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Un grand penseur contemporain écrivait à 
juste titre que « le pouvoir s’obtient dans 
un rapport de force, mais se conserve et 

se consolide dans un rapport d’intelligence. ». 
En effet, une fois le pouvoir conquis, se pose alors 
pour son dépositaire la délicate problématique de 
sa conservation. C’est à ce niveau qu’interviennent 
les ressources de l’intelligence humaine chez les 
dirigeants politiques qui savent y recourir en vue 
d’un meilleur exercice du pouvoir. Tout comme 
c’est à l’œuvre que l’on reconnaît le vrai artisan, 
c’est à l’exercice du pouvoir que l’on reconnaît le 
bon dirigeant politique, à travers les actes qu’il 
pose au quotidien pour trouver les solutions aux 
problèmes des gouvernés. 
Le Président Mohamed Bazoum fait certainement 
partie de cette classe d’hommes d’Etat qui conçoi-
vent les rapports sociaux et politiques, non pas en 
termes d’antagonisme, mais bien en termes dia-
lectiques au sens hégélien de l’acception, c’est-à-
dire des rapports qui pourraient converger et se 
régler dans une finalité transcendantale au seul 

bénéfice de la société dans son ensemble. C’est 
pourquoi il entend placer sa présidence sous le 
signe de l’apaisement des tensions sociales et po-
litiques, condition indispensable pour une synergie 
d’ensemble en vue d’un développement harmo-
nieux. Tout le monde l’aura constaté, le pays était 
sorti profondément fracturé du récent processus 
électoral avec une exacerbation du débat politique 
national jamais égalée sous l’ère démocratique du 
Niger. La campagne électorale avait été particuliè-
rement tendue et nauséabonde à tous égards avec 
des discours indignes d’une démocratie républi-
caine. Fort heureusement, les vaillantes popula-
tions nigériennes, sans doute, pétries des valeurs 
humanistes de tolérance et du vivre-ensemble, 
n’ont pas succombé aux sirènes de la discorde na-
tionale et ont gardé leur sang-froid légendaire pour 
repousser les forces du mal. 
Aujourd’hui, conscient de la fragilité politique et so-
ciale du Niger, le Président Bazoum envisage de 
récréer les conditions de l’apaisement de ces ten-
sions sociales et politiques inutiles qui ne feront 

que retarder le 
pays dans ses  
inlassables efforts 
de sortir du sous-
développement et 
de la misère. C’est 
ç ce titre qu’il a  
initié de larges 
consultations avec 
les différentes structures, la dernière en date étant 
la rencontre avec les organisations de la société 
civile. Pendant plus de quatre (4) heures d’horloge, 
le Chef de l’Etat s’était entretenu, à bâtons rompus, 
avec les responsables de ces mouvements so-
ciaux pour écouter leurs doléances et leur signifier 
ce que l’Etat attendait d’eux pour accompagner les 
efforts du nouveau gouvernement dans la mise en 
œuvre du programme politique sur la base duquel 
le candidat Mohamed Bazoum avait reçu la 
confiance du peuple nigérien.  

Editorial
Pour un nouveau contrat social !

Par Zakari Alzouma Coulibaly

(Suite en page 3)
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Le Conseil des ministres s’est 
réuni hier, jeudi 10 juin 2021, dans 
la salle habituelle des délibéra-
tions, sous la présidence de Son 
Excellence, Monsieur MOHAMED 
BAZOUM, Président de la Répu-
blique, Président du Conseil des 
Ministres. Après examen des 
points inscrits à son ordre du jour, 
le Conseil a pris les décisions sui-
vantes : 
 
I. AU TITRE DU MINISTERE DES 
FINANCES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté la 
communication conjointe du Mi-
nistre des Finances et du Ministre 
du Plan relative à la note de ca-
drage macroéconomique et bud-
gétaire 2022-2024 
La note de cadrage macroécono-
mique et budgétaire 2022-2024 a été 
élaborée conformément au décret n° 
2017-429/PRN/MF du 24 mai 2017, 
déterminant le processus de prépa-
ration annuelle du budget de l’Etat, 
pour servir de base aux travaux 
d’élaboration de la loi de finances 
2022, notamment le document de 
programmation budgétaire et écono-
mique pluriannuelle (DPBEP). 
L’objectif principal de cette note est 
de présenter, sur la base des infor-
mations les plus récentes, les 
grandes tendances macroécono-
miques à moyen terme afin de per-
mettre la formulation de politiques 
publiques cohérentes. 
 
Ainsi, la présente note de cadrage 
macroéconomique et budgétaire 
2022-2024 évalue les performances 
économiques et financières sur la 
période 2018-2020, fournit des indi-
cations sur les prévisions de l’année 
2021 et indique les perspectives sur 
la période 2022-2024. Cet exercice 
tient compte des événements écono-
miques majeurs et des effets proba-
bles de l’évolution de 
l’environnement international et ré-
gional sur l’économie nationale. En 
outre, cette note tient compte des 
orientations du Gouvernement en 
matière de stabilité budgétaire et des 
engagements régionaux et interna-
tionaux. 
 
II. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant organisa-
tion du Ministère de l’Enseigne-

ment Supérieur et de la  
Recherche. 
 
III. AU TITRE DU MINISTERE DES 
TRANSPORTS. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant organisa-
tion du Ministère des Transports. 
 
IV. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’URBANISME ET DU LOGEMENT. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant organisa-
tion du Ministère de l’Urbanisme 
et du Logement. 
 
V. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE ET DU DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant organisa-
tion du Ministère de l’Aménage-
ment du Territoire et du 
Développement Communautaire.  
 
Ces quatre (04) projets de décrets 
ont pour objectif d’adapter l’organisa-
tion desdits départements ministé-
riels à la nouvelle configuration du 
Gouvernement, conformément aux 
dispositions du décret n° 2021-
289/PRN du 04 mai 2021, portant or-
ganisation du Gouvernement et 
fixant les attributions des Ministres 
d’Etat, des Ministres et des Ministres 
Délégués et celles du décret n° 
2021-319/PM du 11 mai 2021, préci-

sant les attributions des membres du 
Gouvernement. 
 
VI. MESURES NOMINATIVES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté 
les mesures individuelles suivantes : 
 
AU TITRE DU CABINET DU  
PREMIER MINISTRE 
 
• Madame Mamadou Souleymane 
Gambo, inspectrice principale du tré-
sor, est nommée Présidente du 
Conseil National de Régulation des 
Marchés Publics de l’ARMP, au Ca-
binet du Premier Ministre. 
 
• Monsieur Kaïgama Ibrahim Sinni, 
professeur d’enseignement secon-
daire, Mle 59924/N, est nommé 
Commissaire à l’organisation du 
Hadj et de la Oumra, au Cabinet du 
Premier Ministre. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
SANTE PUBLIQUE, DE LA  
POPULATION ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 
 
• Docteur Ranaou Abaché, Mle 
70214/M, est nommé secrétaire gé-
néral du Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DES  
FINANCES 
 
• Madame Rabo Fatchima, est nom-
mée conseillère technique du Minis-

tre des Finances, chargée des mar-
chés publics, au Ministère des Fi-
nances. 
 
• Monsieur Hamza Mayata, est 
nommé directeur général des Entre-
prises publiques et du portefeuille de 
l’Etat, au Ministère des Finances. 
 
• Madame Moha Alassan Mariama, 
directeur administratif, Mle 69948/P, 
est nommée directrice du bâtiment et 
du parc mobilier de l’Etat au Minis-
tère des Finances. 
 
Direction Générale des Douanes : 
 
• Monsieur Molimi Barkay, inspec-
teur principal des douanes, Mle 
69261/F, est nommé directeur des 
enquêtes, du renseignement, de 
l’analyse des risques et du conten-
tieux à la Direction Générale des 
Douanes, au Ministère des Finances. 
 
• Monsieur Mahaman Elhadji Ous-
mane, inspecteur principal des 
douanes, Mle 75373/X, est nommé 
directeur d’audit et du contrôle in-
terne à la Direction Générale des 
Douanes, au Ministère des Finances. 
 
• Madame Souleymane Zeinabou 
Riba, inspectrice principale des 
douanes, Mle 66303/C, est nommée 
directrice des ressources financières 
et de la logistique à la Direction Gé-
nérale des Douanes, au Ministère 
des Finances. 
• Monsieur Oumar Dieye Sidi, ins-
pecteur principal des douanes, Mle 
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73747/V, est nommé directeur de 
la facilitation et du partenariat à 
la Direction Générale des 
Douanes, au Ministère des  
Finances. 
• Monsieur Balla Moustapha, 
inspecteur principal des 
douanes, Mle 69940/F, est 
nommé directeur de la réglemen-
tation et de la coopération doua-
nière à la Direction Générale des 
Douanes, au Ministère des  
Finances. 
 
• Monsieur Rabiou Kassou, ins-
pecteur principal des douanes, 
Mle 71895/R, est nommé direc-
teur de la comptabilité et des 
études à la Direction Générale 
des Douanes, au Ministère des 
Finances. 
 
• Monsieur Aboubacar Hamani 
Diori, inspecteur principal des 
douanes, Mle 55665/A, est 
nommé directeur des systèmes 
d’information à la Direction Géné-
rale des Douanes, au Ministère 
des Finances. 
 
• Monsieur Amadou Mamane 
Djimraou, inspecteur principal 
des douanes, Mle 60552/P, est 
nommé directeur des ressources 
humaines et de la formation à la 
Direction Générale des Douanes, 
au Ministère des Finances. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE 
 
• Monsieur Mohamed Zeidane, 
professeur d’enseignement se-
condaire, Mle 60354/H, est 
nommé secrétaire général du Mi-
nistère de l’Education Nationale. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LA DESERTI-
FICATION 
 
• Colonel major Souley Abou-
bacar, ingénieur des eaux forêts, 
Mle 62984/H, est nommé secré-
taire général du Ministère de l’En-
vironnement et de la Lutte contre 
la Désertification. 
 
• Colonel Adamou Ibro, ingé-
nieur des eaux et forêts, Mle 
68800/J, est nommé secrétaire 
général adjoint du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte 
contre la Désertification. 
 
• Colonel Idrissa Boureima, in-
génieur des eaux et forêts, Mle 
53968/Z, est nommé inspecteur 
général des services, au Minis-
tère de l’Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification. 
 
• Colonel major Yacouba  
Seybou, ingénieur des eaux et  

forêts, Mle 60716/U, est nommé  
directeur général des eaux et  
forêts, chef de corps, au Minis-
tère de l’Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification. 
 
• Colonel Seydou Moussa Ali, 
ingénieur des eaux et forêts, Mle 
71176/G, est nommé directeur 
général de l’environnement et du 
développement durable, au Mi-
nistère de l’Environnement et de 
la Lutte contre la Désertification. 
 
• Colonel Hassane Djibrilla 
Cissé, ingénieur des eaux et fo-
rêts, docteur en science de l’en-
vironnement, Mle 97836/R, est 
nommé directeur général du Bu-
reau National d’Evaluation Envi-
ronnementale, au Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte 
contre la Désertification. 
 
• Colonel Maïsharou Abdou, in-
génieur des eaux et forêts, Mle 
71177/H, est nommé directeur 
général de l’Agence Nationale de 
la Grande Muraille Verte, au Mi-
nistère de l’Environnement et de 
la Lutte contre la Désertification. 
 
VII. COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a en-
tendu trois (03) communications : 
 
� Une communication du Minis-
tre de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires  
sociales sur la situation de la 
pandémie de la Covid-19. 
 
L’analyse de la tendance épidé-
miologique de la Covid-19 mon-
tre que la situation est toujours 
sous contrôle et se présente 
comme suit à la semaine 21. 
 
A. STRATEGIES DE LA RI-
POSTE  
 
- cumul total cas confinés 25.345, 
soit une légère augmentation par 
rapport à la semaine 20 ; 
 
- total cas sortis du confinement 
25.315, soit une légère augmen-
tation par rapport à la semaine 20 
; 
- total cas en cours d’auto confi-
nement 31, soit une légère dimi-
nution par rapport à la semaine 
20. 
 
B. STRATEGIES DE LA PRISE 
EN CHARGE  
 
- cumul cas positifs 5.442, soit 26 
nouveaux cas par rapport à la se-
maine 20 ; 
- cumul décès enregistrés 192 
(stationnaire) ; 
- cumul des cas guéris enregis-
trés 5.143, soit une augmentation 

de 47 cas par rapport à la se-
maine 20 ; 
 
- patients actifs 107, soit une ré-
duction progressive par rapport à 
la semaine 20 ; 
 
- patients en cours d’hospitalisa-
tion 33, soit une réduction pro-
gressive par rapport à la semaine 
20. 
 
C. STRATEGIES DE VACCINA-
TION 
 
La vaccination contre la Covid-19 
se poursuit actuellement dans les 
huit (08) régions du Niger avec 
les vaccins SINOPHARM ET AS-
TRAZENECA. 
 
� deux (02) communications du 
Ministre de la Jeunesse et du 
Sport. 
 
- La première communication 
est relative à la réception offi-
cielle de la nouvelle arène des 
jeux traditionnels de Maradi et à 
l’organisation d’un tournoi de 
lutte traditionnelle dénommé 
«Coupe du Président de la Répu-
blique». 
 
- La deuxième communication 
est relative à la participation du 
Niger aux compétitions interna-
tionales en Boxe et en Taek-
wondo. 
 
Le 23 mai 2021, la fédération Ni-
gérienne de Boxe a présenté 
deux boxeurs Nigériens à une 
compétition de boxe profession-
nelle organisée par l’Etat de 
Anambra (Nigéria) où les deux 
candidats ont été médaillés d’or. 
Du 5 au 6 juin 2021, l’équipe na-
tionale du Niger de Taekwondo a 
participé à Dakar (Sénégal) au 
12ème championnat d’Afrique 
avec 10 combattants. 
 
La prestation de nos athlètes à 
l’issue de ce championnat a été 
de très haut niveau avec deux 
médailles d’or et titres de cham-
pions d’Afrique et trois médailles 
de bronze. 
 
Les jeunes médaillés ont été ho-
norés dès leur arrivée à Niamey 
par les plus Hautes autorités de 
notre pays à savoir, Son Excel-
lence Monsieur le Président de la 
République, Chef de l’Etat, le 
Président de l’Assemblée Natio-
nale et le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement qui les ont 
reçus. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, 
Son Excellence Monsieur le 
Président de la République a 
levé la séance. »

En substance, le message du Président Ba-
zoum était clair et limpide : la Société civile 
doit exercer un rôle de lanceur d’alertes, un 
rôle de vigie de la bonne gouvernance afin de 
recadrer l’action gouvernementale quand elle 
semble dévier des bonnes pratiques et non 
être cette Société civile souvent porteuse de 
revendications politiques en sous-traitance 
avec des officines politiques à des desseins 
inavouables.  
Toujours dans cette même logique de large 
consultation, le Président Bazoum avait reçu 
les partenaires sociaux de l’éducation avec 
lesquels il avait fait le tour d’horizon de tous 
les problèmes qui assaillent l’école nigé-
rienne. Enseignant de formation, l’homme 
était bien dans son jardin, car parfaitement 
imbu des réalités du système éducatif natio-
nal. Pêle-mêle, sur sa lancée, le locataire de 
la Présidence nigérienne avait accueilli l’As-
sociation des Femmes entrepreneures du 
Niger, l’Ordre national des, pharmaciens du 
Niger avec lesquels il s’était entretenu des dif-
ficultés de leurs secteurs respectifs.  
Comme on le voit, la volonté présidentielle de 
refonder le contrat social ne fait l’ombre d’au-
cun doute. Conscient du rôle primordial de 
l’apaisement social dans un pays en voie de 
développement où les équilibres sociaux sont 
fragiles, il est apparu impératif pour le Prési-
dent Bazoum de relancer le dialogue social 
national qui paraissait en berne depuis plu-
sieurs années. Après donc le secteur social 
national, l’autre grand chantier concernera, 
sans doute, la relance du dialogue politique 
national. En effet, comme vous le savez, ce 
cadre de dialogue politique national existait au 
Niger, cependant l’exacerbation des extré-
mismes politiques de part et d’autre avait 
conduit à une léthargie, voire à un assoupis-
sement du Conseil National de Dialogue Poli-
tique (CNDP).  
 
Après donc un processus électoral qui fut 
houleux et tendu, il est à présent souhaitable 
que les conditions du dialogue politiques na-
tional soient remises à l’ordre du jour afin de 
pacifier et civiliser les rapports politiques au 
Niger. Au demeurant, nous sommes tous les 
fils d’une seule et unique nation, c’est pour-
quoi les adversités politiques ordinaires ne 
devraient point nous transformer en ennemis 
irréductibles les uns contre les autres : on fait 
certes la politique mais pas la guerre, comme 
dirait l’autre !   
Voilà pourquoi le Président Bazoum s’acharne 
au quotidien au règlement de ces préalables 
forts indispensables avant l’entame véritable 
de son quinquennat qui se place, comme 
vous le savez, dans un contexte sécuritaire 
extrêmement difficile qui exige que toute la 
nation nigérienne fasse bloc derrière son Pré-
sident face à l’hydre terroriste qui endeuille et 
désole les populations nigériennes, en parti-
culier et sahélo-sahariennes, en général. Ce 
combat ne saurait être gagné dans un pays 
divisé, mais bien par une nation soudée et 
unie par le désir du vivre ensemble. L’ennemi 
profite bien souvent de ces moments d’inat-
tention, de division pour commettre ces for-
faits criminels. Soyons et restons donc 
vigilants face à ces menaces sécuritaires der-
rière nos forces de défense et de sécurité et 
surtout cultivons les vertus du patriotisme en 
toutes circonstances !

Suite de la page 1
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Vous êtes à Niamey dans le 
cadre du Rassemblement des 
éleveurs/pasteurs pour échan-
ger sur les résultats d’une étude 
portant sur le pastoralisme et 
l’insécurité. Avant de revenir sur 
cette rencontre, pouvez-vous 
nous parler  de la situation des 
éleveurs/pasteurs  habitant l’es-
pace sahélien et qui vivent dans 
l’insécurité en tout genre depuis 
plusieurs années ? 
Merci de nous avoir donné cette 
opportunité de nous prononcer sur 
cette question d’actualité, de 
contribuer à la compréhension 
d’une situation qui concerne toutes 
les couches sociales et qui affecte 
directement tous les producteurs : 
éleveurs/pasteurs, agro pasteurs, 
agriculteurs, etc. En effet, le som-
bre et complexe tableau, qui pré-
vaut, et perdure depuis près d’une 
décennie affecte particulièrement 
le milieu pastoral et agropastoral. 
Le milieu pastoral, sert malheureu-
sement donc de « champ de ba-
taille » aux protagonistes armés, 
acteurs de l’insécurité. Donc ceci 
pour dire que la crise s’est impo-
sée au milieu pastoral, agropasto-
ral, et du coup, les organisations 
pastorales, les éleveurs/pasteurs, 
les agropasteurs en particulier se 
sont retrouvés sur le champ d’une 
bataille qui les affecte sérieuse-
ment, y compris dans leur mode de 
vie notamment la sérieuse entrave 
à la mobilité de leur bétail. On dit 
que : « quand les éléphants se bat-
tent, c’est l’herbe qui souffre», voilà 
comment on peut imager ce théâ-
tre qui se joue en zone pastorale. 
Ici les éleveurs pasteurs et agro-
pasteurs qui se retrouvent sans le 
vouloir entre les protagonistes 
armés (les éléphants), sont 
comme l’herbe sous leurs pattes. 
De fait, il y’a comme un terreau 
plus ou moins favorable au déve-
loppement d’activités de tout genre 
contre la volonté de ses habitants 
en l’occurrence les éleveurs/ 
pasteurs et agropasteurs dans leur 
ensemble. Malheureusement, cer-
taines perceptions ont tendance à 
faire croire à une éventuelle collu-
sion du monde pastoral et agro-
pastoral d’avec la nébuleuse 
manifeste dans ces zones pendant 
qu’il reste évident que la frange de 
ressortissants acteurs dans ce 
théâtre, demeure très minoritaire. 
En effet, la grande majorité des 
éleveurs/pasteurs et agropasteurs, 
est simplement une victime de l’in-
sécurité ambiante et de ses effets 

collatéraux tant sur le plan social, 
culturel qu’économique.  
 
Quelles sont les relations entre 
les autorités et les communau-
tés pasteurs dans cette situation 
?  
Les communautés pastorales et 
agropastorales sont républicaines 
et s’y reconnaissent comme telles 
dans leurs Etats respectifs. Toute-
fois, à l’instar de tous les citoyens, 
elles ont des devoirs mais aussi 
des droits d’où l’esprit de l’Appel 
de Niamey. Par ricochet, il sied de 
préciser qu’à travers des cadres 
communs, comme celui-ci, qui 
nous a regroupé du 27 au 29 Mai 
2021, à Niamey au Niger, les éle-
veurs/pasteurs et agropasteurs se 
sont toujours évertués à dénoncer 
les formes d’injustice sociale cou-
rantes, à défendre leurs intérêts, à 
assurer la sensibilisation et l’infor-
mation de leurs membres sur les 
principes de cohésion sociale, du 
vivre ensemble….  
 
Au-delà de ces actions est-ce 
qu’à votre niveau en tant que 
leaders de cette communauté, il 
y’a des actions ou des initiatives 
en vue de sensibiliser les com-
munautés par rapport à cette 
crise ? 
Depuis le début de la crise sécuri-
taire, les éleveurs/pasteurs et 
agropasteurs se sont régulière-
ment attelés à promouvoir davan-
tage la coexistence pacifique qui 
s’effrite inexorablement du fait de 
la crise sécuritaire persistante, à 
consolider la cohésion sociale 
entre d’abord les communautés 
pastorales, ensuite entre elles et 
les autres communautés, en oc-
currence les communautés agro-

pastorales, les communautés 
d’agriculteurs, etc.  
Les éleveurs/pasteurs et agropas-
teurs s’évertuent à consolider et/ou 
à réhabiliter les mécanismes tradi-
tionnels, les liens sociaux jadis 
fonctionnels entre toutes ces com-
munautés en vue de promouvoir 
durablement la coexistence paci-
fique et la cohésion sociale. Les or-
ganisations pastorales 
poursuivront cette conviction en 
dépit des embuches qui parsèment 
le chemin.  
Nous sommes en train de travailler 
inlassablement de sorte que cha-
cun comprenne et entretienne ses 
droits et ses devoirs dans le res-
pect de son prochain, de sa com-
munauté, de sa nation, malgré le 
contexte. Aussi, il s’agit pour tous 
les éleveurs/pasteurs de jouer leur 
partition afin que le contexte actuel 
ne soit encore plus explosif.  
 
Pour parler de cette rencontre 
de Niamey qui a regroupé plu-
sieurs pays de l’Afrique de 
l’Ouest, du Sahel et de l’Afrique 
central, dites-nous dans quel 
cadre s’inscrit-elle?  
Nous nous sommes retrouvés ici 
parce qu’il y’a une sorte de prise 
de conscience générale dans l’es-
pace de la CEDEAO, au Sahel et 
dans le reste de l’Afrique notam-
ment du Centre, des communau-
tés pastorales, agropastorales à 
jouer leur partition non seulement 
dans la défense des intérêts de 
leurs membres mais et surtout à 
contribuer à l’édification de la paix 
tant souhaitée par toutes les com-
posantes de notre espace. Cette 
prise de conscience est la preuve 
tangible d’un sursaut de l’ensem-
ble des organisations pastorales et 

agropastorales de cette zone qui 
ont estimé : qu’il est temps d’agir 
et de formuler des recommanda-
tions fortes en lien évidemment 
avec les acteurs étatiques, la so-
ciété civile en générale, les PTF ; 
de partager les préoccupations lé-
gitimes des producteurs pastoraux 
et agropastoraux portant sur les 
conséquences d’une crise sécuri-
taire inédite au plan économique, 
social et culturel, etc. 
 
Quel est aujourd’hui l’avenir de 
cette activité pastorale qui est 
aussi importante pour les éco-
nomies de nos pays ?  
Je suis de nature optimiste. L’acti-
vité, à l’instar des autres activités 
économiques, connait des difficul-
tés. Des difficultés d’ordre structu-
rel parce qu’avec le changement 
climatique déjà, on vit des difficul-
tés qui affectent directement les 
activités pastorales. Ensuite, à ces 
difficultés viennent se greffer d’au-
tres types de difficultés d’ordre 
conjoncturel en l’occurrence l’ac-
tuelle forme d’insécurité ; les en-
traves de la mobilité pastorale 
principalement à l’échelle trans-
frontalière.  
Malgré tout, il ne faut pas baisser 
les bras comme on dit couram-
ment, donc pas de fatalisme, à 
tous de mettre en place des sys-
tèmes et des stratégies les plus 
idoines possibles afin de relever 
les défis qui interpellent, à com-
mencer par les Etats.   
 
Avez-vous un message ou  un 
appel à lancer  aux organisa-
tions pastorales et agro  
pastorales du Sahel? 
Tout d’abord,  je souhaite que les 
organisations pastorales et agro 
pastorales du Sahel, gardent jalou-
sement leur optimisme, gage de 
leur résilience et s’attèlent inlassa-
blement à développer des syner-
gies durables leur permettant de 
surmonter plus efficacement les 
difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. Ensuite de poser les 
bases de dialogue social et poli-
tique intra et intercommunautaire 
entre les organisations pastorales, 
les organisations d’agriculteurs et 
tous les producteurs et acteurs du 
milieu rural et semi urbain. Enfin de 
veiller au respect strict des méca-
nismes traditionnels de prévention 
et de gestion de conflits dans les 
différents terroirs, gage d’une sta-
bilité durable.

Abdoul Aziz Ag Alwaly, Coordinateur de TASSAGHT, Membre RBM - Mali 
« Nous nous évertuons à consolider et/ou à réhabiliter les 
mécanismes traditionnels, les liens sociaux jadis 
fonctionnels entre toutes les communautés» 
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M. Abdoul Aziz Ag Alwaly

Réalisée par Ali Maman 
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On avait cru qu’avec la décision prise, en février 2020, par le 
président de la Délégation Spéciale de la Ville de Niamey, visant 
à interdire la pratique du drift sur toute l’étendue du territoire de 

la Communauté urbaine de Niamey, les parties de drift allaient 
définitivement tomber dans les oubliettes à Niamey. En effet, cette 
retentissante mesure, qui faisait suite à un accident malheureux ayant 
ému tout Niamey pour avoir causé la mort tragique de deux collégiens 
à la devanture de leur établissement, avait été vivement saluée par les 
habitants de la ville qui n’en pouvaient plus de voir tant d’accidents et 
de morts causés par ces véhicules ‘’furieux’’.   
Mais, espérer qu’il aurait suffi d’une simple décision pour mettre fin à 
une telle pratique, c’est mal connaître les jeunes d’aujourd’hui. Non 
seulement, ça continue de ‘’drifter’’ dans les rues de tous les  quartiers 
de Niamey, mais aussi ce ‘’jeu de la mort’’ continue de faire de nouveaux 
adeptes dans les milieux des jeunes. La nouvelle trouvaille, c’est de se 
procurer une marque de véhicule rompue à la tâche : la ‘’Merco’’ pour 
les uns, le ‘’Benz’’ pour les autres ! Vous avez sans doute remarqué, ces 
derniers temps, la valse infernale de ces ‘’monstres’’ lancés comme des 
fusées, en pleine circulation, dans un tonitruant concert de 
vrombissements de moteur et de pétarades.   
Si vous avez déjà rencontré ces bolides en plein rodéo, c’est que vous 
avez pu constater que, pour la plupart des cas, elles roulent sans 
plaque d’immatriculation, surtout les week-ends. Et ce n’est pas par 
pur hasard ! Il semble que ça fait partie des dernières trouvailles des 
jeunes endimanchés, décidés à faire le maximum de fracas dans la 
circulation sans être jamais inquiétés par la police en cas de refus 
d’obtempérer. Et si ce n’était encore que cela…Mais le pire, c’est que 
la véritable motivation de ces jeunes circulant au volant de ces 
véhicules sans plaque d’immatriculation, c’est qu’en cas d’accident 
(même mortel !), ils ont la possibilité de fuir et de disparaitre dans la 
nature. Car, la voiture ne portant aucun numéro d’identification, c’est 
ni vu ni connu… 
Au regard de toutes ces réalités qui se traduisent par un climat 
d’insécurité permanente qui plane dans les rues de la ville, les autorités 
municipales doivent trouver les moyens d’empêcher la pratique du drift 
sur no voies publiques. Par exemple, des opérateurs privés pourront 
créer des espaces spéciaux payants où les amoureux de ce sport de 
glisse pourront exercer leurs talents et faire monter leur taux 
d’adrénaline, sans effrayer, blesser ni tuer personne !  
 

Assane Soumana 

L’air du temps

Le drift, et encore ces 
bolides sans plaque !

Initiative

Humour

Morou Samiratou est une jeune 
fille âgée de 23 ans qui se bat 
afin de s’imposer dans la 

sphère économique en tant que modèle 
d’une femme entreprenante. Elle s’est 
adaptée au contexte économique en 
profitant des avantages liés au déve-
loppement  des TICs. A cet effet, elle 
exerce ses activités  à travers le e-com-
merce. Elle vend en ligne ses articles 
comprenant divers produits pour 
femmes, notamment les pagnes, les bi-
joux, les voiles, les bazins, les sacs…, 
bref tout ce qui peut rendre les femmes 
et les jeunes filles plus belles.  
Samira fait partie des femmes qui ont 
compris l’importance de l’entrepreneu-
riat féminin. Elle s’est investie dans les 
affaires en vue d’assurer son autono-
mie et contribuer aux actions de déve-
loppement du continent africain. Elle 

déploie son savoir-faire dans des pays 
de la sous-région, à savoir le Niger, le 
Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Bénin, etc. 
Samira est à pied d’œuvre pour satis-
faire sa clientèle. C’est pourquoi, le 
nombre de sa clientèle ne peut que 
s’accroitre. Elle propose des articles de 
qualité à des prix abordables. En effet, 
la jeune commerçante a cru à son ta-
lent après avoir obtenu sa licence en 
analyse biomédicale. Contrairement 
aux autres jeunes de sa génération, 
elle a préféré se lancer dans les affaires 
afin de tenter sa chance et devenir une 
référence dans le monde des affaires 
essentiellement dominé par les 
hommes.  Samira a mis en place de-
puis près de 3 ans MiraShop qui est 
une  boutique en ligne. Ambitieuse et 
optimiste, Samira poursuit ses activités 
à travers des innovations pour élargir et 

fructifier ses affaires. La jeune entrepre-
neure est assistée par des collabora-
teurs tant au plan national 

qu’international. S’assurant du soutien 
de son entourage, Samira entend aller 
loin. Elle vit, comme dans bien d’autres 
secteurs économiques l’impact de la 
pandémie de COVID-19 ayant ralenti 
les activités économiques de par le 
monde. En outre, elle a déclaré être 
confrontée dans la livraison de ses 
commandes, malgrés les problèmes 
liés à la fermeture des frontières en rai-
son du COVID-19. Jouissant de l’es-
time de ses proches qui l’appuient dans 
ses activités, Samira compte ouvrir 
dans un proche avenir une grande bou-
tique à Cotonou au Bénin afin d’éviter 
des tracasseries à répondre aux aspi-
rations de sa clientèle. Samira arrive à 
se prendre en charge financièrement. 
 

Abdoulaye Rabiou Dan Sono  
(Stagiaire)  

Mirashop 
Rendre davantage les femmes plus belles 
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Morou Samiratou
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Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au NIGER invite, par la présente, les 
soumissionnaires intéressés à présenter leurs propositions d’offres de services sous pli fermé 
pour la  
« TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 38 CENTRES DE SANTE INTEGRES (C.S.I) DE TYPE 
II DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER » 
 
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert aux entreprises locales ayant une expérience avérée dans le 
domaine de construction des BTP. 
Le dossier complet peut être retiré pendant les jours ouvrables de 8H00 à 17H30, à l’adresse 
email : nigerbid@unicef.org pendant les jours ouvrables. 
 

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE 
L’offre ne sera considérée que si le numéro de l’appel d’offres figure dans le mail de soumission 
ou sur l’enveloppe contenant les 02 offres techniques et financières 
Dans toute correspondance rappeler la référence :  
LRFP-2021-9166604 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 38 CENTRES DE SANTE 
INTEGRES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER. 
 
Les offres physiques devront être déposées au bureau UNICEF Niamey à l’adresse indiquée ci 
haut le Jeudi 10 juin 2021 à 10h00 (heure de Niamey) ; ou par Email aux adresses suivantes : 
 
� nigerbidtech@unicef.org : pour l’offre technique 
� nig-etenders@unicef.org : pour l’offre financière 
 
En raison des conditions liées à la pandémie COVID-19, il n’est pas prévu d’ouverture publique 
des offres 
 
Toute demande d’information ou de clarification au document d’appel d’offres peut être obtenue 
à l’adresse suivante : nigerbid@unicef.org

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION 
LRFP-2021-9166604

 

UNICEF NIAMEY (NIGER) 
Attention: Supply & Logistics Unit 

2, Rue des Oasis, Niamey 
NIAMEY/NIGER 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 38 CENTRES DE SANTE INTEGRES (C.S.I) DE 
TYPE II DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au NIGER invite, par la présente, les soumissionnaires intéressés à 
présenter leurs propositions d’offres de services sous pli fermé pour les « TRAVAUX DE RÉALISATIONS DE 18 POSTES 
D’EAU AUTONOME (PEA) DANS LES CENTRES DE SANTÉ INTÉGRÉES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES RÉGIONS 
DE DOSSO, MARADI ET ZINDER » 
  
Le dossier complet peut être retiré pendant les jours ouvrables de 8H00 à 17H30, à l’adresse email : nigerbid@unicef.org 
pendant les jours ouvrables.  
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert aux institutions locales légalement enregistrées au Niger comme entreprise de forage et 
possédant un agrément ministériel de 2ème catégorie en travaux hydrauliques. 
Le marché est constitué de 18 Lots, et les entreprises peuvent soumissionner à l’un ou l’ensemble des lots, mais l’UNICEF 
se réserve le droit d’attribuer deux (02) lots ou plus. Les travaux seront réalisés en conformité avec le cahier de spécifications 
techniques et les 18 Lots sont repris dans les termes de références en annexe 1. 
 

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE 
(L’offre ne sera considérée que si le numéro de l’appel d’offres figure dans le mail de soumission) ou sur l’enveloppe 
contenant les 02 offres techniques et financières 
Dans toute correspondance rappeler la référence :  
 
LRFP-2021- 9166605 - TRAVAUX DE RÉALISATIONS DE 18 POSTES D’EAU AUTONOME (PEA) DANS LES CENTRES 
DE SANTÉ INTÉGRÉES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES RÉGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER. 
 
Les offres physiques devront être déposées au bureau UNICEF Niamey à l’adresse indiquée ci haut le Jeudi 10 juin 2021 
à 10h00 (heure de Niamey) ; ou par Email aux adresses suivantes : 
�nigerbidtech@unicef.org : pour l’offre technique 
�nig-etenders@unicef.org : pour l’offre financière 
 
En raison des conditions liées à la pandémie COVID-19, il n’est pas prévu d’ouverture publique des offres  
 
Toute demande d’information ou de clarification au document d’appel d’offres peut être obtenue à l’adresse suivante : 
nigerbid@unicef.org    

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION 
LRFP-2021- 9166605 

 

UNICEF NIAMEY (NIGER) 
Attention: Supply & Logistics Unit 

2, Rue des Oasis, Niamey 
NIAMEY/NIGER 

TRAVAUX DE RÉALISATIONS DE 18 POSTES D’EAU AUTONOME (PEA) DANS LES CENTRES DE 
SANTÉ INTÉGRÉES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES RÉGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER
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Le Président de l’As-
semblée Nationale, 
M. Seini Oumarou 

a accordé hier à son ca-
binet, une audience à 
l’ambassadeur du 
Royaume de Belgique au 
Niger, SE. GUY Sevrin. A 
sa sortie d’audience, le 
diplomate Belge a dé-
claré qu’il est fier d’être 
accueilli par le président 
du parlement nigérien 
avant d’ajouter que l’As-

semblée Nationale est  
une institution très impor-
tante pour son pays sur-
tout dans le cadre des 
relations entre le Niger et 
la Belgique. « Nous 
avons échangé sur nos 
priorités qui sont en par-
faite harmonie. Le plus 
grand défi reste la sécu-
rité, la coopération belge 
militaire qui fait tout son 
possible dans ce do-
maine pour aider le 

Niger. Il y a également 
d’autres secteurs, 
comme la Santé, l'Édu-
cation, l’Agriculture qui 
sont aussi des priorités 
de notre nouveau porte-
feuille de coopération, 
ainsi que le changement 
climatique », a expliqué 
l’Ambassadeur belge au 
Niger qui a précisé que  
son pays et le Niger peu-
vent ensemble être fiers 
de la bonne coopération. 

Le Premier ministre, Chef du 
gouvernement, S.E Ouhou-
moudou Mahamadou, s’est 

entretenu  successivement hier 
dans l’après-midi avec l’Ambassa-
deur du Royaume du Maroc S.E 
Allal El Achab et une délégation 
de la Conférence des Recteurs 
des Universités Publiques du 
Niger (CRUPN) conduite par le 
président  de ladite structure, Pr. 
Natatou Ibrahim, par ailleurs rec-
teur à l’Université d’Agadez.   
A sa sortie d’audience, le diplo-
mate marocain a déclaré avoir 
transmis au Chef du gouverne-
ment  les félicitations de son ho-
mologue du Maroc pour la 
confiance placée en lui par le Pré-
sident de la République du Niger 
à la tête du gouvernement.   
‘’ Nous avons aussi profité de 
cette occasion pour passer en 

revue les différents aspects de la 
coopération bilatérale entre les 
deux pays et voir dans quelle me-
sure on peut les promouvoir en te-
nant compte des priorités inscrites 
dans le programme de renais-
sance acte III. A cet effet, nous 
avons informé le Premier ministre 
des contacts que nous avons déjà 

établis avec les différents départe-
ments ministériels, surtout les mi-
nistères de l’Agriculture ; du 
commerce ; de l’industrie ; de 
l’éducation nationale et l’ensei-
gnement supérieur. Ces contacts 
vont s’élargir à d’autres départe-
ments ministériels  où le Maroc  
peut apporter son expertise 

conformément aux priorités du 
Niger. Nos échanges ont mis l’ac-
cent non seulement sur la coopé-
ration étatique, mais également la 
contribution du secteur privé dans 
l’évolution des relations nigéro-
marocaines’’, a relevé l’Ambassa-
deur Allal El Achab. 
Quant à la délégation de la Confé-

rence des Recteurs des Universi-
tés Publiques du Niger, le prési-
dent de ladite structure, Pr. 
Natatou Ibrahim a précisé qu’ils 
sont venus faire au Chef du gou-
vernement le compte rendu de 
leur réunion de travail sur le bon 
fonctionnement des Universités 
Publiques du Niger.  

Les femmes parlementaires 
ont organisé, hier dans 
l’après-midi, une séance 

de travail avec M. Henry Glo-
rieux responsable Programme 
Manager-Education-Training à  
la représentation du Groupe Eg-
mont au Niger. Cette rencontre 
a pour objet de voir comment 
accompagner les femmes lea-
ders dans le cadre du renforce-
ment de leur capacité dans le 
domaine de Diplomatie-Déve-
loppement-Défense (3D). La 
rencontre a été présidée par la 
2ème Vice-présidente de l’As-
semblée nationale, l’honorable 
Hadiza Seyni Zarmakoye. 

D’après l’honorable Mme Abdou 
Nana Aicha, leur rencontre avec 
le représentant du Groupe Eg-
mond concerne la mise en 

œuvre du projet. « Ils sont là 
pour accompagner les femmes 
leaders dans le cadre du renfor-
cement de capacité au sujet de 

Diplomatie-Développement-Dé-
fense », a-t-elle déclaré. Selon 
elle, dès que ce projet voit le 
jour, « nous allons faire des pro-
positions pour l’élargir, non seu-
lement à des femmes 
parlementaires, mais nous al-
lons également organiser une 
caravane de sensibilisation in-
cluant les dix femmes leaders 
qui seront formées avec les 
femmes parlementaires », a 
ajouté la parlementaire nigé-
rienne. 
Quant au représentant du 
Groupe Egmont, ils ont déjà une 
formation des diplomates en 
cours. Mais selon lui, sa  mis-

sion consiste à l’identification du 
projet d’accompagnement des 
dix femmes leaders de la fonc-
tion publique du Niger qui se ré-
sume en des formations, savoir 
être et savoir-faire dans les do-
maines tels que la communica-
tion, la médiation, la négociation 
etc. «  le Projet a un parcours 
d’accompagnement d’une durée 
de six mois qui débute cette 
année pour marquer les 50 ans 
de la bonne coopération entre le 
Niger et la Belgique. Ainsi, les 
femmes auront un projet com-
mun à définir », a précisé M. 
Henry Glorieux. 

A l’Assemblée nationale  
Le Président de l’institution reçoit l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Niger   

Par  Seini Seydou Zakaria

Séance de travail entre les femmes parlementaires et un émissaire du Groupe Egmont au Niger 
Renforcement des capacités des femmes parlementaires dans le volet Diplomatie-Développement-Défense 

Par  Seini Seydou Zakaria

A la Primature 
Le Chef du gouvernement reçoit l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger et 
une délégation de la Conférence des Recteurs des Universités Publiques  

Par  Hassane Daouda  
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Le Premier ministre avec l’ambassadeur marocain ...
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Le Président de l’Assemblée Nationale  
avec l’ambassadeur belge
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... et avec la délégation de la conférence des recteurs du Niger
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Lors de la séance de travail
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Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
1. Le gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds 
africain pour le développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet 
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière 
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
au titre de ce don pour financer le coût du contrat relatif au recrutement 
d’un (e ) expert (e) chargé(e)de la promotion des investissements 
privés  au Niger. 
  
2. Les services attendus de ce contrat sont : 
• Améliorer le mécanisme d’attraction et d’orientation des investisseurs ; 
• Créer des outils de travail permettant aux autorités nigériennes   de 
mieux   se    préparer    à    l’accueil    des investisseurs étrangers; 
• Appuyer l’ANPIPS dans l’élaboration d’une stratégie de  réformes  en 
vue de disposer d’orientations   stratégiques incluant  une  feuille  de  route  
des  réformes  à   mettre  en œuvre; 
• Assister l’Agence dans la mise en œuvre de cette  stratégie des réformes 
et du plan  d’actions y afférent ainsi que dans la gestion de la  résistance 
au changement constatée auprès de certains acteurs clés. 
 
3. Les candidats à ce poste doivent : 
   
• Être titulaire d’un Master 2 en Finance, Administration des Entreprises, 
Gestion des projets, Economie, tout autre tout autre  diplôme équivalent. 
• Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle en matière 
d’analyse et gestion des projets ou  une forte expérience en   banque  
principalement en  gestion  des  risques et de crédit ; 
• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, 
Email sous environnement Microsoft); 
• Très bonnes connaissances orales et écrites du français. 
• Très bonne compréhension de l’anglais. 
 

4. La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation des 
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, daté  d’octobre 2015 », disponible sur le site 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  
 
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- dessus 
peuvent soumettre leur candidature.  
 
  Les dossiers de candidature comprennent :  
 
- Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur du 
Projet ; 
- Un (1) curriculum vitae actualisé; 
- Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;  
- Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée 
(séminaires de formation etc.) ; 
- Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail) 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
6. Le nombre de points à attribuer au candidat doit être déterminé en 
tenant compte des critères, sous-critères et coefficients de pondération 
pertinents suivants : 
 
• Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :20 
points 
- Qualification : Expert chargé de la promotion des investissements 
Privés , titulaire  
d’un Master II  en Finance, Administration des Entreprises, Gestion 
des Projets, Economie ou tout autre  diplôme équivalent : 10 points 
  Absence de diplôme ou diplôme inférieur : Disqualifié (e).   
- Expérience professionnelle de dix (10) ans en Analyse et Gestion 
des Projets ou Gestion des Risques et de Crédit :10 points 
Expérience professionnelle inférieure à dix (10)  ans :   0 point 
• Expérience de dix (10)  ans en tant qu’Expert en matière d’analyse 
et de Gestion des Projets ou Gestion des risques et de crédit : 6 
points par année d’expérience : .60 points 

• Expérience professionnelle dans le domaine de promotion et de 
marketing;.. 10 points 
• Expérience en informatique (Word, Excel, PowerPoint, Email  sous  
Environnement Microsoft) :  .10 points 
 
 
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en vue 
éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier sera 
invité aux négociations du contrat pour ladite mission dans les limites du 
budget. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures 
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivantes : les jours 
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures). 
 
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de l’Etat 
retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il est en 
congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat. 
 
8. Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé avec 
la mention : « Recrutement d’un (e) expert (e chargé(e)de la promotion 
des investissements privés au Niger » ou par voie électronique au plus 
tard le 02 juillet 2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse ci- 
dessus:  

 
Unité de Gestion du PACEGEF 

A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier 
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 

rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 Niamey- 
Niger-  

Tél. :(+227) 20 72 27 03  Email : messagerie.pacegef@gmail.com  
 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité  

de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UN (E)  EXPERT (E) CHARGE(E) DE  LA  PROMOTION DES  INVESTISSEMENTS  PRIVES  AU NIGER

Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
 
1. Le gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds 
africain pour le développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet 
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière 
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
au titre de ce don pour financer le coût du contrat relatif au recrutement 
d’un (e) Expert (e) en Gestion des Ressources Humaines pour l’ANPIPS. 
  
2. Les services attendus de ce contrat sont : 
 
• Coordonner l’ensemble de la gestion Administrative et opérationnelle 
du personnel ; 
• Contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Agence par 
le respect et l’application des procédures de travail ; 
• intervenir en matière de communication interne. 
 
3. Les candidats à ce poste doivent :   
 
- Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+5 ans minimum) en 
ressources humaines ; 
- Avoir au minimum sept (7) ans d’expérience professionnelle en gestion 
des ressources humaines ; 
- Avoir une très bonne connaissance des défis dans le cadre de la 
gestion administrative et du personnel ; 
- Avoir une capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre 
efficacement des activités liées à une stratégie de la gestion des 
Ressources Humaines ; 
- Avoir une aptitude au management et au travail d’équipe ; 
- Sens du contact, aptitude à la communication et l’écoute. 
 

4. La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation 
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, daté  d’octobre 2015 », disponible sur le 
site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  
 
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- 
dessus peuvent soumettre leur candidature.  
 
  Les dossiers de candidature comprennent :  
 
- Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur du 
Projet ; 
- Un (1) curriculum vitae actualisé; 
- Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;  
- Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée 
(séminaires de formation etc.) ; 
- Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail) 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
6. Le nombre de points à attribuer au candidat doit être déterminé en 
tenant compte des critères, sous-critères et coefficients de pondération 
pertinents suivants : 
 
• Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :                     
20 points 
- Qualification : Expert en Ressources Humaines, titulaire d’un 
diplôme de BAC + 5 ans minimum  en ressources humaines  :.10 
points 
Absence de diplôme ou diplôme inférieur : Disqualifié (e).   
- Expérience professionnelle de sept (7) ans en Gestion  des 
Ressources Humaines : .10 points 
 Expérience professionnelle inférieure à sept (7) ans . 0 point 
• Expérience de cinq (5) ans en tant qu’Expert en ressources 
humaines dans un projet ou agence de développement : 12 points 
par année d’expérience : 60 points 

• Expérience dans le domaine de la gestion administrative et du 
personnel :  10 points 
• Expérience en informatique (Microsoft Office, Bases de données, 
internet, la connaissance des logiciels de gestion de ressources 
humaines) : 10 points 
 
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en vue 
éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier sera 
invité aux négociations du contrat pour ladite mission dans les limites 
du budget. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures 
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivantes : les jours 
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures). 
 
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de l’Etat 
retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il est en 
congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat. 
 
8. Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé avec 
la mention : «Recrutement d’un (e) Expert (e) en Gestion des 
Ressources Humaines pour l’ANPIPS» ou par voie électronique au 
plus tard le 02 juillet 2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse 
ci- dessus:  
 

Unité de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 

Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier 
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 

rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 Niamey- 
Niger-  

Tél. :(+227) 20 72 27 03  Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité  

de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



9Annonces

N°1945 du Vendredi 11 Juin 2021

Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
 
1. Le gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds 
africain pour le développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet 
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière 
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
au titre de ce don pour financer le coût du contrat relatif au recrutement 
d’un (e) Expert (e) chargé ( e) des projets stratégiques et des PPP 
pour l’ANPIPS. 
 
2. Les services attendus de ce contrat sont : 
 
• Opérationnaliser le pipeline de projets potentiellement en PPP à 
présenter aux investisseurs, 
 
• Appuyer le renforcement organisationnel et fonctionnel de la Cellule PPP 
afin de faciliter le démarrage de ses activités; 
 
• Appuyer la maîtrise des techniques, outils et méthodologie de gestion 
des PPP. 
 
3. Le titulaire de ce poste doit :  
 
• Être titulaire d’un Master 2 en Finances, Administration des Entreprises, 
Gestion des projets, Economie ou équivalent ; 
• Avoir moins huit (8) ans d’expérience professionnelle en matière 
d’analyse et de gestion des projets ou une forte expérience en banque 
principalement en Gestion des risques et de crédit ; 
• Très bonne connaissance des défis dans le cadre de la communication 
institutionnelle; 
• Capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre efficacement 

des activités liées à une stratégie de communication ;  
• Excellente capacité d’écoute et excellente aptitude à communiquer, 
oralement et a l’écrit. 
• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, 
Email sous environnement Microsoft) ; 
• Bonne compréhension de l’anglais. 
 
4. La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation des 
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, daté  d’octobre 2015 », disponible sur le site 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  
 
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- dessus 
peuvent soumettre leur candidature.  
 
  Les dossiers de candidature comprennent :  
- Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur du 
Projet ; 
- Un (1) curriculum vitae actualisé; 
- Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;  
- Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée 
(séminaires de formation etc.) ; 
- Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail) 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
6. Le nombre de points à attribuer au candidat doit être déterminé en tenant 
compte des critères, sous-critères et coefficients de pondération pertinents 
suivants : 
 
• Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :                                 
20 points 
- Qualification : Expert chargé des Projets Stratégiques et des PPP, 
titulaire  d’un Master II  en Finance, Gestion des Projets, Economie  
ou tout autre diplôme équivalent : 10 points 
Absence de diplôme ou diplôme inférieur : Disqualifié (e).   

- Expérience professionnelle de huit (8) ans en Analyse et Gestion 
des Projets, Gestion des risques et de crédit :10 points 
 Expérience professionnelle inférieure à huit (8) ans :0 point 
• Expérience de huit (8) ans en tant qu’Expert des Projets 
Stratégiques et PPP dans une Agence de développement ou Banque 
: 7,5 points par année d’expérience : 60 points 
• Expérience professionnelle dans le domaine des Banques :10 points 
• Expérience en informatique (Word, Excel, PowerPoint, Email  
 sous environnement Microsoft) :10 points 
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en vue 
éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier sera invité 
aux négociations du contrat pour ladite mission dans les limites du budget. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures 
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivantes : les jours 
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures). 
 
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de l’Etat 
retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il est en 
congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat.  
8. Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé avec 
la mention : « Recrutement d’un (e) Expert (e) chargé ( e) des projets 
stratégiques et des PPP pour l’ANPIPS.» ou par voie électronique au 
plus tard le 02 juillet  2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse 
ci- dessus:   

Unité de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 

Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier 
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 

rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 Niamey- 
Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité  

de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) CHARGE DES PROJETS STRATEGIQUES ET DES PPP

Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 
2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
 
1. Le gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le 
Fonds africain pour le développement (FAD) afin de couvrir le coût du 
Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion 
Financière (PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le coût du contrat relatif au 
recrutement d’un (e) Expert (e) chargé (e) du financement des 
entreprises. 
 
2. Les services attendus de ce contrat sont : 
 
- Améliorer le mécanisme de financement des entrepreneurs au 
Niger notamment les jeunes et les femmes ; 
- Mobiliser des financements pour les entreprises et des partenariats 
avec les fonds d’investissements : 
- Appuyer l’ANPIPS dans l’élaboration d’une stratégie de réformes en 
vue de disposer d’orientations stratégiques incluant une feuille de route 
des réformes à mettre en œuvre ; 
- Assister l’ANPIPS dans la mise en œ œuvre de cette stratégie des 
réformes et du plan d’actions y afférent ainsi que dans la gestion de la 
résistance au changement constatée auprès de certains acteurs clés. 
 
3. Le titulaire de ce poste doit : 
  
- Être titulaire d’un Master 2 en Finance, Administration des 
Entreprises, Gestion des projets, Economie ou équivalent ; 
- Avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle en matière 
d’analyse et de gestion des projets ou une forte expérience en banque 
principalement en gestion des risques et de crédit ; 
- Avoir un réseau et des relations avec les autres agences de promotion 

d’investissements ; 
- Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Email sous environnement Microsoft) ; 
- Très bonnes connaissances orales et écrites du français. 
 
4. La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation 
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, daté  d’octobre 2015 », disponible sur le 
site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  
 
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- 
dessus peuvent soumettre leur candidature.  
 
  Les dossiers de candidature comprennent :  
- Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur 
du Projet ; 
- Un (1) curriculum vitae actualisé; 
- Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;  
- Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée 
(séminaires de formation etc.) ; 
- Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail)  
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
6. Le nombre de points à attribuer au candidat doit être déterminé en 
tenant compte des critères, sous-critères et coefficients de pondération 
pertinents suivants : 
 
• Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :                           
20 points 
- Qualification : Expert (e) chargé(e) du Financement des 
Entreprises, titulaire d’un Master II en Finances, Gestion de Projet, 
Economie  ou tout autre diplôme équivalent :.10 points 
Absence de diplôme ou diplôme inférieur : Disqualifié (e).   
- Expérience professionnelle de 10 ans en Gestion  des Projets ou 
en Banque,principalement en gestion des risques et de crédit :  10 
points 

 Expérience professionnelle inférieure à 10 ans :.0 point 
• Expérience en tant qu’Expert chargé du Financement des 
Entreprises :  
6 points par année d’expérience : .60 points 
• Expérience dans le domaine des Banques :  10 points 
• Expérience en informatique (Word, Excel, PowerPoint,  
Email  sous environnement Microsoft) :10 points 
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en vue 
éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier sera 
invité aux négociations du contrat pour ladite mission dans les limites 
du budget. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures 
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivantes : les jours 
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures). 
 
 
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de l’Etat 
retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il est en 
congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat. 
 
8. Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé 
avec la mention :  «Recrutement d’un (e) Expert (e) chargé (e) du 
financement des entreprises». ou par voie électronique au plus tard 
le 02 juillet 2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse ci- 
dessus:  
 

Unité de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 

Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier 
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 

rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 
Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité  

de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) CHARGE (E) DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
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N°1945 du Vendredi 11 Juin 2021

Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
 
1. Le gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds 
africain pour le développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet 
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière 
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
au titre de ce don pour financer le coût du contrat relatif au recrutement 
d’un(e) expert(e) chargé (e) du suivi des investissements privés au Niger.  
 
2. Les services attendus de ce contrat sont : 
 
• Améliorer le mécanisme de suivi et d’orientation des investisseurs ; 
• Créer un des outils de travail permettant aux autorités nigériennes de 
mieux se prépare à l’accueil   des investisseurs étrangers ; 
• Appuyer l’ANPIPS dans l’élaboration d’une stratégie de réformes en vue 
de disposer d’orientations stratégiques incluant une feuille de route des 
réformes à mettre en œuvre ; 
• Assister l’ANPIPS dans la mise en œuvre de cette stratégie des réformes 
et du plan d’actions y afférent ainsi que dans la gestion de la  résistance 
au  changement constatée auprès de certains acteurs clés. 
 
3. Les candidats à ce poste doivent : 
   
• Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+ 5 ans au minimum) en 
Finance ou Economie ; 
• Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle en matière de 
communication institutionnelle ; 
• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Email sous environnement Microsoft) ; 
• Avoir une capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre 
efficacement des activités liées à une stratégie d’attraction et de rétention 
des investisseurs ; 

• Avoir une bonne  connaissance des défis  dans  le domaine de l’attraction 
et de  l’accompagnement des investissements et des investisseurs ; 
• Sens du contact, aptitude à la communication et l’écoute. 
 
4. La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation des 
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, daté  d’octobre 2015 », disponible sur le site 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  
 
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- dessus 
peuvent soumettre leur candidature.  
 
  Les dossiers de candidature comprennent :  
 
- Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur du 
Projet ; 
- Un (1) curriculum vitae actualisé; 
- Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;  
- Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée 
(séminaires de formation etc.) ; 
- Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail) 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
6. Le nombre de points à attribuer au candidat doit être déterminé en 
tenant compte des critères, sous-critères et coefficients de pondération 
pertinents suivants : 
 
• Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :  20 
points 
- Qualification : Expert chargé du suivi des investissements privés 
au Niger, titulaire d’un diplôme de niveau  BAC + 5 ans minimum en  
Finance ou Economie : 10 points 
Absence de diplôme ou diplôme inférieur : Disqualifié (e).   
Expérience professionnelle de dix (10) ans en matière de 
communication institutionnelle.  10 points 
Expérience professionnelle inférieure à dix (10) ans :.0 point 

• Expérience de dix (10) ans en tant qu’Expert chargé du suivi des  
investissements privés au Niger dans  un projet ou Agence  
de développement : (6 points par année d’expérience) :  ....60 points 
• Expérience dans le domaine de la gestion administrative et du 
personnel :10 points 
• Expérience en informatique (Microsoft Office, Bases de données, 
internet, la connaissance des logiciels de gestion de ressources 
humaines) :10 points 
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en vue 
éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier sera 
invité aux négociations du contrat pour ladite mission dans les limites du 
budget. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures 
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivantes : les jours 
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures). 
 
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de l’Etat 
retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il est en 
congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat. 
 
8. Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé avec 
la mention : « Recrutement d’un(e) expert(e) chargé (e) du suivi des 
investissements privés au Niger» ou par voie électronique au plus tard 
le 02 juillet 2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse ci- dessus: 
 

Unité de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 

Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier 
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 

rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 Niamey- 
Niger-  

Tél. :(+227) 20 72 27 03  Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité  

de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UN(E) EXPERT(E) CHARGE (E) DU SUIVI DES INVESTISSEMENTS PRIVES AU NIGER

Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 
2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
 
1 Le gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le 
Fonds africain pour le développement (FAD) afin de couvrir le coût du 
Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion 
Financière (PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le coût du contrat relatif au 
recrutement d’un (e) expert (e) en Communication. 
  
2 Les services attendus de ce contrat sont : 
 
 Faire connaitre les opportunités d’investissements qui existent au 
Niger ;  
 Expliquer la politique du Gouvernement en matière d’investissement ; 
 Exposer les atouts majeurs du Niger ; 
 Concevoir une communication Corporate et numérique pour la 
promotion du Niger.  
 
3 Les candidats à ce poste doivent :   
 Avoir au moins une maitrise (bac + 5) en communication ; 
 Avoir au moins dix (10) années d’expérience professionnelle en 
matière de communication institutionnelle ; 
 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Email sous environnement Microsoft) ; 
 Avoir de très bonnes connaissances orales et écrites du français. 
Bonne compréhension de l’anglais ; 
 Avoir une grande capacité a ̀ coordonner et a ̀ travailler en équipe. 

 
4 La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation 
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, daté  d’octobre 2015 », disponible sur le 
site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  
 
5 Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites ci- 
dessus peuvent soumettre leur candidature.  
 
Les dossiers de candidature comprennent :  
 
 Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur 
du Projet ; 
 Un (1) curriculum vitae actualisé; 
 Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;  
 Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée 
(séminaires de formation etc.) ; 
 Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail) 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
6 Le nombre de points à attribuer au candidat doit être déterminé en 
tenant compte des critères, sous-critères et coefficients de pondération 
pertinents suivants : 
 
•Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :   
20 points 
 Qualification : Expert en communication, titulaire d’un diplôme 
de niveau Bac + 5 au minimum  en communication:   10 points 
 Absence de diplôme ou diplôme inférieur : Disqualifié (e).  
 Expérience professionnelle de 10 ans en Communication 
institutionnelle…10 points 
  Expérience professionnelle inférieure à 10 ans :  0 point 

•Expérience de dix (10) ans en tant qu’Expert en communication  
institutionnelle : 7 points par année d’expérience : 70 points 
•Expérience en informatique (Word, Excel, PowerPoint, Email 
sous environnement Microsoft)  :.10 points 
 
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en vue 
éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier sera 
invité aux négociations du contrat pour ladite mission dans les limites 
du budget. 
 
7 Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures 
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivantes : les jours 
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures). 
 
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier 
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de l’Etat 
retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il est en 
congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat. 
 
8 Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé 
avec la mention : « Recrutement d’un (e) expert (e) en 
Communication pour l’ANPIPS» ou par voie électronique au plus 
tard le 02 juillet 2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse ci- 
dessus:   

Unité de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 

Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier 
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 

rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 
Niamey- Niger-  

Tél. :(+227) 20 72 27 03  Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité  

de l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF) 

RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT (E) EN COMMUNICATION
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La Chambre nationale des 
huissiers de justice du Niger 
organise, du 10 au 11 juin 

2021, à Niamey, la deuxième édi-
tion du colloque de l’Union africaine 
des huissiers de justice (UAHJ). 
Placée sous le haut patronage du 
premier ministre, chef du gouverne-
ment, SE Ouhoumoudou Mahama-
dou, cette rencontre panafricaine 
qui réunit plusieurs délégation des 
pays membres de UAHJ, se tient 
sous le thème « recouvrement des 
créances et voies d’exécution des 
décisions de justice en Afrique: état 
des lieux et perspectives d’évolu-
tion », avec la participation de 
l’Union internationale des huissiers 
de justice et officiers judiciaires 
(UIHJ) et la chambre d’arbitrage et 
de justice de l’OHADA. 
Ce 2ème colloque panafricain des 
huissiers et officiers de justice qu’a 
l’honneur d’accueillir la capitale ni-
gérienne, coïncide avec la 14ème 
journée mondiale des huissiers de 
justice, célébrée tous les 10 juin. Au 
cours des deux jours, des praticiens 
et experts venus des quatre coins 
du globe partageront leurs expé-
riences autour de la problématique 
de recouvrement des créances et 
voies d’exécution de décisions de 
justice, et décideront au terme de 
leurs travaux, des orientations pour 
l’évolution de l’exercice des fonc-
tions d’huissier et d’officier de jus-
tice.  
« Le recouvrement d’une créance, 
par un huissier, est extrêmement 
ardue en Afrique. La difficulté se 

trouve très souvent renforcée par la 
faible connaissance de la profes-
sion d’huissier. Et les textes et lois 
sont pris, à tort ou à raison, comme 
plus protectrice des débiteurs », a 
déploré le président de la chambre 
nationale des huissiers du Niger, 
Me Aboubacar Chalare, hier matin, 
dans son mot de bienvenue. Pour 
ainsi dire, ce colloque est un cadre 
idéal qui s’offre aux professionnels 
du domaine pour analyser les diffi-
cultés et réfléchir aux perspectives 
d’avenir du recouvrement des 
créances en Afrique.   
La rencontre intervient après l’en-
tame du chantier de la réforme de 
l’acte uniforme portant procédure 
modifiée de recouvrement de 
créance et des voies d’exécution, a 
indiqué le président de l’UAHJ. Me 
Alain N’Gongang explique, l’asso-
ciation continentale, partenaire 
technique de l’OHADA est interpel-

lée. A ce titre, « notre Union parlera 
d’une seule voix dans le cadre de 
ce processus, avec une contribu-
tion unique et enrichie en tenant 
compte des diversités à l’échelle du 
continent », a-t-il déclaré.  
 
Le président de l’Union Africaine 
des huissiers de justice a saisi l’oc-
casion pour louer la qualité de leur 
partenariat avec l’Union internatio-
nale des huissiers de justice (UIHJ) 
dont le président Me Mark Schimitz 
a fait le déplacement de Niamey.  
« Nous pouvons et devons écrire 
une nouvelle page de l’histoire du 
partenariat qui lie nos deux organi-
sations. Tel est le souhait ardent de 
tous les chefs des délégations des 
huissiers africains présentes au col-
loque », affirme Me Alain N’Gon-
gang.   
Dans son discours solennel à l’ou-
verture de ce colloque de Niamey, 

le premier ministre Ouhoumoudou 
Mahamadou a loué le rôle impor-
tant des huissiers et officiers de jus-
tice dans le système judiciaire des 
pays d’Etat de Droit, comme le 
Niger, avant de les inviter à veiller 
au respect de la dignité humaine et 
aux droits des plus faibles, dans 
l’exercice de leurs fonctions.    
La politique générale du gouverne-
ment qu’a présentée récemment 
SE Ouhoumoudou Mahamadou de-
vant le parlement contient, autant 
d’engagements sur l’amélioration 
de la qualité de notre système judi-
ciaire, afin qu’il soit davantage équi-
table et accessible à tous. « Cette 
volonté politique que nous avons 
clairement affichée et que nous en-
tendons traduire en actes se décli-
nera à travers plusieurs actions qui 
prendront en compte la poursuite 
des réformes juridiques et institu-
tionnelles, la diligence dans le trai-
tement des affaires judiciaires en 
toutes matières, l’élargissement de 
la carte judiciaire et l’installation des 
juridictions spécialisées pour dés-
engorger les tribunaux », a indiqué 
le Premier ministre. Il assure que 
l’exécutif nigérien a fait sien le défi 
de la consolidation de l’Etat de Droit 
afin de favoriser le respect des lois 
et règlements qui s’imposent à 
tous. A cet effet, explique le chef du 
gouvernement, les différents corps 
de métiers judiciaires dont celui de 
l’huissier de justice, sont essentiels 
pour garantir au système judiciaire 
toute la plénitude de son rôle.  

L’Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l’Union Euro-
péenne au Niger, Dr Denisa 

Elena IONETE, accompagnée de 
la représentante de l’OMS au 
Niger, Dr Anya Blanche, a  
achevé  sa visite de travail de 
deux jours dans la région de Ma-
radi notamment à Guidan 
Roumdji et Tibiri. 
Cette visite s’est focalisée sur 
quatre points principaux dont le 
lancement d’un projet de réponse 
aux résiliences de la pandémie 
COVID 19, le programme Spot-
light où l’Union européenne et le 
Système des Nations unies 
conjuguent leurs efforts pour la 
réduction de la violence contre 
les femmes et les filles et la pro-
motion de leurs droits, la question 
sécuritaire et l’aspect nutrition et 

sécurité alimentaire. 
Dans un point de presse qu’elle a 
animé, l’ambassadeur de l’UE a 
indiqué qu’à travers cette visite il 
s’agit pour elle de prendre le pool 
après les élections générales 
qu’a connu notre pays et qui don-
nent un nouveau départ, un nou-
vel espoir à travers les autorités 
locales nouvellement élues. «Au 
cours de ces deux jours nous 
avons pu constater des progrès 
dans notre travail de partenariat 
commun. Nous avons constaté 
que nous avons des Nigériennes 
et des Nigériens très engagés et 
très responsables pour l’avenir» 
a-t-elle dit. Dr Denisa Elena IO-
NETE confie aussi avoir rencon-
tré des autorités, des experts, des 
représentants des services dé-
centralisés qui sont pleinement 

engagés dans ces projets. 
«Forts de ces succès, nous al-
lons continuer nos efforts. Bien 
sûr les défis sont nombreux, les 
enjeux aussi. Mais en travaillant 

ensemble, je suis convaincue que 
nous allons arriver au bout de ces 
défis», a soutenu la Cheffe de la 
Délégation de l’Union Euro-
péenne au Niger.

2ème colloque panafricain des huissiers de justice et officiers judiciaires 
La problématique de recouvrement des créances en 
Afrique au menu 

Par Ismaël Chékaré  
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La table de séance du colloque

Visite conjointe Union européenne-OMS à Maradi 
Dr Denisa Elena IONETE relève des progrès encourageants dans plusieurs domaines 

l
 

D
R

De gauche à droite Dr Anya Blanche (OMS) et Dr Denisa Elena IONETE (UE) 
lors de leur visite à Maradi

Par Tiémogo Amadou, ANP-ONEP Maradi
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I - Contexte et justification 
Pays Sahélo saharien, totalement enclavé, le Niger est l’un des pays 
le plus vaste de l’Afrique occidentale (1.267.000 km2 dont les ¾ sont 
quasi désertiques) et confronté à de lourds handicaps naturels liés 
notamment à l’aridité croissante du climat, à la forte pression 
démographique et à la faiblesse des ressources. 
 
La population nigérienne est estimée à 17 970 076 habitants 
(RGPH/INS-2014) et, est très inégalement répartie sur le territoire 
national. Les ¾ restent concentrés dans la bande sud du pays. En effet, 
la croissance démographique est particulièrement élevée au Niger et 
le sera encore pour les prochaines  années. Le taux d’accroissement 
naturel de la population de 3,9 par an, est l’un des plus élevés 
d’Afrique, voire du monde. Plus de la moitié de la population est jeune 
(51,6% : INS 2012 a moins de 15 ans).  
 
Par ailleurs, la grande majorité de la population nigérienne est rurale : 
plus de 80%résident hors des centres urbains 
 
Les niveaux de scolarisation sont relativement faibles. En 2015/2016 
le taux brut de scolarisation primaire est de 76,2% et celui du cycle de 
base 2 est de 21,4%. Quant au cycle moyen, le taux de scolarisation 
est de 6,9%.Le  taux d’achèvement,  est, respectivement, de 78,4% au 
primaire, 18,4% au cycle de base 2 et 7,4% au cycle moyen. De façon 
générale, les contraintes inhérentes au système se résument comme 
suit :  
•  faible couverture scolaire;  
•  persistance des disparités entre régions, entre zone urbaine et zone 
rurale et entre filles et garçons;  
• insuffisance et  précarité des infrastructures  et des équipements 
scolaires ; 
• insuffisance des manuels scolaires et autres matériels didactiques;  
•  faible qualité des enseignements/apprentissages ;  
•  faible performance du système avec des taux de redoublement et 
d’abandon assez élevés ; 
•  faible qualification des enseignants ;  
•  faible quantité et qualité des équipements des laboratoires de 
physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ;  
• faible externalité du système avec une main d’œuvre trop peu 
qualifiée; 
•  faible déploiement du dispositif de formations professionnalisantes 
au profit du public hors flux scolaire (non scolarisés ou déscolarisés, 
personnes en situation de handicap, etc.) ; 
•  faible professionnalisation des filières ; 
• insuffisance des dispositifs de formation dans les domaines sportifs, 
culturels et artistiques. 
 
C’est pourquoi, le Gouvernement a adopté une Lettre de Politique 
Educative en 2012 qui met en cohérence les différents segments du 
système éducatif nigérien par la mise en œuvre d’une stratégie globale 
d’éducation et de formation efficiente et efficace. La nouvelle politique 
éducative nationale s’inscrit dans l’atteinte des objectifs de la Stratégie 
de Développement Durable et de Croissance Inclusive (Niger/2035) et 
le Plan de Développement Economique et Social (PDES/2012/2015) 
en prenant en compte l’Education Pour Tous (EPT). Ainsi, le 
Gouvernement du Niger, avec l’appui des Partenaires Techniques et 
Financiers et le soutien de la société civile active en éducation, a 
élaboré le Programme Sectoriel pour l’Education et  la Formation 
(PSEF) afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES : 2012-2015). 
 
Pour pallier les insuffisances relevées dans le RESEN (2010), des 
stratégies ont été développées dans le Programme Sectoriel de 
l’Education et  la Formation (PSEF : 2014-2024). Rappelons que le 
PSEF élaboré pour une durée de dix (10) ans par le Gouvernement du 
Niger avec l’appui des PTF et le soutien de la société civile active en 
éducation est un ambitieux  programme qui a démarré en 2014. Il a 
pour objectif d’atteindre l’Education Pour Tous au cours des dix (10) 
prochaines années à travers une éducation de base élargie (cycle de 
base unique), l’amélioration de la qualité du système, le développement 
de l’enseignement moyen, le développement de la formation 
professionnelle et technique, le développement et la réforme de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, l’appui à l’alphabétisation 
et au secteur non formel. Il induit une politique d’investissement 
conséquente et implique également des réformes en profondeur (fusion 
Cycle de Base (CB) 1 & 2, gestion des enseignants, formation initiale 
et continue, modalités de construction scolaire…) et la mise en place 
de nouvelles modalités de gestion. 
 
Ainsi donc, le but du PSEF est de fournir au Gouvernement et à ses 

partenaires techniques et financiers du secteur éducatif un cadre 
d’action commun visant : (i) l’accroissement de l’offre éducative, (ii) la 
réduction des disparités de tous ordres, (iii) l’amélioration de la qualité 
des apprentissages, (iv) la recherche d’une meilleure pertinence et 
d’une amélioration du système éducatif et, (v) le renforcement des 
capacités de pilotage et de gestion à tous les niveaux du système. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux programme 
(PSEF), le Gouvernement de la République du Niger a sollicité de la 
BID, le financement de l’enseignement Franco-Arabe (Base I et II) à 
travers le Projet de Soutien à l’Education Bilingue Franco-Arabe 
(PROSEB/FA) au NIGER. 
 
Le PROSEB/FA vise non seulement à améliorer l’accès équitable à 
tous les niveaux du système éducatif, mais aussi à en améliorer la 
qualité et la pertinence par rapport aux réalités socio-économique du 
Niger. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre dudit Projet, le gouvernement du 
Niger se propose de recruter un(e) Assistant(e) de Direction. 
 
Les présents Termes de Référence sont élaborés à cet effet. 
 
II - Objectifs 
2.1 Objectif général 
Il s’agit de recruter un(e) Assistant(e) de Direction capable d’appuyer 
l’UGP en vue d’atteindre   les objectifs du Projet.  
 
2.2 Objectifs spécifiques 
De manière spécifique l’Assistant(e) de Direction fournit un appui 
administratif, pour le bon fonctionnement de l’UGP et veille à ce que 
des Experts du Projet soient libérés de toutes les tâches qui pourraient 
autrement entraver l’exécution efficace de leurs fonctions et 
responsabilités.  
En conséquence, l’Assistant(e) de Direction facilite et contribue au 
succès de l’Unité de Gestion dans l'exécution efficace de son travail 
dans le cadre de la stratégie du Projet. 
 
III - Public cible 
Le poste d’Assistant (e) de Direction   de l’Unité de Gestion du Projet 
de Soutien à l’Enseignement Bilingue Franco Arabe (PROSEB/FA) est 
ouvert à tous les nigériens/nigériennes remplissant les critères définis 
au chapitre 4 ci-dessous. 
 
IV - Qualification et expériences requises 
Le candidat au poste d’Assistant (e) de Direction   du PROSEB/FA doit 
: 
� Être titulaire au moins d'un Bac + 3 en Administration, Management 
des Entreprises,  Gestion des Entreprises, Droit des affaires ou une 
discipline connexe ; 
� Justifier d’un minimum de trois (3) années d'expérience pertinente 
et pratique à des postes administratifs et de secrétariat, dans des 
bureaux similaires de Projets BIsD ou d'institutions similaires ; 
� Bonne connaissance de l'administration et des services d'appui de 
bureau, notamment les systèmes et les procédures; 
� Capacité à travailler en équipe et sous pression dans un contexte 
multiculturel  
� Compétence dans l'utilisation d'équipements standard (ordinateur, 
fax, scanner, photocopieur, etc.) ; 
� Solides capacités de rédaction, de communication et de résolution 
des problèmes ; 
�  Orientation client ; 
� Travail en équipe ; 
� Avoir un esprit d’Innovation et de créativité, d’Intégrité et 
confidentialité ; 
� Bonnes aptitudes écrites et orales en français et en anglais 
�  Compétence dans l'utilisation des logiciels bureautique Microsoft 
Office standard (Word, Excel, PowerPoint).  
 
V- Missions 
Sous la conduite et la supervision générale du Coordonnateur National 
du PROSEB/FA, l'Assistant(e) de Direction exécutera les tâches 
suivantes : 
 
• GESTION DU FLUX DE TRAVAIL 
� Entreprendre des tâches qui assurent le bon déroulement du travail 
de l’UGP; 
� Fournir un appui aux Experts et assurer le suivi des correspondances 
soumis au Coordonnateur National pour autorisation, approbation ou 
signature ; 

� Examiner et prioriser les correspondances importantes et les tâches 
à exécuter ; 
� Veiller à ce que les tâches soient exécutées avec diligence et dans 
les délais impartis. 
 
• COMMUNICATION ET LIAISON 
� Recevoir les visiteurs et les appels téléphoniques avec tact et 
discrétion, et agir en fonction de la nature et de l'urgence de chacun, 
notamment en les réorientant vers la personne concernée. 
� Faciliter les arrangements pour les réunions en ce qui concerne leurs 
horaires et la réservation du lieu ; 
� Fournir un appui au Coordonnateur pour les rendez-vous avec les 
visiteurs officiels et/ou les membres du personnel ; 
� Assurer le suivi des délais d’exécution des tâches courantes et 
assignées ; 
� Organiser des réunions pour le Coordonnateur, selon les horaires et 
le programme de la semaine ; 
� Fixer l'heure et le lieu des réunions et fournir l'appui requis pour leur 
succès ; 
� Rédiger des rapports / procès-verbaux de réunion. 
 
• TENUE DE REGISTRES ET DOCUMENTATION 
� Tenir à jour un système de classement des dossiers aux formats 
papier et électronique pour répondre aux besoins de l’UGP ; 
� Tenir un calendrier hebdomadaire d'activités montrant toutes les 
réunions auxquelles le Coordonnateur et les autres membres du 
personnel doivent participer. Cela comprend également toutes les 
visites externes ; 
� Obtenir des notes d’informations et des documents de référence 
pour les réunions, les séminaires, les ateliers, etc., auxquels 
participeront le personnel de l’UGP, en vérifiant leur disponibilité et en 
veillant à ce qu'ils disposent des dossiers d'information et des 
documents appropriés ; 
� Tenir à jour le répertoire des adresses des partenaires travaillant 
avec l’UGP. 
 
• ADMINISTRATION DE BUREAU 
� Organiser les voyages des membres de l’UGP a l’intérieur et à 
l’extérieur ;  
� Apporter son appui à la préparation des exposés, s’il y a lieu ; 
� Photocopier et envoyer des communications électroniques au besoin 
; 
� Entreprendre toute autre tâche connexe assignée par le 
Coordonnateur. 
VI- Composition du dossier de candidature  
Les candidats(es) / intéressé(es) devront fournir un dossier de 
candidature comportant les pièces suivantes : 
• Un curriculum vitae ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Une copie certifiée conforme du certificat de nationalité ; 
• Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
• Une copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance ou de 
jugement supplétif ; 
• Les copies certifiées conformes des diplômes ou attestations des 
diplômes ; 
•  Certificat médical attestant que le candidat est en bonne santé. 
Le dossier de candidature sera adressé sous pli fermé portant la 
mention « candidature au poste d’Assistant (e) de Direction   du 
PROSEB/FA » à Monsieur le Ministre de L’Education Nationale et 
déposé au bureau du Projet sis au quartier Koira Kano (Deuxième 
Virage après la mosquée de Markaza). Au plus tard le mardi 06 
juillet 2021 à 17 h 00. 
 
VII- Conditions d’emploi 
7.1 Le poste à pourvoir est contractuel.  
Le candidat fonctionnaire doit être mis en position de disponibilité une 
fois retenu. 
7.2 Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat de deux (2) ans 
renouvelables une fois ; la première année est probatoire avec une 
évaluation écrite et détaillée après onze (11) mois d’exercice. 
 
VIII Lieu d’affectation : Niamey 
 
IX   Durée du contrat : Deux (2) ans renouvelables une fois. 
 
X Date de prise de fonction : Après l’avis de non objection de la BID 
et notification de prise de service. 
 

LE SECRETAIRE GENERAL  
MOHAMED ZEIDANE

République du Niger 
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général 
PROJET DE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT 

BILINGUE FRANCO- ARABE   
(PROSEB/FA)

Recrutement un(e) Assistant(e) de Direction 

APPEL À CANDIDATURE 
N°002/MEN/PROSEB/FA



13Annonces

N°1945 du Vendredi 11 Juin 2021

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel de 
Passation de Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 1er 
février 2021 et paru dans le SIGMAP. 
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP dispose 
de fonds provenant de la redevance sur les marchés publics, afin 
de financer les appuis aux structures de l’Etat impliquées dans la 
passation des marchés publics et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Marché 
relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National No003/ARMP/2021 pour 
la fourniture de Matériel Informatique et Mobilier de bureau.  
3. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP sollicite, 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures 
suivantes en deux (2) lots comme suit : 

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

+ Qualifications des candidats : 
� Avoir réalisé au moins un (1) marché similaire par lot au 
cours des cinq (5) dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 
2016) 
� Fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de fonds 
propres) d’au moins égale à 50% de son offre toutes taxes 
comprises, 
� Fournir, pour le lot 1, une autorisation ou un certificat du 
fabricant pour les ordinateurs, 
� Disposer d’un service après-vente pour le lot 1 (fournir la 
liste du matériel technique de maintenance, la liste du 
personnel technique y compris les CV et les copies des 
diplômes). 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le 
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille 
(200 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après. La 
méthode de paiement sera en espèces.  
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre 
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du 
Plateau Pl 18 au plus tard le lundi 5 juillet à 10 heures.  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.  
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de 
soumission, d’un montant de : 
        Lot 1 : 4 850 000 FCFA ; 
        Lot 2 :    850 000 FCFA. 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une 
période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
lundi 5 juillet à 11 heures dans la salle de réunion N°A02 de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 

Le Secrétaire Exécutif 
ALLASSANE IBRAHIM

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AGENCE DE RÉGULATION DES 

MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  
N°003/ARMP/2021 

Marchés Publics

La Société des Mines de l'Air, (SOMAIR) recherche pour 
son site d'Arlit : Un (1) AMT Chaudronnerie Générale au 
niveau du Département Projet et Travaux Industriels 
(DPTI). 
 
MISSIONS PRINCIPALES ET REPONSABILITE : 
Sous la supervision du chef de section Chaudronnerie 
il/elle est chargé (e) de  
-Réaliser les travaux préventifs ou curatifs sur des 
installations  fonctionnement, à l'arrêt partiel ou à l'arrêt 
total ou les travaux en atelier ; 
-Analyser les travaux pour en prendre la parfaite 
connaissance; 
-Repartir les diverses tâches à ses subordonnées en 
fonction de leurs compétences et leur disponibilité ; 
-S'assurer qu'il dispose de l'outillage et des matériaux 
nécessaires ;  
-Peut se voir confier par le Chef de section chaudronnerie 
générale un certain nombre de travaux ; 
-Assurer le suivi de la bonne exécution des tâches , 
-Informer sa hiérarchie de tout retard prévisible, informer 
sa hiérarchie de toute anomalie par rapport au prévu  
-Assurer des tâches administratives quotidiennes de la 
section; 
-Assurer des astreintes. 
-En plus des missions particulières de son poste, I'AMT 
Chaudronnerie Générale a la responsabilité de • 
-Organiser et préparer le travail qui lui est confié; 
-Maintenir et améliorer le niveau de qualification de son 
personnel ; 

-Maintenir la propreté des lieux de travail ; 
-S'assurer de la qualité des travaux réalisés par lui-même 
et ses équipes  
-Respecter les planning et délais des travaux ; 
-Respecter et faire respecter par ses collaborateurs les 
normes de sécurité en vigueur et le règlement intérieur. 
 
A ce titre, il a autorité de faire suspendre toute opération, 
dans son entité quels qu'en soient les exécutants, s'il 
estime qu'elle présente des risques inacceptables, pour 
l'environnement ou pour la sécurité des personnes et des 
biens dont il a la charge. 
 
Les responsabilités en matière de sécurité sont définies et 
plus explicitées dans un document interne. 
 
QUALIFICATIONS ACADEMIQUES. EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE ET AUTRES COMPETENCES : 
 
-DTS, DUT ou BTS en Chaudronnerie, construction 
métallique ou structures  métalliques ; 
-Justifier d'au moins 5 ans d'expérience avérée en 
chaudronnerie/construction  métallique , 
-Avoir un bon relationnel ; 
-Avoir un sens de l'observation et un esprit critique , 
-Avoir un esprit d'initiative ; 
-Avoir des notions en mécanique générale et de fortes 
connaissances en chaudronnerie, tuyauterie, métallurgie, 
construction métallique, traçage, dessin industriel, soudure, 
de la manutention et du levage ; 
-Avoir des notions sur les procédés de fabrication et les 
risques industriels ;    -Avoir une très bonne connaissance 
de la sécurité au travail individuelle et collective , 
-Connaître l'environnement industriel , 

-Permis de conduire VL. 
 
NATURE ET DUREE DU CONTRAT 
Le poste est basé à Arlit et est classé dans la catégorie 
Agent de Maîtrise et Technicien (AMT) en contrat à durée 
indéterminée (CDI). 
 
IV. CONSTITUTION DU DOSSIER : 
Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces 
ci-après  
-une lettre de motivation ,    
-un Curriculum Vitae (CV)  
-une copie légalisée du dernier diplôme ;    
-une copie légalisée des pièces d'état civil (carte d'identité, 
extrait de naissance, certificat de nationalité ...);   
-une carte d'inscription ANPE  
 
Le dossier de candidature, constitué comme décrit ci-
dessus, doit être déposé au plus tard le vendredi 
18/06/2021 à 17H30 à: 
-l'Inspection du travail d'Arlit , 
-l'Agence ANPE d'Agadez ; 
-l'Agence ANPE Niamey. 
 
Les tests de sélection se dérouleront à Arlit. Par 
conséquent, les candidats sont priés d'indiquer leur lieu de 
résidence et leur contact téléphonique. 
 
La date des tests sera communiquée ultérieurement. Seuls 
les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
NB : Tout dossier déposé ne peut être retiré.

REPUBLIQUE DU NIGER 

Société des Mines de l'Air 
(SOMAIR)

AVIS DE RECRUTEMENT 
AMT Chaudronnerie Générale 
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Depuis un moment, l’économie 
nationale et la population font 
face à un danger commun et 

une menace commune : la fraude 
massive et la commercialisation des 
hydrocarbures de manière anar-
chique. Curieusement, cela se passe 
au vu et au su de tout le monde : la 
population impuissante et innocente 
et les services en charge de lutter 
contre le phénomène. Plusieurs pa-
ramètres expliquent cette situation, 
notamment le manque de contrôle 
régulier, la diversité des acteurs de la 
chaine et la complicité dont ils jouis-
sent dans le domaine. Au regard de 
l’ampleur que prend le phénomène, 
si rien n’est fait, le pays risque gros. 
Pour cela, il est important, d’une part, 
de situer les responsabilités, de dé-
noncer ces pratiques malsaines et de 
l’autre, de mener des actions de sen-
sibilisation à l’endroit de ceux qui 
exercent cette activité, de les 
conscientiser et de sanctionner s’il le 
faut car nul n’est au dessus de la loi, 
a-t-on coutume de dire.  
Le Niger est devenu producteur de 
pétrole depuis près d’une décennie, 
après la création de la raffinerie de 
Zinder. La capacité de raffinage de 
20 000 barils par jour permet à la 
CNPC et à l’Etat du Niger, principaux 
actionnaires, de couvrir le besoin du 
pays. Autrefois, le Niger qui  se ravi-
taillait en carburant de l’extérieur et la 
proximité du pays avec le Nigéria, un 
grand producteur de pétrole, a eu 
pour conséquence le développement  
de la fraude. Avec la création de la 
raffinerie de Zinder, l’on pensait avoir 
fini avec la fraude des hydrocarbures 
au Niger ; malheureusement, ce phé-
nomène est toujours d’actualité et 
prend de l’ampleur. Une situation qui 
n’est pas sans conséquence sur 
l’économie nationale et sur la vie des 
populations.  
Dans le cadre de la lutte contre cette 
pratique néfaste, les autorités ont mis 
en place tout un mécanisme, notam-
ment la création d’une brigade mo-

bile de la douane sur les frontières et 
des patrouilles mixtes de contrôle et 
de répression des contrevenants 
dans les centres urbains comme Nia-
mey. Malgré ces efforts, il est très loi-
sible de constater le retour en grande 
pompe de ces pratiques, notamment 
la fraude et le commerce illicite du 
carburant à Niamey notamment, 
mais aussi sur toute la bande sud du 
pays le long de la frontière avec le Ni-
géria.  
 
Un manque à gagner pour 

l’économie nationale 
 
La fraude et le commerce illicite de 
carburant au Niger constituent un 
réel manque à gagner pour toute 
l'économie nigérienne en général et 
pour l’administration fiscale et le Tré-
sor national en particulier. Dans son 
rapport d’enquête sur l’exportation et 
le transit des hydrocarbures produits 
par la SORAZ, publié en 2019, la 
Haute Autorité de Lutte Contre la 
Corruption et les Infractions Assimi-
lées (HALCIA) a relevé environs 11 
milliards de FCFA de perte pour l’Etat 
entre 2017 et 2018. Les investiga-
tions de la HALCIA ont concerné, les 
axes Torodi-Kantchari (Burkina 
Faso), Mataméye-Nigéria et Dan 
Barto. Ces pertes ont été identifiées 
selon le rapport de la HALCIA sur en-
viron 1 537 camions irrégulièrement 
identifiés sur lesdits axes de transit.  
Aujourd’hui, c’est environ 30 à 45 mil-
liards  que le Niger perd à cause de 
cette fraude massive des hydrocar-
bures, selon M. Illo Aboubacar, Direc-
teur Général Adjoint de la Société 
Nigérienne de Pétrole (SONIDEP). Il 
s’agit, explique-t-il, des camions qui 
prennent du carburant de Zinder pour 
une destination extérieure et qui re-
versent le carburant dans les sta-
tions-services au Niger. C’est une 
fraude qui se pratique en complicité 
avec certains acteurs de la chaîne. 
Le secteur pétrolier joue un rôle 
socio-économique prépondérant et 

constitue une source majeure de 
création d’emplois et de revenus 
pour les jeunes. « Plus la SONIDEP 
achète, plus l’Etat gagne. Les taxes 
prélevées sur le carburant sont deve-
nues des sources de revenus fiables 
qui permettent de financer des pro-
jets gouvernementaux dans des sec-
teurs tels que la santé, les 
infrastructures routières, l’éducation, 
etc. C’est de l’argent qui peut contri-
buer à sortir le pays de la pauvreté», 
a-t-il ajouté.  
Malheureusement, depuis quelques 
années, la contrebande a atteint des 
sommets et n’épargne pas, cepen-
dant, l’économie des pays avec un 
impact dévastateur. « Si aucune me-
sure conséquente n’est prise dans le 
sens de stopper cette fraude, cela 
contribuera à fragiliser l’économie du 
pays.  
La commercialisation du carburant il-
licite comporte de nombreux défis 
pour la société de manière générale, 
tels que la détérioration des moteurs 
et les complications liées à la santé 
en raison des émissions de polluants 
nuisibles qui se retrouvent dans des 
mélanges, les risques d’incendie do-
mestiques et bien d’autres.  
 
Disposition et mécanisme de 

lutte contre le phénomène 
 
Dans l’optique de lutter contre ce 
phénomène M. Illo Aboubacar préco-
nise le renforcement des actions de 
sensibilisation. « Il faut expliquer à la 
population et à ceux qui exercent 
cette fraude les conséquences et les 
dangers qu’ils risquent. Il faut aussi 
une volonté politique forte. Tant que 
l’Etat ne met pas les moyens qu’il 
faut, il sera difficile d’éradiquer ces 
pratiques malsaines. Il faut entre-
prendre des actions de sécurisation 
et de protection des populations face 
aux risques », a-t-il dit.  
M. Illo Aboubacar a souligné que par 
le passé, la SONIDEP se dotait d’une 
structure chargée de lutte contre la 
fraude des hydrocarbures. Au-
jourd’hui, toute cette tâche est dédiée 

à la Douane, notamment aux ser-
vices de la brigade mobile, avec les-
quels la SONIDEP entretient de 
bonnes relations. Il a mentionné 
aussi la mise en place périodique des 
brigades mixtes des FDS (Douanes, 
police et la gendarmerie) chargées 
de contrôle et de répression des 
contrevenants. Toujours au titre des 
mesures mises en place par la SO-
NIDEP, on note la création et l’instal-
lation des agents de sécurité au 
niveau des postes d’Ayorou, de Ma-
kolondi et de Dan Barto, a expliqué 
le Directeur Général Adjoint de la 
SONIDEP. Ces agents ont pour mis-
sion de contrôler les entrées et les 
sorties des citernes. Ce qui permet 
de suivre de manière efficace toutes 
les citernes en provenance et ou à 
destination du Niger. 
Dans l’optique de protéger et de pré-
server la qualité et la pureté des pro-
duits pétroliers, la SONIDEP en 
collaboration avec le Ministère des 
Finances envisage l’instauration des 
systèmes de marquage de carbu-
rant. « L’un des principaux objectifs 
de la mise en œuvre des pro-
grammes de marquage des carbu-
rants est de bien surveiller les 
produits de la SONIDEP. Il a pour 
avantage aussi d’accroitre les reve-
nus fiscaux d’un pays. Ce système a 
été instauré parce qu’on a estimé 
que la fraude sur le carburant coûtait 
des milliards à l’Etat. Ce qui permet-
tra d’obtenir suffisamment de re-
cettes fiscales pour financer des 
projets de développement », a indi-
qué M. Illo Aboubacar, tout en souli-
gnant que ce système va 
incessamment commencé au Niger.  
En attendant, M. Illo Aboubacar  ap-
pelle au sens de responsabilité de 
l’ensemble des acteurs intervenant 
sur la chaine pétrolière à s’investir 
davantage dans la lutte contre le 
phénomène de fraude et du com-
merce illicite du carburant dans notre 
pays.  « C’est dans l’intérêt supérieur 
du pays et de celui de la santé de la 
population », a-t-il conclu.
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Essence de fraude en vente...

Fraude et commerce illicite des hydrocarbures au Niger 

Une gangrène pour l’économie natio
Par  Ali Maman



15Economie

N°1945 du Vendredi 11 Juin 2021

La vente  en détail de carburant (gé-
néralement en bouteille)  est une  
pratique déplorable qui, malheureu-

sement prend de l’ampleur dans la ville de 
Niamey.  En effet, cette pratique était plus 
fréquente dans certaines régions du 
Niger, notamment les régions de  Dosso, 
Tahoua, Maradi et Zinder. Mais au-
jourd’hui, à Niamey, ce phénomène est 
très développé. Partout dans les rues, sur 
les grandes artères, des jeunes venus 
des horizons divers s’adonnent  à ce petit 
commence. Conscients ou  ignorants des 
dangers liés à la vente ambulante de l’es-
sence, l’objectif de ces jeunes est tout 
simplement de se faire de l’argent. 
Aujourd’hui, il suffit de faire un tour au ni-
veau de certaines artères de la capitale 
pour constater la prolifération de cette ac-
tivité pratiquée à longueur de  journée par 
les jeunes. Assis souvent côte-à-côte de-
vant les bouteilles remplies de carburant, 
les revendeurs attendent en longueur de 
journée  la clientèle qui ne manque pas. 
On pouvait, à priori penser que cette 
clientèle s’arrêtait aux motocyclistes pour 
1 litre, 2 litres ou 3 litres mais hélas la 
clientèle s’élargit de plus en plus aux au-
tomobilistes, notamment certains conduc-
teurs de taxis qui concourent aujourd’hui 
à amplifier le marché de vente d’essence 
à la sauvette. Un de ces vendeurs, ren-
contré  à la rive droite, nous  précise qu’il 
vend du carburant par mesures d’un 

demi-litre, 1 litre, mais également en 
bidon de 5 et de 25 litres. Et cela a-t-il 
souligné à des prix très abordables.  Ainsi, 
le litre est vendu à 500F (contre 540 
FCFA) à la pompe,  le bidon de 5 litres à 
2500F (contre 2700 FCFA à la pompe) et 
le bidon de 25 l à 12500 FCFA (contre 
13500 FCFA à la pompe). Depuis que j’ai 
commencé cette activité, explique-t-il, je 
n’ai jamais eu de problème et j’arrive tou-
jours à satisfaire mes besoins et ceux de 
mes parents se trouvant au village. 
Parlant de son commerce,  Yacouba Ibra-
him a affirmé qu’il ouvre toujours 3 à 4 bi-
dons de 25 l qu’il revend en une journée. 
Et sur chaque 25 L, il peut gagner un bé-
néfice qui va de 3000F à plus. S’agissant  
de la stratégie d’approvisionnement, il 
n’est pas trop bavard mais précise qu’il re-
vend en détail,  pour dépanner les moto-
cyclistes en panne d’essence. «  On 
contribue beaucoup à dépanner la popu-
lation car en cas de panne d’essence, il 
arrive des fois de  parcourir des kilomètres 
pour trouver une station d’essence », a-t-
il souligné.   
Un autre  revendeur, M. Ibrahim Bouba-
car,  situé derrière  l’arène de lutte de Nia-
mey a souligné qu’il vend du carburant 
depuis 10 ans.  «Je vends l’essence à un 
prix abordable en raison de   500F CFA, 
le litre et  11000FCFA, le bidon de 25 l ». 
Il a par la suite affirmé que grâce à cette 
activité, il s’est marié et actuellement, il  a 

deux enfants  qu’il prend en 
charge. Chaque jour, a pré-
cisé Ibrahim Boubacar,  il 
gagne un bénéfice allant de 
7000 CFA à plus.  
Contrairement à Yacouba, 
Boubacar a confié qu’il achète 
ses bidons de carburant au-
près des conducteurs des ci-
ternes à vil prix qu’il revend en 
détail à la population afin de 
satisfaire ses besoins. 
«Avant, je partais à  l’exode à 
la recherche de l’argent  mais 
aujourd’hui, avec ce job, je 
suis resté au pays et  j’arrive 
à gagner ma vie et aider les 
autres», se réjouit-il.  
Toutefois,  M. Ibrahim Bouba-
car  a souligné quelques pro-
blèmes rencontrés qui sont, 
entre autres, liés à la pa-
trouille des Douaniers qui 
vient de temps en temps ra-
masser leurs produits. C’est 
pourquoi, a-t-il indiqué, ils 
sont  toujours attentifs aux 
mouvements de ces derniers afin de ne 
pas être surpris.  
La vente en détail du  carburant, fait 
certes des heureux en entretenant un 
secteur informel de jeunes nigériens, chô-
meurs, à la recherche de leur pitance, 
mais elle constitue un grand danger pour 

les populations et  l’environnement. En 
effet, il suffit d’une petite erreur pour pro-
voquer un désastre. Aussi, les administra-
tions compétentes doivent avoir un regard 
profond sur la réglementation de cette ac-
tivité qui prend de l’ampleur dans la ville 
de Niamey.

La fraude de carburant a pris 
de l’ampleur à Maradi ces 
dernières années. Les reven-

deurs de cette denrée précieuse 
pour les automobilistes, bien 
qu’étant dans l’illégalité, ne se ca-
chent plus pour exercer ce qui est 
devenu pour eux un métier à plein 
temps. Cette situation, selon plu-
sieurs autorités départementales et 
communales, s’explique en partie 
par la rareté, voire l’inexistence des 
stations-services qui se concen-
trent principalement dans les 
grandes villes et par la proximité de 
la région avec le Nigeria, un pays 
dans lequel la fraude de carburant 
à grande échelle est très organi-
sée, avec des ramifications au 
Niger. 
Les autorités locales se disent 
conscientes de la dangerosité de 

cette activité illé-
gale. De temps 
en temps, elles 
organisent des 
patrouilles mixtes 
et saisissent des 
milliers de bidons 
de 25 litres d’es-
sence. Ces sor-
ties visent à 
entraver le bon 
déroulement de 
la fraude en dis-
suadant les au-
teurs, ou à défaut 
ralentir l’activité grâce aux 
contrôles inopinés. A Tessaoua par 
exemple, qui ravitaille une bonne 
partie du Nord Maradi, les autorités 
locales indiquent que la lutte contre 
le carburant fraudé « est une action 
de longue haleine qui doit être per-

manente car les fraudeurs ont fait 
de cela un métier et travaillent 
H24». 
Malgré tous les dangers qui entou-
rent le transport, le stockage et la 
vente du carburant fraudé, plu-
sieurs responsables font remar-

quer qu’ils sont devant des choix 
difficiles à faire. Plusieurs départe-
ments et gros villages font face à 
un manque de station-service. 
Dans tout le département de Ga-
zaoua par exemple, il n’existe au-
cune station-service. Dans des 
situations pareilles, les automobi-
listes de passage et ceux qui y tra-
vaillent localement voient d’un 
mauvais œil la pression exercée 
sur les fraudeurs. En plus, le com-
merce de carburant fraudé étant un 
pourvoyeur d’emplois dans cer-
taines zones, plusieurs responsa-
bles hésitent à serrer plus la vis de 
peur de voir les jeunes se recon-
vertir dans le banditisme. Donc 
même pour les autorités compé-
tentes la situation est un vrai di-
lemme. 
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... dans les rues de Niamey

 Fraude de carburant à Maradi 

Un vrai dilemme 
Par Souleymane Yahaya 
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Vente d’hydrocabures à la pompe

onale et un danger pour la population
Vente en détail du carburant fraudé à Niamey 

Une activité qui nourrit un secteur informel 
Par Yacine Hassane
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1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale envisage 
la construction d’un immeuble de rapport R+2 avec 
terrasse accessible à Niamey Ani Kouara. 
 
2. La participation à concurrence est ouverte aux 
entreprises nationales (agrées au Niger) et aux 
groupements d’entreprises de BTP de 3ème catégorie 
(minimum) à présenter leurs offres pour la réalisation 
des travaux ci-dessus indiqués ; 
 
3. Les travaux objet du présent appel d’offres sont 
constitués en un lot unique : 
 
4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter les Dossiers 
d’Appel d’Offres (DAO) dans les locaux de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du Budget et 
des Investissements (DBI) à l’immeuble CNSS ; 
 
5  Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés 
par les soumissionnaires à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale, Direction du Budget et des 
Investissements (DBI) à l’immeuble CNSS, sur 
présentation de reçu de paiement de trois cent mille 
francs (300 000 f) CFA au plus tard le mercredi 16 
Juin 2021 à 15 heures. Ce montant correspond au 
prix de vente non remboursable du dossier ; 
 
6 En cas de groupement, chaque membre doit se 
procurer un exemplaire du dossier d’appel d’offres. 
L’acte de groupement doit obligatoirement être établi 
par devant notaire ; 
 
7 Toutes les offres doivent être déposées à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du Budget 
et des Investissements à l’immeuble CNSS au plus 

tard le mercredi 30 juin 2021 à 9 heures précises et 
être accompagnées sous peine d’être rejetées des 
pièces suivantes : 
- la soumission ; 
- une caution bancaire d'au moins 2 % du montant du 
marché ; 
- une ligne de crédit de 50.000.000 F CFA; 
- une attestation de la CNSS, de l'Inspection du Travail 
et de l'ANPE, se rapportant au présent appel d'offres, 
certifiant que le soumissionnaire est à jour dans le 
versement de ses cotisations ; 
- une attestation de régularité fiscale (ARF), se 
rapportant au présent appel d'offres, attestant que le 
soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la législation 
fiscale ; 
- une attestation d'inscription au registre de commerce; 
- une attestation de non faillite et de non liquidation 
judiciaire datant de moins de trois mois ; 
- le certificat d'agrément National des autorités 
compétentes ; 
- Une attestation de l'autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP) attestant que le 
soumissionnaire ne fait l'objet d'aucune suspension ou 
d'exclusion de la commande publique ; 
- l'acte de groupement éventuellement ; 
- Une copie numérique de l'offre. 
 
8 Les plis seront ouverts en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
être présents à l’ouverture le mercredi 30 juin 2021 à 
10 heures dans la salle de Conseil de l’immeuble 
CNSS. 
 

Le Directeur Général 
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N° 03/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

Direction du Budget et des  
Investissements B.P.255-Niamey

Contexte : 
 
La Mutuelle d’Epargne et de Crédit des 
Femmes du Niger a été créée en 1996 à 
l’initiative des femmes. L’objectif est de mettre 
en commun leurs épargnes et de s’entraider à 
travers le crédit. Cette initiative a reçu les appuis 
techniques, matériels, financiers de la part de 
différents partenaires qui lui ont permis d’opérer, 
de consolider et de s’affirmer progressivement 
comme un des plus importants SFD du pays. 
 
Elle a son siège à Niamey et comporte 6 
agences réparties dans trois régions 
administratives : la communauté urbaine de 
Niamey, région de Dosso et celle de Maradi (4 
à Niamey, 1 à Maradi et 1 à Gaya). Elle compte 
actuellement plus 27 500 membres 
 
Depuis 2007,  la MECREF dispose d’un 
système d’information SIG SAF2000 pour gérer 
ses activités.  Ce SIG est utilisé uniquement à 
la MECREF. Compte tenu du développement 
actuel de la technologie, ce SIG ne donne pas 
une entière satisfaction pour l’élaboration d’un 
reporting. C’est pourquoi, nous envisageons 
d’installer un nouveau SIG qui va répondre aux 
exigences actuelles de la gestion dans  les 
systèmes financiers décentralisés. 
 
Objectifs 
 
L’objectif de la mission est d’installer un système 
de gestion d’information qui permettra à la 

mutuelle de fournir des informations sûres et 
fiables. Pour cela, le consultant doit assurer : 
 
• La présentation d’un SIG que la mutuelle 
utilisera pour  la gestion de ses données ; 
 
• La configuration du réseau : utilisation et 
exploitation ; 
 
• L’installation  et configuration du SIG. 
 
• Configuration du logiciel de reporting 
 
• Formation du personnel  et de l’informaticien 
de la MECREF sur le logiciel de reporting 
• La formation  des utilisateurs afin de leur 
permettre de faire un bon usage ; 
 
• Le démarrage du SIG ; 
 
• Le suivi après le démarrage jusqu’à la maîtrise 
totale du système ; 
 
Résultat attendu : 
 
Une bonne gestion de l’information en 
fournissant des données sûres et fiables et 
faciliter la communication entre le siège et 
toutes les agences de l’institution. 
 
A la fin du processus, le consultant doit fournir 
à la MECREF les documents nécessaires pour 
une bonne utilisation du système.

REPUBLIQUE DU NIGER 
MUTUELLE D’EPARGNE ET DE CRÉDIT DES FEMMES DU NIGER  

(MECREF ) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN SYSTEME DE GESTION 

DE L’INFORMATION  (SIG) A LA MECREF

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
envisage la construction d’un immeuble de rapport 
R+2 avec terrasse accessible à Niamey Nouveau 
Marché. 
 
2. La participation à concurrence est ouverte aux 
entreprises nationales (agrées au Niger) et aux 
groupements d’entreprises de BTP de 3ème 
catégorie (minimum) à présenter leurs offres pour 
la réalisation des travaux ci-dessus indiqués ; 
 
3. Les travaux objet du présent appel d’offres sont 
constitués en un lot unique : 
 
4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter les 
Dossiers d’Appel d’Offres (B) dans les locaux de 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Direction 
du Budget et des Investissements (DBI) à 
l’immeuble CNSS ; 
 
5. Les dossiers d’appel d’offres pourront être 
retirés par les soumissionnaires à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du 
Budget et des Investissements (DBI) à l’immeuble 
CNSS, sur présentation de reçu de paiement de 
trois cent mille francs (300 000) FCFA au plus 
tard le Mercredi 23 Juin 2021 à 15 heures. Ce 
montant correspond au prix de vente non 
remboursable du dossier ; 
 
6. En cas de groupement, chaque membre doit se 
procurer un exemplaire du dossier d’appel 
d’offres. L’acte de groupement doit 
obligatoirement être établi par devant notaire ; 
 
7. Toutes les offres doivent être déposées à la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Direction 

du Budget et des Investissements à 
l’immeuble CNSS au plus tard le Mercredi 7 
Juillet 2021 à 9 heures précises et être 
accompagnées sous peine d’être rejetées des 
pièces suivantes : 
- la soumission ; 
- une caution bancaire d’au moins 2 % du montant 
du marché; 
- une ligne de crédit de 50.000.000 F CFA; 
 - une attestation de la CNSS, de l’Inspection du 
Travail et de l’ANPE, se rapportant au présent 
appel d’offres, certifiant que le soumissionnaire est 
à jour dans le versement de ses cotisations ; 
- une attestation de régularité fiscale (ARF), se 
rapportant au présent appel d’offres, attestant que 
le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la 
législation fiscale ; 
- une attestation d’inscription au registre de 
commerce ; 
- une attestation de non faillite et de non 
liquidation judiciaire datant de moins de trois mois; 
- le certificat d’agrément National des autorités 
compétentes ; 
- Une attestation de l’autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP) attestant que le 
soumissionnaire ne fait l’objet d’aucune 
suspension ou d’exclusion de la commande 
publique ; 
- l’acte de groupement éventuellement ; 
- Une copie numérique de l’offre. 
 
8. Les plis seront ouverts en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture le mercredi 
07juillet 2021 à 10 heures dans la salle de 
Conseil de l’immeuble CNSS. 
 

Le Directeur Général  
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N 04/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Direction du Budget et des Investissements 
B.P. 255 - Niamey

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 45 Tonnes de Farine Fortifiée 
MISOLA comprenant le Transport et la Livraison dans six (06) Communes de la Région de Tillabéry. 
 
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre Complet à partir du Jeudi, 
10 Juin 2021, de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au Mercredi 16 Juin 2021, à 12 Heures, 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 Mr le Directeur des Finances et Administration,  
Dossier N° 91151297 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau GIZ, AU PLUS TARD LE 
MERCREDI 23 JUIN 2021 à 15 Heures Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises 
en considération. 
 
Préciser votre délai ferme de livraison sur site. 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.  
 
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux. 
 
 Les Frais de Transport doivent apparaitre séparément sur votre offre. 
 
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. 

Signé : Le Directeur des Finances et Administration P.I. 

Avis d’Appel d’Offres 

(Dossier N°91151617)

RELATIF À LA FOURNITURE DE 45 TONNES DE FARINE FORTIFIÉE MISOLA COMPRENANT LE 
TRANSPORT ET LA LIVRAISON DANS SIX (06) COMMUNES DE LA RÉGION DE TILLABÉRY) 
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Le lundi 7 juin 2021, le gouverneur de la 
région de Maradi a accueilli à l’aéroport 
de Maradi la délégation de l’Union Euro-

péenne venue de Niamey conduite par l’Am-
bassadeur de l’Union européenne, SE Denisa 
IONETE et la Représentante de l’OMS, Dr 
Anya BLANCHE. Cette visite s’inscrit dans le 
cadre du lancement du projet Surveillance épi-
démiologique Covid 19 et renforcement du 
système de santé mis en œuvre par le Minis-
tère de la Santé Publique, de la Population et 
des Affaires Sociales en partenariat avec 
l’OMS sur financement de l’Union Européenne. 
 
Depuis la notification du 1er cas le 19 Mars 
2020, à la date du 3 juin 2021, un total de 109 
042 personnes a été testées, parmi lesquelles 
5431 cas positives, 192 décès (taux de létalité 
de 3.53%) et 5109 personnes guéries (taux de 
guérison à 94,07 %). Il convient de rappeler 
que cette pandémie de la COVID-19 intervient 
dans un contexte de fragilité du système de 
santé au Niger. 43.9 % des personnes utili-
saient des soins curatifs en 2019 et le taux 
d’accouchements assistés par un personnel 
qualifie ́ était de 39, 19% au Niger.  La couver-
ture sanitaire nationale en 2020 était de 52%, 
avec 50.2% dans la région de Maradi, la cou-
verture vaccinale contre la rougeole (VAR) 
était de 79% pour VAR1 et 58% pour la 2ième 
dose, pour une cible de 90 % au niveau natio-
nal selon les dernières estimations OMS/UNI-
CEF. 
 
  Pour faire face à la pandémie de la COVID19, 

le Niger en collaboration avec ses partenaires, 
a élaboré et mis en œuvre un plan national de 
préparation et de réponse à la COVID-19, tout 
en veillant à ce que la continuité des services 
essentiels de santé soit rapidement rétablie 
afin de ne pas perdre les acquis du système 
de santé pendant la réponse à la pandémie. 
C’est dans cette perspective que s’inscrit ce 
projet qui est complémentaire à d’autres pro-
jets de renforcement de la résilience du sys-
tème de santé financés par l’Union 
Européenne, la Banque mondiale et d’autres 
partenaires.  
 
Il couvrira les districts Sanitaires de Mainé 
Soroa, Dogon Doutchi, Guidan Roumdji, 
Konni, Filingué, Ayérou et Magaria. Il répondra 
aux besoins des populations à risque de la 
COVID-19, des personnes malades de la 
COVID-19, des personnels de santé, des 
femmes, des enfants, de la société civile, des 
relais communautaires, des leaders religieux 
et des associations communautaires). Il mettra 
l’accent sur le renforcement de la surveillance 
intégré des maladies et riposte y compris la 
COVID-19 ainsi que des dispositifs de préven-
tion et de contrôle aux épidémies pour une ri-
poste efficace aux épidémies, notamment à la 
pandémie de la COVID-19 et éventuellement 
celles à venir. Ce projet vise également à faci-
liter l’accès de la population aux soins amélio-
rés, à renforcer l’offre de soins de santé 
primaires ainsi que la gouvernance, le leader-
ship, le suivi-évaluation et la capitalisation des 
interventions. L’OMS assurera, la coordination 

du projet à travers le comité de pilotage com-
prenant les représentants du Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales et la délégation de l’Union Eu-
ropéenne.   
 
 L’Ambassadeur de l’Union Européenne, De-
nisa IONETE a rappelé lors du lancement qu’il 
est nécessaire de « travailler avec les autorités 
locales pour répondre aux défis de la Covid 19 
tout en renforçant la résilience du système sa-
nitaire. Ce projet s’inscrit dans un partenariat 
entre l’Union européenne et l’OMS.  Je rends 
un hommage particulier aux agents de santé 
qui pendant la période de pics de pandémie 
ont apporté et continue d’apporter leur profes-
sionnalisme au service des populations. Les 
agents de santé de la commune de Guidam 
Roumdji recevront un appui pour travailler 
dans de meilleures conditions afin de renforcer 
le système de santé et servir les populations. 
Personne Nest a labri quand tout le monde 
n’est pas à labri. Les efforts de tous sont né-
cessaires pour combattre cette épidémie. Ce 
projet n’est qu’un aspect d’un grand partenariat 
que nous avons avec l’OMS et le gouverne-
ment du Niger pour arriver au bout de la pan-
démie et maitriser les conséquences 
économiques et l’impact sur le système de 
santé. Cela n’est pas possible sans l’engage-
ment des agents de santé et des autorités. La 
représentante de l’OMS, Dr Anya Blanche :« 
La région de Maradi avec 20% de la population 
du Niger contribue substantiellement à l’at-
teinte des résultats d’autant plus que le district 
sanitaire de Guidam Roumdji fait partie des 
districts sanitaires les plus peuplés de la région 
et a atteint une bonne couverture vaccinale 
l’an passé et nous vous encourageons à conti-
nuer dans cette lancée. Ce projet vise à ren-
forcer la surveillance intégrée des maladies et 
riposte y compris la COVID-19 ainsi que des 
dispositifs de prévention et de contrôle aux épi-
démies, pour une riposte efficace aux épidé-
mies, notamment à la pandémie de la 
COVID-19. Il vise également à renforcer l’offre 
de soins de santé primaires et l’accès de la po-
pulation aux soins améliorés à travers la mise 
en œuvre de la Couverture Sanitaire Univer-
selle ainsi que la gouvernance, le leadership, 
le suivi-évaluation et la capitalisation des inter-
ventions. Le gouverneur de la région de Ma-

radi : « pour rappel, à la date du 20 novembre 
2020, la pandémie Covid 19 a fait 1 512 227 
décès au niveau mondial, l’Afrique fait partie 
des continents touchés avec 2 014 654 cas 
dont 48 418 décès. Au Niger, depuis la notifi-
cation du 1er cas le 19 mars 2020, un total de 
109 718 personnes a été testées parmi les-
quelles 5438 confirmées positives avec 192 
décès, 5131 personnes guéries et 115 cas ac-
tifs. Les défis majeurs et besoins urgents iden-
tifiés pour une réponse adéquate sont 
constitués essentiellement de l’insuffisance 
des matérielles pour la prévention et le 
contrôle de l’infection ayant entrainé une 
contamination des agents de santé, l’absence 
de structure indépendante à l’instar d’un centre 
des opérations d’urgence en santé publique. 
Des insuffisances ont également été notées 
dans la communication de risque, l’engage-
ment communautaire et la lutte contre les 
fausses informations avec la stigmatisation 
des personnes malades. Ce projet permettra 
d’accompagner le gouvernement du Niger 
pour adresser les défis sus mentionnés dans 
la gestion de la Covid 19 et d’assurer la conti-
nuité des services de santé et consolider les 
acquis importants du système de santé. 
 
A la suite de ce lancement, le 8 juin 2021, la 
délégation a assisté à la présentation du projet 
Avadar (Auto Visual  AFP Détection and Re-
porting,) une stratégie communautaire finan-
cée par l’OMS pour renforcer la surveillance 
des maladies évitables par la vaccination en 
particulier les paralysie flasque aigue et les cas 
de violence basée sur le genre. La Représen-
tante de l’OMS s’est réjouie de la synergie des 
programmes Avadar et Spotlight. La délégation 
a également visité le site de la vaccination 
contre la Covid 19 du CSI de Tibiri et les es-
paces sûrs des jeunes adolescentes déscola-
risées et non scolarisées récupérées dans le 
cadre de l’initiative spotlight mise en œuvre par 
UNFPA en partenariat avec APBE sur finance-
ment de l’UE. Après la visite des espaces sûr, 
une visite de courtoisie a été faite au Sultan du 
Gobi pour lui présenter les civilités. Enfin, la 
mission a visité le CHR de Maradi notamment 
le laboratoire de diagnostic Covid 19 équipé 
par l’OMS ainsi que le centre de récupération 
et d’éducation nutritionnelle intensif (CRENI).  

Cérémonie officielle du lancement du projet « Surveillance épidémiologique 
Covid-19 et renforcement du système de santé mis en œuvre par le MSP/P/AS en 

partenariat avec l’OMS sur financement de l’Union Européenne

Remise de kits et accessoires informatiques par 
l’Ambassadeur de l’UE et la Repre ́sentante de l’OMS au 

Gouverneur de la région de Maradi
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Visite de la délé́gation au Sultan du Gobir
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1. Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale (IDA) le 
financement du Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac 
Tchad (PROLAC – NIGER P161706) pour un montant de soixante (60) millions $US. Il 
se propose d’utiliser une partie de ce financement un cabinet pour réaliser l’Inventaire -
socioéconomique des études Techniques, Environnementales et sociales des travaux 
de Réhabilitation de 140 km de Routes dans la Région de Diffa. 
 
2. L’objectif général est d’aménager des routes non-revêtues en milieu rural, dans la 
région de Diffa, pour le désenclavement des bassins de productions agricoles (cuvettes 
oasiennes) et relier ces zones de productions aux zones de consommation (marchés). 
Les routes non-revêtues ciblées sont les réseaux secondaires et tertiaires qui relient 
généralement les bassins de production (cuvettes oasiennes) aux marchés 
d’écoulement des produits ainsi que, les réseaux primaires d’intérêt national. Ces routes 
non-revêtues sont très difficilement praticables voire impraticables par des véhicules 
légers et même lourds, à cause de leur état sablonneux et des points de coupures 
temporaires. Ces routes non-revêtues retenues, seront aménagées pour répondre au 
besoin des populations en toutes saisons. Il s’agira d’éliminer tous les points critiques 
existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points d’interruption, autres zones de 
passage difficile, etc.) de chaque tronçon dont les dégradations entraînent une 
exploitation difficile, aléatoire voire nulle à certaines périodes. L’objectif de l’étude est 
d’assurer pour le compte du Maitre d’Ouvrage (le Cabinet du Premier Ministre), la 
réalisation d’un inventaire socio-économique, des études techniques (APS, APD et DAO) 
et des études d’impact environnemental et social des travaux de réhabilitation de 140 
km de routes non-revêtues dans la région de diffa. Une route praticable en toutes 
saisons est une route sans facteur d’interruption permanent et sur laquelle il est possible 
de rouler à une vitesse de l’ordre de 30-40 km/h. La démarche envisagée se veut 
pragmatique : en raison à la fois du manque de ressources et de la modicité du trafic, il 
s’agira d’optimiser l’utilisation de celles-ci afin de satisfaire le plus grand nombre de 
bénéficiaires. Les aménagements seront donc définis en fonction de niveaux spécifiques 
de viabilité, les principales considérations devant être la fiabilité et la durabilité plutôt 
que la largeur et la vitesse. Les dépenses seront donc concentrées sur le traitement de 
tous les points critiques existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points 
d’interruption, autres zones de passage difficile, etc.) et sur les systèmes d'écoulement 
et les ouvrages hydrauliques essentiels. Dans le même ordre d’idées, aucun 
changement ni création de tracé n’est prévu. Ne seront admis que ceux nécessités par 
des besoins de sécurité routière par exemple à la traversée des villages. Il en est de 
même pour les profils en long, les mouvements de terre devant être justifiés.  
Plus spécifiquement, les études permettront  de déterminer les caractéristiques socio-
économiques de l’ensemble des tronçons (360 km), de proposer un programme 
prioritaire d’intervention portant sur un linéaire cumulé d’environ 140 km, de determiner 
les caractéristiques techniques des tronçons (140 km) sur la base des critères de 
dimensionnement bien définis et enfin de prendre en compte l’approche HIMO dans la 
realisation des travaux. 
 
3. Les services du Consultant (« Services ») comprennent : lire plus bas les Termes de 
référence. 
 
4. L’Unité de Gestion de Mise en Œuvre du Projet (UMOP/PROLAC) invite les 
consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.  
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
� Les qualifications du Consultant : Le Consultant doit étre un Buereau d’Etude agrée 
ou un groupement de Bureaux d’Etude, ayant une excistance juridique.  
� Activité principale et le nombre d’années d’expérience du Consultant :  Justifer 
au moins 10 ans d’expérience et ayant dirigé au moins cinq (5) missions d'études 
techniques de routes en terre. Il devra posséder une bonne expérience dans les études 
de relevés de dégradation des routes non-revêtues et une expérience dans la technique 
de traitement des points critiques. 
�  Capacités techniques et managériales du Consultant : Le Bureau d’Etude doit 
disposer d’une grande capacité Manageriale et de ressources humaines hautement 
qualifiées. 
 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphe 3.16 et 
3.17 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
 
6. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de sélection fondée sur la 
qualité et le coût , telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés de 
la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires 
auprès de l’Unité de Coordination du Projet de Relance et de Developpement de la 
Region du LAC TCHAD–NIGER (PROLAC) , sise à Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, 
Avenue Boulevard de la Nation, en face de bureau MSF France. A l’Attention de 
Monsieur LAOUALY ADA,  
 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en quatre (04) 
exemplaires (1 original + 3 copies), en personne à l’adresse ci-dessus, ou expédiées 
par courrier électronique aux l’adresses suivantes : ada.laoualy@yahoo.fr  et 
smamanrachid@yahoo.fr , au plus tard le 17 juin 2021 à 12 heures 00 minutes 
(Heure locale). Les manifestations d’intérêt envoyés électroniquement doivent être en 
fichier non modifiable (pdf) ou équivalent. 
 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures ouvrables après leur envoi, 
de la réception des dossiers transmis électroniquement, le Consultant doit faire un rappel 
d’envoi de la confirmation de la réception de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC doivent 
vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et de SPAM la réception des dossiers 
de manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre communication relative à la 
manifestation d’intérêt. 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION D’UN INVENTAIRE 
SOCIO-ECONOMIQUE, DES ETUDES TECHNIQUES (APS, APD ET 

DAO) ET DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 140 KM DE ROUTES NON-

REVETUES DANS LA REGION DE DIFFA 
 
1.1. Contexte et justification du PROLAC 
La région du Lac Tchad fait partie des zones d’Afrique où sévit une insécurité 
orchestrée par de violence sans répit dans tout le bassin ayant entraîné une 
perturbation du tissu social et la destruction des moyens de subsistance 
traditionnels, des déplacements internes de populations dans leur propre pays 
ou dans les pays voisins, et un bilan humain stupéfiant.  
La violence de Boko Haram (BH) dans le bassin du Lac Tchad (CBLT) a 
touché de manière disproportionnée les membres des communautés vivant 
dans ce bassin et le plaçant de facto au premier plan de la crise dévastatrice. 
En plus d'être les premières victimes de violences et d’extrémisme, les 
communautés continuent de subir la désintégration économique, sociale et 
culturelle. Plusieurs villages déplacés, des marchés fermés, des activités 
d’échanges économiques suspendues, des rapts des personnes, des 
demandes de rançons, etc., telle est la description de la décrépitude du tissu 
économique et sociale dans laquelle vivent au quotidien les communautés du 
bassin du Lac Tchad. 
Cette situation a conduit la Commission du Bassin du Lac Tchad et les 
Partenaires Techniques et Financiers à analyser la situation qui prévaut au 
sein de ce Bassin, touchant quatre pays à savoir le Cameroun, le Nigeria, le 
Niger et le Tchad.  
Les conclusions de la réflexion ont conduit d’une part, à l’organisation et à la 
tenue de la première session inaugurale des Gouverneurs des Régions du 
Bassin du Lac Tchad et d’autre part, à l’élaboration d’une Stratégie Régionale 
de Stabilisation du Bassin du Lac Tchad qui prévoit notamment l’élaboration 
et la mise en œuvre de projets régionaux porteurs pour juguler la pauvreté 
extrême qui prévaut dans le terroir du bassin du Lac Tchad. L’avènement du 
Projet de Relance de Développement de la Région du Lac Tchad s’inscrit dans 
cette logique (PROLAC). 
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) proposé est de contribuer au 
relèvement de la région du Lac Tchad en appuyant la coordination régionale 
et le suivi des crises, la connectivité et les moyens de subsistance agricoles 
dans les provinces ciblées du Cameroun, Tchad, du Nigéria et du Niger. Les 
bénéficiaires du projet seront issus des populations vulnérables des zones 
d’intervention situées dans les quatre pays et concerneront notamment les 
jeunes à risque et les femmes.  
Le PROLAC a cinq (5) composantes : 
Composante 1 : Plateforme de coordination régionale et nationale et 
renforcement des capacités locales 
1) Plateforme des connaissances et du suivi ; 
2) Renforcement des capacités institutionnelles pour renforcer la coopération 
régionale et la gouvernance locale ; 
3) Activités de participation communautaire et de prévention de la 
radicalisation ; 
4) Soutien aux activités HIMO. 
Composante 2. Rétablissement de la mobilité rurale et de la connectivité 
sur et autour du Lac Tchad 
1) Études préparatoires et techniques de réhabilitation des routes rurales et 
système de maintenance communautaire 
2) Travaux de rehabilitation 
3) Composante 3 : Investissements productifs et développement de la 
chaîne de valeur 
1) Etudes préparatoires, assistance technique et matériel 
2) Investissements productifs et petites infrastructures 
 3) Composante 5 : d’Intervention d’Urgence Contingente (CERC) 
 
OBJECTIFS DE L’ETUDE ET PRINCIPES D’INTERVENTION 
L’objectif général est d’aménager des routes non-revêtues en milieu rural, 
dans la région de Diffa, pour le désenclavement des bassins de productions 
agricoles (cuvettes oasiennes) et relier ces zones de productions aux zones 
de consommation (marchés). 
Les routes non-revêtues ciblées sont les réseaux secondaires et tertiaires qui 
relient généralement les bassins de production (cuvettes oasiennes) aux 
marchés d’écoulement des produits ainsi que, les réseaux primaires d’intérêt 
national. Ces routes non-revêtues sont très difficilement praticables voire 
impraticables par des véhicules légers et même lourds, à cause de leur état 
sablonneux et des points de coupures temporaires. 
Ces routes non-revêtues retenues, seront aménagées pour répondre au 
besoin des populations en toutes saisons. Il s’agira d’éliminer tous les points 
critiques existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points 
d’interruption, autres zones de passage difficile, etc.) de chaque tronçon dont 
les dégradations entraînent une exploitation difficile, aléatoire voire nulle à 
certaines périodes. 
L’objectif de l’étude est d’assurer pour le compte du Maitre d’Ouvrage (le 
Cabinet du Premier Ministre), la réalisation d’un inventaire socio-économique, 
des études techniques (APS, APD et DAO) et des études d’impact 
environnemental et social des travaux de réhabilitation de 140 km de routes 
non-revêtues dans la région de diffa 
Une route praticable en toutes saisons est une route sans facteur 
d’interruption permanent et sur laquelle il est possible de rouler à une vitesse 
de l’ordre de 30-40 km/h. La démarche envisagée se veut pragmatique : en 
raison à la fois du manque de ressources et de la modicité du trafic, il s’agira 
d’optimiser l’utilisation de celles-ci afin de satisfaire le plus grand nombre de 
bénéficiaires. Les aménagements seront donc définis en fonction de niveaux 
spécifiques de viabilité, les principales considérations devant être la fiabilité 
et la durabilité plutôt que la largeur et la vitesse. Les dépenses seront donc 
concentrées sur le traitement de tous les points critiques existants et potentiels 
(bourbiers, passages d’eau/points d’interruption, autres zones de passage 
difficile, etc.) et sur les systèmes d'écoulement et les ouvrages hydrauliques 
essentiels. 

Dans le même ordre d’idées, aucun changement ni création de tracé n’est 
prévu. Ne seront admis que ceux nécessités par des besoins de sécurité 
routière par exemple à la traversée des villages. Il en est de même pour les 
profils en long, les mouvements de terre devant être justifiés.  
2. ETENDUE DES SERVICES 
Les prestations du Consultant comportent trois (3) volets : 
1. Inventaire socio-économique et études d’Avant-Projet Sommaire (APS) 
devant permettre d’avoir une cartographie de l’ensemble des 360 km de 
routes non-revêtues identifiées. 
2. Etudes techniques détaillées nécessaires pour l’exécution des travaux et 
Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour une première tranche 
prioritaire d’environ 140 km de route non-revêtues retenues. 
3. Etudes d’Impact Environnemental et Social des 140 km de routes 
retenues 
2.1. Inventaire socio-économique 
Ce volet d’étude portera sur l’ensemble des tronçons de routes énumérés ci-
dessous: 

Il s’agit de collecter des données permettant de présenter les caractéristiques 
socio-économiques (communautés locales, populations, activités 
économiques, équipements sociaux, trafics, etc.).  
Des fiches signalétiques seront établies pour récapituler, pour chaque tronçon, 
les principales données recueillies : 
� les caractéristiques géographiques : relief, sol, végétation, hydrographie, 
environnement ; 
� l’occupation du sol : nombre et localisation des villages (y compris une 
estimation du nombre de personnes habitant à moins de 2 km de la route), 
activités économiques, nombre et localisation des services/équipements 
publics et communautaires (écoles, centres de santé, maternités, marchés, 
points d’eau, etc., avec quelques données minimales telles que la capacité, 
l’état physique visuel, l’année de construction, la disponibilité des principales 
commodités comme l’eau et les sanitaires) ; 
� économie : principales activités, en particulier l’agriculture avec une 
estimation des quantités produites et des quantités évacuées chaque année, 
et évaluation du potentiel de produits agricoles à évacuer annuellement au 
cours des cinq (5) prochaines années ;  
� les caractéristiques des déplacements : durée, nature et composition du 
trafic saisonnier et influence de la saison des pluies sur le trafic ; 
Le niveau de trafic sera défini sur la base d’une enquête d’au moins 3 jours 
(3 équipes de 8 heures par jour), de préférence pendant les périodes de forte 
affluence (marché ou autre). Elle visera à : 
� dénombrer les usagers empruntant l’axe suivant les différents moyens de 
déplacement, motorisés ou non (véhicules, motos, vélos, charrettes); 
� estimer la nature et la quantité de marchandises et produits agricoles 
transportés, y compris par les piétons ; 
� évaluer la durée du trafic et le prix d’un bout à l’autre de chaque itinéraire 
et suivant le moyen le plus utilisé. 
Les enquêtes de terrain se dérouleront de manière consultative et seront 
complétées par des enquêtes thématiques auprès des services administratifs 
compétents ou autres organismes, destinées à fournir des données sur les 
zones d’influence des routes concernées, notamment : 
� la démographie, 
� les activités commerciales, 
� les productions agricoles, animales et halieutiques, 
� le transport (trafic, flux divers, prix appliqués par les transporteurs), 
� les prix applicables aux travaux routiers dans la zone. 
2.2 Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) 
Cette étude portera également sur l’ensemble des 360 km. 
Ce volet de l’étude vise à proposer le choix technique d’aménagement et aussi 
établir une estimation sommaire du coût des travaux de chaque tronçon de 
route.  
A ce stade, il ne s’agira pas d’effectuer de levées topographiques, une 
inspection sommaire des routes sera suffisante. Le volet technique de 
l’inventaire aura pour principal élément la production d’un schéma d’itinéraire 
(échelle 1/10.000e, soit 1cm pour 100m – 2km par feuille) des routes sur 
format A3, comportant un relevé des principales caractéristiques techniques 
de la route ainsi que le repérage des équipements socio-éducatifs et 
marchands (écoles, centres de santé, et marchés) tiré de l’inventaire socio-
économique. Il indiquera également, dans une section spécifique, les 
aménagements projetés (terrassements, ouvrages, signalisation, chaussée 
etc.) avec les quantités associées à chaque section de route (par feuille A3 
soit tous les 2 km). 
On devra donc avoir les informations minimales ci-après : 
• la description des lieux traversés ; 
• la description schématique du tracé en plan ; 
• la description schématique du profil en long ; 
• les éléments caractéristiques du profil en travers par section homogènes; 
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• la nature de l’assainissement et des ouvrages existants ; 
• la description des sols de surface et de la nature et de l’état de la couche de 
roulement ; 
• la note d’état de la section 
• les principales quantités de travaux, par section de 2 km. 
Sur la base des relevés effectués comme ci-dessus, le Consultant établira 
des variantes d’aménagement (au minimum deux par route) basées sur le 
niveau d’aménagement et/ou la largeur de la voie. Des devis quantitatifs et 
estimatifs sommaires seront également établis pour chaque route en tenant 
compte de la disponibilité des matériaux et des ouvrages de franchissement. 
Ces éléments seront également retranscrits sur les schémas d’itinéraires. 
L’attention du Consultant est toutefois attirée sur le fait que la disponibilité des 
matériaux couramment utilisés pour des routes non revêtues (latérite etc.) est 
limitée et donc il sera fait appel à des techniques innovantes déjà 
expérimentées dans la région. Une justification détaillée avec une analyse 
coûts/avantages sera fournie dès ce stade. 
2.3. Synthèse, priorisation et proposition d’un programme prioritaire 
d’environ 140 km 
Les données recueillies seront retranscrites, suivant le cas, sur des schémas 
itinéraires, des fiches signalétiques et des fiches d’évaluation 
environnementale et sociale. 
Les données documentaires et de terrain seront compilées en vue de dresser 
un diagnostic faisant, dans chaque zone, le point des enjeux, tant au plan des 
travaux routiers proprement dits, qu’au plan socio-économique et 
environnemental. Le potentiel de chaque zone, route ou piste sera ainsi 
clairement décliné, en même temps que les éventuelles contraintes, y compris 
au plan environnemental. 
En particulier, l’étude socio-économique devra permettre : 
� d’évaluer l’intérêt social des opérations envisagées : 
� intérêt pour les populations avec des données désagrégées par sexe : 
estimation du nombre de personnes desservies (i.e. personnes habitant à 
moins de 2 km de la route/piste) et caractéristiques principales de ces 
populations ; 
� impacts négatifs (destruction du couvert végétal et en particulier des 
plantations d’arbres, destruction éventuelle de constructions) ; 
� amélioration des conditions de desserte des zones d’activité ; 
� amélioration des conditions d’accès aux marchés et effets positifs sur 
l’accès (disponibilité/prix) aux intrants, l’écoulement des produits agricoles 
(par exemple, prix de vente plus élevé), et la productivité agricole ; 
� amélioration des conditions d’accès aux services publics (écoles, centres 
de santé, services administratifs, etc.) et effet positif sur le taux de 
scolarisation des enfants, la présence d’enseignants dans les écoles, les 
évacuations sanitaires, etc.  ; 
� amélioration de la sécurité routière ; 
� d’évaluer l’intérêt économique/financier de chacune des opérations 
envisagées: 
� trafics actuels ; 
� perspectives de croissance démographique et du potentiel économique 
des zones desservies ; 
� prévisions de trafics (les hypothèses prises pour déterminer les taux de 
croissance de trafic par type de véhicules devront être clairement indiquées). 
� évaluation économique des avantages et des coûts liés aux 
investissements (coûts d’exploitation des véhicules, travaux d’entretien, 
sécurité routière, etc.) par rapport à une situation de référence sans projet 
(les hypothèses retenues devront être clairement indiquées) ; 
� taux de rentabilité interne économique (TRI) calculé en utilisant le modèle 
RED (Roads Decision Economic Model), ou, à défaut, d’autres indicateurs 
économiques si un calcul de TRI ne s’avérait pas pertinent (analyse coût-
efficacité par exemple ou analyse du coût par bénéficiaire, ou autres). 
Le Consultant proposera également une priorisation des routes principales à 
réhabiliter, sur la base d’une analyse multicritères prenant en compte, entre 
autres, la position dans l’armature (route nationale, régionale ou locale), l'état 
actuel (carrossable ou non), le degré de liaison avec les marchés et les 
équipements sociaux, le trafic moyen journalier, la densité et niveau de 
pauvreté de la population, la production agricole actuelle et potentielle et le 
coût des travaux. Le Consultant indiquera clairement le poids respectif de 
chaque critère utilisé. Aussi, le Consultant devra tenir compte des besoins 
prioritaires exprimés par les communautés locales et s’assurer que ces 
besoins sont insérés dans le Plan de Développement Régional de Diffa (PDR) 
ou des Plans de Développement Communautaires (PDC) des communes 
d’intervention (Chétimari, Mainée Soroa et Goudoumaria). 
Une carte détaillée de tous les itinéraires sera établie, à une échelle 
appropriée (autour de 1/200.000e, soit 1 cm pour 2 km). Cette carte 
positionnera également les principaux cours d’eau, agglomérations, ouvrages 
de franchissement et des points de jonction routes/lac, marchés, points d’eau 
collectifs et autres équipements sociaux, etc. Le fichier électronique devra 
pouvoir être récupéré sur un SIG (MapInfo etc.). 
En conclusion, le Consultant proposera un programme prioritaire 
d’intervention portant sur un linéaire cumulé d’environ 140 km. Ce programme 
sera assorti d’une proposition d’allotissement pour les travaux, qui sera 
justifiée entre autres par une analyse de la capacité des entreprises 
potentiellement intéressées. 
2.2.1  Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD)  
Le consultant produira un dossier d’APD sur la base de l’option 
d’aménagement retenue en phase APS pour les itinéraires retenus (linéaire 
d’environ 140 km). 
� Etude topographique  
Le consultant entreprendra un levé topographique de détail de tous les 
tronçons retenus. Les travaux seront matérialisés par un levé tachéométrique 
d'ensemble au 1/2000 et le nivèlement des points singuliers. 
L'axe de la route sera matérialisé par des piquets. Ces piquets seront mis en 
place aux points de raccordement, dans les origines et fins de courbes, aux 
sommets des courbes et à une distance n'excédant pas 50 mètres le long du 
tracé choisi, ainsi qu'à chaque changement de pente du terrain naturel et au 
droit des ouvrages d'art et d’assainissement.  
Des bornes en béton seront mises en place parallèlement de part et d'autre 
de l'axe de piquetage donc en axe décalé, l'écart transversal entre bornage 
et piquetage étant de 20 à 25 mètres avec une distance maximale de 500 m. 
Les distances entre bornes seront déterminées de façon à permettre des 
visées tachéométriques directes entre deux bornes ; seront également bornés 
tous les sommets de tangente de courbes, chaque borne sera rattachée au 
nivèlement général de la république du Niger. 
Les profils en travers seront levés à tous les 25 m en agglomération et 50 m 
en rase campagne, ainsi qu’à tous les points singuliers sur une longueur 
transversale suffisante. Tous les points des profils en travers seront nivelés 

pour permettre un calcul précis des travaux de terrassement, remblais ou 
déblais et pour obtenir une représentation correcte des abords de la route 
pour l'évacuation des eaux de ruissèlement ou d'inondation. Ils seront 
présentés aux échelles 1/200e – 1/20e. 
Le profil en long sera obtenu en nivelant tous les points matérialisés par les 
piquets. Tous les ouvrages d'assainissement et ouvrages d'art seront reportés 
sur le profil en long. Le profil en long sera présenté aux échelles 1/2000ème 
– 1/200ème. 
Le bornage et tous les levés de détail, seront rattachés à une polygonale de 
base qui elle-même serait rattachée au réseau géodésique de la république 
du Niger. 
Les particularités du tracé telles que les carrefours et les ouvrages de 
franchissement et de jonction routes seront positionnées sur les dessins. Les 
sites de ces points singuliers feront l'objet d'un levé tachéométrique avec une 
densité d'au moins 200 points à l'hectare. Le report du levé sera effectué à 
l'échelle graphique 1/500. 
Les levés fournis seront enregistrés sur des carnets de levé normalisés qui 
deviendront la propriété de l'Administration à la fin des études. 
Le consultant devra fournir : 
� un listing des points de la polygonation avec leurs coordonnées XYZ ; 
� un listing des points de levés de détails avec leurs coordonnées XYZ ; 
� les plans au 1/1000ème de la polygonale de base ; 
� le rapport d’interprétation de tous les résultats ; 
� la vue en plan du tracé mettant en relief le « front du bâti », les points 
singuliers et les carrefours existants, couplé d’un profil en long du même tracé 
; 
� le levé d’état des lieux, y compris les agglomérations ; 
� le profil en long au 1/2.000 (longueur) et 1/200 en hauteur ; 
� les profils en travers au 1/200 ; 
� les dessins détaillés des ouvrages (y compris ceux des points de jonction 
routes/rivières navigables) du 1/200 au 1/20 selon besoin. 
� mouvements de terre (terrassements) limités  
� Propositions pour la réhabilitation des tronçons 
• Sauf cas tout à fait exceptionnel, il ne sera pas apporté de modification au 
tracé en plan et au profil en long ; 
• le profil en travers et les aménagements proposés seront justifiés par le 
niveau de trafic et la place du tronçon dans le réseau ; 
• les aménagements proposés prendront également en compte, les travaux 
et suggestions relatifs aux prescriptions environnementales et sociales ; une 
attention particulière sera portée aux activités de plantations d’arbres 
(bosquets le long de la route, au niveau des villages, des écoles et autres 
points où ils peuvent être aisément entretenus) ainsi qu’à la fixation des dunes 
pour prévenir l’envahissement de la route. 
• les interventions sur les ouvrages existants consisteront à réparer les seuls 
ouvrages endommagés, changer ou renforcer les ouvrages manifestement 
sous-dimensionnés ; 
• avant les opérations éventuelles de rechargement, il sera procédé au 
reprofilage et au compactage de la couche de roulement résiduelle. Le 
traitement consistera en une reconstitution de la couche de chaussée 
proportionnellement à son réel niveau de dégradation. Ces opérations seront 
complétées par une reconstitution des fossés latéraux et divergents. 
• des sondages seront exécutés en raison d’un (1) tous les 500 m en vue de 
déterminer l’épaisseur résiduelle de la chaussée par sections homogènes. 
Les propositions de réhabilitation seront portées sur les matricules routières. 
Le consultant aura proposé lors de la remise de son offre de services un 
modèle de matricule qui sera accepté par l’administration. 
� Etude géotechnique – recherche de matériaux 
Le Consultant aura à sa charge l’ensemble des études géotechniques 
nécessaires pour l’étude du projet d’exécution. Pour cela, il procèdera à 
l’analyse des dossiers d’études antérieures et envisagera toutes investigations 
complémentaires. 
Il effectuera tous les sondages, essais et études qui s'avèreraient nécessaires 
afin : 
• d’identifier les caractéristiques des sols et des matériaux utilisés pour la 
construction des routes; 
• d’identifier les zones de bourbiers ;  
• de dimensionner les différentes couches de chaussée à mettre en place 
dans les zones du tracé ; 
• de localiser les gîtes d’emprunts de matériaux adaptés à la construction du 
corps de chaussée, définir leurs caractéristiques géotechniques et les 
modalités de leur mise en œuvre. Il définira pour ces matériaux les 
caractéristiques minimales acceptables pour leur mise en œuvre dans les 
différentes couches du corps de chaussée eu égard aux conditions 
particulières du site (indisponibilité de matériaux de construction) ; 
• d’identifier les sites des carrières pour granulats, présentant des matériaux 
aptes à être utilisés dans les bétons hydrauliques. 
Les gîtes d’emprunts seront localisés avec précision sur une carte à l’échelle 
appropriée et une évaluation des volumes disponibles devra être effectuée 
par une campagne de reconnaissance. Les quantités répertoriées devront 
être suffisantes par rapport aux nécessités des travaux et la localisation des 
sites des emprunts devra être économiquement acceptable par rapport aux 
lieux d’intervention. Le Consultant précisera les modalités d’exploitation des 
gîtes et carrières.  
La recherche d’emprunts se fera à raison d’un emprunt tous les 10 km le long 
des différents axes. Les emprunts seront quadrillés par puits manuels avec 
un maillage de 50 m et descendus de 50 cm en-dessous du niveau des bons 
matériaux. L’épaisseur des découvertes sera indiquée et une estimation du 
volume exploitable sera faite. Des prélèvements d’échantillons seront faits 
dans chaque puits et soumis aux essais d'identification (Teneur en eau, limites 
d'Atterberg, granulométrie) en plus du Proctor du CBR.  
Le Consultant dressera un tableau récapitulatif de tous les emprunts à utiliser 
suivant les nécessités identifiées dans la solution adoptée. 
� Etudes hydrologiques, hydrogéologiques et hydrauliques 
Le Consultant entreprendra des études hydrologiques et hydrauliques en 
prenant soin de recueillir toutes les données techniques disponibles, y compris 
les bassins versants, les hauteurs de précipitation, les niveaux d’inondation 
et en effectuant des reconnaissances de terrain aux époques les plus 
appropriées de l'année. 
Elles ont pour objet d’assurer la protection de la route contre les eaux de 
ruissèlement en préconisant des ouvrages au droit des passages d’eau 
marqués et un bon assainissement longitudinal. Elles consistent 
principalement à: 
• faire l’inventaire de tous les ouvrages existants et vérifier leurs sections 
hydrauliques ;• identifier les passages d’eau directs ne comportant pas 
d’ouvrages; 

• dimensionner les nouveaux ouvrages hydrauliques pour les passages d’eau 
recensés ;• proposer des protections efficaces pour les ouvrages existants 
(gabions, blocs rocheux, perré maçonné, etc.) ; 
• proposer un plan de drainage des eaux superficielles ; 
• examiner les possibilités d’approvisionnement en eau pour l’exécution des 
travaux ;• réaliser les avant – métrés ; 
• évaluer le coût prévisionnel des ouvrages hydrauliques. 
A l’issue de cette étude, le consultant indiquera soit la conservation ou la 
démolition des ouvrages existants, soit la création de nouveaux ouvrages 
partout où cela sera nécessaire. 
Les aménagements à réaliser dans les lits de chacun des cours d’eau 
concernés ainsi que sur leurs berges devront être définis. 
D’une manière générale, en raison de la taille et de la nature des ouvrages, 
aucune investigation particulière n’est prévue. Il sera essentiellement fait 
appel à l’expérience du consultant. Toutefois, il conservera l’entière 
responsabilité des choix de conception des ouvrages qui en découleront. Le 
rapport qui sera établi fera clairement ressortir, pour chaque ouvrage, les 
contraintes des sites et fera des recommandations quant au positionnement 
des ouvrages et les mesures nécessaires pour améliorer leur fonctionnement. 
Une attention particulière sera portée à la mise hors d’eau des chaussées 
ainsi qu’aux dispositifs de lutte contre l’érosion. En ce sens, la longueur des 
fossés devra être limitée (en général on considère que 150m est un 
maximum) et des divergents et exutoires systématiquement créés autant que 
possible. Les caniveaux pourront être revêtus à la traversée des 
agglomérations importantes. Dans les zones de fortes pentes, des dispositifs 
antiérosifs seront prévus dans les fossés et, exceptionnellement un 
revêtement pourra être envisagé. 
Par ailleurs, les aménagements devront prendre en compte l’objectif de 
résilience aux changements climatiques. Cette partie de l’étude présentera 
donc clairement les mesures permettant de faire face aux phénomènes 
extrêmes (crues ou sècheresses). A titre d’exemple, il s’agit de petites 
retenues d’eau permettant à la fois de soulager les ouvrages d’écoulement 
et protéger la chaussée lors des crues, de recharger la nappe pour faire face 
aux périodes de sécheresse et pour conserver l’eau plus longtemps pour des 
besoins divers et principalement les animaux.  
� Signalisation et sécurité routière 
 Le Consultant fera une analyse de la signalisation et des problèmes de 
sécurité routière. Celle-ci permettra de déterminer la signalisation verticale 
nécessaire à l'information et les équipements de sécurité à prévoir tout au 
long de chaque route, notamment les dispositifs incitatifs à mettre en place 
afin de réduire la vitesse des usagers à la traversée des agglomérations, en 
particulier à la hauteur des écoles. 
 Il portera une attention particulière au choix des types de glissières et de 
panneaux au niveau : 
� de la durabilité, 
� du risque de vol ou de vandalisme, 
� de la prise en charge locale de l'entretien, 
� de la facilité de leur remplacement, etc. 
� Ouvrages de franchissement 
 Une attention particulière sera portée aux ouvrages de franchissement. Des 
plans détaillés seront fournis, accompagnés des avant-métrés détaillés. 
� Spécifications techniques  
Sur la base des données relevées, le consultant proposera des solutions 
techniques (localisation, type de travaux, type de protection contre 
l’ensablement) et rédigera les spécifications techniques des différentes tâches 
des travaux y compris les mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux (PGES). 
D’une manière générale, toutes les dispositions techniques devront être 
clairement justifiées par rapport au niveau de trafic et l’importance du tronçon. 
Les spécifications techniques sont celles des routes en terre ou des routes 
rurales.  
� Avant-métré et estimatif détaillé des travaux 
Les avant-métrés seront détaillés pour chaque poste de travaux, avec 
suffisamment de détails pour permettre une vérification (tableaux Excel). 
Le consultant fera une estimation détaillée des coûts des travaux en hors 
taxes, sur la base de prix unitaires dont il justifiera l’origine pour chacun des 
lots de travaux.   
Le délai d'exécution des travaux sera estimé sur la base de ce modèle et 
justifié.  
Les estimations seront effectuées en Francs CFA HT et en TTC (en incluant 
uniquement la TVA), l’enregistrement et la redevance ARMP étant inclus dans 
les prix unitaires. 
� Entretien des routes 
L’étude fera une estimation précise des besoins pour l’entretien des routes, 
en s’appuyant sur les stratégies et la règlementation nationales. En particulier 
pour les routes rurales, cette estimation déclinera dans le détail, par section 
de route, les besoins en main d’œuvre (travaux communautaires ou Haute 
Intensité de Main d’œuvre), en petit équipement et en assistance technique 
des services du Ministère de l’Equipement. 
 2.3.  Etude d’Impact environnemental et social 
L’objectif principal de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) est 
d’identifier et dévaluer les impacts positifs ou négatifs des travaux sur 
l’environnement physique et humain. 
L’étude devra à cet effet proposer des mesures de bonification des impacts 
positifs, d’atténuation et/ou de suppression des impacts négatifs et d’intégrer 
les préoccupations environnementales et sociale dans la réalisation du projet. 
De manière spécifique et selon les différentes phases du projet, le consultant 
doit : 
� identifier les impacts potentiels des travaux; 
� évaluer leur importance ; 
� proposer des mesures d’atténuation, de compensation, de suppression 
et/ou de bonification selon la nature des impacts; 
� proposer des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces mesures; 
� proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
applicable aux travaux; 
� proposer un Cahier des Clauses Environnementales et sociales (CCES) 
destiné à regrouper l’ensemble des dispositions à respecter par les 
entreprises en charge des travaux. 
3. REMISE DE RAPPORTS 
3.1. Rapport d’inventaire socio-économique et d’APS 
Le dossier relatif à cette mission comprendra trois parties : (i) un dossier 
d’inventaire socio-économique ; (ii) un mémoire technique ; et (iii) un dossier 
de plans et de schémas-itinéraires. 
Le dossier d’inventaire socio-économique comportera l’ensemble des 
éléments décrits ci-dessus. 
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Le mémoire technique est un document à caractère descriptif, explicatif et 
justificatif renfermant les éléments décrits ci-avant, non exhaustifs avec, en 
outre: 
� une présentation des avantages et inconvénients des différentes variantes 
techniques envisageables permettant de retenir la meilleure solution sur une 
base technique, environnementale, sociale, et financière; 
� une proposition d’allotissement accompagnée des éléments justificatifs 
(localisation géographique, capacité des entreprises locales etc.). 
Les plans (carte des tronçons et plans-type des ouvrages) ainsi que les 
schémas-itinéraires seront aux échelles adéquates. 
3.2. Rapport d’études techniques (APD)  
Le rapport d'Avant-Projet Détaillé permettra d'arrêter toutes les options 
techniques, financières, aménagements et constructions, objets du projet. Il 
comprendra les éléments ci-après :  
� Un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif composé 
de plusieurs chapitres consacrés respectivement : 
� à l'indication de l'ensemble des données utilisées ;  
� aux données d'ordre climatique, hydrologique, géologique, géotechnique, 
topographique, etc. ; 
� à l'indication de l'ensemble des dispositions règlementaires et des 
servitudes ainsi que l'application qui en a été faite ; 
� à la justification, pour les travaux, des profils des voies et structures des 
corps de chaussée et des points devant faire l’objet d’un traitement ; 
� à la justification des types d'ouvrages et équipements de toutes natures 
préconisés ; 
� à la description des ouvrages de toutes natures, et de leurs principaux 
éléments dans la mesure où elle est nécessaire à la compréhension des plans 
(y compris la justification du dimensionnement dans les cas simples ne 
nécessitant pas de notes de calculs) et en tout état de cause, pour expliquer 
les modes de construction et d'exploitation ; 
� le dossier géotechnique fournissant l’ensemble des éléments indiqués ci-
dessous ;� à l'évaluation des dépenses afférentes à la précision qui y est 
attachée. 
� Une évaluation détaillée des dépenses relatives à l'exécution des travaux 
dans le cadre règlementaire imposé, mais généralement fondée sur des 
avants métrés et tenant compte des particularités des interventions 
programmées et de leurs divers éléments. Elle dégagera et justifiera les 
provisions pour les éventuels déplacements des réseaux à la traversée de 
certaines agglomérations et pour prise en compte des mesures d’atténuation 
des impacts environnementaux et sociaux relevant des travaux. 
� Pour chacun des lots de travaux, un planning général des travaux et le 
partage en tranches homogènes d'exécution ; 
� Le rapport sur l’entretien des routes et ouvrages comprenant : (i) une 
présentation des tâches ; (ii) une estimation des coûts ; et (iii) des modalités 
d’exécution  
� Un dossier de plans comprenant : 
� Pour les routes : 
� plans de situation (1/5000ème) ; 
� tracés en plan (1/2000ème, 1/1000ème ou 1/500ème selon le besoin); 
� géométrie des carrefours au croisement entre routes principales voies 
(1/1000ème ou 1/500ème) ; 
� profils en long (1/2000ème-1/200ème ou 1/1000ème-1/100ème) ; 

� profils en travers courants (1/200ème –1/20ème), à raison de 1 tous les 
25 m; 
� plans relatifs à l’assainissement et aux petits ouvrages (1/500ème, 
1/200ème, 1/100ème ou 1/50ème selon le besoin) ; 
� Pour les ouvrages de franchissement : les plans aux échelles adéquates 
(plans, sections, élévations, profils etc.) représentant les ouvrages concernés, 
le site comportant toutes les informations graphiquement transcriptibles sur 
la base des données recueillies : 
� plan de situation (1/50000ème) ; 
� plan (1/500ème) ; 
� élévation (1/500ème) ; 
� profil en long (1/1000ème-1/100ème) ; 
� profils en travers (1/200ème-1/20ème). 
3.3. Rapport d’études d’Impact environnemental et social 
Ce rapport doit ressortir, conformément au canevas en vigueur au Niger : 
� Un état des lieux des zones de projet d’un point de vue environnemental 
été social ;� L’identification des impacts potentiels des travaux ; 
� L’évaluation de leur importance ; 
� La proposition des mesures d’atténuation, de compensation, de 
suppression et/ou de bonification selon la nature des impacts ; 
� La proposition des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces mesures ; 
� La proposition d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
applicable aux travaux; 
� Le Cahier des Clauses Environnementales et sociales (CCES). 
3.4. Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  
Les pièces à fournir dans le cadre du DAO sont les suivantes : 
• la liste du matériel essentiel et du personnel essentiel ; 
• le Bordereau descriptif des Prix Unitaires (BPU) ; 
• le cadre du Devis Estimatif (DE) avec l’estimation des quantités par nature 
de travaux et par lot ; 
• les Spécifications Techniques y compris un chapitre relatif aux Clauses 
Environnementales et sociales 
• les différents plans, schémas et rapports qui seront arrêtés ensemble avec 
l’Administration. 
4. CALENDRIER DE REMISE DES RAPPORTS 
Les rapports seront rédigés en français et remis suivant les cadences ci-après: 

Les versions définitives des rapports seront produites dans un délai maximal 
de quinze (15) jours après réception des commentaires de l’Administration. 
En complément des dossiers ci-dessus, le consultant remettra l'ensemble des 
documents sur trois clé USB transcrits sous des formats usuels (Word, Excel, 

DXF pour les plans et format compatible SIG pour la carte des itinéraires). Le 
DAO définitif sera produit en quinze (15) exemplaires papiers 
5. COMPOSITION ET QUALIFICATIONS DE L’EQUIPE DU CONSULTANT  
Le Consultant devra mettre en place pour les besoins des prestations, le 
personnel ci-dessous : 
� Un (1) Chef de mission, Ingénieur routier de formation Travaux Publics ou 
Génie Civil de niveau Bac+5 avec un minimum de 10 ans d’expérience et 
ayant dirigé au moins cinq (5) missions d'études technique de routes en terre. 
Il devra posséder une bonne expérience dans les études de relevés de 
dégradation des routes non-revêtues et une expérience dans la technique de 
traitement des points critiques. 
� Un ingénieur d’études conducteur des travaux de formation Travaux Publics 
ou Génie Civil (diplômé en génie civil Bac+ ans) ayant au moins 5 ans 
d’expérience professionnelle et avoir participé à au moins trois (3) études 
semblables. 
� Un Géotechnicien (Bac+2 ans au minimum), ayant une expérience générale 
d’au moins cinq (5) ans dans le domaine des études géotechniques et avoir 
participé à au moins trois (3) études géotechniques de projets semblables. 
� Un Topographe (Bac+2 ans au minimum), ayant 5 ans d’expérience 
professionnelle minimum sur les travaux routiers et avoir participé à au moins 
trois (3) études topographiques de projets semblables. 
� Expert Environnementaliste avec un diplôme universitaire (BAC+5 au moins 
en environnement, géographie ou agronomie). Il travaillera sous la 
responsabilité du Chef de Mission pour le volet relatif à l’étude 
environnementale. Il devra avoir une expérience générale d’au moins cinq (5) 
ans dans le domaine des études d’impact environnemental de projets 
semblables et avoir participé à au moins trois (3) études semblables. 
� Un (1) Socio-économiste, de formation universitaire (bac+5 au minimum), 
possédant une expérience générale d'au moins dix (10) ans et ayant pris part 
à au moins trois (3) études socio-économiques en milieu rural et avoir participé 
à au moins trois (3) études semblables. 
�  Cet expert devra avoir :  
� Expertise avérée dans la gestion de projets de développement rural en 
Afrique; 
� Excellentes capacités d’analyse des impacts sociaux, tant directs 
qu’indirects, des projets routiers ou d’infrastructures ; 
� Bonne connaissance de la politique de sauvegarde sociale et 
environnementale de la Banque Mondiale ; 
Le crédit-temps global d’intervention des experts-clé est estimé à seize (16) 
hommes-mois. 
Le consultant fera son affaire de la mobilisation du personnel auxiliaire 
nécessaire à l’accomplissement de la mission (topographes, équipe 
géotechnique, enquêteurs etc.).  
Une parfaite connaissance de la langue française (parlée et écrite) sera 
indispensable pour tous les experts. 
6. MOYENS MATERIELS 
Le consultant dispose de lui – même les moyens roulants matériels et 
équipements indispensables à la conduite des études. Il se chargera du 
fonctionnement des véhicules, bureaux et logements, du matériel 
topographique et de laboratoire ainsi que du matériel informatique, 
nécessaires à la parfaite réalisation des prestations.  
Il mobilisera, pour les essais géotechniques et la recherche des carrières,  le 
laboratoire national des travaux publics LNTP. 

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la 
Banque Mondiale pour financer le Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique, et à l’intention d’utiliser une partie de ce 
financement pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition 
d’un véhicule 4X4 Station Wagon tout terrain et d’un véhicule 4X4 hard top 
wc pour le compte du projet. 
 
2. L’Unité de Gestion du Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale 
et l’Inclusion Numérique sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
fournir en un seul lot unique d’un véhicule 4X4 Station Wagon tout terrain 
et d’un véhicule 4X4 hard top wc pour le compte du projet. 
 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant 
à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux 
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets 
d’Investissement Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs 
sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 et 
révisées en novembre 2017 et en août 2018 de la Banque Mondiale (« le 
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires 
de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.  
 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations 
auprès du Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion à 
l’adresse email : achats@pvi.ne ou akoukouaf@yahoo.fr et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-

dessous de 9 heures à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 9heures à 
12heures 30 les vendredis. 
 
5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout 
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci- 
contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La 
méthode de paiement sera par espèce. Le dossier d’appel d’offres en fichier 
non modifiable sera adressé par voie électronique pour le soumissionnaire qui 
ne peut pas faire le déplacement. 
 
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 
08 juillet 2021 à 10h. La soumission des offres par voie électronique ne sera 
pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 
jeudi 08 juillet 2021 à 10 heures 30 (GMT + 1) dans la salle de réunion du 
PVI.   
 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un 
montant de quatre million cinq cent mille (4 500 000) F CFA.  
 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion 
Numérique (PVI) - Unité de Gestion du Projet (UGP) Sis l’angle Pharmacie 
3 Août – Dar – Es-Salaam – 200 m après l’Union Européenne BP : 11968 – 
Tél : + 227 20 35 35 16     Email : achats@pvi.ne

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE 

DE L’INFORMATION  
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR 
LA CROISSANCE DES ZONES RURALES 

ET L’INCLUSION NUMERIQUE

POUR LA FOURNITURE D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON TOUT TERRAIN ET D’UN VEHICULE 4X4 HARD TOP WC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°001/2021/MAT-ROUL/ANSI/PVI 
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Le Médiateur de la République, Me 
Ali Sirfi Maiga a entrepris une 
série de rencontres de plaidoyer 

sur les enjeux de l’actualisation des ca-
dres juridiques protégeant les femmes 
et les filles des violences dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme 
Spotligth. Après les étapes de Zinder, 
et de Maradi, il  était mercredi et jeudi 
dernier dans la capitale de l’Ader. Le 
Secrétaire général du Gouvernorat de 
Tahoua, le président du Conseil de ville 
de Tahoua, les Honorables Chefs tradi-
tionnels de la région, les représentants 
des associations religieuses, ainsi que 
de nombreux invités ont pris part à la 
cérémonie de lancement de ce plai-
doyer. 
Dans l’allocution de lancement qu’il a 
prononcée, le Médiateur de la Répu-
blique a indiqué que l’avenir de toute 
nation réside sans aucun doute dans la 
manière de percevoir la place et le rôle 
de la femme dans la société.  Il a ajouté 
que la Femme, mère de l’humanité, 
mérite de ce fait, que les pouvoirs pu-
blics s’y attardent, pour apprécier 
l’étendue de ses droits, mais surtout 
leur effectivité. « L’on doit s’y attarder 
sur cette question de droits parce que 
dans nos sociétés, des considérations 

et des pratiques retardataires empê-
chent à la femme le plein épanouisse-
ment de sa personnalité.  Cette 
situation concerne automatiquement la 
jeune fille, dont les statistiques, en ce 
qui concerne sa scolarité, son devenir 
inquiètent encore et ce, malgré les ef-
forts des pouvoirs publics et des parte-
naires techniques et financiers. Si nous 
continuions à ignorer ces rapports et 
ces constats, nous n’aurions pas ac-
compli notre devoir de constituer une 
nation prospère et industrieuse atta-
chée aux valeurs de civilisation qui fon-
dent notre personnalité » a souligné Me 
Ali Sirfi Maiga. Selon le Médiateur de la 
République, les nations qui ont pu 

amorcer un développement significatif, 
sont celles qui ont pu instituer un sys-
tème éducatif, avec des droits abon-
damment proclamés et suffisamment 
protégés.  
« De même, des documents tech-
niques et politiques d’orientation sont 
élaborés pour garantir la pleine jouis-
sance de ces droits.  En effet, le Prési-
dent de la République, son excellence 
BAZOUM Mohamed, a déjà annoncé 
les couleurs de ce combat. Il est alors 
temps, pour tous les pouvoirs publics, 
à tous les niveaux, d’agir dans le pro-
longement de cet engagement du Chef 
de l’Etat, et en synergie avec les parte-
naires au développement de notre 

pays. Notre action consiste d’abord à 
revisiter les lois et règlements de la Ré-
publique, pour consolider, pour l’avenir, 
les droits de la femme et de la jeune 
fille. Ensuite, nous allons envisager une 
entrée, notamment l’action permanente 
pour briser les chaines qui nous confi-
nent dans l’obscurantisme » a dit le 
Médiateur de la République. Selon Me 
Ali Sirfi Maiga, au-delà du toilettage des 
textes, pour les adopter à l’évolution de 
notre temps, il faut aussi créer les 
conditions d’un changement de menta-
lité à tous les niveaux, parce que les 
auteurs de ces violations sont peut-être 
dans un enfermement culturel qui leur 
donne une grossière appréciation des 
droits et devoirs de la personne hu-
maine.  « L’étape de Tahoua est un de 
ces cadres, qui vont nous permettre 
d’atteindre cet objectif, notamment par 
la consolidation d’une société nigé-
rienne, promotrice de valeurs fonda-
mentales, en général et protectrice de 
la femme et de la jeune fille, en particu-
lier.  J’ose espérer qu’en organisant 
avec vous ces échanges, nous par-
viendrons à consolider, dans le sens de 
l’effectivité, les droits de la femme et de 
la jeune fille » a dit le Médiateur de la 
République. 

Caravane de plaidoyer du Médiateur de la République  
Des échanges sur l’effectivité des droits de la femme et de la jeune fille 

Par Oumarou Moussa

Le Médiateur lors des échanges
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Le Commandant de la Gendarmerie 
Territoriale, le Colonel Garba Issou-
fou, représentant le Haut Comman-

dant de la Gendarmerie Nationale, a 
présidé mercredi dernier, à l’Ecole de la 
Gendarmerie Nationale, la cérémonie de 
présentation du Rapport de l’étude socio-
logique portant sur l’état des lieux sur les 
connaissances, les perceptions et l’appli-
cation des Droits Humains et du Droit In-
ternational Humanitaire dans le cadre 
des missions de la Gendarmerie Natio-
nale du Niger». A l’issue de l’étude, il a 
été formulé des recommandations en 
vue d’aider la Gendarmerie  Nationale à 
s’améliorer en matière des droits hu-
mains et du droit humanitaire internatio-
nal. 
C’est un travail remarquable qui a été 
produit au regard de l’importance de la 
thématique abordée. L’étude qui a été 
conduite par feu Dr Hadj Daouda Ali, En-
seignant Chercheur au département de 
Sociologie de l’Université Abdou Mou-
mouni de Niamey, est financée par l’Ins-
titut Danois des Droits de l’Homme et 
l’Union Européenne. Les résultats issus 
de l’étude serviront sûrement de cadre 
référentiel pour les responsables de la 
Gendarmerie nationale en vue d’amélio-
rer significativement ses actions en ma-
tière des droits  humains et du droit 
international humanitaire. Pour rappel, 
les missions des Forces de Défense et 
de Sécurité obéissent et reposent sur 
des principes concourant au respect et à 

la protection des droits humains et du 
droit international humanitaire. 
Force est de constater que dans des si-
tuations particulières ces droits ne sont 
pas toujours respectés. C’est pourquoi, 
la Gendarmerie Nationale s’est engagée 
dans une dynamique pour s’informer et 
relever entre autres les points essentiels 
permettant de s’améliorer et d’amener 
les éléments à s’approprier des principes 
des droits humains et du droit internatio-
nal humanitaire.  
Ainsi, il ressort de la présentation qui a 
été faite par Mlle Chaïbou Maïmouna, 
que la Gendarmerie Nationale est très 
avancée en matière du respect des droits 
humains et du droit international humani-
taire. L’étude a permis aux enquêteurs 
de s’entretenir avec 580 personnes is-
sues de cinq régions du pays à savoir 
Maradi, Tahoua, Dosso, Niamey et Tilla-
béry et pendant 30 jours. Le travail a été 
mené sur la base d’une approche quali-
tative connaissant l’intérêt que le sujet 
revêt vis-à-vis de la Gendarmerie Natio-
nale et des partenaires. 
Les personnes interviewées compren-
nent des acteurs internes à savoir des 
éléments de la Gendarmerie Nationale, 
et des acteurs externes notamment les 
populations civiles, les responsables ad-
ministratifs et coutumiers, les organisa-
tions de la société civile. Ces personnes 
ont diversement apprécié le sujet compte 
tenu du contexte actuel marqué par des 
conflits dans certaines localités du pays. 

Il a été relevé des insuffisances qui né-
cessitent des réponses appropriées per-
mettant à la Gendarmerie de mener 
convenablement ses missions en tenant 
compte du respect strict des droits hu-
mains et du droit international humani-
taire.  
 
C’est pourquoi, il a été formulé des re-
commandations relatives l’élaboration du 
manuel de formation qui tient compte du 
contexte social et culturel en se basant 
sur les besoins et aspirations des gen-
darmes ; l’élaboration de guide de poche 
pratique sur le droit humain et le droit in-
ternational humanitaire à l’attention des 
gendarmes pour les accompagner dans 
leur professionnalisation. L’étude recom-
mande aussi de faire en sorte que les 
gendarmes méritent encore plus la 
confiance de la communauté sans pour 
autant remettre en cause leur autorité 
dissuasive ; de veiller à réduire toutes les 

formes d’influence extérieure comme les 
interférences politiques, les pressions so-
ciales dans les missions du gendarme et 
dans le recrutement des nouveaux qui 
aspirent à ce métier ; d’interdire les mau-
vaises pratiques tel que le cas des 
concussions. Il est aussi recommandé de 
former et professionnaliser les gen-
darmes sur les droits humains pour éviter 
le recours excessif à la force ; d’amener 
les gendarmes à mieux connaitre et com-
prendre les mentalités, les cultures et les 
attitudes des habitants dans leurs inter-
ventions, etc. 
 
A l’issue de la cérémonie, le représentant 
du Haut Commandant de la Gendarme-
rie Nationale, le Colonel Garba Issoufou 
a indiqué que l’appropriation de ce docu-
ment va permettre à l’institution de corri-
ger les insuffisances qui ont été relevées 
en vue d’assurer davantage un service 
de qualité aux populations.  

Présentation du Rapport de l’étude sociologique à la Gendarmerie Nationale 
Le respect des droits humains et du droit international humanitaire 
dans les missions de la Gendarmerie nationale en question

Par Laouali Souleymane
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Photo de famille à l’issue de la cérémonie
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SOS Villages d’Enfants Niger met en vente quatre (4) 
véhicules reformés à des plus offrant dans la limite du 
prix de l’expertise. 
 

Informations sur les véhicules 

Les personnes intéressées peuvent visiter les véhicules 
pendant les heures de service (de 8h à 17h30 du lundi 
au jeudi et de 8h à midi le Vendredi) au niveau de la 
Direction nationale de SOS Villages d’Enfants Niger 
(Face la maternité Dar el Salam) pour les trois véhicules 
(Camry et les 2 Hilux) et au niveau du site SOS Villages 
d’Enfants Tahoua pour la Hiace (19 places). 
 
Modalités de soumission :  
Les personnes intéressées par cet avis peuvent 
soumissionner sous plis fermés en remplissant le tableau 
de proposition de prix joint à cet avis. 
L’enveloppe scellée doit porter la mention « AVIS « de 
ventes aux enchères N° 1/DN/05/2021, suivi du numéro 
du lot auquel vous avez soumissionné). 
Le forma suivant peut être utilisé pour faire les 
propositions financières. 

Conditions d’enlèvement : 
L’enlèvement est conditionné par le payement de 
l’intégralité du montant proposé dans le compte bancaire 
de SOS. 
 
Avant tout enlèvement l’acheteur doit au préalable 
remplir toutes les procédures administratives requises 
(Douane, immatriculation, annulation de la carte grise 
attribuée à SOS, retrait du logo SOS Villages d’Enfants 
etc.) 
-Les frais de dédouanement et autres sont à la charge 
de l’acquéreur. 
 
NB : Les véhicules sont vendus dans leurs états tels 
que vus sans aucune autre garantie. 
 
Délai du dépôt : 
Les plis ou les offres seront reçus du 08/06/2021 au 
23/06/2021 à 12h au plus tard Secrétariat de la 
Direction Nationale de SOS Villages d’Enfants 
Niamey sis au quartier Dar Es Salam en face de la 
maternité Dar Es Salam. 
 
N.B :    SOS Villages d’Enfants Niger se réserve le 
droit de ne donner aucune suite au présent avis, si 
aucune des offres n’est jugée suffisante.  
 
Les résultats seront affichés au niveau de la Direction 
nationale de SOS Villages d’Enfants Niger.   
 

Le Directeur National 
Mamoudou MADOUGOU

AVIS DE VENTE DE VEHICULES 
N° 1/DN/05/2021 

Le présent avis fait suite à l'application par 
la DGCMP du pian Prévisionnel de 
Passation de Marchés Publies initial 2021 
de la CNG MAEP par terne 
00509/MF/DGCMP/EF/DS/SPPM/DASPP
M en date du 27/4/2021. 
 
En effet, le Secrétariat National de h 
Commission Nationale du Mécanisme 
Africain d’Evaluation par les Pairs lance le 
présent avis à manifestation d’intérêt en 
vue de présélectionner les 
Cabinets/Bureaux d'Etudes Laboratoires 
qui seront invités à acquérir la Demande 
de proposition dans le cadre de la 
production du Rapport d'auto-évaluation et 
de son Plan National d’Actions. Le présent 
marché est financé par le Budget National. 
 
Le consultant sera choisi par la méthode 
de la combinaison qualité technique et coût 
conformément aux procédures qui seront 
décrites dans la Demande de proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, 
peut acquérir gratuitement un jeu complet 
du dossier de candidature auprès du 

Secrétariat du Secrétariat National 
Permanent de la Commission Nationale 
du MAEP, BP 550 Niamey tel : 96896929 
mail Abdoul Karim abarchi@yahoo.fr. 
 
Les lettres de manifestation d’intérêt 
rédigées en français et accompagnées des 
documents indiqués au dossier de 
présélection doivent être déposées sous pli 
fermé à l’adresse suivante : Secrétariat 
National de la Commission Nationale du 
Mécanisme Africain d’évaluation par les 
Pairs au plus tard le 25 juin 2021 à l0h. 
 
La liste des candidats présélectionnés sera 
communiquée au plus tard vingt-cinq 
(25) jours calendaires après la date de 
remise des candidatures. 
 
Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus auprès de Monsieur 
Abdoul Karim Abarchi Tel : 96896929 les 
jours ouvrables de 8h 30 mn à 17h 00 
mn du lundi au Jeudi et de 8h 30 mn à 
13h 00 mn le vendredi. 
 

Le Secrétaire National Permanent

Marchés Publics

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET  
N° 001/CNG/MAEP/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Commission Nationale du mécanisme  
Africain d’Evaluation par les Pairs 

Secrétariat National permanent  MAEP



23Culture

N°1945 du Vendredi 11 Juin 2021

Plus connue sous le nom 
de Dan Kwali, Aichatou 
Ali Soumaila est artiste 

chanteuse, administratrice du 
Groupe musical Sogha. Elle a 
embrassé la carrière musicale 
depuis près de trois décennies 
et excelle dans cet art grâce à 
l’encadrement des grands  
acteurs du domaine comme 
Abdoulsalam Mamoudou, Bon-
kana Maiga et Oumarou Ha-
dary. Parallèlement à ses 
activités au sein du Groupe 
Sogha, elle évolue souvent en 
solo  avec la sortie des clips 
comme Gobir sur le sultanat du Gobir, 
Vaishnav janato pour la célébration de 
Mahatma Gandi, Cherina, un featuring  
avec Hadiza Gabon du Nigeria  et, hier, 
elle a mis sur le marché le clip ‘’ Dosso’’. 
L’artiste a opté de chanter pour les sulta-
nats pour montrer l’importance du cousi-
nage à plaisanterie au Niger. Les sultanats 
dont les populations sont cousines aux 
sonrai. Je suis sonrai et c'est une façon de 
valoriser la parenté à plaisanterie,un pilier 
de l'unité nationale. C'est aussi pour valo-
riser nos sultanats, véritables dépositaires 
de nos traditions, la cohésion sociale, la 
solidarité, le cousinage à plaisanterie. 
« Pour écrire la chanson sur le sultanat de 
Dosso, j'ai  travaillé le texte avec l'aide du 
professeur Boureima Alpha Gado. Après, 
le texte fut validé par le sultanat. Je n'ai 
rien inventé sur l'histoire de Dosso. Je me 
suis appuyée sur les écrits que j'ai trouvés. 
C'est juste la musique que j'ai composée. 
Pour la réalisation de la vidéo, nous avons 
travaillé avec la cour du sultanat et l'aide 
appréciable de l'honorable sultan Zarma-
koy Maidanda Saidou. Je ne suis pas res-
sortissante de Dosso, mais cela fait près 
de quarante années que ma famille y est 
installée. Ce qui explique l'hospitalité de 
cette région ».  Au Niger, on compte plu-

sieurs groupes ethniques  qui sont cousins 
et qui vivent en harmonie des années du-
rant. C’est un facteur déterminant dans les 
relations humaines et de cohésion sociale. 
Ces relations  selon les chercheurs tirent 
leurs fondements sur des mythes, des lé-
gendes et ou des faits réels. « C'est avec 
plaisir que j'ai composé cette chanson, 
pour rendre hommage à toute la population 
de Dosso.  Une façon de dire merci pour 
tout », a dit l’artiste.  Dans la chanson, elle 
fait une présentation de cette ville histo-
rique : « la région de Dosso est située dans 
la partie sud du Niger. Elle est limitée à 
l'Est par la région de Tahoua, au Nord 
Ouest par la région de Tillaberi et au Sud 
par la république du Bénin et la république 
fédérale du Nigeria. Elle couvre une super-
ficie de 33844km2, soit 2,7%de la superfi-
cie totale du Niger ». 
 
Toujours dans la chanson, elle ajoute que 
«  selon Boureima Alpha Gado, la ville de 
Dosso serait créée au début du 18e siècle 
par un petit fils du Zarmakoye Tagour (des-
cendant de Mali Bero) . C'est Garantche, 
arrière-petit-fils de Tagour, qui s'installa à 
Dosso alors qu'il poursuivait une girafe. À 
l'emplacement de la ville, Garantche et ses 
hommes ont trouvé les Sabiri avec à leur 

tête un Sandi.  Selon elle, Garantche a 
gardé son pouvoir politique et militaire et 
les Sandi ont conservé le pouvoir spirituel 
et traditionnel de maître de la terre et 
conseiller de Zarmakoye. Pour faire face 
aux attaques des armées ennemies, une 
grande muraille et des grandes portes fu-
rent dressées aux quatre coins de la ville. 
Chacune des portes était gardée par des 
"Yarou Beeri" ou Zaroumey désignés par 
les quatre quartiers fondateurs, notam-
ment la Grande porte du nord Oudounkou-
kou, la Grande porte du sud 
Manguekwara, la Grande porte de l'ouest 
kwarateigui et la Grande porte de l'est  
Sirimbey."  

Et de préciser que les sultanats sont des 
véritables patrimoines de notre pays. His-
toriens et hommes de culture devraient tra-
vailler en synergie pour la pérennisation de 
cette richesse. Notre administration mo-
derne a le devoir de veiller à la valorisation 
de nos sultanats. Ils sont les garants de 
nos valeurs culturelles,de l'unité nationale, 
conservateur de notre histoire, notre iden-
tité. Le rôle des Sultans est capital dans le 
développement de notre pays. En tant 
qu'artiste, c’est ma façon de lancer un 
appel à tous pour être dans le processus 
de la valorisation des secteurs positifs de 
nos traditions. 

Aichatou Ali Soumaila dite Dan kwali artiste musicienne 
Après le sultanat de Gobir, l’artiste sort  la chanson sur le sultanat de Dosso 

Aïssa Abdoulaye Alfary

Aïchatou Dan-Kwali
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La date de clôture des offres et de l'ouverture des plis de l'appel 
d'offres ouvert national n°001/2021/MID relatif à la construction 
du Siège du Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des 
Frontières pour le compte du Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation initialement prévue pour le mercredi 9 juin 2021 
est reportée au mercredi 23 juin 2021. 

Le reste sans changement. 
 

Le Secrétaire Général 
SAIDOU HALIDOU

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

AVIS DE REPORT DE DATE

Lauréate de l’édition 2020 du concours 
« Tremplin des artistes jeunes talents 
du Niger », Marie Abdoulaye Dotti 

Diallo dite Marie Diallo est à la fois dan-
seuse et rappeuse. Chanteuse à la voix 
grave, danseuse au physique fin, athlétique 
et souple, passionnée de scène, douée 
d’une habilité dans ses performances, elle 
est l’une des rares voix féminines qui tien-
nent encore sur la scène Hip-hop au Niger.  
Ses débuts remontent à 2009 dans un 
groupe de danse de filles, alors qu’elle 
n’était qu’en classe de 5ème. Chemin faisant, 
la danseuse qu’elle est va s’intéresser à la 
musique et représentera brillamment son 
école à plusieurs concours. C’est ce qui lui 
a permis de remporter une demie douzaine 
de concours interscolaires en chant (inter-
prétation) à Niamey, de même que le pres-
tigieux prix du grand concours national de 
chant de la jeunesse scolaire dénommé 
‘‘Waké’’ en 2018. Bénéficiant d’une bourse 
de formation musicale (Solfège et instru-
ment) grâce à ce concours, elle s’applique 
une année durant à se perfectionner, avant 
de tenter sa chance au concours Tremplin 
des Jeunes Talents du Niger, édition 2020, 
qu’elle remporte également. Ainsi com-
mence la carrière professionnelle de Marie 
Diallo qui a pour idoles des artistes urbains 
chanteurs tels que les rappeurs français 
Zaho; Black M. Maître Gims et des icônes 
comme la rappeuse ZM et les stars de la 
old school nigérienne. 
Etudiante en hôtellerie-pâtisserie, âgée au-
jourd’hui de 25 ans, Marie Diallo est mem-
bre du collectif SO’Niger, qu’elle a intégré 
en 2020 en qualité d’artiste rappeuse aux 
côtés de sept de ses consœurs artistes.  
« Quand on dit la danse, la musique, ce 
sont deux disciplines artistiques qui se 
complètent. Et en tant que femme, c’est 
une opportunité pour moi de m’exprimer et 
de m’épanouir à travers», dit-elle.  
«Il y’a toujours des hauts et des bas. Mais 
dans l’ensemble, ça va, Dieu merci. Mon 
entourage me soutient. Chaque jour que 
Dieu fait, je reçois des encouragements », 
se réjouit Marie Diallo. Elle mentionne avoir 
beaucoup voyagé, à l’intérieur du pays tout 

comme à l’étranger, grâce à la danse sur-
tout. Elle était notamment au Bénin en 2017 
avec une troupe nigérienne, puis au Bur-
kina au cours de la même année, avant de 
se rendre au Togo à l’occasion d’un festival 
universitaire. Au Niger, elle a eu à prester 
dans presque toutes les régions du Niger à 
l’occasion de plusieurs rencontres cultu-
relles.  
Aujourd’hui, Marie Diallo s’exprime en solo 
et évolue en même temps dans le collectif 
SO’Niger, avec lequel elle compte déjà 
deux hits : le célèbre titre Weybora Dangui 

qui rend hommage à la femme leader, et le 
second titre sur le thème des élections 
apaisées, sorti pendant la récente période 
électorale. Dans sa carrière solo, en mu-
sique, Marie Diallo fait une entrée fracas-
sante avec le titre « De la danse à la 
musique », qui retrace son parcours profes-
sionnel d’artiste.  
Marie vit quotidiennement sa grande pas-
sion pour la danse et la musique. Entre 
l’académie et le social, elle passe beau-
coup de temps au studio avec ses 
consœurs du collectif  SO’Niger. Elle an-
nonce la sortie de son deuxième single en 
solo. 

Marie Diallo  
« De la danse à la musique »

Par Ismaël Chékaré

Marie Diallo sur scène
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Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à l’honneur 
de porter à la connaissance des bénéficiaires de pension que le paiement mensuel 
des pensions débutera à partir du mois de juillet 2021. 
 
Il rappelle que cette mensualisation concerne uniquement les pensions dont le 
montant trimestriel est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix (90 000) francs CFA. 
 
Ainsi, il est demandé à tout bénéficiaire se trouvant dans cette catégorie à domicilier 
sa pension dans une institution bancaire de son choix et communiquer le numéro 
de son compte à la structure de la CNSS qui gère sa pension. 
 
La mesure est également étendue aux bénéficiaires dont le montant trimestriel de 
la pension est inférieur à quatre- vingt-dix (90 000) francs CFA et dont les 
pensions sont déjà domiciliées dans une banque. 
 
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale compte sur la 
compréhension de tous pour assurer une bonne réussite à ce projet.

COMMUNIQUE AUX RETRAITES DE LA 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

La Société Nigérienne de Contrôle Automobile (SNCA-SA), informe 
Messieurs les Administrateurs que la réunion du Conseil 
d'Administration aura lieu le Vendredi 25 Juin 2021 à 10 heures dans 
la salle de Conférences de l'Hôtel Terminus, à l'effet d'examiner 
l'Ordre de Jour suivant : 
l°)-Adoption de l'ordre du jour 
2°)-adoption du PV de la réunion du Conseil d'Administration du 
20 Juin 2020.  
3°)-Examen et Arrêté des Comptes de l'exercice 2020 
   • Rapport d'Activités 2020 
   • Etats financiers 2020 
4°)-Divers 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONVOCATION À LA RÉUNION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société Nigérienne de Contrôle Automobile informe ses 
Actionnaires que la réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire aura lieu le Vendredi 25 Juin 2021 à 11 heures 
dans la salle de Conférences de l'Hôtel Terminus, à l'effet 
d'examiner l'Ordre de Jour suivant : 
1°)-Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Ordinaire du 20 Juin 2020 
2°)-Rapport du Conseil d'Administration 
3°)-Examen et Approbation des Comptes de l'exercice 
2020 et du Rapport des Commissaires aux Comptes 
4°)-Adoption des résolutions  
5°)-Pouvoirs pour formalités 
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire sont 
tenus à la disposition des Actionnaires au Siège Social, Zone 
Industrielle. 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONVOCATION À LA RÉUNION DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Dans le cadre de l’Avis d’Appel d’Offres N° 001/MC/I/EJ/UMOCIR/2021 relatif aux travaux de construction 
de trois (3) comptoirs et trois (3) magasins de commercialisation et de stockage de sésame dans les régions 
de Dosso, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder, publié dans le Sahel n° 10124 du 18 mai 2021, les 
rectificatifs ci-dessous sont apportés : 
Pour le personnel : 
Au lieu de : 

Lire : 

Pour la préparation des offres (critères d’éligibilité), à la page 39, IC 11.1 (h) : 
 
Ajouter 1) Un registre de commerce délivré par l’administration ; 
2) Un agrément de deuxième catégorie au Moins en BTP. 
L’absence, la non-conformité, le manque de précision, les faux documents et la non satisfaction d’un des 
critères peut entrainer le rejet en phase analyse des dossiers. 

Le reste sans changement 
LE COORDONNATEUR

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et 

de l’Entreprenariat des Jeunes 
Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré 

Renforcé (UMOCIR) 
ADDENDUM

La Banque de l'Habitat du Niger tient à 
préciser que l'annonce de recrutement d'un 
Directeur des Ressources Humaines parue 
dans le journal le Sahel numéro 10131 du 31 
mai 2021 à la page 15 relève d'une autre 
entreprise et donc n'émane pas de ses 
Services . 
 

Pour la Banque de l'Habitat du Niger, le 
Chef Service Ressources Humaines, 

Madame Zalika SAHABI CHIPKAO

PRECISION

N°02/DREP/A/PLN/EC/AZ/2021 POUR LA FOURNITURE DES KITS DE 
FORMATION, REPROGRAPHIE ET RELUIRE ET MATÉRIEL DE 
REPROGRAPHIE 
 

AUTORITÉ CONTRACTANTE: DREP/A/PLN/EC/AZ

REPUBLIQUE DU NIGER 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, DE L'ALPHABÉTISATION, DE LA 

PROMOTION DES LANGUES ET DE L'ÉDUCATION CIVIQUE D'AGADEZ 

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
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A la faveur d’une foire organisée 
par l’ONG « oasis des entrepre-
neurs » qui s’est tenue du 28 au 

30 mai 2021 à Niamey, précisément au 
quartier Koira Kano, plusieurs structures 
évoluant dans l’entreprenariat ainsi que 
certains groupements féminins ont été 
invités à exposer leurs produits agro-ali-
mentaires. Parmi la panoplie des pro-
duits agro-alimentaires, vestimentaires 
et des ingrédients de la cuisine exposés 
à la vente, figurent ceux de deux grou-
pements du 5ème arrondissement de Nia-
mey. Il s’agit en l’occurrence du 
groupement « Salmaharey » du quartier 
pont Kennedy, réuni au sein d’une union 
et du groupement de « Banimaté » du 
quartier kirkissoye. La transformation 
des produits agro-alimentaires pour ces 
groupements épaulés par l’ONG « Oasis 
des entrepreneurs » n’est plus un secret 
de par la qualité de la formation qu’elles 
ont reçue et l’expérience acquise au fil 
du temps. 
De plus en plus, les femmes se débrouil-
lent en s’organisant à travers des grou-
pements dans les villes comme dans les 
campagnes. Elles mouillent le maillot 
pour être financièrement autonomes. La 
quête de l’autonomisation les amène à 
se lancer dans diverses activités écono-
miques. En ce qui concerne particulière-
ment le groupement « Salmaharey » du 
quartier pont Kennedy, elles sont au 
total 84 vaillantes femmes qui ont décidé 
de travailler ensemble pour le bonheur 
de chacune d’entre elles. C’est un grou-
pement qui a été créé en 2007 et excelle 
dans la transformation de divers pro-
duits agro-alimentaires tels que le maïs, 
le riz, le sorgho, le mil, etc. ainsi que la 

confection des petites robes et autres 
objets d’ornement pour la femme. A la 
foire de l’ONG « oasis des entrepre-
neurs », le groupement Salmaharey 
n’est pas venu pour faire de la figuration. 
Bien au contraire, la présidente de ce 
groupement, Mme Safiatou Amadou, 
entourée de quelques membres, expo-
sait leur savoir-faire au public sur deux 
grandes tables qui leur ont été affectées 
à cet effet. Sur ces tables, divers pro-
duits agro-alimentaires minutieusement 
emballés dans des sachets en plastique 
sont exposés en vente à des prix raison-
nables. Ce sont des produits comme le 
maïs  et  le sorgho en poudre dans des 
sachets, la farine à base de mil prête 
pour en faire de la boule et la bouillie, le 
couscous à base de maïs et du mil avec  
ou sans ingrédients. Tous ces produits 
exposés sont en sachet d’un (1) kg, 500 
g ou 250 Kg. Quant aux prix, ils varient 
en fonction du produit et du poids de 
l’emballage.  La farine de maïs d’un ki-
logramme coûte 500 F ; la bouillie gra-

nulée  d’un kilo à 1500 F ; la farine de 
sorgho d’un kilo en sachet à 500F ; le 
kilo de couscous à base de riz sans in-
grédients  se vend 1000 F tandis que, 
s’il y a les ingrédients, le prix s’élève à 
1200 F etc. Quant aux petits objets ou 
articles  tels que les robes pour les pe-
tites filles, les portes clé se vendent res-
pectivement à 4000 F et 500F. Selon la 
présidente du groupement Salmaharey, 
l’organisation de cette foire est une belle 
opportunité pour leur structure de se 
faire découvrir par d’autres nigériens. ‘’ 
Nous faisons en sorte que tout celui qui 
achète nos produits puisse avoir la lati-
tude de nous recontacter si possible à 
travers les numéros qui sont affichés sur 
l’emballage. L’appréciation peut être po-
sitive ou négative. Elle nous permet 
quand même d’améliorer la qualité de 
nos produits lorsque l’appréciation est 
négative. Pour un bon fonctionnement 
de l’union, chaque groupement dé-
bourse 500 F par semaine. Cet argent 
est épargné dans la caisse de l’union 

afin que nous puissions faire face aux 
dépenses liées à certains déplacements 
; à l’appui à la formation des femmes 
membres du groupement. Nous entrete-
nons aussi de solides rapports avec 
l’ONG « oasis des entrepreneurs » qui 
est d’ailleurs notre principal partenaire’’, 
a expliqué la septuagénaire Mme Safia-
tou Amadou. 
 
Le second groupement dénommé « Ba-
nimaté » compte au total cinquante (50) 
membres. Il est dirigé par Mme Fati Ma-
mane. Ce groupement a été mis sur 
pied il y a de cela treize (13) bonnes an-
nées. Il s’est spécialisé surtout dans la 
transformation du riz local. Le groupe-
ment « Banimaté » croit en la capacité 
des producteurs rizicoles nigériens et du 
potentiel dont regorge le Niger dans le 
domaine. Comme le groupement « Sal-
maharey », celui-ci expose sur une table 
du riz local. Ce riz est emballé dans des 
sachets d’un 1kg et  5 Kg. Ces sachets 
se vendent respectivement  à 500 F et 
2500 F. ‘’Notre credo est de proposer à 
la clientèle des produits agro-alimen-
taires sains. C’est pourquoi, les ingré-
dients que nous mettons dans le riz 
transformé sont issus de nos travaux 
maraichers. Ce sont surtout des lé-
gumes tels que la carotte ; l’aubergine ; 
le concombre ; la tomate, etc. Le seul 
problème, c’est que ces dernières an-
nées, nous assistons à des inondations 
récurrentes qui dévastent les champs ri-
zicoles et impactent sur la production. Il 
nous arrive de nous rendre à Say ou à 
Tillabéry pour s’approvisionner en riz’’, a 
conclu la présidente du groupement 
«Banimaté».

Exposition des produits agro-alimentaires à la foire de  l’ONG « Oasis des entrepreneurs » 
Les groupements féminins « Salmaharey » et «Banimaté » exposent leur savoir-faire au public

Par Hassane Daouda
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Les femmes du groupement devant leur stand

Cette nouvelle  initiative  lancée par 
l’Unité de Cordination du Partenariat 
de Ouagadougou, consiste à impli-

quer la société civile comme partenaire stra-
tégique dans l’atteinte de l’objectif  de 13  
millions   d'utilisatrices de contraceptifs mo-
dernes dans les 9 pays membres  du Par-
tenariat de Ouagadougou (PO) d'ici  2030.  
Tous s’accordent à saluer cette initiative au 
regard du rôle important joué par la société 
civile dans l’atteinte des résultats enregis-
trés dans ce domaine. Un communiqué de 
presse rendu publique à cet effet  précise  
« qu’au cours des dix dernières années, les 
Coalitions de la Société Civile ont contribué 
à la réalisation des objectifs du PO, à savoir 
ajouter plus de 3,8 millions d'utilisatrices de 
contraceptifs modernes entre 2011 et 
2020».   
Sur la base des leçons apprises et des ré-
sultats des consultations menées auprès 
des parties prenantes, la nouvelle approche 
Société Civile du Partenariat de Ouagadou-
gou (PO) s'appuiera sur les réalisations pré-
cédentes et les objectifs actuels pour 
concevoir une nouvelle stratégie axée sur 

l'inclusion, la diversité et des indicateurs 
d'efficacité clairs, précise le communiqué de 
presse. 
Ce que confirme la  Directrice de l’UCPO 
pour  qui,  "La société civile joue un rôle es-
sentiel dans l’atteinte des objectifs du Par-
tenariat de Ouagadougou comme elle l’a 
démontré dans son accompagnement et 
son engagement ces 10 dernières années 
". Marie Ba ajoute qu’"Au vu de la nouvelle 
stratégie et de la vision du Partenariat à 
l'horizon 2030, l'implication et l'impact de la 
société civile sont encore plus importants.  
 
Le Directeur de CS4FP+ Moctar Diallo af-
firme pour sa part ‘’qu’en plus du suivi des 
engagements pris par leurs gouvernements 
respectifs, les coalitions de la société civile 
sont devenues des acteurs et des parties 
prenantes clés pour la mise en œuvre des 
Plans d’Action Nationaux budgétisés 
(PANBs) des pays, y compris le suivi de leur 
mise en œuvre et le développement de 
nouveaux plans". Dans ce cadre, ‘’le projet 
Société Civile pour le Repositionnement de 
la Planification Familiale  (CS4FP) mené 

par Intrahealth 
In te rna t iona l , 
avec le finance-
ment de la Fon-
dation Hewlett et 
du Gouverne-
ment des Pays-
Bas, a joué un 
rôle important 
dans la structu-
ration de coali-
tions nationales 
et régionales de 
la Société Civile et dans le renforcement de 
leur capacité à plaider en faveur d’un posi-
tionnement plus important de la planification 
familiale dans les politiques et programmes 
de santé dans la sous-région’’, précise le 
communiqué de presse. 
Quant à l’ancien Président et Directeur Gé-
néral d'IntraHealth International Pape Gaye, 
il estime que "Pour mieux asseoir sa straté-
gie pour la période 2021-2030, et consolider 
sa position de point focal du mouvement PF 
dans la région francophone de l'Afrique de 
l'Ouest, le Partenariat de Ouagadougou tra-

vaille d'arrache-pied pour un engagement 
total et effectif de la Société Civile". 
Marie Ba  a déjà donné le ton en affirmant 
que ‘’l’UCPO a pour ambition d'élever effi-
cacement et durablement les voix de la so-
ciété civile et de ses coalitions aux plus 
hauts niveaux de prise de décision en ma-
tière de planification familiale.” 
C’est tout naturellement que le Président de 
la Coalition Régionale de la Société Civile 
pour la Planification Familiale, Mamoutou 
Diabaté  a remercié  CS4FP, IntraHealth In-
ternational et l'UCPO pour leur soutien mul-
tiforme. 

Planification familiale  dans les 9 pays membres du Partenariat de Ouagadougou  
L’UCPO  lance une initiative pour impliquer davantage la société  civile 

Par  I. Fatouma
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Photo de famille des participants



VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Détendezvous ! Avec votre en
tourage familial, ne vous mon
trez pas trop intransigeant, trop 
possessif. 

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Le soutien de vos amis vous sera très 
précieux. Vous pourrez compter sur 
leur appui, sur leur fidélité. Vous vous 
confierez même plus facilement

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Faites du sport. Cette semaine cela de
vrait vous aider à améliorer grande
ment votre santé. Les perspectives 
professionnelles sont bonnes. 

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Vous serez bien entouré. Le sou
tien de vos amis vous sera très pré
cieux. Vous pourrez compter sur 
leur appui, sur leur fidélité.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Soyez attentif. Sur le plan profes
sionnel, des imprévus sont plus 
que probables. Mais attention à la 
tentation du "raslebol".

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   

Il y a du renouveau dans l'air. Beaucoup 

de choses pourront se produire, à la 

fois positives et déplaisantes.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Prenez soin de votre santé. Ce sera le mo
ment idéal pour changer vos habitudes 
alimentaires ou prendre de bonnes réso
lutions.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Soyez clair ! En amour comme en af
faires, vous aurez l'esprit versatile et 
excellerez dans l'art d'embrouiller les 
choses les plus simples.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Quelques turbulences côté travail. Des ri
valités en affaires risquent d'agiter votre 
vie professionnelle. Ne réagissez pas de 
façon intempestive.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Ne vous énervez pas! Vous ne supporterez 
pas d'être enfermé dans une situation que 
vous n'avez pas créée vousmême, et cela 
aussi bien à la maison.

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
L'heure sera à la romance. Votre ca
ractère romantique vous fera aborder 
une relation affective sans arrière
pensée et sans retenue.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Faites le tri ! Il sera en effet néces
saire de regarder de plus près cer
taines de vos relations. Vous vous 
sentirez agressé par un ami.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

 

HORIZONTALEMENT 
1.Acclamées ;    
2.Vêtement d’Indienne  
Expression de véto ;    
3.Eau salée sucrée  Protester 
contre l’accusation ; 
4.Ancien parler de France  
Vieille nourrice  Consonnes ; 
5.Compagnie commerciale 
coloniale  Personnel familier ; 
6.Détenu ; 
7. Montrer du doigt  Gai 
participe ;  
8.Lettres d’Iran   Vieux théâtre 
de duels sanglants ; 
9. L’agence d’Ariane  Faire 
place nette ; 
10. Restes mortuaires ; 
 

VERTICALEMENT 
1.Plongé dans un léger sommeil  Bas 
de gamme ;   
2. Zoo quand il est animalier  Grand 
axe de circulation ;    
3.Il vit de son travail  Boissons à 
base de pommes   ; 
4.Tête de liste  Absurde  ; 
5. Fausses informations véhiculées 
par les réseaux sociaux  Précision 
horaire  ;  
6. Article indéfini  Crêpe d’Asie  ; 
7. Acte de générosité   Sont au 
cœur du genre  Auteur inconnu  ; 
8.Terminé en montant   Vieux sigle 
postal  ; 
9. Inhumés  ;   
10.Spécialiste qui ne manque pas 
de passes.
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros 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

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

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

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

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

Du  Samedi 12 Juin au  
Samedi 19 Juin 2021

Du  Samedi 05 Juin au  
Samedi 12 Juin 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Sacré papi ! 
Ce matin j’amène mon grand-père, 
âgé de 85 ans, faire son bilan de santé 
annuel chez son médecin. 
 
Après l’examen, le docteur lui dit que 
tout va bien et que c’est pas demain la 
veille qu’il lui arrivera un problème. 
 
Mon grand-père lui dit : 
- J’ai une question pour vous, Docteur: 
Quand j’avais 25 ans, je me levais le 
matin en ayant une trique… aussi dure 
qu’un tuyau de métal. Je ne pouvais 
pas la plier, même avec les deux 

mains ! 
- Oui, répond le Docteur, C’est normal 
à cet âge. 
 
- Quand j’avais 50 ans, je pouvais la 
plier avec une main. 
- Oui, ça arrive, dit le docteur. 
 
- Maintenant, dit le vieux gars, je peux 
la plier avec un seul doigt ! 
- Eh bien c’est normal à votre âge, 
répond le médecin. 
- Mais Docteur, quand est-ce que je 
vais m’arrêter de devenir de plus en 
plus fort ?

Rions-en
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La Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ayant son 
siège à Ouagadougou, Burkina Faso, procèdera au 
recrutement d’un (01) Gestionnaire Comptable 
pour les services de la Commission de 
l’UEMOA dans le cadre de l’assistance technique 
et financière de la Banque Mondiale pour la mise 
en œuvre du projet dénommé « Programme 
d’Harmonisation et de Modernisation des 
Enquêtes sur les Conditions de Vie des 
Ménages (PHMECV) dans les Etats Membres de 
l’UEMOA ».  
 
I. Conditions générales du recrutement 
 
- Dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit comporter : 
 
- une demande signée du candidat indiquant 
clairement l’emploi pour lequel il postule (ECS N° 
001-2021/DPE/ PHMECV) ; 
 
- une lettre de motivation ; 
 
- un curriculum vitae auquel sont annexées les 
attestations des expériences acquises (certificats 
de travail) ; 
 
- les références professionnelles 
 
- une copie certifiée conforme du ou des diplômes 
; 
  
- 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.  
 
- Dépôt et date de clôture des candidatures  
 
Le dossier de candidature, qui doit être déposé 
sous pli fermé, portera : 
 
- au recto, la mention « Recrutement UEMOA » et 
le numéro de l’emploi pour lequel le candidat 
postule ; 
 
- au verso, le(s) 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 KI-ZERBO 
01 B.P. 543 

OUAGADOUGOU 01 
Burkina Faso 

 
Préciser dans l’objet la référence du poste : « 
ECS N° 001-2021/DPE/PHMECV ». 
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 14 juillet 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 ci-dessus. 
 
Aucun dossier ne sera retourné. 
 
b) Seuls les candidats retenus à la phase de 
présélection seront saisis de la suite réservée 
à leur demande. 
 
Cet avis de recrutement est disponible sur le site 
internet de la Commission de l’UEMOA : 
www.uemoa.int. 
 

Emploi : N° ECS001-2021/DPE/PHMECV 
 

 
I. CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du Coordonnateur du 
PHMECV, le Gestionnaire comptable est chargé 
d’effectuer les principales tâches ci-après : 
 
- imputer et saisir quotidiennement les écritures 
comptables (budgétaire/analytique) en plus de 
celles de la comptabilité générale ; 
- participer au contrôle de conformité des pièces 
justificatives de dépenses ; 
- tenir à jour la comptabilité informatisée du projet  
à base du logiciel de gestion financière et 
comptable ; 
- effectuer les analyses de comptes et les 
justifications de soldes des comptes ; 
- élaborer les états de rapprochement bancaire; 
- comptabiliser toutes les pièces justificatives de 
dépenses et de recettes ; 
- effectuer le classement  et l’archivage des pièces 
comptables ; 
- Tenir régulièrement les livres comptables ; 
- élaborer les Demandes de remboursement de 
fonds (DRF) ; 
- faire le suivi de la mise en œuvre du Programme 
dans clientconnection ; 
- faire le suivi des décaissements des fonds du 
Programme ; 
- assister le coordonnateur dans la gestion de la 
régie d’avance et l’exécution des dépenses ; 
- assister les INS dans la gestion financière des 
activités du PHMECV et les respects de ses 
procédures ; 
- participer à l'élaboration des rapports de suivi 
financier (semestriels et annuels) du projet ; 
- classer le courrier par nature de pièces : 

règlements reçus, documents émanant des 
banques et chèques postaux, factures et relevés 
des fournisseurs, soumissions ou offres des 
procédures de marchés. 
 
II. QUALIFICATIONS ET APTITUDES 
 
1. Profil du candidat 
 
Etre titulaire d’un Bac+4 au moins en comptabilité 
et finances.  
 
2. Expériences Générales 
 
Avoir une expérience professionnelle cumulée d’au 
moins cinq (5) années dans les domaines de la 
comptabilité et des finances dont au moins trois (3) 
ans à un poste similaire dans le secteur public, le 
secteur privé ou dans un projet de développement 
et/ou statistique l’expérience à un poste similaire 
de comptable dans un projet cofinancé par la 
Banque Mondiale serait un grand avantage ; 
questions économiques et financières serait un 
atout. 
 
3. Expériences spécifiques 
 
- Avoir une bonne maîtrise de logiciels comptables 
usuels et des systèmes informatisés de gestion 
adaptés aux projets de développement financés 
par les PTFs dont principalement TOMPRO qui est 
le logiciel comptable généralement utilisé dans les 
projets financés par la Banque mondiale ; 
- Avoir la maitrise de l’outil informatique et des 
logiciels usuels (Word, Excel, PowerPoint) et de 
messagerie les plus répandus.  
- Avoir une expérience indispensable dans la 
connaissance des questions d’audit, fiscales et 
sociales ; 
- Avoir une excellente maitrise du français (lu, écrit, 
parlé) ; 
- Avoir le sens de l’organisation, des priorités et de 
respect des délais fixés. 
 
 
4. Exigences du poste 
 
- Précision ;  
- Rigueur,  
- Honnêteté ;  
- Discrétion et la confidentialité ;  
- Ecoute,  
- Sens du contact ;  
- Sens de l’organisation. 
 
 
 
5. Age limite 
 
Le Gestionnaire Comptable devra être âgé au 
plus de 45 ans au 31 décembre 2021. 
 
III. CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
Le Gestionnaire Comptable 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 
 
Le contrat est à durée déterminée pour une période 
de 2 ans.  
 

Pour le Commissaire chargé du Département 
des Services Administratifs et Financiers,  

Le Directeur de Cabinet  
Adamou SOULEY

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE 
LA COMMISSION 

AVIS DE RECRUTEMENT 
N° 004/2021/DSAF/DRH

Gestionnaire Comptable pour les 
services de la Commission
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Message

N°1945 du Vendredi 11 Juin 2021

« La vie a vraiment été très difficile pour 
moi alors que je fais de mon mieux pour 
m'occuper de mes enfants. J'ai fait toutes 
sortes de travaux, y compris la vente de 
galettes pour pouvoir faire vivre mes 
enfants. L'argent que je gagnais grâce à 
ces emplois, me servais à nourrir les 
enfants pour qu'ils ne meurent pas de 
faim. Ils ne pouvaient pas manger à leur 
satisfaction et encore moins de bonne 
qualité. Mes fils jumeaux ont souffert de 
malnutrition et ont été admis au centre de 
santé pendant des mois », se souvient 
Ousseina. « Nous avons reçu des plants 
de moringa, des semences de gombo et 
des pastèques, du Projet. Les plants et 
les semences que j’ai reçus ont poussé 
rapidement dans un coin de la maison et 
j'ai commencé à récolter pour cuisiner 
pour mes enfants et même à en donner à 
certains membres de notre communauté 
qui sont dans le besoin. J'ai remarqué 
que la santé de mes enfants s’est 
vraiment améliorée depuis que nous 
avons ce jardin parce l'alimentation de 
mes enfants s’est améliorée. Ils mangent 

désormais plus de trois fois par jour avec 
des fruits et des légumes. » 
Ceci est le témoignage de la Veuve 
Ousseina Djibo. Agée de 30 ans, Ousseina 
s'occupe seule de ces 6 enfants. Vivant à 
Kotombo, un village de la région de Dosso, 
la famille d’Oussiena fait partie des 
ménages appuyés par Plan International 
Niger à installer des Jardins de case. En 
effet, du fait de la baisse drastique de la 
production agro- pastorales des ménages 
due essentiellement aux effets des 
changements climatiques, aux attaques 
acridiennes, … de plus en plus d’enfants 
souffrent de la malnutrition particulièrement 
est milieu rural. 
C’est dans ce contexte que Plan 
International Niger à travers son Programme 
de renforcement de la Sécurité Alimentaire 
et de la Croissance Agricole Durable appui 
la promotion du maraichage. Cette activité a 
été prévue non seulement pour renforcer la 
résilience des ménages face a l’insécurité 
alimentaire, la diversification de 
l’alimentation des enfants de moins de 5 ans 
mais aussi l’économie et le pouvoir d’achat 
des bénéficiaires.   
Les bénéficiaires de ces activités sont : i) 
440 femmes mères des enfants de moins de 
5 ans malnutris et/ou des femmes cheffes 
de ménages (pour les jardins de case) ; ii) 
les élèves de 11 écoles primaires (Jardins 
scolaires) ; et iii) les communautés (à travers 
8 groupements des femmes et le 
renforcement de 8 boutiques d’intrants (BI) 
en semences maraichères). 
Au total, 484.18 kg de semences 
maraichères (Tomate, Choux, Carotte, 
Courge, Salade, Piment vert, Poivron, 
Courgette, Gombo, Amaranthe, Pomme de 
terre, Oignon, Pastèque, …) et 3080 plants 
de moringa ont été mises en place dans les 
2 Régions. 

Lancé pour une durée de 3 ans, le 
Programme de Sécurité Alimentaire vise à 
atteindre 1146 enfants sous-alimentes de 
moins de 5 ans, 175 filles et garçons de 15 
à 25 ans et 1184 femmes et hommes de 
plus de 25 ans dans 440 ménages d’ici 
2021. 
A l’instar d’Ousseina, plusieurs bénéficiaires 
ont exprimé leur satisfaction et leur 
gratitude. C’est le cas de Hadjo Hamadou, 
Cheffe de ménage et grand-mère de 10 
petits fils (7 filles et 3 Garçons) : « Je 
remercie infiniment plan pour tous ses 
appuis. Mes petits fils et moi mangeons 
bien maintenant jusqu’à donner aux 
voisins. » 

PLAN INTERNATIONAL NIGER 
RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA CROISSANCE 
AGRICOLE DURABLE DANS LES REGIONS DE DOSSO ET MARADI AU NIGER 
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Des élèves de l’école primaire de Bouloungey (Département de Falmey) dans leur jardin scolaire mis 
en place avec l’appui du Programme de Sécurité Alimentaire de Plan International Niger
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Hadjo Hamadou, Cheffe de ménage et grand-mère de 10 
enfants dans son jardin de case
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Ousseina Djibo prépare du « Dambou » avec le Moringa 
fraichement cueilli dans son jardin
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Une bénéficiaire du village de Kossalabou  
récoltant du Gombo dans son jardin de case
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Site maraicher du groupement des femmes de 
Boulougey
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Ousseina Djibo, 30 ans, veuve et mère de 6 ans a bénéficié de 
l’appui à la mise en place d’un jardin dans sa concession


