’est M. Tiemogo
Amadou, chef service irrigation au
département technique, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des
travaux.

Seyni Moussa / ONEP

Par Oumar Issoufou

A l’ouverture de l’atelier

d’énergie hydroélectrique et de
contribuer à la réduction de la variabilité saisonnière du débit du fleuve
de l’aval du barrage de Kandadji
jusqu’à la frontière nigériane ».

ment s’intéresse, entre autres, et de
manière significative à l’irrigation et
au développement local. Enfin, le
chef service irrigation, M. Tiemogo
Amadou, a réitéré ses remerciements à la Banque Mondiale et
aussi à l’ensemble des partenaires
techniques et financiers pour leurs
efforts multiformes dans l’accompagnement du Niger pour la mise en
œuvre du programme ‘’ Kandadji’’

Le programme ‘’Kandadji’’ a-t-il souligné, bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires techniques et
financiers parmi lesquels figure la
Banque Mondiale dont le finance-

Déclaration de l’Intersyndicale des travailleurs du Niger

L’intersyndicale déplore les violences post électorales, la coupure
de l’internet et exhorte les nigériens au calme et à la sérénité
Aboubacar Abzo/ONEP

Intersyndicale des travailleurs du Niger a tenu hier
04 Mars, au siège de
l’USTN, une session extraordinaire. Et cela afin d’examiner la situation née de la gestion du
processus électoral et de la publication par la CENI des résultats
globaux provisoires. Et aussi rendre publique une déclaration, suite
aux différentes exactions qui en
ont découlées.
Dans la déclaration lue par le Secrétaire général de l’USTN, M.
Zama Allah Mahaman, l’ITN a
constaté avec regret, les violences
qui ont suivi la publication des résultats globaux provisoires et
qu’elle a qualifiées d’élection dont
les résultats ont provoqué des violences aussi graves dans l’histoire
électorale du Niger. « L’état de
psychose générale engendré par
les violences post électorales ont
occasionné mort d’hommes et
d’importants dégâts matériels », a
souligné M. Zama Allah Mahaman.

l

L’

Par Yacine Hassane

Les syndicalistes lors de leur déclaration

A cet effet a-t- il poursuivi, l’intersyndicale des travailleurs du Niger
a déploré les interpellations et arrestations consécutives à ces évènements ainsi que les graves
atteintes aux libertés et droits fondamentaux tels que tipulés par la
Constitution. La suspension de la
fourniture de l’internet, a-t-il affirmé, affecte principalement certaines catégories de citoyens et de
citoyennes. A cela s’ajoute les

conséquences néfastes de ces
violences et des mesures prises
par le gouvernement sur les activités de tant de travailleurs et services ainsi que l’économie du
pays.
Ainsi, a fait savoir M. Zaman Allah
Mahaman, l’Intersyndicale des travailleurs du Niger, résolue à participer à la consolidation des acquis
de la République et de l’Etat de
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droit, demande la libération de
toutes les personnes interpellées.
Et cela jusqu’à ce que les responsabilités soient situées. Aussi, invite les acteurs à renouer avec le
dialogue pour éviter au pays des
lendemains incertains et appelle la
Cour constitutionnelle, dernier
rempart, à être absolument et
strictement impartiale et à juger
sur les faits pour prévenir des précédents préjudiciables à la paix et
à l’Etat de démocratie. A ce titre, il
a rappelé au gouvernement qu’en
prélude à ces élections, les organisations syndicales ont plusieurs
fois attiré son attention sur les
conséquences déjà perceptibles
des agissements des acteurs du
processus électoral
Toutefois a soutenu le secrétaire
général de l’USTN, l’intersyndicale
des travailleurs du Niger, salue la
maturité d’esprit et le niveau de citoyenneté du peuple nigérien lors
des dernières élections.
Enfin, il a exhorté le peuple nigérien au calme et à la retenue.
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Union Economique
et Monétaire Ouest
Africaine
La Commission

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 06/2021/AO/COM/UEMOA

1. Le présent appel d’offres a pour objet, l’acquisition et
l’installation d’une solution de sécurité pour le réseau
informatique au profit de la Commission de l’UEMOA.
2. La Commission de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine invite, par le présent Appel d’Offres, les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leur offre
sous pli fermé en un lot indivisible leurs propositions pour
l’acquisition et l’installation d’une solution de sécurité pour
le réseau informatique.
3. La participation à la concurrence est ouverte à égalité
de conditions toutes les sociétés spécialisées dans le
domaine ayant les capacités techniques requises pour
l’acquisition et l’installation d’une solution de sécurité pour
le réseau informatique, objet du présent appel d'offres.
4. Le délai de livraison est de soixante (60) jours
calendaires au maximum.
Les soumissionnaires joindront à leur offre les pièces
administratives suivantes :
 une quittance d’achat du dossier d’appel d’offres ;
 un document attestant que le soumissionnaire ne se
trouve dans aucune des situations suivantes : faillite,
suspension de paiement et établi conformément à la
législation ou à la pratique nationale du pays de la société
datant de moins de trois mois ;
 une attestation originale ou certifiée conforme justifiant
que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis du fisc jusqu’au
dernier terme échu à la date de dépôt des offres ;
 une attestation originale ou certifiée conforme de la
Sécurité Sociale prouvant que le soumissionnaire est à
jour vis-à-vis de la législation du travail jusqu’au dernier
trimestre échu à la date de dépôt des offres ;
 Une attestation d’inscription au registre du commerce
conformément à la législation ou à la pratique nationale

du soumissionnaire.
La non-production d’une pièce administrative ou sa non
validité conduit à l’élimination de l’offre du
soumissionnaire.
5. Les entreprises intéressées par le présent avis pourront
acquérir le dossier d’appel d’offres à la Direction du
Secrétariat de la Commission, des Archives et de la
Documentation (DSCAD) De la Commission de
l’UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KIZERBO, à Ouagadougou, contre paiement en espèces
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA.
6. Les offres, rédigées en langue française, devront
parvenir à Monsieur le Président de la Commission de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), 380 Avenue du Professeur Joseph KIZERBO, 01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01, Burkina
Faso, au plus tard le mardi 06 avril 2021 à 09 h 30,
heure locale, accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant d’un million (1000 000) FCFA.
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que
les offres parvenues après l’expiration de ce délai ne sont
pas recevables.
7. L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, au
siège de la Commission, à Ouagadougou, le même jour
à partir de 10 heures, en présence des représentants
des soumissionnaires porteurs de mandats ; ceux qui
ne seront pas munis de mandats ne seront pas
acceptés à la séance d’ouverture.

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N° 002/ARMP/2021

RELATIF A LA FOURNITURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
1. Le présent avis 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. La passation du Marché sera conduite par
Demande de Renseignements et de Prix telle
que spécifiée aux articles 27 et 50 du code des
marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats éligibles ;
3. L’Agence de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) invite les candidats
remplissant les conditions requises à présenter
une offre sous pli cacheté pour la fourniture
des produits alimentaires (Appui Ramadan).

Marchés Publics moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) F.CFA ;
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à la
charge de l’acheteur et l’Autorité contractante
ne peut être responsable de la non réception
du dossier par le candidat ;
8. Les offres présentées en un (1) original et
deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires 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
18 mars 2021 à 10 heures ;

4. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information et consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix au Service
Passation des Marchés de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) les
jours ouvrables de 9 heures à 16 heures ;
6. Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis, doit acheter un jeu complet du
dossier de Demande de Renseignements et de
Prix, auprès du Service Finances et
Comptabilité de l’Agence de Régulation des

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Commission de l’UEMOA, à
l’adresse ci-dessous:
La Commission de l’UEMOA, 380, Avenue du
Professeur Joseph KI-ZERBO
01 BP 543 - OUAGADOUGOU 01 (Burkina Faso)
Département des Services Administratifs et
Financiers
Personnes à contacter :
 M. Brice SIB- Tel.: +226 25 31 88 73 à 76 poste 86 40,
Email : bsib@uemoa.int
 Monsieur Thierry Marc OUEDRAOGO– tél. : +226 25
32 88 35/25 42 51 99 Email : tmouedraogo@uemoa.int
9. La Commission de l’UEMOA se réserve le droit
d’apporter toutes modifications au présent appel d’offres
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
NB : Une visite des Sites situés à Ouagadougou est
obligatoire et aura lieu le 23 mars 2021 à 10 heures.
Une attestation de visite de site sera délivrée après la
visite. Les soumissionnaires devront la joindre aux
pièces du dossier de l’offre.
Pour le Commissaire chargé du Département
des Services Administratifs et Financiers
et par délégation,
Le Directeur de Cabinet pi,
Komi K. KADJAKA

8. La validité des offres devra être de cent vingt (120) jours

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

à compter de la date limite de remise des offres. Pendant
cette période, aucun changement de prix ne sera autorisé.

9. L’ouverture des plis aura lieu le même jour
à 11 heures dans la salle de réunion de
l’Agence de Régulation des Marchés
Publics en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister ;
10. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de soixante (60)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 11.1 des
DPDRP ;
Le Secrétaire Exécutif
ALLASSANE IBRAHIM

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N° 001ARMP/2021

RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS
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 dispose
des fonds propres, afin de financer le marché de fourniture
de matériels roulants, en deux (2) lots, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché objet de cet appel d’offres.
3. L’Agence de Régulation des Marchés Publics sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison de matériels
roulants en deux (2) lots distincts composés comme suit
:
a. Lot1 : un (1) Véhicule Léger de type Berline ;
b. Lot2 : un (1) Véhicule Tout Terrain 4x4 Station wagon.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics aux
articles 29-39, 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 les
suivantes :
- Apporter la preuve que le service après-vente du matériel
proposé est disponible au Niger et fournir les informations
techniques et de localisation nécessaire.

- Disposer d’une autorisation de fabriquant à
commercialiser leur produit au Niger (l’autorisation d’un
revendeur ou d’un distributeur n’est pas acceptée).
- Apporter la preuve qu’il a exécuté un marché similaire en
nature et en volume au cours de deux (2) dernières années.
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 cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Service
Finances et Comptabilité de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics.
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 lundi 5 Avril
2021 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
équivalent à un montant de :
- Lot1 : cinq cent mille (500 000) F CFA.
- Lot2 : cinq cent mille (500 000) F CFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres, comme spécifié au point 18.1 des
IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le lundi 5 avril 2021 à 11 heures dans
la salle de réunion de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics.
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Remise de diplômes à l’EFJN

Cinquante (50) nouveaux magistrats reçoivent leur « sésame » pour intégrer le corps de la magistrature
Par Zabeirou Moussa

l

Aboubacar Abzo/ONEP

C

réée en 2015, l’Ecole de Formation Judiciaire du Niger
(EFJN) a ouvert ses portes à
la rentrée 2017-2018. Cette école,
voulue par les autorités de notre pays
sous l’impulsion du président de la
République Issoufou Mahamadou
pour booster le secteur de la Justice,
continue inexorablement son chemin
et est en phase d’atteindre sa vitesse
de croisière. Et pour cause, après la
sortie de la première promotion de
l’Ecole de Formation Judiciaire du
Niger constituée de seize (16) auditeurs de Justice qui ont d’ores et déjà
rejoint le corps de la magistrature,
c’est au tour de ceux de la deuxième
promotion, baptisée promotion « Impartialité » de se voir remettre leurs
diplômes par les autorités compétentes.
C’était au cours d’une cérémonie
sobre et respectueuse des mesures
barrières anti covid-19 qui s’est déroulée, le jeudi 4 mars dernier au sein
de l’EFJN, sous la présidence du ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, M. Marou Amadou, du Premier Président du Conseil d’Etat et
président du conseil d’administration
de l’école, du directeur de cabinet et
de la Secrétaire générale du Ministère de la Justice et de deux représentants de l’ambassade de France
au Niger. Il faut souligner que la
France et l’Union Européenne sont
les deux principaux partenaires du
secteur de la Justice au Niger.
Les récipiendaires sont au nombre de
cinquante (50) auditeurs de Justice à
recevoir leurs diplômes qui leur ouvrent désormais la voie pour porter la

Le ministre de la Justice Marou Amadou s’adressant à la nouvelle
promotion des magistrats de l’EFJN

toge et intégrer le prestigieux corps
de la Justice du Niger. L’arrivée de
ces nouveaux magistrats constitue,
en effet, une véritable aubaine pour
ce secteur qui est confronté à une insuffisance notoire du personnel ; un
état de fait somme toute préjudiciable
au bon maillage territorial du pays en
juridictions. Ces auditeurs, qui ont
suivi une formation théorique et pratique de deux années, iront à juste
titre étoffer le personnel de l’appareil
judiciaire nigérien qui en a un grand
besoin.
S’adressant à l’assistance et aux récipiendaires, le ministre de la Justice
a indiqué qu’à travers l’aboutissement de la formation, les besoins en
personnel des juridictions seront ainsi
couverts et l’offre et la qualité de service seront conséquemment améliorées. Marou Amadou a rendu
hommage aux personnels enseignant
et d’encadrement qui ont su bien

conduire le processus et leur a
adressé ses remerciements pour
leurs efforts ayant permis au Niger de
tendre vers l’objectif d’amélioration
de l’offre et de la qualité de service de
Justice. Le ministre a promis que
l’Etat se « fera le devoir de poursuivre
ses efforts de formation et de mise en
place du cadre de travail à travers
l’opérationnalisation progressive des
juridictions créées afin d’assurer à
moyen terme un maillage total du territoire».
Se tournant tout particulièrement vers
les membres de la promotion baptisée « Impartialité », le ministre de la
Justice a justifié le choix de ce nom
par le fait que l’impartialité constitue
une valeur cardinale qui « incarne à
elle seule, à la fois la neutralité du
juge et de la juridiction vis-à-vis des
parties et qui fait référence au comportement personnel du juge qui doit
se placer au-dessus de tout soupçon

pour inspirer confiance ».
Rappelant que l’impartialité est une
exigence déontologique et éthique,
M Marou Amadou a expliqué qu’elle
oblige le juge à « ne céder à aucune
influence, à ne pas se mettre en situation de conflit d’intérêts, à tenir la
balance de la Justice entre les parties et à départager uniquement en
référence au droit, à l’équité et à la
justice sans autre considération ».
Pour le ministre, le nom Impartialité
que porte leur promotion doit les inspirer et les guider dans leur comportement professionnel plutôt que de
les décourager sur la délicatesse de
la charge qu’ils auront à assumer.
Après leur avoir expliqué certains
contours de l’impartialité qui doit caractériser le juge, le ministre a souligné que « son exigence renvoie à la
fois à un caractère subjectif lié à la
personne (du Juge) et à un caractère
objectif de type organique lié à la juridiction chargée de juger ».
Avant de leur adresser les vives félicitations du Premier magistrat du
pays et les siennes, le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux a invité
les nouveaux magistrats à cultiver
l’impartialité, cette vertu riche en enseignements qui, ajouta-t-il, « sera la
lumière qui éclairera les décisions
que vous serez amenés à prendre ».
Lors de la remise des diplômes, l’administration de l’école dirigée par M
Ibrahim Jean Etienne a offert un lot
de cadeau symbolique composé des
dons de plusieurs ouvrages de droit
ont été faits aux cinq meilleurs auditeurs de la promotion.

Dialogue intercommunautaire pour le retour de la paix à Ouallam

Apporter des solutions durables pour les communautés meurtries par l’insécurité

L

(Source : ANP)

a Haute-Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le
Centre de Dialogue Humanitaire ont initié cette semaine à Ouallam (Région de Tillabéri) une
rencontre de cohésion communautaire pour réfléchir sur les préoccupations
quotidiennes
des
communautés locales, afin de trouver des solutions durables à ces
communautés meurtries par l’insécurité grandissante.
Il s’agit, à travers cette rencontre, de
créer un dialogue entre les différentes communautés elles-mêmes
d’une part et d’autre part se faire entendre par les initiateurs de la rencontre, à savoir la HACP et le Centre
de Dialogue Humanitaire. Ce cadre
d’échange a été une aubaine pour
ces populations qui ont adressé des

recommandations pour une consolidation de la paix dans leur localité.
En effet, note-t-on, le Département
de Ouallam a été plusieurs fois le
théâtre d’attaques armées commanditées depuis l’extérieur du Niger par
des groupes terroristes. Cette localité est aussi proche de la frontière
avec le Burkina Faso, un autre pays
en proie au terrorisme armé.
A l’issue de cette rencontre, les participants ont convenu d’éviter les accusations et les soupçons non
fondés entre elles; de reconnaitre
que chaque communauté a des ressortissants dans les groupes armés
non-étatiques; d’éviter les actes et
les comportements de discrimination
et de stigmatisation ou encore reconnaitre le droit de citoyenneté à
toutes les communautés. A l’endroit

des autorités et leurs partenaires,
les participants ont essentiellement
plaidé pour que leur sécurité et celle
de leurs biens soient assurées.
Placé sous état d’urgence par le
Gouvernement, le département de
Ouallam est l’une des localités les
plus touchées par l’hydre terroriste
au Niger, indique-t-on. Selon OCHA,
le bureau de la coordination des actions humanitaires de l’ONU, les acteurs humanitaires assistent plus de
10 000 personnes déplacées dans
ce département. Depuis l’attaque
macabre contre les villages de
Tchamo Bangou et Zaroumadareye
perpétrée le 2 janvier 2021 par des
éléments présumés de groupes
armés non étatiques (GANEs), la situation humanitaire s’y est fortement
dégradée.
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Depuis janvier 2016, cette région est
en proie à des attaques répétées
des GANEs basés sur le territoire
d’un pays voisin ainsi qu’à des exactions de toutes sortes (extorsions de
biens et d’argent, passage à tabac,
violence basée sur le genre (VBG),
enlèvements et assassinats ciblés
de dignitaires) perpétrés par ces
mêmes groupes. Entre le 1er janvier
et le 30 novembre 2020, 258 incidents sécuritaires ont été enregistrés, causant 89 morts, 50 blessés et
51 personnes enlevées. Ces violences ont provoqué le déplacement
de plus de 80 000 personnes à l’intérieur de cette région au 30 novembre 2020, selon un rapport d’OCHA.
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 002/2021/PVI/UGP

Recrutement d’un(e) Auditeur Interne pour le compte du Projet Villages Intelligents
I. Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque
mondiale/IDA pour le financement d’un projet d’appui à la mise en œuvre du
programme « Villages Intelligents », et se propose d’utiliser une partie des fonds
pour le recrutement d’un(e) Auditeur Interne.
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante majeure, vise à
exprimer le potentiel numérique du Niger, en permettant l’accès pour tous les
citoyens à une connectivité de haute qualité et à faible, des services publics
facilement accessibles en ligne afin que l'économie numérique stimule la
croissance, l'innovation et la création d'emplois.
3. Missions et principales tâches de l’Auditeur (e) Interne
Placé sous l’autorité directe du Coordonnateur de l’Unité de Gestion du Projet
(UGP), l’Auditeur (e) Interne est en relation fonctionnelle avec les parties prenantes
(ANSI, CAIMA, BCEAO) impliquées dans la gestion fiduciaire du projet, l’équipe
de l’UCP (Coordonnateur, SGF, SPM, Comptable) et les experts de la Banque en
charge des questions fiduciaires. En outre, il élaborera son plan annuel de travail
et communiquera ses rapports au Comité de Pilotage (CP) et au Comité Technique
de Suivi (CTS) après avis du Coordonnateur de l’UGP.
Les Objectifs de la mission de l’Auditeur Interne sont :
- S’assurer que les fonctions administratives, financières et techniques du projet
respectent les dispositions du manuel d’exécution, des procédures administratives
et financières y compris celles liées au contrat basé sur les performances ;
- Détecter d’éventuels risques dans le fonctionnement du projet et anticiper toutes
mesures permettant d’atteindre ces objectifs avec efficacité et efficience ;
- Apporter des propositions d’améliorations continues à l’UGP pour assurer une
bonne gestion du projet ;
De façon spécifique, l’Auditeur interne exercera les tâches ci-après :
- Passer en revue les systèmes financiers et documents comptables de l’UGP pour
s'assurer que les dépenses engagées ainsi que celles reportées au projet peuvent
être vérifiées sur des documents comptables dûment validés et enregistrés ;
- Vérifier le respect des délais des procédures budgétaires et d’acquisition des
biens et services ;
- S’assurer de la correcte tenue de la comptabilité et des rapprochements
bancaires des comptes du projet ;
- Vérifier la bonne tenue des documents de comptabilité matières ;
- Diligenter la vérification de la conformité des fiches de stocks avec les existants
en magasin ;
- Participer aux inventaires des biens du Projet ;
- Vérifier la couverture du projet contre les risques généraux pendant les
opérations administratives, comptables et financières ;
- Vérifier que les opérations sont enregistrées de façon exacte et complète;
- Vérifier que les actifs sont correctement enregistrés et protégés ;
- Vérifier le respect des procédures de décaissement pour toute opération
financière ;
- Vérifier la forme des demandes de décaissements adressées aux bailleurs ;
- S’assurer que les fonds du projet sont acheminés de façon régulière, ponctuelle
et transparente aux bénéficiaires visés ;
- S’assurer que le projet établit des rapports et des états financiers sincères et
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exacts;
- Examiner et évaluer l’utilisation efficace et efficiente des ressources du projet et
constater la conformité de l’utilisation par rapport aux documents légaux, le budget
et les manuels de procédures ;
- Attirer l’attention de l’UGP sur les faiblesses et dysfonctionnements du système
de gestion ;
- Assurer le suivi des recommandations formulées lors des précédentes
vérifications et des missions d’audit et de supervision,
- Veiller au respect des dispositions de passation de marché décrites dans le
manuel des procédures du projet ;
- Procéder à des missions d’audit opérationnel (principalement vérifications
physiques des activités à tous les niveaux) conformément au planning de contrôle
validé et selon une approche basée sur les risques;
- Vérifier le respect de la périodicité d’envoi des informations entre l’UGP et ses
partenaires ;
- S’assurer que les structures partenaires (Agences d’exécution, Ministères, autres
organismes collaborent dans la fourniture d’informations au projet ;
- Collaborer avec les auditeurs externes et les missions de supervision de la
Banque mondiale et assurer le suivi de leurs recommandations ;
- Rédiger des rapports trimestriels (ou selon toute autre périodicité convenue en
conformité avec le plan d’audit) à destination de l’UGP et de la Banque mondiale
comportant les contrôles menés, les résultats et les recommandations
d’amélioration adéquates, les réponses des audités ainsi que le suivi des
recommandations antérieures ;
- Rédiger des rapports annuels à l’attention du comité de pilotage (CP) en toute
indépendance.
4. Qualifications et expériences requises
• Avoir au moins un Diplôme universitaire supérieur (Bac + 5 ans) en comptabilité,
Contrôle et audit, ou Gestion ;
• Avoir une expérience professionnelle de 10 ans avec au moins cinq (5) ans en
tant qu’auditeur interne, Comptable Principal, Chef Comptable, ou Contrôleur de
gestion dans un projet de développement financé par les principaux PTF
notamment la Banque Mondiale, la BAD ou la BID ou auditeur au sein d’un cabinet
d’expertise comptable et avoir réalisé des missions d’audit dans des projets de
développement financé par la Banque mondiale, la BAD ou la BID ;
• Avoir une excellente connaissance des règles et procédures en matière d’audit
;
• Etre discret et respectueux des exigences de confidentialité ;
• Avoir une bonne connaissance des procédures de décaissements de la Banque
mondiale ou des autres institutions multilatérales de développement ;
• Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques courants (word, excel,
power point, etc.) et de l’outil internet ;
• Savoir utiliser au moins un logiciel gestion financière et comptable ;
• Avoir une bonne maitrise du français et une très bonne capacité d’analyse et de
rédaction ainsi qu’une grande aptitude pour la communication et le travail en
groupe.
5. Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :

• Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur du Projet ;
• Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée au Coordonnateur
du Projet ;
• Un curriculum vitae détaillé, daté et signé mettant en évidence les aptitudes du
candidat, son expérience et indiquant les contacts de trois (03) personnes de
référence professionnelle ;
• Une photocopie d’une pièce d’identité valide ;
• Les photocopies légalisées du ou des diplômes et attestations de formations
obtenus.
• Un Certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
• Une copie légalisée de l’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte de
naissance ;
• Une copie légalisée certificat de nationalité nigérienne ;
• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois) ;
6. Procédure et Méthode de sélection :
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de consultants individuels
(CI) conformément aux dispositions de passation des marchés contenues dans le
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI)» de la Banque mondiale adopté
en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. Les candidats
présélectionnés après la phase analyse des cv passeront un entretien.
7. Conditions de travail
Lieu d’affection : Niamey avec des missions dans les zones d’intervention du
projet.
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une durée d’un (01) an,
renouvelable sur la base d’une évaluation des performances satisfaisantes après
une période d’essai de six (6) mois.
Prise de service : Dès approbation des résultats du recrutement par la Banque
mondiale.
Langues : Une parfaite maîtrise du français est requise, la maîtrise de l’anglais
serait un plus.
i) Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires
à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 00 à
12h
ii) Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées,
expédiées ou envoyées par courriel électronique à l’adresse mentionnée cidessous au plus tard le mercredi 31 mars 2021 à 10 heures et porter la mention
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Auditeur interne pour le
compte du Projet Villages Intelligents ». Le Projet se réserve le droit de
demander au besoin les preuves des documents fournis dans le cadre de la
candidature, lors de l’évaluation
8. Adresse:
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion
Numérique (PVI) - Unité de Gestion du Projet Sis l’angle Pharmacie 3 Août –
Dar – Es-Salaam – 200 m après l’Union Européenne BP : 11968 – Tél : 90 72
24 02 Email : pvi-bm.recrutements@ansi.ne.

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 003/2021/PVI/UGP

Recrutement d’un(e) Assistant (e) Comptable pour le compte du Projet Villages Intelligents
I. Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque
mondiale/IDA pour le financement d’un projet d’appui à la mise en
œuvre du programme « Villages Intelligents », et se propose d’utiliser
une partie des fonds pour le recrutement d’un(e) Assistant (e)
Comptable.
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante
majeure, vise à exprimer le potentiel numérique du Niger, en permettant
l’accès pour tous les citoyens à une connectivité de haute qualité et à
faible, des services publics facilement accessibles en ligne afin que
l'économie numérique stimule la croissance, l'innovation et la création
d'emplois.
3. Missions et principales tâches de l’Assistant (e) Comptable
Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, sous la supervision du RAF
et du Comptable Principal, l’Assistant Comptable est chargé d’appuyer
le Comptable Principal dans la préparation et l’exécution des tâches ciaprès:
- Participer à la Codification des pièces justificatives des différentes
transactions faites au titre du projet (achats de biens, fournitures,
services et investissement, banques, caisse, opérations diverses) ;
- Participer à la conservation et à l’archivage des pièces comptables ;
- Participer à l’élaboration des rapports trimestriels, semestriels et
annuels du projet ;
- Gérer la caisse menues dépenses ;
- Participer à la préparation et à la réalisation de l’audit extérieur annuel
et de la revue à mi-parcours;
- Participer à la mise en œuvre des recommandations issues des audits
financiers externes et des missions de supervision de la Banque
Mondiale;
- Participer à l’approvisionnement en fournitures et consommables ;
- Participer au suivi des stocks de fournitures du projet ;
- Participer à la réceptionner des fournitures livrées ;
- Effectuer l’inventaire physique des stocks de fournitures et des
immobilisations ;
- Participer à la préparation des justificatifs nécessaires au
réapprovisionnement des comptes du projet ;
- Participer à la préparation des Demandes de Retrait des Fonds (DRF)
et les DPD
- Participer à la tenue des journaux auxiliaires (banque, caisse,
- Participer à la préparation et à la liquidation de la paie ;
- Appuyer le Comptable Principal pour toutes autres taches nécessaires

à la bonne marche des activités du projet.
4. Qualifications et expériences requises
Le (la) candidat (e) recherché (e) doit satisfaire aux critères ci-après :
 Diplôme supérieur (BAC+2 au minimum) en comptabilité, gestion
financière ; science économique ou équivalent reconnu par l’Etat ;
 Expérience générale : Avoir une expérience professionnelle
confirmée d’au moins deux (2) ans dans la tenue des journaux et livres
comptables dans un service de la comptabilité (un cabinet d’audit ou
d’expertise comptable, une structure privée ou publique dans un
département comptabilité et/ou administration et finance);
 Expérience spécifique : Avoir une expérience dans des projets de
développement dans le domaine de la comptabilité ;
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans la
préparation des rapprochements bancaires automatisés dans le
système comptable ;
 Avoir une bonne connaissance d’un logiciel de gestion comptable et
financière des projets de développement ; ainsi que des logiciels usuels
(Word, Excel, Power point, Email et autres outils de communication) ;
 Avoir une bonne aptitude dans l’organisation des tâches et du travail
sous pression dans une équipe pluridisciplinaire ;
 Avoir une intégrité professionnelle et morale ;
 Avoir une bonne maitrise de la langue française, et la connaissance
de l’anglais est un atout.
 Avoir la maitrise des procédures des partenaires au développement
en général et de la Banque mondiale en particulier serait un atout.
5. Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :
• Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur du Projet;
• Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée au
Coordonnateur du Projet ;
• Un curriculum vitae détaillé, daté et signé mettant en évidence les
aptitudes du candidat, son expérience et indiquant les contacts de trois
(03) personnes de référence professionnelle ;
• Une photocopie d’une pièce d’identité valide ;
• Les photocopies légalisées du ou des diplômes et attestations de
formations obtenus.
• Un Certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
• Une copie légalisée de l’acte de naissance ou de jugement supplétif
d’acte de naissance ;
• Une copie légalisée certificat de nationalité nigérienne ;

• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois);
6. Procédure et Méthode de sélection :
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de consultants
individuels (CI) conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016
et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. Les candidats
présélectionnés après la phase analyse des cv passeront un entretien.
7. Conditions de travail
Lieu d’affection : Niamey avec des missions dans les zones
d’intervention du projet.
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une durée d’un (01)
an, renouvelable sur la base d’une évaluation des performances
satisfaisantes après une période d’essai de six (6) mois.
Période de prise de service : Dès approbation des résultats du
recrutement par la Banque mondiale.
La rémunération du Consultant sera négociée entre les parties et devra
requérir l’approbation de la Banque mondiale. Il fera l’objet d’un contrat
de consultant avec l’UGP, préparé par la Coordination du projet.
Langues : Une parfaite maîtrise du français est requise, la maîtrise de
l’anglais serait un plus.
i) Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du
lundi au vendredi de 9h 00 à 12h
ii) Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être
déposées, expédiées ou envoyées par courriel électronique à l’adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard mercredi 31 mars 2021 à 10
heures et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un (e) Assistant (e) Comptable pour le compte du
Projet Villages Intelligents ». Le Projet se réserve le droit de
demander au besoin les preuves des documents fournis dans le cadre
de la candidature, lors de l’évaluation.
8. Adresse:
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de Gestion du Projet Sis
l’angle Pharmacie 3 Août – Dar – Es-Salaam – 200 m après
l’Union Européenne
BP : 11968 – Tél : 90 72 24 02 Email : pvibm.recrutements@ansi.ne
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 004/2021/PVI/UGP

Recrutement d’un Spécialiste (H/F) de la Prospective et du Développement des Usages Numériques (SPDUN) pour le compte de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI)
I. Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque
mondiale/IDA pour le financement d’un projet d’appui à la mise en
œuvre du programme « Villages Intelligents », et se propose d’utiliser
une partie des fonds pour le recrutement d’un Spécialiste (H/F) de la
Prospective et du Développement des Usages Numériques (SPDUN)
pour le compte de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information
(ANSI).
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante
majeure, vise à exprimer le potentiel numérique du Niger, en permettant
l’accès pour tous les citoyens à une connectivité de haute qualité et à
faible, des services publics facilement accessibles en ligne afin que
l'économie numérique stimule la croissance, l'innovation et la création
d'emplois.
3. Missions et principales tâches du Spécialiste de la Prospective
et du Développement des Usages Numériques (SPDUN)
Placé sous l'autorité du Conseiller Spécial du Président de la
République, Directeur General de l’ANSI, le/la SPDUN est chargé (e) :
- D’identifier les nouvelles technologies et usages du numérique
applicables dans les organisations publiques et privées. Il organise la
diffusion de ces nouveaux usages supportés par le numérique ;
- De mettre en place et réaliser une veille les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (actualité, brevets, licence) ;
- De réaliser une veille sur les usages actuels et nouveaux du
numérique (dématérialisation, services on-line, nouveaux supports,
méthodes de travail, big data, objets connectés, Intelligence artificielle,
Réalité Virtuelle, Blockchain ...) ;
- De proposer des évolutions sur les produits et services actuels en lien
avec la prospective et le numérique ;
- De promouvoir et communiquer au sein de l'administration ces
nouveaux usages et technologies ;
- D’intervenir comme expert ou consultant auprès des administrations
et clients ;
- D'assurer, en coordination avec les directions métiers et, au travers
d'elles, des délégataires de service public, le développement de
services relatifs aux villages intelligents « smart villages » et plus
largement aux villes intelligentes ;
- D’assurer la certification des équipements de communications
électroniques et le rôle de consultation et de proposition concernant les
problématiques d'urbanisme et de sécurité nationale ;
- De définir les règles et les limitations éventuelles concernant l'usage
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des réseaux et des services de communications électroniques en
application des lois et règlements ;
- D'établir et de maintenir les relations avec les administrations et
organismes étrangers spécialisés dans le domaine des
communications électroniques ainsi qu'avec les opérateurs étrangers
publics et privés ;
- De favoriser le développement du secteur des communications
électroniques en prenant l'initiative et en pilotant le développement de
programmes spécifiques d'innovation.
4. Qualifications et expériences requises
- Diplôme d’ingénieur en TIC, ou équivalent (minimum Bac +5). Il doit
également justifier de 5 ans d’expérience au sein d’un service
informatique (gestion de projets SI, développement informatique)
- Avoir une très bonne connaissance des processus ITIL pour la gestion
des services TIC constituerait un atout important ;
- Avoir démontré la capacité de développer des modèles de services
communs (CSDM) serait aussi un atout.
-· Gouvernance SI/Architecture fonctionnelle SI/Architecture technique
SI
- Développement d'ouvrages, produits ou événements
- Formation et transmission de connaissances
- Veille, analyse et gestion documentaire/ Maîtrise des logiciels
- "Leadership" et esprit d’entreprise/ Adaptabilité et Flexibilité
- Analyse et Synthèse/ Communication orale et écrite
- Conviction et Influence/ Créativité, sens de l’innovation
- Gestion de Projet/Gestion de la performance
- Orientation client /Rigueur et Organisation
- Sens Relationnel/Travail et animation d’équipe
- Une parfaite maîtrise du français est requise, la maîtrise de l’anglais
serait un atout.
5. Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :
- Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée au
Coordonnateur du Projet ;
- Un curriculum vitae détaillé, daté et signé mettant en évidence les
aptitudes du candidat, son expérience et indiquant les contacts de trois
(03) personnes de référence professionnelle ;
- Une photocopie légalisée de certificat de nationalité ;
- Les photocopies légalisées du ou des diplômes et attestations de
formations obtenus
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

6. Procédure et Méthode de sélection :
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de consultants
individuels (CI) conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016
et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. Les candidats
présélectionnés après la phase analyse des CV passeront un test écrit
suivi d’un entretien oral. Les candidatures féminines sont vivement
encouragées.
7. Conditions de travail
Lieu d’affection : Niamey au siège de l’ANSI avec des possibilités des
déplacements.
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une durée de deux (2)
ans, renouvelable sur la base d’une évaluation des performances
satisfaisantes après une période d’essai de six (6) mois.
Période de prise de service : Dès approbation des résultats du
recrutement par la Banque Mondiale.
La rémunération du Consultant sera négociée entre les parties et devra
requérir l’approbation de la Banque Mondiale. Il fera l’objet d’un contrat
de consultant avec l’ANSI, préparé par la Coordination du projet.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du
Lundi au Vendredi de 9h 00 à 12h.
Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être
déposées, expédiées ou envoyées par courriel électronique à l’adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard mercredi 31 mars 2021 à 10
heures et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un Spécialiste (H/F) de la Prospective et du
Développement des Usages Numériques (SPDUN) ».
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin les preuves des
documents fournis dans le cadre de la candidature, lors de l’évaluation.
8. Dépôt des dossiers
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de Gestion du Projet
Sis Route Angle Pharmacie 3 Août – CAPEG - 200 m après le
siège de la Délégation de l’Union Européenne,
Quartier Dar – Es-Salaam / BP : 11968 – Tél : 90 72 24 02
Email : pvi-bm.recrutements@ansi.ne

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 005/2021/PVI/UGP

Recrutement d’un Spécialiste (H/F) des Systèmes d’Information et du numérique (SSIN) pour le compte de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI)
I. Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque
mondiale/IDA pour le financement d’un projet d’appui à la mise en œuvre du
programme « Villages Intelligents », et se propose d’utiliser une partie des fonds
pour le recrutement d’un Spécialiste (H/F) des Systèmes d’Information et
du numérique (SSIN) pour le compte de l’Agence Nationale pour la Société
de l’Information (ANSI).
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante majeure, vise
à exprimer le potentiel numérique du Niger, en permettant l’accès pour tous les
citoyens à une connectivité de haute qualité et à faible, des services publics
facilement accessibles en ligne afin que l'économie numérique stimule la
croissance, l'innovation et la création d'emplois.
3. Missions et principales tâches du Spécialiste des Systèmes
d’Information et du numérique (SSIN)
Placé sous l'autorité du Conseiller Spécial du Président de la République,
Directeur General de l’ANSI, le/la SSIN est chargé de :
· L’audit de l’efficacité du système d’information actuel et étude d’axes
d’amélioration,
· L’orientations stratégiques des installations techniques élaborées avec le
comité exécutif,
· La production d’un Reporting détaillée du circuit de transmission de
l’information au sein de l’organisation et axe d’optimisation / de refonte des flux
de communication,
· L’étude des besoins exprimés par les directions métiers,
· L’évaluation des risques et gestion de la sécurité informatique, stockage des
données, charte informatique, confidentialité / partage de certaines informations,
· Piloter les projets d’acquisitions en matériels et logiciels informatiques et
prestations
· Définir, adapter et mettre en œuvre des processus, procédures et protocoles
informatiques afin d'optimiser l'organisation des flux informatiques
· L’Élaboration des outils et des méthodes destinées à assurer la fiabilité, la
sécurité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information
· L’établissement, suivre et maîtriser des contrats d'externalisation et de soustraitance informatique
· Déterminer, évaluer et gérer le budget nécessaire au déploiement de la
politique informatique
· La direction du déploiement du système d’information,
· La collaboration avec les différents services de l’entreprise pour former,
informer et transformer les processus de transmission de l’information,
· L’organisation de la maintenance des systèmes d’information et management
des équipes,
· L’élaboration et du suivi de projets relatifs aux transformations du système
d’information,
· Être un rôle de conseil auprès de la direction générale au sujet des
changements technologiques,
· L’anticipation des opportunités technologiques à venir,
· La veille technologique et juridique approfondie du secteur du numérique.

4. Qualifications et expériences requises
· Diplôme d’ingénieur en TIC ou Equivalent (Bac +5). Il/Elle doit également
justifier d’au moins 10 ans d’expérience sein d’un service informatique (gestion
de projets SI, développement informatique).
· Détenir la certification PMP ou Scrum Master constituera un atout déterminant;
· Avoir de l’expérience dans la gestion des plans de projets, de contrôle des
coûts des projets et d’équipes de développement technologique ;
· Posséder de l’expérience gestion d'une infrastructure ou d'une équipe
informatique,
· Capacité à travailler avec tous les niveaux hiérarchiques de l’organisation,
aussi bien avec les équipes techniques et non-techniques ;
· Comprendre et intégrer la stratégie d’affaires et les tendances technologiques
dans le but de maximiser la rentabilité ;
· Excellente communication requise aussi bien à l’oral qu’à l’écrit afin d’être à
l’aise d’effectuer des présentations et également les adapter au niveau des
spécificités du personnel en présence ;
· Détenir un sens des affaires évaluer et d’attribuer des contrats aux différents
fournisseurs ;
· Maintenir le focus sur les clients et le service offert ;
· Posséder une expérience de la gestion de responsables techniques et/ou
chefs d’équipe issus de différents départements ;
· Connaissance approfondie des plateformes et des outils informatiques actuels,
notamment des réseaux d’entreprise, des environnements d’hébergement, des
solutions de télécommunication et de mobilité ;
· Posséder une expérience de gestionnaire d’infrastructure et de réseaux, être
apte à orienter le personnel en ce sens ;
· Adopter les meilleures pratiques et normes de l’industrie dans la gestion des
services des technologies de l’information ;
· Avoir une connaissance des Security frameworks et des meilleures pratiques
des procédures opérationnelles ;
· Capacité d’analyse et de gestion financière est requise, ainsi qu’une
expérience dans l’élaboration de budget informatiques et dans la gestion
d’objectifs budgétaires ;
· Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et une communication
efficace afin de s’adresser au personnel technique ou non-technique ;
· Connaissance approfondie des systèmes d’information et, plus largement de
leur utilisation au sein de l’entreprise,
· Compétences managériales et Culture des technologies
· Gestion de projets de grandes ampleurs sur l’installation / la transition vers de
nouvelles technologies,
· Avoir de fortes compétences de collaboration, la capacité à intéresser les
parties prenantes et établir des relations de travail productives ;
· Aptitude à diriger et établir les priorités de la charge de travail d’une tierce
partie
· Une parfaite maîtrise du français est requise, la maîtrise de l’anglais serait un
atout.
5. Composition du dossier de candidature
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Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :
· Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée au Coordonnateur
du Projet ;
· Un curriculum vitae détaillé, daté et signé mettant en évidence les aptitudes
du candidat, son expérience et indiquant les contacts de trois (03) personnes
de référence professionnelle ;
· Une photocopie légalisée de certificat de nationalité ;
· Les photocopies légalisées du ou des diplômes et attestations de formations
obtenus
· Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
6. Procédure et Méthode de sélection :
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de consultants
individuels (CI) conformément aux dispositions de passation des marchés
contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de
la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en
Août 2018. Les candidats présélectionnés après la phase analyse des cv
passeront un entretien oral. Les candidatures féminines sont vivement
encouragées.
7. Conditions de travail
Lieu d’affection : Niamey au siège de l’ANSI avec des possibilités des
déplacements.
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une durée de deux (2) ans,
renouvelable sur la base d’une évaluation des performances satisfaisantes
après une période d’essai de six (6) mois.
Période de prise de service : Dès approbation des résultats du recrutement
par la Banque Mondiale.
La rémunération du Consultant sera négociée entre les parties et devra requérir
l’approbation de la Banque Mondiale. Il fera l’objet d’un contrat de consultant
avec l’ANSI, préparé par la Coordination du projet.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires
à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du Lundi au Vendredi de 9h
00 à 12h.
Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées,
expédiées ou envoyées par courriel électronique à l’adresse mentionnée cidessous au plus tard mercredi 31 mars 2021 à 10 heures et porter la mention
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Spécialiste (H/F) de la
Prospective et du Développement des Usages Numériques (SPDUN) ».
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin les preuves des documents
fournis dans le cadre de la candidature, lors de l’évaluation.
8. Dépôt des dossiers
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion
Numérique (PVI) - Unité de Gestion du Projet
Sis Route Angle Pharmacie 3 Août – CAPEG - 200 m après le siège de la
Délégation de l’Union Européenne, Quartier Dar – Es-Salaam
BP : 11968 – Tél : 90 72 24 02 Email : pvi-bm.recrutements@ansi.ne
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Elevage des pigeons

De la colombophilie à la colombiculture, le Niger t
Par Souleymane Yahaya

l

l DR

Seyni Moussa / ONEP

P

Un pigeon mondain

se multiplient dans le pays, surtout
dans la capitale Niamey et les
grandes villes du Sud et de l’Est du
pays. Ces groupements d’éleveurs
ont permis de faire connaitre les pigeons de race et de les promouvoir
à l’échelle nationale. La première association de ce genre au Niger est
l'Association des Eleveurs de Pigeons de Race, l'étendard sous la
coupole duquel se trouvent toutes
les autres associations du milieu.
Bien qu’il existe plus de 200 espèces en colombiculture et autant de
structures spécialisées possibles, le
Niger ne compte qu’une poignée
d’associations et clubs. Outre l’Association des éleveurs des pigeons
de race, l’organe suprême qui
exerce officiellement dans le pays
depuis le 11 juillet 2016, on trouve
deux autres associations qui font la
promotion de la Colombiculture dans
un cadre officiel. Il s’agit du Club
Mondain Niger créé le 24 juillet 2016
et du Club des Pigeons Voyageurs,
créé quant à lui le 26 août 2018.
Alors que l’association mère promeut les pigeons de race, sans distinction, les deux clubs valorisent
respectivement le pigeon mondain
et le pigeon voyageur.

Dr Ibrahim Maman Laminou, président du Club Mondain Niger ...
nie auparavant, les mondains
étaient importés dans le pays. Mais
aujourd’hui, avec la colombiculture,
ce sont les éleveurs nigériens qui
produisent eux-mêmes les sujets
mis sur le marché local. Grâce à cet
effort, le prix du pigeon mondain
varie de 100.000F à 250.000F CFA
par sujet en fonction de son gabarit
et de sa couleur.
M. Ibrahim Hama Lona dit Elhadj est
un éleveur de Niamey. Il dit pratiquer
l’élevage des pigeons depuis son
enfance avant que cela ne devienne
plus tard une passion pour les pigeons de race. « Quelques fois, af-

firme-t-il, je me réveillai entre 1h et
2h du matin pour allumer les ampoules de mon pigeonnier et
contempler mes sujets. Pour moi,
c’est la plus merveilleuse chose qui
soit sur terre ». L’homme qui élève
depuis quelques temps des pigeons
de race se réjouit des avantages
tirés de la colombiculture, bien
qu’elle ne soit pas sa principale occupation. « Indépendamment de
mon travail, l’élevage de pigeons de
race subvient à beaucoup de mes
dépenses domestiques. On peut
même acheter un terrain à partir de
ces ressources financières. Avec la

La vente de pigeons de race et la
solidarité entre éleveurs
La vente des pigeons de race prend
de l’ampleur avec une envolée des
prix. Cette situation s’explique, selon
les éleveurs, par l’engouement soudain des Nigériens pour la colombophilie et la colombiculture. Aussi, la
fermeture des frontières pour cause
de pandémie mondiale à coronavirus COVID-19 et les restrictions sanitaires qui entourent l’importation
de la volaille et des oiseaux, créent
un déséquilibre important entre l’offre et la demande. Actuellement, la
race qui domine le marché nigérien
est le pigeon mondain. Une décen-
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arlera-t-on dans un futur
proche du « pigeon Nigérien
», en comparaison aux races
qui sont importées et gardent le nom
de leurs villes où pays d’origines ?
Rien n’est moins sûr, tant la pratique
de la colombophilie et de la colombiculture prennent de l’ampleur dans
ce pays sahélien et majoritairement
désertique. Le secteur qui attire depuis une dizaine d’années de très
nombreux passionnés, aussi bien
des simples citoyens que des diplômés des grandes écoles nationales
et internationales, se spécialise progressivement grâce à un partage régulier de connaissances et
d’expériences entre éleveurs nigériens. A côtés de ces passionnés
qui considèrent leurs sujets comme
des membres de leurs familles, se
développent un système de gestionvent basé sur les relations interpersonnelles et le respect mutuel.
Au fil des générations, le nigérien se
souvient avoir grandi entouré de pigeons et de poules qu’on lui donnait
dès son enfance pour, dit-on, mesurer la chance du bébé en élevage
des volailles. Un prétexte qui permet
aux familles d’initier très tôt l’enfant
à l’élevage et de le responsabiliser
pour prendre soin de ses sujets,
mais aussi de produire une source
de protéine pour toute la famille
grâce aux abattages réguliers. Mais
ces derniers temps, l’élevage des pigeons a évolué pour toucher toutes
les couches socio-culturelles qui
vouent désormais un grand amour à
ces oiseaux domestiques. Partout
au Niger, la colombophilie et la colombiculture prennent de l’ampleur.
De l’avis de plusieurs amateurs, ce
boom dans le domaine de l’élevage
des pigeons profite de plusieurs facteurs favorables à son développement, dont la passion qu’a toujours
vouée la population jeune à cette
pratique. L’autre facteur qui a profité
au secteur est la crise de l’emploi de
ces dernières années et la ruée des
jeunes vers les secteurs porteurs. La
colombiculture qui permet d’avoir un
retour sur investissement dans des
délais très courts et qui permet de
constituer une source financière stable, a été très vite prise d’assaut.
Dans ces conditions, confie le Président du Club Mondain Niger, « C’est
normal que l'élevage puisse connaitre un essor».
L’engouement pour la colombiculture au Niger, bien qu’elle se repose
sur le lien traditionnel que partage la
population avec les pigeons, a été
rendu populaire grâce aux associations d’éleveurs. Les associations et
clubs spécialisés dans le domaine

Un couple de «pans français» à Niamey
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Avec le développement de la colombiculture, le vol des pigeons de race
prend de plus en plus d’ampleur
dans la ville de Niamey et sa périphérie. Cette situation stressante
pour les éleveurs, handicape fortement le développement effectif du
secteur. Selon Dr Ibrahim Maman
Laminou, président du Club Mondain Niger et expert en paludologie
au Centre de recherche médicale et
sanitaire de Niamey, le vol est visiblement organisé. Il détaille qu’il est
probable que les voleurs soient des
membres des associations et clubs
de pigeons de race, ce qui leur permet de savoir les éleveurs qui ont
les plus beaux sujets. Les pigeons
volés sont alors sortis de la ville nuitamment pour prendre la destination
du Burkina Faso, du Bénin, et même
de certaines régions du Niger, indique-t-il.
Pour réduire les vols, le président du
club mondain rappelle que la meilleure alternative est d'avoir de solides
cages
qui
résistent
particulièrement aux tentatives pour
les défoncer et de les cadenasser.
Ensuite, conseille-t-il, il faut disposer
de cameras de vidéosurveillance qui
permettent de filmer les voleurs ou
d’utiliser les services d’un gardien
ou de chiens de garde. En dépit de
ces précautions, les éleveurs en ap-

... s’occupant de ses pigeons
pellent à l’implication du ministère
de l’intérieur et de la sécurité publique pour débusquer les voleurs et
éradiquer le phénomène. Ils appellent aussi la population a éviter
d’acheter des sujets non bagués,
surtout s’ils sont vendus dans la rue.
Une telle prise de conscience de
l’Etat, soutient Dr Ibrahim Maman
Laminou, permettra de mieux organiser le secteur de la colombiculture
au Niger en soutenant financièrement les associations et clubs et en
les aidant à importer des sujets qui
n'existent pas localement et en les
aidant à combattre certaines maladies telles que la maladie de Newcastle et la variole par la mise sur le
marché de vaccins efficaces. Il faudrait que ces maladies, poursuit-il,
soient combattues par le ministère
en charge de l’élevage afin de les
faire reculer et diminuer par la
même occasion la mortalité et la
morbidité dans le secteur.

Pour cet éminent éleveur nigérien,
le succès d’un élevage réside avant
tout dans la maitrise de la chaine, de
l’hygiène du pigeonnier à la prophylaxie des sujets, en passant par une
alimentation adaptée. Si on ne peut
pas faire de la prévention, prévient-

L’alimentation joue aussi un grand
rôle dans la colombiculture. Les éleveurs préparent eux-mêmes leurs
aliments ou se les procurent sur le
marché. Quel qu’en soit la méthode
d’approvisionnement choisie, Dr
Ibrahim Maman Laminou conseille
aux éleveurs d’adapter la nourriture
donnée aux pigeons à leur véritable
demande nutritionnelle, surtout en
énergie. Elle doit couvrir leurs besoins en protéine et en oligo-éléments, en particulier en acides
aminés. La nourriture doit enfin couvrir les besoins en minéraux des sujets, en particulier en calcium et en
phosphore.
En attendant la réouverture des
frontières et l’accès des populations
aux plus beaux sujets reproducteurs
pour promouvoir l’aviculture et renforcer leur résilience économique,
les éleveurs et les passionnés font
preuve d’innovation continue dans le
secteur. L’Association des éleveurs
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Mieux organiser le secteur, sécuriser les sujets et développer le
secteur

l

colombiculture, même si on ne travaille pas, on devrait s’en sortir » explique-t-il.
Ce n’est pas seulement la contemplation et les ressources financières
qu’ils procurent que M. Ibrahim
Hama Lona admire chez les pigeons
de race. Il y’a aussi le renforcement
des liens sociaux et la solidarité
entre éleveurs que rien à priori ne
devait réunir. Il mentionne fièrement
les nombreuses relations amicales
et sociales qu’il s’est tissées grâce à
la pratique de la colombiculture. «
On a des groupes WhatsApp pour
les éleveurs et un dimanche, des
éleveurs que je n’ai jamais rencontrés physiquement sont venus chez
moi et m’ont apporté en cadeau un
jeune pigeon », dit-il, tout en ajoutant que la confiance entre éleveurs
est telle que « nous pouvons envoyer de l’argent à des personnes
qu’on n’a jamais rencontrées et passer des commandes ». Certains éleveurs, par le système de troc, aident
aussi leurs frères colombicultures à
acquérir de nouvelles races ou couleurs.

Seyni Moussa / ONEP

tend à devenir une référence sous régionale

Prendre soins de son pigeonnier
et de ses sujets, l’impératif en
aviculture
Dr Ibrahim Maman Laminou, président et fondateur du Club Mondain
Niger, est avant tout un scientifique,
formateur et chercheur chevronné. Il
est détenteur de 2 doctorats d’Etat
en insémination animale et en
science et médecine vétérinaires, en
plus d’une spécialisation en paludologie. Aujourd’hui, en plus de la colombiculture qui occupe une partie
de son temps libre, il est responsable du laboratoire de paludologie au
CERMES et enseignant de la prophylaxie générale à l’université de
Tillabéry. Tous ses atouts scientifiques et sa passion pour les pigeons, Dr Ibrahim Maman Laminou
les met au service de la promotion
de la colombiculture au Niger en général, et celle du pigeon mondain en
particulier.

Un couple de «Lahore lavande» de l’élevage niaméen

il, on ne pourra pas faire de l'élevage. « C’est l’essence même du
travail de l'éleveur. Il doit savoir assurer la santé de ses sujets, choisir
la bonne alimentation, s’assurer que
ses sujets soient sains et qu’il n’y ait
pas de germes qui se développent
et surtout éviter que des sujets malades ne soient introduits dans son
élevage. L’introduction de sujets extérieurs malades est une hantise
des éleveurs qui passent beaucoup
de temps à diversifier leurs souches
et leurs races de pigeons.
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des pigeons de race, le Club Mondain Niger et le Club des Pigeons
Voyageurs veulent créer une nouvelle synergie entre eux au cours de
l’année 2021 en co-organisant des
activités conjointes d’exposition et
de compétition pour initier les plus
jeunes et les simples passionnés à
la colombophilie et à la colombiculture. Le problème de vol des pigeons de race lui reste entier et
attend que les autorités compétentes lui trouvent des solutions pérennes.
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
SOCIETE DE PATRIMOINE DES
MINES DU NIGER
DIRECTION FINANCIER
ET COMPTABLE

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DC : Demande de Cotattion
DRP : Demande de Renseignement et de Prix
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Pu-

1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

blics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
PM : Pour Mémoire
Délais de publicité et de réception des offres:
AOO international: 45 jours

AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours

LE DIRECTEUR FINANCIER
ET COMPTABLE
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ET SI L’EFOPPRIMES
M’ETAIT CONTEE
Historique :
A l’occasion de l’Organisation des 5èmes
Jeux de la Francophonie par le Niger
en 2005, il a été relevé des insuffisances au sein des
Auxiliaires
des
Forces de Défense
et de Sécurité que
constituaient les Entreprises privées de
Sécurité. Ce qui a
suscité une réflexion
sur la nécessité de la
création d’un cadre
d’enseignement professionnel au profit
desdites Entreprises.
L’aboutissement de Remise du drapeau de la Communauté au Capitaine HASSANE DIALLO
Amadou à Paris le 14 Juillet 1959
la réflexion a été la
création et l’ouverture
de la Jeunesse.
de l’École de Formation Professionnelle Privée aux Métiers de la Sécurité « EFOPSPECIFICITE : L’EFOPPRIMES dispose
PRIMES», respectivement, par Arrêté de
d’un Conseil Académique constitue par l’encréation No. 00053/MFP/E/ SG/ DGEF/Q/
semble des acteurs des FDS ainsi que des
DPEFPP du 10 Juillet 2012, et par Arrêté
enseignants chercheurs
d’ouverture
No.
00082/MFP/E/SG/
Ceux-ci déterminent les contenus des forDGEF/Q/ DPEFPP en date du 04 Septemmations ainsi que la politique académique
bre 2012.
-L’Enseignement comprend les Sections
Elle est le seul établissement, dans sa spésuivantes :
cificité, au Niger et dans la Sous-Région.
• La Sécurité Incendie ;
Elle opère sous la double tutelle du Minis•La Sécurité Administration ;
tère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique,
• la Conduite Sécuritaire);
de la Décentralisation et des Affaires Cou• La Prévention et le Secourisme ;
tumières et Religieuses et celui des Ensei• L’Escorte Protocole ;
gnements Professionnels et Techniques.
• La Télé Vidéosurveillance.
Son site est le Campus Capitaine Hassane
• Et de nombreux modules, à la demande
Diallo Amadou, 996 Boulevard Mali Béro,
des Partenaires.
face à la Pharmacie Concorde, face à l’anA ce jour, l’Ecole a formé des milliers d’Apcienne station Sikièye.
prenants et Etudiants, objets de plusieurs
Site web : www.efopprimes.com
promotions dédiées aux diverses instituEmail : info@efopprimes.com
tions de la République (Présidence de la
Contacts : 20 35 25 24/95 89 10 72.
République, Primature, Ministère de l’intéA l’instar de plusieurs Ecoles et Autres insrieur et de la Sécurité, Ministère de la Fortitutions, la dénomination du site a été pormation Professionnelle...) ainsi que du
tée, pour honorer la mémoire du feu
personnel issu de plusieurs Institutions naCapitaine Hassane Diallo Amadou, un des
tionales et internationales, publiques et pripremiers Officiers qui ont marqué l’Armée
vées, de même que des particuliers.
Nigérienne.
Objectif :
L’objectif principal qui a
guidé sa création était
le ferme engagement
de son Fondateur,
Monsieur Yacine Hassane Diallo, à rendre la
Sécurité Privée, un
partenaire professionnel, fiable, disposant
de Personnels expérimentés, aptes à donner entière satisfaction,
partout où leurs compétences seraient solliUne vue des membres du Conseil Académique en 2017
citées.
L’Ecole assure les formations initiale et
Malgré un contexte économique et sécuricontinue et organise des séminaires.
taire mondial difficile, l’EFOPPRIMES pourPar ses formations destinées principalesuit ses activités de formation continue,
ment aux Jeunes nigériens chercheurs
grâce à la confiance qui lui est constamd’emploi, l’Ecole accompagne l’Etat, dans
ment témoignée.
sa politique de création d’emploi, au profit
C’est ainsi qu’après les formations desti-

nées à plusieurs Agents de Enabel IRC, du
Bureau de la Coopération Suisse, des
ONGs Internationales GOAL et HELP, ce
sont des Agents de Sécurité de PRACC
(Ministère du PLAN) qui sont actuellement
en formation.
On peut citer entre autres deux Sessions de
Formation :
 La Conduite Sécuritaire
 Et la Formation de Base d’Agents de Sécurité.
a) La formation en Conduite Sécuritaire qui
vise à outiller les bénéficiaires sur :
- Les Règles de base en Conduite Sécuritaire ;
- la Sécurité en déplacements des véhicules, en zone hostile;
- les Comportements : au niveau des check
points légaux ou illégaux ; face aux manifestations pacifiques ou violentes ; face à un
braquage, un enlèvement ;
- les Gestes de Premiers Secours
(niveau1) ;
- les Techniques de communication Radio
et de Sécurité ;
- les Règles de Conduite préventive,
offensive et défensive, sur terrains variés :
asphalteux, sableneux et rocailleux ;
- la Menace des Engins Explosifs
Improvisés ;
- la Conduite par GPS ;
- La Cartographie ;
- Les Mesures préventives contre la
pandémie de la Covid 19.
b) La Formation de Base d’Agents de
Sécurité qui vise à outiller les Bénéficiaires
sur :

- la Sécurité Prévention ;
- Le Code de Conduite (comprenant le
Code Pénal, le Code de procédure Pénal et
l’aspect comportemental);
- La Self Défense ;
- Le Secourisme ;
- La Sécurité Incendie.
A l’issue des formations, les bénéficiaires,
outillés, voient leurs capacités opérationnelles renforcées, ce qui est un plus pour
eux, pour leurs Employeurs, ainsi que pour
les citoyens.
A l’issue de la Formation, des Attestations,
leur sont délivrées.
Profitant de cette opportunité, l’EFOPPRIMES souligne une fois de plus sa disponibilité à servir toutes les Organisations
Non Gouvernementales (ONGs), Nationales et Internationales et les Institutions
publiques ou privées, ainsi que les citoyens
qui en ressentent le besoin. Cette nécessité
liée à ce contexte particulier, impose un renforcement des capacités opérationnelles de
tous les acteurs en dehors de l’Etat. /.
PORTRAIT DU DIRECTEUR GENERAL
DE L’EFOPPRIMES:
Le Contrôleur Général de Police Saminou
Oumarou, ne doit plus être présenté aux Nigériens, ayant honorablement servi son
pays.
En effet, M. Saminou Oumarou, même à la
retraite, continue ses actions.
Il brille pour son don de soi, en embrassant
son métier avec amour et patriotisme.
L’homme, connu pour sa sagesse est calme
et entreprenant.

L’homme et sa Carrière
Directeur Général de l’EFOPPRIMES.
Directeur Général Adjoint de la Police
Nationale.
Directeur Général de l’Ecole Nationale de la
Police.
Conseiller en Sécurité à l’O.N.U.
Les stages et postes antérieures occupés
Gestion de Sécurité de Plan International au
Sénégal (NIGER)
Gestion de Sécurité de Plan International à
Contrôleur Général de Police
Niamey (DAKAR)
Saminou Oumarou
SAFFE D’UNDSS à Bukavu (Sud Kivu
RDC).
Formation des Formateurs à Kinshasa (RDC).
Procédures d’Embargo à San Pedro (RCI).
Sécurité Intérieure à Paris (FRANCE).
•Commandant de Secteur UNPOL à Bukavu (Sud Kivu RDC).
•Commandant Adjoint de Secteur UNPOL à Bukavu (Sud Kivu RDC).
•Expert à la Cellule Réforme de la Police Congolaise, aux HQ
MONUSCO à Kinshasa (RDC).
•Commandant de Poste à l’ONUCI à Ban golo (RCI).
•Commandant de Poste à l’ONUCI à Bouaké (RCI).
•Conseiller Technique UNPOL à l’ONUCI à Séguéla (RCI).
•Directeur du Centre de Documentation de l’Etat (CDE, actuelle
DGDSE, Présidence de la République du Niger).
•Commissaire Central de Police Ville de Dosso.
•Commissaire Central de Police Ville d’Agadez.
•Commissaire Central de Police Ville de Zinder.
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REPUBLIQUE DU NIGER
REGION D’AGADEZ
PROJET POLES RURAUX
(PPR)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le Sahel N°………du …… /………/2021
2. La République du Niger, représentée par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage, a obtenu des fonds de l’Agence Française de
Développement et de l’Union Européenne, afin de financer le Projet
d’Appui au Développement d’Activités Rurales et au Financement des
Filières Agricoles dans les régions de Tahoua et Agadez (Pôles Ruraux).
3. Le Projet Pôles Ruraux (PPR) entend utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements des marchés au titre de l’Appel d’Offres
National Ouvert N°001/PPR/2021/AZ relatif aux travaux de Construction
de seuils d’infiltration dans cinq (5) communes (Dabaga, Iferouane,
Tabelote, Tchirozerine et Timia) de la Région d’Agadez.
4. Le PPR sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
Construction de seuils d'infiltration dans cinq (5) communes de la
Région d’Agadez, répartis en lots suivants :
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N°001/PPR/2021/AZ
Le candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peut
être attributaire que de deux lots au plus, s’il répond aux critères définis
dans les DPAO.
Le délai d’exécution est de 5 mois par lot non cumulable.

Les offres doivent comprendre :

5. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des marchés publics et des délégations de service
public aux articles 29 et 30, et ouvert à tous les candidats éligibles.
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6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres, du lundi au Jeudi (entre 9
heures et 17 heures) et le vendredi (de 9 heures à 12 heures), auprès de
:
- Projet pôles Ruraux (PPR) sis à la Direction Régionale du Génie
Rural d’Agadez ;
- A la Coordination nationale du Projet Pôles Ruraux (PPR) sise à la
Direction de Mécanique de sol et des travaux Topographiques
(DMSTT/DGGR/MAG/EL), quartier zone industrielle Gamkalé à
Niamey.
7. Les exigences en matière d’éligibilité sont :
Copie légalisée d’Agrément 3 ème Catégorie en BTP au moins ;
Attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de 3 mois et
portant l’objet de l’avis d’appel d’offres ;
Copie légalisée d’Attestation de non exclusion des marchés publics
(ARMP) datant de moins de 6 mois.
8. 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 trois cent mille ( 300 000) francs FCFA
aux adresses mentionnées ci-après :
- Projet pôles Ruraux (PPR) sis à la Direction Régionale du Génie Rural
d’Agadez ;
9. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : secrétariat Projet
Pôles Ruraux Agadez au plus tard le mardi 06 / 04 /2021 à 10 heures
précises (heure locale).

- Garantie bancaire de soumission pour chacun des lots, d’un montant
de:

- Ligne de Crédit d’un montant de :
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10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de validité de Cent vingt (120) Jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis aura lieu
le 06/04/ 2021 à 11 h 00 mn (heure locale) dans la Salle de réunion de
la DRGR d’Agadez.
12. L’offre devra être faite en un (1) original et trois (3) copies, sous pli
fermé et parvenir au Projet Pôles Ruraux d’Agadez sis dans l’enceinte de
la direction régionale du génie rural au plus tard le 06/04/ 2021 à 10 h
00.
Par décision motivée, le Client se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Le Coordonnateur Régional

*

AVIS DE RECRUTEMENT
N° 002/21/DNPGCA/ADRIFI
La République du Niger a bénéficié d’un financement de la
part du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la
mise en œuvre du Programme africain de financement de
la gestion des risques de catastrophe (ADRiFi) et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour procéder au recrutement d’un(e)
comptable pour renforcer l’équipe de l’Unité de Gestion du
Projet (UGP) ADRiFi- Niger.
Le Dispositif National de Prevention et Gestion des Crises
Alimentaires (DNPGCA) du Cabinet du Premier Ministre
est l’organe d’exécution qui abritera l’Unité de Gestion du
Projet (UGP) du Projet ADRiFi- Niger.
Sous la supervision du Responsable Administratif et
Financier (RAF), le/la Comptable aura, entre autres, les
taches suivantes:
• Assister le RAF dans la mise en place du système
comptable et financier du Projet et la gestion comptable
des fonds du Projet ;
• Effectuer les imputations comptables des pièces et les
soumettre à la vérification et validation du RAF ;
• Procéder aux saisies comptables des transactions
financières dans le système informatisé de gestion
financière conformément aux normes admises et
dispositions du manuel de procédures comptables ;
• Préparer les documents des Demandes de
Remboursement de Fonds (DRF), des Demandes de
Paiement Direct (DPD) ;
• Préparer la documentation nécessaire (facture, bordereau
de réception, états de salaires etc.) à l’émission des
chèques et des virements bancaires pour le paiement des
fournisseurs et du personnel ;
• Tenir les fiches d’immobilisations ;
• Élaborer les états de rapprochement bancaire mensuels;
• Établir les déclarations fiscales et sociales et préparer les
moyens de paiement ;
• Appuyer la préparation des rapports financiers trimestriels
du projet
• Assister le RAF dans les travaux de fin d’exercice, et dans
la préparation des travaux d’audits des différents comptes

mis à la disposition des structures associatives ;
• Accomplir toutes autres tâches relevant de ses
compétences et demandées par sa hiérarchie ;
• Etc.
La liste exhaustive ainsi que les détails de la mission sont
contenues dans les TDRs disponibles au niveau du
Dispositif National de Prevention et Gestion des Crises
Alimentaires (DNPGCA).
Le DNPGCA invite les personnes intéressées à présenter
leurs candidatures. Ils doivent produire les informations
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
décrites plus haut (CV actualisés indiquant les références
pertinentes dans le domaine de la mission, les expériences
dans les missions similaires…)
Les qualifications et expériences requises sont les
suivantes :
• Être titulaire d’un diplôme de niveau minimum BAC+3 en
comptabilité, finance, gestion ou tout autre diplôme
reconnu équivalent ;
• Justifier d’une expérience d’au moins quatre (04) ans
dans le domaine de la comptabilité dans un projet financé
par les bailleurs de fonds internationaux ;
• Être âgé (e) de 50 ans au plus au 31 décembre 2020 ;
• Avoir une bonne connaissance des procédures
comptables et financières des projets et programmes de
développement ;
• Avoir une bonne connaissance du système comptable
(organisation, principes et procédures) en vigueur au Niger;
• Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique (Word,
Excel, Powerpoint, etc.), ainsi que la connaissance d’un
logiciel de gestion comptable ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de
synthèse ;
• Disposer d’une bonne connaissance des procédures de
la Banque Africaine de Développement ;
• Faire preuve d’un esprit d’initiative et de rigueur dans le
traitement des dossiers ;
• Être familier avec le travail d’équipe, sous pression et
avec différents groupes d’acteurs.

DURÉE DE LA MISSION
La durée des prestations est de 4 ans à temps plein,
assortie 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.
LIEU DU POSTE
Le poste de travail est basé à l’Unité de Gestion du Projet
(DNPGCA) sis Niamey au Niger.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit contenir les pièces
suivantes :
 Une demande manuscrite
 Un certificat de Nationalité nigérienne
 Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif
 Une copie certifiée conforme des diplômes et
attestations de travail
 Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
 Un Curriculum Vitae actualisé
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires notamment les termes de références
(TDRs) à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouvertures des bureaux suivantes : du lundi au jeudi de
08 h à 17 h et le vendredi de 08h à 12h.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au
Secrétariat du DNPGCA, sis au Cabinet du Premier
Ministre, Tel 20 72 25 88, au plus tard le lundi 22/03/2021
à 10H00, sous pli fermé avec la mention : ‘’Recrutement
d’un(e) comptable’’.
Personnes à contacter en cas de de besoin :
- Mr. BAKO Yacouba , Point Focal National de African Risk
Capacity (A.R.C) Email: yacoubako@yahoo.fr
Cel: (227) 96.87.74.54/90.33.29.30.
- Mr. Salissou Aboubacar, Responsable en Passation des
Marchés Email : aboubacar_sal@yahoo.fr
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La Journée internationale de la Femme

Faire une analyse sur les avancées enregistrées et des projections pour l’avenir
Par Aïchatou Hamma Wakasso

Pour rappel, de nombreux événements et manifestations à travers le
monde ont été organisés par des
mouvements et associations féminines pour faire entendre leurs revendications afin d’améliorer leurs
conditions de travail, d’accéder au

l Archives ONEP

L

es femmes nigériennes s’apprêtent à l’instar des autres
femmes du monde entier à
commémorer le lundi 8 mars prochain la 164ème Journée internationale de la femme. Officialisée par les
Nations unies en 1977, c'est en effet
un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans
égard aux divisions, qu'elles soient
nationales, ethniques, linguistiques,
culturelles, économiques ou politiques. Cette journée est aussi un
moment opportun pour les femmes et
les filles de regarder dans la même
direction, faire leur analyse critique
sur les avancées enregistrées en matière de leurs droits, élaborées des
nouvelles stratégies et multiplier des
actions en vue de relever les défis
auxquels elles font face.

Femmes nigériennes lors d’un précédent rassemblement
même choix que les hommes en matière d’emploi ainsi que la réalisation
des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. Cette mobilisation sans
précédent dans l’histoire de la lutte
féminine qui a vu la participation de
toutes les couches féminines sans
distinction d’âge, du statut, des conditions de vie, d’idéologie sociale ou

politique a été le point de départ de
plusieurs actions et décisions prises
par l’Organisation des Nations Unies
afin d’impliquer ces dernières dans
toutes les actions de développement
permettant d’améliorer leurs conditions de vie.
Au Niger, chaque 8 mars, des activités sont organisées un peu partout
surtout au niveau des différentes ins-

titutions et organisations féminines
pour marquer cette journée. Elles
sont intensifiées par l’organisation de
conférences-débat sur des thèmes visant à informer, sensibiliser la population sur la participation effective de
la femme à la vie politique, économique, sociale et culturelle afin
qu’elle puisse jouer pleinement son
rôle et bénéficié de ses droits. D’autres femmes mettent cette occasion à
profit pour exprimer leur solidarité et
compassion aux personnes démunies notamment à travers des visites
au niveau des structures d’accueil
des couches vulnérables et ou victimes d’exclusion sociale pour leur
apporter leur modeste contribution.
Toutes ces actions sont à saluer.
Mais, il est temps aussi pour toutes
les femmes et à tous les niveaux de
se mobiliser pour mettre fin aux violences basées sur le genre, à la discrimination en milieu professionnel, à
faire de l’autonomisation économique
de la femme un acte concret, et à
œuvrer davantage pour que le respect des droits des femmes soit une
réalité et non un discours.

Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) se prononce suite aux violences post-électorales

Le Président invite la jeunesse au calme et à l’utilisation des
voies légales pour revendiquer
uite aux actes de violence
ayant suivi la proclamation
des résultats globaux provisoires par la Commission Nationale
Electorale Indépendante (CENI) le
Conseil National de la Jeunesse à
travers son Président M. Aliou Oumarou appelle les jeunes à plus
de tolérance et de civisme.
Dans une communication faite pour
la circonstance, M. Aliou Oumarou
a d’abord indiqué que c’est avec
amertume et désolation qu’il avait
suivi les récentes manifestations
de ces derniers jours dans la ville
de Niamey, suite à la proclamation
des résultats globaux provisoires
des élections Présidentielles 2ème
tour, par la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI).
Le Président du CNJ a souligné
qu’il y va de leur responsabilité
d’attirer l’attention de la jeunesse
nigérienne qui doit se souvenir de
la situation de certains pays frères.
« L’exemple de la Côte d’Ivoire doit
interpeller. Aujourd’hui notre pays
fait face à plusieurs défis, notamment la crise sécuritaire qui
n’épargne malheureusement pas le
Niger, et la COVID 19. Il n’est alors
pas question qu’à travers nos pro-

pres actes, nous aggravons la situation de notre
cher pays », a-t-il dit.
Aussi le Président du CNJ,
a fermement condamné le
moyen choisi par les
jeunes pour exprimer leur
colère. « C’est déplorable
que des jeunes pour manifester leur colère prennent
du plaisir à saccager les
biens publics qui n’appartiennent pas à un parti politique, ni à un régime,
encore moins à un leader
d’un groupe politique, ou
qui prennent du plaisir à
aller saccager des commerces des paisibles citoyens qui n’ont aucun
rapport avec des groupements politiques. »

l DR

S

Par Aïssa Abdoulaye Alfary

M. Aliou Oumarou, président CNJ

C’est pourquoi, le CNJ demande
aux uns et aux autres de mettre
en avant l’intérêt de la nation.
Selon son président, « tout peut
se résoudre dans le dialogue, tout
peut s’obtenir dans les négociations. Nous devons donc privilégier le dialogue seule voie des

hommes de cœur et des hommes
de valeur. ».
Pour le Président du CNJ, « la jeunesse ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques, pour se
retrouver en prison. Les politiciens
finissent toujours par avoir un terrain d’entente en fonction de leurs
intérêts, en témoignent les différentes alliances politiques entre le
1er et le 2ème tour des dernières
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élections. Mais s’il faut semer le
désordre et le chaos, ils viennent
vers les jeunes, qui, en réalité font
la guerre sans la comprendre. »
Parlant de la coupure de l’internet
qui défraie la chronique, le Président du Conseil National de la Jeunesse a plaidé en faveur d’un
rétablissement de la connexion,
mais a aussi invité les citoyens notamment les jeunes à un usage rationnel. « Il est indéniable
aujourd’hui que le facteur de la
mondialisation, notamment les
NTIC ont fortement influencé l’économie mondiale. Ils sont nombreux
nos compatriotes qui font l’essentiel de leurs business à travers la
connexion internet. La couper
cause alors préjudice à leurs activités lucratives et les prive de leur pitance quotidienne. Aussi depuis
l’avènement de la COVID-19, la
plupart des réunions se font en
ligne. Comme quoi, le rétablissement de l’internet est vivement souhaité », a-t-il précisé avant
d’appeler les usagers à ne pas en
abuser et véhiculer des messages
de haine susceptible de conduire à
des actes de violence.
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AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d'actes reçus le 16 février
2021 par Maître DODO DAN GADO
Haoua, Notaire à Niamey, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination: N.K.F SARL
Objet : L'exploitation de restaurant, salon
de thé, pâtisserie, pizzeria ; la prestation
de services de restauration et de traiteur
; l'organisation d'activités récréatives en
tant que propriétaire des lieux de spectacle, opérateur, promoteur ou dirigeant de
toute sorte de distraction, exposition et
foire ; l'aménagement et la mise en location de salles de réunions et conférences;
l'organisation de cérémonies, congrès,
séminaires, tables-rondes, symposiums
et rencontres de tout genre (location de
matériel) ; la création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce;
l'acquisition, la construction, l'installation,
l'aménagement et la prise à bail de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant
servir d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que
tous matériels, objets mobiliers, denrées,
produits, marchandises et objets de toute

nature ; Etc.
Capital Social : Un Million (1.000.000)
de Francs CFA, divisé en cent (100) parts
sociales de dix mille (10.000) Francs CFA
chacune, entièrement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur.
Siège Social : Quartier Issa Béri, Parcelle D de l'ilot 1837, Commune I, Boîte
Postale 934, Niamey-NIGER.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus
dans les statuts.
Gérance : Monsieur KANE ABDOU Ali
Kané est nommé comme premier gérant
de la société, pour une durée indéterminée.
Dépôt au Greffe-Immatriculation : Une
expédition contenant l'ensemble des
pièces constitutives de la société a été
déposée le 23 février 2021 au Greffe du
Tribunal de Commerce de Niamey où la
société a été immatriculée sous le Numéro NE-NIM-01-2021-B12-00088.

TRANSFORMATION
OLA Energy Niger
Société Anonyme avec Administrateur Général
Capital : Sept Cent Dix Millions (710.000.000) de Francs CFA,
Siège social : Niamey, Route de l'Aéroport, BP.10.531 (République du Niger)
RCCM : NI-NÏM-2004-B-963
Avis est donné par Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de
Niamey, que suivant procès-verbal de décisions extraordinaires en date à Niamey
du 22 décembre 2020, l'Actionnaire Unique de la société sus désignée, a transformé ladite société en Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
(SASU).
En conséquence de ce qui précède les statuts de la société ont été mis à
jour.
Une expédition contenant l'acte de dépôt au rang des minutes du Notaire, le procès-verbal desdites décision et les statuts mis à jour a été déposée le 22 février
2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Niamey, en annexe au Registre du
Commerce de ladite société.
L'inscription modificative a été faite sous le numéro NE-NIA-2021-M-099.

Pour avis le Notaire

Pour avis le Notaire

Sahel et Sahel Dimanche
Abonnement en ligne sur le Site web et
vous pouvez désormais passer vos Annonces sur le Site web:
www.lesahel.org

Maître ADAMOOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour
01/03/2021 Monsieur ALI AMANI, De Nationalité Nigérienne, Directeur Administratif
demeurant à Niamey, quartier Plateau, lequel déclare avoir égaré l'Acte de Cession lui
appartenant, portant sur un terrain si à Maradi formant la parcelle B de l'îlot 1372 du
lotissement RESIDENTIEL. Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le
déposer à l'Etude Notariale sise à Niamey, Face SOS Village d'Enfants HERMAN GMEINEIR
BP: 10912 Niamey-Niger, TEUFAX: (00227) 20 35 2510.

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation,
de la Promotion des Langues Nationales
et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE PERTE

Le Déclarant Monsieur ALI AMANI

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

Le Notaire Me ADAMOOU HAROUNA Daouda
Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55/
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Pour le recrutement d’un Auditeur Externe chargé de réaliser l’audit financier et comptable des Comptes du Projet au titre des exercices 2020, 2021 et 2022
1. Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre
du contrat relatif au recrutement d’un cabinet chargé de
réaliser l’audit financier et comptable des comptes du projet
au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.
2. Mandat et objectif de l’auditeur externe :
2.1 Mandat de l’Auditeur :
L’auditeur examinera l’éligibilité et l’exactitude :
- Des transactions financières durant la période sous revue ;
- Des soldes du compte à la clôture de l’exercice sous revue;
- De l’utilisation des Comptes Désignés en accord avec
l’accord de financement ;
- De l’adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de
décaissement.
2.2 Objectif de l’Auditeur :
L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre
d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation
financière du Don IDA N° D 580-NE et du Crédit IDA N°
6572-NE à la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que
les ressources mises à la disposition sont utilisées aux fins
pour lesquelles elles ont été octroyées en vue d’atteinte des
objectifs de développement. Le rapport final d'audit du Projet
doit être déposé auprès de la Banque Mondiale au plus tard
six mois après la clôture de chaque exercice (soit le 30 juin).
3. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission
(brochures, références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité du personnel ayant des connaissances

nécessaires, etc.).
4. Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise
Comptable indépendant, faisant profession habituelle de
réviser les comptes, régulièrement inscrit dans un ordre
professionnel d’un pays membre de l’IDA et affilié à l’IFAC ou
la FIDEF, et ayant une expérience confirmée en audit
financier des comptes des projets ou programmes de
développement notamment les projets ou programmes
financés par l’IDA (avoir réalisé au moins cinq (5) missions
d’audit financier au cours des cinq dernières années).
Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
(i) Un (01) directeur de mission, Expert-Comptable Diplômé
justifiant d’au moins dix (10) ans d’expérience d’audit financier
et ayant une bonne connaissance des procédures de gestion
fiduciaire et audits des projets financés par la Banque
Mondiale;
(ii) Un (01) Chef de mission ayant au moins un diplôme
niveau BAC + 5 ou plus en audit, comptabilité et justifiant
d’une expérience de 5 ans au moins d’audit financier ;
(iii) Deux (02) auditeurs seniors ayant au moins un diplôme
niveau BAC + 4 et disposant d'au moins chacun cinq (5)
années d'expérience en cabinet d’audit dont trois dans le
domaine d’audit des projets financés par la banque mondiale
ou d'autres partenaires au développement ;
(iv) La présence d’un (1) Spécialiste en passation de marchés
niveau BAC+4 ou plus, ayant d’au moins trois (3) années
d’expérience des procédures de passation de marchés de
l’IDA;

d’expérience d’un projet d’éducation financé par l’IDA serait
un plus.
5. La mission est prévue pour une durée d’un mois, soit 22
jours ouvrables, pour chacun des exercices 2020, 2021 et
2022
6. Le recrutement du prestataire sera effectué par la méthode
de Sélection sur la Qualification des Consultants (QC),
conformément aux dispositions de passation des marchés
contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018.
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi
au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi
de 8 heures à 13 heures.
8. Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent
être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6,
face espace forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER,
Téléphones : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55 , avant le jeudi
18 mars 2021 à 17h30, avec mention dans l’objet :
«Recrutement d’un Auditeur Externe chargé de réaliser
l’audit financier et comptable des Comptes du Projet au
titre des exercices 2020, 2021 et 2022», à n’ouvrir qu’en
séance de présélection.
Unité de Coordination du Projet
Learning Improvement for Results in Education
Téléphone : +227 20 37 11 09 / 88 15 55 55
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr

(v) La présence d’un (1) Spécialiste en éducation de base
niveau BAC+4, ayant d’au moins trois (3) années
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Communiqués de presse du Conseil Supérieur de
la Communication (CSC)
A propos du renouvellement
de toutes les autorisations
des services d'édition de
communication
audiovisuelle (Radio et Télévision)
En application des dispositions
de l'article 17, de la loi 2018-23,
du 27 avril 2018 portant sur la
Communication audiovisuelle, le
Conseil Supérieur de la Communication va procéder au renouvellement

de

toutes

les

autorisations des services d'édition de communication audiovisuelle (Radio et Télévision), pour
une période de dix (10) ans.

A cet effet, le Président du
Conseil Supérieur de la Communication demande à tous les acquéreurs

des

anciennes

autorisations de bien vouloir déposer auprès du CSC une demande de renouvellement de
leurs autorisations accompagnée d'une copie de l'ancienne
autorisation, au plus tard le lundi
05 avril 2021 à 1 7 heures 30 minutes délai de rigueur.
Pour toute information complémentaire s'adresser au Secrétariat

Général

du

Conseil

Supérieur de la Communication.

A propos du dépôt des dossiers de candidature bénéficier de l'aide publique à la
presse au titre des années
budgétaires 2019 et 2020
Le Président du Conseil Supérieur
de Communication a l'honneur d'informer les entreprises de presse
écrite et audiovisuelle qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à
la presse au titre des années budgétaires 2019 et 2020, qu'ils doivent déposer leurs dossiers de
candidature auprès du Conseil Supérieur de Communication à partir
de la diffusion du présent communiqué, jusqu'au lundi05 avril2021
17H30.à

Passé ce délai, aucun dossier ne
sera accepté.
Le choix des bénéficiaires se fera
sur la base d'un dossier dont les
éléments constitutifs sont fixés aux
articles 15, 16, 17,18, 19 de la délibération n°00020/CSC du 31 Mai
2019, déterminant les conditions
d'éligibilité au fonds d'aide à la
presse et les modalités de son attribution. La copie de ladite délibération peut être retirée au
Secrétariat général du CSC.
Pour tous renseignements complémentaires sur les éléments constitutifs du dossier, les intéressés
peuvent s'adresser au Secrétariat
Général du Conseil Supérieur de la
Communication.

Conseil Supérieur de la Communication-UNICEF-Niger

Résultats du concours des acteurs des médias sur le thème,
‘’Covid 19 : Pour chaque enfant un champion’’

L

e Conseil supérieur de la communication en collaboration
avec l'UNICEF a lancé le 09 juin
2020, un concours à l'intention des
acteurs des médias sur le thème,
Covid 19 : Pour chaque enfant un
champion: La crise du Covid-19 est
une crise des droits de l'enfant.
L'objectif de ce concours scripto-audiovisuel vise à soutenir le plaidoyer
en faveur des droits de l'Enfant dans
le contexte de la crise liée au Covid19 et à accroitre la visibilité dans les
médias des initiatives menées de
façon individuelle ou collective en faveur de la promotion des droits de
l'Enfant au cours et après la crise du
Covid-19.
A travers ce concours, le CSC et
l'UNICEF souhaitent encourager les
médias à soutenir le plaidoyer pour
mettre en avant les initiatives qui visent à:
- Protéger la santé des enfants et leur
fournir une bonne alimentation;
- Atteindre les enfants vulnérables
avec l'eau, l'assainissement et l'hygiène;
- Permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage;
- Aider les familles à couvrir leurs besoins et à prendre soin de leurs enfants;
- Protéger les enfants contre la violence, l'exploitation et les abus;
- Protéger les enfants réfugiés et migrants et ceux affectés par des
conflits;

Le concours a porté sur les œuvres
réalisées entre le 19 mars 2020 (Date
de déclaration du premier cas de
Covid-19 au Niger) au 31 octobre
2020.
Au total trente-cinq (35) dossiers ont
été reçus parmi lesquels vingt-huit
(28) dossiers de productions radiophoniques, deux (2) dossiers de productions télévisées et cinq (5)
dossiers de presse écrite et en ligne.
Après examen des dossiers, le jury a
proclamé les résultats suivants.

- 3ème Monsieur Issa Moussa, du
journal Niger-Time Dosso,
Les différents lauréats sont invités à
s'adresser aux services du CSC pour

le retrait leurs lots.
Les perdants de cette Edition sont
aussi invités à retirer leur lot de
consolation auprès du CSC.

Vient de paraître

Catégorie Radio:
- 1er : M. Moustapha Mainassara de
la radio Garkua de Maradi
- 2eme: M. Chamaoune Issa Moussa,
Radio Garkua Maradi
- 3eme ex-aequo: Mme Maïmouna
Ibrahim, Radio Nagarta Maradi et
M. Habibou Garba, Studio Kalangou
Niamey.
Catégorie Télévision:
- 1er M. Amadou Moussa Souley, producteur indépendant pour un film documentaire de sensibilisation. Dans
cette catégorie, deux œuvres ont été
soumises. Le jury a estimé que seul
ce film documentaire a répondu aux
critères de sélection et a été retenu.
Catégorie presse écrite et en ligne
- 1er Monsieur Bouraima Garba, correspondant du journal la Nation à Maradi
- 2ème Monsieur Ibrahim Moussa du
journal la Roue de l'Histoire
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AVIS D'APPEL D'OFFRES
Avis est donné par la BSIC NIGER S.A, pour la
fourniture de divers imprimés dont la liste et les
spécimens sont à retirer à son Siège social à
l'adresse suivante : 34 avenue du Gountou
Yéna, Niamey Bas, Plateau BP: 12482
Niamey Niger. Tél : +227 20 73 99 01 / 02 /04.

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

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
N° 001/ARMP/2021

RELATIF A L’EDITION ET IMPRESSION DU JMP 2021 ET DU JOURNAL
SPECIAL AUDIT DES MARCHES PUBLICS 2020
1. Le présent avis fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés publié
dans le Sahel-Dimanche N°10065 du 1er
février 2021 et paru dans le SIGMAP ;
2. La passation du Marché sera conduite par
Demande de Renseignements et de Prix telle
que spécifiée aux articles 27 et 50 du code des
marchés publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats éligibles ;
3. L’Agence de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) invite les candidats
remplissant les conditions requises à présenter
une offre sous pli cacheté pour la conception,
l’édition et l’impression du Journal des
Marchés Publics 2021 et d’un Journal
Spécial de l’audit des marchés publics
2020.
4. Le délai d’exécution est de douze (12) mois;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information et consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix au Service
Passation des Marchés de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) les
jours ouvrables de 9 heures à 16 heures ;
6. Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis, doit acheter un jeu complet du
dossier de Demande de Renseignements et de

Prix, auprès du Service Finances et
Comptabilité de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) F.CFA ;
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à la
charge de l’acheteur et l’Autorité contractante
ne peut être responsable de la non réception
du dossier par le candidat ;
8. Les offres présentées en un (1) original et
deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires 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 lundi
15 mars 2021 à 10 heures ;
9. L’ouverture des plis aura lieu le même jour
à 11 heures dans la salle de réunion de
l’Agence de Régulation des Marchés
Publics en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister ;
10. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai de trente (30)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 11.1 des
DPDRP.
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Nouvelles

Nuit d’or
(Sélectionnée parmi les meilleures nouvelles de la 7ème édition du Prix Littéraire Alain DECAUX de la Francophonie 2018)
Par Adamou Idé
Nankul, village sahélien.
Ici, l‘on n’attendait ni le chant du
coq, ni les premières lueurs du soleil pour entamer les corvées ménagères, malgré les corps fatigués,
malades et squelettiques qui ont
survécu à une autre nuit de misère.
Profitant du clair-obscur du jour,
des ombres échevelées se côtoyaient, se croisaient, marquaient
parfois des pauses pour des salutations qui n’en finissaient pas.
Gestes routiniers gravés dans la
mémoire et répétés depuis la nuit
des temps. Transmis de génération
en génération. Les mêmes acteurs
se retrouvaient avant l’aube tous
les matins ; si ce n’étaient eux,
c’étaient leurs enfants ou les enfants de leurs enfants. Que signifie
le temps ici ? Une permission de
Dieu. On n’y touche pas. On s’assoit dans le temps et on dit merci
tant que Dieu insuffle la vie dans les
narines. Après le dernier souffle,
c’est un voyage qui commence,
pour revenir vivre dans les mémoires. Eternellement ! Comme
rien ne nous appartient, il n’y a rien
à changer. A Nankul, les hommes et
les femmes le savaient. Qui du village ou de ses habitants ressemblait à l’autre ? On eût dit que ce
village avait été créé dès la naissance du monde, avec ses rites,
ses croyances, des marques déposées par les ancêtres tutélaires !
Peut-être par peur des guerres et
des razzias, les fondateurs avaient
choisi de l’implanter au milieu de
trois collines, rendant son accès difficile. Une seule route en terre
rouge battue conduisait au village,
en quittant la grande voie bitumée
qui le reliait au reste du pays. Nankul, un monde à part où le temps
glissait sur la peau et les visages
des hommes impavides !
Le village se réveilla ce matin sous
un épais nuage de poussière. Le
soleil était déjà là, bien présent. On
sentait dans la chair la douleur de
ses piques, mais on ne le voyait
pas. Les habitants qui avaient
réussi à se réveiller avaient les
yeux rouges et larmoyants ; certains crachaient, d’autres encore, la
gorge enrouée, tentaient d’éclaircir
leur voix. Sale temps !
En quête du petit déjeuner composé de galettes et de bouillie de
mil, couverte de la tête aux pieds,
la petite fille se faufilait à travers les
ombres. Une mince ouverture au
niveau des yeux lui permettait de
poser les pieds où il fallait sur ce
sentier de sable et de reconnaître

untel ou une telle qu’elle croisait.
L’arrêt était obligatoire quand elle
rencontrait une personne plus
âgée. Le décès de sa mère, deux
mois plus tôt, ne changea rien aux
règles. Du millier d’âmes que
comptait le village, il ne lui restait
que son jeune frère.
Voilà que sur le chemin sablonneux, se profila l’ombre de Bania, le
chef des esclaves. Lui aussi était
en corvée. Chaque matin que Dieu
créait, il devait réquisitionner très
tôt des jeunes garçons et des
jeunes femmes pour travailler dans
les champs du chef de village.
Arrivée à sa hauteur, Nafi s’arrêta,
baissa la tête et le salua posément.
L’homme l’avait reconnue : - « Nafi,
j’espère que tu vas bien. Tu es très
courageuse. Toujours la même. Je
suis fier de toi, tu sais ? ». La fille
ne dit mot et attendit que le regard
de l’homme se détachât d’elle pour
continuer son chemin.
---------------------------------------Dunga, le chef du village, somnolait
toujours, longtemps après l’appel à
la prière du matin. Il avait mal
dormi. Le marché de bétail fermera
à midi. L’objet de son insomnie,
c’était ce beau chameau dont Bania
lui avait parlé. Rien qu’à sa description, Dunga pâlissait d’envie de le
posséder. Il en ferait son animal de
parade. Mais le prix fixé par le propriétaire était hors de sa portée. Il
regretta en son for intérieur le
temps révolu où il aurait pu tout
simplement arracher cet animal à
son propriétaire et personne ne
s’en plaindrait.
A la prière, Bilali le marabout, récitait méticuleusement ses sourates.
Dunga lui, ne pouvait effacer de sa
tête la silhouette de ce beau chameau. Fallait-il vendre une de ses
bêtes pour l’acheter ? « Impossible
», se dit-il. Il les aimait toutes. Au
milieu de la deuxième prière, il faillit
crier de joie. Il reçut comme une illumination. Comme un message de
Dieu. Le marabout libéra les fidèles
avec ses invocations et ses bénédictions. Il tendit respectueusement
sa main au chef du village dont le
visage rayonnait. Ce qui plût à
l’homme de Dieu qui crut aux vertus
de sa prière :
- Que Dieu vous garde longtemps
en vie et sur votre trône, Ô mon
Seigneur ! Que Dieu protège votre
règne de toutes adversités ! Que
Dieu protège votre auguste famille
et vos terres. Que Dieu nous efface
nos pêchés ! Puisse-t-Il nous entendre. Amine ! ».

- Amine ! Amine ! répétait machinalement Dunga
- Votre visage est bien rayonnant ce
matin, vénérable chef. C’est bon
signe. Lorsqu’un chef est content,
Dieu descend sa Miséricorde sur
son règne et ses sujets.
- C’est aussi grâce à vous et à vos
saintes prières, renchérit le chef
Dunga. Tu m’en vois comblé. C’est
grâce à vous que la paix règne
dans cette communauté que mes
ancêtres m’ont confiée.
- Ô vénérable chef, c’est surtout
votre bonté et votre sagesse que
Dieu récompense ainsi. Toute la population le dit.
- Mon ami, je suis confus. Je me
suis laissé emporter par mes soucis.
- Que Dieu vous en préserve, vénérable chef ! Nous venons de prier et
je vois votre auguste visage illuminé de bonheur.
- Bilali, as-tu des nouvelles du marché ?
- J’avoue que non.
- Moi, j’en ai. Et c’est même l’origine
de ces soucis.
- Que ne peux-tu désirer que Dieu
ne te donne ?
- Un beau chameau, mon brave
ami. Un mâle exceptionnel !
D’après ce que mon fidèle Bania
m’en a dit, il n’y a pas de plus belle
bête dans toute la contrée.
- Avez-vous besoin de vous mettre
dans un état pareil pour une bête ?
- Elle coûte cher. C’est un bel animal, c’est normal.
- Ordonne et elle sera vôtre, noble
chef !
- Non, mon vieil ami. Ces temps
sont révolus. Je veux la payer de
mon propre argent. A toi je peux le
dire, je n’en dispose pas suffisamment.
- Combien demande le propriétaire?
- 240. 000 francs !
Le marabout leva les mains au ciel:
- Dieu m’est témoin. Moi non plus,
je n’ai pas une telle somme.
Au fur et à mesure de cet entretien,
Dunga se sentait soulagé. Il crut le
moment venu de partager son idée
avec son conseiller :
- Fidèle ami, pour avoir cette
somme, j’ai décidé de vendre une
de mes esclaves.
- Qu’à cela ne tienne ! Elle est votre
propriété. Dieu en a décidé ainsi.
Vous pouvez en disposer comme
bon vous semble, répondit sans
sourciller le marabout. Je pensais
que c’était un problème très grave
qui vous préoccupait, mais vendre
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votre bien personnel, vénérable
chef, qui trouverait à redire ?
Dunga opina de la tête et remercia
Bilali pour cette causerie matinale
qui lui mit du baume au cœur. Le
marabout se retira à reculons en
psalmodiant quelques versets.
Aussitôt le marabout parti, Dunga fit
appeler Bania. Le temps pressait. Il
fallait s’assurer que la vente se réaliserait sans anicroche. Déjà, il avait
identifié celle qui lui permettrait
d’avoir l’animal de son rêve. Il lui
restait seulement un bon acquéreur. Mais ça, c’était l’affaire de
Bania.
Le fidèle serviteur s’approcha de
son Maître avec assurance.
Debout comme un pic, Bania attendait les ordres :
- Bania, je veux que tu me ramènes
le chameau dont tu m’as parlé
avant que le marché ne ferme. Auparavant, tu iras prendre la petite
Nafi.
- Nafi, vénérable maître ?
- Elle vient de perdre sa mère il y a
deux mois. Elle est maintenant
toute seule. Une vraie orpheline. Je
crois qu’elle fera l’affaire. Tu trouveras sûrement un bon prix. Elle a
douze ans et peut convenir parfaitement pour le mariage.
- Je l’ai croisée ce matin, Maître.
Vous avez raison, elle peut faire
l’affaire. On pourrait en tirer un bon
prix. Mais qu’allons-nous faire de
son petit frère ?
- Elle, tu la vends. Pas moins de
deux cent-quarante mille francs. Si
tu trouves de quoi me payer la bête
au prix que tu m’as dit, tu pourras la
céder. Quant à son frère…Hum !
Laisse-moi réfléchir…Oh, oui, tiens
! Je vais faire une surprise au marabout. Je lui donnerai le petit. Il
prendra soin de lui et l’instruira.
- Il en sera fait selon votre volonté,
Ô Maître… Connaissez-vous monsieur Bacar, vénérable Maître ?
- Non, je ne vois pas. Mes visiteurs
sont nombreux, tu sais.
- Il ne vient pas très souvent c’est
vrai, mais c’est un homme respectable.
- Et pourquoi me parles-tu de cet
homme ?
- Pour notre affaire, vénérable chef.
Nous avions eu quelques causeries
et je sais que je peux lui proposer
la marchandise.
- Sois discret surtout. Pas besoin
que toute la cour me prenne pour
un vendeur d’esclaves.
A Suivre...
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Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa
Notaire à la résidence de Niamey, Quartier Maourey, Rue de la Copro,
BP :11241 Tél : 20.33.03.30, E-Mail : sidichaf@yahoo.fr

Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa
Notaire à la résidence de Niamey, Quartier Maourey, Rue de la Copro,
BP :11241 Tél : 20.33.03.30, E-Mail : sidichaf@yahoo.fr

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle
Dénomination : La société a pour dénomination sociale : Société A2SYS Consulting en
abrégé “A2SYS” SARL.U.
Objet : La société a pour objet, les domaines
d’intervention et de compétences suivants:
- Ingénierie informatique ;
- Services d’audit ;
- Assistance, conseil, études, recrutements et formation ;
- Le réseau informatique
- Commerce général
- Import-export
- Ventes, installations, réparation et maintenance de tous les appareils électroniques, matériels informatiques et
logiciels ;
- Agrobusiness, ventes des produits agricoles et alimentaires ;
- Installation électricité, climatisation, sonorisation, ascenseur et système solaire.
La société peut agir en tous pays pour son
compte ou pour le compte des tiers, soit
seule, soit en participation, association de so-

ciété avec toute autre personne ou société et
réaliser directement ou indirectement, en tous
pays sous quelque forme que ce soit, les activités rentrant dans son objet social.
Siège social : Le siège social est fixé à Niamey : quartier Maourey, ST-2, porte n°70,
Tel : 91.13.80.44.
Capital : le capital social est fixé à un million
(1.000.000) F CFA divisé en cinq cent (100)
parts de dix mille (10.000) F CFA chacune,
entièrement souscrites et libérées, attribués
aux associés.
Durée : la durée de la société est fixée à 99
années à compter de son immatriculation au
registre du commerce et du crédit mobilier
(RCCM) sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Gérance : Madame MARCELLIN BEWA
LEA VICTORINE est nommée Gérante de la
société
Immatriculation : la société est immatriculée
au registre du commerce et du crédit mobilier
sous le numéro : RCCM-NE-NIM-01-2021B13-00118 en date du 19/02/2021.
Pour avis : Le Notaire

Forme : Société Anonyme Unipersonnelle avec
Administrateur Général.
Dénomination : La société a pour dénomination
sociale : Société Nigérienne de Production Distribution et de Commercialisation de Fer en
abrégé « SATISO NIGER » SA.U.
Objet : La société a pour objet, les domaines d’intervention et de compétences suivants :
- Production, distribution et commercialisation
du Fer ;
- Ventes de matériels de construction tel que le
Ciment ;
- Import-export ;
- Commerce général ;
La société peut agir en tous pays pour son compte
ou pour le compte des tiers, soit seule, soit en participation, association de société avec toute autre
personne ou société et réaliser directement ou indirectement, en tous pays sous quelque forme que
ce soit, les activités rentrant dans son objet social.
Siège social : Le siège social est fixé à Niamey :
quartier Maourey, ST-2, porte n°70, Tel :
88.33.73.34.
Capital : le capital social est fixé à Trois cent cinquante millions (350.000.000) F CFA divisé en

trente-cinq cent (35.000) actions de dix mille
(10.000) F CFA chacune, entièrement souscrites
et libérées.
Durée : la durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre
du commerce et du crédit mobilier (RCCM) sauf
dissolution anticipée ou prorogation.
Administration : Monsieur UKRANI SACHIN JAI
est nommé Administrateur Général de la société.
Commissaires aux comptes :
-Commissaire aux comptes titulaire : Monsieur
SIRAGE SANI BAKO du CABINET MAZARS SA,
immeuble EURO WORLD Plateau I, 2ème étage
Niamey Niger.
-Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur MALAM GAIDAM MAMADOU, Expertcomptable du cabinet EFIC audit et conseils Sarl,
BP 12.498 Niamey Niger, derrière stade Seyni
Kountché, Gare SONEF.
Immatriculation : la société est immatriculée au
registre du commerce et du crédit mobilier sous le
numéro : RCCM-NE-NIM-01-2021-B15-00001 EN
DATE DU 18/02/2021.
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Pour avis : Le Notaire
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
AGENCE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS 2021

AON : Appel d'Offres ouvert National
DRP: Demande de Renseignements et des Prix
DC : Demande de Cotation

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Agence de régulation des Marchés Publics
SE : Secrétaire Exécutif

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Centre Régional Des
Œuvres Universitaires de
Zinder

RELATIF A LA FOURNITURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

2. Par la présente annonce, le Centre régional
des œuvres universitaires de Zinder (ci-après
désigné par “CROU/Z”), agissant à son compte
sollicite à cet effet, des propositions auprès des
fournisseurs autorisés à soumissionner en vue
de la fourniture des vivres au restaurant
universitaire de Zinder sis route de Tanout
dont le programme est composé des cinq
(05) lots.
3. Il s’agit de :
Lot N°1: Conserves; Lot N°2: Vivres, Lot
N°3: Huile et Sucre, Lot N°4: Bois de
chauffe, et Lot N°9 :
Pain
Contacter le CROU (Service Financier) pour
tous renseignements complémentaires.
4. Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis, doit acheter le Dossier d’Appel
d’Offres, auprès du service Financier du CROU
de Zinder et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA à compter du 02/03/2021.

Maitre Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE
Notaire à la Résidence de Niamey BP : 2800 / Tel : 20.34.06.30. NIF: 26510 /S
E-mail : officenotarial_abder@yahoo.fr

AVIS DE PERTE

AVIS D’ANNONCE

1. La présente annonce intervient suite à la
validation de notre PPMA par la DGCMP/EF.
l'avis de conformité du CMP/EF par lettre
N°06/2021/CMP/EF/Zr du 13/01/2021 et la
réduction du délai de publicité accordée par
lettre n°00122/MF/DGCMP/EF/DAD du 02
février 2021

Le Secrétaire Exécutif

5. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à la
charge de l’acheteur et la personne
responsable du marché ne peut être
responsable de la non réception du dossier par
le candidat
6. Les offres présentées en un original et
deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission
de 2% devront parvenir ou être remises au
CROU de Zinder route de Tanout, Tél: 20
512606 au plus tard le 12/03/2021 à 10H.
7. L’ouverture des plis aura lieu le même jour
à l0h 00mn dans la salle de réunion du CROU
en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants.
Les offres reçues après le délai fixé seront
rejetées.
8. Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pour un délai de 90 jours, à
compter de la date de remise des offres.
Par décision motivée, l'administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent Appel d’offres.

Avis est donné de la perte d’un acte de cession portant sur la parcelle V, de l’ilot 10091, lotissement EXT
TCHANGAREY, au nom de Monsieur IDE BARKIRE SALOUFOU.
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître AbderRhaman HALIDOU ABDOULAYE, Notaire à la Résidence de Niamey (République du Niger) BP : 2800,
Tél.:+22720.34.06.30, E-mail : officenotarialabder@vahoo.fr, ou au service domanial de la Communauté
Urbaine de Niamey.
Pour avis, le Notaire

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL /NENIA
N° 01/IRN/RAMADAN 2021
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
Ramadan 2021, Islamic Relief Niger lance un
avis d’appel d’offres pour la fourniture des
denrées alimentaires dans les régions de
Niamey et Tillaberi.
Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré
par les candidats contre paiement d’une
somme de Quinze mille (15.000) Francs
CFA auprès du Bureau de l’ONG Islamic
Relief Niger à Niamey, Kouara Kano, face
CEG XIV (Goudel) N° 648, Rue KK 46 BP 10
773, Tél. (227) 20 37 09 23, du mercredi 03
au mardi 23 mars 2021 de 8h à 14h, du
lundi au vendredi.
Les offres rédigées et présentées
conformément aux prescriptions du Dossier
d’Appel d’Offres seront adressées à :

Le DIRECTEUR

N°1929 du Vendredi 19 Février 2021

«Monsieur le Directeur Pays de Islamic
Relief Niger, BP 10.773 – Niamey-Niger. »
Elles doivent être déposées au plus tard le
mardi 23 mars 2021 à 12 H 00.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à
Niamey dans la salle de réunion du Bureau de
Islamic Relief Niger, le mardi 23 mars 2021
à 15H00, en présence des représentants des
soumissionnaires qui le désirent.
•Toute offre reçue hors délai sera rejetée.
•Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pour un délai de 90 jours, à
compter de la date de remise des offres.
•L’accès à la salle est conditionné par le
respecter strict des mesures préventives du
COVID 19.
Le Directeur des Programmes
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

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

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, vous retrouverez une solide
complicité avec votre partenaire. Célibataire, vous allez croiser quelqu'un qui
vous touchera sur tous...
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, l'ambiance risque d'être
assez morose. Les couples en crise profonde risquent d'envisager une séparation.
4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, l'amour sera au centre de vos La vie à deux devrait vous valoir des mopréoccupations. Célibataire, vous pour- ments faciles et agréables. Vos relations
riez faire une rencontre qui vous désta- avec votre partenaire seront harmonieuses, et chacun épaulera...
bilisera profondément....
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Le goût du fruit défendu pourrait subitement vous paraître tout à fait savoureux, et vous aurez bien du mal à
résister à la tentation.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
L'harmonie régnera dans votre vie de
couple. Vous vous attacherez à
construire lentement mais sûrement un
bonheur conjugal qui résistera à
l'épreuve...

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Votre couple pourrait connaître
quelques poussées d'adrénaline. Si vous
êtes bien ensemble, pas de souci : ce
sera une virée ailleurs, un changement.
8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
L'homme ou la femme de votre vie
n'aura aucune raison de douter de vos
sentiments. Plein d'attentions à son
égard, vous lui donnerez mille preuves...
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numéro précédent
1

2

3

4

5

O S S U
N

4

C A S T E S

5

E
A E S N F
E T
N I
S T E R E
R
T R I
S C E
A A

6
7

U

I

R E
T

S

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, votre partenaire sera à vos
petits soins. Vous rencontrerez chez lui
une compréhension et une tendresse
tout à fait inhabituelles....

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
En couple, montrez un peu plus d'attention envers votre partenaire. En cas de
conflit ou de malentendu, oubliez votre
amour-propre ou votre fierté.

T A S
V I

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

I
T

Pharmacies de garde

Numéros utiles

18

(19 Fév. - 20 mars)

O V S

E X T O R Q U E E S

Sapeurs Pompiers:

12 Poissons

E U

10

T

repos. Essayez de ne pas imposer votre vo- muniquer. Essayez de prendre un peu
(20 janv. - 18 février)

I

9

17

11 Verseau

L

G

R O L E
E
O S

8

Police secours :

de distance pour calmer le jeu !

9 10

3

Votre vie de couple ne sera pas de tout En couple, vous aurez du mal à comlonté ou vos points de vue.

8

2

15

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

7

C A U C H E M A R S

SAMU:

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

6

1

13

(21 déc. - 19 janv.)

9 10

4

Réclamations :

10 Capricorne

8

3

12

(22 nov. - 22 déc.)

7

2

Renseignements:

9 Sagittaire

6

1

d u

Bélier

S o l u t i o n

1

1

H O R I ZO N TA L E M E N T
1. Injonction qui en supprime une
autre;
2. Anciens prêts sur salaires  Héros
de Spielberg;
3. Négation  Course de voiliers dans
l’Atlantique;
4. Pays d’Asie à redresser;
5. Echarpe  Le ‘’11’’ national;
6. Son but est de percer les secrets du
cosmos  Mot de gratitude;
7. Appel désespéré  Ne reste pas
confiné;
8. Marierais  La Terremère;
9. Consacré  Artère;
10. Faits de démettre d’une fonction.
H O R I ZO N TA L E M E N T
1. Qui est sans doute le fruit de
compromis;
2. Ornement architectural  Grosse
mouche;
3. Cardinaux opposés  Récolte des
produits cultivés (inversé);
4. Meurtrit le fruit  Cours d’Espagne;
5. Divaguer en montant  Le bon ne
saurait mentir;
6. Fis place nette  Imbibé d’humidité;
7. Celles du Sud sont chaudes;
8. Suit la sésistance à table  Service
de police;
9. Morceau de tronc  Passage aisé
d’une rivière;
10. Préparées pour les compétitions.

Du Samedi 9 au
Samedi 16 janvier 2021

Du Samedi 2 au
Samedi 9 Janvier 2021
C Imane
CSonuci Koubia
CSaïd
CZam Zam
CAbdoulkarim
CRoute Tillabéri
CKa‐Tchoune
C2ème Forage
CSayé
CPoint D
CMutualiste
CCentrale
CLako
CComplexe

COUA
CNouveau Marché
CLa Patience
CTerminus
CTaran
CRoute Filingué
CTallagué Est
CAh Rahma
CAmana
CGawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

C Francophonie
CSanté plus
CSoucko
CSOS
CAmina
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance
CBonkaney

CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CJangorzo
CBassora
CSaga
CRéférénce
CLamordé
CSanguia
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Rions-en
Un agent de la circulation interpelle un
automobiliste qui vient de brûler un feu
rouge d’une façon particulièrement
déterminée. Le policier ne cherche
même pas à entamer le dialogue et déclare:
- Garez votre véhicule sur le côté et
suivez-moi au poste tout de suite pour
régler cela !
L’homme a beau essayer de s’expliquer,
rien n’y fait. Le policier véritablement zélé
l’emmène au poste et le jette au fond
d’une cellule en précisant:
- Vous allez attendre le chef ici. Ça vous
aidera à réfléchir sur le danger que

représente votre conduite pour les autres
usagers de la route et les piétons !
Et il referme brutalement la porte de la
cellule.
Il revient quelques heures plus tard apporter un verre d’eau à l’incarcéré.
- Et encore, précise le policier, malgré
votre stupide comportement, vous avez
de la chance aujourd’hui. Le chef est au
mariage de sa fille. Il sera certainement
de bonne humeur quand il rentrera.
Et l’homme répond:
- Pas si sûr, voyez-vous c’est moi le
marié !
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