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Conseil des ministres
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Rencontre de prise de contact entre le Chef de
l’Etat et la nouvelle équipe gouvernementale

L

e Président de la République, Chef
de l’Etat, SE M. Mohamed Bazoum,
a présidé, hier, le premier Conseil
des ministres de son mandat. Ce
premier Conseil qui marque officiellement le
début du travail des membres du
Gouvernement avec à sa tête, SE
M. Ouhoumoudou Mahamadou, Premier
ministre, a été consacré à une rencontre de
prise de contact entre le Chef de l’Etat et la
nouvelle équipe gouvernementale.
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Mme Binia Ghaïchatou, inspectrice de
Travail de la région de Niamey

«L’inspection du
travail est, en fait,
sollicitée par les
usagers de ce
service qui se
trouvent dans les
besoins»
P. 4
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Nation

A la Président de la République
Le Chef de l’Etat reçoit le Chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine au Niger,
l’Ambassadeur du Pakistan et le premier Président de la Cour des Comptes
Par Aminatou Seydou Harouna
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Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur de Chine ...

... et avec l’ambassadeur du Pakistan

Kader Amadou/ONEP

de produire des produits de
cuir qui proviennent exclusivement du cheptel Nigérien. » at-il dit avant d’ajouter que des
investisseurs pakistanais ont
également manifesté leur intérêt à investir au Niger dans
d’autres domaines comme
celui des infrastructures.
Par ailleurs, l’ambassadeur du
Pakistan a dit avoir saisi l’occasion pour informer le Président de la République que le
Pakistan a offert 200 bourses
destinées aux étudiants nigériens, dont 100 bourses au niveau local à travers les
universités publiques et privées du Niger et 100 autres
bourses destinées aux étudiants nigériens qui iront étudier au Pakistan.
« Au cours de cette audience,
nous avons profité pour adresser une invitation au Président
de la République du Niger
pour une visite officielle au Pakistan et le Président a accepté le principe » a conclu
SE M. Ahmed Ali Sirohey.
Pour sa part, le premier président de la Cour des comptes,
Pr. Narey Oumarou, a indiqué

l

de la sous-région ». Dans le
même ordre d’idée, a-t-il poursuivi, il y’aura la création d’hôpitaux spécialisés en vue
d’offrir des services de santé
de qualité et à moindre frais
aux populations.
« Au cours de cette audience,
nous avons également évoqué
la possibilité de la reprise de la
société de textile de Niamey,
qui est la seule société textile
du Niger, par des investisseurs Pakistanais qui sont déjà
prêts à venir voir dans quelle
mesure reprendre cette société et la faire tourner. Nous
avons aussi parlé de la possibilité de raviver les tanneries
comme celle de Maradi » a annoncé l’ambassadeur. En effet
a-t-il expliqué, le Niger dispose d’un important cheptel
donc du cuir disponible mais
qui, malheureusement, n’est
pas travaillé pour être transformé en produit fini qui peut
être destiné à la consommation industrielle. « Dans ce
sens également, des investisseurs pakistanais sont prêts à
venir reprendre ces tanneries
à les faire fonctionner en vue

Remise du rapport de la cour de compte au Président de la République

qu’il est venu remettre au Président de la République, SEM.
Mohamed Bazoum, le rapport
général public établi par la
Cour des Comptes. Ce Rapport général qui, a-t-il dit, doit
être remis au Président de la
République, au Président de
l’Assemblée et au Premier Ministre. En effet, a expliqué le
Pr. Narey Oumarou, il s’agit
des observations que la Cour
fait par rapport à un certain
nombre d’entités, aussi par
rapport aux dépenses de
l’Etat. Ces observations, a-t-il
poursuivi, sont consignées
dans un rapport suivi de re-

commandations. «
Cette
année nous n’avons pas pu
faire de recommandation en
raison de la pandémie de
Covid 19. Mais nous nous
sommes intéressés aux différents contrôles effectués par la
Cour pour établir le présent
rapport » a-t-il dit. Avant d’annoncer que
la cour des
Comptes, envisage d’organiser une conférence de presse
au cours de laquelle elle étalera les différents résultats du
contrôle qu’elle a eu à effectuer l’année précédente.

Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée Nationale reçoit le rapport 2020 de la Cour des Comptes

L

e Président de l’Assemblée
nationale, SE Seini Oumarou, a reçu hier après-midi à
son cabinet le premier président
de la Cour des Comptes, Pr.
Narey Oumarou qui lui a présenté
le rapport général public annuel de
l’exercice de 2020 de son institution. La présentation du rapport
s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet, M. Lamido
Moumouni Harouna, et du Secrétaire Général de l’Assemblée nationale, M. Boubakar Tiémogo.
La Cour des Comptes est la plus

haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle est juge
des comptes de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics, des
autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de
l’Etat et de ses démembrements.
La première portait sur le suivi des
recommandations qui ont été
faites par rapport aux contrôles
antérieurs et la deuxième partie
portait sur les différents contrôles.

Seyni Moussa / ONEP

Seini Seydou Zakaria

l

e Président de la République, SEM Mohamed
Bazoum, s’est entretenu
successivement, hier en fin de
matinée, à son cabinet, avec le
chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Niger, M.
GUO Xueli, l’Ambassadeur du
Pakistan au Niger, SE M.
Ahmed Ali Sirohey, et le premier président de la Cour des
Comptes, Pr. Narey Oumarou.
A sa sortie d’audience, le
Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Niger, M.
GUO Xueli, a confié qu’il a eu
à discuter avec le Président de
la République, sur les questions relatives à la coopération
entre la Chine et le Niger qui,
a-t-il ajouté, est très importante. « Le Niger est un pays
ami de la République Populaire de Chine, notre ambassade va consolider les
relations diplomatiques et
économiques surtout dans le
domaine des grands projets.
Je pense que cela renforcera
la coopération entre les deux
pays », a indiqué M. Guo Xueli
avant de réaffirmer toute l’amitié et le soutien de la République Populaire de Chine au
Niger.
L’Ambassadeur du Pakistan
au Niger, SE M. Ahmed Ali Sirohey a indiqué, à sa sortie
d’audience, s’être entretenu
avec le Président de la République sur un certain nombre
de points de coopération
conformément aux priorités du
programme du Président notamment le domaine de l’agriculture irriguée, celui de
l’éducation et de la santé.
Selon M. Ahmed Ali Sirohey, le
Pakistan a connu beaucoup
d’avancées dans le domaine
de l’agriculture irriguée. Pour
cela, le diplomate pakistanais
a dit avoir échangé avec le
Président de la République sur
la possibilité de faire partager
l’expertise du Pakistan dans ce
domaine avec le Niger. De
même, pour le domaine de
l’Education, « le Pakistan envisage de partager ses progrès
et son savoir-faire avec le
Niger notamment à travers la
création d’un corridor de santé
et d’éducation ‘’ Niger /Pakistan’’ qui consiste à créer un
nœud entre plusieurs institutions de santé et plusieurs institutions d’éducation de qualité
pour les étudiants du Niger et

Remise du rapport au Président de l’Assemblée Nationale
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Communiqués du Secrétariat Général du Gouvernement
Le Chef de l’Etat signe un décret portant nomination
du Haut Représentant de la République….

…. et un autre portant nomination du Directeur de
Cabinet du Président de la République

Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Chef de l’Etat, a signé ce jour jeudi
08 avril 2021, un décret portant nomination du Haut Représentant de la République.

Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Chef de l’Etat, a signé un décret
portant nomination du Directeur de Cabinet du Président
de la République.
Aux termes de ce décret, Monsieur IBRAHIM SANI ABANI,
est nommé Directeur de Cabinet du Président de la République.

Aux termes de ce décret, Monsieur FOUMAKOYE GADO
est nommé Haut Représentant du Président de la République.

Assemblée nationale

Les sept (7) commissions permanentes de l’institution présentées

l

Seyni Moussa / ONEP

L

es travaux en séance
plénière de la première
session ordinaire au
titre de l’année 2021 dite session des lois se poursuivent à
l’hémicycle de l’Assemblée
nationale. Hier, les parlementaires ont procédé à la présentation des bureaux des
commissions générales permanentes. Ils ont également
examiné et adopté l’ordre du
jour et le calendrier des travaux de ladite session. C’est
le président de l’Assemblée
nationale, SE. Seini Oumarou, qui a présidé les travaux.
Au total, sept (7) commissions permanentes de l’institution ont présenté les
membres de leurs bureaux
respectifs. Il s’agit de la com-

Lors de la plénière

mission des Affaires Economiques et Plan (CAE/P) qui a
pour président M. Moutari
Ousmane. Quant à la commission des Affaires Etrangères et de la coopération
(CAE/C), elle est présidée par

M. Karidjo Mahamadou. M.
Kalla Moutari préside la Commission des Affaires Générales
et
Institutionnelles
(CAG/I). M. Hassoumi Tahirou est désigné par ses collègues du groupe président

de la commission des Affaires
Sociales et Culturelles (CAS).
Les membres de la commission du Développement Rural
et
de
l’Environnement
(CDR/E) ont donné leur
confiance à Mme Hamsatou
Djibrilla pour diriger la commission. En ce qui concerne
la Commission des Finances
et du Budget (CF), elle est
présidée par M. Issaka Assoumane. Enfin la Commission de la Défense et de la
sécurité (CDS) a pour président le député Mounkaila
Issa.
Le président de l’Assemblée
nationale, SE. Seini Oumarou, a en outre présidé la réunion de la conférence des
présidents.

A la Primature

Le Chef du gouvernement reçoit le premier président
de la Cour des Comptes

l

L

au président de l'Assemblée Nationale, ce jeudi 8 avril 2021, Pr.
Narey Oumarou qu’accompagne une importante délégation s'est rendu à la Primature
où il a transmis le même rapport
au Chef du Gouvernement. Il
faut noter que cet exercice est
conforme à la loi organique déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de
cette institution judiciaire, compétente en matière de comptabilité
de
l'Etat.
Ainsi,
conformément à l’article 148 de
cette loi organique, la Cour est
tenue de rendre publics les résultats de ses contrôles, après
la remise du Rapport général
aux plus hautes autorités. Dans

Salamatou Nestor / ONEP

Par Ali Maman
e Premier Ministre, Chef
du Gouvernement SE Ouhoumoudou Mahamadou ,
a reçu, hier dans l'après-midi, en
audience, à son Cabinet, le Premier Président de la Cour des
Comptes, Pr. Narey Oumarou.
Cette rencontre a pour objectif
de présenter au Chef du Gouvernement le Rapport annuel
des comptes publics. C’était en
présence des membres du Cabinet du Premier Ministre et la
délégation qui accompagne le
Premier Président de la Cour
des Comptes.
Après avoir transmis le même
rapport au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef
Suprême de l’Administration et

Remise du rapport au Premier ministre

les jours à venir, la Cour des
Comptes se livrera à cet exercice devant la presse afin de
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porter à la connaissance de
l’opinion le contenu de son rapport.
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Invitée

Mme Binia Ghaïchatou, inspectrice de Travail de la région de Niamey

«L’inspection du travail est, en fait, sollicitée
par les usagers de ce service qui se trouvent
dans les besoins»

l

contrôle de conformité du règlement intérieur, etc.
Mme l’Inspectrice, ditesnous les principaux litiges
qui amènent ces deux parties devant l’inspection du
travail et comment arrivezvous à gérer ces conflits ?
Les principaux litiges naissent suite à la rupture du
contrat de travail. Nous arrivons à régler ces litiges à travers la conciliation qui
consiste à rapprocher les
parties pour soit sauver l’emploi, soit réclamer des droits
de licenciement aux travailleurs. Très souvent, si nous
parvenons à régler, nous
dressons un procès-verbal
de conciliation qui met fin au conflit.
Il s’agit d’un travail qui nous rapproche des magistrats, car la conciliation consiste à dire le droit aux
parties dans le sens de régler les litiges de travail. Mais certains
conflits naissent lorsque l’employeur touche aux avantages acquis des travailleurs. Dans ce cas,
les travailleurs recourent à la
grève. Dans ce type de conflit appelé conflit collectif, le Code du Travail place l’Inspecteur du travail au
premier plan de la procédure.
En cas de non satisfaction,
quelle est l’alternative que l’inspection du travail propose aux
deux parties et particulièrement
à l’employé pour qu’il soit mis
dans ses droits ?
En cas de non satisfaction, nous
faisons recours à l’application de
l’article 319 du code du travail, en
donnant à la partie non satisfaite
le droit de continuer devant le Tribunal du Travail qui à son tour tentera de régler le conflit soit en
conciliation soit en jugement. A cet
effet, nous dressons un procès-verbal de non conciliation qui est
transmis au Président du Tribunal
de Travail du ressort. La procédure
peut continuer du tribunal du travail
jusqu’à la Cour de Cassation. Il y a
lieu de retenir que l’inspection du
travail n’est qu’un début de la procédure de réclamation, toute partie
qui n’est pas satisfaite peut continuer devant les juges.
En dehors de la protection des
travailleurs,
y’a-t-il d’autres
formes d’interventions de l’inspection du travail ?
A cette question, je commencerai
par lever une équivoque. En réalité,
l’inspection du travail ne protège
pas seulement les travailleurs, l’inspection du travail protège aussi

Idrissa Hamadou / ONEP

Réalisée par Aïchatou Hamma Wakass

Mme l’Inspectrice, qu’est–ce que
l’Inspection de travail et quelles
sont les missions qui lui sont assignées ?
L’Inspection du Travail est un service extérieur du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection
Sociale. Elle a une compétence locale ou régionale. Elle veille au respect de l’application des textes
relatifs au travail, à l’emploi, à la
santé et sécurité au travail et à la
sécurité sociale. Les services de
l’Inspection du travail sont assurés
par des Inspecteurs du travail et
des contrôleurs du travail. Les missions de l’inspection du travail sont
contenues dans le code du travail.
Pour L’essentiel, il s’agit de : veiller
à l’application des dispositions
édictées en matière de travail, de
sécurité sociale, de sécurité et
santé au travail ; inspecter les entreprises qui sont assujetties à son
contrôle ; éclairer de ses conseils
et de ses recommandations les
partenaires sociaux que sont les
employeurs, les travailleurs et les
syndicats ; régler à l’amiable les
conflits collectifs et individuels du
travail ; porter à la connaissance de
l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne seraient
pas spécifiquement couverts par
les dispositions légales ou réglementaires existantes.
Qui des employés ou des employeurs sollicitent le plus votre
service ? Quelles en sont les raisons ?
En matière de différend de travail
par exemple, ce sont les employés
qui sollicitent le plus notre service.
Les raisons sont liées à la nature
du droit du travail qui, faut-il le rappeler, est un droit protecteur.Les
travailleurs sollicitent le service de
l’inspection, parce qu’ils sont les
plus exposés aux conséquences
fâcheuses nées de la rupture de
leurs contrats de travail. Ils viennent à l’Inspection du Travail pour
réclamer leurs droits après leur licenciement. Le plus souvent, avec
la multiplicité des emplois informels, les travailleurs sont licenciés,
cela les amène à saisir l’Inspection
du travail pour faire des réclamations diverses.Mais, le service de
l’Inspection du Travail est également sollicité par les employeurs
car dans beaucoup de procédures,
le code du travail oblige les employeurs à saisir l’inspection du travail. Exemple : licenciement
économique, chômage technique,
autorisation de pratiquer des
heures
supplémentaires,
le

Mme Binia Ghaïchatou
bien les travailleurs que les employeurs. Dans l’application de la
législation du travail, l’Inspecteur
du travail est tenu à la neutralité.
Seulement, du fait de la nature de
notre mission, on a tendance à ne
voir que la protection des travailleurs. Mais, en réalité, en matière
des textes régissant les rapports
entre le travailleur et l’employeur, le
respect de ces textes dont nous
sommes chargés de l’application
vise aussi bien l’employeur que le
travailleur.Aussi, l’inspection du travail a plusieurs autres formes d’interventions : l’inspection du travail
joue ainsi un rôle économique à
travers la préservation d’un climat
social serein et productif car, elle
est une institution de dialogue social entre les partenaires sociaux
au niveau des entreprises ; elle
joue un rôle en matière de la préservation de la santé et du bienêtre au travail surtout à travers la
prévention des risques professionnels, (accidents du travail et maladie professionnelle) ;Conseils et
orientations en matière des règles
juridiques du travail, de l’emploi et
de protection sociale ;Contribution
aux respects des normes en matière de santé et sécurité au travail
notamment les dispositions contenues dans le Code du Travail
;Contrôle de conformité des règlements intérieurs des entreprises
;Mise en place des délégués du
personnel et du Comité de Sécurité
et Santé au Travail (CSST) dans
les entreprises remplissant les
conditions exigées par les textes
en vigueur ; Délivrance des certificats de soumission d’appel d’offre
aux marchés publics suite à laquelle l’Inspection du travail s’assure du respect de la législation et
de la réglementation en vigueur

(contrôle des registres réglementaires, des contrats de travail et de
l’immatriculation des travailleurs à
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale). Dans le cadre de leurs missions,
munis
des
pièces
justificatives de leurs fonctions, les
inspecteurs du travail ont des pouvoirs que leur reconnaît l’article 274
du Code du travail. Il s’agit de : pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du
jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de
l’inspection où ils peuvent avoir un
motif raisonnable de supposer que
sont occupées des personnes
jouissant de la protection légale, et
de les inspecter ; à moins qu’ils
n’estiment qu’un tel avis risque de
porter préjudice à l’efficacité du
contrôle, ils doivent prévenir, au
début de leur inspection, le chef
d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant qui peut
alors les accompagner au cours de
leur visite ; requérir, si besoin est,
les avis et les consultations de médecins et techniciens notamment
en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité ; ces
médecins et techniciens sont tenus
au secret professionnel dans les
mêmes conditions et sont sous les
mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ; se faire accompagner,
dans
leurs
visites,
d’interprètes officiels assermentés
et des délégués du personnel de
l’entreprise visitée, ainsi que des
médecins et techniciens visés au
paragraphe 2 ci-dessus ; procéder
à tous les examens, contrôles ou
enquêtes jugés nécessaires pour
s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment : interroger,
avec ou sans témoin, l’employeur
ou le personnel de l’entreprise,
contrôler leur identité, demander
des renseignements à toute autre
personne dont le témoignage peut
sembler nécessaire ; requérir la
production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite
par la présente loi et par les textes
pris pour son application ; prélever
et emporter aux fins d’analyse, en
présence du chef d’entreprise ou
du chef d’établissement ou de son
suppléant et contre reçu, des
échantillons des substances et matières utilisées ou manipulées ; exiger l’affichage, dans l’entreprise, de
tous les avis et informations dont
l’apposition est prévu par les dispositions légales et réglementaires.
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Humour

L’air du temps

Le temps du sucre
du ramadan
A quelques jours de l’avènement du mois béni du Ramadan,
tous les chemins mènent aux magasins de vente de sucre.
Comme de coutume, ce produit est un ingrédient au rendezvous sur la table du jeûneur, aux heures de la rupture du jeûne.
Quotidiennement, le précieux petit carreau blanc sera sollicité
pour accompagner la bouillie, les jus, les thés, les tisanes et
autres cocktails agrémentant la table du jeûneur, à l’heure de
la rupture. Tout ceci fait que, actuellement, le sucre passe pour
être le produit le plus recherché, revendiqué, souvent
carrément…quémandé !
En effet, au nom d’une certaine pratique désormais largement
répandue et fortement enracinée dans la vie des Nigériens, les
plus nantis se voient en devoir de distribuer du sucre, à coups
de cartons et de tonnes, à ceux qui ne disposent pas d’assez
de moyens pour s’en procurer. Dans un élan de générosité
volontaire (ou obligatoire), chacun tente d’honorer ses
engagements, à la hauteur de ses moyens. Une situation qui,
en toute évidence, met le précieux carreau à la douceur
intense au centre d’une forte spéculation sur le marché local.
Dans ce mouvement de distribution de sucre à grande échelle,
les cartons circulent dans tous les sens. Par unité ou par
cargaison entière, ils vont du gendre à la belle famille, du fiancé
aux parents de la bien-aimée, d’un ami à un autre, du patron
aux fidèles collaborateurs, du service vers les agents, mais
aussi du plus nanti vers les parents, amis et connaissances.
La chaine de solidarité fonctionne à plein régime ! Et dans un
cas, comme dans l’autre, le cadeau de sucre est un geste qui
permet de consolider les acquis relationnels. Preuve d’amour,
reconnaissance de fidélité, ou simple opération de charme ?
Quoi qu’il soit, l’enjeu est de taille. Aussi, entre les filles
désireuses d’obtenir le geste tant attendu du bien-aimé, et les
garçons, qui tentent à tous prix d’esquiver le coup (le coût !)
du sucre, les manœuvres prennent souvent le ton du cruel jeu
du chat et de la souris. Dans certains cas, le verdict est sans
appel : envoyer le sucre à la belle famille ou disparaître à
jamais !...
Assane Soumana

Initiative

‘’Barber Factory’’

A

ujourd’hui, plusieurs jeunes ont pris
conscience très tôt et ont embarrassé l’entreprenariat ; c’est l’exemple de Dassi Fidéle Henri Joël qui est un
jeune Nigérien âgé de 21 ans, engagé dans
l'auto entreprenariat. Etudiant en Master en
droit des affaires à l'université Swiss UMEF,
ce jeune homme décide d’entreprendre
pour enﬁn être ﬁnancièrement stable. Aujourd'hui directeur du salon de coiffure Barber Factory, avec le soutien total de sa
famille, ce jeune exerce au quartier Sonuci
Tôle bleue 9ème virage.
‘’Barber Factory’’est un salon hors du commun. C'est une jeune entreprise créée en
2020 qui met à la disposition des clients de
la pédicure, gommage, soin des cheveux,
manucure, soin de visage à l'argile verte et
au black masque, la coloration des cheveux à diverses couleurs. Joël travaille
avec quatre (4) autres jeunes, tous rému-

nérés.
Le jeune coiffeur afﬁrme que ses
clients sont en majorité des hommes
qui se coiffent partiellement à l’ occasion des mariages, fêtes et toutes autres cérémonies. Mais il y a aussi des
ﬁlles qui viennent colorier leurs cheveux. « Nous dispensons des services
à domicile ; concernant ce dernier, le
prix double », dit Dassi Fidéle Henri
Joël. Les clients nous amènent des
photos de coiffures mais la plupart du
temps, nous faisons des créations, at-il dit. La coiffure simple est à 1000F CFA
pour les enfants et 2000F CFA pour les
adultes. Le jeune audacieux tire déjà des
avantages énormes liés á son nouveau
métier.
Parlant des prix, le jeune homme dit ne pas
avoir misé sur les prix vu la spécialité et la
vivacité de l'endroit ;pour cela, les prix dé-

l Idrissa Hamadou/ONEP

Un salon de coiffure de haut standing pour homme

Dassi au travail
pendent du modèle et du style et varient de
2000 à 5000 FCFA.
Aussi, Barber Factory offre une spéciale
wedding qui permet de sublimer les jeûnes
mariés et leurs garçons d'honneur qui est
ﬁxé à 40000F CFA.
Ce jeune homme nourrit l’ambition de créer
plusieurs salons de coiffure dans les diffé-
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rents coins de la ville pour contribuer d'une
façon minime à créer de l'emploi. « Je veux
que la coiffure devienne une sorte d'école
aﬁn que les jeunes puissent se lancer dedans pour que ce métier soit un métier principal. Et de l'autre côté, j'aimerai bien être
un grand juriste d'affaire », conﬁe Joël. Cependant, ce jeune entrepreneur commercialise également les produits et ustensiles
de coiffure (coupe-ongles, gels, limes à ongles, tondeuse, kit coiffure) à des prix abordables.
« Tout marche ; on peut réussir dans n'importe quel domaine ; il sufﬁt juste de se lancer, d'avoir le courage de le faire et surtout
d’y mettre du sérieux. Nous sommes
jeunes et nous avons de l’énergie, nous
avons beaucoup à donner pour la famille,
nos proches et pour l'Etat même », déclaret-il à l'endroit de la jeunesse.
Rachidatou Hassane (stagiaire)
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Annonces
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENERGIE
AGENCE NIGERIENNE DE
PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN
MILIEU RURAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°001/ANPER/DAAF/2021

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel Annuel de Marchés Publics paru
dans le journal le sahel quotidien du 04 mars
2021.
2. L’ANPER dispose des fonds propres afin
de financer les projets d’Electrification
Rurale, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché pour l’électrification de
village par kits solaires.
L’ANPER sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la Fourniture,
installation et la mise en service de deux
microcentrales hybrides PV/Diesel de 30
kWc -30 kva connectées chacune à un
réseau de distribution existant dans les
localités de Kelle kelle (commune de
Tanout/Zinder)
et
Anoumakaram
(commune de Tchiro/Agadez) au Niger.
La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics à la section1 et
ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations les jours ouvrables de
08h30 à 16h30 minutes aux adresses
suivantes : Agence Nigérienne de Promotion
de l’Electrification en milieu Rural ANPER ,
Rue 82 avenue de la Radio, Dar es Salam,
BP 11577, Tél : 20 35 01 73 Fax : 20 35 01
72,
Niamey-Niger
;
Email
:anperniger@anperniger.ne
;
Site
web:www.anperniger.org et prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres .
4. Les exigences en matière de qualifications

AVIS DE MARCHE
NE NI 01974
ACHAT DE VIVRES ALIMENTAIRES

Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des
maladies qui menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en situation
de vulnérabilité. Fondée en France en 1979, Action Contre la Faim est une
organisation non gouvernementale, non politique, non religieuse, et à but non
lucratif.
Action Contre la Faim – Mission Niger envisage d’attribuer un marché de
fourniture pour l’achat de vivres alimentaires qui devront être livrés à Abalak
(Région de Tahoua) et à Diffa.
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à l’adresse suivante :
Mr Christian Bakungu (Coordinateur Logistique)
Tel : + 227 20 75 30 79 | cbakungu@ne.acfspain.org
Et eufernandez@ne.acfspain.org en copie.
Ou à l’adresse suivante :
Action Contre la Faim – Mission Niger
Avenue des Djermakoyes - BP 11491 Niamey, Niger
(+227) 20 75 30 79
Entre 9h30 et 16h00
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la
plus basse, ni aucune offre. Action Contre la Faim se réserve également le droit
d’accepter entièrement ou partiellement une réponse à l’appel d’offres.
La date limite de remise des offres est fixée au 28 Avril 2021 à 16h00.
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Niger

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE
DES COMMUNAUTES RURALES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS)
Cellule Nationale de Représentation et d’Assistance
Technique (CENRAT) - Niamey

sont insérées au niveau du DPAO.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non
remboursable de cent cinquante (150 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-dessus. La
méthode de paiement sera par caisse contre
récépissé
Le Dossier d’Appel d’offres est récupéré par
l’acheteur.
6. Les offres devront être soumises à
Agence Nigérienne de Promotion de
l’Electrification en milieu Rural ANPER,
Rue 82 avenue de la Radio, Dar es Salam,
BP 11577, Tél : 20 35 01 73 Fax : 20 35 01
72, Niamey-Niger au plus tard le vendredi
14 mai 2021 à 09 h 30 mn. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
7. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant de
deux millions (2000 000). FCFA.
8. La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les Entreprises spécialisées
en la matière pour réaliser les travaux de
fourniture et d’installation d’équipements
Solaires. 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
19.1 des IC et au DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis
aura lieu le vendredi 14 mai 2021 à
10h00mn à l’adresse ci-dessus indiquée.
Le DIRECTEUR GENERAL

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET

Dans le cadre de la réalisation de la
situation
de
référence
des
indicateurs d’effets/impacts du
PRECIS dans les régions de Dosso,
Maradi, Tahoua et Zinder qui sera
financée
par
le
Projet
de
Renforcement de la Résilience des
Communautes Rurales a l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger
(PRECIS), la Cellule Nationale de
Représentation
et
d’Assistance
Technique (CENRAT) du Programme
FIDA lance le présent avis à
manifestation d’intérêt en vue de
présélectionner les consultants qui
seront invités à soumettre leurs
propositions.
Le consultant sera choisi par la
méthode de Consultant Individuel
conformément aux procédures qui
seront décrites dans les TDRs.
Tout candidat intéressé par le présent
avis, peut acquérir gratuitement les
TDRs auprès de la Cellule Nationale
de Représentation et d’Assistance
Technique (CENRAT) sis au Quartier
KOUARA KANO
de
Niamey,
Téléphone : 20 35 18 49, Email :
cenat.niamey@prodaf.net du 08
avril 2021 au 14 avril 2021.

Les lettres de manifestation d’intérêt
rédigées en français et accompagnées
des documents indiqués au dossier de
présélection doivent être déposées
sous plis fermé à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Cellule Nationale
de Représentation et d’Assistance
Technique (CENRAT) sis au
Quartier KOUARA KANO de Niamey
au plus tard le 20 avril à 17h00 heure
locale.
La liste de candidats présélectionnés
sera communiquée au plus tard
vingt-cinq (25) jours calendaires
après la date limite de remise des
candidatures.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès à la
Cellule Nationale de Représentation
et
d’Assistance
Technique
(CENRAT) sis au Quartier KOUARA
KANO de Niamey,
Téléphone : 20 35 18 49, Email :
cenat.niamey@prodaf.net les jours
ouvrables de 9h00 à 17h00 heure
locale.
ATNS/DP Coordonnateur CENRAT
Boubacar ALTINE
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Grands dossiers

Les défis majeurs qui attendent le Président Mohamed Bazoum et son gouvernement

Urgence sécuritaire…
Mais la nouvelle donne, et c’est
proprement préoccupant, c’est
celle nouvelle tactique des
groupes terroristes. En effet, ces
derniers qui n'ont jusqu'ici pris
pour cible que les services de sécurité et les symboles de l'Etat,
semblent décidés à ne plus épargner la population, comme en témoignent
les
massacres
perpétrés dans les zones de Tillia
et de Banibangou.
Sur cette question, les nouvelles
autorités gouvernementales doivent agir vite et avec tact pour
donner un signal afin de calmer
les esprits des populations traumatisées par ces attaques qui dénotent d’une certaine barbarie. A
ce propos, ces riches expériences
d’ancien ministre en charge de
l'Intérieur et de la Sécurité Publique lui seront d’un grand atout.
Car, en plus du carnet d’adresses
dont il dispose en la matière, il fut

également un des architectes de
la stratégie sécuritaire du Niger
basée sur la coopération régionale à travers le G5 Sahel, et internationale avec l’apport des
forces.
Mieux, dans son programme de
gouvernance, le nouveau Président de la République a anticipé
sur la question en misant sur un
maillage plus dense et harmonieux des Forces de Défense et
de Sécurité (FDS), afin d’assurer
une délivrance optimale des services de sécurité. « J’engagerai
les actions qu’il faut pour mettre
rapidement fin aux souffrances
des populations dont la vie est
empoisonnée par les rapts, les
paiements des rançons, les paiements de l’impôt aux groupes terroristes, les extorsions, les
enlèvements d’animaux et les
crimes systématiques », a-t-il promis dans le discours-programme
qu’il a prononcé lors de son investiture.
Autre défi majeur : redonner à
l’école nigérienne ses lettres de
noblesse. L’enjeu est de taille, car
depuis de longues décennies
qu’elle est tombée en panne sous
le poids des innombrables difficultés qui l’assaillent, l’école nigérienne a besoin, pour se relever,
de soins intensifs. S’il est vrai que
des efforts considérables ont été
faits par le gouvernement précédent notamment en matière de
mise en place d’infrastructures et
de formation des formateurs, il
n’en est pas moins vrai que le système éducatif tel qu’il se présente
constitue en lui-même source de
difficultés. C’est justement sur ce
volet que les acteurs et les partenaires de l’école attendent des réponses appropriées de la part du
Président de la République.
Redonner à l’école nigérienne
ses lettres de noblesse…
Le Président Bazoum Mohamed
l’a bien compris. C’est ainsi que,
aussi bien dans son programme
de gouvernance que dans son
discours programme de l’investiture, il a mis un point d’honneur à
énoncer les actions d’urgence qui
compte menées dans le secteur
de l’éducation. L’angle d’attaque
privilégiée à travers son programme de gouvernance porte
sur une reforme curriculaire complète qui prendrait en charge l’efficacité et l’efficience du système

l

C

rise sécuritaire, crise du
système éducatif, crise
sanitaire sur fond de persistance de la pandémie de
COVID-19, problème d’emploi
des jeunes, cohésion nationale
ébranlée, lutte contre la corruption, etc. Autant dire que les
défis qui attendent le Président
de la République, M. Mohamed
Bazoum, et l’équipe gouvernementale qu’il vient de mettre en
place, sont tout aussi multiples
que brûlants.
Ayant pris fonction dans un
contexte sécuritaire particulièrement délétère marqué par les récentes attaques sanglantes de
Tillia et de Banibangou, qui continuent encore d’agacer l’émotion
des Nigériens, avec près de 300
civils innocents tombés sous les
balles assassines des groupes
terroristes en l’espace de près
d’une semaine, le Président de la
République et son gouvernement
se retrouvent de fait en face à un
défi primordial qui est celui de la
sécurité. Il est vrai que le dispositif
mis en place par les autorités précédentes avec la dotation en
moyens matériels adéquats et un
déploiement massif des forces de
défense et de sécurité a commencé à apporter ces fruits. Dans
la zone des trois frontières NigerBurkina-Mali, la situation est quasiment passée sous le contrôle de
la Force du G.5 Sahel, à travers
l’opération Takuba.

Archives ONEP

Par Assane Soumana

Des équipements modernes pour rélever le défi de l’insécurité

éducatif. C’est dans cette droite
ligne que le Président de la République Bazoum Mohamed a réaffirmé
dans
son
discours
d’investiture qu’il entend apporter
plusieurs réformes dans le système éducatif nigérien dont la
construction des internats pour les
élèves filles au niveau des collèges de proximité des villages
environnants.
Restaurer la cohésion
sociale…
Le Président Mohamed Bazoum
est également fortement attendu
sur le défi de la réconciliation des
Nigériens avec eux-mêmes. En
effet, au terme d’un cycle électoral
mouvementé, l’atmosphère politique malsaine a eu pour effet
d’émietter gravement la cohésion
sociale au Niger. Le Chef de l’Etat
a une claire conscience de cet
état de fait. Aussi, s’est-il dit disposé à entretenir avec les leaders
de l’opposition « le dialogue
constructif qu’il faut pour favoriser
un climat politique apaisé, propice
aux intérêts de notre pays ». Car,
a-t-il poursuivi, « le Niger attend
de nous que nous nous mettions
tous au travail, chacun à son niveau, dans la cohésion, l’harmonie et la conviction que notre
avenir dépend de nos engagements patriotes et de notre souci
du bien commun (…). Je serai un
Président de République au service de la paix, du progrès et du
bonheur du peuple nigérien ».
Toujours est-il que, face aux défis
sécuritaires qui assaillent notre
pays, nous avons tous intérêt à accorder nos violons pour réfléchir et
agir ensemble afin de dresser une
barrière infranchissable aux forces
du mal dont la seule ambition est
de semer la terreur et le désarroi
au sein de notre population.
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Les questions de bonne gouvernance, avec en toile de fond la dépolitisation de l’administration et la
lutte contre la corruption, constituent également un défi aux enjeux
multiples. Sur ces questions, le
Président Bazoum a donné une réponse tranchante et retentissante
dans son discours d’investiture. «
Je voudrais dire clairement ici que
quiconque a une responsabilité
dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti
politique, sa "base", sa famille, sa
communauté ne lui seront d'aucun
secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre.
Pour cela, j'exigerai de tous les
responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promus sur la base de
leur compétence technique et de
leur moralité », a-t-il prévenu.
Le Président de la République et le
gouvernement doivent enfin forcer
la confiance de la jeunesse nigérienne qui endure les difficultés
liées au problème de l’emploi.
Cette frange de la population, qui
constitue une majorité écrasante,
attend tout naturellement du nouveau Président qu’il lui assure une
formation adéquate et surtout des
emplois pour être à l’abri de la précarité.
Pour apporter des réponses urgentes et efficaces à tous ces dossiers cuisants du moment, le
nouveau Président de la République et l’équipe gouvernementale
doivent faire preuve de diligence
pour donner les orientations à suivre et mobiliser les moyens et les
hommes rompus à l’œuvre en vue
de l’édification d’une Nation nigérienne toujours plus forte pour relever les défis.
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Annonces

République du Sénégal
Société Nationale des
Télécommunications
(SONATEL)

AVIS DE CONVOCATION

La SONATEL informe ses actionnaires qu’une Assemblée
Générale
Ordinaire
sera
organisée
PAR
VISIOCONFERENCE dans ses locaux situés au
Technopole à Dakar le mercredi 28 avril 2021 à 10 heures
GMT à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Examen et approbation des états financiers de l’exercice
clos le 31 décembre 2020,
2. Affectation du résultat de l’exercice 2020,
3. Ratification de la cooptation de Monsieur Cheikh Tidiane
MBAYE,
4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur
Alioune NDIAYE,
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur
Ludovic PECH,
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur
Jérôme HENIQUE,
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur
Cheikh Tidiane MBAYE,
8. Nomination du Cabinet DELOITTE Sénégal en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire et du Cabinet EXCO
Sénégal en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant,
9. Nomination du Cabinet GRANT Thornton en qualité de
second Commissaire aux Comptes Suppléant,
10. Approbation de conventions réglementées,
11. Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités.
Le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à
l’inscription préalable des actionnaires sur le Livre des
Actionnaires de la société 05 jours au moins avant
l’Assemblée.
Conformément à l’article 21 alinéa 1 des Statuts de la
SONATEL, tout actionnaire (ou groupe d’actionnaires)
détenant au moins cent (100) actions peut participer au vote
des résolutions de la compétence cette Assemblée.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire
de son choix.
Pour la bonne tenue de l’Assemblée, chaque actionnaire
pourra procéder à son choix :
- soit au vote par correspondance (avant l’Assemblée) des
résolutions qui lui sont proposées.
Les bulletins de vote par correspondance doivent être
déposés au niveau de la SONATEL ou d’une Société de
Gestion et d’Intermédiation (SGI) au moins 24 heures avant
la tenue de l'Assemblée.
- soit au vote électronique (au lieu de tenue de la réunion) des
résolutions qui lui seront proposées,
- soit au vote en ligne (durant la visioconférence) des
résolutions qui lui sont proposées,
L’usage cumulatif des 03 modes de vote n’est pas possible.
Les formulaires de pouvoir ainsi que les bulletins de vote par
correspondance sont tenus à la disposition des actionnaires
au siège social de la SONATEL, au niveau des SGI et sur le
site institutionnel de la SONATEL (www.sonatel.sn)
Les canaux de prise de contact suivants ont été mis en place
pour pouvoir répondre à toutes les questions des actionnaires
portant sur la tenue de cette Assemblée :
- numéro vert accessible seulement depuis le Sénégal : 800
800 400
- numéro vert accessible depuis l’étranger : +221 33 833 09
55
- mail : relation.investisseurs@orange-sonatel.com
Enfin, conformément aux articles 525 et 847 de l’Acte
Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les
documents afférents à cette Assemblée Générale seront tenus
à la disposition des actionnaires au siège social sis au 64, Voie
de Dégagement Nord (VDN) à Dakar durant les quinze (15)
jours précédant la tenue de l’Assemblée soit du 13 avril au 27
avril 2021.
Les projets de résolutions suivants seront proposés :
PROJET DE RÉSOLUTION 1 :
EXAMEN ET APPROBATION DES ETATS FINANCIERS
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
1. du Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la
société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sur
les comptes dudit exercice,
2. du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur
les états financiers de cet exercice,
Approuve les états financiers de la SONATEL de l’exercice
clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été présentés ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces Rapports.
En conséquence, prenant acte du Rapport Général des
Commissaires aux Comptes, l’Assemblée Générale Ordinaire
donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs et aux
Commissaires aux Comptes de l’exécution de leur mandat
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

PROJET DE RÉSOLUTION 2 :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020.
L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil
d’Administration, constate l’existence d’un résultat bénéficiaire
de 150.446.962.632 F CFA.
L’Assemblée Générale décide de répartir le résultat ainsi qu’il
suit :
Dividendes : 136.111.111.111 FCFA
Autres réserves : 14.335.851.521 FCFA
____________________
TOTAL 150.446.962.632 F CFA
En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1.361
F CFA le dividende brut revenant à chaque action.
Après déduction de la retenue à la source de 10% au titre de
l’IRVM, le dividende net de 1.225 F CFA par action sera mis
en paiement à compter du 17 mai 2021.
PROJET DE RÉSOLUTION 3 :
RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR
CHEIKH TIDIANE MBAYE
Sur proposition du Conseil d’Administration et après en avoir
délibéré, l’Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation
de Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE coopté lors de la réunion
du Conseil d’Administration du 24 février 2021 en
remplacement de Monsieur Thierry BRETON, démissionnaire.
Suite à cette ratification, Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE
conservera son mandat pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera en 2021 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
PROJET DE RÉSOLUTION 4 :
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR
DE MONSIEUR ALIOUNE NDIAYE.
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur
Alioune NDIAYE arrive à expiration à l’issue de la présente
Assemblée Générale Ordinaire.
Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Alioune
NDIAYE pour une durée de trois (3) ans qui expirera à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2024 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Alioune NDIAYE dont le mandat a été renouvelé
déclare accepter ce renouvellement et précise qu’il n’est
frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de
l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.
PROJET DE RÉSOLUTION 5 :
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR
DE MONSIEUR LUDOVIC PECH.
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur
Ludovic PECH arrive à expiration à l’issue de la présente
Assemblée Générale Ordinaire.
Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Ludovic
PECH pour une durée de trois (3) ans qui expirera à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2024 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Ludovic PECH dont le mandat a été renouvelé
déclare accepter ce renouvellement et précise qu’il n’est
frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de
l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.
PROJET DE RÉSOLUTION 6 :
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR
DE MONSIEUR JEROME HENIQUE.
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur
Jérôme HENIQUE arrive à expiration à l’issue de la présente
Assemblée Générale Ordinaire.
Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Jérôme
HENIQUE pour une durée de trois (3) ans qui expirera à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Jérôme HENIQUE dont le mandat a été renouvelé
déclare accepter ce renouvellement et précise qu’il n’est
frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de
l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.
PROJET DE RÉSOLUTION 7 :
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR
DE MONSIEUR CHEIKH TIDIANE MBAYE.
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur
Cheikh Tidiane MBAYE arrive à expiration à l’issue de la
présente Assemblée Générale Ordinaire.
Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Cheikh
Tidiane MBAYE pour une durée de trois (3) ans qui expirera à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE dont le mandat a été
renouvelé déclare accepter ce renouvellement et précise qu’il
n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction
susceptible de l’empêcher d’exercer les fonctions
d’administrateur.
PROJET DE RÉSOLUTION 8 :
NOMINATION DU CABINET DELOITTE SENEGAL EN
QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
ET DU CABINET EXCO SENEGAL EN QUALITE DE
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
En remplacement du Cabinet RACINE démissionnaire,
l’Assemblée Générale décide de nommer le Cabinet
DELOITTE Sénégal comme Commissaire aux Comptes
Titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur soit à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2021.
Le Représentant du Cabinet DELOITTE Sénégal
précédemment contacté a déclaré accepter ce
renouvellement et a précisé que ledit Cabinet n’est frappé
d’aucune incompatibilité, interdiction susceptibles de
l’empêcher d’exercer les fonctions de Commissaire aux
Comptes Titulaire.
L’Assemblée Générale décide en outre de nommer le Cabinet
EXCO Sénégal en qualité de Commissaire aux Comptes
Suppléant en remplacement du Cabinet KPMG,
démissionnaire. Cette nomination est faite pour la durée
restant à courir du mandat de Commissaire aux Comptes
Suppléant du Cabinet KPMG démissionnaire soit à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2022 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Représentant du Cabinet EXCO Sénégal précédemment
contacté a déclaré accepter ce renouvellement et a précisé
que ledit Cabinet n’est frappé d’aucune incompatibilité,
interdiction susceptibles de l’empêcher d’exercer les fonctions
de Commissaire aux Comptes Titulaire.
PROJET DE RÉSOLUTION 9 :
NOMINATION DU CABINET GRANT THORNTON EN
QUALITE DE SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUPPLEANT.
L’Assemblée Générale décide en outre de nommer le Cabinet
GRANT Thornton en qualité de second Commissaire aux
Comptes Suppléant en remplacement du Cabinet MAZARS
Sénégal démissionnaire. Cette nomination est faite pour la
durée restant à courir du mandat de Commissaire aux
Comptes Suppléant du Cabinet MAZARS démissionnaire soit
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Représentant du Cabinet GRANT Thornton précédemment
contacté a déclaré accepter ce renouvellement et a précisé
que ledit Cabinet n’est frappé d’aucune incompatibilité,
interdiction susceptibles de l’empêcher d’exercer les fonctions
de Commissaire aux Comptes Suppléant.
PROJET DE RÉSOLUTION 10 :
APPROBATION DE CONVENTIONS REGLEMENTEES.
Après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux
articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif
au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d’Intérêt Economique, l’Assemblée Générale Ordinaire
approuve les conventions suivantes :
- Avenant au contrat avec OMEA,
- Convention de trésorerie signée avec ORANGE Finances
Mobiles Sénégal,
- Convention avec ORANGE pour la participation au câble
sous-marin SIMBA,
- Convention d’assistance avec OINIS,
- Convention d’assistance signée avec ORANGE,
- Convention de plafonnement signée avec ORANGE,
- Convention d’assistance signée avec GOS,
- Convention sur le backbone Afrique en fibre optique avec
ORANGE et OMEA.
PROJET DE RÉSOLUTION 11 :
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE
FORMALITES.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur
d’originaux, copies ou extraits des présentes résolutions à
l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
POUR AVIS DE CONVOCATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°001/2021/TRV/URGP/ProDAF-DIFFA/MAG-EL

Travaux de réalisation de dix (10) nouveaux puits pastoraux cimentés et la réhabilitation de dix (10) puits pastoraux
dans les pôles de développement économique de Diffa, Chétimari, Goudoumaria, Maine Soroa et Foulatari/N’Guelbeyli
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans Sahel Dimanche N°10098 du mardi 30 Mars 2021.

NB : Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Toutefois, une entreprise ne peut être adjudicataire de plus d’un lot.

2. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a obtenu au titre de l’Accord
de prêt N° 2000002551 et de don 2000002895 NORAD 2 signé entre la
République du Niger et le Fonds International pour le Développement Agricole
(FIDA), des fonds afin de financer le Programme de Développement de
l’agriculture Familiale (ProDAF) dans la région de Diffa, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des
travaux de réalisation de dix (10) nouveaux puits pastoraux cimentés et
la réhabilitation de dix (10) puits pastoraux dans les pôles de
développement économique de Diffa, Chétimari, Goudoumaria, Maine
Soroa et Foulatari/N’Guelbeyli dans la Région de Diffa.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats ayant un agrément en option puits ; en règle vis à vis de
l’administration pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction,
de suspension, d’exclusion ou de liquidation des biens.

3. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de : réalisation de dix (10) nouveaux puits pastoraux
cimentés et la réhabilitation de dix (10) puits pastoraux dans les pôles
de développement économique de Diffa, Chetimari, Goudoumaria, Maine
Soroa et Foulatari/N’Guelbeyli dans la région de Diffa ». Répartis en
quatre (4) lots comme suit :

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de l’URGP/ProDAF de
Diffa, Tél : (+227) 540 177 ou 89 32 20 18, Email : urgp.diffa@prodaf.net
ou djibril.youssouf@prodaf.net entre 9 heures et 17 heures du lundi au jeudi
et de 09 heures à 13 heures le vendredi.
6. Les exigences en matière de qualification sont fournies dans le DPAO pour
les informations détaillées.
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
à l’adresse mentionnée ci-après : l’URGP/ProDAF de
Diffa, Tél : (+227) 540 177,
Email : urgp.diffa@prodaf.net ou La Cellule Nationale
de Représentation et d’Assistance Technique
(CENRAT) du ProDAF à Niamey Sise dans l’enceinte
du Projet PAC 3 (Téléphone :20410952–E-mail
:cenrat.niamey@prodaf.net ). La méthode de
paiement sera exclusivement par banque au
compte N°65505250004/59 à la Banque BIA contre
récépissé. Le Dossier d’Appel d’offres est récupéré par
l’acheteur.
8. Les offres devront être soumises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage au plus tard le lundi 10
Mai 2021 à 10 heures. Les offres reçues après le délai
fixé seront rejetées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de huit cent cinquante
mille (850 000) FCFA pour le lot N°1, Un million cinq
cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot N°2, Un
million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot
N°3 et Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
pour le Lot N°4. Les offres seront présentées en un
original et deux (2) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires.
10. La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les entreprises de 2ème catégorie ou plus en
option puits ou groupements desdites entreprises en
règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction, de
suspension, d’exclusion ou de liquidation judiciaire.
11. 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
spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Par décision motivée, l’administration se réserve le
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le lundi 10 mai 2021 à
10 heures à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAG-EL).
LE COORDONNATEUR
DE L’URGP ProDAF DE DIFFA
MALAM KIME MOUSTAPHA
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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE MCA-NIGER
un(e) Spécialiste de Réinstallation

Présentation de MCA-Niger
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation
(MCC), une institution américaine d’aide bilatérale au développement,
un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars
pour la réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets
majeurs :
• Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est
d’augmenter les revenus d’origine rurale, en assurant un accès
suffisant aux divers secteurs et marchés existants.
• Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique
qui vise à augmenter les revenus des familles dépendant de
l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions rurales
du Niger.
Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le
MCC ont mis en place une entité autonome dénommée, le Millennium
Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission sera de conduire les
projets dans les délais impartis.
Ainsi, le MCA-Niger recherche un(e) Spécialiste de Réinstallation,
basé(e) à Niamey.
Titre du poste : Spécialiste de Réinstallation
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger
Date de début : immédiatement disponible
Durée de la mission : 20 mois.
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages
Le Poste :
Sous la responsabilité du Chargé de Réinstallation, le candidat aura
pour mission d’:
• Veiller à ce que les activités entreprises par le MCA-Niger
satisfassent et soient conformes aux exigences stipulées dans le
Compact et en particulier aux exigences de la NP 5 de la Société
Financier International (SFI)sur l'acquisition des terres et la
réinstallation involontaire. Dans le cadre des deux Projets du
Compact le candidat(e) appuiera le Responsable Réinstallation dans :
- L’analyse, la revue technique, la consolidation des commentaires et
la validation des livrables des Consultants PAR ;
- La mise en œuvre et le suivi/évaluation des PAR et des Plans de
Restauration des Moyens d’Existence (PRME) de tous les PAR soumis
par les Consultants PAR dans le cadre du Projet irrigation et accès au

marché ;
- Surveiller les aspects de réinstallation des programmes PRAPS et
CRA et assurer l'atteinte des résultats ciblés ;
• Travailler en collaboration avec l’Expert en gestion des plaintes pour
s'assurer que la mise en œuvre de la réinstallation comprend une
procédure de règlement des griefs cohérente avec la procédure
globale de règlement des griefs du MCA-Niger concernant la
restauration des moyens de subsistance des personnes vulnérables
touchées par le projet ;
• S'engager activement avec le personnel du MCA-Niger dans les
aspects relatifs aux pratiques environnementales, genre et inclusion
sociale, suivi et évaluation, Fiscal et Achats et autres pour s'assurer
que les exigences transversales sont remplies dans le développement
et la mise en œuvre des activités de réinstallation.
• Effectuer des visites sur le terrain pour inspecter les activités de
planification et de mise en œuvre des PAR et PRME, participer aux
réunions publiques, résoudre les problèmes, etc.
• En collaboration avec d'autres membres du personnel du MCA-Niger,
soutenir l'organisation et la gestion des consultations publiques, des
réunions avec les parties prenantes et la communication d'informations
sur les questions de réinstallation aux Personnes Affectées par le
Projet (PAP) et aux autres parties prenantes, en s’appuyant sur les
PARs et les procédures et guides approuvés par le MCA/MCC.
• Travailler avec le Spécialiste en SIG et Gestion des bases de
données dans l’élaboration des systèmes de suivi pour surveiller les
progrès de la réinstallation et du déplacement, et aider à la préparation
des rapports d'avancement à l'intention du MCC et du gouvernement
;
• Servir en tant qu'expert interne sur les questions d'acquisition de
terres et de réinstallation.
• Fournir un soutien administratif au Responsable de la Réinstallation,
au besoin.
Effectuer d'autres tâches et responsabilités liées à la réinstallation, le
cas échéant.
Les compétences :
La personne qui sera retenue pour ce poste doit remplir les conditions
suivantes :
• Diplôme supérieur (au moins BAC+4) en sciences sociales, droit
foncier, droit ou autres disciplines liées aux domaines requis pour
effectuer la réinstallation involontaire et l'acquisition de terres.

• Huit (8) années d'expérience professionnelle dans un secteur
pertinent, comprenant au moins cinq (5) années en réinstallation dans
l’application des normes de performance de la SFI, ou de la PO 4.12
de la Banque mondiale ou d'autres donateurs.
• Expérience dans la conduite de consultations publiques et de
processus d'engagement des parties prenantes.
• Capacité de travailler avec des équipes et des établissements
multidisciplinaires.
• Compétences informatiques (MS Office et connaissance des logiciels
de gestion de projet, tels que MS Project) et expérience des systèmes
de suivi.
• Maîtrise de la communication écrite et orale en haoussa ou dans une
autre langue locale préférée, compétences linguistiques en anglais est
un atout
Dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être compose d’:
● Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et
signée
♣ Un curriculum vitae (CV) détaillé
♣ Un casier judiciaire datant de moins de trois mois
• Une copie de la carte valide de demandeur d’emploi (carte ANPE)
Pour Postuler :
Si vous répondez aux critères des postes ci-dessus, envoyez votre
candidature CV , lettre de motivation et casier judiciaire à l’adresse
e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en précisant en objet du
mail le poste pour lequel vous postulez.
Date de clôture : le mardi 27 avril 2021
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre
travail peut aboutir à un résultat positif. Si vous avez la même vision
et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre une
belle opportunité ainsi que des possibilités exceptionnelles de
développer votre carrière.
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et
nous accueillons les candidatures de personnes de divers horizons.
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.
NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai
ne seront pas examinés. Seuls les candidats retenus pour le test
seront contactés. Confidentialité assurée

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Travail
et Budget Annuel (PTBA 2020), le Projet d’Appui à la
Modernisation de l’Etat pour un Service Public de qualité sur le
territoire (AMESP) financé par l’Agence Française de
Développement (AFD) lance un avis de manifestation d’intérêt
pour l’audit financier, du système de contrôle interne et de la
passation des marches du projet AMESP et un avis d’appel
d’offres national pour la fourniture de onze (11) véhicules 4x4
tout terrain.
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MAMANE DAN BOUZOUA
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Nation
Débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur « l'action contre les mines et le maintien de la paix : des partenariats renforcés pour de meilleurs résultats »

SE Abdou Abary souligne l’importance d’inclure l’élimination
des mines dans les cessez-le-feu et les accords de paix
Par Oumar Issoufou
Aboubacar Abzo/ONEP

développement au niveau national mais aussi international.
La mise en œuvre des recommandations issues des différents rapports du secrétaire
général sur le sujet ; et aussi
plus particulièrement répondre à la question du sous financement persistant, en
matière d’aide aux pays en
proie à ces problèmes y compris l’indemnisation des survivants. L’ambassadeur Abdou
L’ambassadeur Abdou Abary
Abary a également soutenu
lors de son intervention qu’il
coordination régionale et internationale.
est indispensable de renforcer la coopération et la
Selon le rapport de l'Observatoire des mines, a-t-

l

L

e Représentant permanent du Niger auprès
des Nations Unies, SE Abdou Abary, a pris
part, hier après-midi, par visioconférence, à
un débat de haut niveau du Conseil de sécurité
sur « l'action contre les mines et le maintien de la
paix : des partenariats renforcés pour de meilleurs
résultats ».
Dans son adresse lors de cette rencontre virtuelle,
placée sous la Présidence du Vietnam, SE Abdou
Abary a relevé que les nations doivent s’engager
pour un renforcement des capacités et pour une
action plus soutenue de ce Conseil, à travers tout
d’abord une intégration systématique de l’action
contre les mines, dans les mandats des opérations de maintien de la paix, ainsi que dans la planification des opérations humanitaires et de

Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC)

Le président par intérim rencontre l’Ambassadeur de la Grande Bretagne

L

l

Issa Moussa / ONEP

e président par intérim du
identifiées par le nouveau Président de la RéConseil Economique, Social
publique du Niger, SEM. Mohamed Bazoum,
et Culturel, M. Soumaila
lors de son serment à l’investiture. A cela
Bania, a eu une rencontre avec
s’ajoutent, a poursuivi la diplomate, des
l’ambassadeur de la Grande Breéchanges sur les questions de la démogratagne à Niamey, Mme Catherine
phie, de l’enseignement et l’autonomisation
Inglehearn, hier matin à son cabides filles, ainsi que sur la croissance écononet. Les échanges entre les deux
mique. Et cela, a soutenu Mme Catherine Inpersonnalités ont porté sur pluglehearn, afin de voir comment soutenir une
sieurs sujets ayant trait à la démomeilleure croissance économique. « Et puis
graphie, à la croissance
finalement, nous avons aussi échangé sur le
économique et au changement clichangement climatique et la préparation du
matique.
Niger pour le cap26 qui se tiendra au mois de
Ainsi, à sa sortie d’audience, l’am- Le président du CESOC recevant l’ambassadrice Catherine Inglehearn Novembre que le Royaume Uni abritera en
bassadeur de la Grande Bretagne
Ecosse », a –t-elle conclu.
dent par intérim du CESOC et ses collaborateurs
a indiqué qu’elle est venue rencontrer le PrésiRahila Tagou
afin d’échanger sur « les priorités » qui ont été
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il cité, publié en novembre 2020, « il a été enregistré 5 554 victimes de mines en 2019 dont 80 %
sont des civils, avec 43 % d’enfants ». En effet, a
poursuivi SE Abdou Abary, les mines et les engins
explosifs improvisés, comme le révèle l’actualité
brulante, continuent à faire de nombreuses victimes dans le monde, incluant le personnel civil et
militaire participant à des opérations de stabilisation. « Comme l’a si justement relevé le Secrétaire
général des Nations unies, dans son rapport intitulé "Approche globale de l'action contre les
mines”, mon pays est aussi d’avis que l’engagement des parties aux conflits prenne en compte la
nécessité d'atténuer le risque que représentent les
engins explosifs pour les civils. Il est dès lors indispensable d’inclure l’élimination des mines dans
les cessez-le-feu et les accords de paix, en tant
que mesures essentielles pour obtenir des résultats probants », a noté SE Abdou Abary.
Pour le représentant du Niger aux Nations Unies,
même si le nombre de victimes des mines antipersonnel dans le monde a connu une diminution notable, ce phénomène reste toujours d’actualité. En
effet, a notifié SE Abary, « les récentes attaques
contre les casques bleus au Mali sont là pour rappeler que la prolifération de ces engins continue
de constituer un sérieux danger dans d’autres
contrées du monde, notamment le Sahel central,
qui est, de nos jours, parmi les zones du monde
les plus touchées, malgré l’adoption de plusieurs
conventions et autres instruments, tels que la résolution 2365 ».
Par ailleurs, SE Abdou Abary a rappelé les efforts
fournis par notre pays sur la question des mines.
En outre, a poursuivi SE Abdou Abary, « avec l’intensification ces dernières années des activités
terroristes dans la région du Sahel et dans celle
du bassin du Lac Tchad, le Niger a intensifié ses
actions de déminage, ce qui a permis de déceler
la présence d’un champ de mines, de type APID
51, autour du poste militaire avancé de Madama,
estimé à 2400 m2. Une enquête technique menée
en 2014 a redéfini et confirmé d’importants
champs de mines. Dans le même temps, une
zone juxtaposée à la première a révélé un minage
mixte, de mines anti personnel et anti-véhicules ».

Dosso/ Droits de l’Homme

Atelier de renforcement des capacités des membres, cadres de la CNDH
sur le respect des Droits de l’Homme dans l’application de la loi
de sécurité intérieure sur le respect du droit international des droits de l’homme lors des opérations de maintien de l’ordre et lors de
l’application de la loi. Ce projet couvre trois pays
du Sahel à savoir le Niger, la Mauritanie et le
Tchad.
Dans le discours qu’il a prononcé à l’ouverture
des travaux, le rapporteur général adjoint de la
CNDH M. Ousmane Hassane Karanta a indiqué
que la thématique du présent atelier est d’actualité dans notre pays confronté depuis quelques
années à des défis sécuritaires dans certaines
parties notamment les régions de Diffa, Tillabéry,
Tahoua et Maradi. Ces crises a-t-il dit ont également favorisé le développement de la criminalité
transfrontalière organisée caractérisée par des
trafics de toute sorte dont la drogue, les armes,
les êtres humains, la migration irrégulière etc.
Pour faire face à cette situation a souligné le rapporteur général adjoint de la CNDH, le Niger joue
un rôle clé dans la réponse régionale et internationale au terrorisme et au trafic de migrants.
C’est le cas de la création de Force Multinationale Mixte (FMM) de lutte contre Boko Haram et
de la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) de
lutte contre le terrorisme. Au plan national, a notifié M. Ousmane Hassane Karanta, les autorités

ont pris plusieurs mesures
d’ordre législatif et institutionnel afin de lutter contre le terrorisme,
la
criminalité
transfrontalière organisée, le
trafic des êtres humains et la
migration irrégulière.
Abordant la question du maintien de l’ordre, le rapporteur
général adjoint de la CNDH a
indiqué qu’il arrive certes que
dans certaines circonstances,
les responsables de l’application de la loi fassent usage de
La table de séance de l’atelier
la force pour maintenir ou rétaguement appesantie sur l’importance de la préblir la sécurité et l’ordre publics dans des situasente rencontre tout en insistant sur le projet de
tions de conflit armé ou d’autres situations de
renforcement des capacités des forces de sécuviolence. Cependant a-t-il fait remarquer, l’usage
rité intérieure sur le respect du droit international
de la force ne saurait justifier des violences des
, des droits de l’homme dans les opérations d’apdroits de l’homme car, il est régi aussi bien par la
plication de la loi ainsi que les activités menées.
législation nationale que par le droit international
Dans son discours de bienvenue, le secrétaire
des droits de l’homme et le droit international hugénéral du gouvernorat de Dosso M. Assoumana
manitaire en temps de paix comme de conflit
Amadou a indiqué que cette initiative de la CNDH
armé.
est à saluer car elle démontre à quel point les
Auparavant, la représentante par intérim de la
responsables de l’institution ont à cœur le resHaut-Commissaire des Nations Unies aux Droits
pect des droits de l’homme dans l’application de
de l’Homme Mm Zeinab Hamza Diaby s’est lonla loi.
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osso abrite depuis hier mercredi un atelier
de renforcement des capacités des commissaires, cadres administratifs, chefs
d’antennes et points focaux régionaux de la
Commission Nationale des droits Humains
(CNDH) sur le respect des droits de l’homme
dans l’application de la loi. Cet atelier qui durera
deux jours a été organisé par le CNDH avec le
concours financier de l’Union Européenne à travers le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux Droits d l’Homme. La cérémonie d’ouverture
a été présidée par le rapporteur général adjoint
de la CNDH M. Ousmane Hassane Karanta en
présence du secrétaire général du gouvernorat
de Dosso M. Assoumana Amadou, de la représentante par intérim de la Haut-Commissaire des
Nations Unies aux Droits de l’Homme, du préfet
du département de Dosso et de nombreux invités.
Cette rencontre est le fruit d’un partenariat avec
le Haut-Commissaire des Nation Unies aux
Droits de l’Homme (HCDH) bureau du Niger. En
effet, dans le cadre de son mandat de promotion
et protection des droits de l’homme, le HautCommissariat des Nations Unies aux Droits de
l’homme a initié un projet financé par l’Union Européenne pour renforcer les capacités des forces

DR

Par Mahamane Amadou ANP-ONEP/Dosso
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Santé Publique
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
DIRECTION DES MARCHESPUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

APPEL A CANDIDATURE

POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE DE RECHERCHE MEDICALE ET SANITAIRE (CERMES)
1. CONTEXTE DU POSTE
1.1 LE CERMES : origine, missions, ressources, RH
Le CERMES a été créé en 1980 dans le cadre de
l'Organisation de Coordination et de Coopération pour
la lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE). A la
dissolution de I'OCCGE en 2000, cet institut de
recherche est remis à la disposition de l'Etat nigérien
et il devient alors en juin 2002 un Etablissement Public
à caractère Scientifique et Technique (EPST). En 2003,
le CERMES devient un institut associé au Réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP) et au 1er
Janvier 2008, il devient membre à part entière du RllP,
qui comprend actuellement 33 Instituts à travers le
monde. Le Centre de Recherche Médicale et
Sanitaire a pour mission de contribuer par la
Recherche, la Santé Publique et la Formation à
l'amélioration de la santé des populations au Niger et
sur le continent Africain.
Depuis 2017, le CERMES a été désigné comme
Institution Nationale de Coordination (INC) par
l'Organisation Ouest Africaine de la Santé {OOAS). Cet
INC a pour objectif de faciliter et coordonner la mise
en œuvre d'interventions de surveillance et de réponse
aux problèmes de santé publique en assurant au
mieux un lien avec les stratégies de sortie de crise et de
résilience.

Centre. A ce titre, il est chargé de:
• exercer toutes les fonctions d'administration et de
gestion non expressément réservées au Conseil
• administration, en conformité avec les textes qui
régissent le Centre;
• mettre en œuvre les décisions du Conseil
d'Administration;
• élaborer et soumettre à la délibération du Conseil
d'Administration le budget du Centre dont il est
l'ordonnateur;
• signer les baux, conventions et contrats au nom du
Centre;
• développer les activités de recherche du CERMES
(recherche et renforcement des capacités) ;
• organiser les réunions du Conseil Scientifique, en
définir les futures orientations de recherche ;
• écrire et soumettre des projets de recherche et des
propositions de formations spécifiques pour
financement;
• promouvoir la valorisation des travaux réalisés au
CERMES dans les revues et colloques internationaux;
• produire des rapports d'activités, en cohérence avec
le plan stratégique du CERMES;
• établir de nouveaux partenariats et collaborations
(local et international);
• développer toute autre activité utile à la bonne marche
du CERMES et à sa promotion.
3. CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

Bâti en plein centre de la ville, le CERMES a un effectif
de 42 agents et 10 stagiaires. Il possède plusieurs
laboratoires équipés, 2 groupes électrogènes, un bloc
administratif, une chambre froide, un insectarium, une
enceinte bien sécurisée, un centre de formation, etc.
Le nouvel organigramme du CERMES adopté en
Conseil d'Administration de février 2018 prévoit entre
autres une Direction des Affaires Administratives et
Financières et une Direction Scientifique composée de
3 Unités de recherche (1- Unité Bactériologie-Virologie,
2- Unité Paludologie et Entomologie Médicale et 3Unité d'Epidémiologie-Santé-Environnement-climat).
2. PRINCIPALES MISSIONS ET TACHES DU POSTE
2.1 Missions :
Le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire a pour
mission de contribuer par la Recherche, la Santé
Publique et la Formation à l'amélioration de la santé des
populations au Niger et sur le continent Africain. A ce
titre, le Directeur général est chargé de :
• développer la recherche fondamentale, appliquée et
opérationnelle, dans les domaines médical et sanitaire;
• d'apporter un appui aux institutions et services
nationaux et éventuellement à tout autre Etat, en tout
ce qui concerne la biologie médicale et la santé
publique ;
• Conduire l'expertise des risques et l'évaluation des
programmes de lutte contre les endémies ;
• développer et pérenniser la formation des cadres
sanitaires, nationaux ou étrangers;
• d'assurer la coordination des institutions associées à
l'INC;
• d'assurer et développer le lien avec les institutions
académiques nationales et régionales ;
• d'assurer le lien avec le Réseau International
des Instituts
Pasteur
(RIIP),
favoriser le
développement de projets collaboratifs avec le RIIP, et
participer aux réunions du RIIP comme représentant
du CERMES ;
• d'assurer le lien avec les institutions sanitaires
régionales (OOAS) et internationales.
2.2. Tâches :
Le Directeur Général du CERMES dirige, anime,
coordonne et contrôle l'ensemble des activités du

Les conditions générales de travail sont celles prévues
dans l’accord tripartite du 31 Décembre 2007 entre le
gouvernement du Niger, le Centre de Recherche
Médicale et Sanitaire et l’Institut Pasteur à Paris.
La nomination du Directeur Général intervient par décret
pris en Conseil des Ministres.
3.1. Contraintes de la fonction
Le titulaire du poste doit être proactif, disponible et être
en mesure d’assurer de nombreux déplacements
régionaux et internationaux.
3.2. Rémunération
La classification de la candidature retenue sera faite
conformément à la grille de classification catégorielle du
centre tout en tenant compte de l’expérience
professionnelle acquise. Outre la rémunération des
avantages en numéraire et en nature lui seront accordés
(primes, indemnités, transport).
4. PROFIL DU CANDIDAT
4. 1 Conditions administratives :
Le candidat doit être de nationalité nigérienne et un
fonctionnaire de l’Etat de préférence ou à défaut un
CDD.
4. 2 Conditions académiques :
Le candidat doit être titulaire d’un des diplômes suivants:
• Doctorat en Sciences (PhD) ;
• Doctorat Médecine ou en Pharmacie-Biologie ;
• Diplôme de médecin en Santé Publique ;
• Diplôme de médecin épidémiologiste ;
• D’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) ;
• Avoir fait au moins 10 publications dans des journaux
internationaux à comité de lecture (1er ou dernier
auteur).
5. EXPERIENCE
Le candidat doit avoir au moins 35 ans et au plus 55
ans. Il doit justifier d'une expérience d'au moins 15 ans
dans le domaine de la recherche faisant ressortir
des compétences managériales avérées; avoir des
publications dans des journaux internationaux à comité

de lecture.
Le candidat doit avoir acquis :
• une bonne connaissance des mécanismes de
financement des donateurs ;
• une expérience des modalités nationales d'exécution
financière des projets et programmes ;
• une bonne connaissance dans les négociations
internationales,
notamment
en matière
de
mobilisation des ressources financières ;
• une bonne capacité de développement du partenariat;
• des compétences avérées en formulation et gestion de
programmes et projets.
6. QUALIFICATIONS GENERALES
Le candidat devra avoir :
• une bonne capacité de communication ;
• une bonne expression orale et écrite ;
• une bonne capacité à travailler en équipe ;
• une grande capacité à tisser des relations
interpersonnelles.
• une bonne connaissance de l'anglais (oral et écrit).
7. DUREE DE LA MISSION
La durée du contrat sera de deux (2) ans renouvelable
sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante des
performances du candidat et ce, après une période
probatoire de six (6) mois au cours de la première
année.
8. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature comprend les pièces
suivantes :
• une demande manuscrite ;
• une lettre de motivation ;
• un extrait d’acte de naissance ou de jugement
supplétif;
• un certificat de nationalité ;
• un curriculum vitae complet ;
• un certificat de visite et contre visite médicale ;
• un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
• les copies certifiées conformes des diplômes ;
• les attestations de service ou preuves matérielles
attestant de l'expérience professionnelle du candidat ;
• deux (2) lettres de recommandation.
9. DEPOT DE DOSSIER
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse mentionnée
ci-dessous du lundi au jeudi de 8H 0 15H30 mn et le
vendredi de 8H à 12H30 mn:
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Direction Générale des Ressources
Directions des Marchés Publiques et de Service Public
2ème Etage, nouveau Bâtiment Bureau N°231
BP : 623 – Niamey, NIGER
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli
fermé et porter la mention "Recrutement DIRECTEUR
GENERAL DU CERMES ". « A n’ouvrir qu’en
commission d’examen » à l’adresse ci-dessus au plus
tard le jeudi 22 avril 2021 à 10h30.
10. PROCEDURE DE SELECTION DU CANDIDAT
Les trois (3) candidats présélectionnés sur dossier par
le comité ad hoc seront départagés après un entretien
avec le Conseil Scientifique.
LE SECRETAIRE GENERAL
Dr ABACHE RANAOU
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Inauguration officielle, par le Chef de l’Etat, du campus universitaire du
Roi Abdulllah Bin Abdul Aziz Al Saoud à Niamey

Un complexe moderne d’enseignement supérieur
dédié à la scolarisation de la fille

L

e Président de la République, Chef de l’État, SE
Issoufou Mahamadou, a
procédé, le 29 Mars 2021 à Niamey, à l’inauguration officielle du
campus des filles Roi Abdullah,
de l’université Islamique du
Niger. C’est un projet qui vise à
renforcer le rôle des femmes
dans le développement socioéconomique, le respect des valeurs islamiques, et à soutenir
l’utilisation de la langue arabe au
sein des communautés de
l’Afrique subsaharienne. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence d’un parterre
d’officiels dont le président
groupe de la Banque Islamique
de Développement (BID) Dr Bandar Hajjar, grand partenaire de
ce projet.
Le campus ainsi inauguré est
construit sur une superficie de 11
ha pour un coût d’environ 35 milliards de francs F CFA. Il est constitué de 31 bâtiments dont 1 bloc
administratif et 5 facultés pouvant
accueillir 2.500 étudiantes, 5 blocs
dortoirs d’une capacité d’accueil de
1.258 places. «Ce nouveau campus vient élargir la liste des réalisations
faites
au
profit
de
l’enseignement supérieur sous l’impulsion du Président de la République», s’est réjoui le ministre de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Pour
le ministre Sarkin Rafi Souley c’est
aussi une œuvre importante qui est
désormais rentrée dans le répertoire architectural de la ville de Niamey et qui cadre parfaitement avec
le programme de modernisation
des villes du Chef de l’État. «C’est
également la énième preuve de
l’engagement du Président de la
République en faveur de la scolarisation de la jeune fille, un volet qui
occupe une place de choix dans le
programme de Renaissance», a
ajouté Sarkin Rafi Souley.
Quant au président du Groupe de
la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Bandar Hajjar, il
a souligné que la réalisation de cet
édifice était la volonté du Roi, feu
Abdulllah Bin Abdul Aziz Al Saoud

et s’inscrit dans le cadre de plusieurs projets humanitaires de développement que le Roi a instruit
d’exécuter en guise de contribution
à la lutte contre la pauvreté, à
l’amélioration du niveau de vie et
au développement communautaire
durable. Aussi, a-t-il poursuivi, le
projet s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume d’Arabie Saoudite à aider les pays membres de la
communauté musulmane.
Peu avant la coupure du ruban et
le dévoilement de la plaque inaugurale, le Président de la République
a décerné des distinctions en guise
de reconnaissance de la République aux partenaires qui ont
contribué à la réalisation d’un tel
projet et aussi pour les actions multiples visant à accompagner le développement socioéconomique du
Niger. C’est ainsi que, le Chef de

cier dans l’ordre national du Niger.
Enfin, l’ambassadeur du Royaume
d’Arabie Saoudite au Niger, M. Turkie Bin Naji Bin Ali est fait commandeur dans l’ordre de mérite du
Niger.
À l’issue de cette inauguration, le
Chef de l’État a livré un point de
presse dans lequel, il s’est d’abord
réjoui d’avoir présidé cette cérémonie d’inauguration de l’université
des jeunes filles. Il a aussi réitéré
ses remerciements à l’endroit des
partenaires. «Je voudrai remercier
les partenaires, la Banque Islamique de Développement, l’Organisation de la Coopération
Islamique, la Fondation du Roi Abdulllah Bin Abdul Aziz Al Saoud, et
d’autres partenaires qui ont rendu
possible la réalisation d’un tel investissement qui a couté environ
35 milliards de Francs CFA», a dit

l’État a élevé le Roi, feu Abdulllah
Bin Abdul Aziz Al Saoud, à la dignité de Grand-croix dans l’ordre
national du Niger, à titre posthume.
Pour sa part, le président du
Groupe de la Banque Islamique de
Développement, Dr Bandar Hajjar
a aussi été élevé à la dignité de
Grand-croix dans l’ordre national
du Niger. L’ancien président de la
BID, Dr Ahmed Mohamed Ali et le
Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI), Dr Youssef Bin Ahmed AlOthaimeen sont élevés par le Chef
de l’État à la dignité de Grand-offi-

le Président Issoufou. Pour le Chef
de l’État, ce projet contribue à la
réalisation des objectifs du programme de Renaissance relatif à
l’éducation. «Nous avons beaucoup investi dans ce secteur à tous
les niveaux. Du niveau préscolaire
jusqu’au niveau supérieur. En plus
de cette université que nous venons d’inaugurer, nous avions eu à
créer 4 autres universités pendant
les deux mandats. Il s’agit de des
universités de Tillabéri, de Dosso,
d’Agadez, et de Diffa», a déclaré le
Chef de l’Etat.
Pour le Président Issoufou, l’inau-
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gure de cette nouvelle infrastructure est une forte contribution au
développement du système éducatif et en particulier au développement de l’enseignement supérieur,
surtout en ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille. Il a souligné que la jeune fille occupe une
place particulière dans ses efforts
de développement du capital humain. «Et justement cette université est essentiellement consacrée
aux jeunes filles, ce qui va dans le
sens de la réalisation d’un autre objectif, qui est un objectif central
pour l’avenir du Niger, l’objectif relatif à la transition démographique
du Niger», a-t-il ajouté. Le Président Issoufou estime que, pour réaliser
cette
transition
démographique, il faut maintenir
les jeunes filles à l’école le plus
longtemps possible, au moins
jusqu’à l’âge de 16 ans en vue de
mettre fin aux mariages et grossesses précoces qui alimentent la
croissance démographique exponentielle qu’on note dans le pays.
«Cela est extrêmement important,
il faut attacher à la question de la
maitrise de la croissance démographique, la même importance que la
croissance économique. C’est pour
cela qu’il ne faut jamais perdre de
vue ces 2 objectifs : croissance démographique et économique. Ce
sont les deux, ensemble qui permettront au Niger de réduire la pauvreté et Niger d’avoir une forte
classe moyenne qui va encore soutenir la croissance de l’économie,
la stabilité économique et politique
du pays», a conclu le Chef de
l’État.
La cérémonie d’inauguration de ce
campus s’est déroulée en présence du Premier ministre chef du
Gouvernement, M. Brigi Rafini, du
Président de l’Assemblée Nationale, M. Seyni Oumarou. L’on notait également la présence, des
représentants du corps diplomatique, des organisations internationales accréditées au Niger, des
universitaires et de plusieurs invités.
Oumar Issoufou
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La nouvelle équipe
Réalisation :
Office National d’Edition et de Presse
ONEP
Tous droits réservés

Premier ministre, Chef du gouvernement
M. Ouhoumoudou Mahamadou

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

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

Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation
Alkache Alhada

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

Ministre de la Formation
Professionnelle
Kassoum Maman Moctar

Ministre des Transports :
Oumarou Malam Alma

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

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

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

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

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

Ministre de la Défense Nationale
Alkassoum Indatou

Ministre des Mines
Madame Ousseini Hadizatou
Yacouba

Ministre de l'Equipement
Hamadou Adamou Souley
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e gouvernementale

Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux
Dr Boubakar Hassan

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

Ministre des Finances
Ahmat Jidoud

Ministre du Commerce,
de l'Industrie et de
l'Entreprenariat des Jeunes
Gado Sabo Moctar

Ministre de l'Agriculture
Dr Alambedji Abba Issa

Ministre de l'Urbanisme,
du Logement et de l'Assainissement
Maïzoumbou Laoual Amadou

Ministre du Plan
Abdou Rabiou

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

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

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

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

Ministre de l'Education
Nationale
Dr Rabiou Ousman

Ministre de l'Hydraulique
Adamou Mahaman

Ministre de la Fonction
Publique et du Travail
Madame Ataka Zaharatou
Aboubacar

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

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

Ministre de la Jeunesse
et du Sport
Sekou Doro Adamou

Ministre déléguée auprès
du Ministre des Finances
chargée du Budget
Madame Gourouza Magagi
Salmou

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

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

Lancement des activités du 1er fonds Waqf public

Assurer une vie décente et de dignité aux familles des éléments
des FDS tombés ou devenus infirmes en mission commandée

U

ne cérémonie officielle
consacrée au lancement
des activités du 1er
fonds Waqf public au profit des
ayants droit des agents des
forces de défense et de sécurité
tombés sur le champ d’honneur
ou devenus invalides en mission commandée, s’est déroulée le 29 mars 2021 à Niamey. La
cérémonie a été présidée par
l’ancien Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, SE Brigi Rafini, en présence de plusieurs
membres du gouvernement et
de l’Assemblée nationale ont
pris part à cette activité, de
même que le Commandement
militaire, le corps diplomatique
accrédité au Niger, les familles
des militaires tombés et les autorités régionales.
A cette occasion, la Directrice générale de la Haute autorité du
Waqf, Mme Khadijah Diallo, a rappelé que ce fonds est une initiative
personnelle du Président de la
République qui a décidé, après les

évènements tragiques d’Inatès, de
créer les conditions pour préserver la dignité des familles des
agents des FDS dans de pareilles
circonstances. Selon elle, la fonction de ce fonds WAQF est d’apporter une assistance sociale
additionnelle aux familles des personnes qui ont donnés de leurs

vies pour préserver toutes les autres. «En constituant le 1erfonds
WAQF dont nous célébrons le lancement en ce jour, le Président de
la République s’inscrit dans le présent et dans l’éternité par la fraternité et la solidarité nationale
agissante, en créant les conditions d’une vie décente et de dignité aux ayants droit des agents
des FDS à qui la Nation doit énor-

veillaient sur nous afin que nous
puissions dormir en paix. C’est ensuite le devoir de vous réitérer, à
vous nos chères familles, que
nous sommes à votre service par
devoir mais aussi par devoir de
réaliser le vœu du Président de la
République du Niger qui nous a
chargés de vous servir. Et il veut
que ce service se fasse par des
actions concrètes et palpables sur
le terrain», a-t-elle indiqué.
Plusieurs activités ont marqué le
lancement officiel de des activités
du 1er fonds Waqf public au profit
des ayants droit des agents des
forces de défense et de sécurité
tombés ou devenus invalides en
mission commandée. Il s’agit notamment de la remise symbolique
des bons d’achats destinés aux

veuves et orphelins des FDS, de
la signature de deux (2) accords
de partenariat, de la remise d’un
prix spécial au Chef de l’Etat par
les familles des FDS, et du lancement de la «foire patriote» par le
Premier Ministre Brigi Rafini.
Il est à noter qu’au cours de la cérémonie officielle, la présidente
des veuves des FDS tombés sur
le champ d’honneur s’est adressée aux participants pour témoigner de leur reconnaissance à la
Nation et aux autorités pour leur
sens de patriotisme et d’accompagnement. «Nous sommes reconnaissantes et souhaitons que vos
efforts de soutien à notre égards
puissent continuer», a notamment
déclaré la veuve Abdourhamane
Aïssatou Garba.
Selon les propos de la Directrice
générale de la Haute autorité du
Waqf, c’est le Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou qui a suggéré de
procéder en 2 phases, soit une
première phase transitoire de un
an pour laquelle sera consacrée
un montant de 500 millions de
francs CFA et une phase d’opérationnalisation de l’investissement
sur laquelle la HAWAQF va travailler en parallèle tout au long de
la phase de transition.

mément», a-t-elle poursuivi.
Mme Khadijah Diallo souligne
aussi que le lancement officiel du
1er fonds du Waqf est un double
devoir pour l’ensemble des participants. «Il s’agit du devoir de rendre d’abord hommage à nos
illustres disparus parmi les agents
des FDS, nos héros nationaux qui
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Souleymane Yahaya

Annonces
République du Niger
Présidence de la République
Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME « KANDADJI» DE
REGENERATION DES ECOSYSTEMES ET DE MISE
EN VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER
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AVIS A MANIFESTION D’INTERET
N°09/2021/ABK/ P_KRESMIN
Financement Budget National

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT EXTERNE CHARGE DE L’EXAMEN LIMITE DES ETATS FINANCIERS DE
L’AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI (ABK) AU TITRE DES EXERCICES 2018 ET 2019
L’Agence du Barrage de Kandadji, a été créée par décret n°
2016-054/PRN du 26 Janvier 2016, portant création d’un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) dénommé Agence du Barrage de Kandadji (ABK). En
tant qu’EPIC, l’ABK est régie par les dispositions de
l’ordonnance n°86-001 du 10 janvier 1986 portant régime
général des Établissements Publics, Sociétés d’État et Société
d’économie mixte et l’ordonnance n°86-02 du 10 janvier 1986
déterminant la tutelle et le contrôle des Établissements
Publics, Sociétés d’État et Société d’économie mixte.
L’ABK est placée sous la tutelle technique du Ministre,
Directeur de Cabinet du Président de la République et sous
la tutelle financière du Ministre en charge des finances.
Elle est dotée de la personnalité morale et a par conséquent :
A. Un patrimoine propre non confondu avec celui de l’Etat ;
B. Une organisation propre avec notamment un centre de
décision interne à l‘établissement et autonome de celui de
l’Etat contrairement à une administration qui exécute les
décisions de son administration de rattachement (ministère ou
collectivité territoriale) ;
C. Une autonomie de fonctionnement avec notamment une
comptabilité propre et qui est soumise à des règles différentes
de celles de la comptabilité publique, en l’espèce les règles
de la comptabilité commerciale privée pour les EPIC ;
D. Une organisation propre de son personnel avec, pour les
EPIC et les sociétés d’État un régime privé pour son personnel
(personnel contractuel soumis au droit commun du travail à
savoir le code du travail et les règles conventionnelles de droit
privé) et non pas le régime statutaire de la fonction publique
et des contractuels de l’Etat) ;

C’est pourquoi l’Agence du Barrage de KANDADJI a sollicité
et obtenu du Gouvernement de la République du Niger la prise
en charge du montant des prestations au niveau du budget
national.
E. Les services prévus au titre de ce contrat sont :
a) Évaluer si les états financiers se réfèrent ou décrivent le
référentiel d’information financière appliqué ;
b) Considérer si, au regard des exigences du référentiel
d’information financière applicable et des résultats de la mise
en œuvre des procédures :
La terminologie utilisée dans les états financiers, y compris
le titre de chacun d’eux, est appropriée,
Les états financiers fournissent des informations adéquates
sur les principales méthodes comptables retenues et suivies,
Les méthodes comptables retenues et suivies sont
appropriées et conformes au référentiel d’information
financière applicable,
Les estimations comptables faites par la direction semblent
raisonnables,
Les informations présentées dans les états financiers
semblent pertinentes, fiables, comparables et intelligibles,
Les états financiers fournissent des informations adéquates
permettant aux utilisateurs visés de comprendre l’incidence
des opérations et événements significatifs sur les données
communiquées dans les états financiers ;
Les clauses des contrats de projets sont respectées par les
parties prenantes ;
c) Faire le suivi des recommandations formulées par les audits
antérieurs ;
d) Formuler des recommandations en vue de l’amélioration
du système de contrôle interne (SCI) et du système de gestion
mis en place par l’ABK.

Externe à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent
produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, preuve d’inscription a un ordre des experts
comptables etc.). Les cabinets peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
G. Une liste restreinte de six (6) cabinets, sera établie à l’issue
de l‘appel à la manifestation d’intérêt. Il est à noter que l’intérêt
manifesté par un cabinet n’implique aucune obligation de la
part du client de l’inclure dans la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 min à 17h00
et le vendredi à 13h.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées, au plus tard
le mardi 04/05/2021 à 10 heures (heure locale GMT+1) avec
la mention « Recrutement d’un cabinet d’audit externe
chargé de l’examen limité des états financiers de l’ABK
au titre des exercices 2018 et 2019 » à l’adresse ci-dessous:
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK)
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 206,
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21
85, E-mail : kandadji@intnet.ne;
fatouma.boubacar@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

F. L’Agence de Barrage de Kandadji invite les Cabinets d’Audit

AVIS DE RECRUTEMENT

REPUBLIQUE DU NIGER

Société des Mines de l’Air
(SOMAIR)

POSTE : Médecin Urgentiste

Recrutement d’un Médecin Urgentiste au niveau du Département Santé et Gestion Hospitalière (DSGH)
La Société des Mines de l’Air, (SOMAIR) recherche pour son site
d’Arlit : Un Médecin Urgentiste au niveau du Département
Santé et Gestion Hospitalière (DSGH).
I. MISSIONS PRINCIPALES ET REPONSABILITE :
Sous la supervision du chef de département il/elle est chargé (e)
d’assurer l’organisation et la gestion des urgences individuelles
et collectives sur site. A cet effet, il a pour missions de :
Participer à l’élaboration de la Cheick List du matériel et
équipements ainsi qu'à la rédaction des plans d’urgences
sanitaires en cas de modifications des activités industrielles
Prendre en charge les situations d’urgence en zone industrielle
des différents sites d’ORANO à Arlit, à la base-vie ou en zone
urbaine.
Assurer la gestion de l'équipe d’urgence dont il est le chef
(Médecins, Infirmiers Anesthésistes, ambulancier- secouriste)
Prendre en charge toutes les détresses vitales (Neurologique,
cardiovasculaire, poly traumatologique, infectieuses, radiotoxicologiques...),
Assurer la stabilisation des patients en détresse (gestes
d’urgence, réanimation, damage control, ...) Participer à la
gestion de crise (désastre sanitaire, catastrophes, ...)
Assurer les gestes d’urgence : gestion des voies aériennes,
drainage thoracique, prise en charge de l’ACR, choc électrique
(tout type de défibrillateurs)
Maitriser l’utilisation des drogues d’anesthésie et de réanimation:
adrénaline, noradrénaline, dobutamine, dopamine, Isoprénaline,
usage des antidotes, ...
Mettre en condition le patient avant son transfert du site
d’intervention vers l’hôpital SOMAÏR ou avant son transfert vers
un centre de référence à Niamey.

Préparer l’admission du patient à l’hôpital de SOMAÏR (aux
urgences ou en déchoquage)
Mettre à jour les protocoles, les fiches et les registres,
Organiser l’accueil et l’installation des patients en détresse
Prendre en charge toutes les détresses vitales en collaboration
avec le médecin anesthésiste- réanimateur d’astreinte du centre
de référence de Niamey.
Participer à la décontamination de la salle d’urgence, de
déchoquage et de l'ambulance,
Participer à la mise à jour des connaissances de son personnel
et se mettre à jour
II. QUALIFICATIONS ACADEMIQUES. EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE ET AUTRES COMPETENCES :
Diplôme Universitaire d’Aptitude à la Médecine d’Urgence (DU)
ou un Diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine d’Urgence
(DESMU) ou une Capacité en Médecine d’Urgence (CAMU)
Expérience d’au moins 3 ans en pratique hospitalière dans sa
spécialité médicale Avoir un ACLS (Advanced Cardiovasculaire
Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support) et une
formation en gestion de crise ou situations exceptionnelles ou
en médecine de catastrophe serait souhaitable.
Une expérience en Médecine interne serait un plus ainsi que des
connaissances de bases en radioprotection et prise en charge
des blessés radios contaminés
-Connaissances de base en informatique
-Connaissances ou expérience en gestion du personnel
-Etre régulièrement inscrit à l’Ordre des Médecins et ChirurgiensDentistes de la République du Niger.
-Etre titulaire d’une habilitation à la conduite VL
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III. NATURE ET DUREE DU CONTRAT
Le poste est basé à Arlit et est classé dans la catégorie
Personnel Supérieur (PS) en contrat à durée indéterminée (CDI).
IV. CONSTITUTION DU DOSSIER :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces ciaprès :
•Une lettre de motivation ;
•Un Curriculum Vitae (CV) ;
•Une copie légalisée des pièces d’état civil (carte d'identité,
extrait de naissance, certificat de nationalité ...) ;
•Une copie légalisée du dernier diplôme ;
•Une carte d’inscription ANPE
•Les attestations ou certificats de travail
Le dossier de candidature, constitué comme décrit ci-dessus,
doit être déposé au plus tard le vendredi 16/04/2021 à 12H00
à:
•L’Agence ANPE Niamey.
•L’Agence ANPE d’Agadez ;
•L’Inspection du travail d’Arlit ;
Email : SR.recrutement@areva.com
Les tests et entretiens se dérouleront à Niamey et à Arlit. Par
conséquent, les candidats sont priés d’indiquer leur lieu de
résidence et leur contact téléphonique.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les offres
sont disponibles sur WWW.NiqerEmploi.com
NB : Tout dossier déposé ne peut être retiré.
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Annonces

République du Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION
DE L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE
AU NIGER (PIMELAN)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Pour le recrutement d’une structure pour préparer et animer des sessions de formations et de renforcement des capacités en éducation financière,
développement personnel, entrepreneuriat, communication et alphabétisation fonctionnelle
Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de
passation des marchés paru dans l’UNDP du 15 septembre 2020
et le Sahel dimanche du 14 septembre 2020.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) le
financement du Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et
de l’Agriculture au Niger (PIMELAN), placé sous la tutelle du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et se propose d'utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer le paiement des sessions
de formation des formateurs qui assureront le relais aux
promoteurs identifiés en tant que bénéficiaires de l’appui du
Projet.
En effet, pour réduire les risques financiers, les aléas moraux et
garantir la viabilité économique et financière des sous-projets
financés, le PIMELAN organisera des campagnes de
communication, d’éducation financière, développement
personnel, entrepreneuriat et alphabétisation fonctionnelle.
1. OBJECTIF GLOBAL
L'objectif principal de l’activité est de préparer et animer des
sessions de formations et de renforcement des capacités en
éducation financière, développement personnel, entrepreneuriat,
communication et alphabétisation à l’intention des formateurs qui
assureront le relais aux bénéficiaires de l’appui du Projet.
2. RÉSULTAT ATTENDU
Recrutement d’une structure (cabinet ou ONG) spécialisée dans
les domaines de formations susmentionnées.
3. PROFILS
Pour la présente mission, il est fait appel à des structures
(cabinet/ONG) compétentes en matière de formation en
éducation financière, développement personnel, entrepreneuriat,

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE
Dons IDA H840 et IDA D 2960-NE
Unité de Coordination du Projet

communication, Alphabétisation fonctionnelle. La structure doit
présenter le personnel clé suivant :
• Un chef de mission titulaire d’un diplôme universitaire (Bac +5)
en finances, gestion, économie ou tout autre domaine similaire
avec une expérience dans l’accompagnement en gestion
financière et comptable;
• Un spécialiste en développement personnel (niveau Bac + 5)
en psychologie, sociologie, gestion ou tout autre diplôme
similaire avec une expérience dans la formation en
développement personnel ;
• Un expert en entrepreneuriat ayant un niveau minimum de
licence en gestion, entrepreneuriat, ou tout autre formation avec
une expérience dans le domaine du leadership entrepreneuriat
• Un expert en communication de niveau licence;
• Un expert en alphabétisation fonctionnelle avec une expérience
en accompagnement des organisations paysannes.

conformément aux procédures et aux politiques de la Banque
mondiale édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017
et août 2018
Le consultant présentera ses principales références, en précisant
la nature des prestations similaires réalisées, les lieux, les zones
géographiques, les délais, les dates de réalisation.
Les structures, répondant aux critères sus-indiqués, sont invitées
à manifester leur intérêt en fournissant les informations indiquant
qu'ils sont qualifiés. Les dossiers doivent parvenir à l’Unité de
Coordination Nationale du Projet à l’adresse suivante :
- Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et de
l’Agriculture au Niger (PIMELAN)
BP 12.946 Tel : +227 20 37 27 18
Niamey /NIGER
Ou par courrier électronique : aditkimba@gmail.com avec
copie à st2006mahamadou@yahoo.fr

4. Critères de selection (100 points)
La structure devra avoir l’expérience requise pour effectuer les
services mentionnés ci-dessus. A cet égard, il devra disposer de
:
• Un minimum de cinq (5) années d'expérience dans l'exécution
de missions similaires (20 points);
• Une accréditation pour les formations des formateurs en
éducation financière (15 points);
• Au moins cinq (05) références pertinentes de formation des
formateurs dont au moins trois (03) en éducation financière (15
points);
• Une expérience dans les groupes d’épargne (10 points) ;
• Une expérience dans l’alphabétisation fonctionnelle (10 points).
• Personnel avec les profils demandés (30 points)

Les intéressés peuvent avoir des informations complémentaires
auprès de l’Unité de Coordination Nationale du PIMELAN de
9 heures à 17 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 8
heures à 13 heures auprès du Spécialiste en
Financement/Agribusiness du PIMELAN ; Cel :
+22790144745/Email : aditkimba@gmail.com
Les manifestations d’intérêts rédigées en Français doivent être
déposées en deux (02) exemplaires (1 Original + 1 copie) sous
pli fermé à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le
mercredi 14 avril 2021 à 10 heures 00 mn et porter
expressément la mention « Recrutement d’une structure
spécialisée pour la formation des formateurs en éducation
financière, développement personnel, entrepreneuriat,
communication et alphabétisation fonctionnelle».

5. MÉTHODE DE SÉLECTION
La méthode de sélection est la qualification des consultants

Le Coordonnateur National

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 003/2021/AON/PRODEC

Acquisition des vêtements et équipements de protection individuelle (E.P.I) au profit des 20 C.F.M. des 2 C.F.J.A. et de l’atelier mécatronique du C.F.P.P. de Niamey
PAYS : NIGER
NOM DU PROJET : PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES POUR LA CROISSANCE (PRODEC)
No Don : IDA D 2960 – NE
Date : 30 mars 2021
Nom du Marché : Acquisition des vêtements et équipements de
protection individuelle (E.P.I) au profit des 20 C.F.M. des 2
C.F.J.A. et de l’atelier mécatronique du C.F.P.P. de Niamey dans
le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
No Référence : / DAON N° 003/2021/AON/PRODEC
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque Mondiale
pour financer le Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don
pour effectuer des paiements au titre du Marché en vue de
l’acquisition des vêtements et équipements de protection
individuelle (E.P.I) au profit des 20 C.F.M. des 2 C.F.J.A. et de
l’atelier mécatronique du C.F.P.P. de Niamey dans le cadre de la
mise en œuvre du Projet de Développement des Compétences pour
la Croissance (PRODEC).
2. Le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques
sollicite des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires
éligibles pour exécuter le marché pour l’Acquisition des vêtements
et équipements de protection individuelle (E.P.I) au profit des 20
C.F.M. des 2 C.F.J.A. et de l’atelier de mécatronique du C.F.P.P.
de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) en
deux (2) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture des vêtements et équipements de protection
individuelle (E.P.I) au profit du C.F.J.A. de BELANDE, des C.F.M.
de KORE MAIROUA DOGONDOUTCHI FARREY (Région de
DOSSO), BALLEYARA, MAKAOLONDI, TILLABERI (Région de
TILLABERI) et NIAMEY V (Région de NIAMEY) ainsi que l’atelier
de mécatronique du C.F.P.P. de NIAMEY; d’ABERBISSINAT et
d’IFEROUANE (Région d’AGADEZ) ainsi que d’ABALAK et de

KAROFANE (Région de TAHOUA).
Lot 2 : Fourniture des vêtements et équipements de protection
individuelle (E.P.I) au profit du C.F.J.A. de KEGUEL, des C.F.M.
de GABI, DAN GOULBI, GUIDAN ROUMDJI (Région de MARADI),
MIRRIAH, DROUM, MATAMEYE et SASSOUMBROUM (Région de
Zinder), CHETIMARI et GOUDOUMARIA (Région de DIFFA)
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé
en Novembre 2017 et Août 2018 et disponibles sur
www.worldbank.org, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des
marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au jeudi de
8H 30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le vendredi de 8H
à 13H.
COORDONNATEUR DU PRODEC : Dr Aoula YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 NIAMEY-NIGER
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier
ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel,
2ème arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
5-Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en Français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de CINQUANTE MILLE (50 000) francs CFA. La
méthode de paiement sera au comptant.
6-Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 07/05/2021 (30 jours minimum à compter de la première
publication) à 10 Heures (Heure locale). La procédure de remise des

offres par voie électronique est permise. Toute offre reçue en retard
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère
des Enseignements Professionnels et Techniques, sis à la porte
N°1588 sur le boulevard MALI BERI angle rue YN-74, ex immeuble
HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville du 1er arrondissement
communal le même jour 07/05/2021 à 10 H 30 minutes (Heure
locale).
7-Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission pour chaque lot d’un montant de :
DEUX MILLIONS (2 000 000) francs C F A, sous la forme de :
- Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique ou
- ou en cas de dépôt par voie électronique cette disposition est
sans objet ; cependant l’offre devra être accompagnée d’une
déclaration de garantie d'offre ou d’une garantie d’offre (émise
par une banque ou un organisme de garantie) conforme à la
garantie type incluse dans la Section IV, Formulaires de
soumission de l’offre.
8-Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement des
compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau :rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier ORTNIssa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel, 2ème
arrondissement communal ;
Nom du responsable : Dr Aoula YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale :BP : 11009 NIAMEY
Téléphone :00 227 20 35 26 21/22
Adresse
électronique
:prodecniger@yahoo.com
/
prodecniger@gmail.com;
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le droit de ne
pas donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du PRODEC
Dr Aoula YAHAYA
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AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)
IDENTIFICATION DU MARCHÉ : AOI/O1/TRAVAUX /COUR DE JUSTICE /2020-21
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL POUR LA REHABILITATION DES NOUVEAUX BUREAUX DE LA COUR
DE JUSTICE DE LA CEDEAO A ABUJA (NIGERIA)

1. La Cour de Justice de la CEDEAO
a alloué ses fonds propres au
financement de la réhabilitation de
ses nouveaux Bureaux à Abuja, en
République Fédérale du Nigéria.

cimah@courtecowas.org;
charlesiv_2001@yahoo.com;
NB: Il y aura une visite obligatoire
du site le 12 avril 2021, à 10 h.
30mn.

2. La Cour de Justice de la CEDEAO
invite par conséquent tous les
soumissionnaires
intéressés
à
déposer leur dossier sous plis fermés
pour les travaux de réhabilitation en
un seul lot, de ses Bureaux
construction, à Abuja, en République
Fédérale du Nigéria.

Tous les soumissionnaires devront
s'assurer de participer à leur propre
frais à cette visite de site .Tout
soumissionnaire qui ne participera
pas à cette visite verra son offre
rejetée par le Comité d'évaluation. Il y
aura également une conférence de
pré-candidature le 19 avril 2021 à
16h00, via la plate-forme virtuelle.

3. Le dossier d'appel d'offres peut être
obtenu auprès de la Cour de justice
de la CEDEAO, Direction de
l'administration et des finances, Cour
de justice de la CEDEAO, 23 Agadez
Street, Wuse 2, Abuja, Nigeria, sur
présentation d'une demande écrite
par courrier électronique à la Cour de
justice de la CEDEAO et paiement
d'un droit non remboursable d'un
montant total de deux cents dollars
US (200 USD).
Le dossier d'appel d'offres sera remis
par voie électronique à tous les
soumissionnaires intéressés après
paiement (par virement) de frais non
remboursables de 200,00 USD à la
Cour de justice de la CEDEAO (frais
de virement à la charge du
soumissionnaire). (Les détails du
compte
sont
disponibles
sur
demande).
4. Les soumissionnaires intéressés
peuvent obtenir de plus amples
informations à l'adresse ci-dessous,
pendant les heures de bureau : Les
lundi, mercredi et vendredi de 9h00
(8h00 GMT+1) à 16h00 (15h00
GMT+1). Toutes les demandes
doivent être adressées à la Cour de
justice de la CEDEAO, Email:
wtowah@courtecowas.ora
et
doivent être accompagnées d'une
copie de d_towah@yahoo.com;
sbangoura@ecowas.int;

5. Les soumissions sont valables pour
une durée de 120 jours suivant
l'ouverture de la soumission et doivent
être accompagnées d'un dépôt de
garantie de 15.000 $US (Caution
bancaire
ou
Assurance
de
cautionnement).
6. Les critères de qualification sont
les suivantes
-Fournir les états financiers audités
indiquant le Chiffre d'Affaires moyen
des Cinq (05) dernières années
(2015, 2016, 2017, 2018, 2019) au
moins égal au double du montant de
la soumission.
NB : Les états financiers devront être
dûment signés par l'Auditeur avec une
indication précise de l'adresse et
contact du Cabinet d'audit pour les
besoins de vérification si nécessaire.
-Avoir exécuté comme Principal
Contractant au moins un (01) Contrat
similaire au cours des cinq(5)
dernières années (2015, 2016, 2017,
2018, 2019) ayant une valeur égale
au moins au double du montant de
son
offre.
Pour
cela,
le
Soumissionnaire doit fournir un
Certificat de bonne exécution dûment
attesté par le Client. Les Contacts et
adresses du ou des Clients devront
être fournis pour les besoins de
vérification.
Les
équipements
minimum
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essentiels que doit fournir le
Soumissionnaire sélectionné pour
l'exécution du marché sont:
-Concrete Mixer of 500 L-3
-Tipper Lorry - 2
-Water tank truck - 4 Nr
-Utility Vehicle - 4 Nr
-Poker Vibrator - 10 Nr
-Frontend Loader – 1
-1 Metal Cutting Device -1
-Welding Plant – 2
-Excavator - 2
-Dumper – 0
-Mobile crane - 1
-Roller - 2
Lot de matériel essentiel pour un
laboratoire de chantier (à indiquer par
chaque soumissionnaire).
Les soumissions devront être
déposées sous plis fermées dans la
Boite d'Appels d'Offres de la Cour de
Justice e la CEDEAO située au
niveau bureau de l'Annexe, Direction
de l'Administration et des Finances,
Cour de Justice de la CEDEAO, 23
Agadez Street, Wuse 2, Abuja,
République Fédérale du Nigeria, au
plus tard le lundi 17 mai 2021,
à 11 h 00 Am (heure du Nigéria,
GMT+1) et porter la mention 'Appel
d'Offres International pour la
réhabilitation
des
nouveaux
Bureaux de la Cour de Justice de la
CEDEAO à Abuja, Nigeria. A
n'ouvrir qu'en présence du Comité
d'évaluation '.
En considération de la pandémie de
covid-19, les offres seront ouvertes en
présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister via la
plate-forme virtuelle le lundi 17 mai
2021 à 11h 30 pm (heure du Nigeria,
GMT +1). Tous les soumissionnaires
intéressés doivent demander les
détails de la plate-forme virtuelle au
moins un jour avant la date
d’ouverture.
Le Président de la Cour de Justice
de la CEDEAO
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AVIS DE VENTE
L’Ambassade des Etats Unis au Niger, procédera à une importante vente volontaire aux
enchères publiques à la criée, au plus offrant et au dernier enchérisseur sous la supervision
de Maître Boubacar Boureima Maizoumbou. Huissier de Justice, Commissaire-Priseur ;
Les Samedi 10 et Dimanche 11 Avril 2021 et jours suivants s’il y a lieu, dans l’enceinte
de l’entrepôt, sis au quartier Gamkallé derrière la centrale de la NIGELEC Niamey H, en
face de l’Entreprise Moussa ABARCHI à côté de l’usine ORIBA.
Cette vente concernera plusieurs lots des matériels reformés décomposés comme suit
:
- Des Générateurs électriques;
- Des climatiseurs industriels ;
- Des tentes équipées de système de climatisation;
- Des climatiseurs;
- Des pièces neuves de rechange pour véhicule 4x4 V8;
- Des motos 4x4 de marque Kawasaki à 4 roues motrice;
- Des motos Yamaha ;
- Des pièces neuves de rechange pour moto Yamaha ;
- Des salons et moquettes ;
- Des lits et matelas ;
- Des motopompes ;
- Des peintures à huile ;
- Des véhicules 4x4 ;
- Plusieurs lots de matériels informatique ;
- Des réfrigérateurs;
- Et divers autres matériels.
NB : Cette importante vente est sujette au respect strict des mesures barrières, édictés par le
Gouvernement notamment, le port de masque rendu obligatoire avant l’accès.
Les conditions de la vente sont les suivantes :
- Les matériels sont vendus en l’état ne seront ni échangés ni retournés après achat ;
- Les biens mis en vente sont sous douane, les potentiels acheteurs doivent s’acquitter des
droits de douane ou présenter une exonération des droits et taxes avant le retrait des lots ;
- Paiement au comptant en numéraire ou par chèque certifié ;
- Enlèvement immédiat et sans aucune garantie ;
- Frais en sus de l’adjudication 12% ;
- Les potentiels acheteurs sont tenus de déposer une caution de 500.000 FCFA remboursable
pour les gros matériels ;
- Une caution de 100.000 FCFA remboursable pour les petits matériels.
Important : En cas de non adjudication des articles sus mentionnés, la caution est reversée à
son propriétaire ;
Le désistement d’un adjudicataire après avoir été déclaré adjudicataire du lot, entrainera la
perte de la caution et l’annulation de la vente pour les frais encourus par l’Ambassade des
Etats Unis au Niger.
Visites ; Les potentiels acheteurs peuvent visiter les biens mis en vente et au besoin, déposer
la caution à partir du Mercredi 07 Avril, jusqu’au Vendredi 10 Avril 2021 inclus, de 09Heures à
17 Heures 30 minutes.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter l’Etude de Maitre
Boubacar Boureima MAIZOUMBOU aux numéros de téléphone suivants : 99.54.54.54 /
97.99.37.11 / 97.10.20.92 / 99.45.85.37.

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le
Développement et la Sécurité des Zones
Sahélo-Sahariennes du Niger
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA)

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
DIRECTEUR FINANCIER
L’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique
(« ACA ») est une institution financière multilatérale
panafricaine créée en 2001 par les États africains. À
l’origine, l’ACA a bénéficié du soutien technique et financier
du Groupe de la Banque Mondiale, et plus récemment du
soutien d’autres institutions dont la Banque Africaine de
Développement
et
la
Banque
Européenne
d’Investissement. L’ACA est aujourd’hui un chef de file de
l’atténuation des risques en Afrique, l’assureur primaire du
commerce et de l’investissement en Afrique, et une des
plus importantes institutions de financement du
développement en Afrique, son portefeuille excédant 6
milliards d’USD à la fin de l’exercice 2020.

Qualifications, Expérience et autres Qualités requises
Le candidat retenu doit disposer des qualifications, de
l’expérience et des qualités requises telles que libellées
dans la description de poste sur le site Web de l’ACA. Le
rôle exige d’excellentes compétences en matière de
communication écrite et orale en anglais. La connaissance
du français et la capacité à travailler dans un
environnement multiculturel seront un atout
supplémentaire.

L’ACA, en collaboration avec Riverhouse Partners,
recherche un Directeur Financier pour orienter et diriger la
planification financière, les placements, la gestion et le
rapport de l’organisation. Le titulaire assurera également la
mise en place de systèmes et de contrôles efficaces de
gestion financière pour faire en sorte que les rapports
financiers soient exacts et fiables (consulter le site Web
pour une description détaillée).

ii)La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15
mai 2021 à minuit, heure de Nairobi.

Comment postuler :
Veuillez noter que la société Riverhouse Partners Ltd a été
retenue en exclusivité pour gérer le recrutement du
Directeur Financier. Les candidats doivent soumettre une
L’ACA propose de l’assurance-risques politiques et de lettre de motivation, une fiche de renseignements
l’assurance-crédit aux entreprises, investisseurs et prêteurs personnels (à télécharger à partir du site Web de l’ACA),
qui font des affaires en Afrique. Depuis une décennie, l’ACA un CV, ainsi que les détails de leur rémunération actuelle
a maintenue une notation de crédit A de Standard & Poor’s et les coordonnées de trois personnes ressources à
pour la solidité financière et le crédit des contreparties, et recruitmentcfo@ati-aca.org
avec
copie
à
a obtenu en 2019 une seconde notation A3/Stable de lydia.rowlands@riverhousepartners.com
et
Moody’s. Parmi les actionnaires de l’ACA, on trouve des tidi.padi@riverhousepartners.com.
États membres africains ainsi que plusieurs actionnaires
commerciaux et institutionnels. Outre son siège social à i)Pour une description détaillée du poste, veuillez consulter
Nairobi, l’ACA a des bureaux régionaux au Bénin, en Côte le site Web de l’ACA http://www.ati-aca.org/fr/a-proposd'Ivoire, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.
de-nous/opportunites-actuelles/

Description de poste
Pour une description du rôle et un aperçu plus détaillé des
tâches, veuillez consulter le site Web de l’ACA www.atiaca.org

iii)L’ACA ne communiquera qu’avec les candidats
convoqués à une entrevue.
L’ACA offre à ses employés un salaire et des avantages
sociaux compétitifs et un environnement de travail convivial
à la hauteur de celui des autres organisations
multilatérales. L’ACA se réserve le droit de ne procéder à
aucun recrutement pour le poste vacant ci-dessus, ou de
procéder à un recrutement à un grade légèrement
supérieur ou inférieur, ou de procéder à un recrutement
avec une description de poste modifiée.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

PAYS : Niger
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil (PARCA)
N° Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don N°D369-NA
Nom du Marché : construction des infrastructures
marchandes dans Les communes d’intervention du
PARCA
N° Référence : NE-SDS-185924-CW-RFB
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un
financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet
d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce Crédit pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la
construction des infrastructures marchandes dans les
communes d’intervention du PARCA.
2. Le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés
d’Accueil (PARCA), sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir ses services pour la construction des
infrastructures marchandes dans les communes
d’intervention du PARCA répartis en huit (8) lots distincts :
- Lot N°1 : Travaux de construction d’une Centrale
d'Approvisionnement en Intrants Agricoles à Ayorou Haoussa
(commune d’Ayorou) et d’une Banque Céréalière à Darey
(Commune rurale de Ouallam) ;
- Lot N°2 : Travaux de construction d’une Centrale
d'Approvisionnement en Intrants Agricoles et d’une Boutique
d'intrants à Abala Maidadji, d’une Banque Céréalière et d’une
Banque d'Aliments pour Bétail à Tamatchi et d’une Banque
Céréalière à Tarbiyat dans la Commune rurale d’Abala;

N°002/TRVX/UCP/PARCA/21
(PROCEDURE A ENVELOPPE UNIQUE)
d'Approvisionnement en Intrants Agricoles à Chetimari, d’une
Boutique d'intrants à Chetimari Arabe et de réhabilitation d’une
aire d’abattage à Gagamari (Commune rurale de Chétimari) ;

tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande
écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement en espèces
non remboursable de Cent mille francs (100 000 F) CFA XOF

- Lot N°5 : Travaux de construction d’une autogare à
Gagamari (Commune rurale de Chétimari);

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 04/05/2021à 10h (heure locale) :
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du PARCA
Code postal : BP : 11526 Niamey
Pays : Niger
Numéro de téléphone : (+227) 20 35 50 60
Email: amisparcaprolac@gmail.com
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite
de remise des offres sera rejetée, les offres soumises séance
tenante ne seront pas accepté. Les offres seront ouvertes le
04/05/2021 à 10 heures 30 (heure locale de Niamey) en
présence des soumissionnaires (ou leurs représentants) qui
souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle de réunion
de l’Unité de Coordination du PARCA au Quartier
Recasement, 1ère Latérite, Derrière la Clinique MARTABA,
BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 20 35 50 60.

- Lot N°6 : Travaux de construction du marché hebdomadaire
de Sayam dans la commune rurale de Chétimari ;
- Lot N°7 : Travaux de réhabilitation d’une aire d’abattage à
N’GuelKolo (commune rurale de Chétimari) et du Centre
Intervention Base de N’GuelBeyli (Commune rurale de
N’GuelBeyli);
- Lot N°8 : Travaux de construction de six (6) hangar au
marché de Gagamari et de deux (2) parcs de vaccination à
N’Guigmi dans la Commune rurale de N’Guigmi.
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés
applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement
de Projets d’Investissement » édition d’Octobre 2017 de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés
»), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

- Lot N°3 : Travaux de construction du marché à bétail de
Telemces (Commune de Tillia)

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination
du Projet Sis au Quartier Recasement, 1ère Latérite,
Derrière la Clinique MARTABA, BP : 11526, Niamey, Niger,
Tél : 00227 20 35 50 60 et prendre connaissance du dossier
d’Appel d’offres à l’adresse ci-mentionnée tous les jours
ouvrables de la semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au jeudi
et entre 9 h et 11 heures le vendredi.

- Lot N°4 : Travaux de construction d’une Centrale

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission pour un montant de :
- Lots N°1, 2 et 8 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF
- Lot N°3 : Quatre millions cinq cent mille francs (4 500 000)
FCFA XOF
- Lot N°4 et 7 : Deux millions de francs (2 000 000) FCFA XOF
- Lot N°5 et 6 : Trois million cinq cent mille francs (3 500 000)
F CFA XOF
8. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de
ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres
Laoualy Ada
Secrétaire Exécutif de la SDS Sahel,
Coordonnateur du PARCA
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Le ‘’Komandi’’ de la Femme dendi

Un mets traditionnel qui tend à disparaitre des foyers
Par Farida Ibrahim Assoumane et Rahila Tagou

Comme disent les haoussas ‘’Komandi
May Ray Goma, Ana Kashéta Bata
Moutouwa’’, ‘’Na Dendi May Dogon
Ray, i ga wi A si bou’’. Ce sont là des
paroles flatteuses qui témoignent de
l’importance de la bouillie Komandi.
En effet, la bouillie ‘’Komandi’’, est un
plat bien onctueux obtenu après un travail bien soigné et qui accompagne les
braves hommes au champ. Après un
dur labeur, ces derniers se regroupaient
autour de la grande calebasse remplie
de komandi. Selon, une grand-mère
dendi, les femmes, après accouchement, buvaient beaucoup de komandi.
Cela, a–t- elle notifié, leur donne de
l’appétit mais aussi leur permet d’avoir
du lait maternel riche en vitamines pour
bien nourrir leurs bébés. Aussi, a ajouté
la mamie dendi, avec la bouillie la
femme n’a pas besoin de prendre des
‘’comprimés’’ pour prendre du poids, en
lui seul, le komandi est une vitamine.
Chez la femme dendi, a soutenu
Mamie, il était inconcevable de ne pas
trouver ‘’le Bagua’’ qui est une petite
jarre traditionnelle en argile, remplie de
bouillie dans la concession. Cela a-telle dit, pourrait être considéré comme
étant une honte. « La vraie femme
dendi, doit savoir préparer la bouillie
komandi, c’est une fierté ! » a-t-elle
martelé. La bouillie ‘’komandi’’, a confié
la mamie, ne date pas d’aujourd’hui.

l
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a bouillie brute de mil ou de sorgho, appelée ‘’komandi’’, est une
specialité du Dendi. En effet, dans
la culture dendi, le Komandi constitue
un plat traditionnel consommé à tout
moment au point qu’il est devenu le plat
principal des foyers traditionnels dans
le Dendi. Dans le temps, il était impossible de séjourner dans la demeure du
Zarma dendi, sans recevoir un bol bien
rempli du liquide fumant de komandi,
dégageant une odeur agréable d’épices
qui vous donne de l’énergie et d’une
certaine manière ‘’booste votre humeur’’. Par ailleurs, ce plat purement
traditionnel, de nos jours tend à être délaisser ou ignorer au profit de différents
aliments ‘’plus modernes’’.

Une calebasse de Komandi
C’est un plat hérité par les arrières
grands parents.
Expliquant les différents procédés de
préparation, elle a révélé, qu’avant
c’était préparé minutieusement, avec
beaucoup de soins. Aussi a-t-elle indiqué, ce qui faisait la particularité du Komandi d’avant, était que le mil ou le
sorgho ne comportait pas d’engrais chimiques. Ça avait plus de goût et de la
saveur contrairement à celui de maintenant qui, a-t-elle dit avec sourire
(comme pour dire que maintenant, il n’y
a plus les bonnes choses), comporte
beaucoup d’engrains chimiques.
Poursuivant ces explications, elle a
aussi confié que ce qui donnait plus de
valeur et de considération à la bouillie,
était que la préparation se faisait dans
les ‘’Bagua’’, avec une louche spéciale
(gassou gombo) qui permet de bien remuer la bouillie pour ne pas faire des
petites boules. Et c’est avec un éventail
fait avec des tiges de palmiers appelé
en langue locale dendi ‘’kokosso’’,
qu’on tamisait. En effet, tout se faisait
à la main, le mortier était l’outil par excellence utilisé pour enlever le son du
mil ou du sorgho ou encore pour la rendre en farine. Ce qui malheureusement
n’est pas le cas de nos jours où tout est
fait à la machine. Et à ce niveau, elle a
déploré l’abandon du Komandi d’avant.
Pour la mamie dendi, cela s’explique

par le fait que tout a été modernisé et
avec le temps, il y a plusieurs variétés
d’aliments à la portée des gens contrairement à autrefois où le mil constituait
l’aliment de base dans les foyers.
Aujourd’hui, c’est du pain, du lait, de la
confiture ou du beurre que l’on retrouve
dans les concessions. Rares sont les
ménages dans lesquels la bouillie est
encore
consommée.
Considéré
comme un plat traditionnel archaïque, il
est de plus en plus delaissé. Nombreux
sont les gens qui considèrent que le
Komandi n’est plus d’actualité.
M. Abdelkader, jeune et se sentant encore dans ‘’ sa peau’’, affirme qu’au
21éme siècle, il est impossible pour lui de
boire de la bouillie.’’ Ça ne fait pas
class, c’est être vieux jeu ‘’a-t-il dit. Une
autre jeune fille, Khadîdja, affirme
qu’elle ne s’imagine même pas boire
de la bouillie et se retrouver avec un
petit ventre qui pointe et gâter ainsi sa
belle silhouette svelte. En outre, si ces
deux jeunes ne sont pas pour la
consommation du ‘’komandi’’, certaines mamans elles, sont pour la
consommation de komandi dans les

foyers. Et Cet avis, le Nutritionniste M.
AbdoulRazak Bello le partage.
Selon lui, la bouillie’’ Komandi, est une
bouillie très énergétique car de par sa
concentration, elle a une bonne qualité
organoleptique. Et du point de vue composition a fait savoir le nutritionniste,
c’est une bouillie qui est très riche en
glucides dont l’amidon. Il y a également
la vitamine B qui, a souligné M. AbdoulRazak Bello, en plus d’avoir son importance dans certains nombre de
réactions au niveau de l’organisme,
peut améliorer l’appétit. Et à la vitamine
B a ajouté le nutritionniste, il y a également les sels minéraux comme : le fer,
le phosphore et le magnésium qui sont
tous, des éléments importants pour
l’organisme. S’agissant du fer, il a précisé qu’il permet de prévenir l’anémie.
De ce fait a indiqué le nutritionniste, la
bouillie ‘’Komandi’’ est un aliment riche
qui permet de satisfaire les besoins en
protéines, vitamines et sels minéraux,
sa consommation ne peut être que bénéfique.
En outre a-t-il relevé, cela peut parfois
favoriser l’obésité notamment chez les
femmes. Cependant a-t-il précisé, chez
les enfants cela n’a pas de conséquence car même dans les structures
de santé, il est recommandé de donner
aux enfants de la bouillie enrichie.
En effet, il existe diverses variétés de
bouillies au Niger, il y a la bouillie appelée ‘’koko’’ qui est une bouillie plus ‘’raffinée’’ que le Komandi, vendue dans
presque chaque coin de rue de la ville,
la bouillie contenant des grumeaux appelée ‘’koko goudazé’’ et le Komandi. Et
contrairement aux deux autres, le komandi est une bouillie qui a forte teneur
en vitamine. Il suffit d’en boire un peu
pour retrouver ses forces. Elle ne doit
pas disparaitre des ménages, au
contraire on doit faire la promotion de
ce plat plein de vitamines et de
protéines.

AVIS DE PERTE
Maître ADAMOU HAROUNA Daouda Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 01 Avril 2021
Monsieur ISSOUFOU ANDIA DAN KOMMA, de nationalité Nigérienne, Ingénieur Agronome
demeurant à Niamey ; Né le 22/06/1977 à NIAMEY/RN, Titulaire de la carte d’identité nationale
n°13580/19/CP 1er ARRDT NY C Y, délivrée le 21/10/2019 lequel déclare avoir égaré l’Acte de
Cession, objet de la parcelle J de I’ilot 5327 du lotissement OUEST FAISCEAU au nom de
HAROUNA SALIFOU.
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, TEL/FAX:
(00227) 20 35 2510
Le Déclarant Monsieur ISSOUFOU ANDIA DAN KOMMA
Le Notaire Me ADAMOOU HAROUNA Daouda

AVIS DE PERTE
Maître ADAMOU HAROUNA Daouda Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 31/03/2021,
Monsieur KALILOU HASSANE, revendeur demeurant à Niamey, lequel déclare avoir égaré les
actes de cession lui appartenant, portant sur les terrains sis à Niamey dont les désignations suivent:
1.La parcelle D de l'ilot 7911 lotissement KOBONTAFA ;
2.La parcelle M de l'ilot 5109 du lotissement EST TALLADJÈ ;
3.La parcelle P de l'ilot 18.204 du lotissement EXT TCHANG AREY.
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, TEL/FAX:
(00227) 20 35 2510
Le Déclarant Monsieur KALILOU HASSANE
Le Notaire Me ADAMOOU HAROUNA Daouda
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Société

Défi démographique, éducation et santé au Niger

Le Président Mohamed Bazoum s’engage à apporter de bonnes réponses

Un travail de sensibilisation
s’impose face à ces défis
Le problème de la démographie
est à un niveau où l’Etat et ses
partenaires doivent redynamiser
les actions en cours de réalisation. Le nouveau président doit
toucher les réelles difficultés
concrètes de la vie des populations en agissant avec le soutien
des
partenaires
de
développement
comme,
l’UNFPA et la Banque Mondiale.
Ses propos sont convaincants
avec un engagement solide, « je
serais moi-même si au bout des
5 prochaines années j'aurais agi
de façon à sensiblement améliorer, entre autres, la sécurité,
la qualité de l'éducation, l'accès
aux soins, à une meilleure alimentation, à l'eau potable, à un
meilleur habitat, au courant
électrique et à de meilleures

DR

contraceptifs. Avec un taux de
fécondité
synthétique
de
presque 7 enfants par femme, le
Niger bat le record mondial en
la matière.
« Avec un taux de croissance
démographique de 3,9% par an
nous sommes le pays où la population croît le plus vite au
monde. Nous sommes du coup
dans un cercle vicieux: plus
nous faisons d'enfants moins
nous sommes capables de les
éduquer, moins nous les éduquons plus ils feront des enfants
à leur tour, facteurs dans notre
contexte socioéconomique de
retard de développement et de
croissance », s’est-il inquiété.
La population devrait passer
d'environ 23 millions d'habitants
en 2019 à 30 millions en 2030
et atteindre 70 millions en 2050.
Cela implique, économiquement
et socialement des chiffres démographiques. Il faut souligner
que, les spécialistes du développement s'accordent à dire
qu'une fécondité élevée entrave
les progrès du développement
dans les pays pauvres, dont les
indicateurs de développement
humain sont également faibles.
Une fécondité élevée est définie
comme cinq naissances ou plus
par femme pendant la période
de procréation de 15 à 49 ans.
Ceci pose des risques pour la
santé des enfants et de leurs
mères, nuit à l'investissement
dans le capital humain et ralentit
la croissance économique.

l

P

our assurer un bon développement du pays, le
gouvernement nigérien
doit agir sur la pratique du dividende démographique. Ce dernier
se
définit
comme
l’accélération de la croissance
économique qui peut résulter
d’une baisse rapide de la fécondité d’un pays et l’évolution ultérieure de la structure par âge de
la population. En effet, le Niger
pourra réussir à relever ce qui
semble être le défi de développement le plus important en
s’asseyant sur les bonnes politiques, de la détermination et de
l'endurance. Le pays peut espérer continuer à avancer sur la
voie du développement, à réduire la fécondité et à améliorer
les perspectives économiques
de ses femmes, à créer des emplois pour sa population et à récolter le riche dividende
démographique.
Le pays a adopté des réformes
pour s'attaquer au problème de
la fécondité élevée. Le gouvernement nigérien avec ses partenaires au développement ont
attaqué à la racine des pratiques néfastes résultant des
conventions et des normes sociales. Des réformes juridiques
ont été adoptées pour supprimer les autorisations obligatoires des parents pour que les
adolescentes mariées puissent
accéder à la planification familiale. Les adolescentes mariées
ou enceintes, qui n'étaient pas
autorisées à le faire, peuvent
maintenant retourner à l'école.
Le nouveau Président de la République du Niger, SE. Mohamed Bazoum a évoqué dans
son discours d’investiture que le
plus grand défi du Niger réside
depuis son indépendance dans
les faiblesses de son système
éducatif. « Si je considère le défi
de l'éducation comme notre plus
grand défi c'est parce que je
sais que le faible taux de scolarité et le taux élevé des échecs
scolaires ont pour effet de priver
des contingents très nombreux
d'enfants et de jeunes de réelle
chance d'éducation », a-t-il déclaré. Selon lui, C'est cette situation
qui
explique
les
mariages précoces des jeunes
filles dont 77% sont mariées
avant 18 ans, 28% avant 15
ans, la forte prévalence de la
polygamie ainsi que la faible
prévalence de l'utilisation des

Par Seini Seydou Zakaria

Des femmes assistant à une séance de sensibilisation sur la Planification Familiale

routes au profit de tous les
Nigériens », a-t-il mentionné.

la rentrée scolaire prochaine »,
a-t-il affirmé.

L'amélioration de la gouvernance revête tout son sens, elle
a besoin d'être soutenue par un
grand projet de réforme du système éducatif qui est en proie à
une crise très grave. Le président Mohamed Bazoum a en
outre relevé que le système
éducatif du Niger souffre de capacités d'accueil insuffisantes,
de capacités d'acquisition dérisoires et des taux de scolarisation, d'achèvement et de
réussite aux examens très faibles: 30% pour le BEPC et 25%
pour le Baccalauréat en 2019.
Pour mettre fin à cette situation
il s’engage à faire de l'éducation un domaine dont il s'occupera
personnellement
en
mettant en exergue des mesures comme, la réactualisation
de la carte scolaire, la professionnalisation du corps enseignant etc. Ce qui est surtout
émerveillant, il s’agit de la scolarisation de la jeune fille. L'indice de parité entre filles et
garçons au secondaire est très
largement défavorable aux filles
que les parents sortent de
l'école au cours des premières
années du collège, surtout
comme c'est souvent le cas, les
établissements sont hors du village des parents. « Pour remédier à cette déperdition qui par
ailleurs favorise le mariage des
enfants, je vais créer des internats pour les jeunes filles dans
les collèges de proximité. Je
compte lancer les travaux de
construction de ces internats
dans certains collèges aussitôt
que j'aurai pris fonction de façon
à les rendre opérationnels dès

Les ambitions du chef de l’Etat
du Niger sont aussi prises en
compte dans le nouveau CPD
et les nouvelles orientations de
l’UNFPA basées sur des résultats d’études et évaluations. En
effet, les approches communautaires telles que les Ecoles des
Maris et le partenariat avec
l’ACTN ont aussi permis d’enclencher une nouvelle dynamique avec comme finalité de
mieux responsabiliser les communautés et les chefs traditionnels en vue de la promotion de
la santé sexuelle et reproductive
et de l’égalité entre les sexes.
En décryptant le discours du
nouveau Président de la République du Niger, on peut dire que
le soutien de l’UNFPA est nécessaire parce que la politique
de la planification ne peut avoir
de résultats positifs sans des
ressources humaines qualifiées.
L’institution onusienne avait
dans un de ces programmes
2019-2021 initié une activité de
supervision formative avec le
Tutorat/Mentorat clinique qui a
permis de renforcer les compétences de plusieurs prestataires comme par exemple en
technologie contraceptive des 5
régions cibles du programme.
L’offre de services de la santé
reproductive et sexuelle est
ainsi améliorée à travers le
renforcement du dispositif de
Soins Obstétricaux et Néonatals
d’Urgence (SONU), mais aussi
l’appui aux cliniques mobiles
pour faciliter l’accès aux services par les populations rurales.
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Portrait d’artiste : Nassirou Lassissi dit Slamer Lass Parolier

L’étoile montante du slam
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

l

DR

N

assirou Lassissi Abdoul Wassiou, de son nom d’artiste Lass
parolier, la trentaine révolue, est
juriste de formation, option relations internationales, Droit privé ; slamer, écrivain et entrepreneur, cette voix marque
la musique, particulièrement le monde
du slam ; il est un jeune déterminé à
partager à ses fans sa voix, son texte
et ses paroles - d’où son pseudonyme
Lass parolier. A travers ses messages,
il prône la paix, contribuant ainsi à la
consolidation du tissu social et au rapprochement des différentes communautés.
Depuis tout enfant déjà, il écrivait ; la
seule motivation pour lui, c’est son
papa, car l’une de ses plus grandes fiertés, c’est de le voir écrire. Il s’est mis à
écrire des textes de chansons ; c’était
un amusement pour lui d’écrire, sans
savoir que c’est une passion qui va forger sa vie. Il lui arrivait de donner ses
textes aux autres et aussi lui-même de
rapper pour tester son niveau. ‘’Le
slam, je l’ai commencé en 2012 et les
raisons sont simples : c’est ma mère,
elle voulait que je prêche l’islam à la
base car j’ai des connaissances dans
ce domaine et, après mon BAC, elle
voulait que j’aille à l’université islamique
de Say pour concrétiser son rêve’’, a dit
l’artiste avant de dire qu’il a opté pour
la culture Afro Américaine. Selon lui, il
sent son reflet en eux. Il veut le rap
mais ne peut pas rapper par respect
pour sa maman, car il voulait être faiseur de star, Il s’est dit finalement que
s’ il ne peut pas chanter, pourquoi ne
pas vendre ses chansons. Il voulait
juste faire quelque chose sans mélodie,
son choix s’est porté sur le slam. Il y’a
eu cette possibilité de faire des scènes,
des scènes libres ; d’où le titre parolier.
Pour l’artiste, chaque milieu l’inspire à
sa façon, étant né à quelques mètres
du marché de Katako et du grand marché, notamment Banizoumbou et Liberté . Les marchés le fascinent ; il
n’hésite pas à faire un tour chaque fois
qu’il a le temps. ‘’Personnellement, j’ai
grandi avec l’idée de changer les
choses, de changer le milieu. Nos quartiers sont au milieu de ces lieux de commerce les plus fréquentés, chaque
personne, chaque geste, chaque comportement m’inspire. Et aussi les meilleures inspirations viennent en
dormant. J’essaie de griffonner tout ce
qui me vient en tête et j’essaie de donner forme et corps à cela’’, dit il sans
ambages.
L’artiste reconnait que le slam est une
passion, un moyen de se libérer, un
moyen de lutter, une façon d’apporter
sa pierre à l’édifice. Ses thèmes tournent autour de la morale, l’harmonie, la
paix, l’amour, l’éducation, la religion,
tout ce qui est relatif à la paix. A la base,
notre artiste slamer prône le slam pour
le développement, avec comme cible

Nassirou Lassissi Abdoul Wassiou alias «Lass Parolier»
les intellectuels.
‘’ Je crois trop aux non instruits, mais
les plus actifs dans ce monde de changement. Ceux qui ne sont pas instruits
même par magie ne peuvent diriger un
pays, ils peuvent juste donner leur opinion. Si les intellectuels décident de
faire avancer les choses, rien ne peut
les freiner. J’ajoute un peu nos langues
locales pour que tout le monde arrive à
comprendre ce que je véhicule comme
messages. Le slam est ma passion, ma
vie. Un métier aussi, le processus étant
déjà lancé car il faut bien que l’art nourrisse son homme.
Il enseigne les jeunes artistes slamers
qui veulent se lancer ; ‘’pour que l’art
nourrisse véritablement son homme, il
faut lire beaucoup, car le slam est très
exigeant contrairement aux autres arts
de scène, d’ouvrir son cœur et de parler
librement.Un slamer, tout le monde est
là à l’écouter, c’est très difficile et compliquer de slamer. Tous les yeux sont
sur toi, les gens sont concentrés à
t’écouter. Il faut juste oser pour s’imposer et la lecture aide beaucoup.
Les avantages sont nombreux car très
peu de gens reconnaissent la valeur de
ce que tu fais, les gens vous encouragent et vous considèrent, c’est bien et
c’est important. Et la possibilité de participer à des grands évènements : ‘’je
parle des forums, des scènes, des
conférences, les contrats qui viennent
avec. Avec les cachets, de véhiculer
des messages, de se faire entendre,
d’écouter. On a l’amour de ce qu’on fait
et cette possibilité de le faire est un
grand avantage’’.
Tout artiste rencontre des difficultés
selon lui mais au Niger, le problème de
l’artiste c’est d’être nigérien ; c’est une
difficulté mais pas un regret, c’est une
fierté. Le Niger est un pays où on aime
mettre en valeur ce qui vient de l’extérieur. Le consommer local est difficile
pour ne pas dire que cela n’existe pas.
On met tout en œuvre pour te décourager, chaque matin quelqu’un est là pour

te faire comprendre que tu n’as pas
d’avenir. ‘’Et surtout, certains veulent
juste t’utiliser et ne pas t’aider, ils ne
veulent point payer même les déplacements. C’est difficile de faire un métier
et d’y vivre avec. On doit mettre de l’argent pour tout faire ; même la présence
constante sur les réseaux sociaux, c’est
de l’argent. Malheureusement, c’est un
proche, un frère qui est là qui t’invite et
qui ne te paie pas ou te jette des
miettes’’, se désole-t-il.

Notre artiste est sur un projet d’albums
qu’il compte présenter au public et en
collaboration avec d’autres artistes une façon de perfectionner cette musique. Mettre en valeur leur talent d’artistes et progresser. Des featurings
avec Fati Mariko, Safiath… Un concert
de vernissage du livre relatif à l’album.
Pour ceux qui ne veulent pas écouter le
slam, ils peuvent lire le livre, un projet
de tournée, le processus est déjà lancé
; avec un peu de soutien, il dit être à la
hauteur avec un staff dynamique. L’un
de ses plus grands rêves, c’est créer
une fondation en fondant l’espoir que
le slam l’amènera jusqu’à ce niveau.’’
Je voulais être philanthrope et j’y tiens
toujours, j’aime donner et sans rien attendre en retour. C’est un projet à long
terme. Le plus court projet sera après
le mois béni de ramadan, notamment le
concert, l’album…’’, explique-t-il avec
beaucoup d’ambitions. Et de préciser :
‘’Je suis acteur dans le film ‘’pardon’’ de
Boubacar Djingarey Maiga et ce film
sort bientôt. Et le projet, le grand projet
de tout un chacun, c’est la mort ; je
pense à la mort dans tout ce que je fais
et je la programme car elle ne prévient
pas’’.

Marchés Publics
REPUBLIOUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Direction des Ressources
Financières

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE
DRP N° 01/PM/ARST/DG/2021
SECTION I

1. Le présent Avis d'appel public à
candidature s'inscrit dans le cadre de
l'exécution de l'additif no 2 du plan
prévisionnel annuel de passation des
marchés publics (2021) du Cabinet
du Premier Ministre paru dans le
Sahel no du mars 2021 ;
2. L'Autorité de Régulation du
Secteur des Transports (ARST)
sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour des
prestations
des
services
d'assurance maladies au profit du
personnel de l'ARST et des
membres du CNRST et leurs
familles conformément aux détails
spécifiés dans le dossier de ORP ;
3. Le délai des prestations du marché
est de douze (12) mois ;
4. La participation à la concurrence
est ouverte à toutes personnes
morales ou groupement desdites
personnes en règle vis-à-vis de
l'Administration pour autant qu'elles
ne soient pas sous le coup
d'exécution ou de suspension ;
5. Tout candidat intéressé par le
présent avis doit acquérir un jet
complet du dossier de Demande de
Renseignements et de Prix auprès
de la Direction des Ressources
Financières de l'ARST sis au quartier
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Issa Béri dans les anciens locaux de
l'ambassade du Canada au Niger
moyennant le paiement d'un
montant non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA.
6. Les offres présentées en un
original et trois (3) copies doivent
parvenir ou être remises au Bureau
d'Ordre de l'ARST au plus tard le
16 avril 2021 à 09 heures 30
minutes.
7. L'ouverture des plis aura lieu le
même jaur à 10 heures 30 minutes
dans la salle de réunion de l'ARST
en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Les offres reçues après le
délai fixé seront rejetées. Aucune
soumission ne peut être reçue
séance tenante.
8. Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pendant une
période de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au
point 11.1 des DPDRP.
9.
Par
décision
motivée,
l'Administration se réserve le droit de
ne donner aucune suite à tout ou
partie au présent avis.
Le Directeur Général
IDA ABDOULAYE
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Annonces
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

AVIS DE RECRUTEMENT
N° 003/2021/DSAF/DRH

La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) ayant son siège à Ouagadougou,
Burkina Faso, procédera au recrutement d'un (01)
Professionnel Chargé de la Surveillance Multilatérale pour
les services de la Commission de l'UEMOA.

Aucun dossier ne sera retourné.
b) Seuls les candidats retenus à la phase de
présélection seront saisis de la suite réservée à leur
demande.

1. Profil du candidat
- Doctorat dans les domaines des sciences économiques
et financières ou Diplôme de niveau BAC + 5 (DEA, DESS
ou ISE).
Formation dans les domaines des sciences économiques,
de la macro-économie et des statistiques serait un atout.

I. Conditions générales du recrutement
1- Dossier de candidature
Chaque dossier de candidature doit comporter :
• une demande signée du candidat indiquant clairement
l'emploi pour lequel il postule (ECSn°001-2021/DPE) ;
• une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae auquel sont annexées les attestations
des expériences acquises (certificats de travail) ;
• une copie certifiée conforme du ou des diplômes.
2. Nationalité
Les candidats doivent être ressortissants de l'un des Etats
membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal
et le Togo.
3. Dépôt et date de clôture des candidatures
Le dossier de candidature, qui doit être déposé sous pli
fermé, portera :
a) au recto, la mention « Recrutement UEMOA » et le
numéro de l'emploi pour lequel le candidat postule ;
b) au verso, les nom et prénoms du candidat.
Il doit être déposé à la Commission de l'UEMOA ou
adressé, par voie postale, à :
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE
L'UEMOA
380, Avenue du Professeur Joseph Kl-ZERBO
01 B.P. 543 OUAGADOUGOU 01 Burkina Faso
Préciser dans l'objet la référence du poste : « ECS/0012021/DPE », Toutes les candidatures reçues après la
date limite ou envoyées à toute autre adresse ou sans
la référence du poste vacant, seront rejetées.
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 10 mai
2021
II. Procédure de recrutement
Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes :
- une phase de présélection sur dossier ;
- une phase de sélection.
La sélection sera faite parmi les candidats présélectionnés.
Avant tout engagement, le candidat retenu devra fournir :
- un extrait d'acte de naissance ou tout document en
tenant lieu ;
- un certificat de nationalité (original ou copie légalisée) ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
- un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin
agréé ;
a) Les candidats ayant adressé un dossier de
candidature à la Commission de l'UEMOA avant la
publication du présent avis sont invités à soumettre
un nouveau dossier satisfaisant aux conditions cidessus.

Cet avis de recrutement est disponible sur le site internet
de la Commission de l'UEMOA : www.uemoa.int.
Emploi : N° ECS/001-2021/DPE
Professionnel Chargé de la Surveillance Multilatérale
pour les services de la Commission.
I. CARACTERISTIQUES DU POSTE
Sous l'autorité du Chef de la Division du Suivi des
Economies Nationales, le Professionnel Chargé de la
Surveillance Multilatérale
Missions
- assurer le suivi régulier de la situation économique et
financière des Etats membres dans le cadre du dispositif
régional de la surveillance multilatérale, à travers
l'évaluation de la convergence des Etats membres.
- s'acquitter de toutes autres missions connexes qui
pourraient leur être confiées.
Activités principales
- rédiger les rapports d'exécution de la surveillance
multilatérale ;
- évaluer les programmes pluriannuels des Etats membres
de l'Union;
- préparer et effectuer des missions de suivi des économies
nationales ;
- élaborer les orientations de politique économique des
Etats membres de l'Union;
- traiter, à toute fin utile, des informations économiques
relatives aux Etats membres de l'UEMOA ;
- participer aux missions de revues des programmes du
FMI pour l'évaluation des
économies des pays de l'Union ;
- effectuer des synthèses des documents relatifs aux
économies nationales et aux autres institutions
internationales;
- suivre l'évolution des marchés financiers régionaux et
internationaux et leurs impacts sur le secteur réel des
économies concernées et sur les économies de l'Union;
- suivre les questions relatives à la corruption ;
- préparer les Communications ;
- préparer les notes sur les dossiers (BCEAO, la BOAD,
CREPMF) du Conseil des Ministres de l'Union ;
- préparer et participer aux missions de revue des
réformes,
politiques, programmes et projets
communautaires dans les Etats membres de l'Union ;
- préparer et assister aux réunions de différentes
institutions financières internationales ;
- préparer et participer aux réunions statutaires sur la
surveillance multilatérale (Secrétariat conjoint, Comité des
Experts Statutaire).
II. QUALIFICATIONS ET APTITUDES

Expériences Générales
Dix (10) ans d'expérience professionnelle. Une expérience
au sein d'une Direction Générale en charge de l'économie
ou d'une institution régionale ou internationale intervenant
sur les questions économiques et financières serait un
atout.
2. Expériences spécifiques
- maîtrise de l'exercice du cadrage et d'analyse
macroéconomiques ou de prévisions économiques ;
- bonnes connaissances en matière de finances publiques
(TOFE), des statistiques de la dette publique et du marché
financier ;
- bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse
et de présentation des documents ;
- bonne aptitude au management et à l’animation d'équipe;
- aptitude à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel;
- bonne maîtrise des interrelations entre les comptes
macroéconomiques (Comptes Nationaux, Finances
Publiques, Situation Monétaire et Balance des Paiements,
gestion de politique économique et monétaire ;
- techniques quantitatives et économétrie ;
- bonne maîtrise du français. La maîtrise du portugais ou
de l'anglais serait un atout.
- bonne capacité de rédaction de notes et de documents ;
- bonne capacité de synthèse et de rigueur dans l'analyse;
- bonne maîtrise de l'outil informatique, notamment, les
logiciels statistiques et économétriques ;
- sens de responsabilité ;
- bonnes aptitudes à travailler en équipe ;
- bonnes aptitudes à travailler sous pression ;
- humilité et rigueur.
Sens de l'organisation, des priorités et de respect des
délais fixés.
3. Age limite
Le Professionnel Chargé de la Surveillance Multilatérale
devra être âgé au plus de 45 ans au 31 décembre 2021.
III. CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Le Professionnel Chargé de la Surveillance Multilatérale
relève de la catégorie des Professionnels et est classé au
grade P2 de la grille des salaires du personnel de
l'UEMOA.
IV. DUREE DU CONTRAT
L'engagement du Professionnel Chargé de la Surveillance
Multilatérale est à durée indéterminée.
Pour le Commissaire chargé du Département des
Services Administratifs et Financiers,
Le Directeur de Cabinet
Adamou SOULEY
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Séminaire de Formation des femmes officiels techniques

Mettre fin à la sous représentativité des femmes dans les sports
Par Laouali Souleymane

Dans le discours d’ouverture qu’il a
prononcé, le secrétaire général du
Ministère de la Jeunesse et des
Sports, M. Laouali Abdou a d’abord
indiqué que la tenue de ce stage
cadre avec l’attente de son département ministériel du fait que la
sous représentativité des femmes
dans le sport en général est une
réalité universelle. C’est pour cette
raison, dit-il, que la CONFEJES
œuvre davantage pour stimuler
l’engagement des femmes et leur
présence au niveau des organisa-

l

DR

La Conférence des Ministres de la
Jeunesse et des Sports de la Francophonie organise depuis hier un
séminaire de renforcement des capacités à l’attention des femmes officielles techniques en judo et en
volleyball, en collaboration avec les
Fédérations Nigériennes de Judo et
de Volleyball. C’est le secrétaire général du Ministère de la Jeunesse
et des Sports, M. Laouali Abdou qui
a présidé la cérémonie d’ouverture
en présence du directeur des programmes EPS/SPORT représentant le Secrétaire général de la
CONFEJES, M. Abdoul Baki Abdoul Rachid.

La table de séance à l’ouverture du séminaire
tions. En effet, il a noté que le séminaire de renforcement des capacités des femmes officielles
techniques vise à contribuer à
l’émergence
de
nombreuses
femmes africaines francophones
aux échéances sportives internationales d’ici Paris 2024.
Auparavant, le représentant du Secrétaire général de la CONFEJES,
M. Abdoul Baki Abdoul Rachid a
souligné que le séminaire de renforcement des capacités des femmes
« officiels techniques » dans les

Avis d’Appel d’Offres
Dossier N° 91150264

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES
ET ACCESSOIRES COMPRENANT LE TRANSPORT JUSQU’AU
LIEU DE LIVRAISON À LA MAIRIE D’ARLIT
La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, non
loin du Commissariat Central) lance la présente Consultation relative à la fourniture de matériels informatiques
et accessoires comprenant le transport jusqu’au lieu de livraison à la mairie d’Arlit
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre Complet à partir du
mercredi 14 avril de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au lundi 19 Avril 2021, dans nos bureaux à
Niamey, sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire / fournisseur,
en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Mme la Directrice des Finances et Administration,
Dossier N° 91150264 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau GIZ, AU PLUS TARD
le Lundi 26 avril 2021 à 17 Heures Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises
en considération.
Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des pénalités de l’ordre de 2 % par
jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le
GIZ se réserve le droit de résilier le marché.

Etats et gouvernements membres
des pays francophones du Sud est
une activité rentrant dans le cadre
du processus consistant à promouvoir le sport féminin en général, et
augmenter le nombre des femmes
dans l’arbitrage de haut niveau. Il a
notifié que la nécessité de la préparation d’un calendrier des actions à
mener dans l’accompagnement, et
sur la promotion des métiers du
sport en lien avec les femmes et les
jeunes filles des Etats et gouvernements membres deviennent des
impératifs que la CONFEJES sou-

haite partager avec ses Etats et
gouvernements membres. « L’objectif poursuivi par notre institution
commune étant de contribuer à
l’émergence
de nombreuses
femmes africaines francophones
officiels techniques aux échéances
sportives internationales d’ici aux
Jeux Olympiques », a-t-il souligné.
D’après lui, pour l’année 2021, le
programme EPS/SPORT de la
CONFEJES prévoit au mois d’Avril
la formation des femmes officiels
techniques de Judo et de Volleyball
dans quatre pays de la zone B et
la zone C à savoir le Bénin, le
Niger, le Rwanda et le Tchad. Il a
par ailleurs précisé que les Experts
locaux chargés de diriger cette formation assureront également le
suivi-évaluation de cette activité.
M. Abdoul Baki Abdoul Rachid a
confié qu’il sera ensuite organisé
une session commune de restitution regroupant les experts de ces
différents pays à la CONFEJES par
visioconférence pour une évaluation des connaissances reçues. Il a,
enfin appelé les participantes à
plus d’assiduité pour une meilleure
appropriation de ces connaissances.

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
La Coopération technique allemande au Niger, GIZ-Niger, à travers son Bureau de
Niamey et spécifiquement le projet "Appui à African Continental Free Trade Area AfCFTA" (PN : 20.2208.5-001.00), envisage le recrutement d’un Consultant en charge
de faire une proposition sur les activités à mener dans les nouvelles composantes du
projet régional "Appui à l'AfCFTA".
Sont éligibles au présent appel d’offre ouvert, les personnes physiques remplissant les
conditions ci-après :
- Maîtrise en économie, en droit ou dans un domaine connexe ;
- Langue : C1-2 niveau d’anglais ;
- Expérience professionnelle générale : minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans
le domaine de l'intégration économique régionale et continentale africaine ;
- Expérience professionnelle spécifique : 3 ans d'expérience professionnelle dans les
secteurs clés du commerce des services, du commerce des biens ou des investissements
et de leur impact sur le développement économique de l'Afrique ;
- Expérience en matière de leadership/management : Expérience en tant que chef
d'équipe de 3 missions d'évaluation dans le contexte du commerce ;
- Expérience régionale : 2 ans d'expérience professionnelle dans un pays de l'UA ;
- Expérience dans le domaine de la coopération au développement : 3 ans d'expérience
professionnelle dans l'analyse et la planification de projets/composants commerciaux en
Afrique;
- Autre : bonne connaissance de l'AfCFTA.

Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.

La GIZ invite les candidats qui remplissent ces conditions à retirer le dossier complet de
soumission du 15 au 20 avril 2021, de 09 à 17 heures, à son Bureau de Niamey, sis en
face du Commissariat central.
La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

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

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Quelques tensions dans l'air. Vous Les Astres vous conseillerons de
pourriez avoir un accrochage avec vous organiser. Vous pouvez vous
attendre à des rentrées d'argent
certains collègues ; faites preuve
imprévues, mais il y aura aussi des
de diplomatie et de modestie.
dépenses.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
De beaux moments en perspective. Petite forme ? Privilégiez une ali
Vous réussirez à mener de front tra- mentation saine et simple, le pois
vail, vie de famille, loisirs. L'ambiance son, la viande grillée, les salades et
les légumes.
familiale sera très gaie.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Une semaine délicate se pré Une chance pourra vous aider à
pare. Vous risquez de connaître renflouer votre compte en banque.
quelques complications dans Vous serez l'objet de critiques ve
votre travail ; n'envisagez pas de nant de diverses personnes ; écou
tezles.
changer d'activité.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Faites des choix judicieux. Si vous avez des
Ayez confiance ! Si vous êtes décidé à réaliser
enfants, cette période sera très favorable
un projet quelconque, vous en aurez les pour entamer des discussions fructueuses
avec eux .
moyens, et la chance vous aidera.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Le Soleil fait son grand retour ! Vous tra
vaillerez pour l'avenir avec enthousiasme
et efficacité, et vous en retirerez des sa
tisfactions d'amourpropre.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Sortez la tête de l'eau. Une petite tendance à la déprime en raison du nombre et de la gravité de vos problèmes ;
gâtez-vous un peu .

10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Suivez les conseils des sages.
Risques d'insomnies passagères
; mangez léger le soir et prenez
une tisane chaude de fleur
d'oranger avant d'aller.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Respirez à fond. Vous risquez de piquer
des colères mémorables et ensuite de
vous sentir coupable. Bonnes chances de
plaire, de séduire, d'établir.
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8

U T E S
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Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

HORIZONTALEMENT
1.Produit du latex de l’hévéa;
2.Gros projectiles;
3.Epouse de Jacob  Célébre
lutteur de Tahoua ;
4.Praséodyme  Centrale
syndicale française  Dévêtue ;
5. Accueillir chez soi ;
6.Brame  Qu’il se gondole
(Qu’il..);
7. Train rapide  De chaussée,
c’est avant le premier étage 
Mesure de capacité;
8.Vient d’être fait peau neuve ;
9. Egaré à gauche  Bout de bras ;
10. Fais se dissiper toute crainte.
VERTICALEMENT
1. Marchand ambulant qui va de village en
village ;
2. Vallée ennoyée Symbole à monnayer 
Milieu de vandales;
3.Vieux sigle africain  Périodes de froid ;
4. Coutumes  Démonstratif  Régles;
5. Bureau soviétique de renseignements 
Rassasié ;
6. Bouches de Volcans ;
7. Céréale  Personnel réfléchi ;
8.Compagnie de téléphonie cellulaire 
Maison de campagne ;
9. Non encore réglée  Pronom relatif ;
10.Tireraient du néant ;

Du Samedi 10 au
Samedi 17 Avril 2021

Du Samedi 3 au
Samedi 10 Avril 2021
CSalbaz
CLiberté
CChour’Allah
CKoira‐tegui
CCentre Aéré BCEAO
CSira
CBobiel
CCité Chinoise
CRecasement
CNiamey Nyala
CAvenir
CMoaga
CLosso Goungou
CLazaret
CNiamey Tourakou
C3 Aout

CDeyzeibon
CArewa
CDom
CArènes
CTemple
CCarrefour 6ème
CCité BCEAO
CPoste
CAlforma
CRouteTorodi
CKirkissoye
CEl Nasr
CEscadrille
CPop. Taladjé
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

CSouko
CRawda
CTawhid
CMalou
CChâteau 8
CBelle Vue
CDine
CZara
CNation
CGoudel
CYantala
CConcorde
CAl Afiya
CMali Béro
CBoumi
CMossi

CCourronne Nord
CCollège Mariama
CWadata
C Ténéré
CIndépendance
CBanifandou
CNiamey 2000
CAeroport
CAdoua
CGamkalley
CDendi
CLiptako
CPop. Hôpital
(sauf les di‐
manches)

Office National d’Edition et de Presse
Place du Petit Marché
B.P : 13182 Niamey Niger/ Tél 20 73 34 86 /87/ Télécopieur : 20 73 30 90
Courriel : onep@intnet.ne /contact@lesahel.org / Site web : www.lesahel.ne

Directeur de Publication

Zakari Alzouma Coulibaly

Rions-en
Un émir souffrant d’une grave
maladie cardiaque est venu se
faire opérer à Paris par un
spécialiste.
L’opération est réussie et
avant de repartir dans son
pays, l’émir dit au chirurgien :
- Docteur, sis je suis en vie,
c’est grâce à vous. J’aimerais
vous faire un cadeau pour
vous remercier.
- Mais je n’ai fait que mon travail…
- J’insiste, docteur. Qu’est-ce

qui vous ferait plaisir ?
- Puisque vous y tenez vraiment, sachez que j’adore
jouer au golf. Si vous m’offrez
quelques clubs, je serais ravi.
Un mois plus tard, le
chirurgien reçoit un télégramme de l’émir :
Suis heureux de vous offrir
douze clubs de golf. Stop. Désolé, mais deux d’entre eux
n’ont pas de piscine.…
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